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Au Québec, le sexisme se porte malheureusement très bien!
Montréal, le 1 er avril 2014 – « Si Janette Bertrand avait dénoncé le fait que les heures de
piscine étaient séparées sur la base de la race, avec des heures pour les «Blancs» et des
heures pour les «Noirs», tout le monde aurait applaudi son courage. Mais parce qu’elle a
dénoncé que cette séparation était faite en fonction du sexe, elle est conspuée, insultée et
ridiculisée. Il faut le constater : le sexisme se porte malheureusement très bien au Québec,»
a déclaré aujourd’hui la présidente de PDF Québec, Mme Michèle Sirois.
Comme le soulignait la chercheure Yolande Geadah, le refus de la mixité dans l’espace public
ouvre la porte à une chaîne de conséquences négatives pour les femmes. Pourtant, écrivait
Mme Geadah, «le refus de la mixité dans divers milieux (…) au nom de valeurs culturelles ou
religieuses, peut sembler anodin de prime abord. Mais l’enjeu sous-jacent au principe de
non-mixité est néanmoins considérable». En Grande-Bretagne, l’équivalent du Barreau a
donné des directives aux avocats pour appliquer les règles d’héritage de la charia lesquelles
statuent que les filles n’ont droit qu’à la moitié de l’héritage par rapport aux garçons. PDF
Québec croit qu’il y a de quoi confirmer les pires craintes de Janette Bertrand. Si le projet de
loi 60 était adopté, cette ségrégation serait interdite dans les piscines publiques. Et avec la
Charte, croit PDF Québec, il serait dorénavant clair que la ségrégation sur la base du sexe
doit être interdite même si elle est demandée au nom de la liberté religieuse. C’est cette
protection que Mme Bertrand réclame.
PDF Québec s’interroge également sur les raisons de la virulence des réactions contre Mme
Bertrand. «En tant que femme âgée, elle devrait se taire? Y a-t-il un âge limite pour
s’exprimer ? » se questionne Mme Sirois. PDF Québec tient au contraire à féliciter Mme
Bertrand pour son engagement en faveur des femmes et la remercie de poursuivre sa lutte
contre les discriminations que subissent les femmes.
PDF Québec est un groupe féministe, mixte, citoyen et non partisan qui défend les droits des
femmes.
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