
  

L  es olympiques ont 

toujours été pour moi 

un évènement spécial. 

Lorsque j’étais toute petite, je 

me souviens avoir écouté mes 

premiers jeux, dont le Canada 

était le pays hôte, ceux d’hiver 

en 1988 à Calgary. En 2016, 

c’étaient les Brésiliennes et les 

Brésiliens qui avaient l’honneur 

de recevoir le monde entier, du 

5 au 21 août. Évidemment, la 

fanatique en moi s’est greffée à 

la télévision, pour ces deux 

semaines. 

On se fait un podium?  

Et pourquoi pas! 

En troisième place viennent les 

dirigeants du CIO et de ce pays 

coloré qu’est le Brésil. La 

destruction des favelas est pour 

moi une honte mondiale. Nous 

devons absolument être 

conscientisées à cette réalité de 

l’organisation des futurs sites 

olympiques. Certains diront 

qu’ils boycotteront les jeux à 

cause de la déshumanisation du 

comité international olympique, 

d’autres diront que ce sont les 

hauts dirigeants qui salissent 

l’effort et l’esprit sportif de 

milliers d’athlètes, et tout ça 

pour leur prestige personnel. Ce 

sont eux que nous devons 

boycotter, envoyons un 

message clair, cela est 

inacceptable. 

En deuxième place viennent les 

journalistes et commentateurs. 

En fait, j’aurais pu les mettre ex 

æquo avec les dirigeants, mais 

les règles olympiennes sont 

telles que nous devons juger et 

couronner trois gagnants. Je me 

plie donc au jeu. Il y a tellement 

eu de bavures durant ces deux 

semaines que je ne sais par où 

commencer. D’abord, les 

commentaires de Thomas 

Bouhail, qui a comparé les 

gymnastes japonaises à des 

petits mangas, voire des 

Pikachu. Le réseau NBC a, quant 

à lui, refusé de diffuser la 

cérémonie de 

remise des 

médailles en 

natation de 

l’Américaine Simone Manuel 

parce que cette dernière 

partageait la première place 

avec une autre athlète, soit 

Penny Oleksiak. Puis 

certainement le plus choquant 

est celui du Chicago Tribune qui 

a twitté « La femme d’un joueur 

des Bears de Chicago (football 

américain) remporte une 

médaille aux Jeux olympiques 

de Rio. » Malgré tout son talent 

et son exploit, Corey Cogdell 

reste à l’ombre de son mari. 

Honteux! 

En première place, ces femmes 

d’honneur et de cœur, celles 

Des femmes en or, des journalistes  
en argent, des dirigeants en bronze 

Suite à la page 2 
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À la suite de l’élection de Sylvie 
Tremblay au poste de vice-
présidente trésorière de la FEESP 
lors du conseil fédéral de mai 
dernier, le poste de présidente 
du comité est devenu vacant. 

Sur recommandation du comité, 
c’est une de ses membres, 
Geneviève Després, qui agira 
comme représentante pour celui-
ci au bureau fédéral.  

C’est donc avec plaisir que 
Geneviève accepte d’être la 
porte-parole du comité jusqu’au 
prochain conseil fédéral. 

Merci à Geneviève et Lise 
St-Pierre de relever le défi à 
deux ! 

Faites partie du 
Réseau-femmes 

Il n’en coûte rien de faire partie du 
Réseau-femmes de la FEESP ni 
n’engage à rien d’autre que de 

recevoir le journal du comité et de 
l’information sur la condition 

féminine. Rejoignez-nous! 

Contactez Sylvie Poirier 
514 598-2375 ou  

Sylvie.Poirier@csn.qc.ca 

 

 

Composition de l’équipe du comité 
 

 
 
 

 

Pour faire partie du Réseau
-femmes FEESP et recevoir  

 

Contactez Sylvie Poirier 
514 598-2375 ou  

Sylvie.Poirier@csn.qc.ca. 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 

qui se sont dépassées et qui 

ont écrit l’histoire par leurs 

prouesses et leur 

persévérance. La très 

inspirante Rafaela Silva, native 

des favelas au Brésil, a 

remporté la médaille d’or en 

judo, donnant ainsi espoir à 

tous ceux et celles qui y vivent. 

L’Américaine Simone Biles, à 

qui un journaliste a demandé si 

elle était la prochaine Michael 

Phelps, lui a tout simplement 

répondu : « Je suis la prochaine 

Simone Biles. » Avec quatre 

médailles d’or et une de 

bronze, elle a propulsé son 

sport à un autre niveau 

devenant la plus grande 

médaillée en gymnastique. 

Pour le Canada ce fut 

exemplaire, le pays ayant 

amassé 12 médailles et ce, 

remportées uniquement par 

des femmes, durant les 10 

premiers jours; c’était le Girls 

Power. À la piscine, la jeune 

sensation canadienne Penny 

Oleksiak sera certainement 

l’inspiration de milliers de 

jeunes nageuses. À seulement 

16 ans, elle a remporté 4 

médailles olympiques. Le 

courage des joueuses de 

l’équipe de soccer du 

Zimbabwe qui se sont 

qualifiées de justesse; elles 

n’avaient pas d’uniformes, pas 

d’argent et pour se nourrir 

elles devaient demander à 

leurs familles de leur apporter 

des plats. Leur victoire aura été 

d’avoir su, malgré les 

obstacles, atteindre leurs 

rêves, soit une participation 

olympique. Et elles se sont 

même donné un bonus! Lors 

des qualifications, elles ont 

marqué un but contre les 

Allemandes qui sont la 

puissance mondiale en soccer 

féminin. En entrevue, elles 

parlaient de leur but, la magie 

avait opéré et ce fût pour elles 

une médaille d’or. 

Ce fut de bons jeux somme 

toute. Depuis Calgary les 

femmes ont gravi beaucoup 

d’échelons, mais il y a encore 

beaucoup à faire. Pour les 

prochains jeux, soit ceux de 

2018 à Pyeongchang, on 

aimerait s’offrir un doublé 

olympique en ce qui a trait à 

nos médaillé-es d’or. Pour ce 

qui est de nos médaillé-es 

d’argent et de bronze, un 

changement s’impose sur le 

podium. 

mailto:Sylvie.Poirier@csn.qc.ca
http://www.feesp.csn.qc.ca
mailto:Sylvie.Poirier@csn.qc.ca
mailto:sylvie.poirier@csn.qc.ca?subject=Commentaires%20et%20suggestions%20-%20De%20fil%20en%20filles
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Lucile Wheeler 

 

L’histoire du ski alpin et 
de l’une de ses légendes 

Les origines du ski remontent 
a  la pre histoire. Dans les pays 
nordiques, il a e te  un moyen 
de transport et a servi parfois 
a  la chasse ou a  la guerre. Les 
Scandinaves ont e te  les 
premiers a  transformer le ski 
nordique en jeux et en courses 
au 19e sie cle et l’ont exporte  
en Ame rique.  

Au tournant du sie cle dernier, 
les Autrichiens, les Suisses et 
les Britanniques proposent les 
premie res re gles du ski 
moderne. A  Montre al, on 
organise des compe titions de 
saut a  ski de s 1904. Les 
fixations et bottes pour le ski 
nordique de descente ont e te  
mises au point dans les 
anne es  30, ce qui a contribue  
a  l’e volution de ce sport vers 
le ski alpin. 

Il faut donc attendre les 
anne es 30, en Europe comme 
en Ame rique, avant que le ski 
alpin ne se de veloppe gra ce a  
l’arrive e des remonte-pentes. 
Au Que bec, ce sont les 

Europe ens, les anglophones et 
les Ame ricains qui ont donne  
naissance au ski dans le « petit 
nord de Montre al ». Le train 
du nord du cure  Labelle a 
contribue  largement au 
de veloppement du ski et a  la 
croissance touristique et 
e conomique des Laurentides.  

Une championne 

La famille Wheeler et son 
auberge, le Grey Rocks Inn, 
ont e te  au cœur des sports 
d’hiver et du ski alpin dans les 
Laurentides. Lucille Wheeler 
vient au monde en 1935, au 
moment ou  le ski alpin prend 
son envol. Son talent, sa 
perse ve rance et le soutien de 
sa famille lui ont permis de se 
hisser au rang de championne 
des compe titions que be coises 
et canadiennes.  

Elle est devenue la premie re 
championne fe minine a  
Hahnenkamm Kitzbu hel en 
Autriche avant de gagner la 
me daille de bronze en 
descente aux Jeux olympiques 
de Cortina d'Ampezzo en 
Italie, en 1956. Puis, elle 

remporte chez les 
femmes, le championnat 
du monde en Autriche, 
en 1958, et prend sa 
retraite de la 
compe tition la me me 
anne e. 

Pendant ce temps… 

 L'Office national du film 
(ONF) déménage ses bureaux 
d'Ottawa à Montréal, et la 
production de langue 
française augmente.  

 En 1918 : les femmes 
obtiennent le droit de vote 
au fédéral et sont admises à 
la Faculté de médecine de 
l’Université McGill. 

 Lors de l’élection générale au 
Québec, l'Union nationale 
remporte la majorité des 
sièges.  

 Lors du 20e congrès du Parti 
communiste de l'URSS, le 
premier secrétaire Nikita 
Khrouchtchev dénonce les 
crimes staliniens. 

 Après 44 ans de tutelle 
étrangère (France et 
Espagne), l’indépendance du 
Maroc est proclamée. 

 L’Américain George J. Dufek 
est le premier aviateur à se 
poser sur le pôle Sud, et donc 
à fouler le sol de 
l'Antarctique. 

Née à St-Jovite en 1935, Lucile 
Wheeler a été la toute première 
Canadienne à remporter une 
médaille olympique en ski alpin. 
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Florence Jane Bell  
Ne e le 2 juin 1910 a  Toronto 
(Canada) et de ce de e le 1er juillet 
1998 a  Fort Myers (E tats-Unis), 
Florence Jane Bell est une 
athle te canadienne spe cialiste 
du 100 me tres.  

Les Jeux olympiques de 1928 a  
Amsterdam sont devenus un 
moment de terminant pour les 
femmes dans l’histoire. Malgre  
les protestations et les suppose s 
dommages sur le corps des 
athle tes fe minines, les femmes 
sont admises pour la premie re 
fois a  la compe tition de la 
course.  C’est la premie re course 
a  relais courue par des femmes.  
Elles gagnent le championnat du 
monde aux olympiques.   

Jane court en 3e place au 4 x 100 
me tres et gra ce a  son avance 
confortable, elle contribue a  la 
victoire de son e quipe qui 
remporte la me daille d’or et 
inscrit un record mondial de 
48,4 secondes. Elle n’a que 18 
ans. 

Journée Réseau-femmes 
de la FEESP 
Cet évènement s’adresse aux militantes de 
tous les syndicats de la fédération et aura lieu 
le jeudi 1er décembre à l’hôtel Gouverneur, 
Trois-Rivières, sous le thème Prendre la 
parole en public, ça s’apprend ! 

Faites vite car les places sont limitées ! 

http://feesp.csn.qc.ca/evenement/journee-reseau-femmes-de-la-feesp 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_juin_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1910_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Myers
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/100_m%C3%A8tres_%28athl%C3%A9tisme%29
http://feesp.csn.qc.ca/evenement/journee-reseau-femmes-de-la-feesp

