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Un p’tit mot pour vous 

vous avoir à nos côtés. Quand 
on parle de don de soi, nous 
croyons que vous en êtes le 
meilleur exemple. 

Chacune de vous, êtes une 
femme de cœur, authentique et 
portez naturellement en vous la 
gestion féministe et la cause des 
femmes qui sont notre raison 
d’être.  

Nous sommes sincèrement 
reconnaissantes pour tout le 
travail bénévole accompli depuis 
l’automne 2017. Cela représente 
1 040 heures de bénévolat que 
vous avez réalisées au sein du 
conseil d’administration! Merci 
infiniment! 

L’équipe des travailleuses, 
Monique, Thérèse,  
Nathalie et Julie  

d’aller au-delà de notre plein 
potentiel. Ressentir votre 
confiance en nous, en nos capa-
cités, nos connaissances et nos 
acquis ajoute le sentiment de se 
sentir importante et d’être cons-
tamment appréciée à notre juste 
valeur dans notre milieu de travail. 

À chacune de vous, merci de 
nous soutenir et de faire équipe 
avec nous dans une gestion 
égalitaire. Merci pour le grand 
respect dont vous faites preuve 
envers chacune de nous. Merci 
d’apporter vos couleurs à celles 
de toutes les femmes fréquen-
tant notre beau centre de fem-
mes. Merci de recueillir avec 
une grande ouverture nos sug-
gestions. Nous sommes des 
travailleuses privilégiées de 

Chères membres, 

C’est le 20 juin dernier lors du 
déjeuner reconnaissance de l’ac-
tion et de l’implication bénévoles 
que l’équipe des travailleuses a 
tenu à rendre un hommage parti-
culier à ces gestionnaires excep-
tionnelles qui constituent notre 
conseil d’administration. 

À  Louise, Danielle, Pierrette,  Geneviève, Francine et 
Johanne, membres du Conseil 
d’administration 2017-2018 de 
Femmes de Mékinac, 

2017-2018 a été une année 
de changements et de renais-
sance. En effet, nous, les tra-
vailleuses, avons pu compter 
sur votre savoir, votre expérien-
ce et votre grand sens de la 
justice et de l’équité, pour nous 
permettre de nous réaliser et 
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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 

Chaque participante aux activités du centre a droit au respect de la confiden-
tialité 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. 

Respect des autres 

La vulgarité, le dénigrement, le manque de respect d’autrui n’ont pas leur pla-
ce 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. 

Courtoisie 

Chaque participante a le droit de s’expri-
mer. En contrepartie, on demande de lais-
ser 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. 

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. 

« Autour d’Elles » est publié cette année en Juin et Novembre par 
Femmes de Mékinac (centre de femmes). 

Commentaires et suggestions : 

par courriel: femmes_mekinac@globetrotter.net  
par la poste: 211, rue St-Jacques, Sainte-Thècle, QC, G0X 3G0  

par télécopieur : (418) 289-2589 

Les TravailleusesLes Travailleuses 
Monique  
Lachance 

Coordonnatrice 

Thérèse  
Plamondon 

Agente à l’accueil et 
à l’administration 

Nathalie  
Guindon 

Animatrice et  
intervenante en  
milieu de vie 

Julie Bordeleau 
Agente de promotion 

Comité de financementComité de financement 
Louise Lessard, responsable 

Comités de bénévolesComités de bénévoles  
Comité popoteComité popote 

Nathalie Guindon, responsable 

Comité de recherche Comité de recherche   
de financementde financement 

Geneviève Morin, responsable 

Comité de travail Comité de travail 

pour l’élaboration pour l’élaboration 
des politiques de des politiques de 
fonctionnementfonctionnement 
Francine Fiset,  
responsable 

Comité 20e Comité 20e  
Louise Lessard,  
responsable 

Conseil d’administrationConseil d’administration 
Louise Lessard 
Présidente 

Danielle Bolduc 
Vice-présidente 

Francine Fiset 
Secrétaire 

Geneviève Morin 
Trésorière 

Pierrette Delisle 
Administratrice 

et 1 poste vacant 

Thérèse Plamondon 
Représentante  
des travailleuses 

Monique Lachance 
Coordonnatrice et  
Personne-ressource 
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Engagez-vous pour le communautaire 
Journée d’actions régionales « On voit rouge » 
Regroupement d’organismes communautaires : http://engagezvousaca.org/ 

Le 7 février 2018, Femmes de Mékinac 
était à Trois-Rives sur l’heure du midi et 

en après-midi pour parler de ses bons 
coups et de ses projets à venir!  

L e 7 février 2018, alors que des milliers de personnes prenaient part aux diverses ac-
tions de mobilisation qui se déployaient partout 
au Québec, les représentantes de la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire, appuyée 
par les députés Gabriel Nadeau-Dubois (QS) et 
Harold Lebel (PQ) ont déposé une pétition à 
l’Assemblée nationale signée par plus de 31 000 
personnes.  

Pour nous, membres de la Corporation de 
développement communautaire (CDC) de 
Mékinac, le 7 février était une journée d’ac-
tions régionales. Engagés dans cette mobili-
sation, les organismes communautaires du 
territoire étaient présents dans quelques mu-
nicipalités de Mékinac.  

Parce que nous sommes des gens de 
cœur, nous avons distribué dans un élan 
d’amour un tract d’informations. C’est plus de 
795 personnes qui ont été rejointes avec 
cette action dans différents endroits publics. 

Pourquoi des cœurs  
partout? 
Parce que tout notre travail tourne autour du 
cœur : le cœur que nous mettons à mener à 
bien notre mission, notre grand cœur, qui est 
à la fois notre plus grande force, mais aussi 
notre petite faiblesse. Oui, nous aimons pas-
sionnément notre travail. Ce qui n’est pas une 
raison pour nous laisser marcher sur les 
pieds… ou sur le cœur... 

Les organismes membres de la CDC Méki-
nac étaient à :  
� Lac-aux-Sables (Association des person-
nes handicapées actives de Mékinac); 

� Sainte-Thècle (Association des personnes 
aidantes Vallée-de-la-Batiscan); 

� Saint-Tite (Centre d’Action Bénévole  
Mékinac); 

� Grandes-Piles (Le Périscope, Le Phénix ECJ 
Centre-Mauricie-Mékinac, Centre prévention 
suicide Centre Mauricie/Mékinac Sentinelles); 

� Trois-Rives (Femmes de Mékinac).  

7 février 2018 

On voit rouge 

http://engagezvousaca.org/2018/02/08/un-franc-succes-des-actions-de-mobilisation-du-7-fevrier/ 

On voit rouge car on a le 
cœur à l’ouvrage 

Contenu du tract régional remis à la population lors de la 

journée d’actions régionales du 7 février 2018 

Une personne sur quatre aura besoin d’un organisme communautaire au moins une fois 
dans sa vie. 

Au Centre-du-Québec et en Mauricie, chaque année : 

� Nous aidons à nourrir plus de 20 000 personnes; 

� Nous venons en aide à 25 000 personnes en perte d’autonomie; 

� Nous rejoignons plus de 10 000 jeunes; 

� Nous aidons 9 000 personnes handicapées et leurs familles; 

� Nous hébergeons 2 000 personnes aux prises avec d’importants problèmes sociaux; 

� Nos organismes communautaires accueillent, écoutent et aident plus de 150 000  
personnes chaque année... 

Nous sommes des gens de cœur, au cœur de notre communauté et nous avons le cœur 
sur la main! Nous sommes un réseau de cœur et d’action, le défibrillateur de la justice 
sociale! Nous sommes les bâtisseurs d’une solidarité qui nous tient à cœur! Chaque jour, 
nous répondons aux besoins croissants de la population, en y mettant tout notre cœur! 
Vous aider nous fait chaud au cœur! Table régionale des organismes  

communautaires en santé et services 
sociaux Centre-du-Québec / Mauricie  



Page 4 Ju in 2018 Autour d ’E l les  

8 revendications pour le 8 mars 2018 
Collectif 8 mars et Fédération des femmes du Québec  

À  l’occasion de la Journée internationale des femmes, les membres du Collectif 
8 mars ont rencontré le 2 mars dernier le pre-
mier ministre du Québec, Philippe Couillard, 
et la ministre responsable de la Condition fé-
minine, Hélène David, afin de leur présenter 
les huits revendications du 8 mars 2018. Elles 
ont ainsi fait entendre la voix des 700 000 
femmes qu’elles représentent pour demander 
des engagements fermes en matière d’égalité 
entre les sexes, tout en respectant l’analyse 
différenciée selon les sexes. Cette rencontre 
était une première entre le Collectif et un chef 
libéral, contexte préélectoral oblige. Celui-ci a 
d’ailleurs affirmé qu’une telle rencontre entre 
un premier ministre ou une première ministre 
du Québec et le Collectif 8 mars devrait être 
une tradition. 

Pour la hausse du salaire  
minimum à 15$/heure : 

Les représentantes du Collectif ont rappelé 
que le Québec peut faire beaucoup mieux en 
ce qui concerne le salaire minimum. Pour 
permettre à une personne d’avoir un revenu 
viable et de sortir de la pauvreté, le gouverne-
ment doit rapidement augmenter le salaire 
minimum à 15 $ l’heure, et pas dans cinq 
ans, mais maintenant.  

� 59% des personnes travaillant au salaire 
minimum sont des femmes; 

� 48% ne sont pas aux études; 

� les 2/3 travaillent à temps PLEIN; 
� elles travaillent surtout dans de petits établis-
sements, majoritairement dans des secteurs 
à forte composante féminine; 

� 52% d’entre elles ont un diplôme; 
� 90% ne sont pas syndiquées. 

Pour l’élimination de toutes les 
formes de violence envers les 
femmes, y compris dans les 
milieux de travail : 

Pour un système de justice à 
l’écoute des survivantes  
d’agression sexuelle : 

Le Collectif a notamment demandé au gou-
vernement de s’engager à mener une vérita-
ble offensive contre les violences envers les 
femmes. Il est urgent qu’il se montre proactif. 
Il y a diverses voies pour le faire, comme en 
intensifiant les campagnes de sensibilisation 
et de prévention à cet égard, en renforçant 
les services sociaux offerts aux victimes de 
violence, en prévoyant des congés payés 
spécifiques aux victimes de violence conjuga-
le, et en incluant la définition du harcèlement 
sexuel dans la Loi sur les normes du travail. 

Des solutions existent pour contrer les 
agressions sexuelles et pour améliorer l’ac-
cès des femmes au système judiciaire lors-
qu’elles décident d’y recourir, estime le Col-
lectif 8 mars. Il peut par exemple s’agir de la 
formation du corps policier, des juristes et du 
personnel du milieu de la santé et des servi-
ces sociaux ou encore de l’adoption du 
« modèle de Philadelphie », selon lequel les 
groupes de défense des droits des femmes 
seraient chargés de réviser les plaintes d’a-
gression sexuelle déposées à la police, pour 
évaluer la qualité des enquêtes. 

� les femmes sont touchées de façon dis-
proportionnée par les violences, y compris 
dans les milieux de travail; 

� les lois et le système de justice dans son 

ensemble doivent être réexaminés afin de 
mieux soutenir les femmes et faire respec-
ter leur droit à l’égalité; 

� les emplois qu’elles occupent, les inégali-
tés qu’elles subissent, la précarité et la 
vulnérabilité qui les affectent particulière-
ment peuvent être en cause; 

� les violences au travail sont encore trop 
souvent banalisées, voire ignorées... pour-
tant, leurs conséquences sont néfastes 
pour les victimes et leur entourage; 

� les milieux de travail doivent s’efforcer d’é-
liminer toutes les formes de violences fai-
tes aux femmes et d’améliorer les condi-
tions de santé et de sécurité;  

Pour l’adoption d’une loi-cadre  
sur la conciliation famille-
travail-études (CFTÉ) : 

Elles ont également tenu à aborder la ques-
tion de la conciliation famille-travail-études 
avec Philippe Couillard et Hélène David. Il est 
plus que jamais nécessaire de mettre en pla-
ce une loi-cadre pour permettre à toutes et à 
tous de trouver un équilibre entre la vie pro-
fessionnelle et la vie familiale. 
� avoir du temps – ainsi que de l’argent ! – 
demeure un enjeu crucial pour les travail-
leuses et travailleurs; 

� les milieux de travail et d’enseignement ne 
se sont pas adaptés aux réalités et be-
soins familiaux ou personnels; 

� les femmes continuent d’assumer la ma-
jeure partie des tâches domestiques et 
des soins aux proches; 

� les compressions dans les programmes et 
services publics – dont les CPE – , particuliè-
rement sévères en période « d’austérité », 
aggravent les problèmes de CTFÉ; 



Autour d ’E l les  Ju in 2018 Page 5 

� la CFTÉ est une condition essentielle au 
droit des femmes à l’égalité; 

� les employeurs – y compris l’État employeur 
– doivent s’engager dans une démarche 
avec les personnes salariées et les syndi-
cats qui les représentent afin d’identifier l’en-
semble des besoins réels en matière de 
CTFÉ ainsi que les mesures collectives à 
mettre en place pour y répondre. Il faut éviter 
les mesures à la pièce; 

� l’État doit jouer son rôle de promotion et 
de soutien à l’égard de la CFTÉ et de l’é-
galité, pas seulement en période préélec-
torale ! La loi-cadre réclamée nous semble 
un moyen des plus pertinents pour y arri-
ver. Favoriser l’autonomie économique des 
femmes, c’est aussi améliorer les conditions 
de conciliation travail-famille-études pour 
soutenir les femmes et œuvrer à l’atteinte de 
l’égalité entre les sexes. 

Pour l’accès des personnes 
sans statut aux droits reliés au 
travail et aux systèmes de san-
té, d’éducation et de justice : 

Pour une plus grande justice  
envers les femmes autochtones : 

Le racisme et la discrimination subis par les 
femmes ont également fait partie des discus-
sions. Les femmes sans statut et certaines 
femmes immigrantes sont exclues des systè-
mes de santé, de justice, d’éducation et ne 
sont pas protégées par les lois du travail. Il 
est inacceptable qu’au Québec, en 2018, il y 
ait des femmes qui n’ont même pas accès 
aux soins de bases. 

Les femmes autochtones, elles, souffrent 
de discriminations systémiques qui touchent 
tous les aspects de leur vie. Le gouverne-
ment ne peut plus faire l’impasse sur cette si-
tuation et doit s’attaquer concrètement à ces 
problèmes. Il faut mettre fin aux violences 
qu’elles subissent de toutes parts. 
� les femmes sans statut ont difficilement 

accès à des emplois décents et stables, 
ce qui conditionne leurs revenus et leur 
incapacité à payer les frais liés aux servi-
ces de santé, d’éducation, de justice ou 
autres, que ce soit pour elles-mêmes ou 
pour leurs enfants; 

� elles vivent beaucoup d’isolement, sont 

démunies et vulnérables, notamment 
dans les situations de violences; 

� les femmes autochtones sont particuliè-
rement touchées par les violences, les 
milliers de femmes disparues ou assassi-
nées en font foi; 

� la crédibilité des femmes autochtones qui 
dénoncent les violences et agressions 
sexuelles est régulièrement mise en doute, 
le système de justice étant encore trop em-
preint de préjugés. Santé, éducation, justi-
ce, travail, sécurité et dignité sont tous des 
droits garantis par la Déclaration universel-
le des droits de l’Homme. Toute discrimina-
tion ou atteinte à ces droits fondamentaux 
est aussi une atteinte à l’égalité. 

Source :  
http://www.ffq.qc.ca/2018/03/le-collectif-8-mars-avec-philippe-couillard-et-helene-david/ 
http://www.pressegauche.org/8-mars-8-revendications 
http://www.ffq.qc.ca/2018/01/la-journee-internationale-des-femmes-de-2018/ 

Pour le financement adéquat  
et récurrent des groupes de 
femmes et des groupes de  
défense de droits : 

Les membres du Collectif ont réclamé l’injec-
tion de ressources financières suffisantes 
pour répondre aux besoins des groupes qui 
luttent au quotidien pour la justice et l’égalité 
des femmes. Dans un contexte où l’égalité 
pour les femmes est loin d’être atteinte et où 
le financement des ressources, des program-
mes et des mesures spécifiques pour l’égalité 
des femmes est réduit comme peau de cha-
grin, ignorer ou refuser de prendre en compte 
les inégalités à l’endroit des femmes accen-
tue la discrimination systémique qui s’exerce 
déjà envers elles. 
� depuis des années, l’absence d’indexa-

tion du financement, la stagnation ou la 
baisse de celui-ci asphyxient lentement 
mais sûrement les groupes autonomes 
de femmes et les organismes de défense 
de droits des femmes; 

� les usagères – des femmes souvent par-
mi les plus vulnérables – en subissent 
les contrecoups (réduction du personnel 
d’organismes sous-financés); 

� le gouvernement privilégie le finance-
ment « par projet » et non plus « à la 
mission », ce qui alourdit leur charge de 
travail, exige beaucoup de ressources et 
de temps (préparation, reddition de 
comptes...), épuisant les organismes et 
menaçant leur autonomie d’action. 

L’énorme apport de l’ensemble de ces grou-
pes œuvrant pour l’égalité, auprès des fem-
mes et pour elles, doit être reconnu et encou-
ragé par l’État qui, faut-il le rappeler, a lui-
même contribué à leurs difficultés financières 
malgré son devoir de soutien envers l’égalité. 

À l’approche des élections provinciales, les 
beaux discours réaffirmant l’égalité entre les 
femmes et les hommes comme une valeur 
fondamentale ne font pas disparaître, dans 
les faits, les inégalités économiques et socia-
les que continuent de subir les femmes. 

Collectif 8 mars 

Pour un réinvestissement massif 
dans les services publics,  
la fonction publique et  
les programmes sociaux : 

Le Collectif a insisté sur la hauteur insuffisan-
te des réinvestissements annoncés par le 
gouvernement. « Ces annonces sont loin de 
résoudre les effets dévastateurs qu’ont sur 
les femmes les politiques d’austérité dans les 
services publics. Nous revendiquons un réin-
vestissement adéquat en santé, en éducation 
et dans les programmes sociaux ainsi qu’une 
assurance médicaments universelle. » 

� les femmes ont été particulièrement frap-
pées par l’austérité qui a sabré dans les 
services publics, la fonction publique et 
les programmes sociaux; 

� en privatisant des services jusqu’alors pu-
blics, l’État se désengage, perd le contrôle 
de la qualité et des coûts, les conditions de 
travail se précarisent, le filet social est fragi-
lisé (universalité et accessibilité)... 
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http://mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2018-2019/outils 

L a 67e Semaine nationale de la santé 
mentale, du 7 au 13 mai 2018, marque le 

début de la Campagne annuelle de promotion 
de la santé mentale à laquelle vous êtes 
conviés à « agir pour donner du sens » dans 
votre milieu. 

Voici trois éléments qui contribuent au 
mieux-être :  
� Donner du sens; 

� Agir sur ce qui est important; 

� Reconnaître et accepter ce qui est positif. 

Définition de la santé mentale 
La santé mentale, c’est un équilibre dynami-
que entre les différentes sphères de la vie : 
sociale, physique, spirituelle, économique, 
émotionnelle et mentale. Elle nous permet 
d’agir, de réaliser notre potentiel, de faire face 
aux difficultés normales de la vie et d’apporter 
une contribution à la communauté. Elle est 
influencée par les conditions de vie, les valeurs 
collectives dominantes ainsi que les valeurs 
propres à chaque personne. Être en bonne 
santé mentale permet de jouir de la vie. 

« Le chemin se fait en marchant. »  
- Antonio Machado 

Chacune trouve son sens 
Le sens est une direction, une invitation à 
trouver son chemin, à se donner des objec-
tifs, à faire des choix. C’est aussi tout ce 
qu’on fait sur le chemin pour atteindre nos 
objectifs et tout ce qu’on découvre qui nous 
fait bifurquer vers une autre voie. 

Le sens, c’est avancer en étant fidèle à soi, 
à ses valeurs, à ses principes. Quand on n’y 
arrive pas, on peut ressentir un certain malai-
se, un grand inconfort, voire de la détresse. 

En cours de route, prenez le temps de 
célébrer vos réussites, de prendre des pauses 
pour vivre le moment présent et faire le point. 

Lorsqu’on arrive à donner du sens à ce 
qu’on vit, on se sent mieux, on sort de l’im-
puissance, de ce qui n’a pas de bon sens. Il 
n’est pas toujours facile de trouver du sens à 
certaines situations. Par exemple, on peut 

être bouleversé par la perte d’un être cher 
tout en y trouvant du sens en reconnaissant 
les bons moments qu’on a partagés et le 
temps qu’on a récupéré pour soi. On peut 
être déçu de faire un travail alimentaire tout 
en reconnaissant qu’on y a un réseau social, 
qu’on y apprend et qu’il nous donne les 
moyens de nourrir notre famille. On peut être 
outré par la pauvreté tout en cherchant des 
pistes d’action pour la réduire. Le sens qu’on 
donne aux évènements est très personnel. 

Trouver un sens à ce qu’on vit nous donne 
donc du pouvoir sur les évènements. Ceux-ci 
peuvent devenir une source d’apprentissage 
et d’acquis étonnants. 

Campagne annuelle de promotion  
de la santé mentale  

Mouvement Santé mentale Québec 

« Si le battement d’ailes d’un papillon  
peut déclencher une tornade, il peut aussi 

l’empêcher. » - Edward N. Lorenz 

Il y a un sens à tout ce que nous vivons - 
les rencontres que nous faisons, les interac-
tions qui marquent notre quotidien, les gestes 
que nous posons. Nous sommes toutes et 
tous liés les uns aux autres par des microévè-
nements qui ont une incidence sur nos vies. 
Parfois, le sens est plus grand que ce nous 
percevons. Une parole prononcée, un vote, le 
refus d’une situation, une implication dans un 
groupe, un sourire peuvent éviter une tornade 
intérieure ou sociale. 

Les battements d’ailes des autres papillons 
ont aussi une influence sur notre bien-être. La 
bienveillance contribue au bonheur, comme 
le fait de savoir que des milliers de personnes 
luttent pour améliorer la société et l’environ-
nement. 

Des pas en quête de sens 
� Je fais le bilan de mes acquis à la suite 
d’un événement. 

� Je célèbre mes réussites et les passages 
qui sont importants à mes yeux; j’invente 
des rituels pleins de sens. 

� Quand on me demande ce que je fais 
dans la vie, je parle de ce qui m’anime. 

Ensemble 
� Je fête l’anniversaire d’unE ainéE. Toutes 
et tous réunis, nous créons l’arbre des 
liens qui nous unissent. Une belle occa-
sion de constater à quel point nous som-
mes reliés les uns aux autres. 

� Je m’implique dans une cause qui me tient 
à cœur.  

� Je trouve le sens que je souhaite donner à 
certains évènements; par exemple, le 
Super Bowl avec la gang réunie devant la 
télé et l’assiette d’ailes de poulet; Noël; 
une fête entre voisines et voisins. 

Qui a dit qu’on était trop petit 
pour faire une différence? 
« Si vous avez l’impression que vous êtes  
trop petit pour changer quelque chose,  

essayez donc de dormir avec un moustique. 
Vous verrez lequel des deux empêche  
l’autre de dormir » - Le Dalaï Lama 

Nous avons tous un pouvoir d’action sur les 
situations et les évènements qui jalonnent 
notre vie. On dit que la souffrance est sou-
vent liée à l’impuissance. Pourtant, on n’est 
jamais trop petit pour agir avec les moyens 
qu’on possède, pour faire partie de la solu-
tion, pour proposer ou effectuer un change-
ment, pour choisir ses batailles. Agir, c’est 
aussi aller chercher des ressources pour y 
arriver, c’est s’informer et se mobiliser. 

Choisir de ne pas agir  
est aussi une action 
Faire le choix du statu quo, ou encore d’une 
pause le temps de réfléchir, c’est aussi agir. 
Par contre, hésiter sans fin en ressassant les 
mêmes solutions peut amener à l’inaction. 

Ce que nous faisons ou ne faisons pas, indi-
viduellement et collectivement, a un impact sur 
ce qui nous entoure. Tout s’interinfluence. 
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Des pas pour agir 
� Je célèbre mes réussites. 

� Je fais une petite action qui me permettra 
de me rapprocher d’un objectif que je re-
mets depuis des lustres. 

� Je compose en dessin, en collage ou au-
trement, une représentation d’un objectif 
souhaité. 

Ensemble 
� J’aide un groupe ou une personne à dé-
couvrir des moyens de passer à l’action. 

� Je conçois avec d’autres une mosaïque 
d’objectifs collectifs qui pourrait s’agrandir 
sans fin. 

Voir ce qu’il y a de bon... 
Et le reconnaître 
Le cerveau détecte facilement les dangers et 
trouve des solutions aux problèmes. Prendre 
le temps de voir ce qu’il y a de bon autour de 
soi ne présente aucun risque de perdre son 
sens critique. 

La gratitude est un moyen d’augmenter son 
bien-être. S’ils sont nécessaires quand tout 
va rondement dans la vie, les exercices de 
gratitude le sont encore davantage lorsque 
tout va de travers. La gratitude, c’est un refu-
ge. C’est voir ce qui est positif dans cette mer 
de pessimisme qui nous submerge parfois. 
On peut apprécier un rayon de lune, un air de 
musique, un rire, un coucher de soleil, le froid 
pinçant de l’hiver, une photo, le résultat des 
élections, un regard, un repas avec une ou un 
ami, une contribution sociale... 

Les bienfaits de la gratitude 
Selon certaines études, les personnes qui 
pratiquent régulièrement la gratitude seraient 
plus enclines à prendre soin d’elles-mêmes, 
plus actives physiquement; elles dormiraient 
mieux, auraient une meilleure résistance au 
stress et davantage de détermination. Selon 
le psychiatre Christophe André, la gratitude 
favorise l’estime personnelle, car elle aug-
mente le sentiment d’appartenance à un 
groupe et serait un antidote au sentiment de 
solitude existentielle. La gratitude nous per-
mettrait d’avoir un regard plus positif sur nos 
réalisations et nos succès. 

Des pas pour dire merci 
� Je crée un bocal de gratitude. Je dépose 

dans ce bocal des cailloux ou des bouts 
de papier sur lesquels j’ai écrit une raison 
de dire merci. À la fin de l’année, j’aurai un 
bocal plein de gratitude et... De sens! 

� Au coucher, j’énumère ce qu’il y a eu de 
bon dans ma journée plutôt que compter 
les moutons pour m’endormir. 

� Je donne une «carte Merci...» à quelqu’un. 

Ensemble 
� Je fabrique un arbre de gratitude chez 
moi, dans un parc ou ailleurs pour y accro-
cher des éléments de reconnaissance. 

� Je crée un «Bulletin de bonnes nouvelles» 
en direct sur Facebook. 

� J’organise un gala des bons coups.  

Mouvement Santé mentale  
Québec 

La patience 
Texte de remerciement  

composé par Diane Francœur  

« La patience n’est pas une vertu, 

ça se travaille avec amour  

et persévérance. 

 J’ai passé ma convalescence avec 

une grande sérénité, positive,  

attentive. J’en suis sortie gagnan-

te. J’apprécie encore plus la vie. 

 Une sieste après les repas de midi. 

Mes activités : tricoter, regarder la 

télévision, écouter de la musique 

avec ma tablette... 

 Merci à vous toutes, femmes de 

Mékinac, de votre compassion, de 

vos pensées à mon égard.  » 

 Avec affection et tendresse ! 

D epuis le 21 juin, l’été s’annonce enfin chaud et ensoleillé. Au Centre de fem-
mes, ce sera la période des vacances qui 
commence et l’équipe des travailleuses fera 
relâche du 20 juillet jusqu’au 12 août. Afin de 
clore les activités de la programmation Hiver-
printemps 2018, c’est avec fierté que nous 
vous présentons ce Bulletin de liaison Autour 
d’elles de Juin 2018. 

On y retrouve l’éventail des thèmes, ren-
contres, personnes ressources spécifique-
ment sélectionnées qui nous a permis de 
créer pour vous un milieu de vie idéal où 
chaque participante est considérée telle qu’el-
le est. N’oublions pas aussi nos liens avec le 
communautaire et la participation aux nombreu-
ses actions collectives qui occupent une place 
importante sur le plan individuel mais également 
en tant que groupe communautaire. 

Tout au long de cette année les travailleu-
ses, participantes et bénévoles ont constaté 
un renouveau dans certaines habitudes de 
fonctionnement ainsi que quelques change-
ments dans de nouvelles façons de faire. 
Nous les travailleuses apprécions grande-
ment l’évolution qui résulte de toutes ces 
transformations et sommes vivement recon-
naissantes envers les administratrices du 
Conseil d’administration qui grâce à la mise 
en commun de leur expérience et à leur dé-
vouement pour la mission du centre de femmes 
ont jouer un rôle important dans l’accomplisse-
ment de tous ces mouvements de transition. 

Nous accueillons ces prochaines semai-
nes de vacances avec sérénité, en ayant 
l’esprit tranquille avec la ferme intention de 
profiter de tous les instants en compagnie 
des membres de notre famille et de tous les 
gens que l’on aime. Relaxer, se ressourcer, 
et faire le plein d’énergie seront les priorités 
pour chacune de nous. 

On se retrouve donc en août pour un nou-
veau départ vers un automne rempli de pro-
jets hauts en couleurs et d’effervescences. 
Au plaisir de se voir bientôt....Bon été! 

Par Monique Lachance,  
coordonnatrice 

Mot de Monique 
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C et épisode de ma vie commença en 

2015, la veille du jour de l’An, quand 

j’aperçus une marque rouge sur mon sein 

droit. En moins de deux, je fus prise d’un 

vertige, mon visage s’empourpra et je tentai 

tant bien que mal d’avaler cette boule qui 

était maintenant coincée dans ma gorge. 

La peau de mon sein semblait épaisse, 

mais elle n’avait pas l’apparence d’une peau 

d’orange. Je sentis une bosse sous mon sein 

et une autre plus petite tout juste sous l’aréo-

le. Le verdict de Google était clair : il s’agis-

sait soit d’un cancer du sein, soit d’une masti-

te. Même si je n’avais pas allaité ma fille de-

puis 18 ans, j’optai pour la mastite. Je mis 

alors tout ça de côté pour célébrer l’arrivée de 

la nouvelle année. De toute façon, je savais 

que rien ne pouvait être fait avant le lundi 

suivant, jour de la réouverture de ma clinique 

de dépistage des maladies du sein. 

Dans les jours qui suivirent, je regardai 

mon sein trois fois tout au plus. Je ne voyais 

pas la pertinence de me tourmenter inutile-

ment. En outre, j’avais déjà vécu une expé-

rience semblable dix ans auparavant et la 

lésion s’était avérée bénigne. Depuis, je fai-

sais l’objet d’un suivi annuel. Il n’y avait donc 

pas lieu de s’inquiéter, n’est-ce pas ? Faux. 

Le lundi 4 janvier 2016, une mammographie 

ne décela aucun changement dans mon sein 

depuis juin 2015. Aucun. Youppi ! Youppi? 

Faux. 

Une échographie révéla la bosse, mais 

mon chirurgien n’était pas convaincu qu’il 

s’agissait d’un cancer. Nous optâmes pour 

une biopsie. 

Le 7 janvier 2016, je reçus la confirmation 

que j’avais le cancer. Je fus alors soudaine-

ment plongée dans un brouillard. Étape sui-

vante : attendre un appel de la clinique pour 

fixer un rendez-vous au cours duquel je subi-

rai une batterie d’examens pour déterminer 

l’étendue de la maladie. « Nous devons sa-

voir si le cancer s’est propagé. » 

Mes tests eurent lieu le 14 janvier, mais les 

résultats ne furent connus que le 21. En ré-

trospective, je me demande comment j’ai 

réussi à passer à travers ces deux semaines. 

Les résultats démontrèrent que le cancer 

était tout compte fait limité au sein. J’étais 

hors de danger, n’est-ce pas ? Encore faux ! 

Après mon intervention chirurgicale, j’étais 

prête à entamer la chimiothérapie. « Allons-y ! », 

affirmai-je. « Oh… Mais il faut maintenant 

attendre les résultats. » Quels résultats ? 

C’est un cancer ! De la chimiothérapie s’il 

vous plaît ! « Non, non, nous devons détermi-

ner sa virulence, son type, etc. » Il n’y a fina-

lement pas que des stades de cancer, mais 

également différents grades et types liés à 

une affaire de récepteurs. 

La biopsie avait déjà permis d’établir que 

mes récepteurs hormonaux étaient positifs, 

ce qui en soi s’avérait « un très bon signe ». 

Parfait. Il y avait donc du positif dans ce can-

cer. C’était presque un oxymoron si vous 

voulez mon avis, mais j’accueillis favorable-

ment cette bonne nouvelle. 

L’opération (une mastectomie) révéla que 

quatre ganglions sur les douze enlevés por-

taient des traces de cancer. Ce dernier pos-

sédait des récepteurs d’œstrogènes et de 

progestérone positifs et la HER2 n’était pas 

surexprimée. Le grade se situait entre 1 et 2. 

Les marges chirurgicales étaient négatives. 

D’accord. Pouvons-nous maintenant entre-

prendre la chimiothérapie ? Non. Je devais 

me remettre de l’opération. 

Deux semaines après l’intervention, tout 

s’écroula. De guerrière, je passai du jour au 

lendemain à un état mental alternant entre 

l’anxiété grave et la quasi-catatonie. C’était 

débilitant. Je perdis trente livres. Manger mon 

déjeuner favori (des toasts avec du beurre 

d’arachide) devint un fardeau. 

Mon anxiété sévère se poursuivit jusqu’à 

mon deuxième cycle de chimiothérapie. Je 

devais en subir huit en tout. Tout au long de 

mes traitements, les soins reçus furent excel-

lents. Toutefois, je n’eus pas l’impression que 

mon anxiété suscitait beaucoup d’empathie. 

Mon infirmière pivot ne semblait pas vouloir 

s’occuper de moi, ce qui aggrava mon état. 

J’avais l’impression qu’on jugeait certaines de 

mes réactions, même si je me battais contre 

une maladie mortelle. Ce fut insupportable. 

Personne ne veut être anxieux — personne 

n’aime cela. 

Un fait ne devait pas être négligé : mes 

deux parents ont succombé à un cancer. Mon 

père est décédé cinq semaines après son 

diagnostic et ma mère, huit semaines après 

avoir reçu le sien. Je croyais que je ne célé-

brerais pas mon 46e anniversaire de naissan-

ce. 

Curieusement, ce fut mon oncologue au 

parler franc qui réussit à me rassurer et qui fit 

le plus preuve de compréhension à l’égard de 

mon état. Elle admit que seules les person-

Témoignage : Comment je repris le contrôle de ma vie après 
avoir cru le perdre aux mains du cancer du sein 
Réseau canadien du cancer du sein - http://cbcn.ca/fr/ 

Stéphanie Deraîche 
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nes dans la même situation que moi pou-

vaient juger de ma réaction et reconnut mon 

anxiété. Ce fit toute la différence. 

Si vous m’aviez demandé, avant mon dia-

gnostic, comment je m’en tirerais, je vous 

aurais probablement dit que je n’en ferais 

qu’une bouchée, avec le sourire en plus. 

Surprise ! 

Apprendre et comprendre ce qui m’arrivait 

fut crucial. Au départ, je voulais seulement 

qu’on me dise que tout irait bien. Ça me suffit 

jusqu’au jour où je réalisai que j’avais un rôle 

décisif à jouer dans mon traitement, ma conva-

lescence et la prévention des récidives. J’entre-

pris alors de mieux saisir l’importance de mon 

rôle et de me renseigner sur ce que je pou-

vais contrôler. C’est une étape déterminante 

pour tous les patients atteints de cancer. 

Les interventions chirurgicales et les traite-

ments doivent être abordés de manière pro-

active. Après les traitements, les patients 

finissent souvent par se poser la question : « 

Que faire maintenant ? » Une façon de de-

meurer proactive est de bien manger et de 

bouger. Nous restons ainsi en santé et préve-

nons les récidives. Je le fais et cela me pro-

cure l’impression d’avoir une emprise sur ma 

vie. Pratiquer le yoga constitue un excellent 

moyen de rétablir le contact avec son corps 

après un traitement et de faire durer ce 

contact longtemps après l’opération. 

Je me suis aussi jointe à une équipe de 

bateau-dragon composée de survivantes. 

Ces femmes, mes coéquipières, me montrè-

rent ce qu’il est possible d’accomplir après un 

cancer du sein. Leur exemple influença ma 

convalescence. Il est pertinent de s’entourer 

de survivantes optimistes et actives, sans 

faire du cancer du sein la trame de votre vie. 

Personne ne me comprend mieux qu’elles. 

Je n’exerce pas un contrôle total sur les ris-

ques de récidive, mais je fais tout en mon pou-

voir pour me sentir proactive. Ainsi, je demeu-

re confiante en l’avenir et sereine. 

Stéphanie Deraîche 
http://cbcn.ca/fr/blog/our-stories/side-effects-stephanie 

«  Sous n’importe quel ciel, et dans 

tous les pays, les femmes qui 

appellent ont toutes le même cri, celui de la 

tendresse pour guérir la souffrance de tous 

ceux que l’on blesse et qui ont comme perdu 

d’avance…que les femmes, les femmes afri-

caines en détresse déchirent l’indifférence » 

De la détresse en Afrique? oui! Et aussi au 

Québec? Oui également! Et le pire c’est 

qu’au Québec, la femme africaine est en 

situation d’immigration donc exposée à un 

processus d’intégration dans une nouvelle 

société avec son lot de dépaysements, de 

frustrations, d’incompréhensions, de recom-

mencements, bref avec son lot de montagnes 

russes d’émotions et de tranches de vie  

pouvant en elles seules faire un code des  

101 erreurs à ne pas commettre comme  

immigrante.  

La détresse des femmes  
africaines en région 
Pour les femmes africaines en région, inté-
gration rime avec désintégration et je pèse 
mes mots. C’est un triste constat que nous 
faisons au quotidien dans toutes les sphères 
de la société. Il y’a un potentiel inouï d’exper-
tises au sein de cette population féminine. Ce 
sont des femmes qui veulent aussi affirmer 
leur liberté, leur féminité, leur potentiel acadé-
mique et professionnel. Pourquoi les enfer-
mer dans un prototype sociétal d’infériorité ou 
de moins que? 

Une femme africaine issue de l’immigration 

ou nouvelles arrivantes ça reste une femme, 

une mère, une épouse, une travailleuse, une 

femme tout simplement. Une femme qui sou-

haite simplement jouir des mêmes droits 

qu’une femme québécoise pure laine, que 

toutes les femmes, ou un homme quel qu’il 

soit à travers le monde. 

Je veux être simplement une FEMME. 

Vous savez quoi, je veux simplement être 

une FEMME. Je suis fatiguée, je suis en dé-

tresse, j’ai peur pour mes enfants, j’ai peur 

31 juillet : Bonne Journée internationale  
de la femme africaine 

pour l’Afrique, j’ai peur pour la femme africai-

ne que je suis ici au Québec, ici en région, ici 

à Trois-Rivières. 

Que les femmes, les femmes 
africaines en détresse  
déchirent l’indifférence!  
Il faut en parler, je viens de l’Afrique, là où le 

soleil brille! Là où, les femmes parlent avec le 

cœur! Le vent de mon continent a fait de ma 

vie un océan de couleurs. Cultiver la différen-

ce, s’éloigner de l’intolérance. 

Je veux affronter mes peurs en pensant, à 

la douceur en chantant. Le sable chaud qui 

réchauffe les cœurs, tout simplement pour 

parler de bonheur, ces mémoires qui redon-

nent le sourire. L’envie de vous chanter mes 

souvenirs. 

Je suis une femme africaine, une citoyenne 

québécoise, une citoyenne canadienne, une 

citoyenne du monde et fière de l’être. J’ai 

mon Afrique, mon Canada, mon Québec et 

ma région au fond du cœur. Il faut en parler, 

vous dire d’où je viens et comment je vis ici à 

Trois-Rivières Qui je suis. 

Aujourd’hui j’appelle, je chante, je danse le 

cri de mon cœur : Que les femmes, les fem-

mes africaines en détresse déchirent l’indiffé-

rence! 

Elvire Bénédicte Toffa, présidente du 
Regroupement des Amazones  
d’Afrique et du Monde (RAAM) 

http://www.casafriq.com/ 
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Le Centre de documentation 
Par Thérèse Plamondon, agente à l’accueil et à l’administration 

Www.femmekinac.qc.ca 

femmes_mekinac@globetrotter.net 

Les nouveautés 
Denise Filiatrault, Danièle Lorain, Quand t’es née pour un ptit 
pain, Les Éditions Libre Expression, 2017, 256 pages  

D enise Filiatrault n’a assurément besoin d’aucune présentation 
puisqu’elle marque le paysage culturel québécois depuis sept 

décennies. Chanteuse dans les cabarets, comédienne à la télévi-
sion et au cinéma, actrice au théâtre, metteure en scène, travailleu-
se acharnée et femme de tête créative à la personnalité flamboyan-
te, elle raconte enfin son histoire, écrite en collaboration avec sa 
fille Danièle, « pendant qu’il est encore temps et surtout avant que 
d’autres s’y attellent et racontent n’importe quoi », dira-t-elle. Une 
centaine de photos agrémentent la biographie et offrent au lecteur 
un regard privilégié sur l’univers du show-business au Québec, à travers les différentes étapes 
de la carrière de Denise, et surtout à travers les époques. 

Sophie Thibault, Monique Larouche-Thibault,  
Telle mère, quelle fille?,  

Les Éditions de l’Homme, 2009, 288 pages  

«  Elle était minuscule et elle prenait toute la place. Avec sa 
voix rauque de fumeuse, elle en imposait du haut de ses 

cinq pieds, juchée en permanence sur des talons aiguilles. Elle passait 
ses journées debout, à travailler sans relâche, et ce n’est qu’une fois à 
la maison, brisée de fatigue, qu’elle acceptait de descendre de cette 
estrade qui semblait lui permettre de tout diriger. L’homme de la  
maison, c’était elle, Mado, ma mère. 

Je l’admirais, je la craignais, je l’aimais énormément. Je lui en voulais d’être trop originale, 
pas tout à fait comme les mères normales de mon entourage; je lui reprochais tout bas d’être à 
la fois la mère et le père, puisque celui-ci avait quitté la maison alors qu’elle n’avait que trente-
deux ans et cinq filles. 

Dans ce livre, par petits tableaux livrant les impressions qui restent en mémoire, j’ai tenté de 
raconter Mado, ma mère. » 

Francine Ruel,  
Ma mère est un flamant rose,  
Les Éditions Libre Expression, 2013, 176 pages  

U n face à face étonnant. Une femme plus grande que nature et 
sa fille veulent voir un peu plus clair dans leurs obscurités! Sous 

forme de journal à deux voix, elles nous dévoilent leurs bonheurs, 
leurs rêves sacrifiés et leurs vérités inavouées. Leurs vies en deux 
temps se recoupent, se tressent, comme en écho. Celle d’une femme 
confinée à l’antichambre de la liberté par plus de 50 ans de sclérose en plaques. Et celle d’une 
fille qui se dégage enfin d’une culpabilité… paralysante. Un cœur à cœur touchant, authenti-
que et plein d’humour, à l’image de deux femmes résilientes qui auront mis toute une vie pour 
se découvrir. 
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C e livre est le témoignage d’une 
femme courageuse. En dévoi-

lant la vie et les coutumes de son 
foyer d’expatriés marocains, Amale 
sait en effet qu’elle risque d’attiser la 
colère des siens.  

Un document unique : pour la pre-
mière fois, une femme musulmane, 
issue d’une famille de six enfants, ré-
vèle la succession de brimades et de 
sévices dont elle et ses sœurs ont été 
victimes pendant leur jeunesse. 

Viol, exil forcé, séquestration: 
Amale raconte son histoire ainsi que celle de sa mère, mariée de for-
ce à seize ans à un homme qui se révéla alcoolique et violent. 

Née et solarisée en France, Amale El Atrassi est retenue prisonniè-
re au Maroc pendant trois ans. Elle y connaîtra la peur et la violence. 
De retour en France, contrainte de voler pour survivre, elle est empri-
sonnée. Elle subit encore des pressions et de l’intimidation pour avoir 
écrit ce livre. 

Amale El Atrassi, Louve Musulmane,  
Édition de l’Archipel, 2012, 216 pages. 

S heila Copps fait partie de ces per-sonnages publics que l’on croit 
connaître parfaitement. À vrai dire, elle a 
toujours su faire en sorte que ses messa-
ges politiques passent avec une clarté et 
une force irrésistibles, aussi bien auprès 
de ses sympathisants que de ses adver-
saires. Ce que l’on connaît moins bien, 
par contre, ce sont les motivations qui, 
depuis plus de vingt ans, poussent cette 
femme qui se bat dans l’arène politique 
avec une combativité qui est devenue sa 
marque de commerce. 

Ce livre nous permet de mieux connaître cette libérale de gauche, qui 
ne cessera jamais de se battre pour que notre société offre des chances 
égales à tout le monde et ne perde jamais de vue la cause des plus dé-
munis. Il nous permet également de mesurer l’apport capital de Sheila 
Copps à des causes qui lui tiennent à cœur, comme la diversité culturelle 
et les droits des femmes. 

Sheila Copps, La batailleuse,  
Les Édition du Boréal, 2004, 240 pages  

 À   trente et un ans, Elizabeth possède 
tout ce qu’une femme peut souhai-

ter : un mari dévoué, une belle maison, 
une carrière prometteuse. Pourtant, elle 
est rongée par l’angoisse et le doute. 

Un divorce, une dépression et une liai-
son désastreuse la laissent encore plus 
désemparée. Elle décide alors de tout pla-
quer pour partir seule à travers le monde !  

En Italie, elle goûte aux délices de la 
dolce vita et prend les «douze kilos les 
plus heureux de sa vie». En Inde, ashram 
et rigueur ascétique l’aident à discipliner son esprit. Et en Indonésie, elle 
cherche à réconcilier son corps et son âme pour trouver cet équilibre qu’on 
appelle le bonheur… 

Et qui n’a jamais rêvé de changer de vie ?  

Elizabeth Gilbert, Mange, prie, aime,  
Calmann-Lévy, 2008, 456 pages. 

N ée dans la mouvance de la terrible 
crise de 1929, Thérèse Descham-

bault sera élevée comme toutes les jeu-
nes filles de son époque. Déterminée à 
faire le bien et sauver le plus d’enfants 
possibles, elle se fait carmélite, puis 
sœur grise, pour enfin défroquer et fon-
der un foyer. Au sortir d’un mariage mal-
heureux, elle connaîtra cinquante-six 
métiers et cinquante-six misères, puis 
deviendra éventuellement hôtesse de l’air. Vive, curieuse, elle n’é-
chappa pas au vent de libération qui soufflait sur les années 1960 et 
1970 et deviendra adepte de l’échangisme. Exit Sainte Thérèse, pla-
ce au plaisir!  

Mais tout ne fut pas si simple pour cette femme débordante d’éner-
gie qui éleva souvent seule ses deux enfants, un garçon et une fille, en 
travaillant jour et nuit pour s’assurer qu’ils ne man-
quaient de rien. Elle-même artiste peintre, elle conti-
nue encore aujourd’hui d’aider les artistes à la tête du 
Club des arts de Montréal (The Arts Club) et compte 
aussi à son actif deux documentaires. 

Du Carmel au bordel, c’est l’autobiographie  
incroyable de cette femme hors du commun. 

Thérèse Deschambault, Du Carmel au bordel,  
Clermont Éditeur, 2012, 176 pages. 
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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 

C ette visite de la S.R.A.A.D.D. /CQM était 
attendue à Saint-Joseph-de-Mékinac 

depuis le printemps passé. S.R.A.A.D.D. / 
CQM veut dire Solidarité Régionale d’Aide et 
d’Accompagnement pour la Défense des 
Droits en santé mentale Centre-du-Québec/
Mauricie. Madame Lise Michelin est venue 
nous présenter tous les volets d’intervention 
de l’organisme.  

Dans une ambiance chaleureuse autour de 
la table, nous avons appris beaucoup et sur-
tout échangé avec cette femme de cœur et 
de conviction. Très beaux moments en bonne 
compagnie avec les dames de Trois-Rives 
toujours heureuses de nous accueillir.  

Nathalie Guindon 

Mercredi 18 octobre 2017 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Découvrons le SRAADD CQM 
avec Lise Michelin 

à Saint-Joseph-de-Mékinac 

Activités passées 

Jeudi 19 octobre 2017 
Rendez-vous Gourmand 

Concours du meilleur muffin 

C e petit défi sans prétention s’est avéré très agréable. C’est dans un climat de 
complicité que nous avons goûté aux muffins 
des participantes et des commerces locaux.  

Ce prétexte pour se réunir est propice à la 
confidence et nous a permis aussi de sortir 
de sa solitude et de passer un bel  
après-midi en bonne compagnie. Merci à 
vous toutes de créer ces liens entre nous.  

Julie Bordeleau 

N ous avons eu le privilège de recevoir Sylvie Dufresne à l’occasion de sa 
dernière conférence puisqu’elle prenait sa 
retraite après cette rencontre. Quel après-
midi inspirant! La Sagesse de vie nous a 
amenées à réfléchir et à comprendre ce 
voyage intérieur. Avec toute notre gratitude, 
merci Sylvie de nous avoir accompagnées!  

Nathalie Guindon 

Mercredi 25 octobre 2017 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

La Sagesse de vie 
avec Sylvie Dufresne 

C hacune devait mettre sur papier une 
phrase résumant bien la fois où elle a 

ressenti sa plus grande peur. Le tout était 
déposé dans une boîte. À tour de rôle, chacu-
ne pigeait au hasard une situation pour ensui-
te deviner laquelle du groupe en était l’auteure.  

À l’aide du bâton de la parole, la participan-
te dont la peur avait été choisie nous ra-
contait son histoire de vie. De beaux partages 
en sont ressortis, tantôt tristes, tantôt drôles. 
Chacune a pu s’exprimer dans un climat d’é-
coute réconfortant et respectueux.  

Nathalie Guindon 

Jeudi 26 octobre 2017 
Assemblée de cuisine 

La fois où j’ai eu le plus peur... 

Mercredi 1er novembre 2017 
Journée d’inscriptions 

N o u s 
avons eu 

un très bel ate-
lier avec Natha-
lie, coordonna-
trice au Centre 
d’ in tervent ion 
budgétaire et 
sociale de la 
Mauricie (CIBES). Elle nous a décrit la mis-
sion ainsi que l’historique de cet organisme 
qui vient en aide aux personnes et aux famil-
les qui vivent des difficultés liées au budget, à 
l’endettement ou à la consommation. 

Elle nous a appris différentes façons de 
faire un budget, dont trois scénarios adaptés 
à la vie de couple. Elle a aussi fait la distinc-
tion entre l’endettement, le surendettement et 
la pauvreté.  
� Un exemple d’endettement : si j’ai un paie-

ment d’auto chaque mois, tout va bien, je 
suis capable de faire mes paiements. Je suis 
endettée car l’auto n’est pas fini de payer.  

� Surendettement : avoir trop de paiements, 
niveau de stress élevé, harcèlement à la 
maison par les créanciers, impact sur ma 
santé. 

� Pauvreté : liée a un manque de revenu 
pour les soins de base tels que se loger, 
se nourrir, se vêtir.  

Nathalie Guindon 

Mercredi 8 novembre 2017 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Parlons budget et endettement 
avec Nathalie Champagne  

à Lac-aux-Sables 

Ressource 
Centre d’intervention budgétaire et 

sociale de la Mauricie (CIBES) 

Service individualisé, gratuit et 
confidentiel 

Téléphone : (819) 536-4438  

http://cibes-mauricie.ca/ 

info@cibes-mauricie.ca 



Autour d ’E l les  Page 13 Ju in 2018 

Steak de champignons 

végétarien 

Ingrédients 

• 450g à 500g de champignons de Paris 
• 1 oignon rouge ou blond 
• 2 gousses d’ail 
• 4 c. à soupe de sauce tomate 
• 4 c. à soupe de farine de blé 
• Huile à cuisson 
• Herbes et épices au choix 
• Sel et poivre au goût 
Préparation 

Éplucher et hacher l’oignon et le faire reve-
nir dans une poêle huilée. Éplucher le cha-
peau des champignons, ôter le bout ter-
reux du pied, les émincer et les ajouter 
dans la poêle à couvert afin qu’ils rendent 
leur eau (compter 15 minutes). 

Ajouter les gousses d’ail écrasées. Égout-
ter le contenu de la poêle en pressant un 
peu, avant de le passer au mélangeur. 

Placer les champignons mixés dans un sa-
ladier. Mélanger avec la sauce tomate, des 
herbes, des épices, le sel, le poivre et la 
farine. 

Façonner en boulettes 1 bonne cuillère à 
soupe de ce mélange et la tasser directe-
ment dans une poêle huilée qui ne colle 
pas. Laisser cuire à feu moyen-doux de 8 
à 10 minutes, (dorer sans griller). Retour-
ner à l’aide d’une spatule et laisser cuire 
de 8 à 10 minutes de plus sur l’autre côté. 

Jeudi 23 novembre 2017 
Rendez-vous Gourmand 

Steak de champignons  
végétarien  

avec Pierrette Delisle 

C e ne sont pas uniquement nos choix 
alimentaires ou notre style de vie qui 

sont indispensables à notre santé. Ce sont 
surtout nos pensées conscientes, l’amour 
envers soi-même et les actions ciblées vers 
notre objectif qui nous permettent de profiter 
d’un bien-être optimal. 

Les précieux conseils et observations que 
Danielle nous a présentés, ont suscité de 
beaux échanges et étaient très intéressants. 
Les participantes ont apprécié cette conféren-
cière dynamique qui a su comment capter 
notre attention tout en préservant l’écoute 
dans un ambiance agréable.  

Nathalie Guindon 

Mercredi 22 novembre 2017 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

La Carte C.A.A, une assurance 
pour notre mieux-être 

avec Danielle L’Heureux 

Les Jeudis 2 et 9 novembre 
Ateliers découverte de soi 

« Redécouvre  
ton enfant intérieur » 
avec Lorraine Lemay,  

coordonnatrice Le Phénix, ECJ 

C es ateliers se sont tenus sur 2 après-midi et ces beaux moments se sont 
avérés favorable à retrouver l’enfant en soi. 
Climat très respectueux et prise de conscien-
ce pour chacune afin de mieux comprendre 
ses comportements acquis. Lorraine et Caro-

line de l’organisme  
Le Phénix ECJ, nous 
proposent un parcours 
riche en expériences 
qui permet de redé-
couvrir son enfant 
intérieur. 
Nathalie Guindon 

C ette année, Femmes de Mékinac a parti-
cipé à la Foire Mékinoise afin de vendre 

les articles confectionnés par nos bénévoles. 

Cet évènement de visibilité s’est avéré 
lucratif en plus d’être très amusant. Nous 
comptons revivre cette expérience. 

À l’an prochain,  
L’équipe de Femmes de Mékinac 

10, 11 et 12 novembre 2017 
Foire Mékinoise 
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Activités passées (suite) 

R encontre très intéressante avec 2 inter-venantes du CALACS (Centre d’aide et 
de lutte contre les agressions à caractère 
sexuel) de Trois-Rivières.  

Nathalie Guindon 

Jeudi 30 novembre 2017 
Assemblée de cuisine 

Contrer l’exploitation sexuelle  
des femmes 

avec Marie Soleil Desrosiers 
CALACS Trois-Rivières 

Ressource 
− Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel 

Information et aide aux victimes 
d’agressions à caractère sexuel 

http://www.rqcalacs.qc.ca/ 

Continuum de la violence 
Durant l’enfance et l’adolescence, 65% des 
109 femmes rencontrées (données tirées de 
CLES 2014) ayant un lien avec l’industrie du 
sexe, ont vécu des violences psychologiques, 
physiques, verbales ou sexuelles. 36% ont 
été victimes d’inceste.  

Les violences sont cumulées et intériori-
sées dans l’industrie du sexe. 83% des fem-
mes questionnées subissent de la violence 
physique, 79% de la violence psychologique, 
72% de la violence conjugale, 71% de la violen-
ce sexuelle et 47% de la violence économique. 

La violence des clients est un des motifs 
poussant les femmes à sortir de l’industrie du 
sexe. Elles gardent des marques de ce qu’el-
les ont vécu telles que des problèmes de 
santé mentale pour 78%, le rejet par certains 
proches et la difficulté à nouer des relations 
amoureuses et sexuelles saines.  

C e fut la fête pour administratrices, 
travailleuses et membres qui se sont 

retrouvées au Pavillon Desjardins afin de 
clore dans la joie les activités d’automne pour 
la période des fêtes. 

Un délicieux brunch a été servi et fut suivi 
par l’animation présentée spontanément par 
les membres présentes. Louise Lessard, 
présidente de Femmes de Mékinac était très 
émue de présenter la belle année que nous 
venons de vivre ensemble. Merci à vous toutes! 

Julie Bordeleau 

Jeudi 7 décembre 2017 
Brunch des fêtes 

au Pavillon Desjardins 

Mercredi 24 janvier 2018 
Assemblée de cuisine 

Déjeuner retrouvailles 

E xceptionnellement le 24 janvier, au re-
tour des travailleuses, les femmes furent 

invitées à venir célébrer la nouvelle année 
autour d’un déjeuner convivial et amical. L’ex-
périence a été très appréciée. À refaire!  

Nathalie Guindon 

Les Lundis du 12 février  
au 23 avril 2018 
Ateliers de chant 

« Chantons ensemble » 
avec Francine Larochelle 

O n ne parlera jamais assez des bienfaits 
de chanter. Que ce soit d’apporter du 

Bonheur, du Calme ou de muscler les abdo-
minaux, d’améliorer le rythme cardiaque, 
d’augmenter la capacité de concentration, de 
la mémoire et bien sûr d’utiliser notre voix qui 
chante ou qui parle. C’est ce que nous avons 
fait dans ces ateliers avec des rires, des fous 
rires, de beaux moments dans cet hiver qui a 
paru si long. 
Merci aux participantes et continuez à 

chanter... on dit que les personnes qui chan-
tent vivent plus longtemps. Alors n’hésitez 
pas à pousser la chansonnette! Bon été à 
vous toutes! 

Francine Larochelle 

Jeudi 8 février 2018 
Groupe de discussion 
avec Nathalie Guindon 

N ouveauté de cette année, ce groupe de discussion a pour objectifs de permet-
tre à chaque femme présente d’émettre une 
opinion sur un sujet donné, de développer 
son esprit critique et une bonne écoute, tout 
en respectant les propos et les différences 
des autres sans jugements et sans préjugés. 

Chacune des participantes écrit une ques-
tion ou un sujet sur lequel elle veut discuter. 
Les feuilles sont déposées sur la table pour 
être pigées au hasard par la suite par les 
participantes présentes. En toute liberté, elles 
ont pu exprimer leur point de vue ainsi que 
leurs idées sur le thème choisi. 

Ce fût une très belle rencontre de partage 
et de nombreuses discussions en sont res-
sorties! Les différentes façons de comprendre 
et de voir les choses ont enrichies le contenu 
de cette rencontre.  

Nathalie Guindon 

Jeudi 1er février 2018 
Journée d’inscriptions 

C e sont des femmes ravies que nous 
avons reçu en ce premier jour d’inscrip-

tions pour les activités de la programmation 
Hiver-Printemps 2018.  

Julie Bordeleau 
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Mercredi 14 février 2018 
Dîner de la Saint Valentin 
au Resto-Bar le Brinadon 

C’ est dans un élan de solidarité que nous nous sommes réunies au Resto-
Bar Le Brinadon pour souligner amicalement le 
14 février. C’est un plaisir renouvelé que de se 
retrouver et d’échanger ensemble en compa-
gnie de notre hôtesse. Merci à toi Geneviève! 

Nathalie Guindon 

P armi les participantes, certaines ont dans 
leur entourage, des personnes atteintes 

par cette maladie. Le TDA/H se caractérise 
par l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité. 
Ce fut une belle occasion d’en apprendre 
davantage sur le sujet mais surtout de 
connaître cette ressource. 

Nathalie Guindon 

Jeudi 22 février 2018 
Assemblée de cuisine 

Le TDA/H selon le genre 
avec Audrey Ouellet, intervenante 
TDA/H Mauricie Centre-du-Québec 

Ressource 
− TDA/H Mauricie - Centre-du-Québec 

Sans frais : 1 844 475-6384 

http://tdahmauriciecentreduquebec.com 

info@tdahmauriciecentreduquebec.com 

Jeudi 8 mars 2018 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Journée internationale des  
femmes : Voyage d’une féministe  

en Iran avec Nicole Houle 

L ors de cette causerie, Nicole, nous a fait vivre l’expérience de son voyage en Iran 
et nous a proposé une réflexion inexplorée 
sur la condition féminine. 

Chaque participante était ainsi invitée à 
identifier des idées préconçues qui nous em-
pêchent d’avancer. Toutes ont bien réalisé 
que ces préjugés ne sont pas seulement ceux 
qui émanent de la société, mais sont peut-
être déjà ancrés dans notre culture. 

Nathalie Guindon 

Mercredi 28 février 2018 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Désencombrer son 
environnement  

pour alléger son intérieur 
avec Rita Deschamps 

S ujet fort utile et bien présenté par notre invitée Rita. Elle nous a aidé à bien com-
prendre les tâches à accomplir pour désencom-
brer notre environnement. C’est assez simples : 
Jeter et décider où mettre les choses qui nous 
mettent en joie et que l’on garde.  

On a appris à faire nos choix de rangement 
par catégorie d’objets et selon un ordre bien 
précis : vêtements, livres, papiers, objets 
divers et objets à haute valeur sentimentale. 

Nathalie Guindon 

Chili végétarien 

Ingrédients 

• 1 oignon haché finement 
• 3 gousses d’ail hachées finement 
• 1 carotte coupée en petits dés 
• 1 tige de céleri coupée en petits dés 
• 1 poivron coupé en petits dés 
• 3 c. à soupe d’huile d’olive ou de canola 
• 1 c. à thé de piment fort moulu 
• 1 c. à thé de cumin en poudre 
• 1 c. à soupe de cassonade 
• 1¼ tasse de sans-viande haché original 
(Yves Veggie cuisine)  
ou tofu en cubes 

• 1 conserve de haricots rouges, égouttée 
et rincée 

• 2 tasses de tomates en conserve  
(en dés ou concassées) 

• ¾ de tasse de maïs cuit 
• ½ tasse d’eau ou plus 
• 2 c. à soupe de coriandre fraîche 
(facultative) 

• ½ tasse de fromage cheddar râpé 
• Sel et poivre au goût 
Préparation 

Préparer les légumes (oignon, ail, carotte, 
céleri et poivron). 

Chauffer l’huile à feu moyen. Y faire reve-
nir l’ail et l’oignon environ 2 minutes et y 
ajouter carotte, céleri, poivron et le substi-
tut de viande choisi. Faire revenir encore 
quelques minutes. Ajouter le cumin, le pi-
ment et la cassonade. 

Ajouter les haricots rincés, les tomates et  
assez d’eau pour que le mélange reste as-
sez humide.  

Bien mélanger, couvrir et cuire à feu doux 
environ 10 minutes, jusqu’à cuisson com-
plète des légumes. Saler et poivrer au 
goût. Garnir de coriandre fraîche 
(facultatif), de fromage et servir.  

Bon appétit! 

Mercredi 21 février 2018 
Rendez-vous Gourmand 

Chili végétarien  
avec Ginette Gauthier 
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Activités passées (suite) 

Jeudi 12 avril 2018 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Se protéger contre la fraude  
avec Michel Rheault 

O riginaire de St-Tite, Michel Rheault 
nous a donné des conseils judicieux 

pour apprendre à se protéger des fraudeurs. 
Informations très pertinentes! 

Nathalie Guindon 

Les Mercredis 18 avril  
et 25 avril 2018 
Ateliers échanges 

Mieux vivre un deuil  
avec Karine Leclerc 

N ous avons passé 2 très belles journées à se découvrir en compagnie de Karine 
qui est une très bonne communicatrice.  

Merci à toutes les participantes pour leurs 
partages. 

Nathalie Guindon 

Mercredi 14 mars 2018 
Groupe de discussion 
avec Nathalie Guindon 

L es participantes ont apprécié l’accueil sans préjugés de ce petit groupe ce qui 
leur a permis d’approfondir leur réflexion sur 
différents sujets qui les touchent au quotidien. 

Nathalie Guindon 

Jeudi 15 mars 2018 
La petite douceur du mois 

avec Roxanne Monfette 
Café-Boutique Aux Cinq sœurs  

C ette entrepreneure, agréable à écouter, nous a fait découvrir un parcours de vie 
bien rempli pour cette jeune femme nouvelle-
ment arrivée à Sainte-Thècle.  

Nathalie Guindon 

Mercredi 21 mars 2018 
Assemblée générale annuelle 

À Lac-aux-Sables 

N ous avons souligné le départ de Johan-ne Quinelot comme administratrice 
mais elle demeurera active au sein du groupe. 
Merci pour le service de traiteur des Marchés 
Tradition du Lac-aux-Sables. Bravo à toutes les 
femmes présentes pour leur belle participation! 

Julie Bordeleau 

Mercredi 28 mars 2018 
Dîner à la Cabane à sucre 
chez Angelo et Anita 

Mercredi 11 avril 2018 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Pour faire le plein,  
il faut d’abord faire le vide  
avec Danielle L’Heureux 

C aptivante et généreuse, vraie et cohé-rente, Danielle nous a fait vivre une belle 
rencontre avec soi-même. En réfléchissant 
sur ce sujet, elle nous a permis de nous sentir 
plus légère. 

Nathalie Guindon 

Jeudi 19 avril 2018 
Atelier historique et gourmand 

Cabinet des curiosités  
avec Anne-Renaud Deschênes 

A nne-Renaud nous a fait voyager dans le temps en nous présentant des coutu-
mes étranges à travers les siècles, autour de 
l’alimentation. Cependant, goûter aux insec-
tes n’a pas fait l’unanimité mais toutes se 
sont bien amusées. 

Julie Bordeleau 

F emmes de Mékinac recevait pour une 
troisième fois, Marcia Pilote. Nous avons 

été inondées de soleil en compagnie de cette 
femme authentique et radieuse. Dans le ca-
dre de cette Journée La vie comme je l’aime, 
nous avons été initié en toute complicité, à la 
boîte à outils de Marcia.  

Plusieurs participantes ont exprimé le 
plaisir d’avoir pris soin de soi et d’avoir fait le 
plein d’énergie tout au long de cette journée. 
L’équipe de Femmes de Mékinac remercie 
les participantes et la conférencière, Marcia 
Pilote, toujours drôle et attachante, car en-
semble, nous avons vécu ces beaux mo-
ments entre femmes.  

Julie Bordeleau 

Quelques commentaires : 
« Journée mémorable! Tellement reconnais-
sante! Merci à Marcia et Merci à l’organisa-
tion! Je repars remplie d’énergie! »  

« Merci à Femmes de Mékinac pour un mo-
ment précieux avec Marcia. »  

« Journée inspirante et énergisante. Tu es 
tellement toi-même que l’on ne peut que 
t’admirer. Félicitations et Merci. XX » 

Samedi 21 avril 2018 
Journée « La vie comme je l’aime » 

avec Marcia Pilote 
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C’ est avec sensibilité et ouverture que Nathalie Magny, mère adoptive d’une 
petite fille du Mali nous a fait part de son che-
minement dans le processus d’adoption à 
l’international. 

La vingtaine de participantes présentes 
ont pu suivre les étapes parcourues par Na-
thalie, mais surtout connaître les sentiments 
qui habitent une jeune mère “en apprivoise-
ment ” de son nouveau rôle. 

Il était primordial pour Nathalie de connaî-
tre et d’aimer le pays d’adoption où elle avait 
déjà travaillé comme coopérante humanitaire. 
Ainsi, elle adoptait non seulement une enfant 
du Mali, mais aussi une culture riche qu’elle 
pourra transmettre à sa fille. 

C’est supporté par sa famille, des amis 
précieux et par l’aide extérieure de profes-
sionnels qu’elle trouvera les meilleurs attitu-
des pour le développement de “l’attachement 
mère-enfant”, primordial chez les enfants 
adoptés qui quittent leur pays pour vivre diffé-
remment au bout du monde et j’oserais écrire 
comme toute naissance biologique. 

Pour un parent présent à la rencontre qui 
a adopté à l’international depuis plus de 35 
ans, nous pouvons en conclure que le sup-
port professionnel aux parents adoptifs est 
bien existant et que les communautés québé-
coises rurales sont maintenant plus ouvertes 
à d’autres cultures. C’est un enrichissement 
de part et d’autre. 

Merci Nathalie pour ton témoignage em-
prunt d’ouverture et d’humanisme. 

Michèle Guindon 

Jeudi 26 avril 2018 
Assemblée de cuisine 

Parlons adoption 
avec Nathalie Magny 

Jeudi 3 mai 2018 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Journée internationale sans diète  
avec Nathalie Guindon 

J e suis allée à la rencontre des femmes à 
Notre-Dame-de-Montauban pour pren-

dre galettes et café ensemble dans l’intimité 
de la Maison des jeunes L’Index. 

Nous avons abordé divers sujets toujours 
en respectant l’opinion de chacune et en 
portant attention à la confidentialité. Certaines 
d’entre elles connaissaient déjà le Centre de 
femmes pour l’avoir déjà visité.   

Nous répéterons cette expérience à Notre-
Dame-de-Montauban afin de garder le 
contact avec les participantes présentes et 
aussi d’être disponible pour toutes celles qui 
désirent vivre cette expérience unique. Vous 
êtes la bienvenue à ces rencontres où notre 
priorité est de vous écouter! 

Nathalie Guindon 

Mercredi 9 mai 2018 
Lundi 11 juin 2018 

À la rencontre des femmes de... 

Notre-Dame-de-Montauban  

L es participantes ont pu être sensibilisées au thème de la Journée sans diète du 6 
mai de cette année « Êtes-vous au régime 
sans le savoir? ».  

Quelles sont les règles que nous pouvons 
nous imposer dans notre quotidien, parfois 
même sans le savoir ? Quelles sont les 
conséquences associées à l’adoption de 
règles rigides? Mangeons une variété d’ali-
ments sans interdits. Tous les aliments ont 
leur place dans une alimentation saine et 
équilibrée. Retrouvons l’équilibre en se lais-
sant davantage guider par les signaux que 
notre corps nous envoie et à ce qui nous 
procure du bien-être. Plutôt que de se fier à 
des règles externes, ayons confiance en no-
tre corps. Il est le seul à savoir la quantité 
d’énergie dont il a besoin pour bien fonction-
ner. Nous sommes toutes différentes! 

Nathalie Guindon 

Mercredi 16 mai 2018 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Découvrons la Maison  
des familles de Mékinac  
avec Amélie Bergeron 

O rganisme bien implanté dans Mékinac, 
la Maison des familles favorise l’écou-

te, l’entraide et le ressourcement en offrant 
un milieu de vie ouvert à l’ensemble des fa-
milles. Amélie est venue nous faire découvrir 
cet organisme et ses services, de même que 
ses besoins en bénévoles pour l’aide aux 
devoirs ou au service de halte-garderie entre 
autres avec les bras enveloppants pour ber-
cer les bébés de 0 à 1 an. 

Nathalie Guindon 

Mercredi 23 mai 2018 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Voyage d’une féministe en Iran  
avec Nicole Houle 

à Saint-Joseph-de-Mékinac 

C ette activité, en reprise spécialement 
pour les femmes de Trois-Rives a été 

très appréciée. Nicole, suite à son voyage en 
Inde, nous a parlé de cette aventure auda-
cieuse. J’ai aimé écouter le récit de ses voya-
ges et apprendre le mode de vie dans un 
autre pays moins connu.  

Merci Nicole de partager avec nous ses 
belles expériences de vie et de faire preuve 
d’une grande ouverture d’esprit. 

Nathalie Guindon 

Ressource 
− Maison des familles de Mékinac 

info@mdfmekinac.org 

http://www.mdfmekinac.org/ 

581, rue Saint-Paul, bureau 104  
Saint-Tite, G0X 3H0 
(418) 365-4405  
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Activités passées (suite) 

a renseignées sur l’alimentation à l’époque de 
Samuel de Champlain. La conférence fut 
suivie de dégustations de mets cuisinés avec 
les produits disponibles à cette époque. 

Quels produits pouvaient-ils retrouver et 
acheter pour se nourrir à cette époque? 
Quels fruits et quels légumes pouvaient-ils 
cultiver et récolter? 

Toujours intéressant d’apprendre sur le 
mode de vie de nos ancêtres et de constater 
que certains goûts subsistent encore de nos 
jours. Un camembert coulant tartiné sur une 
bonne tranche de pain de ménage et accom-
pagné d’un délicieux verre de rouge, encore 
bien apprécié n’est-ce pas? 

Merci pour cette belle journée qui nous a 
permis d’en apprendre davantage sur ce que 
notre région recèle comme attraits touristi-
ques et éducatifs. 

Francine Boucher 

Sur la route des découvertes  
Le 21 juin dernier, sous un soleil timide, nous 
quittions Sainte-Thècle pour une journée de 
plaisir entre femmes. 

Premier arrêt, un couple passionné et fort 
accueillant, propriétaire de la ferme récréative 
Caza Alpaga située à Saint-Stanislas-de-
Champlain nous attendait pour nous faire 
visiter leur magnifique ferme de petits ani-
maux. Outre la quarantaine d’alpagas, la 
ferme accueille des chèvres, des moutons, 
des lapins, bouc et chien. 

Nous avons eu l’opportunité de les nourrir, 
tout en nous informant sur les conditions 
d’élevage de ces animaux, leur gestation, 
leurs comportements, et des propriétés de 
leur fibre hypoallergène. Celle-ci est plus 
chaude que la laine de mouton. Après avoir 
appris le long processus nécessaire pour 
transformer la fibre d’alpaga en laine à trico-
ter, nous avons pu nous délester de quelques 
dollars dans l’atelier-boutique attenante à la 
ferme. 

Puis l’heure du dîner a sonné, toutes en 
route pour la micro-brasserie LE PRESBYTÈ-
RE où nous attendait un copieux dîner et cela 
va de soi, une bière de l’endroit.  

Mais notre journée ne s’arrêtait pas là. À la 
grande surprise de Sylvia, notre conductrice 
émérite, nous avons repris la route pour Ba-
tiscan où encore une fois nous attendait un 
vieux presbytère. 

Monsieur le curé qui jouait son rôle à la 
perfection, nous a fait faire le tour du proprié-
taire de ce magnifique endroit bien conservé 
et pourvu de meubles d’époque, grâce aux 
prêts du Musée de la Civilisation de Québec. 
Le curé Wenceslas Fréchette, qui y a habité 
et qui a résidé dans cette municipalité pen-
dant 32 ans, était un personnage très impor-
tant et influent. 

Dernière étape de cette belle journée, An-
ne-Renaud Deschênes de l’Académie des 
Ripailleurs, vêtue en costume d’époque, nous 

Jeudi 21 juin 2018 
Sortie gourmande, culturelle  

et historique 

D ans le soleil et dans le vent, nous avons profité du bord de l’eau en bonne com-
pagnie pour nous amuser au pique-nique! 

Julie Bordeleau 

Mardi 19 juin 2018 
Pique-nique au Parc St-Jean 

Mercredi 20 juin 2018 
Déjeuner reconnaissance 

Resto de la Berge à Grandes-Piles 

Q ue c’est bon de célébrer de beaux mo-ments en compagnie de nos chères bé-
névoles dans un si charmant décor. Inoubliable! 

Julie Bordeleau 

D ernière activité de la saison dans notre cuisine, c’est à un déjeuner que les 
femmes ont échangé leurs idées sur le sujet 
de leurs choix. Au plaisir de se retrouver le 30 
août pour notre prochain déjeuner retrouvailles! 

Nathalie Guindon 

Jeudi 24 mai 2018 
Assemblée de cuisine 

Sujets libres 
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Activités à venir 
Course Du P’tit Shérif 

à Saint-Tite 

Mardi 14 août 2018 
Départ : En face du 670, rue Notre-Dame, 

Microbrasserie À la Fût  

Heure : 1 km à 19 h 
2.5 km à 19 h 30 
5 km à 19 h 30  

Coût : 5$ par participante 

Venez courir 1, 2.5, 5 km et marcher 2.5 km 
en plein cœur de la Ville où les encourage-
ments se font sentir tout au long du parcours! 
N’hésitez pas à joindre l’équipe de Femmes 
de Mékinac! Nous assurerons le covoiturage 
des volontaires. Veuillez laisser vos coordon-
nées au: 418-289-2588. 

Plus de détails :   
https://www.facebook.com/coursesduptitsherif/ 

Assemblée de cuisine 
Jeudi 30 août 2018 

Heure : de 9 h 30 à 11 h 30  

Lieu :  Centre de femmes  

Coût : déjeuner 5$  

Thème : Déjeuner retrouvailles 

On se retrouve après les vacances estivales.  
Sujets libres.  

Laissez un message sur notre répon-
deur! Réservez sans attendre! 

Les Jeudis 10 et 17 mai 2018 
Ateliers de jardinage 

Printemps/été 2018 
Jardin collectif 

Semis printaniers et échanges de 
pousses avec Julie Bordeleau 

J’ ai eu le privilège de jaser jardinage et de partager ma passion avec un beau 
groupe de femmes intéressées. J’avais prépa-
ré des pousses et des semences à offrir aux 
participantes selon leur préférence. Nous avons 
reçu des dons de plants de tomates miniatures 
(8 plants de tomates fraise et 54 plants de toma-
tes raisin) qui ont tous trouvé un petit coin de 
jardin ou de balcon pour s’épanouir.  

Ces ateliers avaient une suite pour les 
femmes intéressées à participer au jardin 
collectif de Femmes de Mékinac. Nous nous 
sommes retrouvées 4 participantes et 3 parti-
cipants en juin afin d’aménager ce petit coin 
de paradis. La suite est à venir durant la sai-
son estivale et à l’automne prochain! 

Julie Bordeleau 

Mobilisation  
Engagez-vous  

pour le communautaire 

Rendez-vous 
Jeudi 13 septembre 2018 
Jeudi 20 septembre 2018 

avec la TROC-CQM / Table régionale 
des organismes communautaires  
en santé et services sociaux  
Centre-du-Québec / Mauricie 

Pour les femmes intéressées, inscriptions 
aux activités de Septembre et Octobre 
2018, aux ateliers, aux cours et aux forma-
tions. 

Mardi 4 septembre 2018  
de 10 h à 17 h  

 

Journée Portes ouvertes à tous 

Connaissez-vous votre centre de femmes? 
Venez le découvrir et le visiter tout en ap-
préciant la nouvelle programmation d’au-
tomne 2018. Des hot-dogs et des rafraichis-
sements seront servis gratuitement sous la 
tente. 

Journée d’inscriptions 

Pour un besoin d'aide urgente  
durant notre absence, contactez : 

SOS Violence conjugale au 
1-800-363-9010 

CSSS Vallée-de-la-Batiscan 
au (418) 365-7555 - Info social 811 
La Séjournelle au (819) 537-8348 
Prévention suicide 1 866-277-3553  
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Sommes-nous vraiment libre de nos choix? 
Simple, vous avez dit? Et après ? 

Blogue Les Chroniques d’une cinglée - Mars 2010 

V oilà une bien grande question que je me 
pose souvent. Le genre de question-

piège capable de vous aspirer tellement les 
réponses possibles sont comparables à un 
puit sans fond! Et lorsque je regarde le destin 
commun de mes grands-parents (en com-
mun, mais hors du commun assurément !!!), 
je ne peux faire autrement que de me deman-
der quelles sont les ramifications sous-
terraines sensées expliquer leur relation. Car 
il m’apparaît hors de tout doute qu’ils avaient 
toutes les raisons du monde de ne jamais se 
rencontrer ces deux-là ! 

En effet, si ma grand-mère, éduquée aux 
études classiques est devenue professeure 
de français, mon grand-père quant à lui a été 
le plus pur produit d’une famille de défri-
cheurs et de travailleurs acharnés, un homme 
qui aurait trouvé bien plus de bonheur à mon 
humble avis à vivre en ermite qu’à jouer les 
pères de famille… Ses ancêtres (et aussi les 
miens, bien sur !), partis de Ste-Thècle dans 
les années 1920, sont venus littéralement dé-
fricher l’Abitibi pour y construire leurs mai-
sons, leurs vies. Néanmoins, le seul point 
commun que j’arrive à percevoir entre mes 
grands-parents étant la culture: la sienne à el-
le, et celle des arbres pour lui car l’homme 
qui plantait des arbres, je vous assure que 
c’était bien lui. Le gouvernement lui donnant 
alors 5 cents / l’arbre planté! 

Ainsi, ils eurent beau faire ensemble six en-
fants qui allaient à leur tour leur donner onze 
petits-enfants et à ce jour, neuf arrière-petits-
enfants, il n’en demeure pas moins que leur 
vie ensemble fut assez …comment dirait-on ?
…chaotique!  

Mais commençons  
par le début ! 
En 1949, Jeanne, ma grand-mère, revient du 
Manitoba ou elle était allée rejoindre son père 
qui s’était installé là bas, suite au départ de 
sa femme, Lucienne, mon arrière-grand-
mère. Jeanne qui était allé le rejoindre à la fin 
de ses études y aurait enseigné pendant 
deux ans. Remarquez que j’utilise ici le condi-
tionnel car lorsqu’on parle de l’histoire de 
Jeanne, nous ne sommes certain de rien tant 
sa vie durant, elle nous a servi différentes 
versions de la chose, à la sauce du jour…  

L’une de ces versions (mêlée tout de mê-
me d’un brin de réalisme parce que ces da-
tes, on les connaît tout de même !) c’est que 
ma mère, première née de la famille, est arri-
vée…moins de 9 mois après le mariage ! Se 
replaçant à cette époque, on peut facilement 
imaginer le questionnement qui en a découlé 
de toutes parts ! Elle, se justifiant alors en di-
sant que la « chose » avait été consommée le 
soir du mariage et lui, opposant qu’ils n’a-
vaient pas conçu ce même soir. Mystère ! 
Mais non le moindre, je vous assure !  

Car le fait est que ma mère a toujours dou-
té que mon grand-père fut son père. Et c’est 
là sans doute l’une des clés de l’intrigue et de 
tous les questionnements et conflits qui ont 
suivi par la suite…Jeanne jurant à sa fille que 
jamais elle ne le dirait si son mari n’était pas 
le père et lui, face aux mêmes questions, af-
firmant que pour lui, elle était bien sa fille… 

Rien de très affirmatif comme réponse, 
convenons-en ! Mais vous vous doutez bien 
que ce n’est pas tout ! Ce serait alors vraiment 
trop simple n’est-ce pas ?  

Simple, vous avez dit ? 
En venant au travail en voiture ce matin,  
j’entendais à la radio une histoire tout  
simplement incroyable ! Ainsi, paraît-il qu’aux 
États-Unis ces derniers jours, l’actrice mais 
surtout, animatrice, Ellen de Generis aurait 
donné 30 000 $ à une étudiante lesbienne 

afin que celle-ci puisse mener son procès 
contre l’école secondaire qu’elle fréquente.  

En effet, l’école en question, située à Jackson 
au Mississippi, aurait décidé purement et sim-
plement d’annuler le bal de finissants, sous pré-
texte que l’adolescente, Constance McMillen, 
aurait souhaité se présenter au dit bal habillée 
en tuxedo,…et en compagnie de sa petite amie. 

L’animateur de radio a alors reçu l’appel d’u-
ne adolescente d’ici, fréquentant une école se-
condaire de la Rive-Sud de Montréal, qui a alors 
raconté avoir été témoin d’une histoire similaire 
à son école. Dans cette histoire-ci, deux jeunes 
garçons qui se bécotaient auraient été ren-
contrés par la direction qui leur aurait dit de ca-
cher leurs manifestations d’affection… 

Je dois avouer que ces histoires me laissent 
un peu perplexe, tant en 2010 nous avons l’im-
pression de vivre dans une société ouverte ! Et 
pourtant, les occasions de constater le contraire 
arrivent ainsi à l’occasion pour nous rappeler 
que plus ça change, plus c’est pareil ! 

Je ne peux m’empêcher ici de faire un lien 
avec ma famille alors que ma grand-mère Jean-
ne était elle aussi lesbienne. Bon d’accord, j’i-
magine que cela peut sembler un peu curieux à 
entendre et pourtant, je n’y ai moi-même jamais 
vraiment porté attention tellement la chose était 
un fait su et connu dans la famille et ce, depuis 
mon plus jeune âge ! Mais je suis dans un mê-
me temps tout à fait consciente que les images 
que je vous donne d’elle peuvent vous sembler 
décousues tellement ça peut paraître inconcilia-
ble d’être lesbienne mais de tout de même se 
marier, d’avoir six enfants, 11 petits-enfants et à 
ce jour, 10 arrière-petits-enfants et, de mourir à 
76 ans avec son mari à son chevet. Car je pen-
se sincèrement qu’ils se sont aimés malgré tout 
ces deux là… 

Mais je vous avais bien prévenu que dans 
mon histoire, comme pour le phénomène des 
poupées russes, c’est lorsque vous pensiez 
avoir tout compris qu’une nouvelle « couche » 
apparaissait ! 

http://www.chroniquesdunecinglee.com/category/secrets/ 
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Et après ? 
Si le fait d’apprendre l’orientation de ma 
grand-mère a pu laisser sous l’impression 
que dans notre famille, l’acceptation de cette 
situation s’était passé de façon calme et pai-
sible, ou d’office, sachez qu’il n’en est, mais 
alors là, vraiment rien !  

Néanmoins, si dans la famille le fait que 
ma grand-mère se soit affichée ait pu susciter 
bien certainement des sentiments contradic-
toires pour la génération de ma mère dont 
Jeanne était la mère, je n’ai jamais su si, en 
tant que femme qui préférait les femmes, elle 
avait vécu du rejet ou de la discrimination à 
cet égard dans sa vie en général. Ce qui est 
plus que probable… 

Peut-être est-ce que sous des dehors nor-
maux, cela m’apparaissait un peu abstrait ? 

Car bien que mes grands-parents aient  
vécu séparément depuis des temps 
« immémoriaux », tous les dimanches, ma 
grand-mère se rendait à la maison grand-
paternelle pour y faire le souper pour toute la 
famille ! Un peu comme si de rien n’était… 

Et puis, jamais mes grands-parents n’ont 
divorcé ! Et lorsque Jeanne est morte en mai 
2003, mon grand-père est demeuré à son 
chevet jusqu’à la toute fin ! Et aujourd’hui en-
core, aussi incroyable et inexplicable que ça 
puisse paraître, il conserve encore d’elle une 
photo sur sa table de chevet, la photo de cel-
le qui fut sans doute la seule femme de sa 
vie. Et comme lui-même n’a plus comme pas-
se-temps que de regarder le temps qui pas-
se, cloué qu’il est sur son lit, il l’implore de ve-
nir le chercher. Et cela, à mes yeux, ça a 
beaucoup plus de valeur que tous les juge-
ments hâtifs du monde ! Car lui, je pense qu’il 
l’a aimée, vraiment, malgré tout !  

Par Marie-Josée Archambault 

Aimer la main ouverte 

U ne personne compatissante, voyant un 
papillon lutter pour se libérer de son co-

con et voulant l’aider écarta avec beaucoup 
de douceur les filaments pour dégager l’ou-
verture. Le papillon, libéré, sortit du cocon et 
battit des ailes... mais ne put s’envoler. Ce 
qu’ignorait cette personne compatissante, 
c’est que c’est seulement au travers du com-
bat pour la naissance que les ailes peuvent 
devenir suffisamment fortes pour l’envol. Sa 
vie raccourcie, il la passa à terre. Jamais il ne 
connut la liberté, jamais il ne vécut réellement. 

Apprendre à aimer la main ouverte est une 
tout autre démarche. C’est un apprentissage 
qui a cheminé progressivement en moi, fa-
çonné dans les feux de la souffrance et de la 
patience. J’apprends que je dois laisser libre 
quelqu’un que j’aime. Parce que si je m’agrip-
pe, si je m’attache, si j’essaie de contrôler, je 
perds ce que je tente de garder. 

Si j’essaie de changer quelqu’un que j’ai-
me, parce que je sens comment cette person-
ne devrait être, je lui vole un droit précieux, le 
droit d’être responsable de sa propre vie, de 
ses propres choix, de sa propre façon de vivre. 

Chaque fois que j’impose mon désir ou ma 
volonté, que j’essaie d’exercer un pouvoir sur 
une autre personne, je la dépossède de la 
pleine réalisation de sa croissance et de sa 
maturation. Je la brime et la contrecarre par 
mon acte de possession, même si mes inten-
tions sont les meilleures. 

Je peux brimer et blesser en agissant 
avec la plus grande bonté, pour protéger 
quelqu’un. Une protection et une sollicitude 
excessive peuvent signifier à une autre per-
sonne plus éloquemment que des mots : "tu 
es incapable de t’occuper de toi-même, je 
dois m’occuper de toi parce que tu m’appar-
tiens, je suis responsable de toi." 

Au fur et à mesure de mon apprentissage 
et de ma pratique, je peux dire à quelqu’un 
que j’aime : "Je t’aime, je t’estime, je te res-
pecte et j’ai confiance en toi. Tu as en toi, ou 
tu peux développer la force de devenir tout ce 
qu’il est possible de devenir à condition que 
je ne me mette pas en travers de ton chemin, 
je t’aime tant que je peux te laisser la liberté 
de marcher à côté de moi dans la joie, dans 

la tristesse. Je partagerai tes larmes, je ne te 
demanderai pas de ne pas pleurer, je répon-
drai si tu as besoin de moi, je prendrai soin 
de toi, je te réconforterai, mais je ne te sou-
tiendrai pas si tu peux marcher tout(e)  
seul(e). Je serai prête à être à tes côtés dans 
la peine et la solitude, mais je ne les éloigne-
rai pas de toi. Je m’efforcerai d’écouter ce 
que tu veux dire avec tes paroles à toi, mais 
je ne serai pas toujours d’accord avec toi. 

Parfois, je serai en colère, et quand je le 
serai, j’essaierai de te le dire franchement, de 
façon à ne pas avoir besoin d’être irritée de 
nos différences ni de me brouiller avec toi. Je 
ne peux pas toujours être avec toi ou écouter 
ce que tu dis, parce qu’il y a des moments où 
je dois m’écouter moi-même, prendre soin de 
moi quand cela arrivera, je serai aussi sincère 
avec toi que je pourrai l’être". 

J’apprends à dire cela à ceux que j’aime et 
qui sont importants pour moi, que ce soit 
avec des mots ou par ma façon d’être avec 
les autres et avec moi-même. 

Voilà ce que j’appelle aimer la main ouver-
te. Je ne peux pas toujours m’empêcher de 
mettre mes mains dans le cocon, mais j’arrive 
mieux, beaucoup mieux depuis que je me 
respecte aussi. 

Ruth Sanford , poète américaine - 1906-2001 

P lus de 250 personnes ont défilé dans les rues de Trois-Rivières le 19 mai afin de 
sensibiliser la population à l’homophobie. 

Journée contre l’homophobie 
et la transphobie du 17 mai 
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Des plantes dépolluantes  
dans le bureau 
� Contre les ondes électromagnétiques 

(ordinateur, Wi-Fi, halogène…) : cactus 
cierge du Pérou et crassula. 

� Contre le formaldéhyde (papier imprimé, 
carton, panneau de particules…) : philo-
dendron rouge, palmier du Laos.  

� Contre le xylène (peinture, feutre, mar-
queur, encre…) : différents dracaenas, 
rhapis, anthurium. 

Le cactus cierge du Pérou agit : 

� Contre les ondes électromagnétiques. 

Le crassula agit : 

� Contre les ondes électromagnétiques. 

� Contre l’ammoniac. 

Le philodendron rouge agit : 

� Contre le formaldéhyde. 

� Contre le trichloréthylène. 

Ces plantes qui purifient la maison 

Les plantes respirent : elles absorbent par leurs feuilles et leurs tiges les substances 
toxiques présentes dans l’air et les conduisent dans leurs racines. Là, des microorganis-
mes transforment les polluants en nutriments qui reviendront ensuite nourrir la plante. 
Par ce processus, les plantes « transpirent », rejetant aussi de la vapeur d’eau qui humi-
difie l’air et participe à le rendre plus sain. Enfin malgré une idée reçue persistante, les 
quantités de monoxyde de carbone rejetées la nuit par les plantes, sont négligeables en 
comparaison de l’oxygène qu’elles fournissent dans la journée .  

On estime qu’une plante suffit à assainir l’air d’une pièce de 10m2. Il ne s’agit donc 
pas de transformer votre logement en forêt tropicale, mais simplement de disposer ça et 
là quelques spots de verdure, bons pour l’air ambiant, l’esthétique et le moral. 

Si les plantes ont démontré leur efficacité à dépolluer l’air ambiant en… laboratoire, 
il reste maintenant à passer à l’épreuve de l’échelle réelle, à l’intérieur des logements. 
Limiter l’apport de produits polluants dans la maisonnée et surtout penser à ouvrir tous 
les jours grand ses fenêtres pour A-É-RER votre habitation, restent encore les moyens 
les plus sûrs de s’offrir une bonne bouffée d’air pur à la maison.  

Le gerbera agit : 

� Contre le benzène. 

� Contre le trichloréthylène. 

� Contre le formaldéhyde. 

� Contre le toluène. 

Le chrysanthème agit : 

� Contre le benzène. 

� Contre le formaldéhyde. 

� Contre l’ammoniac. 

Des plantes dépolluantes  
dans la chambre  
� Contre le formaldéhyde (sol stratifié, mo-

quette collée, placard en aggloméré, fenê-
tre en PVC…) : palmier aréca, dracaena 
marginé. 

� Contre le trichloréthylène (tissus nettoyés à 
sec) : philodendron rouge, spathiphyllum. 

� Contre le toluène (peintures, moquette, 
tapis, mousse d’isolation) : gerbera. 

Le spathiphyllum agit : 

� Contre le formaldéhyde. 

� Contre le trichloréthylène. 

� Contre le benzène. 

� Contre le xylène. 

� Contre l’ammoniac. 

� Contre le toluène 

Crassula ou arbre de jade 

Spathiphyllum 

Des plantes dépolluantes  
dans la cuisine 
� Contre le benzène et le xylène 

(peintures, parfum d’ambiance, fumées 
de cigarette…) : dracaenas, gerbera et 
chrysanthème. 

� Contre le monoxyde de carbone 
(gazinière) : chlorophytum et pothos.  

� Contre le formaldéhyde (meubles en bois 
aggloméré) : spathiphyllum et figuier à 
feuilles de sabre. 

� Contre l’ammoniac (produits d’entretien) : 
rhapis et anthurium. 

� Contre les ondes électromagnétiques 
(électroménager) : cactus cierge du Pérou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dracaenas agissent : 

� Contre le formaldéhyde. 

� Contre le trichloréthylène. 

� Contre le benzène et le xylène. 



www.gitescanada.com/9640.html 

Son travail à la maison ne lui permet pas de 
nourrir son côté «sorteuse», elle s’implique 
dans des actions bénévoles et suit des cours 
où elle peut s’épanouir. « L’essence de ma vie, 
ce sont les contacts, l’écoute et les relations 
avec les gens. Mon apprentissage s’est fait 
dans de nombreux cours manuels et en herbo-

risterie, formations 
humaines, bénévo-
lats dans les écoles 
et au Club Optimiste 
de Grand-Mère. Là 
où j’ai le plus appris, 
c’est auprès de ma 
clientèle et surtout 

(Suite page 24) 
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Le bulletin de liaison Autour d’Elles est une tribune ouverte où on laisse de plus en plus de pla-
ce 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. 

Sylvie St-Onge porte plusieurs chapeaux : coiffeuse, massothérapeute et co-propriétaire  
du gîte Au chant de l’eau. 

C’ est tout naturellement que Sylvie St-
Onge se dirige vers l’entrepreneuriat. 

Elle apprend le métier de coiffeuse, travaille 
durant 2 ans pour un employeur et démarre 
son salon de coiffure à même sa résidence, 
histoire de concilier travail / famille. Sylvie son-
geait depuis 15 ans à apprendre l’art de soi-
gner par le massage. Quand ses enfants ont 
grandi, elle réalise son rêve et apprend la mas-
sothérapie. Avec son conjoint, ils installent un 
gîte sur le bord de la Tawachiche où ils habitent 
depuis novembre 2005. Elle se plait à dire qu’elle 
est coiffeuse, gîteuse et massothérapeute. 

Avec son salon de coiffure, Sylvie ne ren-
contre pas de problèmes majeurs. Elle a su 
prévoir les moments difficiles financièrement, 
les saisons mortes. Il ne faut pas être de tem-
pérament inquiet face à l’argent car la paie 
n’est pas régulière à toutes les semaines.  

Sylvie St-Onge Ayotte : naturellement 
Par Julie Bordeleau, agente de promotion 

Condition féminine : 
Volets Entrepreneuriat  
et Politique 

Sylvie St-Onge Ayotte :  
naturellement 23-24 
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Détente et sauna 

en devenant maman. » Coiffeuse à Saint-
Georges-de-Champlain depuis 39 ans, cette 
femme d’affaires a réalisé ses rêves sur me-
sure tels qu’elle les imaginait sans se laisser 
influencer par les qu’en-dira-t-on. Elle a tou-
jours eu confiance en ses capacités et en la 
vie qui lui a toujours apporté ce dont elle avait 
besoin pour réaliser les étapes, une à la fois. 
Elle conseille de laisser ses peurs de côté 
tout en gardant à l’esprit que nos peurs sont 
là pour nous faire avancer. Il faut aller s’infor-
mer, chercher les ressources et des idées, 
aller voir les règlements, les lois avant de se 
lancer. Être bien informée ne fait jamais de tort!  

Je vous invite à découvrir cette femme 
d’affaires bienveillante et attachante tout en 
profitant du décor revitalisant du Gîte Au 
Chant de l’Eau... et pourquoi pas un massage 
après un peu de temps dans le sauna! 

Julie Bordeleau  

(Suite de la page 23) 
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L a technologie infrarouge de notre sauna vous procure les avantages prouvés de 
la thermothérapie. 

Avant un massage, je vous offre un moment 
dans le sauna, pour décompresser, vous déten-
dre et réchauffer vos muscles, ce qui aura pour 
effet de favoriser votre massage.  

Je vous invite à profiter du sauna avant 

votre massage et Bonne détente! 

Sylvie Ayotte, massothérapeute 

Élections provinciales du  
1er octobre 2018 

L’ élection générale québécoise de 
2018 sera la 42e élection générale 

québécoise et se tiendra le 1er octobre 2018. 
Il s’agira de la première élection prévue à une 
date fixe au Québec à la suite de l’adoption 
d’une loi en ce sens le 14 juin 2013.  

La carte électorale des 125 circonscriptions 
qui entrera en vigueur lors des prochaines élec-
tions changera pour Mékinac. Les municipalités 

de Trois-Rives, Saint-Roch-de-Mékinac et Gran-
des-Piles font partie de la circonscription de 
Laviolette–Saint-Maurice et les autres municipa-
lités Hérouxville, Saint-Tite, Saint-Séverin,  
Saint-Adelphe, Sainte-Thècle, Lac-aux-Sables 
et Notre-Dame-de-Montauban se retrouvent 
dans la circonscription de Champlain.  

Voici les candidatEs des différents partis 
politiques qui se sont déjà affichés : 

Partis* Laviolette–Saint-
Maurice Champlain 

Parti libéral du Québec 
http://plq.org Pierre Giguère Pierre-Michel Auger 

Parti Québécois 
http://pq.org Jacynthe Bruneau Gaëtan Leclerc 

Coalition Avenir Québec 
coalitionavenirquebec.org 
http://coalitionavenirquebec.org 

Marie-Louise Tardif Sonia Lebel 

Québec solidaire 
http://quebecsolidaire.net Christine Cardin  Steven Roy Cullen 

Parti conservateur du Québec 
www.particonservateurquebec.org Dominique Lanneville  Pierre-Benoît Fortin 

Parti Vert du Québec 
http://www.pvq.qc.ca Nancy Théberge Stéphanie Dufresne  

Le 1er octobre 2018, vous choisirez un nouveau 
gouvernement qui, pour les quatre prochaines 
années, prendra des décisions qui influeront sur 
votre vie en tant que citoyennes, mais aussi en 
tant que femmes.  

Je vous invite à aller voir les programmes 
électoraux des partis politiques et à faire votre 
choix avant d’aller voter le 1er octobre prochain 
afin que votre vote soit à votre couleur.  

Femmes de Mékinac, comme organisme 
communautaire avec la mobilisation Engagez-
vous pour le communautaire participera active-
ment à la campagne électorale pour demander 
aux candidatEs d’améliorer le financement des 
organismes d’action communautaire autonome. 
Nous serons au débat des chefs à Montréal le 
13 septembre et nous vous invitons à y partici-
per avec nous. D’autres actions régionales 
s’ajouteront les semaines précédant les élec-
tions. Suivez-nous sur notre page Facebook 
pour plus d’infos. 

*Notez que la liste des candidatEs n’est pas 
complète. Il existe 18 partis officiels et les 
candidatEs peuvent aussi présenter leur candi-
dature comme indépendant (c’est-à-dire sans 
allégeance politique). Les candidatEs peuvent 
se retirer et être remplacéEs en tout temps. 
Les candidates sont en gras. 

Pourquoi utiliser un sauna infrarouge? 
� Calmer les nerfs, 

� Chasser le stress de la vie quotidienne, 

� Éliminer la fatigue, 

� Stimuler la circulation sanguine, 

� Éliminer les toxines de l’organisme, 

� Assouplir les muscles et éliminer les 
tensions musculaires, 

� Nettoyer la peau, calmer l’acné, le pso-
riasis, l’eczéma, 

� Perdre du poids et réduire la cellulite, 

� Améliorer le système immunitaire. 
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Gala 
reconnaissance 

Desjardins 

L ors du 12e gala de la Chambre de com-merce de Mékinac, qui se déroulait le 17 
novembre 2017 à l’école secondaire Paul-Le 
Jeune de Saint-Tite, plusieurs entreprises 
gérées ou co-gérées par des femmes d’affai-
res de Mékinac ont reçu les honneurs :  

� Entreprise de service:  
Clinique Chiropratique familiale St-Tite  

� Entreprise commerciale:  
Halte Santé Beauté St-Tite 

� Relève et Transfert:  
Proxim Charette et Trudel 

� Entreprise du terroir:  
La Ferme Hogue et Huot 

� Développement Durable:  
Café Aux Cinq Sœurs 

� Investissements:  
Boréalix 

Félicitations 

Gala Gens  
de terre et saveurs  
de la Mauricie 

L ors du 5e Gala Gens de terre et saveurs de la Mauricie tenu le 12 avril 2018, le 
prix de l’agricultrice d’exception de l’année a 
été remis à Claire Désaulniers (Ferme Pitet) 
de Saint-Tite. Cette dernière a dû traverser 
au cours de la dernière année des moments 
difficiles à la suite du décès d’un ouvrier lors 
de l’effondrement d’un bâtiment. 

Félicitations à tous les récipiendaires! 

Médaillées du  
Prix du Lieutenant-gouverneur 

Julie Boulet, députée de Laviolette,  
Géraldine Gagnon-Bronsard, médaillée,  

son conjoint Luc Bronsard,  
Claudette Mauger-Abel, médaillée,  

son conjoint Jacques Abel,  
Le Très honorable J. Michel Doyon,  

lieutenant-gouverneur et Yvon Bourassa, 
maire de Lac-aux-Sables 

Claudette Mauger-Abel 
Née en 1936 à Hérouxville, anciennement 
connu sous le nom de St-Timothée, Claudette 
devient résidente en 1973 de la municipalité 
de Lac-aux-Sables mais plus précisément 
dans le secteur Hervey-Jonction. À peine 
arrivée, elle devient membre en 1974 du 
mouvement Les Filles d’Isabelle qui marque-
ra le début de son bénévolat parmi ses pairs. 

Demeurant dans une petite communauté, 
elle réalise très tôt que les besoins de béné-
volat sont plus que nécessaires. Alors, c’est 
en 1981 que l’AFÉAS Hervey-Jonction (LAS) 
vient la recruter pour faire partie de leur conseil 
d’administration. Elle sera membre de ce même 
C.A. jusqu’à la fermeture du club en 2004. 

À l’époque, le secteur Hervey-Jonction a 
une jeune population très active et par le fait 
même offre les services religieux dans sa 
propre église. Immanquablement, Claudette 
devient membre de la chorale en 1984 et 
offrira sa voix à ses concitoyens jusqu’à la 

fermeture de l’église en 2015. Elle sera égale-
ment servant de messe pendant 10 ans et au 
comité de la Fabrique durant 6 ans. Épouse et 
mère de cinq fils, elle contribue également à 
l’entreprise familiale soit un restaurant. 

En 1995, elle s’implique activement dans le 
mouvement FADOQ de son secteur, ancien-
nement connu sous le nom de l’Âge d’Or et 
devient trésorière du club jusqu’en 2011. Par 
la suite, elle acceptera la fonction de vice-
présidente qu’elle occupe depuis, alors qu’elle 
est maintenant âgée de 82 ans. 

Géraldine Gagnon-Bronsard 
Née en 1945, Géraldine est native de Bagot-
ville dans la région du Saguenay. Elle devien-
dra résidente de Lac-aux-Sables dans le sec-
teur Hervey-Jonction en 1962 par son maria-
ge. Entre le moment de son arrivée et celui de 
son implication bénévole, elle se consacre à 
sa famille par la venue de trois enfants soit 
une fille et deux garçons. 

En 1987, les besoins de l’église se font de 
plus en plus pressants, elle commence sa 
carrière de bénévole en devenant responsable 
du ménage de l’église et continuera jusqu’à la 
fermeture de l’église en 2015. 

Ses enfants grandissent et ils deviennent 
des membres actifs de la communauté. Qui dit 
enfants dit loisirs, pas étonnant de la voir s’impli-
quer dans les Loisirs d’Hervey-Jonction comme 
concierge pour la salle des rencontres, travail 
qu’elle fait bénévolement pendant 10 ans. 

Les gens de la communauté reconnaissent 
en Géraldine une personne aux multiples ta-
lents et qui n’a pas peur de s’impliquer : mem-
bre du comité parent de l’école primaire; col-
lecte de fonds pour le Noël du pauvre à Lac-
aux-Sables pendant 4 ans; membre du conseil 
d’administration de l’AFÉAS Hervey-Jonction 
(LAS); membre du conseil d’administration de 
l’Âge d’Or (FADOQ) où elle est encore active; 
accompagnatrice pour les sorties des personnes 
handicapées fréquentant l’APEN et membre du 
comité de la Fabrique pendant 6 ans.  

Bravo à ces deux femmes remarquables! 
Merci de votre grande générosité! 

p our leur apport bénévole dans leur com-
munauté, la Municipalité de Lac-aux-

Sables avait soumis la candidature de Clau-
dette Mauger-Abel et de Géraldine Gagnon-
Bronsard pour le Prix du Lieutenant-
gouverneur. C’est le 8 avril 2018 au cégep de 
Shawinigan que les médaillées ont été recon-
nues et récompensées. 
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� Vous trouvez que vos semaines passent trop rapidement et que votre entretien mé-

nager laisse à désirer? 

� Vous aimeriez avoir quelqu’un pour prépa-

rer 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! 

Félicitations (suite)  

www.desjardins.com/ 
caissedemekinac-deschenaux/ 
www.desjardins.com/ 
caissedemekinac-deschenaux/ 

 
 

 
 

Josée Croteau, Gabrielle Lacombe,  
Anita Béland et Danielle St-Amand  

exposant le méritas colombien reçu dans 
la catégorie Activités Comité féminin 

au conseil 2242 de Saint-Tite conjointement 
avec le conseil de Sainte-Thècle pour le  
projet Partage 2017 Mékinac. Avec la Maison 
des familles de Mékinac, les Chevaliers de 
Colomb ont amassé 18 236 $ et ont distribué 
des habits d’hiver neufs à 62 familles, ce qui 
représente 129 habits d’hiver neufs et 84 paires 
de bottes, en plus des tuques et mitaines, le tout 
remis aux enfants du territoire de Mékinac. 

Félicitations à toutes les personnes  
impliquées dans ces projets!  

Julie Bordeleau  

On voit sur cette photo, de gauche à droite, Jeannot 
Baril secrétaire-trésorier du Conseil 2817 de  

Sainte-Thècle, Michel Rheault Grand Chevalier  
du Conseil 2817 de Sainte-Thècle, Annie Proulx  
directrice générale de la Maison des familles de 

Mékinac, Yves Paquin Grand Chevalier du Conseil 
2242 de Saint-Tite et Serge Trépanier député  

Grand Chevalier du Conseil 2242 de Saint-Tite 

Méritas colombiens  
2017-2018 

L ors du 119e congrès provincial des Che-valiers de Colomb du Québec qui s’est 
tenu les 20, 21 et 22 avril 2018 au Hilton de 
Québec, le Comité féminin du Conseil 2817 de 
Sainte-Thècle s’est vu remettre la première 
place du méritas Activités Comité féminin pour 
l’activité réalisée à l’occasion de la fête des 
mères 2017. Des membres de la communauté 
étaient venus témoigner de leur vécu et sensibi-
liser la population sur l’autisme et le TDA/H. 

Au brunch fraternel du 3 juin 2018, le 
Conseil 2817 était fier de présenter les deux 
méritas obtenus. L’autre méritas dans la caté-
gorie Activités communautaires a été octroyé 

Message pour vous de nos partenaires 
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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 

christine.beland@familiprix.com 

 
 

 
 

www.villest-tite.com 

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

info@aidesfamilialesmekinac.org 

www.aidesfamilialesmekinac.org 

www.ste-thecle.qc.ca 

ste-thecle@regionmekinac.com 

 
 

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 

 
 



Téléphone : (418) 289-2588 

Ligne d’écoute : (418) 289-2422 
Du lundi au jeudi  

Sans frais : 1-866-666-2422 

Vacances estivales : 
Du 20 juillet 2018 au 12 août 2018 

Télécopie : (418) 289-2589 

Messagerie électronique : 
femmes_mekinac@globetrotter.net 

Facebook : 
Femmes-de-Mékinac-467704170292619/ 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi  

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

211, rue St-Jacques 

Sainte-Thècle, (Québec) 

G0X 3G0 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB ! 
www.femmekinac.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 acti-
vités 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 démar-
che vers une plus grande autonomie affective et financière; 

� 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 chaleu-
reux et une écoute attentive à leurs besoins; 

� Un membre de :  

    

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

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 transmet-
tons 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 parta-
ger leur vécu, de briser leur isolement et de reconnaître leurs forces. 

Si vous êtes intéresséE à y publier votre carte d’affaires, contactez-
nous. Votre participation contribuera grandement à financer sa diffusion. 


