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est avec beaucoup de
plaisir que j’assumerai,
pour une deuxième année, le
rôle de présidente du conseil
d’administration (C. A.) de Femmes de Mékinac avec le soutien
constant de mes collègues du
C. A., Mmes Johanne Quinelot
(vice-présidente), Pierrette
Delisle (secrétaire), Geneviève
Morin (trésorière) ainsi que
Mmes Danielle Bolduc et Francine Fiset, administratrices. Vous
pouvez être certaines que nous
avons le souci constant de bien
gérer le centre en accord avec
les responsabilités qui nous ont
été confiées et dans le respect
de sa mission.
Mais le cœur de notre centre,
vous le savez, c’est cette équipe
de travailleuses dédiée à notre
mieux-être. Ces femmes qui mettent leurs connaissances et leurs
compétences à notre service en
nous informant, en nous faisant
rencontrer des personnes exceptionnelles, en nous obligeant
à réfléchir sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons
vivre comme femmes en 2017,
peu importe notre âge. Merci à
Mmes France Déry, directrice
générale, et à sa formidable
équipe, Julie Bordeleau, Nathalie Guindon, Monique Lachance
et Thérèse Plamondon.

Nous comptons aussi beaucoup sur l’implication grandissante de plusieurs membres à
titre de bénévoles qui s’impliquent dans les ateliers créations
(tricot, bijoux, capteurs de rêves), dans le comité « popote »
ou dans le comité de financement (nos pots de soupe et de
biscuits) ainsi que plusieurs
bénévoles qui se dévouent lors
des diverses rencontres.

Nous avons toutes à cœur
de faire avancer la condition
des femmes sur le plan personnel et collectif. Alors, merci
de continuer à vous exprimer,
à nous faire des suggestions,
à participer à l’évaluation de
nos activités. Vous contribuez
ainsi au développement du
centre et vous nous permettez
de mieux répondre à vos besoins.

Toutes ces activités renforcent notre sentiment d’appartenance au centre de femmes
et c’est tant mieux. Vous êtes
chez vous!

Je vous souhaite à toutes un
été... chaleureux!
Louise Lessard, présidente
du conseil d’administration
de Femmes de Mékinac
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Lignes directrices
Le Centre de femmes est un lieu de rencontre, de soutien et d’action. Il se veut un endroit chaleureux, attentif et basé sur les
besoins des participantes. Dans un tel contexte, des règles importantes doivent être respectées par toutes les participantes
aux activités du centre que ce soit lors d’une sortie extérieure ou d’une activité se déroulant au centre.

Respect de la confidentialité

Courtoisie

Chaque participante aux activités du centre a droit au respect de la confidentialité à son endroit. C’est pourquoi nous demandons aux participantes de
respecter la confidentialité de ce qui se dit au centre. Ce qui se dit au centre
reste au centre.

Chaque participante a le droit de s’exprimer. En contrepartie, on demande de laisser les potinages chez soi avant de venir
au centre et de les reprendre seulement à
la sortie. Votre attention sera alors portée
sur le contenu des conférences et toutes
pourront bénéficier pleinement des propos
des conférencières et ressortir enrichies
par leurs découvertes.

Respect des autres
La vulgarité, le dénigrement, le manque de respect d’autrui n’ont pas leur place lors des activités du centre. Une attitude respectueuse permettra à chacune
de prendre sa juste place que ce soit lors d’une sortie ou d’une activité.

Femmes de Mékinac vous remercie de faire du Centre de femmes, un lieu où chaque participante se sent libre de
s’exprimer, de se confier et d’apporter son soutien aux autres tout en laissant les autres bénéficier des mêmes droits.
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Journée internationale des femmes du 8 mars
« L’égalité sans limites »

L’

accès des femmes à l’égalité est sans
cesse limité. L’impact sexiste des mesures d’austérité dont les coupes dans les
services publics, les multiples violences
contre les femmes et notamment les femmes
autochtones, l’absence d’équité salariale pour

de nombreuses femmes, la privatisation des
services de garde éducatifs, la discrimination
systémique en emploi qui perdure pour toutes
les femmes et en particulier pour les femmes
racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité déjà-là : la liste des barrières

dressées devant les femmes semble se reproduire à l’infini. N’oublions pas que la force
du mouvement féministe réside dans sa capacité d’être en action pour que disparaissent
toutes les barrières qui freinent les femmes.
Objectif : l’égalité sans limites… d’où le signe
de l’infini en forme de 8.
Afin de souligner la Journée internationale
des femmes, les féministes se sont mobilisés
en Mauricie, comme partout au Québec, pour
revendiquer une véritable égalité entre les
femmes et les hommes, entre les femmes et
entre les peuples. Les valeurs portées par le
mouvement féministe rompent le cercle des
inégalités. Elles ouvrent sur un monde d’égalité et de justice sans limites pour toutes !
La Table de concertation du mouvement
des femmes de la Mauricie (TCMFM) interpelle ainsi toute la population à passer à l’action, et ce, afin que disparaissent toutes les
barrières qui freinent les femmes !
Encore en 2017, plusieurs indices d’égalité
témoignent de ces barrières en Mauricie :











le revenu médian des femmes correspond à 64,5 % de celui des hommes ;
le taux d’emploi des femmes est
à 49,9 %, comparativement à 55,7 %
chez les hommes ;
16,7 % des femmes travaillent à temps
partiel, alors que ce taux est à 9,4 %
chez les hommes ;
49,1 % des femmes victimes d’infractions contre la personne le sont dans un
contexte conjugal ;
le taux d’agressions sexuelles chez les
filles est de 238,4 pour 100 000, alors
que pour les femmes adultes, il est
de 48,1 pour 100 000 ;
les femmes représentent 20 % des députéEs de l’Assemblée nationale, 33 %
des députéEs au Parlement, et dans le
monde municipal, les femmes représentent 35,6 % des conseillers municipaux
et 9,5 % des maires.

Joanne Blais, Table de concertation du
mouvement des femmes de la Mauricie

Page 4

Juin 2017

Le 8 mars
à Femmes de Mékinac
Repas solidaire
Vous avez été nombreuses et nombreux à
venir célébrer le 8 mars dernier, la Journée
internationale des femmes sous le thème
« L’égalité sans limites ». À cette occasion, le
Resto Bar Le Brinadon de Lac-aux-Sables,
le Bistro La Vieille Banque de Saint-Tite et le
Restaurant Au petit Palace de SainteThècle ont posé un geste de solidarité au
profit de Femmes de Mékinac. Un montant
de 120$ a été amassé lors des repas servis
durant cette journée et remis généreusement
afin d’appuyer la mission du centre de
femmes.

Geneviève Morin

Isabelle et Lyne Campeau

Isabelle et Nathalie Grondin

Merci aux propriétaires des restaurants participants de nous avoir permis d’amasser vos
dons et merci à vous toutes et tous pour votre
générosité.
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Hommage aux femmes

L’

Association des personnes aidantes de
la Vallée-de-la-Batiscan est heureuse
de se joindre à de nombreuses organisations
qui célèbrent la Journée internationale des
femmes se déroulant le 8 mars de chaque
année.
Nous estimons important de souligner l’implication des femmes au sein de la collectivité
et de considérer le temps, l’énergie et l’amour
qu’elles peuvent donner jour après jour à
leurs proches. Bien souvent, la femme est au
cœur du tissu familial, apportant la vie, s’occupant de l’éducation des enfants, des soins
de chaque membre de la famille, assurant la
majeure partie des tâches ménagères ainsi
que la gestion plus administrative du foyer.
Même si celles-ci, depuis quelques décennies déjà, ont obtenu le même statut social
que les hommes, leur rôle au sein de la famille n’a guère diminué, bien au contraire. Bien
que la conciliation travail-famille fait partie
des préoccupations de plusieurs employeurs
et instances gouvernementales, la plupart
des femmes d’aujourd’hui ont malheureusement du mal à rejoindre les deux bouts sans
se fatiguer physiquement et émotionnellement.
En partie par leur habitude à prodiguer les
soins nécessaires à la famille et du fait que
les femmes ont une espérance de vie légèrement supérieure aux hommes, ce sont souvent à elles qu’incombe le rôle d’aidant quand
le besoin s’en fait sentir. Selon certaines statistiques du Canada, 54% des aidants sont
des femmes et ce pourcentage est largement
dépassé quand on parle de plus d’une vingtaine d’heures de soin par semaine.
Si on se mettait à calculer leurs heures de
travail hebdomadaires dites « invisibles », car
non rénumérées et très peu reconnues, on ne
s’étonnerait plus de voir le pourcentage de
« burn out » et dépressions augmenter, de
voir le gouvernement injecter sans cesse des
sous pour l’aide parentale, de voir de plus en
plus d’offres d’emploi vantant leurs conditions
liées à la conciliation travail-famille, de voir de
plus en plus de femmes cogner aux portes
des organismes pour du soutien, etc.

Cette journée dédiée à la femme est non
seulement utile pour prôner les avancées
contre l’inégalité des sexes et faire évoluer
davantage les conditions et lois encore sexistes à travers nos nations, mais aussi pour
conscientiser la population à l’apport extraordinaire qu’ont les femmes dans notre société
et à leur dévouement incontestable auprès de
leur famille.
Profitons donc de cette journée pour remercier les femmes qui nous entourent en les
soulageant autant soit peu de leur fardeau
quotidien, en leur offrant un présent ou tout
simplement en prenant le temps de leur partager notre reconnaissance. Cette journée vise
aussi à sensibiliser les hommes au féminisme
en les invitant à inclure dans leur quotidien, des
propos et des actions sujettes à améliorer la
condition des femmes de ce monde.
Association des personnes aidantes
de la Vallée-de-la-Batiscan,
Écho-Aidant, Mars 2017

Proche aidant

U

n proche aidant est une personne qui
fournit de l’aide ou des soins à un ou
plusieurs bénéficiaires en raison d’un problème de santé de longue durée (qui est censé
durer ou qui a duré 6 mois ou plus), d’une
incapacité physique ou mentale ou de problèmes liés au vieillissement.
L’aide fournie comprend le transport; les
travaux domestiques; l’entretien de la maison;
les soins personnels; les traitements médicaux; l’organisation des soins; les opérations
bancaires et d’autres activités diverses.

Autour d’Elles

Juin 2017

Rendre vivante la quête d’égalité

A

utour du monde, les femmes sont des
moteurs de changement positif dans
leurs communautés. Voyons ici des réflexions, des actions que l’on peut faire dans
notre milieu pour rendre vivante la quête
d’égalité entre les femmes et les hommes.
 Engagez-vous à porter une attention parti-

culière aux filles et aux femmes et à promouvoir la solidarité avec les femmes du
monde entier.
 Les femmes effectuent davantage de tâches domestiques que les hommes. Combien d’heures par jour consacrez-vous aux
tâches ménagères?
 Discutez avec votre famille des changements positifs que vous pourriez accomplir
ensemble.
 Soyez un leader positif! Si vous êtes une
femme, parlez d’un sujet qui vous tient à
coeur, ou encouragez une femme de votre
entourage à le faire.
 Partagez sur facebook une photo d’une
femme importante dans votre vie ainsi
qu’un court texte expliquant qui elle est et
pourquoi elle vous inspire.
 Donnez de l’argent pour soutenir des organisations qui regroupent les femmes afin
qu’elles puissent s’entraider et militer pour
l’égalité, et aux organismes qui aident les
femmes à faire entendre leur voix.
 Laissez-vous inspirer par des femmes qui,
partout dans le monde, participent à la vie
de leur communauté. Rendez visite à quelqu’un, apportez un cadeau, ou passez du
temps avec une amie.
 Cherchez des exemples dans votre communauté où les femmes mènent des projets
pour le bien commun. Dites-leur combien
leur travail est important et remerciez-les.
 Aidez à préparer un repas spécial pour
votre mère, ou invitez à votre table une
femme qui compte dans votre vie.
 Participez aux manifestations qui souhaitent changer les lois et les coutumes qui
maintiennent les femmes et les filles en
état d’infériorité.

Silvia, membre de l’Association de femmes
paysannes et populaires de Caaguazú au Paraguay
 Donnez de l’argent pour soutenir

des organismes qui aident les femmes à communiquer, à s’éduquer et à s’engager.
 Donnez de l’argent pour soutenir des organisations qui aident les femmes à prendre
confiance en elles et à devenir autonomes.
 Écrivez une lettre à une femme qui vous a
inspiréE. Faites-lui savoir ce que son
exemple représente pour vous.
 Demandez à un ami ou à quelqu’un de
votre famille quel est son modèle féminin
et partagez le vôtre!
 Célébrez en solidarité avec les femmes
productrices en choisissant des produits
équitables à votre épicerie locale.
 Défi : Dites merci à votre mère ou à une
autre femme importante dans votre vie au
moins 10 fois aujourd’hui.
 Demandez à votre mère, votre tante, votre
sœur ou votre grand-mère quelles difficultés elle a dû affronter en tant que femme
et comment elle a réussi à les surmonter.
 Partagez cinq éléments que vous avez
appris. Lancez une discussion sur comment
notre monde pourrait être différent si les filles
et les garçons étaient vraiment égaux.
J’espère que cet article inspiré de Développement et Paix vous a permis de réfléchir et
vous incitera à réaliser des actions concrètes
chez vous. Si vous voulez en apprendre plus
sur les défis auxquels les femmes de partout
dans le monde font face, je vous invite sur le
site http://devp.org afin de rencontrer des
femmes extraordinaires qui surmontent ces
défis de façon incroyable.

Texte inspiré du Calendrier Carême de partage 2017 de Développement et Paix Caritas Canada : http://www.devp.org/fr/lentcalendar-2017
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Témoignages
« Je rêve de voir les femmes être en
mesure de choisir le style de vie qu’elles veulent sans qu’on intervienne
dans leur choix ou qu’on les empêche
de faire ce qu’elles veulent, et que soit
changée l’idée selon laquelle l’homme
ou le mari signifie la sécurité pour la
femme. Je rêve que les filles soient
capables d’obtenir de meilleures chances d’éducation et de travail et de vivre en sécurité. J’espère que tout le
monde sait qu’il y a des femmes qui
subissent l’injustice, et j’aimerais
qu’on leur vienne en aide pour vaincre
l’injustice et la pauvreté. » - Hanan
Halima, 34 ans, Syrie
« Ce n’est qu’en avançant tous ensemble qu’il y aura finalement de la lumière et de l’espoir pour toutes les femmes de la terre. » - Rigoberta Menchú,
guatémaltèque d’origine Quiché
« Je ne peux pas circuler librement sur
mes terres ou nager dans la rivière
sacrée, et je suis séparée de mes enfants en raison des menaces qui pèsent sur moi. Je ne peux pas vivre en
paix puisque je crains constamment
d’être assassinée ou kidnappée. Mais
je refuse de m’exiler. Je suis une combattante pour les droits humains, et je
n’abandonnerai pas cette lutte. » Berta Cáceres (née en 1973, assassinée en 2016) était une leader autochtone, mère, sage-femme et militante
environnementaliste du Honduras
« Grâce à la radio RCK, nos vies ont
beaucoup changé. Nous sommes désormais conscientes de nos droits. Les
viols ne sont plus tabous dans mon
village[...]. Si une ﬁlle en est vicAme,
nous nous rendons directement à la
police et saisissons la jusAce ! » - Cécile Kazadi, auditrice de la RCK et membre du noyau de Mbalaka, République
démocratique du Congo

Page 6

Juin 2017

Autour d’Elles

Féminisme nom commun, cause commune
Conseil du statut de la femme Québec

Féminisme
nom masculin – Ensemble d’idées et de mouvements orientés vers un but commun : atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie pour
une société plus juste, plus heureuse et
plus prospère.

Ce cri du cœur de l’écrivaine nigériane
Chimamanda Ngozi Adichie a fait le tour
du monde et il nous inspire à notre tour
« Et j’aimerais aujourd’hui que nous nous
mettions à rêver à un monde différent et à le
préparer. Un monde plus équitable. Un monde où les hommes et les femmes seront plus
heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes.
Et voici comment commencer : nous devons
élever nos filles autrement. Nous devons
élever nos fils autrement. »
Pour discuter du changement à faire, chacune et chacun d’entre nous doit s’interroger sur
les inégalités entre les femmes et les hommes qui subsistent dans nos vies de tous
les jours.

Les femmes subissent encore de la discrimination systémique ou du sexisme ordinaire.
La discrimination systémique est inscrite
dans les pratiques ou les méthodes utilisées
dans un milieu donné sans qu’il n’y ait intention ou conscience de discriminer.
Le sexisme ordinaire est la banalisation
d’attitudes, de comportements ou de réflexions sexistes. Des gestes qui peuvent
sembler anodins, mais qui traduisent une
discrimination réelle en infériorisant les femmes. Des exemples ?
 Un vendeur de voitures qui s’adresse à
l’homme du couple.
 Spontanément, vanter la beauté d’une
petite fille et les habiletés d’un petit
garçon.
 Les « ma petite madame » ou les
théories sur la sensibilité ou la douceur
féminine.
Autant de manifestations à l’allure inoffensive
qui n’en sont pas moins lourdes à la longue…

Les agressions sexuelles,
une triste réalité
Il n’y a pas d’égalité quand on parle d’agression et de harcèlement à caractère sexuel.
Ces actes touchent les femmes dans l’immense majorité des cas.

Agression sexuelle : Geste à caractère
sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de
la personne visée.
 En 2014 au Québec, les services de
police ont enregistré 5 340 infractions
sexuelles.
 Seulement 10 % des agressions sexuelles feraient l’objet d’une plainte officielle.
 Les femmes représentent 87 % des
victimes.
 Les victimes connaissent l’agresseur
dans la plupart des cas (86 %).
Harcèlement sexuel : Contacts physiques non
désirés ou commentaires d’ordre sexuel répétés et inappropriés.
Harcèlement de rue : Commentaires ou comportements de nature sexuelle non désirés,
faits par des inconnus dans l’espace public.

La violence conjugale,
c’est un crime!
Au Québec, les mentalités ont beaucoup
évolué par rapport à la violence conjugale.
Depuis 1986, elle est reconnue comme un
crime et non plus comme une affaire privée.
Malgré tout, elle est encore vécue par beaucoup de femmes.

Il faut comprendre pourquoi les stéréotypes
nous emprisonnent, comment s’en libérer
ensemble pour construire un monde meilleur.
Ce document se veut un outil pour susciter la
discussion entre les femmes et les hommes,
entre les générations, entre les parents et
les enfants.

La violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et
sexuelles et le contrôle économique.
 Au Québec, en 2014, 18 746 personnes ont porté plainte pour violence
conjugale.
 Les femmes sont majoritaires (79 %)
parmi les victimes.
 Les auteurs présumés de violence
conjugale sont des hommes un peu plus
de 8 fois sur 10.

L’égalité de droits, oui!
L’égalité de fait... pas encore

La violence conjugale se manifeste en quatre
phases, appelées « cycle de la violence » :

Au Québec, depuis l’adoption de la Charte
des droits et libertés de la personne en 1975,
la discrimination selon le sexe est interdite.
Mais dans les faits, des inégalités demeurent.

1. Le climat de tension
2. L’agression ou la crise
3. La justification
4. La réconciliation ou la lune de miel

Autour d’Elles

Plus scolarisées,
encore moins payées
Au Québec, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être titulaires d’un
diplôme. Pourtant, leurs salaires restent à la
traîne.
 En 2014-2015, les filles constituent
58 % des effectifs étudiants du collégial
et des universités québécoises.
 Bien que les salaires des femmes
s’améliorent, leurs gains n’atteignent
pas ceux des hommes. En 2015, le
salaire hebdomadaire moyen des femmes travaillant à temps plein correspond
à 86 % de celui des hommes.
 Plusieurs femmes font des choix de
carrière influencés par une vision traditionnelle des rôles sexuels. On trouve
85 % de femmes dans les 10 principales
catégories professionnelles de la maind’œuvre féminine (dans les secteurs de
la vente, des services, des soins aux
personnes, du travail de bureau).
 À l’opposé, 75 % d’hommes travaillent
dans les 10 principales catégories professionnelles masculines. Cela entraîne
des différences salariales puisque les
professions dites « féminines » offrent
généralement de moins bons salaires.
 La Loi sur l’équité salariale corrige, à
l’intérieur d’une même entreprise de
10 employés et plus, les écarts salariaux
discriminatoires. L’équité salariale est
atteinte lorsque les emplois féminins reçoivent une rémunération égale aux emplois
masculins de valeur équivalente.

Moins de pauvreté, mais encore des laissées pour compte
Malgré leur accès massif au marché du travail, les femmes sont encore plus nombreuses que les hommes à vivre la pauvreté.
La pauvreté touche particulièrement les
mères cheffes de famille monoparentale, les immigrantes, les autochtones et
les femmes âgées.
 En 2015, 57 % des travailleurs rémunérés au salaire minimum sont des femmes.
 Les femmes âgées de 65 ans ou plus
sont particulièrement pauvres :
62 % d’entre elles vivent sous le taux de
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faible revenu, comparativement à
37 % des hommes du même âge.
 La grande majorité des familles monoparentales sont dirigées par une femme
(76 %).
 Le taux de faible revenu de ces familles
est de 17 %, comparativement à
12 % dans le cas de celles que dirige un
homme.
 Les femmes immigrantes vivent souvent
une situation économique difficile en
raison notamment de leur taux d’emploi
bien inférieur à celui des immigrants
(49 % comparativement à 62 %).
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En 2013, au Québec, dans les conseils
d’administration des grandes entreprises,
les femmes occupent 20 % des sièges.

Les tâches familiales,
moins partagées qu’on pense
Aujourd’hui, le travail domestique et familial
est un peu mieux partagé que dans les générations précédentes. Cependant, les femmes
en font encore plus.
 Elles consacrent en moyenne 5,4 heures par semaine au travail domestique et
au soin aux enfants, soit 1,2 heure de plus
que les hommes, une différence de 29 %.
 L’inégal partage du travail domestique
est encore plus marqué lorsque l’on tient
compte de la « charge mentale »
(anticiper, planifier, déléguer).
 Les hommes sont nombreux à prendre
un congé de paternité (80 %), mais bien
peu se prévalent du congé parental,
partageable entre les parents. Les deux
tiers des pères ne le prennent pas du tout.
 Seulement 5 % des pères prennent un
congé de paternité où ils sont seuls
avec l’enfant.

La construction d’une fille
ou d’un garçon

Les lieux de pouvoir,
des territoires à ouvrir
Le Québec est l’une des sociétés les plus
avancées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Pourtant les femmes
sont encore sous-représentées dans les lieux
de pouvoir.
 En février 2016, l’Assemblée nationale
est composée de 35 femmes sur
125 membres, ce qui représente
28 % des parlementaires.
 Si le Québec était un pays, son pourcentage de femmes élues le situerait au
44e rang mondial en septembre 2015.
 À la même date, dans les villes, les
conseils municipaux comptent 32 % de
femmes, mais seulement 17 % des
mairies sont dirigées par des femmes.

Une socialisation différenciée des filles et des
garçons contribue à reproduire les inégalités
entre les sexes.
La socialisation est la façon dont la société
forme et transforme les individus.
 Avant même la naissance de l’enfant,
les parents se comportent différemment
s’ils attendent un garçon ou une fille. La
chambre, les jouets, les vêtements, les
projets et les attentes varient en fonction
du sexe de l’enfant à venir.
 La famille, l’école, les jouets, les livres,
les médias ou les vêtements véhiculent
des stéréotypes de genre.
 Ces stéréotypes peuvent avoir une influence sur les choix scolaires et professionnels des filles ou des garçons.
 Les représentations médiatiques, quant
à elles, valorisent des modèles corporels stéréotypés qui entretiennent des
conceptions sexistes de ce que devrait
être une femme ou un homme.

https://www.csf.gouv.qc.ca/speciale/feminisme-nom-commun-cause-commune/
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L’égalité pour toutes les femmes:
une valeur fondamentale. Vraiment?

P

lus tôt cette semaine [le 28 mars], le
gouvernement libéral dévoilait le budget
provincial pour l’année 2017-2018. Il est difficile d’y retrouver une réelle volonté gouvernementale pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes, puisque pour les cinq
prochaines années, seulement 30M$ seront
consacrés à la prochaine Stratégie Agir pour
l’égalité entre les femmes et les hommes. La
vision que ce gouvernement a pour enrayer
les discriminations systémiques, qui affectent
les femmes, soulève de nombreuses incompréhensions et de nombreux questionnements.

par les groupes de femmes en régions.» affirme Francyne Ducharme, de la Table de
concertation du mouvement des femmes du
Centre-du-Québec. [...]
Les actions qui seront déployées dans le
cadre de la prochaine Stratégie en matière
d’égalité sont attendues avec grande impatience. De plus, il va sans dire que nous espérons grandement que l’étude des crédits
nous en révèle davantage sur les tenants et

« De plus, aucune augmentation n’est
prévue pour la majorité des programmes en matière d’égalité pour
les femmes ni aucune mesure régionale assurant la prise en compte de
ce dossier. Les Tables régionales de
groupes de femmes s’inquiètent
d’autant plus que les programmes
actuels dédiés à la condition féminine financent désormais des ressources réservées aux hommes, des universités et des villes. » - Le budget
http://www.riocm.ca/document-danalyse-budget-faux-espoirs/
des faux espoirs, RIOCM

aboutissants de cette Stratégie. L’ancrage de
la question de l’égalité devra se traduire également dans un plan d’action répondant aux
demandes des groupes de femmes et aux
besoins des femmes partout au Québec. Le
gouvernement se targue que l’égalité pour les
femmes est une valeur fondamentale de la
société québécoise. Or, dans les faits, est-ce
vraiment le cas?
Réseau des tables régionales
de groupes de femmes du Québec
info@reseautablesfemmes.qc.ca
Marie-Andrée Gauthier, coordonnatrice
et Francyne Ducharme, porte-parole

http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/legalite-pour-toutes-les-femmes-une-valeur-fondamentale-vraiment/

Budget provincial 2017 :
une mince lueur d’espoir pour les
organismes communautaires

Équité entre les régions:
une nécessité
Le budget 2017-2018, selon notre lecture, ne
prévoit aucune augmentation pour la majorité
des programmes en matière d’égalité pour les
femmes. Alors que, concrètement pour l’année financière 2016-2017, six régions du
Québec n’ont vu aucun de leur projet structurant financé pour accroître la présence des
femmes aux prochaines élections municipales. De surcroît, deux régions (Laval et l’Abitibi-Témiscamingue) n’ont reçu aucun financement pour atteindre l’égalité entre les femmes
et les hommes dans leur région. « Ces exemples illustrent clairement une iniquité régionale qui met à mal la réalisation d’actions dans
toutes les régions, pour toutes les femmes.
C’est pourquoi il faut que la prochaine Stratégie applique une vision régionale afin qu’il n’y
ait pas de perte au niveau des gains acquis

Autour d’Elles

L

a Table régionale des organismes
communautaires du Centre-de-Québec
et de la Mauricie (TROC CQM) entrevoit une
mince lueur d’espoir dans le budget du
Québec déposé aujourd’hui [le 28 mars 2017]
par le ministre des Finances Carlos Leitão.
En effet, une augmentation de 80 M$ sur
5 ans est prévue pour les organismes en
santé et services sociaux : 10 M$
supplémentaires pour 2017-2018 et un autre
montant de 10 M$ en 2018-1019.

ressources financières limitées. »

« Les sommes annoncées par le budget ne
suffisent pas à rattraper le retard causé par
des années de sous-financement, mais nous
reconnaissons l’effort. C’est un premier pas
dans la bonne direction sur une voie qu’on a
longtemps cru complètement bloquée. Reste
à savoir sous quelle forme cet argent sera
distribué et quand il sera versé aux
groupes J », affirme François Landry,
coordonnateur de la TROC CQM.

« L’équation est très simple à comprendre :
un manque de financement entraîne un
roulement de personnel et un roulement de
personnel conduit à une diminution de
services. En investissant dans les groupes
communautaires, même si c’est encore
imparfait, le gouvernement reconnaît enfin
cette situation que nous vivons », déclare
M. Landry.

Les groupes communautaires en santé et
services sociaux revendiquent depuis plusieurs
années un meilleur financement à la mission.
« Les dernières années ont été difficiles pour
les organismes communautaires, rappelle
M. Landry. Les politiques d’austérité du
gouvernement Couillard ont fait très mal à la
population. Elles ont engendré une
augmentation de la demande à laquelle les
groupes ont dû répondre avec des

L’enjeu du sous-financement fragilise les
organismes de l’intérieur, confie M. Landry.
Selon un sondage réalisé par le
regroupement à l’automne 2016, près de
60% des organismes communautaires
rencontrent des problèmes de rétention de
personnel. Pour la moitié de ces groupes, il a
fallu prendre la dure décision de diminuer les
activités durant la dernière année faute de
ressources financières ou humaines suffisantes.

Évidemment, la situation n’est pas encore
optimale : il reste beaucoup de chemin à
parcourir d’ici à ce que les groupes en santé
et services sociaux atteignent un financement
adéquat. « En allouant des sommes à leurs
missions, le gouvernement reconnaît que les
organismes communautaires jouent un rôle
significatif et qu’ils sauvent littéralement le
Québec! », conclut-il.
Marie-Ève Francoeur,
conseillère politique TROC CQM

Autour d’Elles
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Mon parcours de vie

J

e n’ai que 10-11 ans quand les idées
suicidaires commencent. Je vis mon
adolescence très isolée. Je suis obèse. Je
crois que c’est mon surplus de poids qui est
en bonne partie responsable de mon isolement, de ma déprime et de ma faible estime
de moi. Alors à 17 ans, je commence une
période d’anorexie et de boulimie. Je veux
devenir enseignante mais je n’ai pas l’argent
pour aller à l’université. Alors, je fais une
technique dans un autre domaine, technique
qui s’enseigne loin de ma région, ce qui me
permet de quitter ma famille.
À l’âge de 22 ans, après deux ans de travail, je perds mon emploi. De plus, je vis une
relation conjugale difficile. La consommation
d’alcool et de médicaments explose. Alors les
symptômes de la maladie mentale s’amplifient. Je vis pendant une année une descente
en enfer. À 23 ans, je suis hospitalisée sept
semaines et demie en psychiatrie. On me
diagnostique une dépression majeure. J’essaie plusieurs médicaments et rien n’y fait.
Cela dure plus de trois ans. Je suis complètement démolie et désemparée. J’ai l’estime de
moi au troisième sous-sol. Mais finalement un
psychiatre allume une étincelle en moi.

Alors, je commence à fréquenter un groupe
d’entraide en santé mentale. Lors des échanges du groupe, je réalise que je vis dans une
relation de couple très destructrice. Je commence à retrouver un peu d’estime de moi et
je quitte mon conjoint. J’arrête de consommer
et je participe à une thérapie. Je fréquente
différentes fraternités anonymes. Après un

certain temps, je diminue progressivement la
médication et j’arrête. Je fais quelques tentatives de retour au travail dans un organisme
communautaire, mais je n’y arrive pas. J’ai
trop de difficulté à gérer le stress. Alors je
commence à faire du bénévolat pour différents organismes. J’y vais à mon rythme. Je
sens moins de stress, car il n’y a pas de pression ni de performance.
À 37 ans, des résurgences d’agressions
sexuelles vécues dans l’enfance reviennent
hanter ma vie. Tous les symptômes du choc
post-traumatique apparaissent. Je recommence à consommer. Je me désorganise à
nouveau. Mais par chance, ça ne dure que
quatre mois sachant ce qui m’arrive et je
consulte un médecin beaucoup plus tôt. Je
recommence à prendre une médication, plus
légère cette fois, et le médecin me réfère à
l’urgence psychologique du CSSS ou je
consulte un psychologue. Je fais une année
de thérapie pour régler mes problèmes de
consommation et je consulte pour les agressions sexuelles. Après avoir réglé plein de
choses du passé et ainsi fait du ménage dans
ma vie, j’atteins à nouveau un équilibre qui
me permet de recommencer un processus de
diminution lente de ma médication avec l’approche Gestion autonome de la médication
de l’âme (GAM). Après plusieurs mois j’arrête
complètement.
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m’entrainant. Ma forme physique et mon niveau d’énergie s’améliorent. Mon estime de
moi revient en force et j’augmente le nombre
d’heures de bénévolat et de travail que je
fais. Je deviens la représentante des organismes communautaires pour le Conseil d’Administration du CSSS de ma région.
Un organisme qui me donne souvent des
contrats me demande de les représenter
dans un comité de l’Association québécoise
pour la réadaptation psychosociale (l’AQRP).
C’est alors que je connais cette organisation.
À la fin de cet engagement, la directrice de
l’AQRP m’offre l’opportunité de travailler comme formatrice d’une formation sur le rétablissement. Après quelques mois, celle-ci m’offre
un emploi à temps complet.
À 42 ans et après 20 ans hors du marché
du travail régulier, je travaille à temps complet
comme agente de projet et formatrice, mon
rêve de devenir enseignante se réalisant
enfin. Je crois qu’avec mon propre processus
de rétablissement, qui s’est échelonné sur
plusieurs années avec des avancées et des
reculs, je vais pouvoir semer l’espoir chez les
gens qui trouvent que leur processus est lent.
On ne doit surtout pas se comparer aux autres, car l’important est d’aller à son propre
rythme. Même si des gens nous disent que
l’on ne fera rien de bon de notre vie, il ne faut
surtout pas les croire. Il faut continuer de
croire en soi et ne pas oublier ses rêves.

Je recommence à faire du bénévolat, mais
cette fois je me trouve aussi quelques
contrats pour différents organismes comme
formatrice dans le domaine de la santé mentale. J’anime un colloque, je fait des conférences en santé mentale, je m’implique de plus
en plus dans différents organismes communautaires. Je fais partie du Forum de la population de L’Agence de santé et des services
sociaux de ma région et pour cette même
région, je deviens déléguée des usagers en
santé mentale pour le cadre de partenariat.

Il est certain que je suis plus fragile au
stress, mais je dois apprendre à le gérer en
me donnant les outils nécessaires. J’ai grandi
avec toutes ces expériences et je crois que je
suis une personne plus forte à présent. J’ai
appris à m’observer, à me confier et à demander de l’aide plus rapidement. Je suis
certaine que tout mon vécu pourra m’aider à
bien transmettre l’expérience du rétablissement. Je suis maintenant inscrite à la prochaine formation Pairs Aidants Réseau et j’espère
bien être sélectionnée!

Je joue aussi dans une pièce de théâtre. Je
perds 80 livres de façon responsable en 18
mois en améliorant mon alimentation et en

Réjeanne Bouchard,
agente de projet et formatrice, AQRP
Le fil conducteur, 15 septembre 2012

https://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/a03n02_bulletin.pdf
https://www.aqrp-sm.org/bulletin/publications/a03n02/mon_parcours_de_vie.pdf
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Violences : Entendre le cri des femmes
Revue Relations / Centre justice et foi, n° 789, Avril 2017
http://cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/violences-entendre-le-cri-des-femmes/
« Tu es une fillette effrayée
Il ne parle pas ta langue
Tu es là où tu te perds
Tes aux secours s’enfuient vers le vent
du Nord inquiet
Tu pries pour être entendue
Mais ton cri reste silencieux
Ton âme retourne vers les tiens » Joséphine Bacon, hommage aux femmes autochtones disparues publié dans
Un thé dans la touindra

N

ous connaissons tous et toutes une
femme qui a été violentée par un homme. Notre petite société québécoise connaît
la réalité des féminicides – le meurtre misogyne de femmes parce qu’elles sont des
femmes –, que l’on pense à la tuerie de l’École polytechnique à Montréal en décembre
1989 ou aux disparitions et assassinats de
femmes autochtones à travers le Canada.
Ces faits extrêmement troublants ébranlent
nos beaux idéaux et nos certitudes. Qu’une
telle violence se manifeste à chaque bout du
spectre social – celui des privilégiés, ces
étudiantes en génie de l’Université de Montréal promises à un bel avenir, et celui des
femmes les plus « invisibilisées » et dévalorisées – nous confronte à la complexité du
phénomène des violences faites aux femmes
au Québec. Notre regard s’y limitera dans ce
dossier, tout en faisant écho à des situations
vécues par les femmes à travers le monde.
Qui n’a pas dans son entourage une collègue, une amie ou une amoureuse qui a déjà
été agressée, battue ou violée, voire assassinée par un homme, comme l’a été ma propre
cousine, à 20 ans? Depuis le mouvement
« Agression non dénoncée », nous connaissons encore plus de ces histoires révoltantes,
trop longtemps restées dans l’ombre des
confidences de filles et des secrets inavouables de famille. Car des seuils de tolérance
ont été franchis, des silences se sont brisés,
des voix se sont élevées dans un grand cri
collectif, forçant la société à écouter. Et clairement nous avons encore du chemin à faire

pour entendre. Pour que la parole des femmes victimes de violences de la part d’hommes soit enfin respectée et prise au sérieux.
Pour que cesse cette propension quasi universelle à transformer la victime en coupable
– les cas d’Alice Paquet et des femmes autochtones de Val-d’Or, parmi d’autres, étant
éloquents à cet égard.

publics de qualité, etc. En négligeant cette
exigence fondamentale par l’imposition de
mesures d’austérité qui affaiblissent un grand
nombre d’outils collectifs et pénalisent plus
spécifiquement les femmes – comme l’ont
démontré l’R des centres de femmes et
l’IRIS –, le gouvernement québécois nourrit luimême une violence qu’il prétend combattre.

Ce type d’électrochoc, la société québécoise en a vécu un similaire dans les années
1970, au moment où un ras-le-bol des femmes victimes de violence conjugale s’est
exprimé et a conduit à la création des premières maisons d’hébergement. Une vingtaine
d’années plus tard, dans un dossier intitulé
« La violence faite aux femmes. Un héritage à
refuser » (no 608, mars 1995), Relations y
revenait en analysant les causes structurelles
du phénomène et les avancées réalisées
pour le combattre. Que s’est-il passé depuis?
Certes, nos normes sociales ont continué
d’évoluer, rapprochant les hommes et les
femmes à plusieurs égards et faisant en sorte
que des situations d’abus et de violence auparavant tolérées sont aujourd’hui condamnées. Mais bien des violences persistent et
des solutions prônées depuis des années
restent scandaleusement inappliquées.

Agir contre les violences faites aux femmes
impose aussi de rompre avec les valeurs
néolibérales de compétition, de performance
et d’utilitarisme de notre société, où la prise
de risque et la transgression des limites sont
valorisées (pensons à la drogue du viol, à la
porno accessible en un clic, à l’hypersexualisation, etc.). Une certaine impunité s’y trouve
aussi normalisée à l’ère de la mondialisation
capitaliste qui a provoqué l’essor des foyers
de violence que sont les industries de la traite
humaine, de la pornographie et de la prostitution, entre autres. Or, quand la marchandisation est l’une des tendances cardinales de
notre société, organisant la mise en vulnérabilité d’êtres humains voulus utilisables,
consommables et jetables, ne nous retrouvons-nous pas toutes et tous dans un processus déshumanisant aux effets insoupçonnés,
qui se répercutent jusque dans nos universités, nos milieux de travail et notre classe
politique?

On n’en sort pas, ce sont les personnes les
plus vulnérables et fragilisées (par la misère
économique, l’appartenance à une minorité,
la maltraitance et les agressions subies dans
l’enfance, etc.) qui sont les premières cibles
d’hommes en position de force. Ceux-ci abusent d’un pouvoir produit par différents systèmes qui se consolident entre eux et qu’il nous
faut transformer et dépasser : le patriarcat, le
colonialisme, le racisme, le sexisme, le capitalisme et le néolibéralisme. Une société qui
veut mettre fin à ces violences doit y faire
face, faire évoluer les mentalités et réaliser,
entre autres, l’égalité de fait entre les hommes et les femmes. Cela passe par l’accès
pour toutes à un statut décent, à de bons
revenus (d’emploi, de retraite), à des congés
parentaux ainsi qu’à des logements et des
services de garde abordables, des services

Poser ces questions signifie aussi réfléchir
à ce qui, chez certains hommes, est source
de souffrance et se trouve broyé dans ce
monde de gagnants et de perdants qui désagrège les solidarités. Car « si le vaincu souffre de ses insuffisances, le vainqueur a tendance à faire souffrir les autres comme autant
d’objets sur lesquels il assure son emprise
[1]. » Tous deux, vaincu et vainqueur, sont
susceptibles de transformer en violence l’un
sa détresse, l’autre son instinct de domination
– Donald Trump en est un exemple dont il
nous faudra, aussi, contrer l’affligeante influence dans les années à venir.
Catherine Caron
1) Pierre Dardot et Christian Laval (2009). La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale., La Découverte / Poche, Paris, p. 451
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6 principes pour mieux vivre un deuil
par Karine Leclerc - http://lasolutionestenvous.com/6-principes-pour-mieux-vivre-un-deuil/
Accepter sa vulnérabilité = Développer de nouvelles forces en soi

L

e deuil est une expérience inconfortable
et douloureuse, du moins n’est-elle jamais banale. Elle éveille en nous un espace
de vulnérabilité, donnant une sensation de
vertige intérieur. Instinctivement nous cherchons à contrôler cet état, ce qui rend parfois
l’expérience plus exigeante et plus longue à
surmonter.
En coaching, il existe la notion d’acceptation. Évidemment, il serait impossible d’accepter complètement un deuil fraîchement
vécu. Cependant, il est possible d’alléger
cette période, en modifiant nos perceptions et
en acceptant nos états tels qu’ils sont.
Nous devons rester conscient qu’il n’y a
pas deux deuils vécus de la même façon,
mais que de manière générale vous pourrez
cheminer plus harmonieusement aux travers
vos étapes de deuils accompagné de ces
6 notions d’acceptation.

Le deuil est un processus = espoir
Comparable au parcours du chemin de Compostelle, il est impossible de faire ce cheminement de deuil sans avancer un pas à la
fois. Nous devons accepter qu’un deuil soit
un parcours rempli d’expériences que nous
ne contrôlons pas : ni les tempêtes, ni les
embuches, ni les ressources inattendues. Le
début du parcours peut s’avérer plus abrupt
car c’est souvent en chemin que nous réalisons ce dans quoi nous nous sommes embarqué. La fatigue, le découragement, le goût
de retourner au confort, la colère, l’incertitude
sont souvent le paysage lors de cette traversée. Mais si on perdure, nous y découvrons
aussi, avec le temps, des présences inattendues, des forces intérieures insoupçonnées! Accepter que le deuil est un processus
devrait alimenter l’espoir qu’un jour la douleur
saura se transformer, et s’apaiser.

La vulnérabilité nous donne l’impression d’aller au front sans armure. Elle sollicite toutes
nos ressources internes afin de développer
de nouvelles forces à ce combat qui surgit en
nous. Accueillie, elle fait naître l’humilité qui
nous permet la force, le courage et la capacité d’affronter ce qui se présente à nous. La
vulnérabilité et l’humilité sont des outils nécessaires afin d’apprendre lors d’une épreuve. Elle tend à nous amener à la profondeur
de la vie et nous éloigner du superficiel. Mais
cette période nous propose toujours deux
directions, la profondeur (vulnérabilité et humilité de reconnaître l’humain et les peurs
vécues en nous) ou la surface (difficulté et
insécurité liées au fait de ressentir). Accepter
la vulnérabilité « aiguise » nos antennes, les
rendant prêtes à détecter toutes ressources
possibles à notre propre victoire… la résilience.

Accepter nos états = Cesser la
bataille interne
Le choc, l’impact, la fatigue, la perte de
contrôle, tous les mouvements internes peuvent provoquer des changements d’humeur
constants. Durant cette période il n’est pas
approprié de prendre de grandes décisions.
C’est plutôt une période où l’on doit accueillir
ce qui se passe en nous. La tristesse, la colère, l’intolérance, les rires nerveux, les sensations de vide, toutes les émotions se bousculent, nous faisant passer d’un état d’âme à un
autre, même s’ils sont parfois complètement
à l’opposé. On se retrouve dans une période
d’incohérence et de contradictions.
Habités par ces états nous sommes aussi
empreints à des réflexions et des discussions
plus profondes. C’est au travers de cette
ouverture que de nouveaux liens avec les
proches et que de nouvelles rencontres peuvent survenir. Quoi que l’on pense, l’expression saine des émotions est positive et nécessaire. Elle permet à cette énergie de circuler et donc de guérir peu à peu l’impact du
choc. Il n’y a pas plus épuisant physiquement
que de réprimer l’énergie émotive qui circule

en nous. Si retenue, elle influence nos choix,
nos actions, nos pensées et nos relations. On
doit apprendre à laisser passer, afin de revenir à un état plus stable et plus calme. Accepter nos états et nos émotions, c’est mettre fin
aux résistances intérieures.

Accepter l’espace de désorganisation = Le lâcher prise
La désorganisation est fréquente durant une
période de deuil. Elle se retrouve parfois au
niveau émotif et ou physique. Cette désorganisation pourrait se comparer à une perte de
contrôle avant de retrouver l’équilibre. Rien
ne sert de se dévaloriser et de se bousculer.
Cette période n’est qu’épisodique (perte de
mémoire, manque de concentration, agitation,
hyperactivité, engagement difficile à tenir, etc.).
Cette étape nous enseigne le lâcher-prise.
Il est illusoire de croire que la tentative de
contrôle, exercée avec tant d’effort, crée des
résultats souhaités. Réaliser que l’on ne
contrôle, ni les évènements ni les émotions
rattachées peut amplifier le déni et ou la sensation d’inconfort. Sachez que cette désorganisation est normale, pour un moment. Nous
devons simplement l’accepter et viser plutôt
de prendre soin de nous, nous concentrer
sur ce qui vous fait du bien. La nature est
souvent source de calme et d’apaisement. Accepter l’espace de désorganisation,
c’est sortir le drapeau blanc qui revendique la
paix interne.

Accepter de recevoir = Reconnecter à la Gratitude
Nous devons accepter de recevoir. On ne
parle pas de dépendance aux autres ou de se
déresponsabiliser. On veut dire accepter les
attentions, l’écoute et les bons soins de nos
proches. Habité par l’impuissance, l’entourage
ressent parfois le besoin d’alléger notre quotidien puisqu’il ne peut changer la situation.
En période de deuil, il est fréquent de ressentir une lourdeur dans son quotidien, de
ressentir qu’on a peu à offrir aux autres; c’est
normal et c’est exactement à ce moment qu’il
(Suite page 12)
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(Suite de la page 11)

est temps de recevoir. L’aide de notre entourage ne changera pas la situation, mais elle
permet, à cette étape, de se concentrer sur
ce qui se passe en nous. Accepter de recevoir sans perdre notre autonomie, simplement
en étant conscient de ce partage. Nous laisser habiter par la gratitude et ces échanges
permettront peu à peu de ressortir de la zone
d’inconfort. Accepter de recevoir, c’est reconnaître inconsciemment l’importance de ces
personnes dans notre vie.

Accepter de donner un sens à
l’épreuve = Résilience
Concevoir de donner un sens à l’épreuve
n’est pas obligatoire mais elle est porteuse
d’éléments clés dans la recherche du bonheur. Inutile de préciser qu’il n’y a pas de
temps propice à l’atteinte d’un tel objectif. On
pourrait comparer cette étape à une récolte.
Des mois voire des années peuvent être
nécessaires à rendre le sol fertile. Plusieurs
actions sont requises afin d’atteindre un
résultat. Cultiver le sens d’une épreuve,
permet concrètement de reprendre le pouvoir
absolu sur sa vie, d’extraire les mauvaises
herbes et de ne garder que les fruits. L’épreuve nous ayant obligé à développer d’autres
techniques.

Le deuil comparé aux 4 saisons
J’adore l’analogie de l’auteur Josée Jacques
comparant le deuil aux 4 saisons. Je me
permets donc de reprendre cette image et
de vous comparer, à ma façon le deuil, aux
4 saisons.
L’hiver : Le choc, sensation que tout se fige
en nous. Pensée qu’il sera impossible d’y
récolter quoi que ce soit. La vie ne sera
plus jamais la même en nous. Période froide,
pensées restreintes, gel émotif.
Le printemps : Tout à coup, le dégel
survient, le mouvement est plus facile. La
lumière, le soleil nous permettent doucement
de redécouvrir ce qui était enseveli, caché, et
nous incite à revenir aux sources. Le travail
est présent, les émotions fréquentes pourraient se comparer à l’engrais nécessaire
à une meilleure fleuraison. L’espace de
récolte semble inapte mais la mémoire incite
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l’espoir… il y a déjà eu des fruits ici ! Lentement une petite action suit une autre et nous
permet de se redécouvrir. La survie qui nous
a habité, nous permet un regard nouveau sur
un simple bourgeon, tout est lent à cette période car c’est de l’intérieur que le plus grand
de la vie émerge.
L’été : Tout le travail sur mon terreau fertile
porte fruit. Je récolte, j’apprécie, je revis!
J’apprécie la chance du jardin passé, mais je
reconnais maintenant que l’état de survie m’a
permis de créer de nouvelles semences. Les
nouveaux fruits me rendent plus confiante et
grande comme personne. La mémoire de la
douleur est présente, mais elle me propulse à
goûter autrement les choses qui jadis étaient
acquises. Je me surprends à sourire, à rire de
bon cœur… Après avoir tant pleuré, n’est-il
pas approprié de rire ? Le moment présent
est envisageable, il me rend capable d’apprécier ce qui est. Malgré quelques journées de
pluie où le doute s’installe, je désire m’investir
à faire grandir la vie et le plaisir en moi. Le
plus grand et le plus fort des arbres est né
d’une toute petite semence.
L’automne : Cette étape permet le recul, la
période de labeur s’achève. On prend conscience des récoltes et on admire les transformations qui continuent de faire leur œuvre.
Les couleurs ont changé, je prends conscience de ma valeur, de mes forces, pour avoir
créé toute cette vie avec si peu. Je confirme
qu’en effet depuis l’hiver, la vie n’est plus la
même en moi mais d’une façon différente que
j’avais pensé. L’épreuve nous a laissé des
trésors cachés. Chacune des saisons ont été
complices à la naissance de nouvelles forces
en moi. Je me rappelle que cette terre ensevelie ne me laissait présager aucune éclosion
possible. Alors si, à une prochaine épreuve,
l’hiver survient à nouveau… je me rappellerai ! Je comprends ce que l’on voulait dire
quand on me répétait … « tu es si fort de
traverser tout cela ! » Car maintenant avec ce
recul, je réalise tout ce qui a dû se déployer
en moi et toute la ténacité nécessaire que
j’avais, sans le savoir, afin de traverser l’hiver
et d’y faire renaître l’été. Car contrairement à
notre Québec qui impose ses saisons au fil
des mois. C’est nous qui devons prendre la
décision de transiter d’une saison à une autre.

Le 26 novembre 2016, c’est avec
tristesse que nous apprenions le
décès de Madame Pierrette Poisson.
Elle était membre et
participante à Femmes de Mékinac
Toute l’équipe de Femmes de
Mékinac tient à exprimer de
sincères sympathies à la famille de
Pierrette et à ses amies.

Mes deux enfants
Chanson de Irvin Blais

Tant de fois j’essaie de comprendre
Que la vie parfois a de bons et mauvais côtés.
Pour mes deux enfants à qui souvent je pense
Je voudrais que vous soyez à mes côtés
Aurais-t-il fallu que je change?
Pour essayer de vous garder
Que la vie m’a laissé une autre chance
Aujourd’hui je recommence à aimer
Maintenant je refais ma vie
Avec celui que mon coeur a choisi
Celui qui a su me comprendre
Tous les beaux moments, je veux lui partager
Aurais-t-il fallu que je change
Pour essayer de vous garder?
Que la vie m’a laissé une autre chance
Aujourd’hui je recommence à aimer
Pour mes deux enfants à qui souvent je pense
Je voudrais que vous soyez à mes côtés
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Les trésors de nos grands-mères
de 1920 à aujourd’hui
Trousse d’animation éducative pour les 4 à 7 ans
Une œuvre collective du Centre de femmes Ste-Julie Entre Ailes
L’été
À l’époque, l’été était une saison très attendue, mais bien différente d’aujourd’hui. Il n’y
avait pas de camps de jour ni de garderies.
Les enfants passaient tout l’été à la maison. Il
était rare que les familles partent en vacances à l’extérieur, sinon pour une courte durée:
une promenade en voiture, une journée à la
plage, un pique-nique aux alentours. Mais si
on avait de la parenté dans une région éloignée, les vacances se prolongeaient.

Savoir contempler
Méditer
Poème composé
par Diane Francœur

« Aie confiance, la vie est à toi,
Ouvre ton cœur dans la joie.
Combattre le passé, c’est vivre le
présent intensément.
J’accepte ce que je suis devenue.
La vie est courte, un sourire c’est
gratuit.
Le ciel est bleu, le soleil brille,
les oiseaux chantent.
Aimes-toi toi-même.
Être positive, optimiste,
c’est le secret d’être heureuse »

« Pendant que ma grand-mère s’occupait
des plus petits, les plus grands allaient aux
champs sarcler, bêcher et faire les foins. [...]
Les plus petits participaient aussi en venant
nous porter de l’eau fraîche aux champs. À la
fin de la journée, le plus agréable moment
était la baignade au ruisseau.
Chaque famille avait son jardin qui donnait
de bons légumes frais. De plus, selon la période de l’été, on ramassait les fraises, les
framboises et les bleuets. Dans la cuisine
d’été, les mamans faisaient toutes les confitures et les conserves pour la prochaine année.
Les œufs étaient ramassés chaque jour.
Chez la tante Alice, il y avait un poulailler
d’une vingtaine de poules. Elles passaient la
journée dehors dans une cour clôturée par de
solides broches en fer qui les mettait à l’abri
des loups, des renards et des belettes, et les
empêchait de prendre la clé des champs.
Chaque matin, une des filles avait la responsabilité de ramasser les œufs dans les nids et
de les ramener à la maison. Tous les soirs,
on rentrait les poules pour la nuit. »

Lettre à Audrey, Philip et Samuel,

I

l y a longtemps, très longtemps, dans les
années 1950, j’avais environ votre âge et
les vacances d’été à la campagne ne se passaient pas tout à fait comme les vôtres.
Aussitôt l’école terminée à la fin juin, je
rangeais mes effets scolaires ainsi que mon
uniforme : tunique marine, blouse blanche,
longs bas beiges côtelés et souliers bruns
lacés. Ce costume servirait à ma sœur cadette en septembre prochain. En été, toutes les
filles de la famille, cinq au total, porteraient
des robes en coton confectionnées par notre
mère. Car en ce temps-là, seuls les garçons
portaient des shorts et des pantalons.
Ma première journée de vacances, je la
passais dans les champs à cueillir des fraises
avec toute ma famille. Seule l’aînée restait à
la maison pour garder les plus jeunes et réchauffer la soupe pour le dîner.

Mais quelle joie les jours de pluie! Pas de
cueillette, des jours de vraies vacances! Alors
là, on s’amusait à jouer soit aux dames, aux
cartes ou au Monopoly. En plus, on se gavait
de shortcake aux fraises et de bonnes tartes
que maman nous faisait. C’était le paradis!
Le dimanche, jour de repos, était le jour du
Seigneur. On allait tous à la messe sauf les
plus jeunes. Ensuite, on recevait de la visite qui
restait pour le souper. À l’occasion, maman
préparait un gros pique-nique et nous partions
tous les neuf pour une journée à la plage.
Après les trois semaines de cueillette de
fraises, c’était au tour des haricots jaunes
puis des bleuets.
En août, c’était la visite de nos cousins
américains. Mes cousines Yvonne et Marianne, ma sœur Huguette et moi étions inséparables. On couchait même toutes les quatre
dans le même lit. C’est avec elles que j’ai
appris l’anglais.
Dans nos temps libres, nous allions jouer à
l’extérieur à la tague et à la cachette, et nous
partagions l’unique bicyclette pour garçon
que nous avions. C’était chacun son tour.
Aussi, sauter dans le foin était pour moi un de
mes jeux préférés.
Comme vous pouvez le constater, on ne
s’ennuyait pas chez nous à la campagne!
Je vous souhaite mes chers petits-enfants,
de vivre de belles vacances d’été pour les
raconter à votre tour à vos petits-enfants.
Grand-maman Lulu qui vous aime
XXX
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Le Centre de documentation
Par Thérèse Plamondon, réceptionniste archiviste

Les nouveautés
Lise Dion, Humeurs d’une femme mûre et divertissante,
Les Éditions Libre Expression, 2017, 208 pages
si, en toute simplicité, l’humoriste Lise Dion
Q uevousdiriez-vous
livrait un peu de ses états d’âme? Sous forme de courtes capsules, elle partage ses humeurs du moment sur le quotidien,
l’amour, la remise en forme, les petits bonheurs, la sagesse, le
mensonge, la rage au volant, les rêves, la vie, la maladie, pour ne
nommer que ceux-là. Il y a de grandes chances pour que vous
vous reconnaissiez dans certains d’entre eux! Humeurs d’une femme mûre et divertissante, un livre qui fait sourire et qui fait du bien.
« Si après la lecture de ce livre vous vous sentez plus intelligent,
ce n’est que pure coïncidence! ».

Jean-François Lépine,
Janine Sutto Vivre avec le destin,
Guy St-Jean Éditeur inc., 2016, 600 pages

L

e secret. Aucun mot ne pourrait mieux décrire la jalousie avec
laquelle Janine Sutto a conservé pour elle-même, toute sa vie
durant, les vraies émotions qui l’ont tourmentée. Des années 1930
aux années 2000, la comédienne d’orgine française a vu le Québec
subir de profondes transformations, des mutations sociales, culturelles et politiques. Artiste au talent immense, cette femme, que son
vieil associé Gilles Latulippe surnommait «Notre-Dame du Théâtre», a incarné les plus grands rôles féminins, du théâtre classique et a contribué à la naissance de la télévision en langue française en Amérique. Ses rôles comiques ont attiré les foules.
Jamais, pendant plus de soixante-dix ans de vie publique, elle ne s’est livrée vraiment. Pour la
première fois, à près de quatre-vingt-dix ans, elle lève le rideau sur sa vie riche et tourmentée. Petite fille déracinée à l’âge de neuf ans de son bonheur parisien, Janine Sutto représente à elle
seule toute la renaissance culturelle qui a abouti à la richesse créative du Québec d’aujourd’hui.

Danielle L’Heureux, La Gratitude, Béliveau Éditeur, 2015, 168 pages

D

femmes_mekinac@globetrotter.net

Www.femmekinac.qc.ca

écouvrez le pouvoir et la puissance de la gratitude. Bien
plus qu’un simple merci, la gratitude peut être considérée
comme une force intérieure. C’est une sérénité qui est entretenue par la capacité à lâcher le contrôle et à s’abandonner totalement avec une confiance absolue. La gratitude est aussi
beaucoup plus que de simples pensées positives. Elle est un
flux intérieur, une énergie transformatrice qui est toujours
disponible. Nous pouvons apprendre à la solliciter. Pour qu’un
muscle soit en forme et performant, il faut le faire travailler, il en
va de même avec la gratitude. Plus nous l’utilisons, plus elle
vient naturellement. Vivre dans la gratitude nous permet
d’acquérir plus de maturité, de confiance et de liberté.
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Les nouveautés (suite)
Nathalie Simard, Les chemins de ma liberté,
Les Éditions Les intouchables, 2015, 232 pages

I

l y a dix ans, dans Briser le
silence, Nathalie Simard dénonçait son agresseur et les années
d’enfer qu’il lui a fait vivre. Ce livre
est devenu l’un des plus grands
best-sellers de l’histoire du Québec. Certains ont cru que ce témoignage allait permettre sa guérison comme un coup de baguette
magique. Malheureusement, celle
qui a été l’idole d’une génération
de Québécois n’avait pas encore
remonté la pente. Comment peuton faire des choix éclairés quand
on s’est fait violer pour la première
fois à l’âge de neuf ans? Nathalie Simard a trimé dur pour s’en sortir et a
suivi de nombreuses thérapies. Elle apprend au jour le jour à maîtriser ses
démons. La lumière est enfin apparue au bout du tunnel. Aujourd’hui à
quarante-cinq ans, elle est plus sereine que jamais.

Lyse Cloutier, La Marie
Debout, Le féminisme,
Lettres en main, 2016, 36 pages
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L

es cas d’agressions sexuelles
dans les universités, les violences subies par les femmes autochtones et les mobilisations que ces situations soulèvent servent un puissant
électrochoc à la société québécoise
depuis plusieurs mois. Différents phénomènes (racisme systémique, culture du viol, politiques d’austérité, croissance des inégalités, etc.) nourrissent
le terreau favorable aux violences faites au femmes, malgré les
avancées des dernières décennies.

Réseau canadien du cancer du sein,
Nouvelles du réseau , printemps 2017, Vol. 21, No 1

C

e numéro de Nouvelles du Réseau
souligne la Journée du cancer du
sein triple négatif et renferme le récit
d’une patiente aux prises avec cette
maladie ainsi que les plus récentes informations sur les traitements et la recherche. Aussi des conseils sur la façon
d’avoir recours à la médication pour atténuer la peur d’une récidive et le retour
à la «vie normale» après un traitement.
http://pub.lucidpress.com/NNPrintemps17/

D

ans l’histoire, les femmes ont souvent été considérées comme inférieures aux hommes. C’est ce qui explique pourquoi elles ont été victimes de toutes sortes de violence et d’injustices. Par contre, il y a toujours
eu des femmes qui ont lutté pour changer les choses. On les appelle des féministes. Ainsi, le féminisme, c’est
vouloir que les femmes aient les mêmes droits que les hommes.

On pourrait penser que tout le monde serait d’accord avec cette idée. Pourtant, il y a une grande partie de la
population qui rejette le féminisme, dont beaucoup de femmes. Pourquoi? Sans doute par manque d’information.
Aussi, la meilleure façon de comprendre ce mouvement, c’est d’apprendre à le connaître. C’est pourquoi ce petit
document explique ce qu’est le féminisme : son histoire, ses luttes et ses victoires. C’est un document vulgarisé et
accessible pour les personnes en difficulté de lecture ou en apprentissage du français ou pour des jeunes qui
http://www.lettresenmain.com/images/telechargement/livre-feminisme.pdf
voudraient s’initier au féminisme.
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Suite : Savourez la santé :
Sept clés pour une bonne santé
par l’alimentation
Réseau québécois pour la santé des femmes - http://rqasf.qc.ca/savourez-la-sante-par-alimentation

N

otre alimentation est totalement différente de celle de nos ancêtres, et même de celle de nos grands-parents! Ces derniers mangeaient une majorité d’aliments produits localement, peu transformés et... « bio »,
pour employer une expression actuelle.
Au cours du XXe siècle, l’industrialisation
de l’alimentation a profondément modifié ce
que nous mangeons et notre rapport même
aux aliments. Ce phénomène n’est pas
nécessairement un progrès. Les produits
alimentaires, traités, transformés et raffinés
ont un impact énorme sur notre santé. Ce
que nous consommons aujourd’hui a tendance à acidifier notre organisme, à affaiblir et à
déséquilibrer notre système. L’inflammation
chronique (ou silencieuse) peut s’installer et
permettre à la maladie de se développer dans
une partie du corps ou l’autre, à plus ou
moins long terme. En effet, l’inflammation
chronique est considérée comme étant à la
source de l’ensemble des maladies chroniques (cancer, diabète, etc.), des maladies
neurologiques (maladie d’Alzheimer, Parkinson, etc) et des maladies auto-immunes
(sclérose en plaques, arthrite, etc.). L’inflammation fournit en quelque sorte le « terrain
commun » permettant l’apparition de ces
maladies, de même que de l’obésité.
Toutefois, au lieu de favoriser l’inflammation, ce que nous mangeons peut constituer
une barrière de défense non négligeable
contre elle. Les médecines traditionnelles
chinoise et ayurvédique (de l’Inde) misent
depuis longtemps sur les aliments pour préserver la santé ou guérir la maladie. Hippocrate, médecin de la Grèce antique, l’avait
aussi compris : « Que ton aliment soit ton médicament et ton médicament, ton aliment ».
L’Épidémie de maladies chroniques qui s’étend
aujourd’hui partout sur la planète, à mesure que
les populations adoptent le régime alimentaire
nord-américain, pourrait être évitable à 80%(1).

Au premier abord, adopter les clés d’une
bonne alimentation peut sembler un énorme
défi. Mais il s’agit d’un défi qui peut littérale-

ment changer notre vie.
Dans le dernier numéro en Novembre
2016, nous avons commencé à vous partager
ces 7 clés qui contribuent à notre santé. Nous
avions présenté la clé 1 : Manger frais, végétal et souvent cru et la clé 2 : Boire de l’eau
régulièrement. Voici ici 2 autres de ces clés.

Clé 3 : Bien choisir ses protéines
Les protéines sont les principales composantes des cellules du corps (peau, cheveux,
sang, muscles, etc.). Idéalement, il faudrait
manger des aliments contenant des protéines
à chaque repas, y compris au petit-déjeuner.
Bien plus que les glucides (pain, pâtes,
pommes de terre, etc.), les protéines augmentent notre sensation de satiété, en plus
de réguler notre taux de sucre sanguin.
L’idéal est de mettre l’accent sur les deux
premiers repas de la journée (matin et midi)
tout en s’assurant d’en avoir à chaque repas.
Un repas complet qui contient une source de
protéines soutiendra l’énergie et apaisera la
faim plus longtemps qu’un repas sans protéines. Voici, à titre indicatif seulement, quelques exemples de portions contenant suffisamment de protéines pour un repas(2) :
 1 tasse (180 g) de légumineuses cuites ou
de tofu soyeux ferme (style japonais),
 3 onces (90 g) de tofu ordinaire ou de
viande, volaille ou poisson cuits,
 ½ tasse (135 g) de fromage ricotta ou
cottage,
 2 onces (60 g) de fromage à pâte ferme,
 ½ tasse (125 g) de yogourt grec à
« 0 % de matière grasse »,
 une boite de sardines ou de maquereau.
Les protéines animales ont pour effet d’acidifier le corps. Par conséquent, avec l’âge, nos
protéines devraient provenir davantage des
légumineuses, du soya biologique, des poissons ou des œufs, plutôt que des viandes.
La viande blanche est préférable à la viande
rouge, qui ne devrait pas être consommée
quotidiennement, même si elle est nutritive.
Céréales, attention au gluten : Les céréales

représentent les deux tiers des calories et la
moitié des protéines que nous absorbons(3).
Le gluten est une protéine présente dans le
blé et dans plusieurs autres céréales apparentées, dont on entend parler de plus en
plus. Aujourd’hui, en raison de l’agriculture industrielle, les céréales en contiennent jusqu’à
cinq fois plus qu’avant. Du gluten est en plus
rajouté dans de nombreux produits, notamment dans les pains commerciaux.
Heureusement, plusieurs céréales sans
gluten constituent de bonnes sources de protéines : le riz brun, le riz noir, le maïs et le
sarrasin sont les plus connus; le quinoa gagne en popularité; le millet et l’amarante…
sont à découvrir!
Lait, aliment controversé : Contrairement à
la croyance populaire, et bien qu’il soit une
source de protéines, de gras, de vitamines et
de minéraux, le lait n’est pas un aliment essentiel. De plus, il ne serait pas adapté à notre système digestif. L’une des protéines du
lait, la caséine (85% des protéines du lait) est
un antigène puissant, c’est-à-dire une molécule étrangère qui déclenche une vive réaction du système immunitaire. La grande
consommation de lait de vache dans les sociétés occidentales concorderait même avec
l’augmentation des maladies chroniques et la
flambée des allergies de toutes sortes(4). Attention, ce n’est pas le lactose qui est en cause ici, bien qu’il soit source d’intolérance.
La consommation de lait favoriserait les
processus inflammatoires et l’apparition de
maladies telles que l’arthrite, le diabète, l’obésité, les maladies dégénératives et autoimmunes. Elle aurait un lien avec le développement de réactions allergiques : eczéma, rhume
des foins, asthme allergique, allergies alimentaires. Elle serait aussi associée au développement et à la progression de certains cancers,
notamment le cancer du sein et des ovaires(5).
En outre, l’homogénéisation oxyde le lait et
la pasteurisation le rend difficile à digérer(6).
En raison des conditions dans lesquelles il
est produit, du raffinage et des transforma-
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tions dont il est l’objet. Le lait non biologique
peut également renfermer plusieurs éléments
nocifs : antibiotiques, hormones, détergents,
virus, toxines ou pesticides.
Enfin, le lait de vache contient beaucoup
de protéines et de phosphore, qui peuvent
nuire à l’assimilation du calcium ou même stimuler son élimination(7). Heureusement les
aliments riches en calcium abondent; en voici
quelques exemples : amandes, noix et fruits
séchés; légumes crucifères (brocoli, choufleur, chou de Bruxelles, etc.); graines de sésame et de lin; persil; pois chiches, haricots
blancs et rouges; poissons gras.
Difficile de renoncer aux produits laitiers?
Optons alors pour les fromages au lait cru,
les fromages gras traditionnels vieillis, le yogourt (sans additifs) et le beurre non salé; ce
sont ceux qui haussent le moins notre glycémie (taux de sucre dans le sang) et qui sont
les moins nuisibles à long terme. Si nous cuisinons beaucoup avec du lait de vache, alternons avec du lait bio et d’autres laits comme
le lait biologique de soya, d’amande, de riz, etc.

Soya, quelques précautions : Le soya possède de nombreuses vertus: il contient beaucoup de fibres, de protéines végérales et
d’antioxydants. Il est particulièrement bon
pour le cœur et les os. De plus en plus populaire, le soya est consommé maintenant sous
toutes sortes de formes : boissons et lait de
soya; farine de soya; fèves de soya cuites et
rôties; germes de soya; miso (soya en pâte
fermenté); sauces soya fermentées ou non
(tamari, shoyu japonais, teriyaki); tempeh
(mélange de soya fermenté et de grains entiers
comme le riz brun ou le millet); tofu (régulier ou
soyeux); yogourt et fromage à base de soya;
préparations multiples imitant la viande.
De nombreux produits transformés contiennent également du soya, sans que ce soit indiqué dans la liste des ingrédients. L’étiquetage des aliments OGM n’étant pas obligatoire
au Canada, peu d’entre nous savent que le
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soya est généralement transgénique. Selon
plusieurs auteurs, l’exposition à long terme
aux protéines de soya transformé et transgénique présente un risque potentiel pour la
santé. Le soya est aussi considéré comme
très allergène et peut causer des intolérances
chez certaines personnes(8). Par conséquent il
vaut toujours mieux le consommer biologique
et, si possible, fermenté (tempeh ou miso).

Clé 4 :
Craquer pour les bons gras
Qu’elles proviennent d’une source animale ou
végétale, les matières grasses fournissent
une énergie essentielle à notre organisme.
La consommation de gras dans l’alimentation de la population canadienne et québécoise a grandement diminué au cours des dernières décennies. C’est que, depuis les années 1970-1980, l’industrie remplace les gras
par des sucres raffinés dans un peu tout :
produits laitiers, biscuits, pains, etc.
Pourtant, en plus de procurer de l’énergie,
les matières grasses participent à la formation des membranes de nos cellules, maintiennent la flore intestinale et servent à absorber plusieurs vitamines (A, D, E et K). De
plus, elles équilibrent le système hormonal et
interviennent dans les mécanismes de coagulation et de régulation de la température corporelle. Pour toutes ces raisons, les gras devraient constituer une part non négligeable de
notre alimentation.
En fait, si nous retenons que tous les gras
ne se valent pas et si nous faisons la belle
part aux légumes dans notre assiette, nous
ne devrions pas trop nous soucier des matières grasses. Les gras à éviter sont les fritures, les gras trans, et les huiles et les gras
oxydés ou rancis. Les gras de source animale
devraient être consommés avec modération,
mais contrairement aux gras trans, ils ne sont
pas toxiques (en particulier s’ils sont biologiques et cuits à basse température).
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Voici quelques suggestions pour consommer moins de mauvais gras et préserver la
qualité des gras bénéfiques pour notre santé :
 choisir les huiles non raffinées extra-vierges

ou issues d’une première pression à froid;
 choisir des aliments naturellement riches
en bons gras (avocats, olives, amandes,
pistaches);
 remplacer les grignotines frites (croustilles,
craquelins, etc.) par celles fabriquées à
partir d’aliments plus sains : maïs soufflé
sans beurre, galette de riz, etc.;
 opter pour le beurre en petite quantité - il
n’y a aucune raison de s’en priver;
 essayer l’huile de noix de coco, riche en fibres et contenant de nombreux nutriments
bénéfiques;
 utiliser de l’huile d’olive, du beurre (sans le
faire roussir), de l’huile de pépins de raisin
ou encore de l’huile de tournesol pour la
cuisson; ne pas chauffer les huiles riches
en oméga 3 (canola, noix) - elles devraient
être réservées aux salades puisqu’elles se
transforment en substances toxiques en
surchauffant;
 consommer le moins possible de fritures,
préférer l’huile d’arachide à cet usage.
Déséquilibre oméga-6/oméga-3 : En excès,
les oméga 6 empêchent les oméga 3 de jouer
leur rôle bénéfique et essentiel pour le cœur,
le fonctionnement du cerveau, l’acuité visuelle, le système immunitaire et le métabolisme
du glucose. Les oméga 6 accroissent également la production de gras toxique et inflammatoire. Consommer quotidiennement un
peu de graines de lin(9) moulues riches en
oméga 3 est excellent.
Dans une prochaine publication de notre
bulletin de liaison, nous verrons les 3 autres
clés pour une bonne santé par l’alimentation :
Clé 5 - Démasquer les sucres;
Clé 6 - Limiter les aliments transformés;
Clé 7 - Éviter de manger toxique.

1) Organisation mondiale de la santé (2006). Prévention des maladies chroniques : un investissement vital,
Genève, OMS, http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/contents/062047_OMS_Rap_NMH.pdf
2) Lambert-Lagacé, L. (2010). Ménopause : nutrition et santé, Montréal, Les Éditions de l’Homme, p.51
3) Lagacé J. (2011). Comment j’ai vaincu la douleur et l’inflammation chronique par l’alimentation, Montréal, Éditions Fides, p. 79
4) Lagacé J. (2011), p. 90 et Souccar T. (2008). Lait, mensonges et propagandes, Vergèse, T Souccar Éditions.
5) Lagacé J. (2011), p. 86-91 et Souccar T. (2008), p. 145 et 166
6) Shinya H. (2010). Le régime Shinya : le régime du futur qui préviendra cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, Paris, Trédaniel, p. 87
7) http://www.jydionne.com/produits-laitiers-aliments-essentiels-ou-nefastes
8) Lagacé J. (2011) 9) Le lin est déconseillé durant la grossesse et l’allaitement (alternative : graine de chia)
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15 eaux infusées à essayer cet été

I

l fait chaud! La température monte! La
chaleur vous accable! Voici 15 mélanges
d’eaux infusées à essayer pour vous rafraîchir et vous désaltérer.

Crédit photo: Wonky Wonderful
Crédit photo: Raining Hot Coupons

4. Une eau qui aurait des pouvoirs relaxants : des morceaux d’ananas, des
tranches de fraises et du basilic.

7. Une combinaison heureuse pour aimer
boire de l’eau : bleuet, orange et gingembre en morceaux.

Crédit photo: Wonky Wonderful

1. Parfait pour l’entraînement! Complètement
désaltérant! La recette : des morceaux de
melon d’eau, de la menthe et des tranches
de lime.

Crédit photo: E How

8. Des nausées ou une digestion qui fait
défaut? Prenez de l’eau avec du citron et
du gingembre.
Crédit photo: Tasty Yummies

Crédit photo: The Yummy Life

5. Difficile d’être meilleure pour enlever la
soif : des tranches de pamplemousse et
des branches de romarin.

2. Une combinaison qui étonnera : des mûres et de la sauge. Vous essayez?

Crédit photo: Hello Natural

3. Mettre de la coriandre dans votre eau?
Avec des tranches d’orange ou de citron :
un mélange différent.

Crédit photo: Skinnyms

6. Jamais une eau verte aura eu si bon goût!
Ajoutez-y du kiwi!

Crédit photo: Healthy Food Star

9. Une des eaux infusées les plus populaires : concombre, citron et menthe.

http://www.fraichementpresse.ca/cuisine/inspiration/15-eaux-infusees-essayer-1.1590663
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Eaux fruitées

V

ous buvez encore des boissons gazeuses, diète, eau vitaminée, et autres boissons avec des couleurs artificielles, saveurs
et des édulcorants??? Essayez ces eaux
infusées à la place!

Voici leurs avantages pour aider à énergiser, à désintoxifier et à hydrater. Mettez autant de fruits dans de l’eau que vous le souhaitez et laisser reposer l’eau pendant au
moins 30 minutes avant de boire.
Crédit photo: Tasty Yummies

10. Une eau épicée composée de tranches
de poire, un bâton de cannelle, des rondelles de gingembre et une gousse de
vanille.

Crédit photo: Wonky Wonderful

11. Un trio parfait surtout avec les fruits frais
de la saison : des quartiers de pêche, des
cerises en moitié et des branches de
thym.

Crédit photo: Barbara Cooks

13. Un mixte qui désaltère : kiwi et concombre en simili purée.

Crédit photo: DIY & Crafts

1. Le thé vert, menthe, lime - brûleur des
graisses, la digestion, maux de tête, la
congestion et un rafraîchisseur d’haleine.
2. Fraise, kiwi - santé cardio-vasculaire, la
protection du système immunitaire, la
régulation de la glycémie, de la digestion.
3. Concombre, lime, citron - la gestion du
poids, ballonnements, contrôle de l’appétit,
l’hydratation, la digestion.
4. Citron, lime, orange - digestion, vitamine
C, de la défense immunitaire, brûlures
d’estomac, (buvez celle-ci à la température ambiante).

14. Des framboises, beaucoup de menthe et
des tranches de lime : et hop! Dans un
pichet!

Cuisines et Délices
Publié le 2 avril 2016

Méthode
1. Trancher les fruits.
2. Mettre les fruits et fines herbes au fond du
contenant.
3. Verser de l’eau froide et des glaçons au
goût.
4. Laisser reposer au moins 15 minutes, le
temps que l’eau prenne le goût des fruits.
Crédit photo: That’s What Che Said

Crédit photo: Marie-Claire

12. Une eau mi-fleurie – la lavande – mifruitée – les bleuets. Délicieuse!

15. Cette eau est aromatisée avec des cubes
de mangue et des fraises.

À noter que plus longtemps les fruits
«mijoteront» dans l’eau, plus votre eau sera
aromatisée.

Blogue Fraichement pressé
Nadine Descheneaux
Publié le 22 octobre 2015

Vert ma Nature
Nathalie Chausseau, n.d.
Publié le 24 juin 2012
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Activités passées
Les lundis 17, 24 et
31 octobre 2016

Jeudi 20 octobre 2016

Jeudi 27 octobre 2016

Rendez-vous Gourmand

Assemblée de cuisine

Ateliers « Créations » : Tricots

Échangeons nos trucs
de conservation
avec Julie et Nathalie

Mythes et réalités, mandat
d’inaptitude avec Myriam Gervais

Activité de financement

D

ans l’ambiance chaleureuse du centre,
nos bénévoles ont tricoté ensemble des
articles destinés à la vente au profit de
Femmes de Mékinac. Une activité très
appréciée qui s’est poursuivie en 2017.

C

e fût une belle expérience d’échanges
entre participantes. Les trucs de conservation échangés entre les participantes ont
été très appréciés. Je suis honorée de cotoyer ces femmes avides de partager leurs
expériences et leurs talents.

S

uper moment intéressant et ambiance
agréable! Myriam Gervais a répondu
aux questions des femmes sur divers sujets :
testament, contrat de conjoint de fait, contrat
d’inaptitude, etc. Merci a Myriam pour sa générosité ainsi qu’à toutes les femmes présentes.
Nathalie Guindon

Julie Bordeleau

Mercredi 26 octobre 2016
Atelier créatif
Atelier d’écriture
avec Guylen Béland Tessier

Mercredi 2 novembre 2016

C’
Mercredi 19 octobre 2016
Causerie-Atelier
Femmes-Échanges
à Hérouxville
Vivre en pleine conscience
avec Danielle L’Heureux

est dans
l’espace
convivial de notre
cuisine au centre
de femmes que
quelques participantes se sont
laissées transporter dans l’univers
de l’écriture.

Journée d’inscriptions

Mercredi 9 novembre 2016
Causerie-Atelier
Femmes-Échanges

ans une ambiance de bien-être pour le
corps et l’esprit, la conférencière, Danielle L’Heureux nous a débranché de notre
agitation mentale.
Elle nous a démontré comment s’y prendre
pour vivre en pleine conscience.
Un exercice pratique de méditation axé sur
la respiration et sur le sourire a conclu cette
causerie. Son slogan : CAA Conscience
Amour Action, une assurance pour votre
bien-être!

Nous avons été judicieusement guidées
par notre invitée Guylen Béland Tessier, artiste, auteure de nombreux projets littéraires.
Grâce au processus d’écriture littéraire, chacune de nous avons éveillé notre créativité et
le goût de communiquer à autrui et/ou à soimême des mots, des textes éloquents.
Merci tout d’abord à Guylaine pour la présentation de son atelier et merci à ces femmes qui ont accepté en toute complicité le
plaisir de découvrir leur talent d’écriture.

oment enrichissant pour chacune de
nous en cette belle journée. Le thème
étant « Honorer ma féminité », nous avons
pris le temps de ressortir ce qui nous définit
en tant que femme afin de mieux se
connaître, se comprendre, se respecter et
s’honorer.

Diane Proulx

Monique Lachance

Nathalie Guindon

D

Honorer ma féminité
avec Karine Leclerc

M
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Honorer ma féminité

Jeudi 10 novembre 2016
Rendez-vous Gourmand

Voici quelques points auxquels nous devons
réfléchir afin d’honorer sa féminité :
 Donner et recevoir sont reliés à notre
sécurité psychologique.
 Désirer recevoir sans savoir accepter?
 Quelle est ma capacité à donner / à recevoir? (temps, énergie, compétences, gratitude, reconnaissance, amour, compliments, vérité, les avis, les critiques)
 Recevoir ce que l’autre désire me donner,
comme il le désire et apprécier.
 Recevoir en portant son regard sur
l’intention.
 Oser demander, exprimer mes réels
besoins.
 Risquer de refuser et de perdre.

Bouchées de cheddar au bacon
avec Normande Paquin

Qu’est-ce qui se passe en moi quand je
donne? Que se passe-t-il en moi quand je
reçois? Puis-je recevoir de n’importe qui?

Mélanger avec le fromage, l’oignon, la
sauce et la moutarde.

La féminité demeure une force tranquille
que nous devons prendre le temps de comprendre, d’aimer et d’apprécier. Ce parfum,
nous le portons toutes à différents niveaux.
Façonnée par notre éducation, nos modèles,
la féminité continue d’évoluer à l’intérieur de
nous... Comme si elle était à la recherche de
sa propre sagesse.
Karine Leclerc

Bouchées de cheddar
au bacon
• 8 tranches de bacon
• 2 tasses de fromage râpé
• 2 c. à thé de sauce Worcestershire
• 1 petit oignon haché finement
• ¾ c. à thé de moutarde sèche

Préparation
Préchauffer le four à 350°F.
Couper le bacon en petits morceaux.

Cuire pendant environ 20 minutes.

Assemblée de cuisine
La Séjournelle
avec une intervenante

N

otre invitée était accompagnée d’une
jeune femme venue témoigner de la
violence conjugale qu’elle a vécu.
La Séjournelle apporte de l’aide aux
femmes et enfants au prise avec la violence
et aussi aux proches. Notre mère, notre
sœur, notre fille, notre amie, notre collègue
traversant une telle épreuve et leurs proches
peuvent contacter cette ressource 24 heures
sur 24, sept jours sur sept.
Nathalie Guindon

Ressource
− La Séjournelle
Téléphone : (819) 537-8348

Jeudi 1er décembre 2016

http://www.lasejournelle.ca

Rendez-vous Gourmand

lasejournelle@cgocable.ca

Aspic à la truite
avec Cécile Bérubé Cormier

Aspic à la truite

Ateliers « Créations » : Bijoux

• ¼ tasse de céleri haché fin

H

Jeudi 24 novembre 2016

Tartiner sur des tranches de pain
baguette.

Ingrédients

eureuses de se retrouver en bonne
compagnie au centre, nos bénévoles ont
confectionné ensemble des bijoux destinés à la
vente au profit de Femmes de Mékinac. Cette
activité s’est poursuivie en 2017.

12 jours d’action pour l’élimination
de la violence envers les femmes
du 25 novembre au 6 décembre

Ingrédients

Les mercredis 16, 23 et
30 novembre 2016
Activité de financement
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• Crabe, crevettes, saumon ou truite
• ¼ tasse d’échalotte hachée fin
• ¼ tasse de poivron coloré haché fin
• 2 œufs cuits dur
• 2 tasses de mayonnaise
• 1 sachet de gélatine
• Épices à poisson

Préparation
Mélanger directement le sachet de gélatine à la mayonnaise dans un chaudron.
Faire chauffer le mélange.
Au robot, mélanger le poisson et les deux
œufs cuits dur.
Bien mélanger tous les ingrédients, déposer le tout dans un moule à gelée et réfrigérer au moins 4 heures.

Mardi 6 décembre 2016
Journée nationale de commémoration et d’action contre
la violence faite aux femmes

C

omme chaque année, nous avons distribué des rubans blancs et des signets
dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes du
25 novembre au 6 décembre.
Nous avons remis 239 rubans blancs et
122 signets à l’École secondaire Paul Lejeune. L’équipe de femmes de Mékinac tient à
remercier la direction de l’école, David Gélinas, responsable ainsi que Britanie Garceau
et Érika Arel, élèves bénévoles pour leur
implication.
Nous avons également distribué 370 rubans blancs et 30 signets aux organismes qui
en ont fait la demande au centre. 78 autres
rubans ont été distribués à nos activités du
centre ainsi que 10 chandelles.
Nathalie Guindon
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Activités passées (suite)
Jeudi 8 décembre 2016

Jeudi 9 février 2017

Souper de Noël
au Tacos El Sombrero

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges

S

ous le chaud soleil du Mexique, nous
nous sommes retrouvé au restaurant
mexicain Tacos El Sombrero de SainteThècle. Après avoir goûté aux mets locaux
mexicains, nous avons dansé et chanté sous
les couleurs chaleureuses et joyeuses de la
piste de danse.
Merci à Dora Maria et à son équipe de
nous accueillir toujours avec passion!
Julie Bordeleau

Découvrons le SRAADD CQM
avec Lise Michelin

N

ous avions la visite de la S.R.A.A.D.D. /
CQM qui veut dire Solidarité Régionale
d’Aide et d’Accompagnement pour la Défense
des Droits en santé mentale Centre-duQuébec/Mauricie. Madame Lise Michelin était
accompagnée de Maude Lacour, avocate,
pour nous présenter tous les volets d’intervention de l’organisme.
Dans une ambiance chaleureuse autour de
la table, nous avons appris beaucoup et surtout échangé avec ces deux femmes de cœur
et de conviction. Très beaux moments.
Nathalie Guindon

Mercredi 15 février 2017
La Petite douceur du mois
Deux fois passera
avec Sylvie Trépanier

V

Mercredi 1er février 2017

oici une dame qui a beaucoup travaillé
dans sa vie notamment dans la restauration jusqu’à ce qu’elle découvre sa passion.
C’est dans sa maison de Saint-Tite, en partie
aménagée pour ces travaux qu’elle recycle
des textiles, des tricots, du cuir, de la fourrure, pour en faire des mitaines, jambières,
foulards, tuques, bandeaux, sacs à main et
bientôt des jupes. Elle vend sa production sur
Internet, à plusieurs foires et bazars ainsi que
chez Croquettes et Paillettes à Saint-Tite.

outes les participantes étaient ravies de
se retrouver ensemble prêtes à s’inscrire aux activités de la programmation HiverPrintemps 2017.

Sa passion est contagieuse. On a envie de
toucher tous ces montages de couleurs et de
textures. À l’exception des mitaines, elle n’utilise aucun patron. Son imagination et sa créativité font le reste. Quelle belle rencontre au
centre de femmes!

Julie Bordeleau

Louise Lessard

Journée d’inscriptions

T

La Solidarité régionale d’Aide et
d’Accompagnement pour la défense des droits en santé mentale
du Centre-du-Québec / Mauricie
La S.R.A.A.D.D. est un organisme sans but
lucratif qui a pour mandat régional de prêter
aide, accompagnement et assistance à
l’égard du respect des droits des personnes
vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale lors de l’utilisation des services de
notre société. Ses champs d’intervention :
 Droits de la personne  Recherche de
solutions pour
 Droit à l’information
améliorer
 Consentement
l’autonomie des
aux soins
personnes
 Garde en
 R.R.Q.
établissement
 Régime de protection  C.S.S.T.
 S.A.A.Q.
 Sécurité du revenu
 I.V.A.C.
 Accès aux dossiers
 Droit du travail
 Confidentialité
 Ainsi que toute
des services
loi et droit où la
 Formation et
personne peut
information sur les
être lésée.
droits et recours en
santé mentale
 Régie du logement
 Loi de la protection
de la jeunesse
Tous les services offerts par la S.R.A.A.D.D.
CQM sont confidentiels et gratuits. Les interventions sont appuyées sur les principes du
préjugé favorable et de la primauté des personnes. L’organisme souhaite également
sensibiliser la population au respect des
droits des personnes vivant ou ayant vécu
des problèmes de santé mentale.

Ressource
− Solidarité Régionale d’Aide et
d’Accompagnement pour la Défense
des Droits en santé mentale CQM
Téléphone : (819) 693-2212
Sans frais : (800) 563-2212
http://www.sraadd.com
sraadd@cgocable.ca
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Les lundis du 6 février
au 15 mai 2017
Ateliers « Créations »
beaux lundis de créativité en compaQ uels
gnie de ces femmes engagées. Au fil des
échanges, des liens entre elles se sont créés.
C’est beau de voir cette belle implication et la
solidarité qui s’exprime dans la joie.
Nathalie Guindon
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Jeudi 23 février 2017

Jeudi 16 mars 2017

Rendez-vous Gourmand

Atelier créatif

Bouchées won-ton
avec Lise Perron

avec Marée chandelles

Bouchées won-ton
Ingrédients
• 1 livre de bœuf haché maigre
• 3 c. à soupe d’assaisonnement à tacos
• 10 onces de tomates en dés

Jeudi 16 février 2017
Assemblée de cuisine
Au cœur de nos solidarités
Dîner de la Saint-Valentin

B

elles discussions autour de la table.
Plein d’échanges enrichissants entre les
participantes sur l’amour et l’amitié.

 Est- ce que je vis l’amitié dans ma vie?
 Ma plus belle histoire d’amour?
 Quelle importance l’amitié occupe-t-elle

dans ma vie?
 Je rends hommage à une amie ou un ami,
pourquoi cette personne est importante
dans ma vie?
 Quelles qualités sont importantes pour moi
pour faire partie de ma vie, en amitié et en
amour?
 Quelle place je laisse à l’amour dans ma
vie?
 Quelle place je laisse à l’amitié dans ma vie?
 Quelle preuve d’amour envers moi-même
je m’autorise dans ma vie?
 Nommez des façons de prendre soin de
soi, de se donner de l’amour à soi-même.
Merci à chacune d’entre vous pour votre participation, pour vos partages et votre solidarité!
Nathalie Guindon

uper atelier où ça sentait bon dans la
cuisine. Nous avons fabriqué deux chandelles à la cire de soya et aux fragrances différentes. Les femmes présentes ont beaucoup
aimé leur expérience et désirent participer à
d’autres ateliers avec Marée chandelles.
Nathalie Guindon

• 1½ tasse de fromage cheddar fort, râpé
• 24 pâtes à wonton

Préparation
Préchauffer le four à 375°F et vaporiser
chacun des 12 moules à muffin d’un aérosol de cuisson antiadhésif.
Dans un poêlon, chauffer un peu d’huile et
cuire le bœuf haché avec l’assaisonnement à tacos. Ajouter les tomates en dés.

Mercredi 22 mars 2017

Déposer une pâte de wonton dans chacun
des 12 moules à muffin.

18e assemblée générale annuelle

Répartir la moitié de la préparation de
viande. Saupoudrez d’un peu de fromage
râpé.

C’

Ajouter une autre couche de pâte à wonton et presser. Compléter avec le mélange
de viande et le fromage.
 Est-ce que je vis l’amour dans ma vie?

S

Cuire au four pendant 13 minutes.
Servir avec un ketchup maison ou une
salade d’hiver.
Bon appétit!

est dans une belle ambiance que nous
avons réalisé cette 18ième AGA au
centre de femmes. Le nouveau conseil d’administration 2017-2018 se compose de Louise Lessard, Johanne Quinelot, Danielle Bolduc, Francine Fiset, Pierrette Delisle, Geneviève Morin, Thérèse Plamondon, représentante des travailleuses et France Déry, directrice générale. Merci à toutes pour votre intérêt à la cause des femmes!
Julie Bordeleau

Bilan provisoire
Activités de financement

A

u 31 mai 2017, voici le bilan des revenus compilés résultant des activités de
financement depuis le 1er novembre 2016.
Pots de soupe et de biscuits ------------ 1 138 $

L

Tricots ------------------------------------------ 135 $

La délicieuse salade d’hiver servie avec
les bouchées était composée de tomates,
d’oignons, de céleris et de poivrons rouges.

Activité du 8 mars -------------------------- 120 $

ise nous a cuisiné des bouchées won
ton, une recette facile à faire et appréciée par toutes les femmes présentes.

Nathalie Guindon

Bijoux -------------------------------------------- 87 $
Capteurs de rêves ---------------------------- 20 $
Total : ---------------------------------------- 1 500 $
Merci à tous nos bénévoles qui ont contribué
à ce succès! Et ce n’est qu’un début!

Page 24

Juin 2017

Autour d’Elles

Une Canadienne sur un Billet
Banque du Canada

L

e portrait de Viola Desmond figurera sur
le prochain billet de 10$ canadien destiné
à la circulation courante. Mme Desmond a été
retenue par le ministre des Finances parmi
une liste restreinte de cinq Canadiennes
emblématiques qui, ensemble, illustrent les
contributions variées et importantes des
femmes à l’histoire du Canada. L’annonce
faite le 8 décembre 2016 clôt le processus de
sélection amorcé par un appel de
candidatures qui avait permis d’établir la liste
initiale de 461 candidates admissibles
proposées par les Canadiens.

au Nouveau-Brunswick et au Québec. De
plus, d’autres activités de son entreprise,
c’est-à-dire la fabrication et la vente des
produits de beauté de marque Vi’s, génèrent
des commandes de toute la Nouvelle-Écosse.
Mme Desmond a non seulement été une
précurseure comme entrepreneure et modèle
pour sa communauté, mais elle a aussi été une
inspiration pour ses clientes et ses élèves.

force, arrêtée, accusée et reconnue coupable
de ne pas avoir payé le cent supplémentaire
de taxe d’amusement exigé pour s’asseoir au
parterre.

Viola Desmond (1914-1965)
Viola Desmond reste une icône du
mouvement en faveur des droits et libertés au
Canada. Femme d’affaires accomplie de la
Nouvelle-Écosse, elle a défié l’autorité,
refusant de quitter une section réservée aux
Blancs d’un cinéma en 1946, après quoi elle
a été incarcérée, reconnue coupable et
condamnée à une amende. Son procès
constitue la première contestation judiciaire
connue soulevée par une femme noire au
Canada pour cause de ségrégation raciale.

Entrepreneure prospère
En tant que femme noire de la classe
moyenne dans les années 1930 et 1940,
Viola Desmond a toujours été une pionnière.
Dès les premières années de sa carrière
d’enseignante, son ambition était d’avoir son
propre salon de coiffure. Le premier obstacle
à son projet a été la formation. Comme les
femmes noires n’étaient pas admises dans
les écoles de beauté d’Halifax, Mme
Desmond s’est donc rendue à Montréal, à
New York et au New Jersey pour suivre
divers cours; elle obtiendra finalement un
diplôme du renommé Apex College of Beauty
Culture and Hairdressing d’Atlantic City.
En 1937, elle ouvre le salon Vi’s Studio of
Beauty Culture à Halifax, qui deviendra un
lieu de rencontre pour les femmes de la
collectivité. Mais sa vision ne s’arrêtait pas là.
Après quelques années, elle fonde la
Desmond School of Beauty Culture, qui attire
des élèves de partout en Nouvelle-Écosse,

Source : Communications Nouvelle-Écosse

Portrait de Viola Desmond, vers 1940

[...]

Source : Collection de Wanda Robson,
Institut Beaton, Université du Cap-Breton

Viola Desmond dans son salon
de coiffure, vers 1938

Militante pour la justice sociale
Le 8 novembre 1946, Mme Desmond est en
route vers Sydney, en Nouvelle-Écosse,
quand sa voiture tombe soudainement en
panne à New Glasgow. Pendant que sa
voiture se fait réparer, elle décide d’aller voir
un film au Roseland Theatre.
Ignorant la politique du cinéma qui impose
aux Noirs de s’asseoir au balcon,
Mme Desmond demande une place au
parterre et paie la caissière. Cette dernière lui
remet un billet pour le balcon, puis lorsque
Mme Desmond entre dans le cinéma, le
placier l’informe que son billet est pour le
balcon et qu’elle doit y monter. Croyant qu’il
s’agissait d’une erreur, Mme Desmond
retourne à la billetterie et demande à
échanger son billet. La caissière refuse en lui
disant qu’elle n’est pas autorisée à vendre
des billets au parterre « à des gens comme
elle ». Quand elle comprend qu’on lui refuse
le billet en raison de la couleur de sa peau,
Mme Desmond retourne courageusement à
l’intérieur et s’assoit au parterre. Le gérant du
cinéma la confronte, et, comme elle refuse de
bouger, appelle la police. Elle est éjectée de

La contestation juridique suscitée par
Mme Desmond a touché une corde sensible
de la communauté noire et a stimulé la prise
de conscience croissante de la discrimination
raciale pratiquée en Nouvelle-Écosse. Cette
affaire a inspiré le changement et a fait partie
d’un plus vaste ensemble d’efforts déployés
pour accroître l’égalité raciale au pays.
La persévérance de Mme Desmond et
l’attention suscitée par son procès ont élargi le
mouvement visant à reconnaître l’importance
des droits de la personne au Canada.
Le 15 avril 2010, le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse a accordé un pardon absolu
posthume à Mme Desmond. Le pardon a été
octroyé par la lieutenante-gouverneure de la
Nouvelle-Écosse à l’époque, l’honorable
Mayann Francis, qui fut la première personne
noire à occuper cette fonction en NouvelleÉcosse, et seulement la deuxième au
Canada. Le pardon est accompagné d’une
déclaration et d’excuses publiques de la part
du premier ministre de l’époque, Darrell
Dexter, qui énonce que l’accusation n’aurait
jamais dû être portée, et que la condamnation
de Viola Desmond était une erreur judiciaire.
Bien que les événements survenus au
Roseland Theatre remontent maintenant à
70 ans, la lutte de Mme Desmond pour la
justice sociale et son acte de courage
singulier continuent de trouver écho chez les
Canadiens.
http://www.banqueducanada.ca/surunbillet
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de la région de Mékinac sont invitées à témoigner de leur entreprise dans ces pages. La même
invitation est faite aux femmes impliquées auprès d’une instance démocratique
(par exemple : politique municipale, conseil d’administration). Contactez-nous.

Nathalie Magny :
rassembler les gens autour d’un café
Par Julie Bordeleau, agente de promotion
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NATHALIE MAGNY |

NMAGNY @HOTMAIL .COM

Nathalie Magny est propriétaire de La Brûlerie Mékinoise, maison de torréfaction située
dans les espaces de la microbrasserie À la Fût.

O

riginaire de Sainte-Thècle, Nathalie a fait
comme bien des jeunes qui vivent en
région, elle va étudier à Montréal. Pour payer
ses études, elle travaille dans une microbrasserie. Ses patrons mettent en pratique des
valeurs très humaines dans leur relation avec
leurs employéEs. Elle découvre la place importante de chacun au sein de cette équipe. Cette
attitude positive a pour effet qu’elle se sent
reconnue et appréciée à sa juste valeur.
Un de ses amis souhaite se partir en affaire
et propose à Nathalie de s’associer avec lui
pour l’achat d’un bar. Même si c’est un commerce concurrent à la microbrasserie où elle
travaille, confiant et ouvert à leur projet, un de
ses patrons n’hésite même pas à lui prêter de
l’argent et devenir son mentor pour la soutenir
dans sa nouvelle aventure.
C’est ainsi qu’elle devient copropriétaire d’une entreprise
très dynamique qui s’avère
plutôt florissante. Être à son
compte change tout dans sa
vie. Plus jamais, elle ne pourrait
envisager de revenir en arrière
ni de se retrouver à un poste de
travailleuse salariée.

Mais revenons dans le passé, durant la petite
enfance de Nathalie. Elle me raconte qu’elle
prenait beaucoup de plaisir à observer son père
livreur d’huile à chauffage desservant tout une
clientèle bien établie dans son patelin et les
alentours. Est-ce que le modèle de son père a
été assez fort pour semer en elle les bases et
le goût de l’entrepreneuriat? Avec du recul, elle
croit que ce sont ces graines qui ont fait leur
chemin dans son cœur et qui portent maintenant leurs fruits.
(Suite page 26)
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(Suite de la page 25)

Tout comme de nombreux jeunes de son
époque, elle est curieuse et a besoin de
changement. Elle décide de partir à l’aventure. Ses nombreux voyages lui font découvrir
les différentes arômes et facettes du café.
Loin d’être une caféïnomane avec deux cafés
par jour, elle apprécie grandement consommer du café de qualité supérieure. Durant ses
séjours, elle s’applique à découvrir toutes les
méthodes qui entourent la culture du grain de
café ainsi que les étapes menant à la torréfaction d’un café au goût exceptionnel. Toutes ces connaissances et ces expériences sur
le café, elle les entrepose dans sa mémoire.
Les valeurs de la famille et son désir de
devenir mère la conduit à adopter une petite
fille originaire du Mali. Pendant son congé de
maternité, elle revient dans son village natal.
Elle réfléchit sur comment elle pourrait s’accomplir professionnellement tout en offrant à
sa fille une enfance à la campagne bénéficiant de la présence de ses grands-parents.
Elle rêve de développer une entreprise qui
transforme des matières premières tout en
étant aisé physiquement. Elle ne se voit pas
travailler dans un champ ou conduire un tracteur. Le côté commercialisation d’un produit
l’attire davantage. Le café s’impose. Elle y
voit une possibilité de développer le marché
du café de qualité supérieure dans la MRC
Mékinac afin de faire connaître toutes les
variétés et saveurs de cafés exotiques qu’elle
a découverts durant ses voyages. L’expertise
acquise alors lui permet de transformer les
grains de café de façon à retrouver les saveurs et les odeurs des pays d’origine. Tous
ses sens sont à l’œuvre dans la préparation
de ses mélanges : le toucher, le son, l’odeur,
la couleur afin d’obtenir une saveur unique à

ses produits. Son intérêt et sa passion pour le
café se reflètent aussi dans chaque emballage minutieusement identifié (nom, variété,
catégorie et pays d’origine). Ses amis d’À la
Fût remarquent rapidement l’opportunité d’intégrer ses fameux cafés, thés et tisanes à
leur menu et une belle coopération se crée
entre elle et l’équipe d’À la Fût. Elle s’empresse de faire connaître ses produits à tous les
autres commerces et épiceries du territoire et
en assure l’approvisionnement de façon assidue. Bientôt ses produits (cafés, thés, tisanes) sont reconnus par de nombreux adeptes
Mékinois et attirent même les visiteurs de
grandes villes.
Être cheffe de son entreprise lui procure
plus de liberté. Elle a le plaisir d’être associée
à un mouvement coopératif dynamique avec
l’équipe d’À la Fût dont elle partage les valeurs à 100%. Audacieuse et déterminée, elle
n’hésite pas à intégrer les réseaux de gens
d’affaires. Elle apprécie surtout les occasions
qui lui sont offertes pour tisser des liens avec
d’autres femmes entrepreneures. Être mère
et cheffe d’entreprise est une expérience très
différente que celle vécue par grand nombre
d’entrepreneurs masculins. C’est agréable
pour elle de pouvoir partager sa réalité de
mère entrepreneure et de découvrir celles
des autres mères.
La Brûlerie Mékinoise a déjà deux ans et
Nathalie ambitionne d’élargir ses horizons audelà du territoire de Mékinac. Bien que son
initiative soit originale et attrayante, elle ne
veut pas le limiter au territoire de Mékinac.
Chaleureuse et passionnée, elle va de l’avant
avec ses projets afin de faire connaître ses
produits exceptionnels à tous.
Je vous invite à rencontrer cette jeune
femme entrepreneure, une remarquable
représentante de la relève économique de
Mékinac.
Nathalie Magny, 418-507-3489
nmagny@hotmail.com

Heures d’ouverture

Photo : Deux sœurs en Mauricie
https://2soeursenmauricie.wordpress.com
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Lundi et mardi : FERMÉ
Mercredi et jeudi : de 11h à 21h
Vendredi et samedi : de 9h à minuit
Dimanche : de 9h à 21h

Photo : Jade Marchand

Une histoire passionnée
Saviez-vous que pour produire une livre de
café torréfié, quatre mille fèves issues du fruit
du caféier sont nécessaires! Il s’agit donc
d’un aliment délicat et exigeant en terme de
préparation. C’est à la brûlerie Mékinoise,
située dans les espaces de la microbrasserie
À la Fût, que Nathalie Magny s’est donnée
comme mission d’offrir aux gens de sa région
un café de qualité supérieure.
Pour de nombreux pays en développement, le café représente 80 % des exportations totales (1). Ayant travaillé plusieurs années dans le développement du café équitable, Nathalie Magny est sensible aux réalités
de ce marché. Elle a donc choisi de faire
découvrir aux gens de la région de Mékinac,
les grains de café en provenance des 4 coins
de la planète.
Inutile de vous entretenir sur les innombrables vertus du café et du thé. Nathalie vous
invite plutôt à en faire l’expérience dans une
ambiance chaleureuse ou dans le confort de
votre foyer. Elle se fera un plaisir de vous
conseiller sur place ou en lui écrivant pour
vous conseiller un café ou un thé qui répondra à vos attentes.
Source : http://www.bruleriemekinoise.com/
1) Doctissimo Nutrition, la grande histoire du café
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La Brûlerie sur Facebook
https://www.facebook.com/bruleriemekinoise

Brûlerie Mékinoise, 7 juillet 2016
Il y a quelques mois, le Magazine VÉRO m’a
rencontrée et pondu un sympathique article
sur ma petite histoire. Découvez-y ma passion pour les voyages et le café :)

La petite séduction...
par le café

Photo : Jade Marchand

Hier Nathalie Magny a fait le tour du globe et
travaillé au sein de diverses coopératives,
entre autres dans la brousse africaine.
En 2012, elle met le cap sur Bamako pour y
adopter, toute seule, une petite Malienne
alors âgée de quatre mois. Dans le but de
permettre à son bébé de prendre racine ici, la
nouvelle maman pose ses valises à SainteThècle, son village natal, en Mauricie.

Avez-vous la fibre entrepreneuriale?
https://www.rienneseperd.com/fr/blog/
moi sommes loin de posséder tout cela! On a
encore bien des croûtes à manger afin d’être
de meilleures entrepreneures. Par chance, on
possède au moins la première compétence
que je vous énumère ci-dessous.

1- Savoir bien s’entourer

C

ela fait déjà 13 ans que j’ai fondé Rien
ne se perd, tout se crée… avec mon
amie Evelyne Gélinas. Rien ne nous prédestinait pourtant à avoir une entreprise. Evelyne
avait étudié en sciences pures et en musique
et j’avais fait les miennes en télévision et en
horticulture! On a débuté par l’achat d’un
vieux métier à tisser à 150$ et maintenant
nos créations sont vendues dans plus de 90
points de vente à travers le Québec et l’Ontario! Au fil des années, on a développé notre
fibre entrepreneuriale. Je vous dresse donc la
liste de 10 qualités ou compétences qu’il faut
idéalement posséder pour être entrepreneur
ou travailleur autonome. Ce ne sont pas toutes des choses nécessaires mais disons que
ce sont des atouts! Évidemment, Evelyne et

Si vous pensez vous lancer en affaires avec
un ami ou un associé, je vous conseille premièrement de connaître vraiment la personne
avant d’embarquer dans l’aventure. Avoir une
entreprise à 2, c’est un peu comme être en
couple. Un couple doit être solide pour surmonter les aléas de la vie. Il y a de grandes
joies mais aussi de grandes difficultés. La vie
d’un entrepreneur c’est un peu comme une
montagne russe. Il est facile de bien s’entendre avec un partenaire dans les moments
agréables, mais il peut être extrêmement
difficile de surmonter les difficultés si vous
n’avez pas la bonne personne à vos côtés.
Pour notre part, notre couple entrepreneurial
est magnifiquement bien soudé. On ne s’est
jamais obstiné ou chicané. On se connaît, on
possède chacune nos forces et nos faiblesses. On est comme un vieux couple quoi! ;-)

Photo : Jade Marchand

Latté et Simonelli

Aujourd’hui Tirant profit de son expérience
dans le commerce du café équitable, elle
fonde la Brûlerie Mékinoise à Saint-Tite,
« pour rassembler les gens autour d’un bon
café ». Son rêve ultime : « Aller à la rencontre
des caféiculteurs de différents pays, choisir et
transformer les meilleurs grains, et voyager
ainsi avec ma fille. »
Source : Magazine VÉRO, printemps 2016

Avez-vous déjà entendu la phrase suivante
de Socrate : «Le plus intelligent est celui qui
sait qu’il ne sait pas». Il est donc essentiel de
ne pas penser qu’on sait tout faire et qu’on
est bon dans tout! C’est impossible. Pour
faire avancer une entreprise, on doit s’entourer de personnes compétentes! On est chanceuses, c’est notre cas! Il y a 10 ans, on a
déniché des couturières beaucoup plus
douées que nous, il y a 6 ans et demi, on a
rencontré notre designer-patronniste Nicole
Beauchemin (une vraie perle, c’est elle la
créative qui dessine toutes nos collections!)
et il y a 5 ans et demi, on a engagé Hélène
Bournival, une femme qui a plus de 30 ans
d’expérience dans les shops de couture. On a
4 autres merveilleuses personnes qui travaillent avec nous en plus d’être entourées de
collaborateurs de grand talent. Nathalie Grégoire au graphisme, Yannick Fradette à la
programmation web, Benoit Rousseau à la
photographie, etc. On a aussi rapidement réalisé qu’en plus d’être compétentes les personnes
que l’on choisit doivent aussi être des gens avec
qui il est agréable de travailler et avoir le plus
possible les mêmes valeurs que nous. Ça fait
toute la différence dans la réalisation d’un projet
ou d’une semaine au travail!
(Suite page 28)
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8- Avoir de l’instinct, rester
fidèle à son style (comme
l’a si bien dit Dédé Fortin)

(Suite de la page 27)

2- Ne jamais baisser les bras
J’ai acquis une certitude au fil du temps. Un
entrepreneur se doit d’être fondamentalement
positif et n’a pas vraiment le droit de se décourager plus de 1 minute et quart! Voici des
phrases qui doivent nous venir naturellement
en tête: il y a toujours une solution à tout, il y
a des gens dont la situation est pire que la
nôtre, quand on se regarde on se désole,
quand on se compare on se console. Vive les
bons vieux clichés! Dans la vie comme en
affaires, il est impossible que tout aille toujours pour le mieux alors quand tout s’écroule, il suffit de se dire qu’on ne recevra sûrement pas une autre brique sur la tête et que
si à la limite on en reçoit une seconde, on
aura la base pour construire une cheminée!

Si une fleur peut pousser dans l’asphalte,
dites-vous que vous êtes capable
de grandes choses!

3- Avoir le goût du risque
Lorsque j’étais adolescente, j’écoutais le
groupe bohème français La rue Kétanou. Une
parole assez simple de leur chanson m’a
alors particulièrement marquée: «Je ne sais
pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su.
Mais si jamais je le savais, je crois bien que
je n'irai plus». Un entrepreneur ou un travailleur autonome doit se plaire dans l’inconnu et
le risque. À bat la routine! On ne sait pas de
quoi l’avenir sera fait, on est maître de nos
décisions, alors faisons l’avenir!

4- Keep calm and drink wine
Gérez-vous bien les imprévus? Et j’irais même jusqu’à dire : vous plaisez vous dans la
gestion des imprévus et des situations improbables pour lesquelles la loi de Murphy a été
inventée?! Évidemment, cela dépend sûrement du type d’entreprise mais dans la nôtre,
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Une fois de temps à autre,
ça peut toujours aider! ;-)
il survient relativement souvent des choses
qu’on avait même jamais imaginées possibles! Il faut donc savoir se virer de bord rapidement, prendre tout de même des décisions
sensées et respirer par le nez! Boire une
petite coupe de vin peut aussi aider!

5- Être polyvalent
C’est un peu contradictoire avec mon point #1
mais si on veut être réaliste, je pense qu’un
entrepreneur qui démarre se doit le plus possible d’être polyvalent. Il est rare que l’on ait
des moyens financiers gargantuesques lors
d’une startup. Il est donc toujours utile d’avoir
plusieurs cordes à son arc et de savoir bien
viser idéalement!!!

Lors de la prise de décisions importantes,
notre petit doigt est souvent notre meilleur
conseiller. Évidemment, il est toujours bon de
passer un petit coup de fil à notre ami le cerveau et sa logique pour valider la décision
finale! ;-)

9- Remise en question
Il est important de prendre du recul pour réfléchir. On a des vies plutôt mouvementées et la
tourmente ne nous laisse pas toujours beaucoup de place à la réflexion. Pourtant, c’est
tellement important de s’arrêter pour se questionner, faire un bilan, se poser des questions
sur nos agissements et sur le youssé qu’on
s’en va. Évidemment, en affaires comme
dans la vie, il faut un juste équilibre. Trop de
doutes, c’est comme pas assez! Le dosage
est de mise si on veut avancer!

6- Pour avoir la fibre
entrepreneuriale, il faut
être un peu fou!
Je ne connais pas d’entrepreneurs qui ont un
horaire stable toute l’année durant. Peu importe le type d’entreprise, il y a des périodes
où il faut travailler de manière plus intensive.
Il faut donc bien vivre avec le fait d’avoir un
horaire de fou durant certaines périodes de
l’année et apprécier les temps plus tranquilles
durant certaines autres. Et profiter de ces
moments d’accalmie pour relaxer, faire autre
chose, se changer les idées ou réfléchir à la
gestion de la prochaine tornade!

7- Rigueur, discipline et
organisation
3 mots que je trouvais vraiment plates étant
plus jeune! À bien y penser, je les trouve
toujours aussi plates mais force est de constater qu’il en faut pour avoir une entreprise ou
être à son compte! Si je peux vous rassurer,
quand on fait quelque chose qu’on aime, il est
moins difficile de les mettre en pratique!

Écoutons la sagesse de cette chère Ginette!

10-Un peu plus haut,
un peu plus loin
Terminons sur l’importance de l’innovation.
Darwin nous a prouvé qu’on est sur terre pour
évoluer, alors faisons honneur à la race humaine. Soyez curieux, créatif, ouvert et visionnaire et votre entreprise ne stagnera
jamais. Analysez vos bons et mauvais coups
du passé, soyez bien ancré dans le présent
et tourné vers l’avenir et vous réaliserez des
choses formidables!
Bon, je vais relire mon article et essayer de
mettre les points 2 à 10 en pratique maintenant! ;-)
Marie-Claude Trempe,
Rien ne se perd
21 septembre 2016
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Élections municipales 2017
Je m’informe

L

ors des prochaines élections municipales
générales, le 5 novembre 2017, les citoyennes et les citoyens de l’ensemble des
municipalités du Québec éliront une mairesse
ou un maire ainsi que des conseillères et des
conseillers qui veilleront à l’administration et
au développement de leur municipalité.

Calendrier électoral 2017
Attention : Ce calendrier n’est pas exhaustif, il s’agit d’une sélection des moments clés de la
période électorale 2017.
Étapes

Dates importantes pour le
scrutin du 5 novembre 2017

Avis public d’élection

Au plus tard le 22 septembre 2017

Vous trouverez dans la section
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme
Je m’informe toute l’information nécessaire
pour mieux comprendre le milieu municipal et
ses élections. Ainsi, vous pourrez participer
activement à la vie démocratique de votre
milieu.

Dernier jour pour les propriétaires uniques et les
occupants uniques pour transmettre à la municipalité un écrit signé demandant leur inscription sur
la liste électorale avant son dépôt
1er octobre 2017

D’ailleurs, pourquoi ne pas poser votre
candidature lors des prochaines élections
pour occuper l’un des postes d’éluE ou inviter
quelqu'un à le faire?

Dernier jour pour les copropriétaires et les cooccupants pour transmettre à la municipalité une
procuration afin de désigner une personne à être
inscrite sur la liste électorale avant son dépôt

Pensez-y!
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/

Ça prend des
femmes comme
vous!

L

e Comité femmes et gouvernance locale
de l’Union des municipalités du Québec
lance sa campagne pour les élections municipales 2017!
Parmi les actions phares de cette campagne, il y aura une tournée de conférences
dans plusieurs régions du Québec pour démystifier le rôle des élues municipales et
faire valoir l’importance de la démocratie
municipale en vue des élections du
5 novembre 2017. Retrouvez toutes les dahttps://umq.qc.ca/dossiers/femmes-et-politique/tournee-elections-2017/
tes dans
la section Tournée.
Le Comité femmes et gouvernance locale
a aussi réalisé des capsules vidéo pour inspirer d’autres femmes à faire le saut en politique municipale!
https://umq.qc.ca/dossiers/femmes-et-politique/

Dernier jour pour informer les électeurs du droit de Avant la publication de l’avis public
vote par correspondance, le cas échéant
d’élection

1er octobre 2017

Période de dépôt des déclarations de candidature Du 22 septembre au 6 octobre 2017
Proclamation des candidates élues et
des candidats élus sans opposition

6 octobre 2017

Période pour soumettre une demande de révision Période potentielle : Du 14 au 24 octobre
2017 (voir note 1)
Révision de la liste électorale, le cas échéant

Période potentielle : Du 14 au 26 octobre
2017 (voir note 1)

Dernier jour pour un électeur pour transmettre au
président d’élection une demande de vote par
correspondance, le cas échéant

Dernier jour fixé par le président d’élection
de la municipalité pour présenter une demande devant la commission de révision

Jours du vote itinérant, le cas échéant

28, 29 ou 30 octobre 2017, au choix du
président d’élection

Jour du vote par anticipation obligatoire

29 octobre 2017, de 12 h à 20 h

Jour du vote par anticipation facultatif

30 octobre 2017, de 12 h à 20 h

Dernier jour pour retourner à la municipalité le
bulletin de vote par correspondance, le cas
échéant

3 novembre 2017, 16 h 30

Jour du scrutin

5 novembre 2017, de 10 h à 20 h

Dernier jour pour demander un dépouillement ou
un nouveau recensement des votes

9 novembre 2017

Proclamation des personnes élues

10 novembre 2017

Dernier jour pour une contestation judiciaire de
l’élection

10 décembre 2017 (voir note 2)

Notes :
1) Afin de connaître les jours fixés pour la révision de la liste électorale dans votre municipalité, veuillez
vous adresser au président d’élection.
2) Dans le cas d’une manœuvre électorale frauduleuse, la contestation doit se faire dans les 30 jours de la
perpétration de cette manœuvre lorsque la requête allègue qu’elle a été pratiquée après la proclamation.
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Félicitations!
Prix Mauriciennes d’influence
Gala Femmes du monde, femmes d’ici

L

a Table de concertation du mouvement
des femmes de la Mauricie (TCMFM), en
partenariat avec le Regroupement des Amazones d’Afrique et du Monde (RAAM), dans le
cadre du projet Mauriciennes d’influence,
dévoilait le 28 avril dernier le nom des huit
lauréates des Prix Mauriciennes d’influence
2017, remis au cours de la soirée gala Femmes du monde, femmes d’ici, qui avait lieu à
l’Hôtels Gouverneur Trois-Rivières.

Ce sont les coprésidentes d’honneur MarieJosée Tardif et Mélanie Thiffeault, grandes
gagnantes des prix en 2014 qui ont fait la
« passation des pouvoirs » en remettant les
deux grands prix Mauriciennes d’influence
2017. Elles transmettaient ainsi le rôle d’ambassadrice des prix aux grandes lauréates 2017.

C’est avec fierté que nous félicitons Isabelle Tessier proclamée lauréate aux Prix Mauriciennes d’influence dans la catégorie Arts,
culture, loisirs, tourisme et sports. Soulignons
également la nomination des Mékinoises

Le projet Mauriciennes d’influence, c’est la
création d’un réseau de femmes issues de
secteurs et d’expertises différents, mais qui
toutes ont l’ambition d’être présentes au sein
des lieux de décision.

Julie L’Heureux dans la catégorie Éducation et
Cathy Fraser dans la catégorie Environnement,
agriculture et agroalimentaire.

« C’est important de faire connaître des femmes qui souvent travaillent dans l’ombre.
Elles deviendront des modèles pour d’autres femmes, qui parfois n’osent pas prendre
place dans un lieu de pouvoir. En créant les prix Mauriciennes d’influence, la TCMFM
voulait souligner l’engagement des femmes qui ouvrent la voie et qui participent à
l’attente de l’égalité et de la parité dans ces lieux. » - Joanne Blais, directrice de la
Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie.

Gala Gens
de Terre & Saveurs

L

e quatrième Gala Gens de Terre &
Saveurs a consacré pas moins de 21
finalistes et 13 lauréats lors de cet événement
aux saveurs régionales. Sous l’égide de la
Fédération de l’UPA de la Mauricie, c’est plus
de 250 acteurs des milieux agricoles et
agroalimentaires ainsi que de nombreux dignitaires qui se sont donné rendez-vous le 20
avril dernier pour célébrer la contribution des
entreprises et des artisans de la Mauricie.

Crédit photo: Fédération de l’UPA de la Mauricie

Rachel Trépanier de Saint-Séverin
a reçu son prix des mains du premier
ministre Philippe Couillard

Agricultrice d’exception
Rachel Trépanier de la Ferme La Chouette
Lapone – Saint-Séverin

Famille agricole
La famille Gervais de la Ferme Germec –
Hérouxville

Jeune entrepreneure
de la relève
Myriam Leclair et Gabriel Béland de la Ferme
Gadou – Hérouxville

Agro transformateur
Ferme Hogue et Huot – Saint-Séverin-deProulxville (finaliste)

Les lauréates Mauriciennes d’influence
Diane Vermette
Santé, services sociaux et communautaires
Cécilia Protz Salazar
Développement territorial, affaires et économie sociale

Isabelle Tessier
Art, culture, loisir, tourisme
et sport
Carol-Ann Rouillard
Éducation
Lise Déry
Politique

Valérie Delage
Environnement, agriculture
et agroalimentaire
Nicole Poirier
Grand prix Mauriciennes
d’influence 2017
Joëlle Carle
Grand prix Mauriciennes
d’influence de la relève 2017

Crédit photo: Fédération de l’UPA de la Mauricie
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Gala reconnaissance
Desjardins

L

e 18 novembre dernier s’est tenue la
11e édition du Gala reconnaissance Desjardins de la Chambre de commerce de Mékinac. Huit membres de l’équipe administrative
et du conseil d’administration des
Aides Familiales de Mékinac ont eu la fierté
d’aller recevoir le prix attribué à l’entreprise,
soit le Lauréat 2016 dans la catégorie Service
à la communauté. Ce prix est décerné à une
entreprise offrant des services destinés à la
communauté.
Toute l’équipe des Aides Familiales de
Mékinac tient à féliciter et remercier chaleureusement tous ses employés, clients et partenaires pour leur implication dans cette belle
réussite.
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Message pour vous de nos partenaires
Vous trouvez que vos semaines passent trop
rapidement et que votre entretien ménager laisse
à désirer?
Vous aimeriez avoir quelqu’un pour préparer
vos repas, faire votre lessive ou vous accompagner pour vos courses?
Un de vos proches est actuellement en perte d’autonomie, vit seul ou vous vous souciez de son bien-être au quotidien?
Vous avez répondu « OUI» à une ou plusieurs de ces questions?
Nous pouvons vous aider!
Les Aides Familiales de Mékinac est une entreprise d’aide à domicile regroupant plus
de 100 préposés qualifiés, respectueux et professionnels, qui sont formés afin de bien
répondre à vos besoins…
Informez-vous dès maintenant sur nos services au 418-289-2265!

Julie Béland, directrice générale

Mille Mercis à nos partenaires financiers

lac-aux-sables@regionmekinac.com
www.lac-aux-sables.qc.ca

Hérouxville
1060, rue St-Pierre
Hérouxville (Québec) G0X lJ0

Tél. : (418) 365-7135
info@aidesfamilialesmekinac.org

www.aidesfamilialesmekinac.org

Téléc. : (418) 365-7041

herouxville@regionmekinac.com
www.municipalite.herouxville.qc.ca

 Un organisme sans but lucratif qui œuvre depuis
septembre 1999 sur le territoire de la M.R.C. de
Mékinac;
 Un centre de femmes qui offre de l’information et des activités afin d’améliorer les conditions de vie des femmes, de
promouvoir les droits et la place occupée par les femmes
dans la société et de soutenir les femmes dans leur démarche vers une plus grande autonomie affective et financière;

211, rue St-Jacques
Sainte-Thècle, (Québec)
G0X 3G0
Heures d’ouverture :

 Une équipe dynamique qui travaille à l’amélioration de la
condition féminine et qui oriente ses actions par le biais de
l’éducation populaire;
 Un lieu où toutes les femmes trouveront un accueil chaleureux et une écoute attentive à leurs besoins;
 Un membre de :

Du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Téléphone : (418) 289-2588
Ligne d’écoute : (418) 289-2422
Du lundi au mercredi de 13 h à 16 h
Sans frais : 1-866-666-2422
Télécopie : (418) 289-2589

Messagerie électronique :
femmes_mekinac@globetrotter.net

Vacances estivales :
Du 23 juin 2017 au 13 août 2017

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB !

www.femmekinac.qc.ca
Autour d’Elles
Ce bulletin de liaison est un endroit d’échanges et d’engagements en
condition féminine. La place des femmes au sein des lieux de pouvoir
y est soulignée. C’est à travers ce petit journal que nous transmettons un peu de la vie de Femmes de Mékinac, à nos membres et à
nos partenaires ainsi que ses réalisations et ses projets. Également,
une grande place est faite aux femmes d’ici leur permettant de partager leur vécu, de briser leur isolement et de reconnaître leurs forces.
Si vous êtes intéresséE à y publier votre carte d’affaires, contacteznous. Votre participation contribuera grandement à financer sa diffusion.

 Femmes de Mékinac (centre de femmes) est un
organisme communautaire reconnu en santé et services
sociaux et subventionné par :

