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TRAVAIL INVISIBLE

Dans les familles où les deux parents 
travaillent à temps plein, les femmes 

passent en moyenne 49.8 heures 
par semaine à accomplir des tâches  

relatives aux soins des enfants.

05 
LE COMITÉ DE CONDITION 
FÉMININE SEMB A BESOIN  
D’UNE RESPONSABLE !

Tu as de l’intérêt pour la 
condition des femmes et tu 
as envie de participer à la vie 
syndicale du SEMB ?

Le Collectif 8 mars. Molotov communications. Illustration : Stacy Bellanger Bien-Aimé

LE 8 MARS SOULIGNONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES  
DROITS DES FEMMES

Environ 70 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes pour des raisons 
d’ordre familial.



Vous avez une opinion ou une 
caricature qui peut susciter  
l’intérêt de vos collègues ?  
Écrivez-nous et faites-nous  
parvenir vos textes par  
courriel à l’adresse suivante :  
pionnier@semb-saq.com
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Suivez-nous !

Syndicat des employés de magasins et de  
bureaux de la SAQ (CSN).
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info@semb-saq.com / www.semb-saq.net

03Le Pionnier
Hiver 2022

COLLECTIF 8 MARS

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

En 2021, la SAQ a célébré son cen-
tième anniversaire. Nous avons 
vu beaucoup de messieurs sur 
les vieilles photos d’archives 
qui nous ont été présentées, les 
mœurs de l’époque expliquant 
cela. La société a bien changé 

depuis, tout comme le portrait 
des employé-es travaillant dans les 

succursales et les bureaux de la SAQ.   

Selon la liste fournie par l’employeur au 20 avril 2021, sur 
5632 collègues œuvrant dans les succursales et bureaux, 3144 
sont des femmes. Il n’y a pas que dans nos milieux de travail 
que ça paraît, cela a changé aussi dans la composition des 
élus du SEMB, sur sept postes à l’exécutif, quatre sont des 
femmes, et nous avons atteint la parité au sein du conseil 
général*, nous sommes 15 femmes et 15 hommes.

Nous saisissons donc l’opportunité pour relancer et mainte-
nir vivant le comité de condition féminine SEMB. Un plan 
de travail a été produit en collaboration avec des élues du 
conseil général.

Cependant, le comité de condition féminine du SEMB n’est 
pas constitué dans son entier. Nous souhaitions que toutes les 
membres intéressées des quatre coins de la province puissent 
participer au comité de condition féminine du syndicat. Nous 
utiliserons donc une plateforme de réunion Zoom en soirée 
pour tenir quelques séances de travail dans l’année. 

Les principales attributions du comité seront :

• Déterminer les sujets qui interpellent nos collègues 
femmes dans le cadre de leur travail en succursale ou 
dans les bureaux. À titre d’exemple :

• Qu’est-ce que ça change pour nous qu’on occupe un 
emploi maintenant à prédominance féminine ? 

• Qu’en est-il en 2022 du sexisme dans l’attribution des 
tâches en succursale ?

• Féminicide et violence, doit-on en parler dans nos 
milieux de travail ? 

• Le comité pourra organiser des activités webinaires et 
participer aux activités féministes du mouvement comme 
le 8 mars et la Marche Mondiale des Femmes. 

• La responsable du comité aura aussi la charge du budget 
2022 du comité de condition féminine et fera rapport des 
activités du groupe.

• De façon générale, le comité s’assure que le SEMB contri-
bue à la lutte des femmes en diffusant de l’information 
sur celles-ci ainsi que sur les revendications particulières 
des femmes SEMB.

Nous vous invitons à participer à notre première réunion 
webinaire le mardi 15 mars à 19h30. Nous échangerons sur 
les activités 2022 du comité et élirons une responsable du 
comité parmi les participantes de la soirée.

Je vous y attends !

Lisa Courtemanche
Présidente SEMB-SAQ

*Constitution du conseil général janvier 2021, prendre note qu’il y a un poste vacant.
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TRAVAIL INVISIBLE

Également, il y a une augmentation marquée du travail pré-
caire. Les employeurs offrent moins de garanties qu’avant en 
ce qui a trait au salaire, à la permanence et à l’horaire de tra-
vail. Nombre de femmes refusent les heures supplémentaires 
et les promotions, afin de faire carrière dans des domaines 
où il existe des mesures de conciliation travail-famille. 

Dans les familles où les deux parents travaillent à temps 
plein, les femmes passent en moyenne 49.8 heures par 
semaine à accomplir des tâches relatives aux soins des 
enfants comparées à 27.2 heures par semaine pour les 
hommes. Chez les couples où les deux parents travaillent, 
les femmes consacrent 13.9 heures aux tâches ménagères 
comparées à 8.6 heures pour les hommes. En raison de leurs 
responsabilités domestiques, les femmes ont également plus 

de difficulté à effectuer un 
retour aux études. 

La double charge de travail 
que constituent les tâches 
domestiques et le travail 
rémunéré force de nom-
breuses femmes à sacrifier 
leur sécurité financière à 
long terme. Plus précisé-
ment, dans notre milieu de 
travail, à la SAQ, la qualité 
des horaires met en péril 
le pouvoir économique des 
femmes. Les horaires facile-
ment conciliables en fonc-
tion de la famille sont rares. 
Les femmes ont le choix de 

prendre un horaire de piètre qualité pour en retrancher un 
maximum d’heures question de pouvoir avoir une stabilité 
ou alors demeurer employées à temps partiel avec des dis-
ponibilités moindres et aucune garantie d’heures. 

Force est de croire que bien que l’équité salariale existe à 
la SAQ, les femmes sont toujours dans les mêmes situations 
précaires. La COVID-19 nous l’a clairement démontré lorsque 
les écoles ont fermé. Les femmes ont en majorité quitté leur 
milieu de travail afin d’éduquer les enfants. Les hommes ont, 
pour la plupart, été en mesure de poursuivre leurs occupa-
tions professionnelles ; Statistique Canada démontre que les 
pertes d’emplois ont été plus importantes chez les femmes 
que chez les hommes depuis le début de la crise sanitaire.

Elise Lallement
Caissière-vendeuse / SAQ Dépôt Gatineau 23451
Déléguée régionale SEMB-SAQ de l’Outaouais
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Horizontal

1. Journaliste, Politicienne et auteure de téléromans au Québec. 
2. Palmier d’asie du sud – Initiale d’une aviatrice féministe.
3. Réfutée.
4. Article espagnol – Nous en avons toutes et tous une.
5. Négation.
6. Écorce de chêne – Certification de nos caps d’aciers.
7. Si vous en avez des bonnes pour la négociation de 2023, svp 

nous les communiquer !

Vertical

1. Grande syndicaliste qui a milité entre autre pour l’accès pour 
toutes et tous aux études supérieurs.

2. Elle joint le collectif La voix des femmes et milite pour le droit 
de vote des femmes, son nom est Roback.

3. Monnaies du japon – Conjonction de coordination.
4. Étête.
5. Initiale d’une actrice Canadienne ou voyelle double – 

Démonstratif
6. Suffragette, elle a milité toute sa vie pour l’égalité des 

femmes.

7. Initiale de celle qui a joué Manon des Sources – Carte à jouer
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Simone de Beauvoir le disait : 

N’oubliez jamais qu’il suffira 
d’une crise politique, écono-
mique ou religieuse pour 
que les droits des femmes 

soient remis en question. Ces droits 
ne sont jamais acquis. Vous 
devrez rester vigilantes 
votre vie durant.
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MOT CROISÉ

Solution à la page 8

LE COMITÉ DE CONDITION FÉMININE SEMB A BESOIN  
D’UNE RESPONSABLE !

PRÉREQUIS :

De l’intérêt pour la condition des femmes, avoir Internet et l’envie de participer à la vie syndicale du SEMB.

MANDAT :

Appuyée par la présidence du syndicat, la responsable convoque et organise les rencontres du comité. Après les rencontres 
et les activités, la responsable doit rédiger un rapport des activités. Ces mandats doivent se faire en respectant le budget 
2022 alloué pour le comité. Une rencontre avec la trésorerie du syndicat sera prévue pour vous guider.

La responsable pourra participer à la formation CSN - Condition féminine lorsque les dates seront connues.

CONDITION :

La responsable doit participer aux assemblées générales du SEMB.

Il y a 25 ans, le Québec déposait une loi sur l’équité sala-
riale et forçait donc les employeurs à payer leurs employés 
de façon équivalente, sans préjudice au sexe de ceux-ci : un 
salaire égal à travail égal. Pourquoi, alors, est-ce que les 
femmes ont un pouvoir économique moindre dans un pays 
aussi riche que le Canada ? 

Les études démontrent que pour chaque dollar gagné par un 
homme qui travaille à temps partiel, une femme travaillant 
à temps partiel recevait, en moyenne, 66.7 cents en 2011. 
Pour un emploi à temps plein, la femme gagnait en moyenne 
76.8 cents pour chaque dollar gagné par un homme en 2019. 
Une des raisons étant que lorsque les femmes décident de 
fonder une famille, elles se retrouvent dans une position 
dans laquelle elles doivent faire des choix de carrière qui 
les limitent dans leur pou-
voir économique. Il ne faut 
pas non plus oublier toute 
la charge de travail invi-
sible des femmes. Encore 
aujourd’hui, les soins aux 
membres de la famille, 
les courses, la lessive, le 
ménage, la cuisine, tout 
le travail de planification 
qualifié de charge men-
tale sont majoritairement 
effectués par les femmes. 
Cela les pénalise dans leur 
épanouissement personnel, 
professionnel, social et éco-
nomique. Les femmes ont 
donc un plus grand risque de se retrouver dans la précarité 
et la pauvreté. 

Le fait pour les femmes de poursuivre leurs études et d’in-
tégrer le marché du travail n’a que peu remis en cause le 
partage des tâches au sein d’une majorité de ménages qué-
bécois et canadiens. Cela a des conséquences sur les types 
d’emplois que les femmes occupent dans la société. En 2013, 
environ 70% des emplois à temps partiel étaient occupés par 
des femmes, et les femmes représentent 60% des personnes 
travaillant au salaire minimum. Les raisons mises en cause 
sont en lien avec l’accès à des services de garde abordables et 
des lacunes en matière de congés parentaux et de flexibilité 
des horaires en milieu de travail, le tout combiné à la pres-
sion sociale d’assumer la majeure partie des responsabilités 
domestiques. 

Viens nous rencontrer en ligne 
le mardi 15 mars à 19h30
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La Journée internationale des droits des femmes ça vient d’où ?

Plusieurs événements historiques sont à l’origine de la Journée internationale des droits des femmes. Dès 1848, Élizabeth Cady 
Stanton et Lucretia Mott réunissent environ trois cents personnes pour une convention sur les droits de la femme. À l’époque, 
celles-ci n’avaient aucun droit civique, mais étaient tout de même soumises à l’impôt. Suite à la rencontre, une centaine de per-
sonnes signèrent la Declaration of sentiments qui proclamait qu’hommes et femmes avaient été créés égaux. Cette déclaration sus-
cita énormément de moqueries, particulièrement au sujet du droit de vote des femmes, mais un mouvement venait de voir le jour. 

Ça sert à quoi?

Le 8 mars, c’est une journée de célébration, car c’est l’occasion de se remémorer les femmes d’hier et d’aujourd’hui qui 
ont travaillé avec acharnement pour l’avancement de nos conditions et de nos droits. C’est également un moment de 
réflexion sur les inégalités toujours existantes et sur ce que tout un chacun peut faire pour rendre nos milieux exempts de 
discrimination sexiste, de violence ainsi que de comportements stéréotypés. En ce début de 2022, il est malheureusement 
difficile de passer sous silence les 17 féminicides survenus au courant de l’année dernière. Une augmentation de huit si 
l’on compare avec l’année 2020. Au Canada, on estime qu’une femme est tuée tous les six jours1. Est-ce que l’année 2022 
pourra renverser cette alarmante tendance? Qu’est-ce qui explique cette recrudescence de la violence envers les femmes ? 

LE 8 MARS SOULIGNONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

ÉVÉNEMENTS MONDIAUX

1909 : À New-York, 15 000 femmes mani-
festent afin d’obtenir des journées de travail 
plus courte, une meilleure rémunérations 
ainsi que le droit de vote.

1909

1917

1977

1945

1979

2021

2011

1910 : Lors de la deuxième conférence de l’in-
ternationale des femmes socialiste l’on pro-
pose de consacrer une journée pour la lutte 
des droits des femmes.

Les femmes Russe manifestent à Saint-Péters-
bourg et exigent du pain ainsi que le retour de 
leur mari de la guerre. En 1921 : Staline décrète 
la journée du 08 mars journée de la femme en 
commémoration des évènements de 1917.

L’organisation des nations unies 
officialise la journée internatio-
nale des femmes et encourage 
tous les pays à éliminer la discri-
mination à l’égard des femmes.

Adoption de la déclara-
tion des droits des femmes 
(CEDAW) qui exige aux 
gouvernements signataires 
d’éliminer la discrimination 
ainsi qu’instaurer une éga-
lité entre les femmes et les 
hommes.

La journée du 08 mars est considérée 
comme jour férié en Russie, en Chine, 
au Burkina Faso ainsi que dans plu-
sieurs autres pays.

Le Canada propose à l’ONU 
de déclarer le 11 octobre 
journée internationale des 
filles. Cette journée à pour 
but d’éliminer les inéga-
lités de genre ainsi qu’à 
mettre fin aux violences que 
subissent des millions de 
filles à travers le monde.

Création des nations unies (ONU) qui prône à 
même leur charte l’égalité entre hommes et 
femme. « Nous, peuples des Nations Unies (…) 
proclamer notre fois (…) dans l’égalité des droits 
des hommes et des femmes ».

1 Les statistiques du présent texte proviennent du site de la Fondation canadienne des femmes, de l’Organisation des Nations unies ou de SOS violence conjugale.
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La violence

Tout d’abord, le terme violence englobe 
diverses formes, que l’on parle d’injures, 
de coups physiques, de harcèlement 
psychologique ou de contrôle, etc. La 
violence peut également se produire 
à l’intérieur d’une famille, dans un 
couple, au travail ainsi que dans les lieux 
privés. Il est donc logique d’affirmer 
que tout le monde peut être touché de 
près ou de loin par la violence. En effet, 
selon la Fondation canadienne des 
femmes, environ 64 % des Canadiens 
et Canadiennes connaissent une 
femme qui subit l’une de ces formes de 
violence. On estime que quatre femmes 
sur dix sont ou seront victimes d’une de 
ces formes de violence au courant de 
leur vie. Il est à noter que la violence 
touche également les hommes par 
contre, la probabilité qu’une femme 
en soit victime est supérieure de 68 %.

La violence, ça se produit dans toutes 
les communautés, les groupes d’âge, 
et peu importe la situation financière 
des gens. Cependant, certaines femmes 
sont plus en danger que d’autres. Parmi 
celles-ci, on retrouve les jeunes femmes, 
les femmes handicapées ainsi que les 
femmes autochtones. Il peut s’avérer 
facile lorsqu’on parle de violence 
conjugale de porter des jugements 
envers la femme qui ne quitte pas 
son milieu violent. On estime que le 
moment le plus dangereux pour sa vie 
est l’instant où elle se prépare à quitter. 
En effet, au Canada, chaque nuit, c’est 
environ 3491 femmes et 2724 enfants 
qui se retrouvent dans des refuges, car 
ils ne sont pas en sécurité chez eux. 
Malheureusement, les refuges étant 
limités en place, c’est environ 300 
femmes et enfants qui doivent dormir 
à la rue ou retourner chez eux faute 
de place. Également, une des causes 
les plus fréquentes est la précarité 

financière dans laquelle se retrouve un 
grand nombre de femmes. 

*Petite suggestion télé :
Série Netflix : Maid - Cette série met en lumière 
plusieurs difficultés que rencontre une jeune 
mère à quitter le milieu violent dans lequel elle 

élève sa jeune fille.

Les iniquités salariales

Il peut s’avérer difficile de croire qu’en 
2022, des inégalités salariales existent 
toujours. Selon Statistique Canada, en 
2019, lorsque l’on compare le revenu 
annuel des hommes versus celui des 
femmes, on arrive au résultat que pour 
1 $ gagné par un homme, une femme 
gagne 0.77 $. Qu’est-ce qui explique 
cet écart ? Tout d’abord, environ 70 % 
des emplois à temps partiel sont occu-
pés par des femmes pour des raisons 
d’ordre familial. De plus, elles sont plus 
sujettes à s’absenter du travail pour 
s’occuper de leur enfant malade, lors 
de pédagogique scolaire, ainsi que pour 
des problèmes de garderie qui affectent 
considérablement leurs revenus. En fait, 
on estime qu’une mère canadienne 
gagne environ 12 % de moins qu’une 
femme sans enfants. Finalement, selon 
la Fondation canadienne des femmes, 
entre 10 à 15 % de l’écart salarial est 
attribuable à la discrimination par le 
genre. En effet, dans certains milieux de 
travail, l’intégration de femmes est tou-
jours difficile ou quasi impossible mal-
gré un niveau de scolarité universitaire.  

La COVID…

Il est facile de reconnaître que l’arri-
vée de la COVID a causé un énorme 
bouleversement dans le cours nor-
mal de notre vie. Malheureusement, 
son arrivée a creusé davantage l’écart 
d’inégalité entre hommes et femmes. 
Au niveau financier, de nombreuses 
femmes ont perdu leurs emplois ou 

ont dû quitter afin de s’occuper des 
enfants. Ces facteurs de stress tels que 
la perte d’emploi, la diminution de 
revenus, l’insécurité alimentaire, les 
peurs d’attraper la COVID, ainsi que les 
changements de routine familiale ont 
augmenté le taux de violence dans les 
foyers. De plus, l’isolement physique 
et les quarantaines ont forcé plusieurs 
femmes à être en contact constant avec 
leur agresseur, ce qui complique davan-
tage l’accès aux ressources d’aide télé-
phonique. Également, de nombreuses 
maisons d’hébergement ont dû réduire 
leur capacité d’accueil afin de respec-
ter les mesures sanitaires. De mars 2020 
à mars 2021, l’organisme SOS violence 
conjugale a reçu 40 925 demandes, ce 
qui représente environ 7000 de plus.

Et nous, à la SAQ

Sachant qu’en date d’aujourd’hui, nous 
sommes plus de femmes que d’hommes 
à travailler dans nos succursales, il est 
important de mettre en priorité les 
demandes concernant la conciliation 
travail-famille. En 2022, les commen-
taires machos et les comportements 
stéréotypés n’ont plus leur place! En 
majorité, nous occupons tous le titre 
de caissier-vendeur, le rôle de caissier 
n’étant pas une tâche uniquement pour 
les femmes! Également, ne portons pas 
de jugement si une collègue doit s’ab-
senter pour s’occuper de ces enfants 
parce que oui, un enfant, ça peut être 
malade un vendredi, un samedi ou un 
dimanche. Finalement, travaillons tous 
ensemble à rendre nos milieux de tra-
vail sains exempts de toutes formes de 
violence, car nous ne savons pas ce que 
vivent personnellement nos collègues à 
la maison.

Rachel Langlois
Caissière-vendeuse / SAQ Sélection
Carrefour de la Pointe 23106
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COLLECTIF 8 MARS / JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES

La Journée internationale des droits des femmes se déroule cette année sous le 
thème L’avenir est féministe. Depuis près de deux ans maintenant, la pandémie 
ébranle nos sociétés et il ne fait aucun doute que la crise sanitaire a eu des impacts 
majeurs sur des pans entiers de nos vies. Et comme à chacune des crises qui s’abat-
tent sur l’humanité, ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont les plus 
durement affectées. Depuis le début de la pandémie, les femmes subissent les nom-
breuses conséquences de cette crise : les pertes de revenus, la violence conjugale 
et les féminicides ou le manque de places en services éducatifs à l’enfance, pour ne 
citer que celles-là.

Le thème du 8 mars 2022 / L’AVENIR EST FÉMINISTE

Notre avenir est féministe. Il est fait de la somme de nos combats, de nos batailles 
et de nos luttes. Parce que nous sommes fortes, déterminées et inébranlables, 
nous exigeons une société féministe qui incarne nos valeurs progressistes. Le 
retour en arrière, le retour à la « normale » et le statu quo ne peuvent être 
envisagés. Ce que nous voulons, c’est une société qui unit nos voix et nos horizons 
pluriels et qui reconnaît l’intersectionnalité des oppressions ; une société qui 
répond enfin à nos besoins et qui respecte les droits et la dignité de toutes les 
femmes. C’est avec assurance et espoir que nous nous engageons vers cet autre 
monde tissé de liberté, de solidarité, de justice, de paix et d’équité.

D’autres crises surviendront. Pour faire face à l’urgence d’agir, l’avenir doit être 
féministe, inclusif et écologiste ou il ne sera pas. Une société féministe : pas une utopie, la solution.

Une création de l’artiste Stacy Bellanger Bien-Aimé

Le visuel conjugue l’art graphique et le collage pour rompre avec l’atmosphère de morosité et de cynisme politique des 
dernières années, marquées notamment par la crise sanitaire. Les mains au premier plan du visuel appellent à converger nos 
efforts pour l’atteinte d’un monde plus juste. Loin d’évoquer un cliché associant les fleurs à la féminité, la flore sélection-
née exprime plutôt la symbolique de la résistance des femmes, leur savoir ancestral sur les plantes médicinales au cours de 
l’Histoire, ainsi que leurs préoccupations pour l’environnement. Les faisceaux en haut de ce visuel, tels des rayons de soleil, 

témoignent de la lutte historique des femmes pour leurs droits. Cette 
perspective optimiste au bout de la route, c’est l’intention collective de 
voir naître un avenir féministe où toutes et tous peuvent s’épanouir  
en paix.
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En 2021, 362 femmes 
vs 188 hommes ont 

retranché des heures 
à leur horaire.


