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Un p’tit mot pour vous

Nous étions 62 personnes
représentant le milieu communautaire et le monde municipal
dans la belle salle de la municipalité de Grandes-Piles. Notre
présence démontre bien l’importance que nous accordons à
cette démarche que nous soutenons pleinement.
En matinée, suite à la présentation de la table ronde compo-

sée de François Landry de la
TROC-CQM (Table régionale
des Organismes communautaires en Santé et services sociaux
Centre-du-Québec / Mauricie),
d’Anne Vadeboncœur de la
Table nationale des CDC située
à Drummondville et de Josée
Bédard de la CDC Mékinac,
nous avions déjà mis l’accent
sur l’importance des organismes
communautaires pour répondre
aux besoins des citoyens de
Mékinac.
Ensuite, les organismes communautaires présentaient devant l’assemblée, leur organisme. Pour Femmes de Mékinac,
la date du premier mardi d’octobre représente la Journée nationale des centres de femmes du

Québec. C’est à l’aide de la
présentation powerpoint produit
par L’R des centres de femmes
du Québec que nous avons
profité de l’occasion pour mieux
faire connaître la mission d’un
centre de femmes.
Suite au travail réalisé dans
l’après-midi sur les orientations
que devraient prendre la Politique de reconnaissance et de
soutien aux organismes communautaires, le comité d’orientation
de la CDC de Mékinac, s’affaire
maintenant à rédiger une première version de la Politique.
Monique Lachance,
Pierrette Délisle et
Julie Bordeleau,
fières représentantes
du communautaire
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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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Engagez-vous pour le communautaire
Chaîne humaine autour de l’Assemblée nationale
Regroupement d’organismes communautaires : http://engagezvousaca.org/
lent. « Dégradation des services publics et des programmes sociaux,
précarité, pauvreté. Qui ramasse les pots cassés quand ces services
ne sont plus accessibles ? Le communautaire ! », souligne Caroline
Toupin, porte-parole de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. « Ce ne sont pas les 10 millions mollement consentis aux
groupes en santé et services sociaux et les 9 millions aux organismes
en éducation qui nous permettront de répondre aux besoins croissants
de la population qui fait appel à nous ».
Selon Hugo Valiquette, également porte-parole de la campagne,
« pour que les groupes puissent rattraper le coût de la vie après plus
de 15 ans sans indexation et pour qu’ils puissent faire face aux conséquences des politiques libérales des dernières années, nous avons
besoin de 475 millions $ de plus par année ». Il précise que cela représente moins de 1 % du budget des dépenses de programmes du gouvernement. M.Valiquette rappelle par ailleurs que plus de 230 groupes
communautaires autonomes sont toujours sans financement. « Seulement cet été, des dizaines d’organismes ont dû fermer leurs portes
pour la période estivale ou réduire leurs activités », ajoute-t-il.
Campagne Engagez-vous pour le communautaire
info@trpocb.org

http://engagezvousaca.org/2017/09/27/chaine-humaine-assnat/

27 septembre 2017

Vous êtes cerné.e.s
Des milliers de personnes réclament
des engagements en faveur de l’action
communautaire autonome
Montréal, le 27 septembre 2017 – 4 000 personnes de toutes les régions du Québec encerclent littéralement l’Assemblée nationale aujourd’hui. Elles dénoncent le sous-financement dans lequel le gouvernement libéral maintient les organismes communautaires ainsi que les
coupes sombres qu’il a infligées aux programmes sociaux et aux services publics. Elles réclament que le gouvernement prenne des engagements fermes envers le communautaire mais aussi pour la justice sociale, dans ce qui sera le dernier budget québécois avant le déclenchement des élections générales de l’automne 2018.
Réunis autour de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, les
groupes communautaires dénoncent les décisions budgétaires des
dernières années et les injustices sociales croissantes qui en décou-

Pétition

Engagez-vous
pour le communautaire

U

ne pétition circule présentement pour demander au gouvernement du Québec de s’engager pour le communautaire et pour la
justice sociale. Vous avez jusqu’au 23 novembre 2017 pour venir la
signer au centre de femmes.
http://snvaca.rq-aca.org/84-des-quebecois-e-s-en-faveur-dunfinancement-de-base-adequat-pour-le-communautaire/
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Manifestation Robin des bois
Coalition Main rouge
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics
http://nonauxhausses.org/manif28oct2017/#more-4521

M

ontréal, le 28 octobre 2017 – Des
membres de groupes communautaires
et populaires, de syndicats de l’enseignement, de la fonction publique, de la santé et
services sociaux, du secteur privé, des groupes de femmes, des familles et d’autres personnes préoccupées par la justice sociale ont
marché côte-à-côte cet après-midi sous les
traits de Robin des bois. À l’appel de la Coalition Main rouge, ils et elles ont revendiqué
que le gouvernement québécois réinvestisse
massivement dans les services publics, les
programmes sociaux et l’action communautaire autonome, menacés par des années de
sous-financement et de compressions. Pour
bien illustrer les besoins criants et la nécessité d’une meilleure répartition de la richesse,
des sacs d’écus ont été déposés devant
CLSC, écoles publiques, CPE, coopératives
d’habitation et centre communautaire qui se
trouvaient sur leur parcours.

Une bande de Robin des bois en action
dans le quartier Villeray – Le Québec a
les moyens de viser la justice sociale
« Le gouvernement dit que l’austérité est
terminée : ce n’est pas vrai ! Malgré le virage
que fait miroiter Philippe Couillard, le saccage
continue » insiste Véronique Laflamme, coporte-parole de la Coalition. Par exemple, les
CPE doivent encore faire face à des compressions récurrentes de plus de 300 M$.
Ces coupures affectent la qualité des services, aggravent la pression sur les éducatrices, elles qui sont déjà en surcharge de travail. Ces conditions touchent directement les

enfants. « 20 ans après leur développement,
les services de garde subventionnés sont menacés. Pour lutter contre les inégalités sociales, il faut agir dès la petite enfance , entre
autres, en offrant suffisamment de places en
CPE » continue Mme Laflamme.
Malgré le nouveau discours de Carlos Leitao, les services publics ne sont toujours pas
financés adéquatement rappelle la Coalition.
« Non seulement les derniers investissements en éducation, dans la santé et les services sociaux ne réparent pas les torts causés par les compressions, mais ils ne permettent même pas de couvrir la hausse des
coûts d’année en année » rappelle Dominique Daigneault, aussi co-porte-parole de la
Coalition. Les femmes font particulièrement
les frais de ces décisions s’indigne-t-elle :
« Quand le filet social se désagrège, ce sont
souvent encore elles qui doivent prendre le
relais pour prendre soin des malades, s’occuper des personnes aînées ou des enfants
avec des besoins particuliers ». Les groupes
sociaux rappellent que le mal-financement
des autres services publics affecte aussi directement les services aux citoyennes et aux
citoyens. Ils donnent en exemple les centres
d’appels, la protection de la faune et de l’environnement et la BanQ.
La Coalition insiste également sur l’importance des groupes d’action communautaire
autonome pour la vitalité du tissu social. Il y a
un mois, 5 000 personnes ont encerclé l’Assemblée nationale pour demander un meilleur

financement pour les organismes communautaires. Un récent sondage vient d’ailleurs de
révéler que les groupes communautaires
jouissent d’un solide appui de la population.
À trois semaines d’une mise à jour économique qui confirmera d’importants surplus,
les groupes de la Coalition Main rouge soutiennent qu’il faut d’abord et avant tout renforcer le filet social affecté par des années de
politiques néolibérales. Alors que le gouvernement du Québec doit déposer incessamment
son prochain Plan de lutte à la pauvreté, ils y
voient l’occasion de prouver qu’il veut réellement lutter contre les inégalités sociales,
comme le promettait Philippe Couillard lors
du récent remaniement ministériel. Pour ce
faire, il devra mieux financer les programmes
sociaux comme le logement social et l’aide
sociale, dont le montant actuel ne permet pas
la couverture des besoins de base.
Pour la Coalition, il est indispensable de revoir la fiscalité dans son ensemble dans une
perspective de justice sociale plutôt que de
promettre de nouvelles baisses d’impôts. Notamment à travers la tournée d’éducation populaire de sa campagne « Viser la justice sociale », la Coalition continuera à presser le
gouvernement Couillard pour qu’il s’attaque
réellement aux inégalités sociales.
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Mot de Monique

«

Ce n’était qu’un rêve » Voilà ce
que chantait un jour une petite fille de Repentigny, connue de nulle part et qui
était loin de soupçonner jusqu’où son rêve la
conduirait. C’est à partir d’un même rêve soit
celui de voir plus de femmes avoir accès aux
instances décisionnelles qu’un groupe de
neuf femmes ont créé l’organisme Femmes
de Mékinac et par la suite, a donné naissance
au centre de femmes. Je rends hommage à
ces femmes qui, tout au long de ces 17 ans
ont contribué à l’épanouissement du projet.
Grâce à la mise en commun de leur vision, de
leurs expériences et de leurs talents, elles ont
appuyé la mission de l’organisme de valoriser
l’exercice du pouvoir au féminin.
Tout a commencé par un engagement de
ces femmes confiantes et déterminées qui se
sont investies à cultiver de mains de maîtres,

Mon engagement
social
tant retraitée de l’enseignement depuis
quelques années, je me suis demandé
comment je pourrais être encore utile dans
ma communauté. Les bonnes causes ne
manquent pas, mais pour être efficace, j’avais
le souci de ne pas trop m’éparpiller.

É

Quand je me suis installée à Lac-auxsables, j’ai rapidement appris l’existence de la
maison des Femmes de Mékinac. Je pensais
que c’était un organisme qui se consacrait
surtout à l’aide aux femmes subissant de la
violence, puis je me suis rendu compte que
le centre englobe le bien-être de toutes les
femmes en général.
C’est par le biais des ateliers qui sont offerts que j’ai pu en apprécier l’éventail. Par
exemple, il y a des cours pour développer
l’estime de soi, des ateliers de création, des
conférences sur le développement personnel,
des causeries pour aider à résoudre des
conflits, des échanges sur la tenue d’un budget, des rendez-vous gourmands, des sorties
culturelles, des cours de zumba…etc. Depuis
huit ans, j’ai participé à de nombreux ateliers
plus intéressants les uns que les autres et j’ai
pu agrandir mon cercle d’amies en côtoyant
des femmes de tous horizons.
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une gestion féministe participative en laissant
une place importante aux membres de collaborer à la vie associative et démocratique de
l’organisme. Il nous est possible aujourd’hui
de regarder le chemin parcouru depuis son
existence et la place qu’occupe le centre de
femmes auprès de la population et d’observer
comment les femmes manifestent leur sentiment d’appartenance. L’opportunité de faire
connaître le goût du dépassement de soi et
de faire découvrir les forces inexplorées de
chacune les rendent davantage actives à
prendre part à la transformation sociale.
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« I have a dream » répétait sans cesse le
leader noir américain Martin Luther King dans
ses discours. C’est dans un même élan que
cette conviction nous fait carburer, nous, l’équipe de Femmes de Mékinac. En tant que
citoyennes, nous poursuivons le même rêve,
soit celui d’une vie démocratique juste jusqu’à
ce que les femmes et les hommes connaissent les mêmes droits et les mêmes égalités.
Par Monique Lachance,
coordonnatrice

Reconnaissantes et inspirées par cette
aventure, l’équipe actuelle : administratrices,
travailleuses et bénévoles s’engagent plus
que jamais à perpétuer cette volonté de faire
naitre le désir d’entreprendre à nouveau leur
existence et de savourer les succès de leur
démarche au quotidien.
Mon désir de m’impliquer auprès du centre
est arrivé tout naturellement. Je me suis dit que
je pouvais apporter ma petite contribution en devenant membre du conseil d’administration. J’ai
appris graduellement les rôles et responsabilités
incombant à un C.A. Par exemple, prendre certaines décisions pour le bon fonctionnement du
centre, notamment au niveau financier.
Nous avons la chance de former une bonne équipe, chacune s’exprime et prend le
temps d’écouter l’autre. Nous avons des
échanges enrichissants et constructifs. Quant
à l’équipe des travailleuses, ce sont des femmes de cœur, des femmes engagées, complètement dédiées au bien-être et à l’épanouissement de toutes les femmes qui fréquentent le centre.
Depuis quelques années, je participe également à un autre comité à mon village, le comité des Arts et de la Culture. Nous travaillons à faire connaître les artistes et à faire
rayonner la culture dans notre milieu pour le
rendre encore plus dynamique et attrayant.
Ma vie de personne retraitée ne serait pas
complète ni suffisamment stimulante si elle ne
tournait qu’autour de mes propres besoins. Le
bénévolat contribue à mon enrichissement personnel et me garde en bonne santé.
Le souci d’être en bonne santé physique,
mentale et spirituelle m’anime depuis long-

temps, ce qui m’a amenée à explorer la méditation dont je retire de grands bienfaits. J’ai
ressenti le désir de partager ce que j’avais
appris par mes nombreuses lectures et par
ma pratique. Voilà pourquoi j’offre des ateliers
de méditation à Femmes de Mékinac.
J’aime comprendre comment nous fonctionnons au niveau émotionnel et physiologique lorsque nous sommes soumis à un
stress, ce que la vie ne manque pas de nous
proposer. Je crois qu’ainsi nous pouvons
mieux affronter ce qui nous arrive et choisir
par la suite des attitudes bénéfiques pour
nous. Nous reprenons alors du pouvoir sur
notre vie.
De plus, c’est une grande motivation pour
moi, quand je vois une étincelle briller dans
les yeux des participantes après la méditation, car elles ont touché une dimension importante de leur être.
Le contact avec les autres est stimulant.
Chaque jour, nous apprenons de nouvelles
choses et notre cerveau reste actif. L’engagement social ne requiert pas d’habiletés particulières, simplement de rester soi-même et
d’avoir le désir de servir une cause plus grande que nous. Nous nous sentons valorisées,
car nous œuvrons pour le bien commun, ce
qui nous apporte beaucoup de joie.
Par Francine Fiset,
administratrice
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J’ai des rides...

6e édition de la Semaine « Le poids?
Sans commentaire! »
« Notre corps, parlons-en autrement! »

L

a Semaine « Le poids? Sans commentaire! » vise à sensibiliser la population à
l’omniprésence des commentaires sur le
poids et à leurs effets négatifs. L’angle choisi
pour la campagne est différent à chaque année. En 2017, nous avons décidé de mettre
l’accent sur les commentaires souvent les
plus dommageables : ceux que nous nous
passons à nous-mêmes. Nous aborderons
aussi l’importance d’adopter un discours différent, plus bienveillant envers soi. Pour ce
faire, nous vous proposerons un outil de sensibilisation. Cet outil permettra d’abord aux
individus de prendre conscience des effets
néfastes du discours négatif qu’ils entretiennent parfois à l’égard de leur corps. Ensuite,
nous leur donnerons des trucs concrets afin
de modifier graduellement ce discours dans
le but de le rendre plus bienveillant et positif.
Notre objectif est d’amener la population à se
reconnecter avec l’idée que leur corps leur
permet d’accomplir de belles choses et de
vivre et de ressentir des émotions et des
sensations positives.
Voici quelques actions que vous pourriez
mettre en place afin de soutenir l’édition 2017
de la campagne la Semaine « Le poids?
Sans commentaire! » :
 Vous pouvez utiliser nos bannières web en

guise de signature courriel, bouton web,
photo de couverture Facebook et Twitter
pour montrer votre appui à la cause!
 Utiliser vos canaux de communication
(réseaux sociaux, infolettre(s), billet(s) de

blogue, mention sur le(s) site(s) Web, etc.)
afin d’inviter votre réseau à participer à
l’édition 2017 de la campagne en visitant
le site web (lepoidssanscommentaire.ca).
 Inviter votre réseau à s’inscrire à l’alerte
courriel afin d’être au courant des nouveautés en lien avec la campagne de cette
année.

J

 Montrer

votre appui à la Semaine en participant à l’activité-photo de mobilisation sur
les réseaux sociaux. Choisissez une bulle
de pensée, l’imprimer, compléter la phrase
choisie. Prenez-vous en photo avec votre
bulle! Puis partagez-la sur vos réseaux sociaux en accompagnant votre photo du motclic #lepoidssanscommentaire. Vous pouvez
également réaliser cette activité en groupe!
Allez-y! À 2, 3, 10, 50 ou 99 personnes!

ÉquiLibre est un organisme à but non lucratif
ayant pour mission de prévenir et diminuer
les problèmes reliés au poids et à l’image
corporelle dans la population, par des actions
encourageant et facilitant le développement
d’une image corporelle positive et l’adoption
de saines habitudes de vie.

http://lepoidssanscommentaire.ca/

e me suis regardée dans le miroir et j’ai
découvert que j’avais beaucoup de rides
autour des yeux, de la bouche, du front. J’ai
des rides parce que j’ai eu des amis, et on a
ri, on a ri souvent, jusqu’aux larmes, et puis
j’ai rencontré l’amour, qui m’a fait essorer les
yeux de joie. J’ai des rides parce que j’ai eu
des enfants, et je me suis inquiétée pour eux
dès la conception, j’ai souri à toutes leurs
nouvelles découvertes et j’ai passé des nuits
à les attendre. Et puis j’ai pleuré. J’ai pleuré
pour les personnes que j’ai aimées et qui sont
parties, pour un peu de temps ou pour toujours, ou sans savoir pourquoi. J’ai veillé
aussi, j’ai passé des heures sans sommeil
pour des beaux projets pourtant pas toujours
aboutis, pour la fièvre des enfants, pour lire
un livre, j’ai veillé aussi pour me lover dans
des bras aimants. J’ai vu des endroits magnifiques, de nouveaux endroits qui ont eu tous
mes sourires et mes étonnements et j’ai revu
également d’anciens endroits qui m’ont fait
pleurer. Dans chaque sillon sur mon visage,
sur mon corps, se cache mon histoire, les
émotions que j’ai vécues et ma beauté plus
intime... et si je devais enlever tout ceci... je
m’effacerais moi-même. Chaque ride est une
anecdote de ma vie, un battement de cœur,
c’est l’album photo de mes souvenirs les plus
importants.
♥
Marinella Canu
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Anorexie et boulimie Québec

A

neb, c’est Anorexie et boulimie Québec
qui vient en aide aux personnes touchées par un trouble alimentaire ainsi qu’à
leurs proches. En plus d’offrir des services
spécialisés depuis maintenant 30 ans, ANEB
demeure présent dans divers milieux afin de
sensibiliser la population à cette problématique de santé mentale et de prévenir et de
diminuer les conséquences liées aux troubles
de l’alimentation.

L’anorexie nerveuse
L’anorexie nerveuse est un trouble de santé
mentale se caractérisant par une brusque
perte de poids résultant de régimes drastiques, de jeûnes, de vomissements provoqués, d’utilisation de laxatifs ou d’exercice
physique excessif. L’anorexie nerveuse est
également associée à une peur intense de
prendre du poids ainsi qu’à une distorsion de
l’image corporelle.
Plusieurs complications sur les plans social, physique et psychologique peuvent être
reliées à cette problématique. Il est possible
de retrouver, entre autres, de l’anxiété, de la
dépression, des étourdissements et des pertes de conscience, de l’ostéoporose, et bien
d’autres. Les personnes souffrant de ce trouble ont parfois tendance à s’isoler socialement. C’est une maladie grave qui, non traitée, peut mener vers la mort.
Alors que cette problématique était davantage associée à la clientèle féminine, les statistiques démontrent que 5 % à 10 % des cas
d’anorexie nerveuse seraient observés chez
les hommes.

La boulimie
La boulimie est un trouble de santé mentale
qui se caractérise par la présence de compulsions alimentaires, suivies de méthodes compensatoires telles que des régimes drastiques, jeûnes, vomissements provoqués,
exercices excessifs, et bien d’autres. Des
sentiments de honte, de culpabilité et de dégoût suivent souvent ces épisodes. Plusieurs
complications sur les plans social, physique
et psychologique peuvent être reliées à la
boulimie. Par exemple, la personne peut dé-

velopper de l’anxiété, de la dépression, des
problèmes intestinaux, vivre de l’isolement
social, avoir un impact sur l’émail des dents
et avoir l’œsophage brûlé par les vomissements provoqués. Cette problématique peut
parfois être accompagnée d’idéations suicidaires. C’est une maladie sérieuse qui, non
traitée, peut mener vers la mort.
Alors que cette problématique était davantage associée à la clientèle féminine, les statistiques démontrent qu’une certaine proportion d’hommes peut également souffrir de
l’anorexie mentale. Plus spécifiquement,
10 % à 15 % des cas de boulimie seraient
observés chez un homme.

L’hyperphagie boulimique
L’hyperphagie boulimique est un trouble de
santé mentale qui se caractérise par la présence de compulsions alimentaires, mais
sans méthodes compensatoires. Les épisodes de compulsions sont souvent accompagnés d’un sentiment de perte de contrôle. À
la suite de cet épisode, la personne atteinte
d’hyperphagie vit de la culpabilité, de la honte, des sentiments de remords et du dégoût.
Plusieurs complications sur les plans social,
physique et psychologique peuvent être reliées à l’hyperphagie. Par exemple, la personne peut développer de l’anxiété, de la dépression, de l’obésité, de la distension abdominale, du diabète, vivre de l’isolement social ainsi
qu’une grande préoccupation concernant son
image corporelle. Ce trouble de santé mentale demeure encore méconnu par plusieurs.
La souffrance engendrée par cette problématique demeure bien réelle.
L’hyperphagie ne touche pas une catégorie
de personnes en particulier. Cette problématique peut toucher les personnes sans égard à
leur âge, leur genre, leur origine ethnique,
leur milieu socioéconomique, leurs croyances
religieuses ou leur orientation sexuelle. Cette
problématique est vécue par une proportion
d’hommes plus élevée que les autres troubles
de la conduite alimentaire. De toutes les personnes souffrant d’hyperphagie boulimique, 2
hommes pour 3 femmes en seraient atteints.
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Services offerts
 Ligne d’écoute et de référence
 Groupes de soutien ouverts pour les per-

sonnes souffrant d’un trouble alimentaire
et leurs proches
 Groupes de soutien fermés pour les personnes souffrant d’un trouble alimentaire
 Groupes de Nutrition, de Sexualité et d’Art
 Formations pour les professionnels
 Activités de prévention et de sensibilisation :
kiosques et conférences
 Forum d’aide et clavardage avec des profes-

sionnels
 Programme d’estime de soi.

Suis-je une personne à risque?
Si vous présentez plusieurs des symptômes
suivants, ANEB peut vous aider :

Je suis de plus en plus préoccupée par mon
apparence physique et par mon poids.

Je me pèse continuellement.
J’ai extrêmement peur de grossir.
J’ai de la difficulté à maintenir un poids santé.
Je ne mange plus certains aliments afin de
perdre du poids.

Il m’arrive de manger énormément de nourriture en très peu de temps.

Je me sens coupable après avoir mangé.
Il m’arrive de me faire vomir, de prendre des
laxatifs, des diurétiques ou des coupe-faim.

Je fais de l’exercice excessivement et, si je
rate une séance, je suis très contrarié.

Je n’ai plus mes règles ou elles sont irrégulières.

J’ai des sautes d’humeur, je suis très émotif,
irritable, dépressif ou anxieux.

Je m’isole de plus en plus de ma famille et
de mes amiEs.

J’ai souvent froid, je suis fatiguée et étourdie.
Ressource
− Anorexie et boulimie Québec
Ligne d’écoute : 1 800 630-0907
http://anebquebec.com/
info@anebquebec.com
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Suite et fin : 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

D

ans le dernier numéro de Juin 2017,
nous avons partagé 2 des 7 clés qui
contribuent à notre santé par l’alimentation.
Nous avions présenté la clé 3 : Bien choisir
ses protéines et la clé 4 : Craquer pour les
bons gras. Rappelez-vous que nous avions
commencé à vous partager ces 7 clés dans le
numéro de Novembre 2016. en vous présentant la clé 1 : Manger frais, végétal et souvent
cru et la clé 2 : Boire de l’eau régulièrement.
Voici ici 3 dernières de ces clés pour une
bonne santé par l’alimentation.

Clé 5 : Démasquez les sucres
On ne le soupçonne pas toujours, mais de
nombreux aliments et produits en apparence
non sucrés contiennent en réalité beaucoup
de sucres!
L’industrie alimentaire emploie abondamment les sucres transformés ou raffinés, à la
fois comme agent de conservation et pour
donner du gout. On trouve aussi une grande
quantité d’édulcorants (substituts du sucre)
dans certains produits étiquetés « sans sucre
ajouté ». Par ailleurs, des aliments au gout
peu sucré, comme le pain blanc ou le riz
blanc, contiennent beaucoup de glucides (qui
sont aussi des sucres) et ont un index glycémique élevé. Limiter notre consommation de
sucre n’est donc pas évident!
L’index (ou indice) glycémique est un critère de classement des aliments selon le taux
de glycémie (taux de sucre) qu’ils produisent
dans le sang. Lorsque nous consommons
des aliments à index glycémique élevé, notre
glycémie augmente fortement, d’un coup, et
chute tout aussi brusquement. Notre faim
n’est apaisée que pour un très court laps de
temps et nos besoins en énergie réapparaissent aussi vite. De plus, en générant une
hausse rapide du glucose sanguin, ces aliments accélèrent la sécrétion d’insuline. Les
boissons gazeuses, par exemple, présentent
un index glycémique très élevé, et provoquent une sécrétion importante d’insuline. À

long terme, l’excès d’insuline peut entrainer
de l’inflammation chronique (ou silencieuse).
Vivre pendant de nombreuses années avec
un taux de sucre sanguin élevé, à cause d’une consommation excessive de sucre ou d’aliments à index glycémique élevé, peut aussi
entrainer une résistance à l’insuline
(l’insulinorésistance, syndrome X ou syndrome métabolique). L’insuline est une hormone
sécrétée par le pancréas qui permet à nos
cellules de gérer nos besoins en énergie
(sucre). Lorsque l’insuline est sécrétée en excès, les cellules y deviennent insensibles et le
foie convertit alors le sucre en gras. Cette réaction du corps est associée à de nombreux
problèmes : obésité, diabète de type 2, hypertension, maladies cardiovasculaires, risque
accru de cancers du sein et de l’endomètre,
anovulation, pilosité excessive du visage et
perte importante de cheveux. Il s’agit d’une
réaction qui augmente avec l’âge, mais qui
n’a rien à voir avec la ménopause.
Tout n’est pas perdu! Nous pouvons limiter
l’« effet glycémiant » d’un repas ou d’une collation en combinant aux aliments contenant
des glucides, des sources de protéines et de
fibres. Nous pouvons donc savourer plusieurs
fruits sans dérégler notre glycémie, car ils
sont riches en fibres. Pour les mêmes raisons, nous pouvons manger autant de légumes que nous voulons (sauf les pommes de
terre). Dans nos recettes, nous pouvons remplacer le sucre blanc par des produits naturellement sucrés de bien meilleure qualité : miel
non pasteurisé, mélasse noire, sirop d’érable,
sirop de riz biologique ou encore purée de
fruits secs (dattes, raisins, etc.), sucre de
canne brut non raffiné (attention au faux sucre brun et à la cassonade), concentrés de
jus de fruits ou stévia en poudre.
Trucs et astuces : Une bonne manière de diminuer la « charge glycémique » de nos repas : ajouter du vinaigre de cidre de pomme à
notre salade ou, tout simplement, en prendre
une cuillerée à thé avant de manger! En re-

froidissant, les pommes de terre perdent en
partie leur pouvoir « glycémiant » : les manger froides ou en salade avec du vinaigre est
l’idéal. Enfin, pains et pâtes de farine blanche
et sucres raffinés augmentent fortement la «
charge glycémique » d’un repas. Bonne idée,
donc, d’ajouter une portion de légumes à nos
plats de pâtes.

Clé 6 :
Limiter les aliments transformés
Ils nous aident souvent à survivre à un quotidien surchargé. Mais prenons le temps d’examiner leur contenu, ou mieux, cuisinons
nous-mêmes nos plats!
Il suffit d’une petite promenade au supermarché ou au dépanneur du coin pour prendre conscience de l’énorme quantité d’aliments transformés sur les tablettes. Les plats
et salades préparés, les sauces, les conserves, les pizzas, les gâteaux, au même titre
que les charcuteries, les fromages, les yogourts, la crème glacée, etc. sont des aliments transformés. La réglementation canadienne oblige les fabricants à respecter certaines normes pour nous aider dans nos
choix alimentaires. Cependant, l’emballage
d’un aliment transformé comporte une part de
vérité… et une part de publicité. Par exemple,
les emballages sont de plus en plus chargés
d’allégations « santé » : « 100 % naturel »,
« 0 % de matière grasse », « bon pour le
cœur », « approuvé par les diététistes »,
« probiotique », « antioxydant », etc. Or, ces
affirmations sont des publicités, elles n’ont
souvent pas de valeur scientifique.
De la même manière, même lorsque leur
emballage indique « sans gras trans » ou
« sans gras », plusieurs produits en contiennent, notamment l’huile partiellement hydrogénée, la margarine, le shortening, la graisse
alimentaire végétale, l’huile de palme ou de
palmiste, ou encore l’huile de noix de coco
transformée. Bien que nous ayons conscience des effets nocifs de ces gras industriels,
ceux-ci demeurent largement présents dans
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une grande quantité d’aliments transformés
(barres tendres, pâtisseries, Nutella®, beurre
d’arachide commercial, croustilles et autres
aliments frits, desserts glacés, certaines sauces à spaghetti et soupes en boite, etc.).
La liste des ingrédients, plus fiable que les
slogans sur les emballages, peut aussi réserver des surprises! Par exemple, elle omet de
préciser la présence d’OGM ou d’autres procédés industriels comme l’irradiation, utilisée
pour la conservation des aliments. Et que
penser des énumérations interminables d’ingrédients bizarres : E422, E900, BHT, BHA,
sréaroyl-2-lactylate de sodium(1). Simplifionsnous la vie et minimisons les risques pour notre santé en choisissant des produits qui présentent une liste d’ingrédients courte.
L’organisme Équiterre fait la promotion du
3NJ (2). Nu, pour l’achat de produits les
moins emballés possible. Non loin, pour l’achat local favorable à notre agriculture. Naturel, pour l’agriculture biologique et ses bienfaits. Juste, pour une plus grande équité entre les peuples qui s’échangent des denrées
alimentaires. Le 3NJ est une invitation à développer notre conscience et notre « intelligence alimentaire », pour employer les mots
de la nutritionniste Dominique Béliveau (3).

Clé 7 :
Éviter de manger toxique
Glycotoxines et métaux lourds, ces ennemis
de notre santé cachés dans ce qui nous fait le
plus saliver...
Fritures et barbecue : Dans son livre Comment j’ai vaincu la douleur et l’inflammation
chronique par l’alimentation, la docteure Jacqueline Lagacé (4) explique les conséquences de la cuisson à température élevée sur la
qualité des aliments. En plus de détruire les
vitamines et les enzymes, cette cuisson provoque une réaction chimique appelée réaction de Maillard, ou glycation. Cette réaction,
à laquelle on doit la délicieuse odeur et le
gout bien spécial des aliments frits, grillés ou
rôtis, produit malheureusement des éléments
très toxiques, les glycotoxines. Ces dernières
sont même considérées mutagènes (elles
modifient les gènes) et cancérogènes. Elles
seraient aussi un facteur majeur du développement de l’arthrose et des maladies arthritiques, de même que de la fibromyalgie.

Novembre 2017

C’est véritablement le mode de cuisson qui
fait toute la différence puisque le taux de glycotoxines d’un aliment peut être multiplié par
4 et même par 9. Pour pouvoir limiter notre
ingestion de glycotoxines, il est bon de savoir
que :
 les viandes cuites à haute température, com-

me les fritures et le barbecue, contiennent le
plus grand nombre de glycotoxines;
 l’ébullition (mijotés, bouillis, ragouts,
tajines, etc.) est le mode de cuisson le
plus sûr pour la viande;
 les poissons fournissent 10 fois moins de
glycotoxines que la viande;
 opter pour le beurre en petite quantité - il
n’y a aucune raison de s’en priver;
 les aliments sucrés chauffés à des températures supérieures à 120 °C ou 230 °F, comme les frites (parce que les pommes de terre
contiennent beaucoup de sucres), les croustilles et les céréales à déjeuner, sont particulièrement toxiques à long terme;
 la poudre de lait, qui est un produit chauffé,
contient 7 fois plus de glycotoxines que le lait
pasteurisé, et 36 fois plus que le lait cru;
 l’industrie alimentaire ajoute de la

poudre
de lait sous forme synthétique dans certains produits pour en améliorer le gout : la
malbouffe et d’autres aliments contenant
de la poudre de lait (biscuits, crème glacée, yogourts, certains fromages, etc.)
contiennent ainsi de grandes quantités de
glycotoxines.

Poissons contaminés : Le poisson est sans
doute la principale source alimentaire de métaux lourds. Le requin, l’espadon et le thon
blanc, par exemple, sont fortement contaminés en mercure et autres produits toxiques.
Les poissons de culture et plus encore les coquillages de culture sont également à éviter.
Toutefois, plusieurs études démontrent que
les bienfaits du poisson l’emportent tout de
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même sur les effets néfastes potentiels des
contaminants. Consommer des poissons et
des fruits de mer qui se situent au bas de la
chaîne alimentaire (sardine, hareng, maquereau, capelan, anchois, palourde) permet d’opter pour une meilleure valeur nutritive, une accumulation moindre de polluants et une consommation plus écologique et éthique.
Nous pouvons aussi limiter notre consommation des espèces en déclin ou qui posent
problème pour l’environnement. Greenpeace
a établi une Liste rouge (5), qui compte une
vingtaine de poissons et de produits de la
mer à éviter : crevettes tropicales, aiglefin,
morue de l’Atlantique, pétoncles géants de
l’Atlantique, saumon d’élevage, etc.
Une activité physique assez intense pour
nous faire transpirer contribue à diminuer la
quantité de métaux lourds entreposés dans
nos tissus gras. On peut également consommer des aliments qui aident à éliminer les
métaux lourds (« chélateurs ») : le thé, la coriandre, le cresson, tous les aliments contenant du soufre (ail, oignon, radis), le raisin,
les légumes verts, l’avocat, etc.
La médecine chinoise considère que le fonctionnement de la glande thyroïde est influencé
par l’énergie du foie. Et qui dit foie, dit désintoxication, qui dit désintoxication dit... alimentation,
activité physique et diminution de l’exposition
aux polluants environnementaux.
Ceci complète les 7 clés pour une bonne
santé par l’alimentation, un petit bijou d’informations! Je vous invite à consulter ce guide
aux autres sections non abordées ici :
« Solutions pour mieux digérer »; « Une alliée
incontournable : L’activité physique » et la
conclusion « En guide de digestif ». Je vous
invite également à visiter les sites Internet
suggérés en référence.
Prenez soin de vous et de votre santé,
votre bien-être est important!

1) Pour de l’information au sujet de ces ingrédients, consulter le guide Additifs alimentaires DANGER, de
Corinne Gouget (2010), Paris, Éditions Chariot d’Or, 154 p.
2) Visitez les sites http://equiterre.org/ et http://alimentsduquebec.com/
3) Beliveau, Dominique (2012). L’intelligence alimentaire : reprogrammer la façon de vous nourrir, Montreal, Les Editions La Semaine, 191 p.
4) Lagace, Jacqueline. (2011). Comment j’ai vaincu la douleur et l’inflammation chronique par l’alimentation, Montreal, Editions Fides, 278 p.
5) On peut trouver la liste complète des Poissons et fruits de mer à éviter en épicerie
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/Oceans1/oceans/a-vous-dagir/liste-rouge/
et le dépliant Au rayon poissons, faites le bon choix :
http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2011/05/flyer-rayon-poisson-web.pdf
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Le Centre de documentation
Par Thérèse Plamondon, réceptionniste archiviste

Les nouveautés
Ingrid Falaise, Le monstre - La suite,
Les Éditions Libre Expression, 2017, 400 pages

L

e 22 juillet 2002, je me suis choisie. Tout aurait pu s’arrêter
ce soir-là, mais je me suis battue pour m’arracher des mains
meurtrières de M. Je me suis enfuie, j’ai sauvé ma peau… Malgré
mon départ précipité, l’ombre de M fut omniprésente. Un M ne
lâche pas prise aussi facilement. Un M n’abandonne pas sa proie.
Me défaire de ses ficelles, me détacher et me guérir de lui fut un
long parcours tumultueux où de nombreuses épreuves ont fait obstacle à ma quête de délivrance. J’étais marquée, tatouée et balafrée
de M. Mais, pierre par pierre, j’ai gravi la paroi du puits dans une
difficile escalade vers la liberté.

Cette suite du récit à succès Le Monstre raconte le chemin de la reconstruction d’Ingrid
Falaise. Une interminable marche empreinte d’abus, d’autodestruction et de déni. À coups de
thérapies, elle a appris à laisser tomber son armure pour ouvrir son cœur. Après toutes ces
années, elle a osé emprunter la voie de la vulnérabilité et de l’entière liberté pour aimer de
nouveau.

Francine Ruel,
Et si c’était ça, le bonheur?,
Les Éditions Libre Expression, 2005, 316 pages

E

t si c’était ça, le bonheur? raconte les aventures d’une jeune
quinquagénaire. « Autobiographie parfois », diront certains, roman d’humeur et d’humour serait le véritable genre de cet ouvrage
au rythme enlevant .
Olivia Lamoureux vient d’acheter la maison de ses rêves. En compagnie de sa chatte Bouboulina, elle emménage à la campagne, certaine d’y trouver la tranquillité et de connaître les joies de la nature.
Olivia ignore alors qu’avant d’y parvenir, elle devra effectuer un véritable " parcours du combattant ", celui des travaux de rénovation de son havre de paix. Les ouvriers
n’en font qu’à leur tête et cherchent en vain à discuter avec l’homme de la maison, alors que madame Lamoureux n’a pas d’amoureux Cependant, dans le tohu-bohu de cette vie mouvementée,
Olivia espère encore qu’en début de cinquantaine, tout reste possible, même l’amour. Et si c’était
ça le bonheur : une maison de campagne qui crée mille soucis, mais qui apporte mille joies, de
grands festins " oliviesques " et, surtout, une bande de copains qui poussent à rallumer l’étincelle
amoureuse. Et si le bonheur était tout simple ? Et si le bonheur, c’était tout ça ?

Revue Relations, Centre justice et fois, N° 792, Sept-Octobre 2017
femmes_mekinac@globetrotter.net

Www.femmekinac.qc.ca

L

e corps obsolète? L’idéologie transhumaniste en question. Les idées
du transhumanisme séduisent de plus en plus le cercle des philosophes et des scientifiques. Cette idéologie prône l’augmentation de nos capacités physiques et mentales et l’amélioration de l’espèce humaine.
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Les nouveautés (suite)
Hélène Pedneault, Notre Clémence tout l’humour
du vrai monde, Édition du club Québec loisirs inc.
avec l’autorisation des Éditions de l’Homme ,
1989, 451 pages

U

n excellent ouvrage sur l’une
de nos plus grandes artistes
québécoises, Clémence DesRochers. C’est à lire absolument. Hélène Pedneault a su cerner ce
monstre sacré et nous présenter
sa vie en des termes sains et attachants. On y retrouve aussi de
nombreux extraits de ses œuvres
dont plusieurs poèmes très émouvants. - Vedettes Plus
« À travers ces témoignages, ces entrevues, ces poèmes oubliés, on retrouve Clémence…Notre Clémence, éternelle insoumise – « Je suis la plus
extraordinaire des marginales » - , généreuse à s’oublier…folle à délier, inquiète, drôle, touchante, en un mot, sublime. » - La Presse, Montréal

n 2013, les femmes constituent
50% de la population, mais
représentent 30% des élues aux
conseils municipaux dont 16% seulement à la mairie. Il est connu que
plusieurs femmes possèdent une
vision novatrice des affaires municipales et qu’elles ont pleinement les
compétences pour gouverner. Le
monde municipal ne peut se passer
de la contribution des femmes :
c’est une question d’efficacité, d’équité, d’égalité et de démocratie.
Pour faciliter la participation des femmes à ces élections de novembre 2013, le Réseau des Tables proposait plusieurs outils. En 2017,
le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec dévoile l’édition 2017 corrigée du Parcours de la candidate. Ce
guide présente les étapes à franchir afin de déposer sa candidature.
Il couvre le processus allant de la décision de se porter candidate
jusqu’à l’exercice du mandat, en passant par la campagne électorale, les procédures obligatoires, le calendrier électoral.
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/wp-content/uploads/2017/08/GuideCand2017_aout.pdf

Des idées de cadeaux?

F
Chères bénévoles

J

e profite de l’occasion du temps des
fêtes, chères bénévoles, pour vous
exprimer ma gratitude. L’année 2017 a été
riche en implications de votre part.
Que ce soit par votre temps précieux donné sur le Conseil d’administration; Pour les
envois et mises en enveloppes; Pour le comité financement; Pour la mise en pot de nos
soupes, biscuits, brownies et muffins ainsi
que la décoration des pots, qui parfois ne
suffisent plus à la demande tellement ils sont
appréciés; Pour la confection des bijoux; Pour
notre comité popotte qui assure les collations
maison du Centre; Nos chères tricoteuses
qui, chaque lundi, se réunissent à la cuisine
pour tricoter avec un bon café, sans oublier le
temps de nos tricoteuses à la maison. J’en

oublie certainement, mais sachez que de
près ou de loin, vous contribuez à la vie du
Centre de femmes, à la solidarité féminine.
Encore une fois cette année, je me sens
privilégiée de faire partie de cette belle grande famille et d’être témoin régulièrement des
liens qui se créent entre vous, entre nous.
Vous êtes de celles qui rendent la vie plus
douce et plus belle pour les autres femmes.
Je vous souhaite donc, mesdames, un très
heureux temps des fêtes, des beaux moments
dans la simplicité de cette belle vie, avec vos
proches et surtout avec vous-même. Prenez le
temps d’avoir du temps pour vous faire du bien.
Au plaisir de vous retrouver en Janvier 2018!
Affectueusement, Nathalie

emmes de Mékinac vous propose de
beaux articles pour vos échanges de
cadeaux ou pour vous-même. Une activité
(des fêtes ou pour d’autres occasions) où
vous faites tirer des prix de présence? Une
récompense pour vos bénévoles ou vos travailleurs? Un cadeau qui sera apprécié par
un aidant naturel, une hôtesse ou vos proches? Pensez à vous procurer nos pots de
soupe, de biscuits, de brownies et de muffins
au son, des bijoux, des tricots et des capteurs
de rêves, tous des produits réalisés par nos
bénévoles! N’hésitez pas à en parler à vos
connaissances et amis et à leur proposer ces
occasions de soutenir Femmes de Mékinac
et d’encourager ses bénévoles.
En plus de vendre nos créations au centre
de femmes, nous serons aussi présentes au
Marché de Noël de Batiscan le dimanche 26
novembre de 10 h à 17 h et au Bazar des
artisans le samedi 9 décembre à Saint-Tite.
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Conseils de sécurité téléphonique
http://canada411.pagesjaunes.ca/trucs/lhameconnage-vocal-comment-lidentifier-et-quoi-faire-pour-se-proteger/
https://www.pagesjaunes.ca/trucs/quel-est-le-silence-derriere-un-appel-abandonne/

C

anada411 offre sur son site Internet, une
série de trucs pratiques sur une foule de
sujet. Dans la section Finance sous l’onglet
Légal, nous avons trouvé ces judicieux
conseils de sécurité téléphonique.

L’hameçonnage vocal
Nous avons tous entendu parler d’hameçonnage: ces courriels qui apparaissent dans
votre boîte de réception, généralement d’une
institution financière, et vous incite à cliquer
sur un lien et à entrer quelques informations
personnelles dans le but de régler un problème avec votre compte. En réalité, le lien mène à un site Internet qui semble officiel, mais
qui est faux, et vos renseignements personnels sont utilisés pour accéder à vos comptes
ou pour une usurpation d’identité. L’objectif du
hameçonnage vocal est similaire, mais l’escroquerie est réalisée par téléphone à l’aide de la
technologie vocale et rejoint les gens par:
 Messagerie vocale
 Voix sur IP (VolP)
 Lignes fixes
 Téléphones cellulaires

Comment cela fonctionne-t-il?
La victime potentielle reçoit un appel téléphonique robotisé. Le message de l’appel soutient qu’il y a eu une activité suspecte dans
un compte de carte de crédit, un compte bancaire ou hypothécaire, ou tout autre service
financier au nom de la victime.
On demande alors à la victime d’appeler un
numéro de téléphone sans frais et de fournir
des renseignements personnels, tel qu’un
numéro de compte bancaire, afin de «vérifier
votre identité» ou de «veiller à ce qu’il n’y ait
pas de fraude». Parfois, on demande même à
la victime de transférer de l’argent dans un
nouveau compte «sécurisé».

Si l’arnaque est effectuée par téléphone,
ne vous fiez pas à l’identification de l’appelant: la personne qui effectue l’hameçonnage
vocal peut utiliser un logiciel d’identification de
l’appelant mystifié qui affichera une source légitime sur l’afficheur de la victime. (La mystification est une pratique qui permet à un appelant
de cacher son identité. Elle fait en sorte qu’un
numéro d’appelant, autre que celui qui est réel,
apparaisse sur l’afficheur du téléphone. Souvent, il s’agit d’appelants malveillants).

Que faire si vous soupçonnez
un hameçonnage vocal?
Pour éviter de devenir une victime d’hameçonnage vocal, méfiez-vous toujours des messages téléphoniques non sollicités qui soutiennent que vous êtes possiblement une cible
d’activité illégale. Ensuite, suivez ces étapes:
 Ne

donnez aucune information personnelle jusqu’à ce que vous ayez vérifié la légitimité de l’entreprise.
 Au lieu d’appeler le numéro donné dans le
message non sollicité, appelez l’institution
financière ou la société en question à un
numéro de téléphone que vous aurez trouvé vous-même. Vous pourrez ainsi vérifier
toutes les activités récentes et vous assurer que les informations du compte n’ont
pas été falsifiées.

crédit. Parallèlement, commandez des copies de votre dossier de crédit et parcourezles. Assurez-vous que tous les comptes et
dettes qui apparaissent sur votre rapport
sont bien les vôtres. Signalez toute information erronée aux bureaux de crédit.
 Signalez la fraude et obtenez des conseils
auprès du Centre antifraude du Canada (3) (CAFC) en les contactant sans frais
au 1-888-495-8501.
Personne ne veut être arnaqué et en vous
armant de quelques informations de base - et
en protégeant vos renseignements personnels - vous pouvez éviter de devenir une
victime d’hameçonnage vocal. Nous vous
encourageons à partager cet article avec vos
proches afin de les aider à se protéger également contre l’hameçonnage vocal et d’autres
escroqueries.

Informations supplémentaires
 Savez-vous

que vous pouvez chercher sur
PJ.ca (4) à qui appartient un numéro de
téléphone et lire ce que d’autres utilisateurs disent sur ce numéro?
 Vous pouvez aussi parcourir notre répertoire des appels non sollicités (5). Cliquez
d’abord sur le code régional de provenance de l’appel. Ensuite, cliquez sur le numéro de téléphone s’il apparaît sur la liste.

Que faire si vous êtes victime
d’hameçonnage vocal?

L’hameçonnage vocal n’est pas le seul type
d’arnaque téléphonique qui peut vous toucher.

Si vous êtes victime d’hameçonnage vocal et
que vous avez fourni des renseignements
personnels, notez ce qui est arrivé et à quel
moment la fraude a débutée. Suivez les étapes ci-dessous, en prenant des notes sur les
personnes à qui vous avez parlé et ce qu’elles ont dit exactement:

Les appels silencieux

 Contactez

la police et remplissez un rapport
de police.
 Contactez toutes les entreprises avec des
comptes que vous soupçonnez d’avoir été
compromis.
 Communiquez avec les deux bureaux de
crédit au Canada, Equifax (1) et TransUnion (2). Demandez à ce qu’une « Alerte à
la fraude » soit notée sur votre dossier de

Il y a deux sortes d’appels silencieux:
La fraude téléphonique : Les appels silencieux sont souvent la première étape d’une
fraude téléphonique qui peut mener au vol de
votre identité ou du contenu de votre compte
en banque. Le silence à l’autre bout du téléphone est en fait un ordinateur qui recueille
de l’information sur vous. N’importe quel petit
bruit, comme une toux, peut signaler à l’ordinateur que le numéro composé est une ligne
active, c’est-à-dire à laquelle un humain répond. Une fois que l’ordinateur note qu’une
personne a répondu à l’appel, les numéros
sont recueillis et vendus à des criminels, qui
les utilisent pour obtenir des informations
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Le service de
médiation
citoyenne de
Mékinac

Ce que vous pouvez faire

personnelles. La fraude téléphonique peut
prendre plusieurs formes dont la plus commune, l’hameçonnage vocal.
Blips de télémarketing : Au Canada, un
appel silencieux est un appel téléphonique
d’une agence de télémarketing qui n’a pas
d’agent disponible dans l’immédiat pour traiter l’appel lorsque vous répondez. Dans ce
cas, l’appel peut être soudainement coupé et
vous n’entendez que le silence («appels silencieux») ou vous pouvez entendre une
tonalité de la compagnie de téléphone indiquant que l’appel a été abandonné. Aux États
-Unis, la Federal Trade Commission (FTC),
dans son règlement pour les télévendeurs,
considère un appel silencieux comme un
«appel abandonné».

Comment ça marche?
La majorité des appels silencieux ou abandonnés sont faits et causés par des systèmes
d’appels automatisés, connus sous le nom de
composeurs ou composition prédictive. Les
télévendeurs qui utilisent la composition prédictive, notamment dans les centres d’appel,
appellent des numéros de téléphone automatiquement et connectent les gens avec les
agents d’un centre d’appel dès que quelqu’un
répond au téléphone.
Mais les composeurs téléphoniques ne
fonctionnent pas toujours comme ils le devraient. Par exemple:
 Si le composeur fait un appel, mais qu’il
n’y a pas d’agent disponible au centre
d’appel, la personne appelée entendra du
silence au bout de la ligne.
 Lorsque la technologie utilisée par les
centres d’appels pour détecter les répondeurs vous prend pour un répondeur, elle
coupe l’appel sans jouer le message d’information, ou avant que vous n’entendiez
quoi que ce soit.

Si vous êtes irrité par les appels silencieux,
ou les appels indésirables des télévendeurs,
vous pouvez inscrire votre numéro sur la liste
nationale de numéro de télécommunication
exclus (6) (LNNTE). De cette façon, votre
numéro de téléphone ne sera pas disponible
pour les composeurs automatiques. Il y a
quelques exceptions, donc il est préférable de
visiter le site Internet. Vous pouvez également essayer de bloquer des numéros individuels afin d’éviter certains appelants.

La médiation citoyenne est un nouveau service gratuit implanté dans Mékinac. Il est présentement en action. Infos : (819) 507-1605

Si vous recevez toujours des appels, vous
pouvez porter plainte contre ceux qui violent
les règles sur les télécommunications non
sollicitées (cela inclut les règles sur la composition prédictive). Pour déposer une plainte
formelle contre un télévendeur agressif, vous
aurez besoin des informations suivantes:
 Votre

numéro de téléphone (où l’appel a
été reçu)
 Le nom et le numéro de téléphone du
télévendeur
 La date à laquelle vous avez reçu l’appel
La prochaine fois que vous répondez au téléphone et que vous n’entendez que du silence, ne paniquez pas. En fait, ne dites absolument rien. Raccrochez simplement. Vous
venez très probablement d’éviter un argumentaire de vente d’un télévendeur ou, mieux
encore, de déjouer un possible plan de fraude
téléphonique! Nous vous encourageons à
partager cet article avec vos proches afin de
les aider à se protéger contre les appels silencieux et d’autres arnaques.
Par Marlene Eisner

Références sur Internet
1) http://www.consumer.equifax.ca/home/fr_ca
2) https://www.transunion.ca/fr
3) http://www.antifraudcentre.ca/index-fra.htm
4) http://www.fr.canada411.ca/search/reverse.html
5) http://www.pagesjaunes.ca/fs/
6) https://www.lnnte-dncl.gc.ca/plt-cmp-fra

Notez que vous pouvez venir au Centre de
femmes pour utiliser un ordinateur ou vous
faire assister par une travailleuse dans vos
recherches.
Si vous n’avez pas Internet chez vous, vous
pourrez également consulter les articles complets originaux en format papier. Il suffit de le
demander.

Activités passées
Jeudi 23 mars 2017
Causerie-Atelier
Femmes-Échanges
Un conflit? Une avenue simple
et accessible
avec l’organisme OJA Volteface

R

encontre très instructive avec Mylène
Trudel qui était accompagnée d’une
stagière. On a appris la mission de Volteface,
ce qu’est un médiateur bénévole, comment le
devenir et quel service est offert par la médiation citoyenne.
Sylvie St-Onge
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Activités passées (suite)
Jeudi 30 mars 2017

Jeudi 6 avril 2017

Assemblée de cuisine

Rendez-vous Gourmand

Dîner à la cabane à sucre
Chez Angelo et Anita

Salade de légumineuses
et de pâtes à la Toscane
avec Ginette Gauthier

Salade de légumineuses
et de pâtes à la Toscane
Ingrédients
• 1 emballage de 375g de pâtes courtes
• 4 tasses de jeunes épinards bien tassés,

T

rès beaux échanges en se sucrant le
bec! Cette rencontre printanière est une
activité que j’attends toujours avec plaisir,
autant pour les rencontres que pour l’atmosphère familial de l’endroit.
Julie Bordeleau

Lundi 3 avril 2017
Journée d’inscriptions

déchiquetés
• a tasse de pesto provençal ou traditionnel
• a tasse de tomates séchées au soleil,
réhydratées et hachées
• 1 c. à thé de zeste de citron
• 1 c. à table de jus de citron
• 3 c. à thé de piment fort en flocons ou
en poudre
• 1 tasse de mélange de fromages râpés à
l’italienne
• 1 tomate coupée en dés
• Sel et poivre

Julie Bordeleau

Qui suis-je parmi les autres?
avec Karine Leclerc
à la Maison des jeunes L’Index
de Notre-Dame-de-Montauban

N

ous sommes souvent à la recherche de
notre place en société. Des blessures
peuvent entrer en ligne de compte dans l’envie de s’afficher et s’assumer ou de se fondre
aux autres. Prendre conscience de la place
qu’on occupe, c’est acquérir un sentiment de
bien-être qui associe plusieurs éléments.
Super belle rencontre « relaxe » et respectueuse avec Karine Leclerc, coach en deuil.
Nathalie Guindon

Mercredi 19 avril 2017
La Petite douceur du mois

Cuire les pâtes selon les directives de
l’emballage.

avec Geneviève Gauthier

Dans un grand bol, placer les légumineuses et les épinards déchiquetés.

C

Mercredi 12 avril 2017
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges

Préparation

Couper la tomate en dés, saler, poivrer et
réserver.

omme la journée d’inscriptions du mois
d’avril est un lundi, nous partageons
notre grande cuisine pour la création de bijoux. Merci chères bénévoles au travail!

Autour d’Elles

Verser les pâtes chaudes sur les épinards,
ajouter les tomates séchées, le pesto, le
piment fort, le zeste et le jus de citron.
Mélanger et verser dans un plat de service.
Parsemer du mélange de fromages râpés.
Servir immédiatement. À part, décorer de
dés de tomates assaisonnées et sel et poivre et de quelques gouttes de pesto.

G

eneviève Gauthier, photographe, nous
raconte son chemin de vie. Un parcours
où elle sait ce qu’elle veut avec passion, déjà
toute petite... C’est agréable de suivre son
récit tout en images, avec les albums photos
qu’elle a constitué au cours de sa vie. Son
porte folio est impressionnant et traverse les
tabous. Elle va là où son cœur lui dicte d’aller
sans jugement. « Photographier, c’est écrire
avec la lumière », une petite douceur qui porte
bien son nom! Merci beaucoup aux participantes et à Geneviève pour leur présence!
Julie Bordeleau
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Atelier créatif

Les lundis 24 avril,
1er et 8 mai 2017

Lundi 1er mai 2017

Culotte à vaisselle
avec
Cécile Bérubé Cormier

Ateliers « Créations »
Capteurs de rêves
Activité de financement

Et Atelier « Créations »
Capteurs de rêves
Activité de financement

rès bel après-midi à confectionner les
culottes à vaisselle!
Nathalie Guindon

Journée d’inscriptions

D

ans l’ambiance chaleureuse du centre,
nos bénévoles ont créé ensemble des
capteurs de rêves destinés à la vente au
profit de Femmes de Mékinac.
Julie Bordeleau

N

ous avions deux activités lors de cette
journée d’inscriptions. Les femmes se
partagent l’espace naturellement autour de la
création des capteurs de rêves tout en attendant leur tour d’aller s’inscrire aux activités de
mai et juin. Une journée tout en sourire!
Julie Bordeleau

Jeudi 27 avril 2017
Assemblée de cuisine

Jeudi 4 mai 2017

Le chemin est sous mes pas
avec Nicole Houle

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges

N

icole étant absente, nous avons déjeuné simplement avec une discussion
libre entre les femmes présentes et de beaux
échanges ont eu lieu.
Nathalie Guindon

dans le cadre de la Journée internationale sans diète du 6 mai
Les troubles alimentaires avec l’organisme ANEB

A

neb, c’est Anorexie et boulimie Québec
qui vient en aide aux personnes touchées par un trouble alimentaire ainsi qu’à
leurs proches. Nous avons fait un survol des
troubles alimentaires et des différents enjeux
liés à la maladie.
Avec sa ligne d’écoute gratuite, ANEB est
une belle ressource pour toutes celles et ceux
qui veulent échanger par rapport à leur vécu.
Très belle rencontre! Si vous voulez en
savoir plus sur cette ressource, voyez les
détails en page 7.
Julie Bordeleau
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Activités passées (suite)

Mercredi 27 septembre 2017

Jeudi 11 mai 2017

Jeudi 8 juin 2017

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
Se protéger contre le bracage à
domicile avec Michel Rheault

Déjeuner reconnaissance
Hôtel Marineau à Mattawin

C’

est plus facile qu’on le pense de protéger son domicile contre une invasion.
Nous avions une personne ressource d’expérience pour nous en parler. Michel Rheault
est un membre retraité de la Gendarmerie
royale du Canada. Les conseils qu’il nous a
partagé font partie du gros bon sens.

Autour d’Elles

N

otre belle présidente, Louise Lessard
était très fière de présenter le bilan des
résultats du comité de financement. Merci à
toutes nos bénévoles qui se réalisent en faisant
profiter de leur temps au centre de femmes.
Julie Bordeleau

M. Rheault nous a remis un petit dépliant qui
résume ces conseils. Il avait aussi apporté des
gadgets de sécurité comme un coing de porte
pour bloquer un agresseur et un klaxon pour
alerter son entourage. La vigilance du voisinage
et garder son calme sont essentiels si on est
victime d’une invasion.

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
Le chemin est sous mes pas
avec Nicole Houle

B

eau moment inspirant passé en compagnie de Nicole qui habituellement vient
faire des causeries ou des ateliers sur un
sujet donné. Ce mercredi, elle nous partageait le parcours de sa vie de femme. Inspirante, Nicole nous a parlé de sa famille, de
ses rêves accomplis et des autres à venir. À
cette femme voyageuse, ouverte au monde,
merci pour ce temps d’arrêt. Quelle belle
rencontre! Quel beau partage de vie!
Nathalie Guindon

Julie Bordeleau

Mardi 5 septembre 2017

Jeudi 28 septembre 2017

Journée Portes ouvertes
et journée d’inscriptions

Visite au pays de Fred Pellerin

Sortie culturelle

T

Jeudi 18 mai 2017
Sortie culturelle
Visite libre à Québec

N

ous avons eu une super de belle température pour explorer librement les
rues du Vieux Québec. Belle journée!
Nathalie Guindon

Lundi 19 juin 2017
Pique-nique au Parc St-Jean

C’

est très agréable de changer de décor.
Je me suis sentie très heureuse d’échanger avec toutes ces belles femmes inspirantes! Un beau moment de lumière!
Julie Bordeleau

U

n très grand merci à vous toutes et
tous, présentEs à notre journée d’accueil de l’automne. Un record de participation!

Mille mercis à la
Boulangerie Germain
Merci à notre traiteur pour son kiosque à hotdogs et autres douceurs qui a fait office d’attrait pour toute la population, en plus d’être
succulent! Merci pour la courtoisie de son
personnel et la qualité de ses produits.
Julie Bordeleau

empérature magnifique lors de notre
sortie a St-Élie-de-Caxton. Après avoir
visité Chez Méo, nous avons diné au Resto
Bar Quoi de neuf. Sur place, nous avons pu
admirer les œuvres de la joaillière Judith
Picard. Nous avons fait le tour de ce beau
petit village, et avons même croisé Fred Pellerin qui nous a salué. Nous avons terminé la
journée au Garage de la culture et pu admirer le
magnifique jardin derrière. Un saut à la boutique
Chez Elle et nous voila sur le chemin du retour,
après cette magnifique journée !
Nathalie Guindon
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Jeudi 5 octobre 2017

Mercredi 11 octobre 2017

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges

La Petite douceur du mois avec Sylvie St-Onge

Le féminisme aujourd’hui
avec Monique Lachance

U

n groupe de femmes avaient le goût de
se rencontrer et de partager leur repas
du midi au centre de femmes de Mékinac ce
jour là.
C’est après avoir complété le jeu questionnaire « Découvrez vos couleurs féministes » que les participantes ont identifié, les
différentes facettes du féminisme et ainsi
elles ont engagé la discussion. Se laissant
aller à dire des propos de toutes sortes, elles
ont constaté à leur grande surprise que leur
individualité féministe existe depuis longtemps et est composé de nombreuses couleurs. Cela a permis aussi de manifester nos
craintes envers les actions, les attaques et
les violences contre le mouvement des femmes. Le sexisme, l’antiféminisme et le masculinisme sont présents dans nos alentours et
il devient primordial de pouvoir reconnaitre
leurs stratégies. Sujets qui seront inscrits aux
prochaines programmations du Centre de
femmes! À surveiller...
Monique Lachance

Ensemble on discute féminisme...

N

ous avons eu le plaisir d’entendre Sylvie St-Onge nous parler de son cheminement de vie et de son parcours entrepreneurial. Elle a débuté son exposé en soulignant sa joie d’être « la petite douceur du
mois » et elle a appuyé ses dires en nous
offrant un gâteau à l’orange accompagné
d’une tartinade à l’érable, un délicieux dessert
qu’elle prépare à l’occasion aux convives de
son gîte Au chant de l’eau.
Le gîte est situé sur la ZEC Tawachiche.
Sylvie et son mari le gèrent depuis une douzaine d’années. Ils ont d’abord eu un chalet à
cet endroit, puis ils ont concrétisé leur rêve
d’établir un gîte dans leur magnifique coin de
nature, si bien nommé : Au chant de l’eau,
puisque la rivière Tawachiche tout près, leur
chante la sérénade. Ils y accueillent travailleurs, touristes, gens qui assisent à un mariage ou à des funérailles, etc.
Après la pause, pour étonner et amuser son
auditoire, Sylvie est apparue vêtue d’un habit
moustiquaire afin de représenter les conditions
qui prévalent dans son environnement aux mois
de juin et juillet, quand elle s’occupe de ses
nombreuses plates-bandes de fleurs, composés
en partie de plantes médicinales. Sylvie a suivi
une formation en herboristerie et a un grande
confiance à la pharmacopée provenant de la
nature. Par exemple, elle se procure de la teinture-mère d’ail qu’elle consomme à l’automne
pour mieux affronter les rigueurs de l’hiver.
Étant massothérapeute, elle offre également
des massages de détente pour notre plus grand
bien-être dans cet environnement enchanteur.
Et malgré toutes ses occupations, elle exerce le
métier de coiffeuse deux jours par semaine à
Saint-Georges-de-Champlain!
Les trois enfants du couple ont bénéficié de la
créativité de Sylvie. Comme ils n’étaient pas
très fortunés et que Sylvie désirait offrir à leurs
enfants une belle ouverture sur le monde, la
famille a reçu pendant plusieurs mois des jeunes venus d’ailleurs : du Japon, du Vénézuela
et de la Nouvelle-Zélande. Une belle brochette!

Ensemble on va plus loin!

Il y a quelques années, Sylvie a réalisé un
beau défi : faire le Chemin de Compostelle avec

sa sœur. Elles sont parties de Burgos en Espagne jusqu’à St-Jacques-de-Compostelle, une
trotte d’environ 500 km en 25 jours. Elle nous a
confié que ce pèlerinage n’a pas été de tout
repos. Parcourir cette distance, ce n’est déjà
pas évident, mais la faire en endurant une épine
de Lenoir, cela relève de l’exploit!
Voici donc le cheminement de Sylvie qui
n’a pas eu peur d’investir et de travailler fot
pour réaliser ses rêves. Elle est un bel exemple de persévérance, de créativité et de courage. Elle a fait sienne cette belle pensée :
« Tu ne peux voyager sur le chemin sans être
toi-même le chemin. »
Francine Fiset

Jeudi 12 octobre 2017
Atelier créatif
Fabrication de bijou de goupilles
de canette avec Lise Vermet

F

abrication de bijou avec des goupilles de
canettes, le titre suscite la curiosité. À
quoi cela peut-il ressembler? Que de belles
choses on peut réaliser avec des goupilles :
bracelet, collier, barrettes, sac à main et plus
encore. Plusieurs participantes ont eu le privilège le 12 octobre dernier, d’assister à l’atelier avec comme personne ressource madame Lise Vermet, artiste aux mille talents. En
quelques heures, chacune d’elles a confectionné un bracelet et elles sont reparties fières de leur réalisation. Merci à Lise d’avoir
partagé ses talents créateurs avec les femmes en ce bel après-midi d’automne.
Thérèse Plamondon
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12 jours d’action contre les
violences envers les femmes
du 25 novembre 2017 au 6 décembre

C

ette année encore, la Fédération des
femmes du Québec coordonne le Comité des 12 jours d’action contre les violences
envers les femmes qui se tiendront du 25
novembre au 6 décembre 2017.

La ligne-ressource sans frais
pour les victimes d’agression
sexuelle
Pour écouter, informer et guider les victimes et leurs proches.
Service bilingue, 24 heures par
jour, 7 jours par semaine.

Le Comité 12 jours rassemble depuis 2008
plusieurs groupes de femmes qui luttent
contre les violences ou en défense des droits
des femmes de façon plus large, ayant chacun des expertises différentes et complémentaires en matière de lutte contre les violences
faites aux femmes. Depuis 10 ans, le Comité
mène une campagne annuelle visant l’élimination de la violence systémique envers les
femmes qui continue d’exister malgré les
avancées des droits des femmes au Québec
et au Canada.
« Luttons contre les violences envers toutes les femmes ! » est le thème de
cette année pour la campagne. Il a comme
but spécifique d’expliciter ce que sont les
violences systémiques. Les femmes subissent des violences parce qu’elles sont des
femmes, mais aussi parce qu’elles sont racisées, autochtones, lesbiennes, trans, bisexuelles, queer, intersexes, en situation de
handicap physique, avec des limitations intellectuelles, avec des troubles de santé mentale, pauvres, âgées, jeunes, sourdes ou encore sans statuts. Les femmes subissent des
violences en raison de l’organisation même de
notre société, de nos lois et de nos institutions.
Pendant les 12 jours d’action, les féministes partout au Québec se mobilisent afin de
sensibiliser la population à l’ensemble des
violences envers toutes les femmes et afin de
poser des actions concrètes pour éliminer ce
fléau.

Invitation à porter le ruban
blanc dans Mékinac
Ces 12 jours sont pour nous, au Centre de
femmes, le début des 12 jours d’action pour
l’élimination de la violence envers les femmes
du 25 novembre au 6 décembre. Femmes de
Mékinac vous invite personnellement à porter
le ruban blanc durant ces 12 jours d’action et
particulièrement ce 6 décembre, Journée
nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes.
Notre organisme lutte depuis ses débuts
contre toutes les formes de violence faite
aux femmes. Nous poursuivons également
notre travail de sensibilisation et d’éducation auprès de la population en organisant
des rencontres d’information sur cette problématique pour éliminer la violence. La
violence envers les femmes n’est pas seulement un problème de femmes. C’est un
problème de société et les femmes veulent
vivre dans une société saine, pacifique et
égalitaire.
Porter le ruban blanc signifie que vous
promettez de ne jamais commettre de violence envers les femmes, de ne pas la tolérer et
de ne pas rester silencieuse ou silencieux si
vous en êtes témoin. Cela démontre également que vous souhaitez sensibiliser votre
entourage face à la violence, tout en appuyant votre mère, votre sœur ou vos amies.
Propageons la lumière
et la solidarité et
disons non à la violence
faite aux femmes!
En toute solidarité,
L’équipe de Femmes de Mékinac

Agesssionssexuelles.gouv.qc.ca
1 888 933-9007 sans frais
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LigneParents, une ressource unique
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Sincères condoléances

http://ligneparents.com/ ou 1-800-361-5085

L

igneParents est un service d’intervention
téléphonique professionnel qui s’adresse
à tous les parents d’enfants âgés entre 0 et
20 ans. Gratuit, bilingue et accessible en tout
temps au Québec, LigneParents est une ressource indispensable.
Depuis plus de 35 ans, les intervenants
professionnels de LigneParents sont à l’écoute des parents pour tenter de désamorcer
avec eux les crises et les situations du quotidien. Qu’il s’agisse de simples questions de
routine sur le développement de leur enfant
ou d’interrogations quant à leurs compétences parentales, les parents peuvent trouver
une aide et un soutien auprès des intervenants professionnels de LigneParents.

L’automne, c’est la
richesse de l’été
Poème composé
par Diane Francœur

« Son charme se reflète par
les belles couleurs des feuilles,
un décor resplendissant.
Dans toutes les maisons,
l’odeur de la tarte aux pommes
ainsi que de la compote et
du ketchup aux fruits.
La récolte des légumes et
des fruits,
c’est la saison la plus riche.
Ainsi que la galette sarrasin.
Souvenirs de jeunesse qui restent
gravés dans nos cœurs. »

Le guide du parfait parent n’existe pas!
Mais vous trouverez plein de conseils et de
pistes de réflexions en consultant aussi cette
ressource Internet en ligne.

Merci à la vie!

D

es défis, il y en a beaucoup dans notre
quotidien. Quand j’ai des défis à relever,
je prends la mesure de mes limites et je finis
par réaliser à quel point je suis plus forte que
je le pensais. Je découvre que je suis entourée
de personnes qui ont vécu les mêmes situations
et qui m’encouragent à continuer. Quand on
devient consciente que la vie nous donne tout
ce dont nous avons besoin pour être heureuse,
il faut surmonter nos épreuves et remercier la
vie de nous inonder d’amour et d’amitié.
Et si je n’avais pas besoin d’attendre pour
réaliser mes rêves? Et si je les réalisais maintenant? M’arrêter. Me poser la question
« Qu’est-ce qui me rendra heureuse? ». Une
fois connectée à l’essentiel, prendre le chemin qui mène directement à ce que je souhaite vraiment. Et oser vivre ce cher bonheur!
J’aime de plus en plus ce chemin que
j’emprunte chaque jour, chemin agrémenté
de personnes formidables et d’expériences
enrichissantes.
Une immense symphonie qui se joue
avec moi et nous tous vers ce monde différent, ce futur empli d’espoir. J’entends de
plus en plus la musique que le chef d’orchestre joue. Pour moi, ressentir toute cette
synchronicité me fait espérer et avoir
confiance dans la vie. La vie trouve toujours un chemin, notre chemin!
Julie Bordeleau

Liliane Béland Bordeleau

J

ulie Bordeleau, agente de promotion
au centre de femmes a vécu cet
automne, l’épreuve de perdre sa mère
Liliane, le 10 octobre. L’équipe de Femmes de Mékinac a partagé la douleur de
cette brusque séparation et exprimé ses
sympathies auprès de Julie et de sa famille.
« Sa conception du mot famille incluait
tellement plus que les simples membres de
sa famille. Elle avait une grandeur dans le
sens qu’elle en donnait. Toute personne
ayant croisée le chemin d’un membre de la
famille, en incluant les ex-copains (copines),
avait une place dans son cœur. »
La perte d’une mère est le premier chagrin que l’on pleure sans elle. Liliane laisse à 84 ans, un riche héritage à sa famille
qui couvre 4 générations. Toute sa vie a
été amour et générosité qu’elle a transmis
à ses enfants et petits-enfants.

La mort n’est pas l’obscurité. C’est une
lampe qui s’éteint car le jour se lève...
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Condition féminine
Volets Entrepreneuriat
et Politique

Page 2 0
Le bulletin de liaison Autour d’Elles est une tribune ouverte où on laisse de plus en plus de place aux femmes entrepreneures. Toutes les femmes propriétaires ou co-propriétaires d’entreprise
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.

Julie Ricard : une femme de défi
Par Julie Bordeleau, agente de promotion
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Julie Ricard est hygiéniste dentaire de profession, conseillère municipale à Lac-aux-Sables
et gérante Tupperware. Une travailleuse autonome au leadership naturel!

O

riginaire de Sainte-Thècle, Julie Ricard
est une personne qui aime relever des
défis depuis toujours. Elle aime innover, trouver
des idées et les réaliser. De sa mère, elle reconnaît son caractère fonceur et de son père,
son entregent. Dès son adolescence, elle a
déjà les qualités d’une entrepreneure, elle anime avec assurance, le Club 4H de son village.
Le premier grand défi lui vient de son orienteur scolaire au secondaire. « Tes notes ne
sont pas assez fortes et tes options de métiers
sont limitées ». Mais sa mère est déterminée à
ce qu’elle fasse le métier qu’elle aime : « Julie
voulait être hygiéniste dentaire et sera hygiéniste dentaire! ». Grâce à sa détermination, elle
obtient son diplôme en 2001. Elle a brisé les
préjugés des autres sur ses possibilités d’avenir. « Tout ce qui a été réalisé a d’abord été
pensé. », constate-t-elle. Alors, c’est à nous de

façonner notre vie comme on la rêve.
Elle est déterminée à ce que sa vie lui apporte du bonheur. Inscrits à son livre des finissants, ses trois plus importants projets : être
hygiéniste dentaire, voyager en Europe et aller
à l’Université. Être travailleuse autonome est
aussi très important
pour elle.
Le voyage en
Europe est son
deuxième défi qu’elle
réalise après avoir
travaillé 6 mois au
Québec. En Suisse,
elle a le privilège
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d’exercer son métier dans un cabinet dentaire. Elle voyage beaucoup en Europe, en train,
en avion dans plusieurs pays, histoire de bien
goûter à son désir de voyager.
À son retour au Québec, son objectif est
d’être autonome. Mais le métier d’hygiéniste
dentaire ici au Québec s’exerce différemment
et ne lui permet pas d’être autonome à 100%.
En Europe et dans les autres provinces canadiennes (sauf l’Île-du-Prince-Édouard), il est
permis aux hygiénistes dentaires d’être pleinement travailleur autonome et de ne pas
être rattaché à un dentiste. La meilleure option qu’elle trouve ici au Québec est d’exercer
son métier au CLSC dans les écoles. Elle
offre aussi ses services d’hygiéniste comme
remplaçante dans des bureaux de dentistes.
Elle s’implique aussi à l’école de ses enfants et initie plusieurs projets dont la journée
dentaire au mois d’avril et le Défi Fort Sabloyard.
Comme elle aime s’impliquer, elle se lance
le défi de se présenter aux élections municipales de novembre 2013. Devançant ses deux
adversaires, elle est élue au poste de conseillère municipale pour 4 ans. Pendant son mandat,
elle travaille plusieurs dossiers dont le développement économique et le réseau d’aqueduc
d’Hervey Jonction. Sa principale préoccupation
est de préserver l’identité du secteur Hervey
Jonction tout en le rapprochant de la communauté du Lac-aux-Sables. Pour ce faire, elle a
ramené la fête des Voisins et la Saint-JeanBaptiste en alternance à chaque année dans
chacun des deux secteurs. C’est important pour
elle de dire son opinion et de bien représenter
ses concitoyens. Aux élections de 2017, elle se
présente à nouveau et est réélue face à deux
autres candidats.
En 2015, avec tout son bagage de vie, Julie
se lance un nouveau défi, celui de devenir représentante Tupperware. Elle aime les gens, les
partys, gérer son horaire et le service à la clientèle. Défi relevé! Avec sa directrice Martine
Gauthier, son mentor, elle est maintenant promue gérante exécutive à la tête d’une équipe de
représentantes extraordinaires.
Quand on relève un défi et que notre choix
est fait, il ne faut plus regarder en arrière et
ne jamais baisser les bras. Quand les diffi-
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enfants. C’est important d’être disciplinée, de
gérer son horaire atypique et de s’adapter
aux situations. Même si elle réalise que sa
famille est très occupée, ils réussissent assez
bien à se garder des moments ensemble.

Photo : Julie Ricard

cultés surviennent, il faut les prendre une à la
fois avec une attitude positive pour les surmonter. Il faut aller chercher de l’aide, en parler,
il y aura toujours quelqu’un pour nous aider.
Pour chaque défi qu’elle a su relever, elle a
rencontré des femmes qui l’ont inspirées. Durant l’adolescence, elle aura Jessica Trudel
auprès d’elle. Cette dernière lui apprend à s’impliquer dans sa communauté et à faire du bénévolat. Elle apprend aussi à s’affirmer malgré
qu’elle soit une jeune fille très timide. Avec les
4H, elle s’implique et elle est un beau modèle
pour les jeunes filles du mouvement.
Elle nomme également Julie L’Heureux,
Danielle Jobin et Dominique Lavallée qui sont
des modèles de femmes inspirantes pour
elle. Ce sont des femmes de tête qui font la
différence dans leur milieu.
Pour concilier travail/famille, c’est important
d’être un couple ouvert et d’être présents aux

« Prenez une pause dans votre vie! Demandez-vous c’est quoi qui vous rendrait
heureuse? Écrivez les actions à faire pour
être heureuse. Une fois tout ça écrit, faitesles. N’écoutez aucune opinion négative des
autres. Foncez! ».

Julie Ricard sur Facebook
https://www.facebook.com/julie.ricard.37

Sur facebook, Julie est active pour son entreprise et aime rester en contact avec tous ses
amis d’Europe et d’ici. Elle aime partager ses
passions que sont les voyages et la généalogie. C’est une fierté pour elle de présenter sa
carte d’affaires comme femme autonome.
Je vous invite à rencontrer cette jeune
femme entrepreneure fière représentante de
la relève économique de Mékinac.
« Tout le monde a eu un jour une idée
en prenant sa douche. Mais la différence
est parmi ceux qui sortent de la douche,
se sèchent et commencent à la réaliser. »

Soins dentaires : des soins abordables
avec des hygiénistes autonomes?
Le Québec pourrait épargner 1 milliard en
10 ans en dépenses publiques et privées
pour les soins bucco-dentaires si les hygiénistes dentaires pouvaient pratiquer de façon
autonome et si le gouvernement investissait
dans la prévention, plaide l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.
« Le coût élevé des soins dentaires empêche 2 millions de Québécois de consulter le
dentiste », dit Diane Duval, présidente de
l’ordre, s’appuyant une vaste étude dévoilée
hier et qui calcule les conséquences économiques et sur la santé de cette situation.
Les hygiénistes dentaires revendiquent

depuis longtemps le droit de pratiquer sans
être sous l’autorité d’un dentiste, comme c’est
le cas dans les autres provinces canadiennes
(sauf à l’Île-du-Prince-Édouard). Des services
préventifs à moindre coût seraient bénéfiques
pour la santé de la population, pour leur portefeuille ainsi que pour les finances publiques, disent-elles.
Un comité d’experts mandaté par l’Office
des professions s’est déjà prononcé en faveur de ce changement. La suite dépendra
des élus. [ Lire la suite ]
Source : Isabelle Ducas
La Presse, Édition du 9 février 2016

http://plus.lapresse.ca/screens/7eb6e018-642e-4dc5-b38e-8ceb20e250d4%7C_0.html
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Félicitations!
Olympiques spéciaux
2017 : Stéphanie
Plamondon remporte
des médailles

C

et été, je rencontre Danielle et Michel
Plamondon au Festival des Lacs et Forêts de Sainte-Thècle. Ils me parlent de Stéphanie et de ses performances aux Jeux
olympiques spéciaux de cette année.

« Stéphanie Plamondon fait partie de l’équipe régionale des Jeux olympiques Spéciaux depuis 1988 dans la discipline des
grosses quilles. Elle a eu la chance de participer à plusieurs jeux. Cet été, elle a participé
aux jeux d’été qui se tenaient à Québec du 29
juin au 2 juillet 2017. Elle a remporté les médailles d’or en simple et en double et la médaille d’argent en équipe.
Bravo Stéphanie! On est fière de toi. »
Ses parents Danielle et Michel
Stéphanie sera de l’équipe régionale pour
les Olympiques Spéciaux à Summerside (Îledu-Prince-Édouard) cet été 2018.
Julie Bordeleau
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Élections municipales : Félicitations
aux candidates et aux élues!

F

emmes de Mékinac tient à féliciter tous
les élus municipaux et particulièrement
les 32 femmes élues dans Mékinac!! Bravo
pour votre implication et bonne chance dans
vos nouveaux défis! Bravo aussi à toutes
celles qui ont brigué un siège (40 candidates), vous avez mené une chaude lutte dans
plusieurs municipalités! Il faut du courage et
de la détermination pour percer dans la politique et briguer un poste d’élue. Il faut surtout
tenir à cœur le bien-être de sa collectivité et
donner de son temps et de son énergie généreusement pour le bien commun.

Sans minimiser le rôle de conseillère municipale, nous sommes particulièrement fière
de compter deux nouvelles mairesses dans
Mékinac à Saint-Séverin et à Saint-Tite. Nous
souhaitons un grand succès au nouveau
conseil de la MRC de Mékinac qui comptera
maintenant deux femmes dans ses rangs.
Nous tenons à saluer également, les
conseillères sortantes qui quittent la vie politique. Vous avez contribué à marquer votre
milieu de votre approche et de vos idées.
Merci d’avoir ouvert la voie.
Julie Bordeleau

32 femmes élues dans Mékinac - 45,7% d’élues!
Grandes-Piles

Kimberly Nadeau
Pierrette Fontaine
Hérouxville

Carole Hubert Ruel
Diane Jacob
Hélène Gilbert
Lac-aux-Sables

Julie Ricard
Suzanne Béland
Dominique Lavallée
Sainte-Thècle

Claudette Trudel-Bédard
Julie Bertrand
Caroline Poisson

Notre-Dame-de-Montauban

Martine Frenette
Marjolaine Morasse
Diane Du Sablon
Ginette Bourré
Guylaine Gauthier
Saint-Adelphe

Bernita Tétrault
Suzanne Tessier
Saint-Tite

Annie Pronovost, mairesse
Marie-Andrée Trudel
Martine St-Amand
Sonia Richard
Marie-Eve Tremblay

Saint-Roch-de Mékinac

Marlène Doucet
Micheline Demers
Saint-Séverin

Julie Trépanier, mairesse
Stéphanie Godin
Zoé Plante-Berthiaume
Trois-Rives

Caroline Naud
Lise Roy Guillemette
Ninon Fortier
Judith St-Arneault
Félicitations!

Message pour vous de nos partenaires
Stéphanie Plamondon pose fièrement sur
le podium avec la médaille d’or

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…

La belle équipe dont Stéphanie fait partie

Informez-vous dès maintenant sur nos services au 418-289-2265!
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Mille Mercis à nos partenaires financiers
Hérouxville
1060, rue St-Pierre
Hérouxville (Québec) G0X lJ0

Tél. : (418) 365-7135
Téléc. : (418) 365-7041

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

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

Tél. : (418) 365-7135
Téléc. : (418) 365-7041

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

www.desjardins.com/
caissedemekinac-deschenaux/

info@aidesfamilialesmekinac.org

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

www.aidesfamilialesmekinac.org

 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 jeudi de 13 h à 16 h
Sans frais : 1-866-666-2422
Télécopie : (418) 289-2589

Messagerie électronique :
femmes_mekinac@globetrotter.net

Vacances des fêtes :
Du 14 décembre 2017 au 7 janvier 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 :

