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Pour l’équipe de Femmes de
Mékinac, ce n’est pas ce mois
de novembre frileux qui vient
perturber le climat calme et
chaleureux qui se vit au centre
de femmes. C’est avec le cœur
rempli d’allégresse et la tête
meublée de projets ambitieux
que nous savourons une grande
satisfaction du devoir accompli.
Tout au long de l’année, les
administratrices, les travailleuses et les bénévoles ont été les

étoiles qui ont illuminé le ciel du
communautaire grâce à leur
implication, leur créativité, leur
expérience et leur dévouement.
Elles continueront à faire grandir
le centre de femmes et à enrichir le milieu de vie de façon
juste et convivial. Nous continuerons de promouvoir des
actions et mobilisations pour
soutenir la progression personnelle, sociale, économique des
femmes de tous âges du territoire de Mékinac.
Une nouvelle initiative a pris
forme afin de rendre hommage
à des femmes créatrices et entrepreneures d’une autre époque, par la présentation d’une
exposition de chapeaux et d’arti-

cles de mode. L’expérience a
démontré l’intérêt que le travail de
toutes ces femmes pionnières soit
reconnu et de la place importante
qu’elles ont occupée dans le développement de la société que
l’on connait aujourd’hui.
Merci à chacune de vous qui
m’entoure et me supporte dans
la réalisation de notre belle mission. C’est un plaisir quotidien
de se retrouver sur le pas de la
porte chaque matin et me fait
penser que « Il est où le bonheur? Il est où?» Bien, il est ici à
Femmes de Mékinac!
Sincèrement à vous toutes,
Bonne et heureuse Année!
Monique Lachance,
coordonnatrice
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Lignes directrices
Le Centre de femmes est un lieu de rencontre, de soutien et d’action. Il se veut un endroit chaleureux, attentif et basé sur les
besoins des participantes. Dans un tel contexte, des règles importantes doivent être respectées par toutes les participantes
aux activités du centre que ce soit lors d’une sortie extérieure ou d’une activité se déroulant au centre.

Respect de la confidentialité

Courtoisie

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

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

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

Femmes de Mékinac vous remercie de faire du Centre de femmes, un lieu où chaque participante se sent libre de
s’exprimer, de se confier et d’apporter son soutien aux autres tout en laissant les autres bénéficier des mêmes droits.

Conseil 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

Comité de travail
pour l’élaboration
des politiques de
fonctionnement

Louise Lessard, responsable

Francine Fiset,
responsable

Nathalie Guindon, responsable

Comité 20e
Louise Lessard,
responsable

Les Travailleuses
Monique
Lachance

Nathalie
Guindon

Coordonnatrice

Animatrice et
intervenante en
milieu de vie

Thérèse
Plamondon

Julie Bordeleau
Agente à l’accueil et
Agente de promotion
à l’administration

Comité de financement
Comités de bénévoles
Comité popote
Comité de recherche
de financement
Geneviève Morin, responsable

« 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
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Engagez-vous pour le communautaire
Regroupement d’organismes communautaires :
http://engagezvousaca.org/
« Dans l’objectif d’améliorer les conditions
de vie de la population et d’assurer le
respect des droits, que le gouvernement
soutienne adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect
de son autonomie, tout en réinvestissant
dans les services publics et les programmes sociaux. »

Mobilisation du 13 septembre
Le 13 septembre dernier, une mobilisation a
été organisée devant l’établissement de Radio-Canada dans le cadre de la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire ».
Ce lieu de rencontre stratégique, juste avant
le débat des chefs, a été déterminé afin de libeller un message aux 4 partis politiques, de
s’engager dans le communautaire. Femmes
de Mékinac y était avec 7 participantes.

Tournée des
municipalités
Corporation de développement
communautaire de Mékinac

L

a CDC Mékinac célèbre son 20e anniversaire cette année. Tout au long de l’année, la CDC visitera chacune des municipalités afin de faire connaître aux citoyens les
divers services offerts dans chacune des
municipalités, mais également les services
offerts dans la MRC de Mékinac.

Près de 300 personnes du Centre-duQuébec et de la Mauricie, tous secteurs
confondus, sur un total de 1000 manifestantes et manifestants provenant de l'Estrie, de
Chaudière-Appalaches, de la Montérégie, de
la Gaspésie et de Montréal ont répondu à
l'appel d’Engagez-vous pour le communautaire et se sont rassemblées devant les studios
de Radio-Canada tout juste avant le débat
des chefs. Ce rassemblement réclamait des
engagements vis-à-vis les partis politiques à
l’égard de leur financement. Plusieurs personnes présentes ont eu l’opportunité de rencontrer madame Manon Massé, de Québec
Solidaire ainsi que monsieur Jean-François
Lisée du Parti Québécois du Québec.
Les quatre chefs de partis ont eu l’occasion à plusieurs reprises d’intégrer l’apport
des organismes communautaires lors de
leurs débats, malheureusement aucune mention n’a été prononcée.

Flash mob du 20 septembre
À l’occasion du dernier débat des chefs télévisé avant les élections du 1er octobre, le 20
septembre dernier, dans la continuité de faire
valoir leurs revendications, c’est plus de 200
travailleuses et travailleurs et des bénévoles
des groupes communautaires de la région
Centre-du-Québec et Mauricie, qui ont participé à une mobilisation éclair (flash mob). Ces
mobilisations éclair ont eu lieu principalement
dans cinq villes (Trois-Rivières, Shawinigan,
Saint-Stanislas, Victoriaville et Drummondville). Les superhéroïnes et superhéros du communautaire veulent un changement de cap(e).

Le 17 octobre, la tournée débutait à TroisRives. Femmes de Mékinac y était ainsi que
le 21 novembre à Saint-Roch-de-Mékinac.

Le tout se passe de 16h à 19h. Venez rencontrer les différents organismes communautaires, services municipaux et les multiples
services offerts dans l’ensemble du territoire.
Voici les dates des prochaines visites :
12 décembre
Sainte-Thècle
23 janvier 2019 Hérouxville
6 février 2019 Lac-Aux-Sables
20 février 2019 Saint-Séverin-de-Prouxlville
13 mars 2019 Grandes-Piles
27 mars 2019 St-Adelphe
17 avril 2019
Saint-Tite
24 avril 2019
Notre-Dame-de-Montauban

La CDC Mékinac a lancé le 27 novembre, un
nouvel outil de référence des organismes communautaires du territoire de Mékinac. Vous
pouvez le consulter au Centre de femmes.
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Vers un seuil de pauvreté canadien ?
Collectif pour un Québec sans pauvreté

E

nfin! Le gouvernement fédéral se dote
d’un seuil officiel de pauvreté. On s’étonne cependant qu’il ait attendu si longtemps.
Plusieurs seront même surpris d’apprendre
qu’il n’existait pas, avant ce jour, une mesure
officielle de la pauvreté au Canada. Il y a
certes plusieurs indicateurs de faible revenu,
mais aucun d’entre eux n’a eu la prétention
de servir de seuil officiel de pauvreté.
Le dépôt du projet de loi C-87 (Loi sur la
réduction de la pauvreté) vient entériner les
annonces qui avaient été faites, un peu plus
tôt cette année, dans la Stratégie canadienne
de réduction de la pauvreté. Le projet de loi
comporte trois volets: il crée un seuil officiel
de pauvreté à la hauteur de la Mesure du
panier de consommation (MPC); il met en
place deux cibles de réduction de la pauvreté
(réduire d'ici 2020 de 20% le taux de personnes en situation de pauvreté selon la MPC et,
d’ici 2030, de 50%); il met finalement en place
un Conseil consultatif national sur la pauvreté
qui a pour fonction de conseiller le ministre, de
mener des consultations auprès du public et de
rédiger des rapports sur les progrès réalisés en
vue d’atteindre les cibles prévues.

Actuellement, le salaire minimum ne permet pas
de sortir de la pauvreté, même en
travaillant à plein temps toute l'année.
Un taux de 15$ l'heure le permettrait.

Le problème, c’est que la MPC a toujours
été un indicateur de faible revenu et non un
indicateur de sortie de pauvreté. La MPC
mesure le coût minimal de la couverture des
besoins de base pour une personne seule ou
une famille (nourriture, habillement, logement,
transport, autres biens et services). Elle s’élève
en moyenne à 18 000$ pour une personne
seule et à 36 000$ pour une famille de quatre.
Faire de la MPC le seuil de pauvreté signifie que la couverture des besoins de base
équivaut à une sortie de la pauvreté. Pourtant, une personne demeure en situation de
pauvreté lorsqu’elle vit avec un revenu tout
juste suffisant pour couvrir ses besoins de
base. Dans une telle situation, son budget se
limite à l’essentiel. Chaque dépense imprévue ou chaque perte de revenu, aussi minime
soit-elle, a un impact considérable sur son
niveau de vie.
En réponse à l’implantation du seuil officiel
de pauvreté, le politologue Alain Noël (1)
invite à la prudence. Après avoir salué la
décision du fédéral d’avoir choisi la MPC, qu’il
juge être un indicateur fiable de faible revenu,
Noël apporte la nuance suivante : « Un ménage tout près du seuil officiel de la pauvreté
n’est pas automatiquement tiré d’affaire si on
lui donne 100 dollars. Une zone, autour du
seuil de la MPC, demeure caractérisée par
une grande précarité, surtout quand on considère la vie des personnes et des ménages
dans la durée ».
Comment peut-il être question de sortir de
la pauvreté, si la MPC contraint à vivre dans
« une grande précarité »? Depuis quand vivre
de manière précaire, craindre toute nouvelle
dépense, être incapable de faire des « économies », est-il signe qu’une personne ne vit
plus dans la pauvreté?
Encore plus critique dans son interprétation du seuil officiel de pauvreté, la chercheuse indépendante Vivian Labrie (2) souligne,
quant à elle, que le choix de la MPC fait en
sorte d’abaisser la hauteur de la barre de la
pauvreté. « Choisir la MPC comme seuil de
pauvreté officiel au Canada, c’est aplatir la

648 $, c'est le montant de la prestation
de base à l'aide sociale.
Améliorer son sort avec aussi peu,
c'est pas gagné d’avance.

mesure de la pauvreté vers le plus bas des
seuils en usage […] ».
Comme Alain Noël, Vivian Labrie ne s’oppose pas à ce que la MPC serve « de seuil
de référence officiel pour suivre les situations
de pauvreté sous l’angle de la couverture des
besoins de base ». Elle insiste cependant
pour qu’un autre indicateur serve de mesure
de sortie de la pauvreté, faisant référence à la
MFR-60 et au revenu viable (créé par l’Institut
de recherche et d’informations socioéconomiques - IRIS).
À la lumière de ces commentaires critiques et de l’expérience des personnes en
situation de pauvreté, il est clair que la Mesure du panier de consommation ne peut pas
tenir lieu d’indicateur de sortie de la pauvreté.
Couvrir ses besoins de base n’équivaut pas à
sortir de la pauvreté ; le gouvernement tente
actuellement de nous convaincre du contraire. C’est cette confusion que nous devons
dénoncer.
Source : http://www.pauvrete.qc.ca/
1- Un pas en avant dans la lutte à la pauvreté,
Alain Noël, https://tinyurl.com/y8o5cyub
2- La Stratégie fédérale de réduction de la
pauvreté, la MPC et la classe moyenne,
Vivian Labrie,
https://tinyurl.com/yd89a5ug
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Donne-toi DE L’AIR!
L’R des centres de femmes du Québec
http://rcentres.qc.ca/donnetoidelair/

D

u 22 au 26 octobre 2018, dans le cadre de
la semaine nationale de l’action communautaire autonome, L’R des centres de femmes
du Québec a donné le coup d’envoi à
la campagne #donnetoidelair, au moyen d’activités grand public dans les régions de l’AbitibiTémiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la
Capitale Nationale, de Chaudière-Appalaches,
de la Côte-Nord, de l’Estrie, de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine, de Lanaudière, des
Laurentides, de Laval, de la Mauricie-Centre-duQuébec, de la Montérégie, de Montréal et du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Après deux ans de travail collectif, L’R a décidé de lancer ce message positif aux jeunes femmes, aux femmes sur le marché du travail et aux
partenaires des centres de femmes, tout en
souhaitant rejoindre particulièrement les femmes
à la croisée des oppressions. Ce message est
une invitation à découvrir le centre de femmes le
plus près de chez soi, à aller y trouver la bouffée
d’air dont on a besoin. En même temps, il reflète
la nature des activités et des services offerts par
les membres de L’R.

Recadrer l’image
des centres de femmes
Il y a un certain mystère entourant le travail des
centres de femmes. On a donc travaillé à le
clarifier en 4 axes. Les centres de femmes sont
des milieux de vie pour toutes les femmes, dans
lesquels on peut : prendre soin de soi, s’entraider, agir ensemble et s’outiller. Un milieu de vie
sans jugement, par et pour les femmes, où toutes peuvent s’informer, s’impliquer et recevoir
des services gratuitement, c’est ça un centre de
femmes!
Les femmes vont à leur centre pour prendre
soin d’elles-mêmes. Milieux de vie sécuritaires
offrant des services individuels ou de groupes
gratuits, les centres sont comme une oasis pour
les femmes. Elles s’y refont une santé, retrouvent leur confiance en elles. Dans le cadre de ce
travail personnel, elles s’outillent à plusieurs
égards, notamment en matière de violences

faites aux femmes. S’ensuivent le développement de l’entraide avec les femmes de la communauté, puis la création de projets collectifs
ayant de réels impacts sur leurs conditions de
vie. « Dans notre approche féministe d’action
communautaire autonome, c’est ce qu’on appelle le passage du je au nous », explique Stéphanie Vallée, présidente de L’R.
Par ailleurs, les gens confondent les centres
de femmes avec les ressources d’hébergement
pour femmes victimes de violences. Les centres
de femmes sont des milieux de vie dans lesquels on s’outille contre toutes les formes de
violences faites aux femmes, mais les centres
ne font pas d’hébergement.
Le réseau des centres de femmes fait partie
des richesses collectives du Québec : ils appartiennent aux femmes des communautés. Les
soutenir, c’est se donner des moyens concrets
pour réaliser l’égalité de fait au Québec. La campagne Donne-toi de l’air! renouvellera mensuellement les occasions de découvrir le travail des
centres de femmes, ces généralistes spécialisées en condition féminine.
Ça nous arrive à toutes d’avoir besoin de
prendre du recul, de faire le point sur sa vie, de
sentir qu’il nous manque quelque chose de plus
grand, de plus fort. Dans le centre de femmes,
on trouve de l’accompagnement professionnel
gratuit, de même qu’une série d’activités favorisant la confiance en soi, ou le développement de
nouvelles compétences. N’hésitez pas à découvrir le centre de femmes le plus près de chez
vous.

Voyez la carte interactive
http://rcentres.qc.ca/centres-de-femmes/
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L’R sonne l’alarme : Des services de première ligne
négligés en violences faites aux femmes
L’R des centres de femmes du Québec
Mauricie et Centre-du-Québec,
le 6 décembre 2018

D

ans le cadre des 12 jours d’actions
contre les violences faites aux femmes,
L’R des centres de femmes du Québec interpelle le gouvernement de monsieur Legault :
les centres de femmes effectuent des fonctions de première ligne auprès des femmes
victimes de multiples formes de violences,
mais n’ont pas le financement adéquat pour
le faire, une situation alarmante.

Dix ans sans augmentation
spécifique
La dernière augmentation du financement de
la mission des centres de femmes remonte à
2008. Ce rehaussement avait été accordé
précisément sur la base de la reconnaissance
du travail de première ligne que les centres
réalisent en matière de violences faites aux
femmes. Or depuis dix ans, le contexte a
changé, portant avec lui une plus grande
propension des femmes à dénoncer les violences qu’elles subissent.

Les généralistes de la condition féminine
Les femmes vivant des situations complexes,
souvent simultanées (pauvreté, violence,
problème de santé mentale, itinérance, etc.),
sont référées par le CLSC ou par le service
d’infosanté ou d’infosocial, directement aux
centres de femmes. Les centres les accueillent une à une, les écoutent et les accompagnent vers la sécurité, que ce soit en les référant à des ressources spécialisées ou en les
soutenant dans la création d’un scénario de
protection. Elles font ce travail avec les victimes de violence conjugale, mais aussi avec
les victimes d’agression sexuelle. D’ailleurs,
l’augmentation des dénonciations est aussi
observée dans les centres de femmes. Faut-il
rappeler que Statistiques Canada estime
l’augmentation des dénonciations d’agressions sexuelles à 61% après #MoiAussi ?

Les centres de femmes, avec leurs services
sans rendez-vous et leurs programmes d’ateliers variés, sont des généralistes spécialisées
en condition féminine. Ils rejoignent annuellement de 250 000 à 300 000 femmes. Présents
dans toutes les régions du Québec, même là où
d’autres services sociaux sont inexistants, ils
utilisent une approche globale, c’est-à-dire qu’ils
refusent de découper la réalité des femmes en
mille et une problématiques isolées les unes des
autres. Cette approche est orientée vers la reprise de pouvoir des femmes, leur autonomie, le
développement de leur confiance en elles et leur
capacité d’agir.

Besoins de 25 millions $
de plus par année
L’R des centres de femmes du Québec demande au Gouvernement du Québec d’augmenter le
financement des 125 centres de femmes et de
L’R, d’un total de 24 706 559 $ par année. Avec
ces 25 millions, les centres de femmes pourraient : embaucher une travailleuse de plus par
organisme; améliorer les conditions de travail
des travailleuses déjà à l’emploi et répondre à
cette demande croissante de services de
première ligne aux femmes. Cette demande
s’inscrit dans le cadre de la campagne
CA$$$H (Communautaire Autonome en Santé
et Services Sociaux).
Les centres de femmes
Mauricie et Centre-du-Québec
Centre Parmi Elles de Bécancour,
Centre des femmes L’Héritage à Louiseville,
Centre de femmes de Shawinigan,
Femmes de Mékinac,
Collective des femmes de Nicolet et région
Maison des femmes des Bois-Francs
avec les 15 membres du
comité de coordination de L’R
de toutes les régions du Québec :
Geneviève Legault,
Mauricie et du Centre-du-Québec,
Stéphanie Vallée, Lanaudière
Isabelle Gallant, Bas-St-Laurent
Joannie Boivin, Abitibi-Témiscamingue

Vanessa Bouchard,
Saguenay — Lac-Saint-Jean
Christiane Bourgault,
Chaudière-Appalaches
Monique Brisebois, Outaouais
Christine Drolet, Montréal et Laval
Jeanine Fournier,
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
Ariane Gauthier-Tremblay,
Capitale nationale
Nancy Maher, Laurentides
Carolle Mathieu, Montérégie
Nadia Morissette, Côte-Nord
Marilyn Ouellet, Estrie
Marie-Claude Tremblay,
Nord-du-Québec
et les co-coordonnatrices de L’R :
Katia Atif,
Odile Boisclair,
Valérie Gilker-Létourneau
et Sylvie St-Amand

L

ancée le 17 octobre 2017, la campagne
CA$$$H (Communautaire autonome en
santé et services sociaux – Haussez le financement) est coordonnée par la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Il s’agit d’une campagne
nationale visant l’amélioration substantielle du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Le PSOC est la principale
source de financement à la mission des quelque 3000 organismes communautaires en santé et services sociaux que l’on retrouve au Québec. Elle vise ainsi une cible que seuls ces
groupes peuvent atteindre : le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS).
http://trpocb.org/campagnecasssh/
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Contrôle des armes à feu:
« Ne faites pas de compromis »
Le Nouvelliste - 3 décembre 2018
LA TUQUE — « Nous avons le sentiment que
les choses traînent depuis un certain temps. On
veut rappeler aux membres du Sénat l’urgence
de cette loi. » Le Latuquois Serge St-Arneault,
qui a perdu sa sœur Annie lors de la tragédie de
Polytechnique, s’est rendu aux côtés de plusieurs représentants de groupes qui militent
pour un meilleur contrôle des armes, lundi [3
décembre], à Ottawa pour déplorer la lenteur du
processus législatif. À la veille du 29e anniversaire de la tuerie de Polytechnique, les sénateurs se font presser d’adopter le projet de loi
sur le contrôle des armes à feu.
Le projet de loi C-71 a été déposé en mars.
Il a été adopté à la Chambre des communes
le 24 septembre dernier, mais n’a pas encore
franchi l’étape de la deuxième lecture au Sénat.
« Constamment, on doit revenir pour parler
de la question des armes à feu. C’est la nécessité qui nous oblige à venir ici, ce n’est
pas parce qu’on le veut vraiment. On n’est
pas un club qui se réunit pour le plaisir de se
réunir. On vient ici parce qu’il y a une cause à
défendre », soutient Serge St-Arneault.
La porte-parole du groupe Polysesouvient,
Heidi Rathjen, considère le projet de loi comme «un strict minimum», mais elle souhaite le

voir adopté «le plus rapidement possible».
Elle n’a pas trop voulu spéculer sur les
raisons qui expliquent cette progression qu’elle juge trop lente, mais elle a pointé du doigt
le lobby pro-armes.
Mais les sénateurs sont nommés, et ne
sont donc pas soumis aux mêmes pressions
que les députés qui cherchent à se faire réélire, ont argué tour à tour les représentants des
groupes. Serge St-Arneault les a donc mis au
défi.
« Ne faites pas de compromis. Et montrez
aux députés comment on se tient debout
quand on n’a pas peur du lobby des armes »,
a plaidé M. St-Arneault.
Ce dernier soutient également que les
chasseurs n’ont rien à craindre de cette loi.
« Ce que l’on dénonce c’est la vente, pratiquement libre sur le marché, d’armes d’assaut,
d’armes de guerre, d’armes militaires… Ce type
d’armes peut être vendu pratiquement sans
contrôle. C’est une aberration.[…] Les chasseurs n’utilisent pas des armes d’assaut pour
aller à la chasse. Ce serait complètement stupide. On ne tue pas un orignal avec une mitraillette. Il faut être logique. Cette loi est pour protéger
la population », note M. St-Arneault.

La Presse Canadienne / Sean Kilpartrick

Serge St-Arneault (à gauche) était à Ottawa,
accompagné des représentants de groupes
qui militent pour un meilleur contrôle des
armes, pour déplorer la lenteur
du processus législatif.

En plus de réclamer l’adoption rapide de C71, les représentants des groupes priaient les
sénateurs de le «renforcer» avec trois amendements. Ils réclament notamment de rétablir
des contrôles sur les ventes privées et de
«permettre l’accès facile et rapide» aux données sur les ventes d’armes pour les autorités policières.
Et on croise les doigts pour que le gouvernement de Justin Trudeau bouge rapidement,
avant la fin de son mandat, dans le dossier
des armes de poing et d’assaut.
Autrement, les libéraux auront rompu un
engagement contenu dans leur plateforme
électorale de 2015, a insisté Heidi Rathjen.
« Les libéraux ont promis de sortir de nos
rues les armes de poing et les armes d’assaut », a-t-elle fait valoir.
Le gouvernement a lancé en octobre dernier une consultation sur la possibilité d’interdire les armes de poing et les armes d’assaut
au Canada.
La démarche arrive « très tard dans le processus », mais « c’est techniquement possible d’avoir des changements avant les prochaines élections », a suggéré Mme Rathjen.
Le Latuquois Serge St-Arneault a également invité la population à se manifester afin
de soutenir leur démarche.
« On invite les gens à soutenir notre cause
et militer pour un meilleur contrôle des armes
à feu et retirer surtout du marché légal, la
vente d’armes d’assaut et de poings qui sont
de portée militaire », a-t-il lancé.
Audrey Tremblay
Le Nouvelliste
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10 choses à retenir sur la carrière
de Lise Payette
Journal de Montréal - 6 septembre 2018
de société. En 1972, c’est la consécration:
elle fait le saut à la télévision dans Appelezmoi Lise. Cette émission où elle parle de tous
les sujets, même les plus tabous (#sexualité)
avec un ton franc et convivial, cimente son statut de chouchou auprès du public québécois.
En 1975 Lise Payette s’occupe d’organiser
les mythiques célébrations de la Saint-Jean
sur le Mont-Royal, une implication qui lui
vaudra une nouvelle vague d’amour.
Crédit Photo : SIMON CLARK/
JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

L’

ex-ministre, auteure et animatrice Lise
Payette est décédée mercredi [5 septembre 2018] à l’âge de 87 ans. Figure incontournable de la scène médiatique québécoise, elle est notamment connue pour son
implication en politique et son engagement
envers les causes féministes.
Après des études à Montréal, Lise Payette
fait ses premières armes en journalisme dans
le courant des années 50... en Abitibi à titre de
rédactrice pour le quotidien local, La Frontière.

En 1956, Lise Payette se découvre une
passion pour la radio et travaille pour la chaîne CKRN de Rouyn-Noranda pendant un an.
Durant cette période, sa voix se transporte
jusque dans les chaumières de TroisRivières, Québec et Montréal.
En 1958, elle se rend de l’autre de côté de
l’Atlantique pour explorer de nouvelles avenues. Trois ans plus tard, elle se retrouve au
bureau de Radio-Canada à Paris où elle anime l’émission Interdit aux hommes.
C’est «ze» radio-show qui va la propulser audevant de la scène médiatique québécoise.
Lise Payette ne délaisse pas la presse écrite
pour autant. Ainsi, elle continue de signer des
papiers durant son séjour dans l’Hexagone,
notamment pour Châtelaine au Québec et Le
Petit Journal, une publication française.
La notoriété de Lise Payette s’accroît au
Québec à partir de 1966 avec le début
de Place aux femmes, une émission à saveur
féministe où elle aborde de front des enjeux

Forte de son statut de vedette, Lise décide
de faire le saut en politique et va porter les
couleurs du Parti québécois lors des élections
de 1976. Élue dans le gouvernement de René Lévesque, Lise Payette incarne la réussite
au féminin: elle montre qu’il est possible pour
les femmes de faire leur place au sein de
l’État québécois sans renier leurs principes et
sans mettre de côté la lutte pour l’égalité.
C’est d’ailleurs durant son passage au
sein du gouvernement québécois que l’on
assiste à la mise sur pied d’un bureau de la
condition féminine dans 12 ministères. Elle
milite aussi pour de meilleurs services de
garde et de garderies, pour la création de
centres d’aide aux femmes en difficulté et
pour l’augmentation des fonds accordés aux
mères monoparentales. La politicienne réussit également à féminiser les titres de ministre, devenant ainsi «la ministre» plutôt que
«le ministre». Il faut rappeler que, pendant
cette période, Lise Payette travaille pour tous
les Québécois, femmes et hommes. On lui
doit aussi la création de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), le Code
de la protection du consommateur et le « Je me
souviens » écrit sur nos plaques de char.
La carrière politique de Lise Payette se
termine quelques années plus tard dans la
controverse. Durant la campagne référendaire de 1980, la politicienne remet en question
la capacité à décider par elles-mêmes des
femmes qui flirtent avec l’idée de voter
«NON», ce qui sera entre autres perçu comme une pointe lancée à Madeleine Guay,
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épouse du chef de l’opposition officielle Claude Ryan. Elle appellera les «suiveuses»
«Yvette», le nom d’un personnage fictif de
livre scolaire qu’on pourrait qualifier de potiche. Cette sortie pour le moins étonnante lui
fera perdre de nombreux fans au sein de la
gent féminine.

L’après politique
Après son passage en politique, Lise Payette
revient à ses premières amours et commence
à écrire pour la télévision. Elle sera tour à
tour scénariste, auteure et productrice de
téléromans à succès qui feront encore une
fois une belle part aux enjeux de société d’un
Québec qui s’ouvre de plus en plus sur le
monde. Dans les décennies qui suivent, la
femme aux multiples talents prête aussi sa
plume à divers quotidiens, dont le Journal de
Montréal et Le Devoir.
Lise Payette qui s’était tranquillement
retirée de la vie publique (à l’exception de ses
chroniques dans Le Devoir) s’est tout de même retrouvée plongée dans quelques controverses au cours des dernières années.
En février 2016, elle crée le malaise en
signant une chronique intitulée « Claude Jutra
était mon ami » où elle prend la défense du
défunt cinéaste qui fait alors l’objet d’allégations d’agression sexuelle sur un mineur. Elle
établit notamment un parallèle boiteux entre
pédophilie et homosexualité. On lui retire sa
chronique quelques semaines plus tard.
En octobre 2017, dans la foulée du mouvement #metoo, la jeune auteure et animatrice Léa Clermont-Dion soutient avoir été
agressée sexuellement par l’ex-journaliste
Michel Venne. Dans une publication partagée
sur Facebook, Léa Clermont-Dion accuse
Lise Payette, qu’elle voyait comme une mentore, d’avoir tenté de la dissuader de porter
plainte contre son présumé agresseur. Prise
dans la tourmente, Lise Payette reconnaît les
faits, mais affirme que c’était avant tout pour
protéger la jeune femme de possibles répercussions plutôt que pour défendre M. Venne.
Vanessa Destiné
Journal de Montréal
https://urlz.fr/8qE3
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Octobre : Mois de l’histoire des femmes
Condition féminine Canada

#OnInfluence

A

u Canada, octobre est le Mois de l'histoire des femmes! C'est l'occasion de
souligner les réalisations et les contributions
historiques des femmes et des filles d'ici.
Cette année, le thème est #OnInfluence,
en l'honneur des femmes et des filles qui ont
laissé leur marque en tant que pionnières
dans leur domaine. Femmes d'affaires, politiciennes, chercheures, artistes, militantes, ces
femmes d'influence ont contribué, par leurs
réalisations et leur désir de changer les choses, à façonner le Canada pour en faire un
pays florissant, prospère et imprégné d'influences diverses.
Dans le cadre des célébrations de cette
année, nous avons mis en ligne Femmes
d'influence au Canada (1), une galerie virtuelle relatant, par des photos et des biographies,
les nombreuses réussites de plus de 100
femmes et filles. Cette ressource éducative
constitue non seulement une introduction à la
vie de ces femmes remarquables, mais aussi
une porte d'entrée sur le sujet.
Et vous, connaissez-vous une femme
d'influence? Racontez-nous l'histoire des
femmes et des filles qui ont fait quelque chose de remarquable dans votre communauté
en vous servant du mot-clic #OnInfluence.

L’égalité compte, pourquoi ?

L

es femmes ont contribué à façonner notre pays et le monde dans
lequel nous vivons, mais leur rôle est
souvent passé sous silence, d’autant
plus que, pendant une grande partie
de notre histoire, les femmes n’ont
pas bénéficié des mêmes droits et
libertés que les hommes. Cependant,
à partir de la fin du XIXe siècle, des
suffragettes canadiennes ont com- Archives du Manitoba, N12944
Direction de la Ligue pour l’égalité
mencé à revendiquer une place pour les fempolitique du Manitoba, 1916
mes dans le processus démocratique. Aux
élections provinciales de 1916, le Manitoba
femme au Canada a pu voter et participer
est devenu la première province au Canada à
pleinement à la vie publique.
accorder le droit de vote aux femmes qui
En 1982, la Charte canadienne des droits
répondaient à certaines exigences.
et libertés marque un nouveau pas vers l’égaDans les années qui ont suivi, d’autres
provinces ont emboîté le pas au Manitoba. En
1918, certaines Canadiennes ont obtenu le
droit de voter aux élections fédérales — mais
pas toutes. En 1929, la plus haute cour d’appel du Canada s’est prononcée en faveur de
l’élargissement de la définition juridique du
mot « personnes » aux femmes, leur accordant ainsi le droit d’être nommées au Sénat
et ouvrant la voie à leur participation accrue
aux affaires publiques et politiques. Mais ce
n’est qu’en 1960, avec l’octroi du droit de vote
aux Autochtones du Canada, que chaque

lité des sexes au Canada. Elle consacre les
valeurs fondamentales de la Constitution
canadienne, y compris la liberté d’expression
et le droit à l’égalité pour toutes et tous au
Canada, sans distinction de race, de couleur,
d’origine ethnique, de religion, de capacité,
d’âge, de sexe ou d’autres facteurs identitaires.
Le cheminement des femmes vers l’égalité
des sexes est cahoteux, et bien des femmes
ont dû attendre longtemps pour bénéficier de
droits égaux. Il reste d’ailleurs un bout de
chemin à parcourir avant que les Canadiennes et Canadiens profitent tous des mêmes
possibilités, sans égard à leur sexe ou identité de genre.
Tout le monde doit connaître l’histoire de
ces femmes qui ont contribué à faire du Canada ce qu’il est aujourd’hui. Personnalités
connues ou héroïnes ayant œuvré dans l’ombre, les Canadiennes que nous vous présentons dans la galerie Femmes d’influence au
Canada (1) sont de remarquables modèles
de courage, de passion et de détermination.
Espérons que leur histoire inspirera les élèves et d’autres membres de votre collectivité
à suivre leurs traces.

En savoir plus :
https://swc-cfc.gc.ca/commemoration/whm-mhf/index-fr.html

1- https://swc-cfc.gc.ca/commemoration/woi-fic/index-fr.html
Source : https://swc-cfc.gc.ca/commemoration/woi-fic/why-pourquoi-fr.html
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Une responsabilité envers les femmes
Groupe des 13 - 18 octobre 2018
http://rcentres.qc.ca/2018/10/18/groupe-des-13/
À François Legault, premier ministre du Québec,
D’abord, permettez-nous de vous féliciter
pour votre élection comme premier ministre
du Québec. Le « Groupe des 13 » réunit les
principales organisations québécoises œuvrant pour les droits et l’égalité de toutes les
femmes. Il sert de porte-voix pour l’ensemble
des réalités diverses que nos groupes représentent : des maisons d’hébergement à l’employabilité, des tables de groupes de femmes
aux centres d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel, des centres
de femmes, des organismes de soutien aux
familles monoparentales et recomposées, de
la défense de droit à la prestation de services, du milieu de vie à l’éducation populaire,
et j’en passe.
Nous représentons plusieurs centaines de
groupes et des milliers de femmes, souvent
parmi les plus vulnérables et marginalisées.
Le mouvement planétaire #moiaussi n’a
pas trouvé écho lors de la campagne électorale. Nous vous interpellons ici pour remettre
en lumière l’ampleur des discriminations,
iniquités et violences diverses et variées dont
sont encore victimes les femmes au quotidien
dans notre société dite progressiste.

Rappelons que les femmes composent
80% des victimes de violence conjugale et
86% des victimes d’agressions sexuelles.
Rappelons que, quel que soit leur niveau
d’études, elles touchent, à leur entrée sur le
marché du travail, 85,4% du salaire des hommes et que cela aura des impacts jusqu’à leur
retraite. 76% des familles monoparentales
sont dirigées par des femmes. 58% des travailleurs au salaire minimum sont des femmes. Elles réalisent encore près du double
des tâches ménagères. Et cela sans compter
la question des femmes autochtones
disparues et assassinées, des femmes de la
diversité sexuelle, ou des femmes en situation de handicap qui subissent trois fois plus
de violence…
Si l’égalité est bien réelle dans les textes
de loi, ces quelques statistiques montrent
clairement que l’accès à ces droits est loin
d’être une réalité pour toutes. Les partis se
réjouissent que plus de femmes que jamais
composent notre nouvelle Assemblée nationale et cette parité est une belle progression.
Raison de plus pour s’attaquer rapidement
aux enjeux actuels du Québec en vue

d’atteindre l’égalité entre les femmes et les
hommes, et l’égalité pour toutes les femmes.
Nous aspirons toutes et tous à vivre dans
une société prospère et inclusive. Il est de la
responsabilité de nos gouvernements d’assurer la sécurité, la dignité et l’égalité pour toutes les femmes. Les idées novatrices ne manquent pas : un ministère de la Condition féminine, des moyens dédiés pour des cours
d’éducation sexuelle incluant les relations
saines et égalitaires, l’utilisation de l’analyse
différenciée selon les sexes et intersectionnelle dans la production des politiques publiques, une loi-cadre sur la conciliation familletravail-études, etc.
Quand les femmes pourront-elles vivre
une vie sans discrimination liée à leur sexe?
Quand seront-elles payées à la juste mesure
du travail réalisé? Quand ne seront-elles plus
menacées d’être violées par leur conjoint ou
dans la rue?
« Je me souviens » dit le Québec,
souvenez-vous.
Nos organisations s’attendent à rencontrer, dès sa nomination, la ministre responsable de la Condition féminine puisque
nous souhaitons être des alliées dans l’atteinte de l’égalité pour toutes les femmes.
Gaëlle Fedida, PhD
pour les membres du Groupe des 13

Formé dès 1986, le Groupe des 13 est une coalition de groupes, de regroupements et de tables de groupes de femmes qui œuvrent à l’échelle
provinciale et régionale à la défense des droits des femmes dans des domaines variés. Ce lieu d’échange favorise la circulation de l’information, le soutien de ses membres et la prise de positions communes.
Organismes membres :
• Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
• Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
• Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)
• Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT)
• Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)
• Fédération des femmes du Québec (FFQ)
• Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF)
• Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)
• Femmes autochtones du Québec (FAQ)
• L’R des centres de femmes du Québec

• Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
• Regroupement Naissance-Renaissance (RNR)
• Regroupement québécois des centres d’aides et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(RQCALACS)
• Relais-femmes
• Réseau d’action des femmes handicapées Canada (DAWN-RAFH Canada)
• Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ)
• Réseau des lesbiennes du Québec/Québec Lesbian Network (RLQ-QLN)
• Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec
• Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)
• Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
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Dans mon pays, c’est encore un crime d’afficher ses couleurs
Fondation Émergence

C

haque année, les conditions des personnes LGBT tendent à s’améliorer dans le
monde. Des activistes et alliéEs du monde
entier ont permis ces progrès et y travaillent
encore. Ces avancées ne sont cependant pas
homogènes : dans de nombreux pays, il est
encore dangereux d’afficher ses couleurs.
Être soi-même ne devrait pas être un crime, pourtant c’est toujours le cas dans 72
États. Beaucoup de pays ont fait des progrès
dans la dernière décennie, mais il reste énormément de travail pour assurer des droits
fondamentaux à touTEs.
C’est pourquoi la lutte contre l’homophobie
et la transphobie doit continuer.

Problématiques
DISCRIMINATIONS : 113 États n’ont aucune loi
protégeant les personnes LGBT contre les discriminations. Dans ces pays, il est légal de renvoyer une personne de son travail, de l’expulser
de son logement et de lui refuser un service à
cause de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son expression de genre.
VIOLENCES : Toutes les communautés de la
diversité sexuelle et de genre peuvent être
victimes de violences psychologiques et physiques. Cependant, ces violences sont difficiles à étudier, car elles ne sont pas toujours signalées. Par exemple, Transrespect versus
Transphobia Worldwide rapporte 677 meurtres de personnes trans au Brésil entre 2010
et 2015.
MENTION DE SEXE : De nombreux pays ne
permettent pas le changement de la mention
de sexe sur les documents officiels. Ceux qui
le permettent en font souvent un processus
difficilement accessible qui comporte des exigences médicales, comme des chirurgies
multiples, qui entraînent souvent la stérilisation de l’individu. Le degré de difficulté et les
conditions d’accès au changement de mention de sexe et de nom dépendent des pays.
THÉRAPIE DE CONVERSION : Cette pratique qui vise à « guérir » l’homosexualité ou la
transidentité est interdite dans seulement 3
pays : le Brésil, l’Équateur et Malte. Elle peut

prendre plusieurs formes dont la psychanalyse et la thérapie d’aversion (provoquer une
sensation désagréable ou douloureuse lorsque la personne a des sentiments homosexuels). En plus de ne pas produire les résultats dont elle se vante, la thérapie de
conversion peut causer de l’anxiété, de la dépression, voire des idéations suicidaires.

Le saviez-vous?
Dans certains pays, l’âge auquel les relations
sexuelles sont autorisées peut être différent
pour les relations homosexuelles. Les sanctions contre les homosexuelLEs ne sont pas
toujours les mêmes pour les hommes et pour
les femmes. Les hommes sont souvent traités
avec plus de sévérité. Selon les données du
rapport de l’ILGA « Homophobie d’État, une
enquête mondiale sur le droit à l’orientation
sexuelle : criminalisation, protection et reconnaissance » paru en Juin 2017,
26 États reconnaissent le mariage pour les
couples de même sexe.
29 États reconnaissent leur droit à l’adoption.
72 États criminalisent les relations entre personnes de même sexe.
8 États punissent les relations entre personnes de même sexe par la peine de
mort.
124 États permettent les relations entre personnes de même sexe. Cela ne signifie
pas pour autant que ces relations sont
acceptées par la société. Dans certains
États, l’homosexualité est légale, mais
entravée par d’autres lois (propagande).

« Ma vie au Burundi était compliquée. Ma
famille ne m’acceptait pas comme femme
trans, et le Burundi criminalise la communauté LGBTQ. Je ne pouvais jamais
prendre les transports en commun ou
sortir librement par peur d’avoir des problèmes. J’étais la représentante légale
d’une association LGBTQ au Burundi. J’ai
été accusée de faire la promotion de l’homosexualité et ils m’ont envoyée dans
une prison pour hommes. Heureusement,
j’ai été relâchée et j’ai pu quitter le pays
avant de me refaire arrêter. » - Mona

Ressources
− Aide aux trans du Québec
Ligne d'écoute & d'intervention 24h
Groupes de support pour personnes
transidentitaires ou en questionnement
et leurs proches. Activités
communautaires et bien plus encore!
Sans frais : 1 855 909-9038
www.atq1980.org

Pour commémorer la mémoire des
personnes trans assassinées pour motif
transphobe et pour attirer l’attention sur
les violences subies par la communauté

− Interligne
Interligne est un centre de première
ligne en matière d’aide et de
renseignements à l’intention des
personnes concernées par la diversité
sexuelle et la pluralité des genres.
Sans frais : 1 888 505-1010
www.interligne.co
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Le Centre de documentation
Par Thérèse Plamondon, agente à l’accueil et à l’administration

Les nouveautés
Sous la direction de Camille Robert et de Louise Toupin,
Travail invisible, Portraits d’une lutte féministe inachevée
Les Éditions du remue-ménage, 2018, 200 pages

E

ncore invisible, le travail des femmes? La question peut faire sourciller tant les
féministes ont obtenu des gains sur ce front au cours des dernières décennies.
Or, si les femmes ont massivement intégré le marché de l’emploi, le travail dit invisible, majoritairement effectué par celles-ci, n’a fait que croître et se complexifier. En
plus du strict travail ménager, il se présente sous de multiples visages: la charge
mentale de l’organisation familiale, le travail invisible d’intégration des femmes immigrantes, le travail des proches aidantes, celui des aides familiales venues d’ailleurs,
des femmes autochtones et racisées, des étudiantes stagiaires, ou encore, des travailleuses du sexe.
Comment se décline l’enjeu du travail invisible dans différents milieux, et où en sont les revendications pour faire reconnaître ce travail et le sortir de l’ombre? Rassemblant des militantes féministes et des intellectuelles engagées sur ces questions, cet ouvrage collectif entend remettre le sujet du travail invisible à l’ordre du jour politique
tout en proposant des pistes de réflexion et de mobilisation concrètes.
Des textes de Stella Adjokê, Sandrine Belley, Sonia Ben Soltane, Annabelle Berthiaume, Jenn Clamen, Hélène Cornellier, Irène Demczuk, Myriam Dumont Robillard, Claudia Foisy, Monica Forrester, Elizabeth James, Elene Lam, Widia
Larivière, Valérie Lefebvre-Faucher, Linda Li, Camille Robert, Annabelle Seery, Valérie Simard et Louise Toupin.

femmes_mekinac@globetrotter.net

www.femmekinac.qc.ca

Paroles recueillies par Simon Lapierre et Isabelle Côté,
Il se prenait pour le roi de la maison!,
Des enfants parlent de la violence conjugale
Les Éditions du remue-ménage, 2018, 40 pages.

Annie Pellerin, Isabelle Richer,
La longue nuit d’Annie,
Les Éditions Logiques, 2005, 170 pages

D

ans la nuit du 28 octobre 1996, un holdup dans un restaurant Harvey’s du quartier Côte-des-Neiges tourne au carnage. Deux
employés sont égorgés et une troisième, poignardée à la tête, est laissée pour morte. Annie Pellerin se réveille à l’hôpital. Sa mémoire
est intacte, mais elle est incapable de communiquer. S’amorce alors pour Annie la lente et difficile reconquête de son autonomie. Elle doit réapprendre à parler, à marcher, à lire et à écrire. Elle doit surtout apprendre à composer avec la peur qui fait désormais partie de sa vie.
Annie se croit délivrée lorsque son agresseur est arrêté et condamné au terme
d’un procès, deux ans et demi plus tard. Mais elle ne retrouvera la paix qu’après
une douloureuse incursion dans son passé tumultueux. Très tôt, elle a appris à se
battre et à se tenir debout. Sa force, elle la puise dans sa propre histoire.

D

es menaces, des cris,
des coups même… à la
maison! Ça te dit quelque
chose?
Des enfants, des jeunes,
ont voulu partager leur expérience pour que cesse la violence. Un petit livre qui témoigne.
Des leçons de vie qu’on n’oublie pas.

Collectif de recherche féministe
anti-violence FemAnVi
Simon Lapierre et Isabelle Côté font partie du collectif de
recherche féministe anti-violence FemAnVi qui cherche à
mobiliser, soutenir et réunir les chercheurEs et les militantEs contre la violence faite aux femmes.
Pour en savoir plus : http://www.femanvi.org/
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Mélanie Carpentier,
Survivante d’exploitation
sexuelle, Se sortir de
l’enfer des gangs de rue
Béliveau éditeur, 2017, 338 pages

A

gis ou crève ! « Le gang que
je considère comme mes
grands frères, mes protecteurs, ne
cesse de me répéter sa règle : Agis
ou crève. J’estime que je fais partie
du groupe, du moins jusqu’à ce
soir... Encore et encore, je me dirige vers les isoloirs, client après
client, entre une ligne et un quart de gramme. Un automatisme,
c’est ça ma vie. Je sens qu’il va arriver quelque chose, mais je ne
sais pas quoi. Comme j’ai été formée à répondre aux exigences des
hommes, mon corps fait ce qu’ils veulent, mais ma tête, elle, n’y est
pas. Je sens que mes jours sont comptés et que je dois faire un
choix, pour moi, pour mon fils. » Dans cet ouvrage Mélanie nous
raconte son histoire troublante, bouleversante, mais surtout inspirante. Celle d’une survivante de la traite humaine à des fins d’exploitation sexuelle qui, malgré l’ampleur du réseau des gangs de
rue, réussit à s’en sortir.
« Aujourd’hui, je vis MA vie, et c’est mon passé qui m’a modelée
afin que je devienne la femme que je suis. J’espère de tout cœur
que mon témoignage et mon engagement sauront en aider d’autres... » - Mélanie Carpentier

Sylvie Frigon, Illustration
Cathon, C’est où chez
nous?, Les Éditions du remueménage, 2016, 68 pages

A

riane devrait être heureuse:
sa mère va enfin sortir de prison! Plutôt que de sauter de joie, elle est envahie par un drôle de sentiment. Elle n’a pas envie de déménager encore une fois et de quitter
sa tante Fanfan, avec qui elle s’entend si bien. Ariane devra réapprendre à vivre avec sa mère, et l’accompagnera dans son retour parsemé d’embûches. Après Ariane et
son secret, Sylvie Frigon nous raconte les hauts et
les bas d’une situation familiale moins rare qu’on le
croit, la prison et l’après-prison, à hauteur d’enfant.
«Quand une mère entre en prison, ses enfants
à leur tour sont emprisonnés, emprisonnés
dans leurs peines, dans l’incompréhension.»
— Guylaine Tremblay, postface.
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Christiane Dubreuil, France Castel, Solide et
fragile, TVA éditions, 2001, 280 pages

F

rance Castel nous raconte sa vie telle qu’elle
l’a vécue, sans artifice et sans détour.
Elle nous entraîne dans son enfance «d’adulte»,
puis dans son adolescence manquée et rattrapée
à trente-cinq ans. Elle nous relate sa carrière brisée par la coke, ses bons et ses mauvais coups,
ses problèmes d’argent, sa solitude, son désespoir. Puis, elle nous raconte son miracle, son sevrage et sa lutte pour demeurer sobre. Enfin, elle
nous parle en toute simplicité de sa thérapie et
de sa remontée vers le rétablissement.
Mais surtout, tout au long de son récit, elle partage avec nous ses
réflexions sur ses sentiments, ses joies et ses peines. Elle nous communique sa vision originale et savoureuse de la vie... Amour et passion,
séduction, amour des enfants, amitié, métier, argent, bonheur.
Découvrons la vraie France Castel, une femme solide et fragile à qui la
vie n’a rien épargné, ni les épreuves ni l’abondance.

Monique Jérôme-Forget, Les femmes au secours
de l’économie, Éditions Stanké, 2012, 192 pages

M

onique Jérôme-Forget souhaite défendre l’accession des femmes aux
plus hautes sphères du pouvoir, car leur
potentiel reste largement sous-utilisé.
Pour y arriver, il faut que les femmes se libèrent de ce fameux « plancher collant »
où elles sont engluées pour mieux briser
le plafond de verre, bien réel, même pour
les meilleures d’entre elles. Comment en
finir avec le modèle d’entreprise issu des
années 1950 et, surtout, avec un modèle
de carrière linéaire conçu par et pour les
hommes? Voilà autant de questions auxquelles répond l’ancienne ministre des Finances et présidente du Conseil
du Trésor, devenue auteure. Avec cet ouvrage, Monique Jerôme-Forget
souhaite transformer le comportement des hommes et des femmes, mais
aussi celui des entreprises, afin que celles-ci s’adaptent aux trente-cinq
ans de vie productive des femmes. Les femmes ont le pouvoir d’aider le
Québec inc. à prendre, à conserver et à développer son leadership dans
le monde des affaires de demain. Et dans le monde tout court.

Page 14

Novembre 2018

Autour d’Elles

Exposition Chapeaux : rendre hommage aux femmes d’ici

D

ans le cadre de l’exposition de
chapeaux initiée par Pierrette
Delisle et Louise Lessard, membres de
notre conseil d’administration, nous
avons présenté des chapeaux tirés de
la collection privée de l’antiquaire JeanYves Perron de Sainte-Thècle.
Lors de cette exposition, Pierrette
Delisle nous a présenté également la
petite histoire du chapeau et l’histoire
de femmes d’affaires, modistes et chapelières de métier qui ont marqué
Mékinac. Les deux expositions sont un
prétexte pour rendre hommage aux fem-

mes d’ici. Nous voulons garder vivant le
souvenir de ces femmes de cœur qui ont
participé à l’histoire. Nous vous invitons à
nous faire connaître les femmes exceptionnelles de votre entourage qui ont
contribué à la vie de notre région.
Si vous le désirez, vous pouvez
consulter les cahiers des expositions au
Centre de femmes. Ces cahiers
contiennent les photos de tous les éléments exposés accompagnés de leur
description. Ce document complet vous
donnera un aperçu de la qualité et de
l’ampleur du travail accompli.

La petite histoire du chapeau

L

e chapeau à ses débuts, n’était qu’un
simple couvre-chef et ce, dès la préhistoire, bien que l’on n’en n’ait pas retrouvé de
spécimen.
Tout comme le vêtement, le chapeau semble avoir eu un double rôle de protection soit
contre le froid, le soleil, la pluie et les combats, mais aussi d’affirmation d’un statut social comme le chapeau d’apparat, ou d’une
appartenance ethnique ou clanique. Tout
cela, pour finalement devenir un accessoire
de mode à part entière.
L’industrie du chapeau est règlementée en
France depuis près de 1000 ans. Les principales techniques de fabrication des chapeaux
furent mises au point au XIVe siècle.
Un outil nommé le conformateur fut créé en
1843 par 2 chapeliers français M. Allie et M.
Maillard pour la fabrication de chapeaux sur
mesure comme les hauts de forme et les
chapeaux melon.
Quant à elle, les formes standards de bois
sont toujours utilisées pour les chapeaux de
grandes distributions suivant 3 conformations : l’ovale normal, l’ovale allongé et l’ovale
rond.
Au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle, l’industrialisation et l’urbanisation
bouleversent les conditions générales de vie

Nous vous invitons à visiter l’exposition Accessoires et
Curiosités qui se poursuit jusqu’au
22 décembre 2018 à la Bibliothèque municipale Marielle-Brouillette de Saint-Tite.

autant que les mœurs de bon nombre d’habitants du Québec.
Dans la foulée de ces transformations,
certaines femmes n’hésitent pas à prendre le
chemin de l’usine alors que d’autres contribuent aux revenus familiaux en travaillant à
leur compte, à la maison, conciliant tâches
domestiques et vie familiale.
Le métier de modiste convient bien à ce
style de vie et a permis à plusieurs femmes
d’une époque pas si lointaine de pouvoir
créer leur propre entreprise et d’acquérir une
certaine indépendance financière sinon, l’autonomie complète. Ces femmes furent des
pionnières en entreprenariat car, à cette époque, l’émancipation dont nous jouissons présentement n’était pas encore là.
Ainsi, le métier de modiste était fort pratiqué
par les femmes au début du XXe siècle, grande
période de la mode du chapeau. Il était alors
beaucoup moins « huppé », plus banalisé et
plus répandu qu'il ne l'est aujourd'hui.
Artisane, la modiste du début du XXe siècle
fabrique le chapeau à la main, bien souvent
comme un objet unique. Elle conçoit des
chapeaux de tissu, de feutre ou de fourrure
en fonction de la mode, de ses goûts artistiques et du visage de sa cliente. Elle modèle,
teint, taille, coud et assortit ses chapeaux en
les imaginant de toutes formes, tailles et ma-

tières. Chacune se fait un point d’honneur
d’avoir les créations des plus originales, surtout le matin de Pâques. « Les chapeaux
étaient garnis de fleurs, rubans, velours, tulle
et plumes, c’était tout un art que de savoir
disposer tous ces éléments.
Jusqu’aux années 1960, le chapeau fait
partie intégrante de l’habillement féminin,
conformément aux conventions sociales et
religieuses. Mais cette mode séculaire disparaît avec l’esprit de liberté qui caractérise la
décennie des Beatles, de l’amour libre et du
premier homme sur la lune.
Aujourd’hui, quelques ateliers de modistes
ont toujours pignon sur rue, mais leurs produits et services sont souvent perçus comme
réservés à l’élite. De nos jours, le ou
la modiste est un créateur de chapeaux, lesquels sont souvent vendus en tant que pièces
uniques. La création de chapeaux tient compte de différents critères : personnalité, physique, circonstance, budget. Les clients sont
les particuliers, les théâtres et le cinéma.
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Marie-Paule Magny Lesage,
modiste à Saint-Tite

Blanche Marchand,
modiste à Saint-Tite

M

B

arie-Paule Magny Lesage, fière descendante d’une mère et grand-mère
couturière, a ouvert à Saint-Tite sa boutique
de chapeaux à l’automne 1962.
C’est dans les années 1950, tout de suite
après son cours de modiste de l’École
Adrienne de Shawinigan que Marie-Paule
exerce le métier de modiste et chapelière à
Montréal. Travaillant chez la prestigieuse
modiste Yvette Brillon, elle côtoie les grandes
dames de l’époque comme Michèle Tyssère,
Nicole Germain ainsi que toute une clientèle
artistique. C’est aussi à cet atelier que les
petits chapeaux des hôtesses de l’air d’Air
Canada sont fabriqués.
D’ailleurs plusieurs créations de MariePaule paraissent dans les journaux montréalais de l’époque lors d’exposition de chapeaux à l’aréna.
De retour à St-Tite en 1962, Marie-Paule
nous aura créé et confectionné des chapeaux
en paille d’Italie, en feutre, en cuir. Avec des
plumes, des voilettes, des rubans, etc. Elle
crée de toute pièce un chapeau ou crée un
chapeau pour accompagner une tenue

lanche Marchand est née en 1903. Fille
de cultivateur, elle était la deuxième
d’une famille de huit enfants. Dès l’âge de 13
ans, elle s’intéressa au métier de modiste.
C’est sa voisine Madame Irénée Lefebvre qui
lui apprit les bases de cet art.

précise ou encore remodèle sur demande un
chapeau. Comme exemple de modèle précis;
elle a confectionné les chapeaux des duchesses du Festival Western de St-Tite.
Ses spécialités sont le drapage et les surpiqûres. Mais avant tout, tout se fait à la main,
pas de colle, tout se coud au petit point.
Les années 1960 et les changements qui
accompagnent cette période, font qu’en 1968,
Marie Paule termine une formation en fleuristerie. Ainsi, de 1968 à 1970, elle continue à
fabriquer des chapeaux tout en débutant son
nouveau métier de fleuriste.

Thérèse Boutet Turner, chapelière à Sainte-Thècle

T

hérèse Boutet voit le jour le 31 octobre
1910. C’est dans les années 1948-49
que Thérèse décide d’ouvrir une boutique.
Elle crée et fabrique des chapeaux pour les
adultes et les enfants.

Pour s’approvisionner, elle devait se rendre
à Québec en autobus ou demander un
conducteur. Mademoiselle Blanche comme
on l’appelait dans le temps était douée d’un
sens artistique pour ‘’modifier’’ un chapeau
selon les nouvelles tendances.
Au décès de son père Émile en 1961, elle
avait relocalisé son commerce à sa résidence
personnelle sur la rue St-Pierre jusqu’en
1971, année de son décès à l’âge de 68 ans.

Fédora Goudreault Bacon,
modiste à Sainte-Thècle

F

édora Goudreault est née en 1886. Elle
tenait sa boutique sur la rue Notre-Dame
à Ste-Thècle (anciennement rue de la Station). Elle était une modiste de chapeaux pour
dames renommée. La nouveauté était toujours à la vue dans sa vitrine de montre. Les
filles et les dames avaient un grand choix et
toujours de bons spéciaux à la portée de
toutes les bourses. C’était un très beau métier qu’elle appréciait beaucoup.

Elle s’approvisionne à Montréal chez Panneton pour les chapeaux de feutres et chez
Lennox pour les chapeaux de paille. Ces 2
compagnies fournissent aussi les accessoires
pour la confection des chapeaux; rubans,
fleurs, broches, paille à la verge, etc.
En 1962 ce fut la fin de l’obligation faite aux
femmes de porter le chapeau lors des cérémonies religieuses. Vu la baisse des ventes
de chapeaux, elle ajoute à son commerce la
vente de matériel à la verge. En 1970, elle
ferma officiellement son magasin.

Célibataire et femme d’affaires à l’époque,
elle avait acquis le commerce de sa tante
Cécile Marchand Duchemin (magasin de
tissus à la verge qu’on appelait dans le temps
des coupons) et avait établi son magasin à la
résidence familiale située sur la rue NotreDame (dans le p’tit Canada) pendant près de
35 ans. De 1940 à 1950, elle allait jusqu’à StUbalde rencontrer ses clientes et vendre ses
chapeaux. Les clientes pouvaient la payer en
faisant du troc : un tapis tressé, une chaise,
une petite table, en échange du chapeau
convoité.

Madame Thérèse Boutet Turner nous quitta à l’âge de 87 ans en 1998.

Elle s’est mariée en 1905 et devient Madame Fédora Goudreault Bacon. Elle est décédée en 1963 à l’âge de 77 ans.
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Activités passées
Mardi 14 août 2018

Jeudi 6 septembre 2018

Mercredi 19 septembre 2018

Courses du P’tit Shériff

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
Savoir quand persévérer et quand
lâcher prise avec Nicole Houle

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
Démystifier la maladie mentale
et découvrir Le Périscope
avec Catherine Boisvert

C

atherine, du Périscope, nous a informé
des services offerts aux proches en
santé mentale par cette belle ressource. Plusieurs services sont offerts sur le territoire.
Nathalie Guindon

Les Lundis 10, 17
et 24 septembre 2018

Jeudi 30 août 2018
Assemblée de cuisine
Déjeuner retrouvailles

C’

est une nouvelle tradition d’inviter les
participantes pour se retrouver après
les vacances autour d’un déjeuner convivial et
amical. La rencontre est toujours appréciée.
Julie Bordeleau

Mardi 4 septembre 2018

Atelier d’initiation à l’informatique
avec Julie Bordeleau

E

ntre nous, il a été facile de s’entraider,
de poser les questions de débutantes et
d’apprendre les consignes de base de sécurité
et d’utilisation de notre appareil. Même les plus
expérimentées ont appris quelques choses, y
compris moi-même!

Journée Portes ouvertes
et journée d’inscriptions

Julie Bordeleau

Les Mardis 11, 18
et 25 septembre 2018
Jardin : Cuisinons les récoltes
et fermeture du jardin
tous ces légumes et ces
Q uefruitsfairequiavecabondent
dans nos jardins?
Congélation sous vide, couscous, cigares au
chou, soupe, muffins et germination, il y a
toujours un moyen de manger plus vert et à
peu de frais avec de nouveaux trucs antigaspillage et zéro-déchet.
Julie Bordeleau

B

Mercredi 12 septembre 2018

elle journée d’accueil pour les participantes qui sont venues rencontrer l’équipe de Femmes de Mékinac et s’inscrire aux
activités. Deux candidatEs aux élections sont
venuEs nous visiter : Steven Roy Cullen de
Québec Solidaire et Stéphanie Dufresne du
Parti Vert. Merci à la Boulangerie Germain!

ans un climat empreint de respect de
chacune, divers sujets ont été abordés.
Ce groupe est l’endroit propice pour s’exprimer
dans la confidentialité, échanger et partager.

Julie Bordeleau

Nathalie Guindon

Groupe de discussion
avec Nathalie Guindon

D

Ressource
− Le Périscope, Association des familles
et des proches des personnes atteintes de
maladie mentale Centre-de-la-Mauricie /
Mékinac

Sans frais : 1 855 272-7837 (CRAQUER)
http://www.leperiscope.org/

Mercredi 26 septembre 2018
La Petite douceur du mois
Grano-Vrac & Délices
avec Stéphanie Marineau

S

téphanie Marineau a partagé son cheminement de vie avec nous avec ouverture et générosité. Sa passion est bien vivante et ça se sent à travers son parcours.
Nathalie Guindon
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Jeudi 27 septembre 2018

Du Mardi 2 octobre au Jeudi 4 octobre 2018

Sortie culturelle

Activités touchant la Journée nationale
des centres de femmes du Québec

Visite d’Aliksir et Pur Safran

L

e jeudi 27 septembre 2018, fut pour moi
la journée parfaite. Température idéale,
le soleil sur nos pommettes et dans nos
cœurs. Des femmes heureuses du moment
présent. Des rencontres admiratives et émotives. Nous avons en cette journée eue l’honneur de visiter les installations de Aliksir en
compagnie de nul autre que madame Lucie
Mainguy, fondatrice et visionnaire passionnée
par les huiles essentielles. Le chant de nos
gargouillis nous a dirigées à Saint-Ubalde
pour un repas sympathique avec une ambiance amicale dans les murs de Pain Pain Pain.
Notre journée s’est terminée en émotions et
bonheur chez Pur Safran avec Nathalie Denault, cette femme passionnée qui a su de
main de maître captiver notre tête et notre
cœur. Notre chère Sylvia Felber, nous a ramenées à bon port avec le sourire d’une mission accomplie. Merci à chacune de vous, je
garde chacun de vos sourires près de mon
cœur!
Julie Pelletier

N

ous avons organisé 3 activités. La première s’adressait aux éluEs avec un 5
à 7 festif au Centre de femmes. Pour cette
occasion, nous avions invité les éluEs ainsi que
les organismes communautaires et économiques du milieu. Un grand Merci aux personnes
qui ont répondu présent lors de cette activité.
Le mercredi 3 octobre, nous étions
quelques participantes à prendre la route de
Bécancour afin d’aller visiter le centre de
femmes Parmi-Elles de Gentilly. Le lendemain, une causerie portait sur l’histoire des
femmes et sur l’importance des femmes d’influence qui font partie de notre vie et qui nous
inspirent. La rencontre a fait ressortir plusieurs expériences vécues par les participantes en lien avec l’histoire des femmes. Merci
de vos témoignages et de votre générosité!
Julie Bordeleau

Mercredi 10 octobre 2018
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
Honorer son mouton noir
avec Karine Leclerc

L

e 10 octobre dernier, nous avons eu la
chance d’accueillir au centre, Karine
Leclerc, une jeune femme faisant de
l’accompagnement pour le deuil et offrant
différentes formations ou conférences axées
sur la connaissance de soi. Cette fois-ci, elle
nous entretenait sur comment honorer notre
mouton noir.
Karine nous a captivées en relatant des
exemples concrets puisés de sa vie personnelle et professionnelle, ce qui nous a permis
de mieux saisir les enjeux reliés à notre
comportement.
Elle nous a invitées à nous interroger sur
les défauts que nous avons du mal à assumer. Karine nous a fait réaliser qu’en agissant
ainsi, on se prive de reconnaître et d’actualiser nos qualités tapies dans l’ombre. Par
exemple, une personne peut paraître lâche si
elle choisit de s’éloigner d’une situation problématique, alors qu’au contraire elle est
sage de s’extraire d’une relation toxique pour
préserver son intégrité.

http://histoiredesfemmes.quebec/
Une autre peut cacher sa spontanéité pour
être conforme aux attentes de sa famille et
pour ne pas créer de malaise. Le prix à payer
est de se renier soi-même dans l’espoir d’être
aimée. On n’en retire aucun bénéfice, car si
on arrive à être aimée, cet amour est adressé
à un personnage fictif.
Ce que je retiens de cette journée, c’est de
s’aimer et de s’accepter telles que nous sommes avec nos imperfections se révélant souvent positives si on cesse de se battre contre
elles. Nous changeons alors notre regard sur
la réalité en l’acceptant plutôt qu’en la
condamnant. On devient plus conscientes et
vraies ce qui attirera dans notre vie des personnes qui s’assument pareillement.
Je crois que chacune d’entre nous a fait un
pas de plus vers une meilleure connaissance
de soi. Quand on apprend à mieux se connaître, à s’aimer et à s’accepter, on se respecte
davantage ce qui entraîne le respect envers
les autres.
Merci Karine, belle femme lumineuse et
authentique, de nous éclairer le chemin.
Francine Fiset

Page 18

Novembre 2018

Autour d’Elles

Activités passées (suite)
Mercredi 17 octobre 2018

Mercredi 24 octobre 2018

Jeudi 1er novembre 2018

Rendez-vous Gourmand
Les bienfaits de l’ail
avec Sylvie St-Onge

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
Débusquons nos croyances
avec Danielle L’Heureux
À Saint-Séverin-de-Proulxville

Journée d’inscriptions

C

et aliment est connu depuis la plus haute antiquité. Sylvie nous a partagé ses
connaissances sur les bienfaits de l’ail, ses
propriétés curatives, ses utilisations et différentes façons de la cuisiner . Merci Sylvie!
Nathalie Guindon

C

omment reconnaître les croyances limitatives et celles qui sont aidantes? Sans
nous en rendre compte, nous avons adopté
toutes sortes de croyances, d’où l’importance
d’en prendre conscience et de choisir les
croyances qui nous font du bien.

2 c. à table d’huile d’olive
3 ½ livres de poulet en morceaux
Sel et poivre, au goût
40 gousses d’ail non pelées
1 ½ tasse de vin blanc sec
• 5 branches de thym frais (1 c. à thé séché)
•
•
•
•
•

• 1 branche de romarin frais (1 c. à thé séché)
• 2 c. à table de persil frais, haché

(2 c. à thé si séché)
• 2 c. à table de cognac

Préparation
Préchauffer le four à 350°F.
Dans une casserole épaisse, chauffer
l’huile et y faire revenir les morceaux de
poulet. Saler et poivrer. Retirer le poulet
quand il est bien doré.
Mettre les gousses d’ail dans la casserole
et les cuire jusqu’à ce qu’elles commencent à dorer. Remettre le poulet dans la
casserole, avec l’ail. Ajouter le vin, le thym,
le romarin et le persil.
Couvrir la casserole et cuire au four, 45
minutes. Vérifier la cuisson et continuer 15
minutes, si nécessaire.
Retirer la casserole du four et découvrir.
Chauffer le cognac et le verser sur le poulet pour flamber.
Mettre sur un plat de service chaud. Disposer l’ail autour du poulet ou dans un petit
bol. Saupoudrer le poulet de persil haché.

l reste de moins en moins d’activités à la
programmation. Les participantes sont
toutefois nombreuses à venir s’inscrire et à
venir discuter entre elles.
Julie Bordeleau

Mercredi 7 novembre 2018
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
L’amour après 50 ans
avec Anne Klimov

Nathalie Guindon

Poulet aux 40 gousses d’ail
Ingrédients

I

« Une croyance n’est pas uniquement
une idée que l’esprit possède, c’est une
idée qui possède l’esprit. » - Elly Roselle

Mercredi 31 octobre 2018
Assemblée de cuisine
Sujets libres

C’

est une assemblée de participantes
joyeuses et volontaires qui ont échangé sur toutes sortes de sujets qui les touchent. Nous ne le disons jamais assez combien nous apprécions vos témoignages partagés en toute sincérité et générosité. Chacune
s’y reconnaît un peu et avance ensemble.
Julie Bordeleau

D

ans un climat respectueux, nous avons
partagé nos expériences de l’amour
dans nos vies. La mise en commun de nos
vécus et le climat de ces rencontres nous
aident à mieux se comprendre et s’aimer.
Une participante

Mercredi 14 novembre 2018
La Petite douceur du mois
L’Univers de Mary
avec Marie-des-Neiges Trépanier
belle rencontre avec Marie-desQ uelle
Neiges Trépanier! Elle avait disposé sur
la table des photos de ses œuvres et j’en
étais émerveillée! Elle réalise de la pose d’ongles et des tatouages magnifiques avec talent
et en toute confiance.
Julie Bordeleau

Autour d’Elles

Novembre 2018

Page 19

Samedi 10 et Dimanche 11
novembre 2018
Foire Mékinoise

C

ette année encore, Femmes de Mékinac
a participé à la Foire Mékinoise à la
Salle Aubin de Sainte-Thècle afin de vendre
les articles confectionnés par nos bénévoles.
Cet évènement de visibilité s’est avéré
lucratif en plus d’être très amusant.
Merci aux nombreuses bénévoles qui ont
contribué au succès de cet événement.
Nous comptons poursuivre l’expérience l’an
prochain!
L’équipe de Femmes de Mékinac

Lundi 12 novembre 2018
À la rencontre des femmes de...
Notre-Dame-de-Montauban

Lundi 19 novembre 2018
À la rencontre des femmes de...
Saint-Séverin-de-Proulxville

N

ous continuerons à nous rendre disponible un peu partout sur le territoire de
Mékinac. De cette façon, Femmes de Mékinac viendra faire un tour chez vous pour que
vous puissiez mieux connaître le milieu de vie
de votre centre de femmes. Nous sommes là
pour améliorer les conditions de vie des femmes de partout dans Mékinac!
Nathalie Guindon

Mercredi 21 novembre 2018

Jeudi 15 novembre 2018
Vendredi 16 novembre 2018

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges

Marché de Noël au Centre de femmes

F

emmes de Mékinac innove cette année
en présentant un marché de Noël. C’est
directement au Centre de femmes que la
population a été invitée à poursuivre leurs
achats des fêtes chez nous.
Le froid a été quand même de la partie et
nous a un peu fait changé nos plans. Alors
c’est bien emmitouflé dans la maison que
nous avons accueilli nos visiteurs. Notre lutin
et Père Noël étaient d’humeur joyeuse et
pleins d’entrain!
Julie Bordeleau

Votre maison est-elle malade?
avec Rita Deschamps
À Saint-Joseph-de-Mékinac

U

ne vingtaine de femmes étaient présentes lors de cette causerie. Notre maison, miroir de notre monde intérieur, cherche
à nous apporter l’harmonie, la santé et le
bien-être. Rencontre intéressante, belle ambiance respectueuse et belle ouverture.
Nathalie Guindon
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Activités passées (suite)
Jeudi 29 novembre 2018

Mercredi 5 décembre 2018

Assemblée de cuisine
Médiation citoyenne et gestion de conflit
avec Mylène Trudel d’Équijustice

Rendez-vous Gourmand
Bouchées de Noël
avec Valérie Pelletier

D

es fois, on a besoin d’aide pour traverser des moments conflictuels avec son
entourage. Équijustice (anciennement Volteface) offre des services de médiation citoyenne ici dans Mékinac. Ils sont là pour écouter,
accompagner et vous soutenir lorsque vous
traverser une situation de conflit.

La médiation citoyenne
Il arrive que des conflits surviennent et qu’on
ignore comment les gérer. Équijustice propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit
coup de pouce pour faire face à ces situations: l’intervention d’un tiers impartial peut
permettre à chacun de s’exprimer, d’être
entendu et de trouver des outils pour mieux
composer avec la situation.

Gestion de conflits
sur une base équitable
La médiation citoyenne est un service visant
la promotion de la gestion des conflits dans la
communauté, basée sur la communication et
le dialogue. Elle est issue d’une initiative des
membres du réseau Équijustice.
Gratuit et confidentiel, le service est accessible à tous. Les citoyenNEs désireux d’échanger dans une démarche encadrée par
des professionnels peuvent contacter un
médiateur citoyen.
À l’exception des situations de droit familial
(séparation, divorce ou encore garde d’en-

fants), les cas pouvant être traités sont les
suivants: Conflits de voisinage ; Conflits interpersonnels; Conflits entre un ou plusieurs
citoyens et des organismes (privés ou publics) ; Conflits en milieu de travail; Autres (à
explorer avec un médiateur).
Les médiateurs favorisent le respect et
l’échange entre les personnes, dans une
logique de réappropriation des conflits par les
parties concernées.
Merci à Mylène de sa présence très appréciée. N’hésitez pas à la contacter au besoin.
Julie Bordeleau

V

alérie est venue remplacer sa sœur
Julie lors de ce rendez-vous gourmand
très apprécié. Avec un peu d’ingéniosité et
des ingrédients simples, il est facile de monter un repas des fêtes agréable tout en l’agrémentant de jeux.
Une participante

Les « e » minuscules
Ingrédients
• Tranches de viande froide au goût,

épaisseur d’environ ⅛ pouce
• Fromage en crème herbes et ciboulette
(ou saveur selon votre choix)
• Tranches de fromage jaune ou blanc
(style Single)
• Cornichons ou framboises ou carottes
ou poivrons doux pour le centre.
Préparation
Étendre à plat chaque tranche de viande.
Étendre du fromage en crème sur chaque
tranche de viande.
Ajouter une tranche de fromage jaune ou
blanc par-dessus.
Étendre une rangée de cornichons, carottes
ou petits fruits à une extrémité du montage.
Rouler le tout en partant de la rangée de
condiments colorés. Trancher en rondelles
chaque rouleau.
Placer les rondelles dans une assiette de
service.
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Activités à venir

Jeudi 6 décembre 2018
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
Journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes

L

ors de cette causerie, partagée en toute
simplicité, nous nous sommes souvenues du 6 décembre 1989. Ensemble, nous
avons réfléchi sur les diverses formes de
violence, verbale, psychologique, sexuelle,
économique et sociale.
Ensemble, nous avons réfléchi à ce que
nous pouvons faire comme gestes dans notre
quotidien pour éliminer la violence sous toutes ses formes.
Individuellement, nous nous sommes engagées à poser des gestes concrets contre la
violence, dans notre milieu de travail, notre
famille, notre entourage partout où nous sommes témoin de propos discriminatoires, de
violence, de dénigrement, etc. Chacune a
écrit sur papier son engagement qu’elle désire mettre en pratique dans sa vie.
Pour clore cette activité, nous avons accueilli le partage d’une femme inspirante,
résiliente, qui donne au suivant et qui nous a
fait cadeau de son vécu trop souvent marqué
par la violence. Son témoignage est un bel
exemple qui prouve qu’il est possible de s’en
sortir et d’avoir enfin une vie comme on le
souhaite avec l’aide des ressources disponibles autour de soi. Elle partage maintenant
son expérience avec courage et force et elle
souhaite apporter de la lumière à celles qui
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en vivent encore et leur montrer qu’il est possible de sortir de cette vie-là.

C’

est le temps de renouveler votre adhésion à Femmes de Mékinac pour 2019.
La carte de membre est disponible au coût de
10$. Notez qu’il n’est pas nécessaire d’être
membre pour participer aux activités du Centre.

Nathalie Guindon

Assemblée de cuisine
Jeudi 17 janvier 2019

En ce 6 décembre, je m’engage :


à écouter celles qui vivent de la violence

Heure : de 9 h 30 à 11 h 30



à dénoncer à la police la violence dont
on est témoin

Lieu :

Centre de femmes

Coût :

déjeuner 5$



à exprimer son désaccord devant des
propos violents



à apprendre à nos enfants à gérer leurs
émotions et à gérer leurs conflits sans
violence



à aider d'autres personnes qui vivent des
violences ou qui en ont vécues



à croire le témoignage de victime de
violence



à référer auprès des ressources qui peuvent les aider



à ne pas banaliser les situations de violence. La violence, ce n'est pas normale



à renforcer l'estime de nos enfants dans
l'être plus que dans le paraître



à croire qu’il y a quelqu’un quelque part
qui va aider et qu'on peut s'en sortir

Thème : Déjeuner retrouvailles
On se retrouve après les vacances des fêtes.
Sujets libres.
Laissez un message sur notre répondeur! Réservez sans attendre!
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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J’apprends
J’apprends à m’alléger en éliminant progressivement dans ma vie de
tous les jours tout ce qui me parait inutile, lourd et superflu...
J’apprends à retirer de ma vie, toute ces petites obligations qui
chargent mon quotidien et que je fais par peur et non par satisfaction...
J’apprends à écouter les signes que la vie m’envoie comme par
exemple de ne pas arriver à joindre une personne, ou les émotions
désagréables que je ressens au contact d’une autre...
J’apprends à honorer la vie qui me guide à chaque instant, non pas
dans ce que je veux à tout prix, mais dans ce qu’il y a de mieux pour
ma libération intérieure.

REINE-MARIE BÉDARD
1936-2018
REINE-MARIE BÉDARD était membre de
Femmes de Mékinac et une artiste-peintre qui
nous a prêté deux de ses œuvres pour la réalisation de notre journal de bord en 2015. Elle est
décédée le 3 août 2018 à l’âge de 81 ans.
Merci Reine-Marie pour ton implication et ta
présence. Nos plus sincères sympathies vont à
la famille de Reine-Marie et à ses amies.

J’apprends à remercier chaque petite chose qui est belle et juste dans
ma journée et que je reçois comme un cadeau précieux, comme par
exemple, avoir échangé avec mon enfant de tout et de rien, cuisiner
un bon plat, avoir acheté un joli bouquet de fleurs ou avoir fait
mon ménage dans la satisfaction d’avoir une maison propre et bien
rangée.
J’apprends qu’il n’y a pas de "hasard", mais que des rendez-vous.
J’apprends et je me souviens surtout que aujourd’hui est encore une
opportunité exceptionnelle de vivre la joie, la gratitude et le contentement, car je ne sais pas si demain j’aurais encore la chance d’être là.
J’apprends que ceux que j’aime ne sont pas non plus éternels et que
chaque jour j’ai envie de leur faire savoir à quel point ils comptent
pour moi.
J’apprends que l’âge ne compte pas, et que mes rides et mes cheveux blancs en disent long sur tout ce que j’ai traversé, et tout le courage qu’il m’a fallu pour quelquefois rester en vie en dépit de tout...
J’apprends que l’amour que je cherche est en moi et que je ne peux
aimer personne inconditionnellement
si je ne le fais pas d’abord avec
moi-même.
J’apprends que je suis venue ici pour
apprendre et accepte de rester
enseignable et humble jusqu’à mon
dernier jour.
J’apprends que la vie est Amour et
j’apprends à m’émerveiller dans la
joie et le rayonnement total.
Maud Albertini
Gratitude et Amour
https://urlz.fr/8mEi
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Condition féminine
Volets Entrepreneuriat
et Politique
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Le bulletin de liaison Autour d’Elles est une tribune ouverte où on laisse de plus en plus de place aux femmes entrepreneures. Toutes les femmes propriétaires ou co-propriétaires d’entreprise
de la région de Mékinac sont invitées à témoigner de leur entreprise dans ces pages. La même
invitation est faite aux femmes impliquées auprès d’une instance démocratique
(par exemple : politique municipale, conseil d’administration). Contactez-nous.

Marie-des-Neiges Trépanier :
la passion en héritage
Par Julie Bordeleau, agente de promotion
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Marie-des-Neiges Trépanier est une jeune mère femme d’affaires, artiste, tatoueuse, esthéticienne dans la pose d’ongles et j’en passe.

M

arie-des-Neiges Trépanier est née dans
une famille d’artistes. Sa mère et ses
tantes sont des modèles de travailleuses autonomes, des femmes actives, créatives et fonceuses. C’est d’ailleurs avec sa mère qu’elle a
commencé ses activités entrepreneuriales.
À l’âge de 15 ans, les parents de Marie-desNeiges se séparent. Sa mère ouvre alors son
atelier-boutique où elle travaille le cuir.
Dix ans plus tard, Marie-des-Neiges a déjà 3
enfants. Le travail autonome va de soi. Elle
peut avoir sa propre horaire pour concilier travail / famille. Elle peut être facilement présente
pour ses enfants qui ont des problèmes de
santé particuliers. Elle peut être à la maison
durant les vacances des enfants. Son besoin
de garder une vie sociale bien active avec
d’autres adultes aussi est respecté.
Très tôt, elle a pris soin de
son frère et de sa sœur plus
jeunes. Ensuite avec ses enfants malades, elle a réalisé
qu’elle a besoin d’un équilibre
entre le travail, la famille et sa
vie de couple. Quand l’énergie
lui manque, elle apprend à dire
non et à doser tout ça.

Complicité mère et fille :
Marie-des-Neiges Trépanier et Gizèle Béland

Depuis 4 ans, elle a ajouté le tatouage à ses
talents. Elle a demandé comme cadeau de fête
des mères, une machine à tatou et elle a commencé par un tatouage sur sa belle-sœur. De
bouche à oreille, avec seulement des photos de
ses œuvres sur Facebook, elle fait maintenant
des tatous et de la pose d’ongles à temps plein.
Comme tatouer est plus approprié durant l’hiver
car il y a moins de risque d’infections pour le
client (pas de baignade, éviter le soleil et le
chlore), elle répond à la demande de la pose
d’ongles durant l’été. « Le tatou, ça m’a sauvé
la vie », témoigne Marie-des-Neiges. En fait,
elle a réalisé que le tatouage répondait
(Suite page 24)
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Coups de cœur culturels de Mékinac

(Suite de la page 23)

exactement à ses objectifs de vie : créer,
rencontrer des gens et apporter du bien aux
autres. Elle croit que notre corps est sacré et
que les dessins que l’on y tatoue doivent
apporter de l’énergie positive et réconfortante. Tatouer est un art qui lui fait découvrir le
respect d’elle-même et de son client.
Comme à-côté, elle a repris la clientèle
AVON du territoire de Saint-Tite. Cette opportunité lui a permis de respirer financièrement
en ayant un revenu d’appoint constant. Ainsi,
elle peut se concentrer sur ses priorités.
Sur Facebook, elle rencontre beaucoup de
parents qui, comme elle, ont des enfants
différents TDA/H, dysphasie, dyslexie, etc. Ils
se partagent des trucs pour alléger leurs
tâches et leur sentiment de culpabilité. Ils
prennent conscience qu’ils doivent imposer
des limites à leurs enfants et que la discipline
est mal perçue dans la société actuelle. Pourtant c’est un besoin fondamental qu’ont les
enfants d’avoir des repères précis. Elle aimerait créer une communauté de partage afin de
s’oxygéner et d’aider d’autres parents à améliorer leur assurance parentale.
Julie Bordeleau

« Ça prend tout un village pour élever
un enfant. » - Proverbe sénégalais
https://www.facebook.com/
LUnivers-de-Maryhttps://www.facebook.com/LUnivers-de-Mary-1615042072098416/
1615042072098416/

Culture Mékinac

H

ier soir [22 novembre 2018] avait lieu le
Gala Coups de cœur culturels de Mékinac où ont participé plus de 80 personnes
issues de la grande communauté culturelle
de Mékinac.
Nous avons pu voir une foule d'artistes,
d'intervenants culturels et d'artisans passionnés se réseauter, créer de nouveaux contacts
et par le fait même saisir toutes les opportunités de contacts qui s'offraient à eux.
Soulignons par le fait même la visite de
l'équipe de Culture Mauricie qui est venue
prendre le pouls de la culture dans Mékinac.
Je peux vous dire que les membres de Culture Mauricie en ont eu pour leur argent!
S'en est suivi la portion gala où 13 prix ont
été remis à des personnes ou des groupes de
personnes qui œuvrent avec détermination et
passion à développer la culture mékinacoise.
J'ai également eu la chance d'animer la
soirée avec une collègue en or, Nadia
Moreau, directrice du développement
économique et représentante de la
Communauté entrepreneuriale de Mékinac
qui est venue souligner l'apport entrepreneurial non-négligeable des gens de la culture
dans Mékinac.

Coups de cœur mékinacois :
Histoire et Patrimoine
M. Baptiste Prud'homme
Société d’histoire Réjean Boisvert
de Grandes-Piles (Village du Bucheron)
Relève
Marie-Ève Arpin, Art & Illustration
Arts visuels
Gizèle Béland
Arts de la scène
Jean-François Bellemare pour Festival JFB
Littérature
Pierre-Luc Baril pour son livre
Légendes mékinacoises
Il faut se le dire, nous avons des gens de
cœur, dévoués, passionnés, passionnants et
extraordinaires en culture dans la MRC de
Mékinac! Nous pouvons être fier de cette
force culturelle.
Alexis Rheault
Culture Mékinac

Coups de cœur municipaux :
Notre-Dame-de-Montauban
Denise Villemure
Lac-aux-Sables
Édith Béland
Saint-Adelphe
Jean-Sébastien Defoy

Coup de cœur mékinacois : Relève
Marie-Ève Arpin, Art & Illustration

Sainte-Thècle
Claude Naud
Saint-Séverin-de-Prouxville
Marie-Ève Arpin
Saint-Tite
Chorale Chant de l'heure
Hérouxville
Julie L’Heureux
Grandes-Piles
Société d’histoire Réjean Boisvert
de Grandes-Piles (Village du Bucheron)

Coup de cœur mékinacois : Arts visuels
Gizèle Béland
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Julie Boulet en toute confidence
L’Hebdo du St-Maurice - 7 novembre 2018
www.lhebdodustmaurice.com/actualite/julie-boulet-en-toute-confidence/

R

encontre. Après 17 ans à titre de députée du comté de Laviolette, Julie
Boulet se retire avec une carrière politique
bien remplie. Les gens de Laviolette ne
s’ennuieront pas de la députée et ministre
qu’était Madame Boulet, mais bien de Julie,
la personne humaine qu’était la politicienne.
Celle qui vivait sa vie politique et professionnelle à 200 km/h avoue qu’il est difficile
de s’arrêter. Julie Boulet prend un temps pour
se donner une pause. « Je prends le temps
de lire des romans, et de cuisiner par plaisir
et non par obligation. J’adore lire et je n’avais
plus le temps de le faire. »
Est-ce que Julie avait eu un signe ou un
intérêt pour la politique alors qu’elle était enfant ou adolescente? « Jamais! Jamais je
n’aurais pensé faire 17 ans comme députée.
Mon frère Jean était plus attiré par la politique
que moi. Mon père en parlait un peu, mais il
était surtout impliqué dans les chambres de
commerce, le club optimiste, mais il n’était
pas impliqué dans la politique directement.
Au niveau professionnel, je me suis impliquée
d’abord à la pharmacie, je me suis impliquée
dans la communauté en me créant un réseau. C’est l’équipe de Jean Chrétien qui est
venue me chercher en 2000 pour l’élection fédérale parce qu’elle cherchait des femmes
impliquées. Je ne connaissais rien de la politique à ce moment. Ça reste toujours flatteur
quand on vient te chercher. J’ai vu ça comme
un défi alors que j’approchais la quarantaine
et que j’avais une remise en question. C’est
arrivé au bon moment. »
Julie Boulet a quand même pris un temps
de réflexion avant de se lancer puisque ses
enfants avaient 9 et 11 ans à l’époque. « On
avait une femme de ménage à la maison et le
père était présent. Alors la décision s’est prise de façon consensuelle. »
Alors que le Bloc québécois était très populaire dans les années 2000, Marcel Gagnon a remporté cette élection par seulement
15 voix contre la verte recrue le 27 novembre
2000.

Photo l'Hebdo Patrick Vaillancourt

Julie Boulet remercie la population du
comté de Laviolette
Puis, le tournant à la politique provinciale
s’est fait à l’automne 2001 lors de l’élection
partielle du comté de Laviolette. « Jean Charest était venu me chercher en raison de ma
performance à l’élection fédérale. Je me suis
lancée aussi parce que Jean-Pierre Jolivet ne
se représentait pas. Je n’y serais pas allée si
M. Jolivet avait été candidat. C’était un monument et un vieux loup pour avoir été député
pendant 25 ans auparavant. Jean-Pierre
transcendait son parti. »
Aujourd’hui, est-ce qu’on peut faire le même parallèle avec la jeune retraitée de la politique provinciale? « Oui, je dirais que les
gens m’ont adopté au même titre qu’ils
avaient adopté Jean-Pierre, sans être prétentieuse non plus. Il y a une dizaine de comtés
comme Laviolette où les gens adoptent un
candidat, surtout en région. Ils s’attachent
plus à une personne qu’à un parti. Mais il faut
être présent sur le terrain, parce que s’ils ne
te voient pas, ils ne peuvent pas s’attacher.
C’est ce qui m’a rendue la plus heureuse
dans mon travail de députée et ministre, c’est
d’avoir cette reconnaissance des gens. »

La particularité du comté
de Laviolette
Le défunt comté de Laviolette (maintenant fusionné avec Saint-Maurice) avait ses particularités. Il était l’un des plus vastes au Québec,
et des enjeux bien différents pour La Tuque,
Mékinac, et une partie de Shawinigan.
« C’était trois réalités différentes et plus
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exigeant physiquement. Quand je réglais un
dossier pour La Tuque, il n’y avait pas de
plus-value pour Mékinac ou Shawinigan. Par
exemple, un dossier à Trois-Rivières lorsqu’il
est réglé c’est fait pour tout le comté. Il fallait
traiter chaque sous-région de façon particulière. La mentalité des gens de ces territoires
est aussi différente. Les Latuquois aiment ou
n’aiment pas. Mais quand ils t’aiment, ils sont
entiers, ils sont vrais et authentiques. Mékinac c’était mon patelin alors c’était tous des
gens que je connaissais et à Shawinigan, la
dynamique était particulière parce que la ville
était divisée en deux comtés. C’était plus
compliqué avec la géographie et la division
des comtés. »

Un mentor?
Très honnêtement, Julie Boulet avoue qu’elle
n’a pas eu de mentor lors de sa carrière politique, mais elle avait plutôt un modèle à suivre.
« J’ai vu aller Jean-Pierre Jolivet et j’ai voulu
travailler sur le même profil de carrière. Ce
n’était pas un mentor en raison de la différence des partis politiques, mais c’est un modèle
de député que j’ai voulu reproduire. »

L’avenir
Julie Boulet ne ferme pas la porte à un retour
en politique un jour, peu importe le palier gouvernemental. « J’aimerais rester impliquée
publiquement. Je ne suis pas une femme
pour rester à la maison sans rien faire. Je
vais voir ce qui m’est proposé. Je ne ferme
pas la porte à rien. »

Merci et au revoir
Julie a tenu à remercier la population pour
l’appui au cours des années. « Quand je vois
l’amitié des gens sur la rue, ce n’est que du
bonheur et ça n’a pas de prix. Les gens m’ont
permis de vivre une expérience inoubliable.
C'a été un grand privilège de pouvoir servir
les gens. »
Patrick Vaillancourt

Le secret de la longévité d’un député

«C’est d’être présent et disponible. Il faut rester
terre-à-terre. Les députés qui ont le nez en l’air
ça ne marche pas. On ne devient pas roi ou
reine parce qu’on est député. Il ne faut jamais
oublier qu’on est au service de la population.»
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Félicitations!

L

a 13e édition du Gala Reconnaissance
Desjardins a eu lieu le 16 novembre
dernier, à la Salle des Aînés de Saint-Tite. La
Chambre de commerce de Mékinac a dévoilé
ses 14 lauréats. Félicitations!
Entreprise de service
Clinique vétérinaire Saint-Tite
Développement hors région : RSULTRA
Entreprise commerciale
Le relais des Sablois
Bar et restauration
Café Aux cinq sœurs
Entreprise en démarrage
Épicerie Grano-Vrac et Délices
Investissement : Le Béli
Employeur de choix
Teintures et Calfeutrants Saint-Tite
Développement durable
Les équipements Gaétan
Innovation : Avivia
Relève et Transfert : Marcel Guimond et Fils
Tourisme et Hébergement
Pourvoirie Club Hosanna
Mention spéciale du Jury : La Ferme Pittet
Intrapreneur : André Léveillé
Personnalité d'affaires Guy Damphousse
Philippe Dumais

Autour d’Elles

Premier gouvernement de la Coalition Avenir Québec

L

es élections provinciales du 1er octobre
2018 ont donné à Mékinac deux députées de la Coalition Avenir Québec : MarieLouise Tardif du comté Laviolette-St-Maurice
et Sonia LeBel du comté de Champlain. Nous
les félicitons pour leur victoire et leur implication politique. C’est une fierté pour la Mauricie
de retrouver 4 députés au pouvoir. Cependant, avec le nouveau découpage électoral,
la Mauricie est passé de 5 à 4 députés.

Nous souhaitons voir une réelle volonté de
« faire de la politique autrement » et que tous
les députés qu’importe leur parti travaillent ensemble à améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois.

Par ailleurs, Marie-Louise Tardif a été nommée adjointe parlementaire du ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs alors que
Marie-Louise Tardif en compagnie de sa famille
Sonia LeBel a été nommée Ministre de la Justiet du premier ministre François Legault le jour
ce. Elle hérite également des titres de Ministre
de son assermentation le 16 octobre 2018.
responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne et Ministre responsable de la Condition féminine.
Pour ce qui est de la
Mauricie, le Ministre
responsable choisi par le
premier ministre François
Legault est le député de
Trois-Rivières, Jean
Boulet, aussi Ministre du
Travail, de l’Emploi et de
François Legault a dévoilé le 18 octobre, l'identité des 26 ministres, 13
la Solidarité sociale.
hommes et 13 femmes, composant son premier gouvernement.

Cercle des femmes parlementaires
Gouvernement du Québec

L

e Cercle des femmes parlementaires du
Québec a été constitué en 2010, à l’initiative de la députée de La Pinière. Il rassemble les femmes membres de l’Assemblée
nationale du Québec. Le Cercle se veut un
lieu de réflexion et de partage des expériences visant à mieux outiller les femmes dans
leur rôle de législatrice et de contrôle de l’action gouvernementale.

Objectifs
Le Cercle poursuit deux objectifs. Permettre
la circulation d’idées et créer un lieu d’échange non partisan pour toute question touchant

Rose-Marie Charest, psychologue et auteure,
sur le stress lié à leur travail et comment cette
les femmes ou préoccupant les femmes parréalité est vécue au quotidien.
lementaires plus spécialement. Munir les
31 mai 2017 : Dîner-conférence avec Mme
députées des meilleurs outils et pratiques
Rose-Marie Charest, psychologue et auteure,
dans l’exercice de leur rôle de parlementaire.
sur le thème S’affirmer pour mieux gérer son
Activités
stress.
Le Cercle organise plusieurs activités comme
16 novembre 2016 : Souper-échanges avec
des rencontres, des colloques et des conféla présidente du Conseil du statut de la femrences où les femmes parlementaires peume, Mme Eva Ottawa.
vent échanger et se renseigner sur des ques11 mai 2016 : Présentation du documentaire
tions d’intérêt commun.
Le commerce du sexe en compagnie de Mme
29 novembre 2017 : Séance d'échanges des
Ève Lamont, documentariste.
élues de l'Assemblée nationale avec Mme
Pour en savoir plus :
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/cerclefemmes/index.html

Autour d’Elles
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Mille Mercis à nos partenaires financiers

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

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

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

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

www.villest-tite.com

www.ste-thecle.qc.ca
ste-thecle@regionmekinac.com
christine.beland@familiprix.com

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

 Un organisme sans but lucratif qui œuvre depuis
septembre 1999 sur le territoire de la M.R.C. de
Mékinac;
 Un centre de femmes qui offre de l’information et des activités afin d’améliorer les conditions de vie des femmes, de
promouvoir les droits et la place occupée par les femmes
dans la société et de soutenir les femmes dans leur démarche vers une plus grande autonomie affective et financière;
 Une équipe dynamique qui travaille à l’amélioration de la
condition féminine et qui oriente ses actions par le biais de
l’éducation populaire;
 Un lieu où toutes les femmes trouveront un accueil chaleureux et une écoute attentive à leurs besoins;
 Un membre de :

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

Téléphone : (418) 289-2588
Ligne d’écoute : (418) 289-2422
Du lundi au jeudi
Sans frais : 1-866-666-2422
Télécopie : (418) 289-2589

Messagerie électronique :
femmes_mekinac@globetrotter.net

Facebook :
Femmes-de-Mékinac-467704170292619/

Vacances des fêtes :
Du 17 décembre 2018 au 6 janvier 2019

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB !

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

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

