
Comme vous le savez, la lutte des femmes pour 
l’égalité est loin d’être terminée. Nous devons 
poursuivre la lutte pour la pleine représentation 
des femmes dans toutes les sphères d’activité.

2011 est une année charnière pour le STTP, car 
ses deux principales unités sont en négociation. 
Les membres de l’unité urbaine, qui se sont fait 
imposer une loi de retour au travail à cause d’un 
lock-out de l’employeur, sont aujourd’hui à la 
merci d’un arbitre qui doit choisir entre l’offre 
de l’employeur ou la nôtre. Le mandat confié 
à l’arbitre par le gouvernement Harper est très 
restrictif et comporte des instructions très 
précises. Est-ce cela le droit à la libre négociation 
collective?

Dans ce contexte, que va-t-il se passer avec 
les membres de l’unité rurale (dont 66 % sont 
des femmes) lorsque leur convention collective 

arrivera à échéance en décembre 2011? Le 
processus de la dernière réouverture n’est même 
pas terminé. Trente-huit millions de dollars 
appartenant aux FFRS dorment dans les coffres 
de Postes Canada, qui fait traîner les choses en 
longueur. Les FFRS n’ont pas eu d’augmentation 
salariale depuis janvier 2009! C’est la première fois 
qu’il y a une somme aussi considérable destinée à 
enfin améliorer leurs conditions de travail. 

Alors pourquoi Postes Canada refuse-t-elle 
d’augmenter les salaires? Espère-t-elle que nous 
allons baisser les bras? Il n’en est pas question. 
Nous allons continuer de nous battre jusqu’à ce 
que Postes Canada se rende à l’évidence. Les FFRS 
ne sont pas des travailleurs et travailleuses de 
deuxième classe. Nous revendiquons l’équité avec 
l’unité urbaine. La lutte continue.

Équité : Nous n’abandonnerons jamais!

La Rose est une publication du Comité national des 
femmes du Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes (photo des membres du Comité prise en juillet). 
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Les femmes sur les lignes de piquetage
Partout au pays, les consoeurs du STTP étaient nombreuses  
à piqueter durant la grève et le lock-out de l’unité urbaine.
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Solidarité avec les Soeurs par l’esprit

L’Association des femmes autochtones du Canada 
(AFAC) a été fondée en 1974 afin de promouvoir le 
bien-être social, économique, culturel et politique 
des femmes membres des Premières nations et des 
Métisses. En 2004, l’AFAC a lancé l’initiative Sœurs 
par l’esprit pour sensibiliser l’opinion publique à la 
violence contre les femmes autochtones. En 2005, 
l’AFAC a reçu de Condition féminine Canada un 
financement étalé sur cinq ans qui lui a permis de  
sensibiliser la population aux origines et aux  
conséquences de la violence faite aux femmes autoch-
tones. Ce travail de l’AFAC a donné lieu à la publica-
tion d’un rapport intitulé Ce que leurs histoires nous 
disent : Résultats de recherche de l’initiative Sœurs 
par l’esprit. Ce rapport est reconnu à l’échelle 
mondiale comme étant le premier du genre à se 
pencher sur les meurtres et les disparitions de femmes 
et de filles autochtones. Après la parution du rap-
port, l’AFAC a appliqué sa recherche sur le terrain à 
un projet intitulé Du constat aux actes I. Condition 
féminine a aussi poursuivi le travail avec l’AFAC en 
contribuant au projet Du constat aux actes II. 

Le partenariat du gouvernement avait pour objectif 
d’établir de meilleures relations entre les organismes 
d’application de la loi, les gouvernements, le système 
de justice et les différentes parties intéressées et de 
mettre en place des mesures efficaces et concrètes 
pour donner aux femmes et aux filles autochtones le 
respect et la sécurité qu’elles méritent. C’est du moins 
ce que croyait l’AFAC lorsqu’elle a consenti aux 
modalités de la poursuite du projet grâce aux fonds 
fédéraux. Puis, le 29 octobre 2010, tout a changé.  

Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il allait 
financer une stratégie nationale visant à s’occuper des 
cas de femmes disparues et assassinées.  
Toutefois, l’initiative Sœurs par l’esprit n’a absolu-
ment rien reçu du budget de 10 millions de dollars. 
L’argent servira plutôt à créer un nouveau centre de 
soutien policier pour les personnes portées disparues. 

Plus d’argent et de pouvoir vont aux corps policiers, 
malgré la recherche de Sœurs par l’esprit qui a mis au 
jour plus de 500 cas de femmes disparues et assas-
sinées auxquels la police et la GRC ont accordé peu 
d’attention.  

La décision du gouvernement de couper les fonds 
à l’initiative Sœurs par l’esprit a soulevé la colère de 
bon nombre de personnes et de groupes, tant autoch-
tones que non autochtones. Le gouvernement a par 
la suite accepté de continuer à financer Sœurs par 
l’esprit, mais à condition que les sommes ne servent 
pas à des projets de recherche et d’élaboration de poli-
tiques. Il a aussi interdit à Sœurs par l’esprit d’utiliser 
son propre logo. 

Depuis la mise sur pied de l’initiative Sœurs par 
l’esprit, un grand nombre de provinces ont lancé ou 
appuyé des projets destinés à rendre justice aux  
nombreuses femmes autochtones canadiennes  
disparues et assassinées. Tous les ans, le 4 octobre, 
des vigiles se tiennent un peu partout au pays pour 
honorer la vie des femmes qui sont toujours portées 
disparues ou qui ont été assassinées. Ces femmes 
sont des mères, des filles, des sœurs, des tantes et des 
grands-mères. Elles méritent qu’on les respecte et 
qu’on se souvienne d’elles et non qu’on les réduise  
à de simples statistiques. 

Consultez le site Web de l’AFAC au  
www.nwac.ca/fr pour obtenir de l’information 
sur les vigiles qui se tiendront près de chez vous. 
S’il n’y en a pas dans votre région, pourquoi ne pas 
en organiser une? Assurez-vous d’en aviser l’AFAC 
pour qu’elle puisse afficher l’activité sur son site Web. 
N’oubliez pas non plus de prendre des photos et de 
les envoyer à l’AFAC. Communiquez avec l’AFAC 
pour obtenir de l’information au sujet de l’initiative 
Sœurs par l’esprit pour que vous puissiez renseigner 
les autres avant, durant et après la vigile. Ensemble 
dénonçons la violence faite aux femmes!

À l’automne 2009, la Rose a publié en page couverture 
un article sur les vigiles organisées le 4 octobre  
à la mémoire des femmes autochtones disparues ou 
assassinées. Depuis, les Soeurs par l’esprit subissent les 
attaques du gouvernement Harper...   



La rue, la nuit, 
femmes sans peur

6 décembre

À la mémoire de Marie-Pascale Proulx
Je suis factrice à Postes Canada depuis 24 ans. Si, en 1986, 

j’étais presque la seule femme à exercer ce métier, aujourd’hui 
les factrices sont nombreuses. Les clients ont enfin cessé de 
s’étonner lorsqu’ils en voient une « débarquer » chez eux. Parmi 
les nombreuses factrices que j’ai croisées durant ma carrière, 
il y en a eu une qui s’appelait Marie-Pascale Proulx. Elle est 
venue travailler à ma succursale vers 2003. D’une discrétion 
hors norme, je l’ai à peine connue. Je supposais qu’elle avait 
déjà son cercle d’amies . . . Toujours souriante, toujours la tête 
penchée et le nez dans son casier, elle passait inaperçue. Son 
mari, facteur lui aussi, venait la chercher quotidiennement et 
en profitait pour fouiner dans la succursale, jusqu’au jour où il 
a obtenu un itinéraire avec nous. Pour être plus près d’elle, par 
amour, pensais-je. Le couple est resté trois mois? Huit mois? 
Difficile à dire, elle était tellement discrète et lui, si peu bavard. 
« Bonne chance dans votre nouveau lieu de travail », avons-nous 
dit quand ils sont partis vers une nouvelle succursale, bras-
dessus, bras-dessous, et ce fut tout.

Je suis profondément touchée qu’un drame si terrible puisse 
se produire chez quelqu’un que j’ai personnellement côtoyé. 
Le tueur est son mari, notre ancien collègue. Les morceaux 
du puzzle se mettent tous en place. Trop tard. L’isolait-il? 
Probablement, mais je ne m’en suis pas aperçue. D’ailleurs, 
quelqu’un s’en est-il aperçu? La réalité, c’est que la violence 
conjugale n’est pas un mythe. Elle existe tout autour de nous. 
Il n’est pas nécessairement évident de la déceler, car elle se 
manifeste parfois sous forme de manipulation pernicieuse. 
Marie-Pascale a-t-elle donné des signes qu’elle avait besoin 
d’aide? Je n’ai rien vu. Depuis quand la situation dégénérait-elle? 
Sommes-nous sourds aux signes de détresse de nos collègues, 
surtout des femmes? A-t-elle fait appel au programme d’Aide 
aux employés? Aucune idée. Elle emporte toutes mes questions 
dans sa mort atroce et inutile parce que personne ne répondra à 
quelqu’un qui n’avait pas de lien étroit avec elle.  

Est-il possible que nous devenions plus réceptives les unes 
envers les autres? Le lien de confiance peut-il être assez grand 
entre consœurs pour partager pareils tourments? Question de 
vie . . . que je lance à toutes les travailleuses des postes. 

Michèle Guérette, factrice à Montréal

Le 30 avril dernier, une femme de quarante 
ans, mère de deux enfants de six et huit ans, 
est battue à mort dans sa maison lavalloise. 
C’est Marie-Pascale.

Vous aimeriez publier un article 
dans la Rose? Communiquez 
avec votre représentante du 
Comité national des femmes.    

•	 En moyenne, tous les 
six jours, une femme 
est tuée par son 
partenaire intime. 
En 2009, 67 femmes 
ont été tuées par leur 
conjoint ou leur petit 
ami, ou leur ex-conjoint 
ou ex-petit ami. 

•	 Chaque année, plus de 
40 000 arrestations 
résultent	d’affaires	de	
violence conjugale. 
Étant donné que 
seulement 22 % de 
tous les incidents sont 
rapportés à la police, 
le nombre réel est 
beaucoup plus élevé. 

•	 La moitié des femmes 
ont été victimes d’au 
moins un acte de 
violence physique ou 
sexuelle depuis l’âge 
de 16 ans. 

sourCEs : La fondation CanadiEnnE 
dEs fEMMEs Et statistiquE Canada

Au pays...


