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Étant donné que Confessions
post-référendaires – Les
acteurs politiques de 1995 et
le scénario d’un oui, de Chantal
Hébert et Jean Lapierre (Éditions de
l’Homme), #gurait en tête de palmarès,
j’ai voulu aller voir de quoi il retournait.

Si les 17 acteurs politiques qui
témoignent dans ce livre ont quelque
chose à confesser, c’est bien l’absence
de communication qui aura prévalu
durant la campagne référendaire de
1995. Je ne parle pas ici de commu-
nication entre camps opposés, mais
entre acteurs politiques du même camp.
Ainsi, Jacques Parizeau ne parlait pas
à Lucien Bouchard, avons-nous appris
cet automne. Je pensais naïvement qu’il
s’agissait là d’un cas circonstanciel. J’ai
été vite détrompée à la lecture du livre.
Durant la campagne référendaire, on ne
parlait pas plus de la victoire possible
du Oui dans le camp du Non que de
celui du Non dans le camp du Oui. Ça
aurait été reconnaître que l’adversaire
avait des chances de l’emporter. Et si,
dans les deux camps, plusieurs étaient
d’avis qu’un Oui allait plutôt signi#er
une refonte de la fédération canadienne
plutôt que la séparation du Québec, on
se gardait bien de le dire. En#n, Jean
Chrétien, alors premier ministre, et qui
avait beaucoup à perdre
advenant la victoire du
Oui, ne parlait pratique-
ment à personne, pas même
à celles qui faisaient cam-
pagne au Québec pour le
Non en son nom. Parlez-en
à Lucienne Robillard et à
Sheila Copps. Pas sûr que
ces deux-là aient appré-
cié leur rôle de potiche.
« J’avais l’air d’une
idiote », va jusqu’à con#er
Copps. Au-delà de l’anec-

dote, les Confessions post-
référendaires donnent à penser que
ce dont on ne parle pas est toujours plus
important, révélateur ou signi#catif que
ce dont on parle en politique.

Dans Pouceux – 60 récits de
bord de route (Cardinal), pouceux
et ex-pouceux se remémorent leurs
aventures au Québec ou ailleurs, par-
fois au bout du monde. Chaque récit
est celui d’une rencontre entre de par-
faits inconnus, qui acceptent de parta-
ger l’intimité qu’offre l’habitacle d’une
voiture. Et que fait-on alors, sauf en de
rares exceptions? On parle.

C’est fou comment des gens qui ne
se connaissent ni d’Ève ni d’Adam
peuvent arriver en peu de temps à se
dire l’essentiel. C’est aux inconnus
que l’on parle toujours des choses les
plus importantes, écrivait l’auteur bri-
tannique G. K. Chesterton. Un constat
qu’a refait à son tour le journaliste
Patrick Lagacé, l’un des auteurs du
livre : « Entre étrangers, il n’y a pas de
secrets. Peut-être parce que nous savons
que nous n’allons plus jamais nous croi-
ser? » Vous aurez compris que plusieurs
de ces récits méritent le détour.

Je le confesse, je m’y connais peu en
livres de cuisine. Je ne pourrais pas dis-
courir des mérites respectifs de Métro,

boulot, bistro, de
Jean-François Plante, La
cuisine de la ferme
– 100 recettes de la
campagne anglaise,
de Sarah Mayor, ou des
Brunchs de Marie-
Fleur, de Marie-Fleur
St-Pierre, tous publiés aux
Éditions de l’Homme. Ce
qui ne m’empêche pas
de vous les proposer en
tirage en prévision de vos
agapes des fêtes.

Confessions
Dominique Alexis

›Gagnants de septembre:
Pauline Préfontaine, Saint-Aimé / Yvonne Plourde, Rimouski /
François Bilodeau, Sainte-Marguerite
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La place des femmes dans
les instances de l’UPA
Fédération des agricultrices du Québec

Plusieurs ré;exions se sont tenues
à l’Union des producteurs agricoles
(UPA) entre 1974 et 1984 a#n de mieux
comprendre la situation des femmes
qui travaillaient dans l’entreprise de
leur mari, sans salaire, sans rémuné-
ration, sans reconnaissance. C’est lors
du colloque provincial des femmes en
agriculture en 1983 que les agricul-
trices ont demandé à l’UPA de former
des comités dans toutes les régions du
Québec. Ainsi, en 1984, les agricultrices
se sont regroupées à l’intérieur de comi-
tés régionaux dans le but d’atteindre la
reconnaissance économique et profes-
sionnelle de leur travail.

Finalement, en 1987, ces groupes sont
devenus des syndicats régionaux, qui
se sont af#liés à leur fédération régio-
nale et à la Fédération des agricultrices
du Québec (FAQ). De cette façon, les
femmes et les hommes partageaient leur
quotidien, non seulement dans leurs
entreprises, mais aussi dans les lieux
décisionnels.

Évolution de la présence
des femmes dans
les instances de l’UPA

Depuis 1987, il est possible de perce-
voir une évolution lente, mais constante,
du nombre de femmes qui siègent au
sein des fédérations régionales et spé-
cialisées. Si, en 1987, le nombre d’élues
se chiffrait à 5 %, 27 ans plus tard, il
atteint 14 %. C’est une augmentation
moyenne de 0,3 % par an… Il y a eu
un maigre 2 % de hausse dans les

10 dernières années.Les fédérations
régionales ont atteint, en 2013-2014, la
barre des 20 %. De l’autre côté, les fédé-
rations et groupes spécialisés (excluant
la FAQ) ont un mince 8 % de femmes
élues.

Quand on se compare, on se
console un peu…

Le pourcentage de femmes élues
dans diverses instances québécoises
démontre un faible ratio homme-femme.

Pistes de réflexion
Les principaux freins des femmes

quant à leur implication sont majo-
ritairement liés au manque de temps
relatif aux charges et responsabilités
qu’imposent ces types de postes. Aussi,
plusieurs institutions possèdent encore
une culture organisationnelle très mas-
culine, ce qui défavorise la gent fémi-
nine, indirectement, dans un système de
cooptation. Finalement, le manque de
;exibilité en lien avec la conciliation
travail-famille fait également partie
des raisons qui retardent l’arrivée des
femmes au sein des postes d’élues de
l’UPA. Le grand nombre de réunions et
les multiples déplacements sur le terri-
toire limitent l’implication de celles qui
ont de jeunes enfants.

Aujourd’hui, les agricultrices
comptent pour 26 % des proprié-
taires, copropriétaires ou actionnaires
des entreprises agricoles du Québec.
Serait-ce utopique de penser atteindre
ce même ratio au sein des instances de
l’Union?
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›Visitez le site Internet www.agricultrices.com pour plus de renseignements.


