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Chères femmes de Mékinac,
Voilà nous y sommes, comme le
temps passe vite : le 29 juillet
2019 marquera le 20e anniversaire de la création de Femmes
de Mékinac sur le territoire de
Mékinac. Considérant l’importance de souligner cet évènement, le conseil d’administration
ainsi que l’équipe des travailleuses se font un plaisir d’ajouter
quelques festivités spéciales
aux programmations habituelles
(Automne 2019 et Hiver/
Printemps 2020) afin de célébrer
ensemble ce 20e anniversaire.
C’est avec une grande fierté
que nous porterons un regard
observateur permettant de faire
la rétrospective du chemin parcouru par l’organisme qui, dès le
départ s’était engagé à être la
voix des femmes. Le projet visait alors à sensibiliser les femmes afin qu’elles deviennent
plus nombreuses à se retrouver
en situation de pouvoir, et qu’elles puissent modifier cette tradition affirmant que la politique est

un lieu réservé aux hommes et
qu’elles sont capables de changer les choses en faveur des
femmes pour atteindre l’objectif
de l’égalité entre les hommes et
les femmes.
Nombreuses réalisations se
sont concrétisées tout au long
de ces années appuyant l’avancement de la cause des femmes. Aujourd’hui, notre engagement demeure plus dynamique
que jamais et notre savoir-faire
est en pleine expansion toujours
dans le respect de notre mission. Nous aspirons à développer de nouvelles idées innovatrices qui serviront à susciter l’intérêt, la créativité, le goût du dépassement et le plaisir de savourer le succès.
Femmes de Mékinac exprime
une vive reconnaissance envers
toutes ces femmes qui, de près
ou de loin, ont réalisé les
démarches nécessaires à l’épanouissement de l’organisme
pour qu’il atteigne l’âge adulte
avec distinction.

Merci aux administratrices du
conseil d’administration provisoire, aux fondatrices et toutes
celles qui se sont succédées au
cours de ces années et qui ont
pris le temps de mettre à contribution leur expérience et leur volonté
à consolider fidèlement la mission.
Gros merci aux administratrices actuelles qui œuvrent sans
relâche à assurer un suivi méticuleux et de façon démocratique
à la gestion de l’organisme au
plan économique, des ressources humaines et à la vie du
centre. Les travailleuses et les
bénévoles peuvent toujours
compter sur leur soutien dans
différents dossiers relatifs aux
orientations du centre.
Nous vous invitons à la soirée de lancement des activités
festives prévues dans le cadre
du 20e, le 3 octobre prochain.
Ce sera un plaisir assuré de
vous rencontrer et d’échanger,
ou le privilège de vous découvrir.
Au nom de l’Équipe de
Femmes de Mékinac,

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.
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Les Travailleuses

« 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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Tournée des municipalités
Corporation de développement communautaire
de Mékinac

P

oursuivant sa tournée, la CDC Mékinac
visitait chacune des municipalités de
Mékinac afin de faire connaître aux citoyens
les divers services offerts dans chacune des
municipalités, mais également les services
offerts dans la MRC de Mékinac.
Nous avons fait de belles rencontres et
informé la population sur les différents services offerts par le centre de femmes.

Un petit rallye agrémentait le parcours des
kiosques et les citoyenNEs devaient répondre
à des questions portant sur chaque organisme présent. Les participantEs courraient la
chance de gagner un panier cadeau de produits offerts par les organismes participants.
Femmes de Mékinac contribuait avec de
bons petits pots (soupe, biscuits, muffins et
brownies) concoctés par nos bénévoles et qui

servent de financement pour le centre.
C’est ainsi que le 23 janvier 2019, nous
étions à Hérouxville, le 6 février à Lac-auxSables, le 20 février à Saint-Séverin-deProulxville, le 13 mars à Grandes-Piles, le 27
mars à Saint-Adelphe, le 17 avril à Saint-Tite
et le 24 avril à Notre-Dame-de-Montauban.

Journée des familles
Par’enfants au coeur de nos actions et
Maison des familles de Mékinac

D
Lac-aux-Sables, 6 février 2019

Saint-Séverin, 20 février 2019

Grandes-Piles, 13 mars 2019

ans le cadre de la Semaine québécoise
des familles se tenait la Journée des
familles le 11 mai à Saint-Adelphe. Femmes
de Mékinac a tenu un kiosque afin de se faire
connaître. Nous avons apprécié faire partie
des nombreuses ressources disponibles.

La MRC de Mékinac, en a profité pour
annoncer qu’elle avait reçu l’accréditation
internationale MRC amie des enfants, en
reconnaissance des actions menées sur son
territoire pour améliorer la qualité de vie des
familles et des enfants. Pour obtenir cette
accréditation remise par le Carrefour action
municipale et famille et UNICEF Canada, la
MRC devait avoir adopté une politique familiale et montrer les actions et projets visant à
faciliter et enrichir la vie des enfants et des
jeunes, favoriser le développement de la
citoyenneté chez eux ou encore entreprendre
des actions de solidarité internationale impliquant les enfants de 0 à 17 ans.
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Où en est le féminisme québécois?
Gazette des femmes - 6 mars 2019
Écoféminisme, lutte contre la grossophobie, afroféminisme, équité salariale, parole autochtone, rapports de pouvoir, harcèlement sexuel… À quoi ressemble le
féminisme en 2019? On fait le point avec
cinq Québécoises aux parcours multiples
à l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes. En voici trois :

VANESSA DESTINÉ

— VANESSA DESTINÉ coanime la quotidienne Les Effrontées sur QUB Radio, écrit
pour Tabloïd et tient une chronique à MAtv et
ICI Première.
« Aujourd’hui, être féministe,
c’est plutôt cool »
Au cégep, Vanessa Destiné a une illumination pendant son cours de science politique. Une enseignante vient d’aborder les
enjeux féministes, dont elle ignore à peu près
tout. « J’ai trouvé ça bizarre que ce soit présenté comme une théorie parmi tant d’autres.
J’ai pensé que de souhaiter l’égalité entre les
hommes et les femmes n’était pas une idéologie, mais un idéal. »
Les perceptions ont évolué depuis
quelques années, estime l’animatrice. « Aujourd’hui, être féministe, c’est plutôt cool. Les
jeunes ont plein de modèles populaires : des
actrices, des chanteuses… Ce n’était pas
comme ça quand j’étais adolescente. » Vanessa Destiné n’hésite plus à s’afficher. C’est
d’ailleurs ce qui lui a valu, il y a quelques
années, des soupçons de partialité de ses
ancienNEs patronNEs de presse. Plusieurs

ont été jusqu’à l’empêcher de travailler sur
des sujets féminins, ce qui la révolte encore
aujourd’hui.
« Je ne comprends pas en quoi dénoncer
l’inégalité entre les femmes et les hommes
constitue une prise de position problématique
dans notre société. Ça devrait aller de soi!
Étrangement, personne n’a jamais reproché à
une ou un journaliste de parler d’environnement, de changements climatiques, de pollution. D’ailleurs, on ne laisse jamais entendre
que des hommes puissent avoir des biais
dans leur couverture. »
La chroniqueuse trouve matière à réjouissance dans l’abondance de nouvelles voix
féministes décomplexées, mais ajoute que
cela génère un énorme backlash. « Beaucoup de masculinistes trouvent des réseaux
en ligne pour s’afficher. Il y en a de plus en
plus qui se réunissent pour haïr les femmes
en groupe. Certains sont très agités et prêts à
commettre des actes violents. Ça me terrifie.
On commémore la tuerie de Polytechnique,
mais, de nos jours, lorsqu’un homme décide
de foncer dans la foule parce que des femmes refusent de lui accorder de l’attention1,
ça ne surprend plus grand monde. »
Elle ajoute que « beaucoup de femmes
ont intériorisé la misogynie », que « certaines
d’entre elles se retrouvent parfois même à la
tête de ministères ». Vanessa Destiné regrette en outre que « le féminisme intersectionnel
fasse peur ». « On le voit chez certaines qui,
sous prétexte de libérer les femmes, choisissent plutôt de les marginaliser. Il y a quelque
chose de déplorable sur le plan politique dans
le fait de refuser de se positionner comme
représentante de toutes les femmes. »

Ce que tu souhaites voir
de ton vivant?
« Une meilleure cohabitation entre les féminismes. »

« Je porte ma négritude autant que mon
utérus. Ce sont des luttes conjointes avec
lesquelles je me lève chaque matin. Je ne
peux en privilégier une au détriment de
l’autre. Dire que le féminisme intersectionnel
ou l’afroféminisme divisent le combat, c’est
reprendre le même argument qu’on a servi
trop souvent aux féministes en leur disant
que la seule lutte valable, c’est celle contre le
capital. »

MARIE-LOUISE ARSENAULT

— MARIE-LOUISE ARSENAULT anime la
quotidienne Plus on est de fous, plus on lit!
sur ICI Première ainsi que le magazine hebdomadaire Dans les médias à Télé-Québec.
« Je sais très bien que mes collègues masculins sont mieux payés que moi »
Celle qui n’a jamais caché son féminisme
remarque qu’on le lui reproche plus fréquemment ces dernières années. « À partir du
moment où on a commencé à aborder le
sujet à l’émission [Plus on est de fous, plus
on lit!], ç’a été immanquable. On s’est fait dire
qu’on en faisait trop, que c’était redondant, et
ce, même par des femmes, ce qui est toujours un peu déprimant. »
Qu’à cela ne tienne, l’animatrice persiste.
« Le féminisme a toujours fait partie de ma
façon de voir le monde et je ne l’ai jamais
caché. Même à l’époque où j’étais reporter à
Flash, je me souviens avoir interviewé le
réalisateur James Cameron à la sortie de

1) Le 23 avril 2018, Alek Minassian a perpétré une attaque à la voiture-bélier à Toronto, tuant
10 personnes et en blessant 16 autres. La majorité des victimes étaient des femmes. Le tueur
s’identifie comme membre des « incels », un regroupement de « célibataires involontaires »
qui détestent les femmes
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« On a tellement intégré l’idée qu’on peut
transformer son corps si on fait les “bonnes
choses” et qu’on va être récompensées avec
le “bon corps”, déplore-t-elle. J’ai été grosse
toute ma vie et j’ai malgré tout très longtemps
pensé ça. Je vois bien avec le recul que ce
n’est pas le cas. Je suis comme je suis et je
ne suis pas la seule. Il faut arrêter de mépriser les personnes grosses. »

Titanic en abordant son approche féministe
des personnages. »
Petite, Marie-Louise Arsenault trouve Le
Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir dans
la chambre de sa « très féministe » grande
sœur, de neuf ans son aînée, et le lit. « Ma
sœur disait à mon père : “Arrête de demander
à maman de faire les tâches ménagères!” »,
se souvient-elle. En 1989, alors en deuxième
année d’université, l’animatrice tourne un film
avec ses camarades de classe dans lequel
elles se demandent pourquoi les filles ne se
disent plus féministes. « Je suis de la génération où ce n’était plus à la mode. On disait que
les combats avaient été gagnés. » Hasard de la
vie, elles présentent leur documentaire au lendemain du féminicide de Polytechnique…
Ces jours-ci, Marie-Louise Arsenault se
désole de l’égalité non atteinte, notamment
en matière d’équité salariale. « Ça continue
de me rendre folle, ces statistiques nous
montrant que les filles gagnent de 75 % à
80 % du salaire des gars pour le même travail. Je sais très bien que mes collègues
masculins sont mieux payés que moi. J’en
suis convaincue. Je trouve que c’est le nerf
de la guerre. Il y a encore beaucoup du chemin à faire. »
Ce qui la réjouit? Le mouvement
#MoiAussi, qui « a libéré une parole extrêmement saine ». « Je n’aurais pas cru voir ça de
mon vivant. C’est fabuleux! Les choses ne
peuvent pas faire autrement que de changer
à partir du moment où les femmes disent
ouvertement ce qu’elles ont subi et ce qu’elles refusent désormais, en toute solidarité.
J’ai l’impression que les gars qui harcelaient
les femmes vont se garder une petite gêne à
présent parce qu’ils savent qu’il va y avoir un
prix à payer. »

Ce que tu souhaites voir
de ton vivant?
« Que les filles puissent marcher tard dans la
rue le soir sans avoir peur. »
« Je n’ai jamais éprouvé la sensation d’être en sécurité la nuit et je sais que les filles
qui ont 20 ans aujourd’hui ne l’éprouvent pas
davantage. Je nous souhaite d’être réellement libres. »
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GABRIELLE LISA COLLARD
— GABRIELLE LISA COLLARD est journaliste indépendante et autrice du blogue Dix
octobre, qui milite contre la grossophobie.
« Il faut arrêter de mépriser les grosses »
Fille d’une mère féministe, Gabrielle Lisa
Collard éprouve un choc lorsqu’elle réalise
que l’industrie des régimes et l’obsession de
la minceur constituent un angle mort de la
réflexion actuelle. « Les personnes minces
n’ont pas vraiment à y réfléchir et ne réalisent
pas que la hiérarchisation des corps en fonction de leur taille et de leur forme est profondément antiféministe, explique-t-elle. Il importe de se demander pourquoi on valorise tant
la minceur et on dévalue la grosseur. Comme
féministe, je pense qu’il faut réfléchir à ça en
profondeur et se demander de quelle manière
on y participe et pour quels motifs ».
Gabrielle Lisa Collard est bien consciente
qu’il s’agit d’enjeux sensibles, le geste de se
nourrir étant à la fois profondément intime et
lié à l’affect. « On associe la nourriture à l’identité, au fait d’être une “bonne” ou une
“mauvaise” personne selon ce qu’on ingère et
ce dont on a l’air. » Elle ajoute que chacune
suit son propre cheminement et précise au
passage qu’une personne souffrant d’un trouble alimentaire peut tout à fait être féministe.

Quant à la tendance dans certaines publicités et dans la presse féminine à glorifier la
« diversité corporelle », la blogueuse n’est
pas contre, mais la juge incomplète. « Ça fait
peser la responsabilité de s’aimer sur nos
épaules alors que tout concourt collectivement à nous faire détester notre corps, à
nous faire combattre la moindre de ses fonctions naturelles et la manière dont il vieillit,
indique la journaliste. À un moment donné,
c’est bien beau de se faire dire qu’il faut
s’aimer soi-même, mais il faut aussi se battre
contre un système qui nous empêche de le
faire. Et qui s’enrichit à fond sur nos
complexes. »
C’est pourquoi, plutôt que de célébrer la
diversité corporelle, Gabrielle Lisa Collard
préfère parler de « libération des
corps » (body liberation2), une approche proposant de « juste arrêter de voir son corps
comme un ennemi et de lui sacrer patience ».

Ce que tu souhaites voir
de ton vivant?
« Que les enjeux vécus par les femmes ne
soient plus vus comme particuliers ou minoritaires. »
« Les femmes ne forment pas un groupuscule obscur! »
Heidi Hollinger
Gazette des femmes
2) Expression popularisée par l’activiste et
autrice américaine Jess Baker

https://www.gazettedesfemmes.ca/14750/ou-en-est-le-feminisme-quebecois%E2%80%89/
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Hélène Lee-Gosselin,
une femme de conviction
Championne reconnue des questions de
sexe et de genre, Hélène Lee-Gosselin estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour
l’égalité entre les hommes et les femmes.
jours avant sa mort, le 28 août
Q uelques
dernier, l’ancienne ministre, militante
féministe et auteure Lise Payette avait dit à
une amie journaliste que le combat pour les
femmes n’était pas terminé. « Il faut se battre
encore. Je serai là, on va y arriver », affirmaitelle. À l’instar de Lise Payette, Hélène LeeGosselin estime que l’égalité entre les hommes et les femmes est loin d’être atteinte et
qu’il faut continuer à lutter pour y arriver.
« C’est tellement évident que notre société
est inégalitaire, explique Hélène LeeGosselin. Pensons à tous les domaines réservés aux femmes, comme l’éducation, à
tous les âges de la vie. De même, nous sommes encore loin de l’institutionnalisation des
femmes dans le pouvoir. Par exemple, ici
même, à l’Université, la table des doyens est
majoritairement composée d’hommes. ».
Quand on lui fait remarquer que l’Université
est tout de même dirigée par une femme,
Hélène Lee-Gosselin convient que des progrès ont été accomplis. « Oui, c’est vrai, nous
avons une rectrice et j’appelle cela un bel
accident de parcours. Mais cela n’illustre pas
un changement social réel. »
Professeure à la Faculté des sciences de
l’administration et directrice de l’Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité, Hélène LeeGosselin fait partie de la liste des lauréates
du Prix du Gouverneur général 2018 en commémoration de l’affaire «personne». Créé en
1979 par le gouvernement du Canada pour

Photo: Christyna Mérette

souligner le cinquantième anniversaire de la
décision historique du Conseil privé britannique affirmant que les femmes ont des droits,
ce prix est remis chaque année, en octobre, à
des personnes d’exception qui perpétuent le
courage et la ténacité de cinq femmes. La
cérémonie officielle de la remise du Prix du
Gouverneur général aura lieu le 14 décembre, à Ottawa.
« Ce prix n’a de valeur pour moi que dans
la mesure où il permet de renforcer l’idée qu’il
y a encore beaucoup de travail à faire pour
l’égalité des sexes, souligne la professeure.
Je suis convaincue que pour que l’égalité se
matérialise, tout le monde a son rôle à jouer,
les hommes comme les femmes. »
Hélène Lee-Gosselin a été élevée dans
une famille où l’éducation était grandement
valorisée. « Chez nous, tous les métiers
étaient considérés comme nobles, mais une
fois que l’on en avait choisi un, il fallait l’exercer au meilleur de ses capacités. L’autonomie
financière était un aspect très important », se
rappelle-t-elle. Après avoir effectué un baccalauréat en relations industrielles à l’Université
Laval, la jeune femme entreprend une maîtrise dans le même domaine. Son sujet: la
construction de l’identité chez des femmes
ayant fait des études universitaires et occupant des postes de professionnelles dans
la fonction publique, et ce, en partant de
l’idée qu’elles avaient été «socialisées» pour
être des mères et des épouses.
« Aux fins de ma maîtrise, je travaillais
avec un confrère de classe et pour bâtir notre
échantillon, nous devions contacter par téléphone des responsables pouvant nous fournir
des noms de personnes. Lorsque c’était moi
qui téléphonais, la personne au bout du fil
pensait que j’étais la secrétaire de mon collègue, tandis que ce dernier était automatiquement traité comme le responsable de la recherche. Ça témoigne bien de la situation! »
Alors qu’elle termine sa maîtrise en relations
industrielles, elle est engagée comme profes-

seure suppléante au Département des relations industrielles de l’Université Laval. C’est
pendant son doctorat en psychologie organisationnelle, effectué à l’Université du Michigan, qu’elle est retenue par le Département
de management pour y enseigner, en 1981.
Sa feuille de route est impressionnante, à
commencer par de nombreuses études en
collaboration avec les milieux et les organisations sur l’équité et la diversité en milieu de
travail, l’équité salariale, l’entrepreneuriat
féminin et la place des femmes dans les postes décisionnels et universitaires. Elle a aussi
contribué à la création et au suivi de la Loi sur
l’équité salariale du Québec, en 1996. Membre du comité scientifique du Réseau québécois en études féministes depuis sa création,
championne reconnue des questions de sexe
et de genre dans les instituts de recherche en
santé du Canada, Hélène Lee-Gosselin estime toutefois que rien n’est gagné et qu’« il
faut continuer à mettre de la pression afin que
les gains acquis par les femmes soient minimalement protégés ».
À son avis, le mouvement #moiaussi, qui
permet aux femmes de s’identifier sur les
réseaux sociaux comme victimes de violence
sexuelle, est à la fois porteur de bonnes et de
mauvaises nouvelles. « S’il lève le voile sur le
fait que des hommes abusent des femmes de
la façon la plus méprisable et la plus abjecte
qui soit, le mouvement montre aussi qu’il y a
des abuseurs partout », déclare-t-elle. Et si
elle se réjouit de la composition du Conseil
des ministres formé par le premier ministre
élu François Legault, qui assure la parité des
hommes et des femmes, rien n’est gagné
pour autant. « Certes, il y a une progression
et nous allons dans la bonne direction, martèle Hélène Lee-Gosselin. Mais il faut savoir
qu’il s’agit parfois davantage d’une question
d’image que parce que les gens trouvent cela
vraiment important. »
Renée Larochelle
Journal Le Fil, Université Laval,
23 octobre 2018

https://www.lefil.ulaval.ca/femme-de-conviction/
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Laure Gaudreault :
une femme de tête et de coeur

E

nseigner en milieu rural au cours des
années 1930, c’est vivre des conditions
de travail catastrophiques. Les commissions
scolaires utilisent leur pouvoir d’engagement
individuel de chaque institutrice pour imposer
leurs conditions salariales et de travail.
Elles doivent fournir les livres, la craie, les
brosses à tableau, le balai, le savon et très
souvent payer le bois nécessaire pour chauffer
l’école. Leur traitement est inférieur à 300 $ et
plusieurs gagnent moins de 200 $ par année.
Conscient de cette injustice, le Comité
catholique de l’instruction publique accorde
un revenu minimum de 300 $ par an. Devant
l’opposition systématique des commissions
scolaires rurales, le gouvernement recule et
reporte le salaire à 250 $ par année.
Laure Gaudreault, enseignante et journaliste au Progrès du Saguenay, s’insurge
contre cette situation. À ceux qui lui disent
que l’instruction n’a pas de prix, elle leur rétorque « Sans doute est-ce cela la raison
pour laquelle on ne nous paie pas ».
Elle fonde, en 1936, à la Malbaie, avec
une trentaine de femmes, l’Association catholique des institutrices rurales. Son objectif est
d’obtenir un salaire minimum à 300 $ annuellement et d’abaisser à 20 ans le nombre d’années
de service pour obtenir une pension de retraite.
Son idée fait boule de neige et d’autres
associations se créent partout au Québec. Rapidement, il faut regrouper ces militantes dans
une organisation nationale. Pour cela, il faut
obtenir l’autorisation du secrétaire provincial.
Laure Gaudreault impose, le 19 février
1937, une rencontre avec l’honorable Albini
Paquette. Son message est sans équivoque
« Nous ne venons pas ici pour suivre la mode
parce que les délégations sont bien portées
et qu’il est chic de venir se balader au Parlement. Nous ne gagnons pas assez cher pour
nous payer cela. Nous venons (…) pour dire
les conditions matérielles pitoyables dans
lesquelles les institutrices des campagnes
accomplissent leur mission ». Devant l’arrogance du ministre, elle lui lance « Rappelez-

vous, monsieur, que les ministres passent,
mais que les associations demeurent ».
La Fédération catholique des institutrices
rurales de la province de Québec est créée le
2 juillet 1937 à la Malbaie. Laure Gaudreault
est élue présidente. Elle abandonne l’enseignement pour un syndicalisme qui s’inscrit
nettement dans le courant du syndicalisme
confessionnel catholique. Commence alors
tout le travail d’organisation de cette nouvelle
association syndicale qui se donne un outil
d’information indispensable, soit le bulletin
Notre petite feuille.
Syndiquer ces institutrices est un travail
titanesque. Chaque année, il faut recruter une
à une ces femmes et vaincre leur peur de
perdre leur emploi. Face à des institutrices
qui avaient peur des commissaires d’école,
elle leur répondait « Un droit c’est un droit; ça
ne se demande pas, ça se prend ».
Malgré toutes les difficultés, des sections
locales se développent dans toutes les régions du Québec, avec souvent l’appui du
clergé et de certains élus locaux. Il faudra toutefois attendre 1942 avant que l’Office des Salaires raisonnables permette aux institutrices rurales d’obliger les commissions scolaires à leur
verser un salaire minimum annuel de 300 $.
En 1944, le gouvernement abolit le droit
de grève dans les services publics et introduit
l’arbitrage obligatoire. La Fédération lance
alors une opération visant à réclamer, devant
les tribunaux d’arbitrage, un salaire minimum
de 600 $ pour l’année scolaire 1944-1945. En
1946, 96 % du personnel enseignant laïc des
commissions scolaires rurales et urbaines est
syndiqué et plus de mille conventions collectives sont signées. Devant le succès de l’opération, le gouvernement de Maurice Duplessis
adopte la Loi pour assurer le progrès de l’éducation, retirant le droit à l’arbitrage en milieu rural et fixant le salaire minimum à 600 $
par année.
Devant les attaques au mouvement
syndical enseignant, le regroupement des
associations d’enseignants devient une priorité.

Aussi, en 1946, est créée la Corporation des
Instituteurs et Institutrices catholiques de la
province de Québec (CIC).
Mais les mesures législatives antisyndicales, les congédiements arbitraires paralysent
l’action syndicale. En 1952, il n’y a plus que
23 commissions scolaires régies par une
convention collective. La CIC doit se restructurer. Les trois fédérations provinciales, qui
regroupent différentes catégories d’enseignantes et d’enseignants, cèdent leur place à
des fédérations diocésaines. Laure Gaudreault est inquiète de ce changement, car
les institutrices rurales sont noyées dans des
fédérations où leurs préoccupations n’occupent plus la première place.
Au fil des ans, elle observe aussi que le
corporatisme enseignant doit céder la place à
un syndicalisme plus militant et revendicateur. En 1958, le congédiement obligatoire
des institutrices à la fin de l’année scolaire est
aboli. En 1959, la CIC obtient l’adhésion automatique du personnel enseignant de l’élémentaire et du secondaire œuvrant dans le
secteur public et la déduction à la source.
En 1960, le droit à l’arbitrage est rétabli et
le salaire minimum légal pour les institutrices
rurales fait un bond prodigieux de 600 $ à
1 500 $ par an. Il demeure toutefois bien en
deçà du salaire des instituteurs et des institutrices des villes.
Toujours présente au sein de la CIC,
Laure Gaudreault fonde en 1961, l’Association des retraitées et des retraités de l’éducation afin d’améliorer la rente de retraite du
personnel enseignant. Celle qui disait « Non,
ce n’était pas le bon vieux temps. On s’est
arraché le cœur à le changer » quitte le
Conseil d’administration de la CIC en 1964.
Elle a 75 ans. La même année, le nouveau
code du travail accorde aux enseignantes et
aux enseignants le droit de grève.
Nicole de Sève, L’aut’journal
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L’R des Centres de femmes lance un calculateur en ligne :
Le travail invisible #CestAussiDuTravail
Les 7 centres de femmes de la Mauricie / Centre-du-Québec
Mauricie et Centre-du-Québec,
le 25 avril 2019
En vue de la Journée internationale des
travailleuses et travailleurs, les centres de
femmes de la région de la Mauricie/Centredu-Québec invitent les femmes à se mobiliser
pour visibiliser le travail non-rémunéré
qu’elles réalisent chaque jour dans une proportion près de deux fois plus grande que
leurs compatriotes masculins(1). Pour ce
faire, L’R des Centres de femmes du Québec
lance aujourd’hui un calculateur en ligne visant à sensibiliser la population au nombre
d’heures que les femmes passent chaque
mois à travailler gratuitement, au bénéfice de
leur famille et de la société.
Le travail invisible désigne le travail qui
n’est pas officiellement reconnu comme tel et
qui n’est pas comptabilisé dans la création de
richesse du pays. C’est le travail des femmes
dans la sphère familiale ou privée, comme
celui de la proche aidance(2), des bénévoles,
des mères qui travaillent et assument une
large part des tâches ménagères et de l’organisation familiale, etc. C’est également la
charge mentale(3) qui découle de tout ce
travail porté par les femmes. « Ce travail
gratuit a une valeur inestimable pour la société mais il pèse lourd sur la vie des femmes
qui se retrouvent trop souvent avec une double charge de travail : une première rémunérée et une deuxième non-rémunérée, explique France Lavigne, porte-parole au nom des
sept centres de femmes de L’R-MCQ. Cette
double charge a des impacts sur leur santé
physique et mentale et contribue à maintenir
les inégalités économiques et sociales entre
les femmes et les hommes ».
Le calculateur et plusieurs initiatives lancées aujourd’hui - comme des activités à ce
sujet dans les centres de femmes - le sont en
vue de la mobilisation du 1er mai, à TroisRivières : « Les femmes de la région sont
invitées à rejoindre la manifestation organisée

au Parc Champlain à Trois-Rivières de 11h à
13h, à faire la «grève du travail invisible», à
partager sur les réseaux sociaux ce qu’elles
entendent «grêver» avec le mot-clic
#cestaussidutravail et à comptabiliser ce
travail sur le calculateur en ligne sur notre site
web https://rcentres.qc.ca/travailinvisible.html. Ces actions au choix de chacune, visent à démontrer l’ampleur et la valeur
du travail qu’elles réalisent chaque jour sans
salaire et souvent même, sans reconnaissance », invite Mme Lavigne.
Ces actions s’inscrivent comme événement de clôture de la campagne Donne-toi de
l’air, y’a un centre de femmes près de chez
toi qui a créé une série d’occasions depuis
l’automne 2018, de découvrir les centres de
femmes du Québec, notamment à l’aide de
memes humoristiques(4) publiés sur les médias sociaux.

Références
1) Nathalie Roy, Conseil du statut de la femme, Portrait des Québécoises, Édition
2018, p. 37
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/
Por_portrait_quebecoises.pdf

2) Joëlle Steben-Chabot, Sarah JacobWagner, Hélène Charron. Conseil du statut
de la femme, Les proches aidantes et les
proches aidants au Québec, analyse différencié selon les sexes, 2018, p.39
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/
por_proches_aidants20180419_web.pdf

3) Olivier Lamalice, Hélène Charron, Conseil
du statut de la femme, Pour un partage
équitable du congé parental, avril 2015,
p. 14 https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/avis_partage_conge_parental.pdf

4) Memes humoristiques

France Lavigne,
porte-parole régionale de
L’R des centres de femmes MCQ
Coordonnatrice des communications
et de la vie associative,
Centre de femmes de Shawinigan
Pour les 7 centres de femmes
Mauricie et Centre-du-Québec
♀ Centre de femmes de Shawinigan
♀Centre de femmes Parmi Elles, Bécancour
♀ Centre de santé des femmes
de la Mauricie, Trois-Rivières
♀ Centre des femmes L’Héritage, Louiseville
♀ Collective des femmes de Nicolet et région
♀ Femmes de Mékinac, Sainte-Thècle
♀ Maison des femmes
des Bois-francs, Victoriaville

Ressource
− L’R des centres de femmes du
Québec
(514) 876-9965
www.rcentres.qc.ca

− Calculateur du travail invisible
https://rcentres.qc.ca/travail-invisible.html

Un centre de femmes c’est...
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Journée internationale des travailleuses et travailleurs
Coalition des forces sociales Mauricie et Centre-du-Québec
Trois-Rivières — « On veut des actions
concrètes et que les engagements suivent.
Que le gouvernement du changement nous
écoute. » Voilà l’un des nombreux messages
lancés mercredi par les organisateurs d’un
grand rassemblement au parc Champlain à
Trois-Rivières dans le cadre de la Journée
internationale des travailleuses et travailleurs.

suffisants, difficile d’offrir des conditions de
travail avantageuses, surtout dans le marché
d’emploi actuel. Le roulement de personnel
nuit au développement d’une expertise stable
et à des actions durables », renchérit le coordonnateur du Regroupement des organismes
d’éducation populaire autonome de la Mauricie, Marc Benoît.

C’est d’ailleurs avec percussion et humour
que la Coalition des forces sociales MauricieCentre-du-Québec a fait part de ses revendications. « On souhaite que le nouveau gouvernement investisse dans le réseau public et
le milieu communautaire. On veut un meilleur
respect du travailleur et de la travailleuse en
2019. On réclame de meilleures conditions de
travail », a soutenu son représentant, Marc
Benoît.

Les centres de femmes de la région ont
profité de l’occasion pour mettre en relief le
travail non rémunéré qui est davantage le lot
des femmes que des hommes.

Même si la rareté de main-d’œuvre peut
sembler favorable aux travailleurs, « il n’en
reste pas moins que les conditions de travail,
de rémunération et de vie de plusieurs d’entre
eux laissent à désirer ».
« Les femmes forment la vaste majorité du
personnel salarié des organismes communautaires dont les conditions laissent à désirer depuis longtemps. Avec des revenus in-

« Le travail invisible désigne le travail qui
n’est pas officiellement reconnu comme tel et
qui n’est pas comptabilisé dans la création de
richesse du pays. C’est le travail des femmes
dans la sphère familiale ou privée, comme
celui de la proche aidance, des bénévoles,
des mères qui travaillent et assument une
large part des tâches ménagères et de l’organisation familiale », a expliqué France Lavigne, porte-parole régionale.
C’est également, dit-elle, la charge mentale qui découle de tout ce travail porté par les
femmes. « Ce travail gratuit a une valeur
inestimable pour la société, mais il pèse lourd
sur la vie des femmes qui se retrouvent trop

souvent avec une double charge de travail,
une première rémunérée et une deuxième
non rémunérée. Cette double charge a des
impacts sur leur santé physique et mentale et
contribue à maintenir les inégalités économiques et sociales entre les femmes et les hommes », a-t-elle ajouté.
D’ailleurs, les centres de femmes ont souligné l’existence d’un calculateur en ligne
visant à sensibiliser la population au nombre
d’heures que les femmes passent chaque
mois à travailler gratuitement, au bénéfice de
leur famille et de la société (https://
rcentres.qc.ca/travail-invisible.html).
« L’organisation sociale des tâches confine les femmes plus souvent qu’à leur tour à
des emplois précaires dont se nourrit le cycle
de la pauvreté », dénonce la coordonnatrice
des communications et de la vie associative
au Centre des femmes de Shawinigan. La
directrice de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, Joanne
Blais, a également décrié la pauvreté et la
précarité vécues par les femmes.
[ ... ]
Marc Rochette
Le Nouvelliste, 2 mai 2019
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Connaissez-vous la charge mentale?

D

eux mots se font de plus en plus entendre ensemble ces temps-ci : « charge »
et « mentale ». Qu’est-ce que c’est? Pourquoi
en parle-t-on? Est-ce un problème? Si oui,
peut-on le régler?
1. De quoi s’agit-il? La charge mentale est
« ce travail de gestion, d’organisation et
de planification qui est à la fois intangible,
incontournable et constant, et qui a pour
objectifs la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence ».
2. Autrement dit? La charge mentale, c’est
chaque fois que vous vous dites :
« Faudrait bien que je fasse l’épicerie,
que je prenne rendez-vous chez le médecin pour Tipout, que j’en prenne un chez
le dentiste pour Grandpout, que je fasse
le lavage, qu’on repeigne le salon, qu’on
achète un cadeau pour un tel... » Évidemment, vous me voyez venir, les femmes
sont davantage touchées que les hommes.
3. Une affaire de femmes. Les hommes,
même ceux qui aident beaucoup à la
maison, sont encore considérés (et se
considèrent peut-être encore eux-mêmes)
comme des assistants plutôt que comme
des êtres autonomes quand ils se trouvent dans la sphère domestique.
4. Des femmes en ont parlé. Il y a plus de
30 ans, des sociologues ont parlé de la
double journée des femmes et mères, de
leur esprit qui, au travail, demeure occupé
par la gestion du foyer, des incidences
que cela pouvait avoir sur leur performance. En 1996, Susan Walzer écrivait
« Thinking about the baby », un article
dans lequel elle traitait de la part invisible
du travail domestique. Cette réalité invisible mérite toujours qu’on s’y intéresse.

5. Emma. Récemment, en France, Emma,
ingénieure-informaticienne, blogueuse et
bédéiste, a fait un tabac avec « Fallait
demander », une page Facebook, suivie
de deux bandes dessinées dans lesquelles elle illustre la charge mentale des
mères. Dans un dessin fameux, on voit
une mère débordée qui reçoit une amie,

tout va mal, ça déborde, un
moment donné son conjoint
se lève, va vers elle et dit :
« Fallait me demander, je
t’aurais aidée. » Tout le problème est là, démontre Emma, il faudrait toujours,
quand on est femme et mère
de surcroît, gérer les journées de la famille.
6. Au Québec. En m’intéressant à ce sujet, j’ai l’impression que la situation diffère
en France et au Québec,
qu’ici, les hommes collaborent davantage.
C’est peut-être vrai, mais on pourrait garder deux choses en tête : 1. nous, les
femmes, continuons de vouloir « runner le
show » (vous devriez voir ma tête quand
mon chum déballe l’épicerie qu’il a faite) ;
2. faire et organiser, exécuter et gérer, ce
n’est pas la même chose. Emma le dit :
« Quand notre partenaire de vie attend de
nous qu’on lui demande de faire des choses, c’est qu’il nous voit comme responsable en titre du travail domestique. »
7. Deux problèmes. On a donc deux problèmes sur les bras : 1. les femmes doivent lâcher du lest ; 2. les hommes doivent prendre confiance en eux dans la
sphère domestique et devenir un peu
moins paresseux. (Vous pouvez inverser
le un et le deux.)
8. Corde sensible. La sociologue et auteure
Annie Cloutier, dans la série web Corde
sensible, créée par Marie-Ève Tremblay
et Julien D. Proulx, nous rappelle que
plusieurs siècles de gérance domestique
féminine ne peuvent s’envoler comme si
de rien n’était. Malgré tout, ajoute-t-elle, il
faut aussi savoir qu’« il n’y a rien de biologique là-dedans, ou d’encré, ou dû à une
croyance que les femmes auraient une
meilleure vision périphérique que les hommes, c’est social, uniquement social ».
9. Des trucs. La docteure Aurélia Schneider
(son livre La charge mentale des femmes,
et celle des hommes, vient de paraître en

Photo: fotolia

France) propose quelques trucs que j’ai
entendus dans une interview. Pour les
femmes en impression de surcharge :
faire une liste de ce qu’on a fait, plutôt
que de ce qui reste à faire, et s’en féliciter. On pourrait aussi penser à ne pas
trop puiser dans nos ressources, à s’arrêter avant l’épuisement. De plus, ajoute-telle, il faut le faire savoir qu’on a un besoin, l’exprimer clairement.
10. Répérer l’inconfort. Aurélia Schneider
nous rappelle également de nous occuper
de ce qui nous met mal à l’aise : « Vous
avez un caillou dans votre chaussure,
prenez le temps de vous arrêter, de vous
asseoir, d’enlever votre chaussure et de
la secouer. » Ce que ça veut dire ? De
détecter ce qui nous pèse à la maison (ou
ailleurs) et de changer nos habitudes un
pas à la fois, un geste à la fois.
11. Une charge que les hommes portent
aussi. Quand on y pense, la charge mentale est inhérente au fait d’être en vie.
Qu’on soit homme ou femme, on est toujours en train d’organiser quelque chose,
de prévoir, de planifier, de se faire une
tête sur un projet à venir, c’est juste qu’à
la maison et même en société, certaines
voix s’élèvent pour dire que le temps est
venu d’agir en collaboration réelle. Seraitil fini le temps des cheffes et des chefs?
Danielle Choquette,
Journal de Montréal, 24 février 2019
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Agir ensemble et s’outiller
pour contrer les violences envers les femmes
35e congrès de L’R des centres des femmes du Québec

S

uite au mouvement #MoiAussi, le portrait des interventions juridiques a changé. De nouvelles procédures sont apparues,
notamment dans la Loi sur les normes du
travail. Certains acteurs terrain ont de nouvelles responsabilités et pouvoirs, sans parler de
l’augmentation des dévoilements. Les pratiques ont été repensées, modifiées. Pour les
travailleuses de centres de femmes, il est
nécessaire d’avoir une mise à jour afin de
soutenir leurs interventions auprès des femmes victimes de différentes types de violences.
Pour former un maximum de travailleuses,
le coco a décidé d’organiser un congrès spécial pour approfondir ce thème, toutes ensemble! Ce sera également l’occasion de
prendre la mesure de la portée du travail
d’intervention féministe des centres de femmes, un premier pas dans la construction
d’une définition plus claire de ce que ça veut
dire, en 2019, intervenir pour contrer les violences systémiques faites aux femmes, dans
une perspective intersectionnelle.

réseau de femmes féministes! Une magnifique sororité s’est créée durant l’assemblée
générale à l’égard des femmes issues de
l’immigration et des communautés ethnoculturelles/racisées.
Le Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal présentait une exposition
sur les violences que vivent les femmes locataires à même une chambre de l’Hôtel où se
tenait le congrès.

La charge mentale*
(sur l’air J’haïs l’hiver de Dominique Michèle)
Refrain
J’haïs la charge, la charge mentale
Les yeux cernés, la tête bourrée
Plus d’vie sociale
J’haïs la charge, la charge mentale
Pour nous les femmes, on n’a assez
Là c’est viral d’la tête au pied!

Divers centres de L’R des centres de femmes présentaient des kiosques et présentaient des outils développés par leur centre.

Quand vient le temps d’épousseter
Je suis la seule--à y penser
Entre 2 brassées, j’va m’épiler
Pour être belle--comme supposée
Faudrait bien tout me botoxer
Sans oublier de m’exploiter
Pour me rapp’ler hé hé hé hé-que ...

Les ateliers étaient tous pertinents et nous
ont apporté de beaux outils que nous vous
ferons bientôt découvrir dans nos prochaines
programmations.
Le nouveau coco de L’R provinciale a été
dévoilé avec une représentante régionale
pour chacune des 15 régions représentées.

Refrain
Les luttes servent à changer notre sort
Pis les machos--on’ virent de bord
Pour nous permettre--un autre décor
La phrase à ne plus prononcer
« T’avais juste à le demander »
C’est là qu’la face veut me tomber
Pour me rapp’ler hé hé hé hé-que ...

L’équipe de travail de L’R
des centres de femmes du Québec

Refrain

N

ous étions 4 travailleuses et 2 membres du conseil d’administration à rejoindre le Congrès de L’R. Cette forte participation est une décision du conseil d’administration de marquer notre 20e anniversaire et
notre réadhésion à L’R en participant à ce
congrès portant sur les violences envers les
femmes. Les outils que nous avons découverts lors de ces 4 jours de congrès nous
aideront à donner à nos membres, une programmation qui saura répondre à leurs préoccupations et à leurs besoins.
La toute première chose qui nous a frappées à ce congrès, c’est le nombre de participantes! Fières de faire partie de notre beau

Et pour finir, nous avons eu le droit à une
chanson sur la charge mentale que voici pour
conclure ce congrès et nous donner rendezvous à l’automne pour la Journée nationale
des Centres de femmes du 1er octobre.
Monique, Thérèse, Julie, Nathalie,
Pierrette et Francine,
participantes au congrès

Ça serait vraiment intéressant
De faire la grève--au moins 1 an
Guéris ta grippe, lave-les tes slips
À la maison, fais attention
Y-a des enfants qui sont à toi
Fini les siestes sur le sofa
Pour te rapp’ler-hé hé hé hé-que ...
Dernier Refrain
J’haïs la charge, la charge mentale
Les yeux cernés, la tête bourrée
Plus d’vie sociale
J’haïs la charge, la charge mentale
Pour nous les femmes, on n’a assez
C’est pas normal faudrait grèver!
* La vidéo est sur le site facebook de L’R
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Le Centre de documentation
Par Thérèse Plamondon, agente à l’accueil et à l’administration

Les nouveautés
Ginette Latullippe, avec la participation
spéciale de Nathalie Simard, Je veux vivre,

«

Propagande Distribution Inc., 2019, 336 pages

Des dizaines de milliers de femmes et d’hommes ont secoué la planète
en agissant pour leur mieux-être, celui de leurs enfants et de leurs petits-enfants et celui des générations futures. Je crois qu’on minimise trop facilement
des élans de colère, des gestes grossiers ou agressifs, des paroles offensives, des
regards intimidants. La violence fait peur. On retarde le moment d’agir. On se tait et
on espère qu’il n’y aura pas de prochaine fois... et il y en aura une, il y en aura toujours une. Je sais, je l’ai vécu. » - Ginette Latullippe
Je veux vivre, un livre qui n’a pas d’âge, dans lequel vingt-trois survivantes et
survivants racontent leur parcours et comment il s’en sont sortis... un livre inédit sur un enjeu majeur existant, qui
apporte espoir et vérité, conseils et informations, références et ressources d’aide, afin de contrer la violence
conjugale, l’intimidation et les agressions sexuelles.

Guylaine Lebreux,
Debout devant ses agresseurs,
Les Éditions JCL, 2018, 272 pages.

T

femmes_mekinac@globetrotter.net

www.femmekinac.qc.ca

Collectif d’autrices,
À bouches décousues,
CALACS francophone d’Ottawa,
2019, 124 pages
l’automne 2017, les services d’intervention du CALACS francophone
d’Ottawa ont créé un collectif d’autrices dans le cadre du projet
« L’expression par l’art, en route vers la guérison ». C’est avec beaucoup
de générosité que ces survivantes d’agression sexuelle, dans leur cheminement vers un mieux-être, vous offrent une part très intime de leur vie, de
leurs blessures, de leur guérison.

À

Si vous avez été victime d’agression, d’abus ou de violence sexuelle durant
votre petite enfance, votre enfance, votre adolescence ou à l’âge adulte, et que
vous en avez gardé un silence qui vous fait mal, contactez le Centre d’aide et
de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de votre région.
N’hésitez pas à partager. Vous êtes importante, tout comme l’est votre
histoire. Souvenez-vous que ce qui vous est arrivé ne définit pas qui vous
êtes et que l’espoir d’un avenir meilleur existe.

oute jeune, Guylaine
Lebreux a été agressée
sexuellement à répétition par des
membres de sa parenté. Ces
horribles abus la privent dès lors
d’une enfance harmonieuse et lui
laissent des séquelles inimaginables qui la hanteront longtemps,
ayant sérieusement entravé le
développement de son estime
personnelle.
Après avoir courageusement
dénoncé ses agresseurs plusieurs années plus tard, la victime réussit, au terme d’interminables procédures judiciaires, à les faire mettre derrière les
barreaux. Mais son parcours ne se termine pas ainsi : afin de faire
entièrement la paix avec le passé, elle poursuit par la suite au
civil, les quatre hommes qui ont commis l’indicible.
Ce témoignage est le récit d’une petite fille brisée et détruite par
de terribles sévices que lui ont infligés des gens en position d’autorité et en qui elle avait confiance. C’est aussi le combat d’une
adolescente qui se croyait perdue, mais qui a choisi de ne pas se
laisser abattre. Enfin, c’est le triomphe d’une femme qui est passée, non sans heurts, de la détresse à la sérénité.
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Asmaa Ibnouzahir,
Chroniques d’une
musulmane indignée,

Sylvie Fréchette, À chacun son podium,
Les Éditions de l’homme, 2011, 208 pages

A

u-delà des médailles, les plus
grands succès de la vie reposent
sur le sentiment d’avoir relevé ses
propres défis. C’est à cette quête du dépassement de soi que Sylvie Fréchette
vous convie dans cet ouvrage.

Fides, 2015, 372 pages

E

n plus d’un récit autobiographique
racontant les défis qu’elle a relevés
en tant que jeune immigrante musulmane d’origine marocaine arrivée au Québec en 1994, Asmaa Ibnouzahir présente également une analyse éclairante sur
des questions qui reviennent souvent
dans nos médias au sujet de l’islam, des femmes et de la société: les
musulmans «modérés», les crimes «d’honneur», le foulard, le féminisme islamique et bien d’autres. Islamiste pour certains et hérétique pour
d’autres, Asmaa Ibnouzahir partage avec nous son parcours personnel
et militant qui a fait d’elle la citoyenne québécoise musulmane, féministe et indignée qu’elle est aujourd’hui. Engagée dans les débats sociopolitiques qui ont traversé le Québec au cours de la dernière décennie, sur
la religion, l’immigration et les valeurs québécoises, Asmaa Ibnouzahir
livre un témoignage essentiel qui donne un accès sans précédent aux
coulisses de ces débats.
« J’ai passé dix ans de ma vie à me percevoir comme appartenant à
deux mondes incompatibles l’un avec l’autre. Un monde pour le privé et
un autre pour le public. L’un dans ma famille, et l’autre dans la société.
L’islam d’un côté et la culture québécoise de l’autre... Fallait-il que je
choisisse entre les deux? »

Transistor Média,
Le nom de ma mère,
Baladodiffusion, 2019,
5 épisodes d’une vingtaine de minutes

D

eux générations de femmes s’ouvrent sur les raisons qui les ont
poussées à donner leur nom - ou pas - à leurs enfants ainsi que
sur la filiation, l’identité, l’égalité et l’impact de porter deux noms de
famille dans leur vie.
https://transistor.media/nos-balados/le-nom-de-ma-mere/
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Qui êtes-vous? Qu’est-ce qui vous
motive? Qu’est-ce qui vous empêche de
réaliser vos ambitions? En vous posant
ces questions essentielles et à l’aide
d’exemples tirés de son parcours
personnel et professionnel, la double médaillée olympique vous
convaincra qu’il est à la portée de chacunE de monter sur la plus
haute marche de son podium.

Anaïs Barbeau-Lavalette, Mathilde Cinq-Mars,
Nos héroïnes, Éditions Marchand de feuilles, 2018, 96 pages

L

e 23 juin 2018, Anaïs BarbeauLavalette, auteure du magnifique
roman La femme qui fuit, prononce un
discours symbolique et électrisant sur
les Plaines d’Abraham. Elle braque les
projecteurs sur les femmes oubliées de
notre histoire. Avec l’illustratrice Mathilde Cinq-Mars, elle propose ici un album
sous forme de vœu : que ces femmes
s’infiltrent pour de bon dans nos vies.
Que grâce à leurs fabuleuses histoires,
elles aient enfin le dernier mot.
Nos héroïnes, trop souvent oubliées dans le récit de notre
Histoire, sont racontées dans cet album essentiel pour toutes les
petites filles et tous les petits garçons. C’est un livre qui nous fait traverser l’histoire du point de vue des filles, des femmes, des mamans,
des rebelles et des militantes. Leur nom et leur visage vous resteront
en mémoire. Elles sont des pionnières, elles sont des modèles.
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Ensemble contre l’homophobie et la transphobie
GRIS Mauricie / Centre-du-Québec
Photo: Stéphane Lessard, Le Nouvelliste

Trois-Rivières — Malgré une température
incertaine, environ 200 personnes, dont plusieurs politiciens, ont répondu à l’appel du
GRIS Mauricie-Centre-du-Québec et ont
marché dans les rues du centre-ville de TroisRivières pour sensibiliser le public aux enjeux
liés à la discrimination envers la communauté
LGBTQ+. La marche se voulait l’événement
phare de quatre jours d’activités ayant pour
titre Ensemble contre l’homophopie et la
transphobie.

Au nombre des marcheurs, on pouvait compter Sonia LeBel, députée de Champlain et
responsable de la lutte à l’homophobie, dans
le cadre de ses fonctions de ministre de la
Justice, de même que le nouveau maire de
Trois-Rivières, Jean Lamarche, accueilli avec
chaleur, d’autant que l’on a pris la peine de
souligner qu’il était « le premier maire de
Trois-Rivières à participer à la marche ».
Bien qu’ils concèdent que la météo n’était
pas idéale, les organisateurs de la journée se
félicitent de la participation du public et de la
présence importante de la classe politique.
Outre la ministre de la Justice et le maire de
Trois-Rivières, les députés de Trois-Rivières,
Jean Boulet, au niveau provincial, et Robert
Aubin, au fédéral, de même que quelques
conseillers municipaux étaient en effet au
rendez-vous.
Deuxième édition à se tenir sous l’égide
du GRIS Mauricie-Centre-du-Québec, la marche conserve toute sa pertinence malgré une
évolution des mentalités, soutient Louis-Rémi
Laplante, président du conseil d’administration de l’organisme qui vise à favoriser une
meilleure connaissance des réalités homosexuelles et bisexuelles. Si la nouvelle génération semble appréhender la diversité avec
moins de préjugés, M. Laplante évoque un
déplacement des problématiques.
Le président du GRIS Mauricie-Centre-duQuébec explique ainsi que l’anonymat relatif
des réseaux sociaux donne lieu à la profération de commentaires haineux, la plupart du
temps en toute impunité. Autre phénomène
propre à notre époque, ajoute M. Laplante,
serait une tendance à un «retour dans le

placard» de la part de certaines personnes
LGBTQ+ lorsqu’elles entrent en résidences
pour aînés. Celles-ci seraient en effet moins
enclines à revivre à nouveau un processus
d’affirmation de soi, souvent associé à de
douloureux souvenirs, et opteraient pour un
repli sur soi.
Enfin, souligne M. Laplante, les personnes
gaies demeurent surreprésentées dans les
statistiques liées au suicide. Le Centre de
prévention du suicide Accalmie est d’ailleurs
un partenaire de l’événement.
La marche culminait par la prestation du
groupe Vertiges, au parc portuaire, pour clore
les activités sur une note festive.

Les mots des politiciens
Ce sont des politiciens qui auront choisi de
sortir des textes qu’ils avaient préparés pour
l’occasion que l’on aura pu entendre lors des
allocutions de circonstance.
Faisant écho aux propos de M. Laplante,
Sonia LeBel aura par exemple témoigné avoir
récemment eu connaissance d’une dame qui,
après 40 ans de vie commune avec sa
conjointe, a préféré taire son orientation
sexuelle en entrant en résidence pour aînés.
« En marchant comme on le fait aujourd’hui,
et en éduquant nos jeunes, je pense que
c’est de cette façon-là qu’on devrait progresser », a-t-elle déclaré.
Sébastien Houle, Le Nouvelliste

La personne trans
au centre de
ses relations

S

e sentir femme, se sentir homme, se
sentir un peu des deux ou non-binaire?
La fluidité dans l’identité de genre, les étapes
du processus de transition vers l’autre sexe
s’il y a lieu, la question de l’orientation sexuelle, les implications psychologiques, affectives, physiques et sociales d’une transition,
autant de réalités démythifiées par Isabelle
Borduas, psychologue, lors de sa conférence
du 17 mai 2019 dans le cadre de la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie à laquelle j’ai assisté.
On dit qu’une personne est cisgenre lorsque son identité correspond au genre défini à
la naissance. Dès 3 ans, l’identité commence
déjà à être clair. Cette identité se cristalise
autour de 7 à 9 ans. L’expérience intérieure
et personnelle que chaque personne a de son
genre ne correspond pas toujours au sexe
assigné à la naissance. Son identité de genre
est alors source de souffrance psychologique.
Le sexe assigné à la naissance, l’identité
de genre et l’expression de genre forment
autant de variantes et montrent que chacunE
est unique en ses genres. C’est un spectre
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sur lequel on peut se situer n’importe où,
sans que ce soit coulé dans le béton. «Un
jour, on peut se sentir plus féminin et le suivant, plus masculin.» Des recherches récentes sur les chromosomes montrent que la
réalité du genre est plus complexe que l’on
pensait.
Les taux de suicide (35%) et d’homicide
sont très élevés chez les personnes trans. Le
processus de transition vers l’autre sexe soulève quelquefois des attitudes hostiles de la part
de l’entourage. 49% des personnes en transition subissent de la violence de la part de leur
famille. Les lois doivent changer afin que la
transition soit accessible plus rapidement et
ainsi rendre le processus moins pénible.
Plusieurs préjugés marquent la diversité
de genre et le processus de transition. L’identité ou l’expression de genre est un motif
interdit de discrimination et de harcèlement.
Cela signifie qu’on ne peut vous traiter différemment en raison de votre identité ou de
votre expression de genre. De même, vous
ne pouvez être la cible de commentaires ou
de comportements offensants et répétés du
fait de votre identité ou votre expression de
genre. Ces situations sont contraires à
la Charte des droits et libertés de la personne.
Comme alliéEs, il est important de lutter
contre l’hétérosexisme, la transphobie et de
se manifester quand on est témoin d’inégalités. Accueillir la personne comme elle est,
tout simplement!
Julie Bordeleau

Ressources
− Institut pour la santé
des minorités sexuelles
Outiller les individus et les organismes
afin de confronter l’homophobie,
l’hétérosexisme et la transphobie
http://fr.ismh-isms.com/
− GRIS Mauricie / Centre-du-Québec
Démystifier l’homosexualité et la
bisexualité
(819) 840-6615
info@grismcdq.org
https://www.grismcdq.org/
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Journée sans diète du 6 mai

I

l y a plusieurs moments dans l’année où
la tentation de contrôler son poids se
manifeste. L’été en fait partie avec l’arrivée
de la saison du maillot de bain. Cette belle
période estivale ne devrait pas être associée
à la gêne de montrer son corps, au désir de
contrôler son poids, à l’envie de suivre un
régime ou de se priver.

Les régimes et la privation ne sont pas
des moyens de gérer sainement son poids.
Au contraire, les études démontrent que les
régimes peuvent même engendrer un gain de
poids à long terme. Sans oublier que la privation ne fera qu’augmenter l’attrait pour les
aliments interdits.
Il importe de miser sur le plaisir de savourer les aliments pour favoriser le développement d’une relation saine avec la nourriture et
retrouver l’équilibre!

Des fois, je contrôle mon poids
Quels sont les moments où je pense à
contrôler mon poids? Qu’est-ce que je fais
pour y parvenir? Quels sont les impacts sur
mon humeur? Mon alimentation? Mon corps?
Il y a le cercle vicieux des régimes, le jeu
du yoyo... Plus le régime est sévère, plus le
métabolisme de base baisse. Le corps dépense moins de calories pour compenser la
baisse de l’apport de calories. Et c’est le retour à ses anciennes habitudes et le retour à
son poids initial ou parfois plus qu’avant.
Les régimes et la privation ne sont pas
des moyens à privilégier pour gérer sainement son poids. Le fait de suivre un régime

ou de se priver n’est pas favorable au développement d’une relation saine avec la nourriture et le corps.

Des fois je n’y pense pas!
Quels sont les moment où je pense moins à
contrôler mon poids? Quels sont les impacts
sur mon humeur? Mon alimentation? Mon
corps? Savourer les aliments est une stratégie gagnante pour améliorer la qualité de son
alimentation, la relation avec la nourriture et
son corps.
Osez la nouveauté! Plutôt que de se priver, j’adopte de nouveaux comportements :
 J’aménage un jardin et je prends plaisir
à le cultiver
 Je cuisine mon plat préféré et je le
déguste avec mes proches
 Je profite des terrasses pour profiter
d’un bon repas au soleil
 Je savoure une crème glacée sans
culpabilité
 Je cueille des fruits et j’en fait une nouvelle recette
 Je prépare un pique-nique gourmand
pour accompagner ma randonnée
 J’apprends à reconnaître mes signaux
de faim et de satiété
 Je porte mon nouveau maillot avec fierté!

Ressource
− ÉquiLibre
Image corporelle, santé, poids
https://equilibre.ca/ sansdiete
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Activités passées
Jeudi 12 décembre 2018

Jeudi 14 février 2019

Jeudi 28 février 2019

Activité des fêtes

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges

Assemblée de cuisine

Resto-bar Le Brinadon
à Lac-aux-Sables

On jase sexualité
avec Sylvie Boisvert

Le respect, ça se manifeste

C’

D

Merci à toutes de votre si précieuse participation à nos activités en 2018!

ans le cadre du dîner de la Saint Valentin, nous avons parlé de sexualité. Le
contenu de la petite valise a fait jaser et nous
a fait prendre conscience que certains aspects demeurent tabous et il s’avère encore
essentiel d’en parler et de démystifier nos
perceptions concernant la sexualité.

Julie Bordeleau

Thérèse Plamondon

est dans une ambiance de détente que
nous nous sommes réunies pour fêter
la fin de l’année 2018. Danse et karaoké ont
suivi l’excellent souper servi par l’équipe du
Brinadon.

L

e thème de la Journée internationale des
droits des femmes nous a inspiré pour le
sujet à discuter lors de ce dîner ensemble.
Merci à toutes pour votre ouverture.
Nathalie Guindon

Mercredi 6 mars 2019
Rendez-vous Gourmand
Pousses et germination
avec France Delisle

Mercredi 20 février 2019
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges

Jeudi 17 janvier 2019
Assemblée de cuisine
Déjeuner retrouvailles

Lundi 4 février 2019
Journée d’inscriptions

D

eux activités toujours très appréciées en
début de programmation.
Julie Bordeleau

C

Cependant, la rencontre d’une heure et
demi s’est avérée insuffisante pour découvrir
toutes les faces cachées de la maladie.

Les trucs et informations que nous a transmis France étaient très pertinents. J’ai été
impressionné par la quantité de semences
qui peuvent servir à se nourrir. Merci à France pour cet atelier plein de soleil.

ette rencontre a été une expérience
enrichissante pour les participantes.
Nous avons découvert un autre regard sur les
personnes qui vivent cette maladie dégénérative. La présentation de Christine a apporté
des réponses qui ont dépassé grandement
les attentes des personnes inscrites.

Monique Lachance

Julie Bordeleau

Ressource
− Carpe Diem, Centre de ressource
Alzheimer

Jeudi 7 février 2019
Atelier créatif
Groupe du bonheur
avec Carrefour Emploi Mékinac

A

vec humour et légèreté, nous avons
créé l’arbre du bonheur en épinglant
des mots-clefs sur ce qui nous rend heureux.
L’activité du Carrefour Emploi Mékinac se
déroulait dans le cadre de la 29e semaine
nationale de prévention du suicide.
Julie Bordeleau

P

ar un bel après-midi, la cuisine du centre
s’est transformée en jardin avec une
belle quantité de pousses et de germinations.
France a partagé son savoir sur les bienfaits
des graines germées et des jeunes pousses
sur notre alimentation : antioxydantes, énergisantes, regénérantes, éliminent les toxines,
diminuent le mauvais cholestérol, vitaminées,
protéinées, fortifiantes pour la peau, les ongles et les cheveux et j’en passe!

Démystifier l’Alzheimer
avec Christine Charest
de Carpe Diem

Modifier le regard posé sur les
personnes vivant avec la maladie
d’Alzheimer ou une maladie
apparentée, lutter contre les préjugés
entourant la maladie et soutenir un
changement positif dans les pratiques
auprès des personnes en perte
d’autonomie cognitive.
Téléphone : (819) 376-7063
info@carpediem.quebec
https://alzheimercarpediem.com
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Mars 2019
Ateliers Créations
Murale collective pour les 20 ans de Femmes de Mékinac
avec Gizèle Béland
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Journée internationale des droits
des femmes du 8 mars

Jeudi 7 mars 2019
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
Nos héroïnes
avec Mathilde Cinq-Mars

M

athilde Cinq-Mars, illustratrice est
venue nous raconter Nos héroïnes, un
livre jeunesse qu’elle a illustré avec Anaïs
Barbeau-Lavalette qui a écrit les textes. Le
livre est très inspirant pour les jeunes filles et
elles y retrouvent des modèles féminins différents que ceux véhiculés dans la société.

P

our souligner les 20 ans de Femmes de
Mékinac j’ai produit une œuvre collective
avec elles... Ce fut une expérience indéfinissable... L’œuvre est pleine de symboles pour
elles, donc je vais mettre le texte explicatif
même s’il est un peu long... ce n’est pas que
des symboles, ce sont de vraies valeurs
qu’elles véhiculent et j’en ai vécu la preuve...

Remerciements
Merci à Gaétane Béland pour son soutien et
son aide de toujours...
Merci à Richard Roy pour le remueméninges, ce qui à permis à ce texte d’être
juste dans l’essentiel...

Murale collective
Femmes de Mékinac 20 ans
Pour que la symbolique de la murale prenne
sens, il faut un ensemble d’éléments qui sont
tous cautionnés par le mouvement Femmes
de Mékinac et de ses membres.
La forêt est notre centre de vie, c’est-à-dire
la société dans laquelle nous évoluons. La
forêt nous fait sentir que nous sommes des
êtres sociables et pleins de ressources. Nous
vivons dans un grand réservoir de vie et de
connaissances.

Il faut puiser dans nos forces, dans nos
racines, ce lieu où tout commence, pour prendre notre place dans cette grande forêt humaine, mais surtout pour Être dans toute
notre entièreté.
Lorsque je réussi à m’identifier hors de la
forêt, je peux alors me tenir debout et aller de
l’avant grâce au contact des autres et de leur
assistance. L’arbre, avec ses trois troncs, qui
nous représentent, Toi, Moi et Nous, appuie
ses branches sur les vraies valeurs de
Femmes de Mékinac.
Grâce à la lumière bleue qui ouvre les horizons et qui est omniprésente autour de nous,
cette lumière nous permet de retrouver un
certain calme intérieur. Le bleu est l’écho de
la vie qui nous ramène toujours à soi, ce qui
fait que nous respirons mieux. Nous pouvons
prendre notre envol à cause de toutes ces
transformations, comme les papillons.
On laisse toujours l’empreinte de notre
essence qu’importe qui l’on EST, qu’importe
où on est rendu dans la vie. C’est cette empreinte qui embelli notre parcours et celui des
autres.
Gizèle Béland Artiste
Conceptrice et réalisatrice en art

Elle nous a raconté son parcours de vie,
les embûches qu’elle a surmontées, les rencontres inspirantes qu’elle a faites. Elle nous
a aussi parlé de son métier d’illustratrice et de
ses projets futurs. Elle a fait don de 2 de ses
œuvres originales en lien avec son livre. Les
participantes ont partagé leur expérience en
dessin et les bienfaits de dessiner. De très
beaux échanges entre les femmes présentes.
Julie Bordeleau

Samedi 16 mars 2019
Souper Spectacle
Projet Stérone
à Nicolet

N

ous avons partagé le plaisir d’être féministe en compagnie de la Collective
des femmes de Nicolet et région, au Centre
des arts populaires de Nicolet. Nous avons
apprécié (+++) la présentation de la Collective, la mise en scène « Personne n’en parle »
et le trio d’humoristes Le Projet Stérone. 16
femmes de Femmes de Mékinac ont participé
et adoré cette expérience.
Julie Bordeleau
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Activités passées (suite)

Samedi 5 avril 2019
Bières & Saucisses

Jeudi 21 mars 2019

Jeudi 28 mars 2019

Assemblée générale annuelle

Assemblée de cuisine

Pavillon Desjardins, Sainte-Thècle

Sortie à la cabane à sucre
Chez Angelo et Anita

F

emmes de Mékinac est fier de présenter
son nouveau conseil d’administration
2019-2020, composé de Louise Lessard,
Danielle Bolduc, Francine Fiset, Geneviève
Morin, Pierrette Delisle, Louise Tellier, Julie
Bordeleau, représentante des travailleuses et
Monique Lachance, personne-ressource et
coordonnatrice.

U

Chevaliers de Colomb de St-Tite

n grand plaisir de profiter du temps des
sucres en bonne compagnie!
Nathalie Guindon

Julie Bordeleau

L’

association des Chevaliers de Colomb
de Saint-Tite a organisé un Souper
Bières & Saucisses suivi d’une soirée dansante avec Carmen Dessureault afin d’amasser des fonds pour notre organisme.
Ce fut une belle occasion de présenter Femmes de Mékinac tout en s’amusant. Un merci
spécial à Jules Gagnon, pour son implication et
à tous pour le succès de cette belle soirée.
Julie Bordeleau

Lundi 8 avril 2019
Atelier créatif
Lavette et linge à vaisselle
avec Léa Chandonnet

Lundi 25 mars 2019

Mardi 2 avril 2019

Atelier créatif

Journée d’inscriptions

J’

hacune a bénéficié des connaissances
de nos conférencières, Estelle et Lucie
de chez Aliksir. Ça nous a donné le goût d’en
savoir plus et d’essayer différentes huiles
essentielles afin d’améliorer notre bien-être.

ai beaucoup aimé participer avec le
groupe à la fabrication d’une lavette à
vaisselle. Madame Léa Chandonnet a remis à
chacune le matériel tout prêt à la confection.
Après quelques explications, nous nous sommes mises au travail, appliquées et concentrées, chacune à son rythme. Dans le plaisir
et l’entraide, nous avons réalisé une belle
lavette colorée et unique. Merci à Léa, ses
bénévoles et aux participantes.

Nathalie Guindon

Thérèse Plamondon

L’aromathérapie :
les applications au quotidien
avec Aliksir

C

T

rès belle ambiance pour cette journée
d’inscriptions. Les femmes étaient nombreuses à vouloir s’inscrire aux activités.
Julie Bordeleau
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Jeudi 11 avril 2019

Hiver-Printemps 2019

Jeudi 9 mai 2019

La Petite douceur du mois

Ateliers de détente

Rendez-vous Gourmand

avec Anne-Marie Charest
de Manitou Mushers

avec Anne-Marie Charest

Salades repas
avec Ginette Gauthier

L

es participantes ont passé une agréable
après-midi en compagnie d’Anne-Marie
Charest, co-propriétaire de Manitou Mushers.
Anne-Marie nous a raconté son histoire de
vie, ses voyages et son coup de foudre pour
les chiens de course. Sa philosophie de vie
est faite de simplicité et de détachement.
Merci à Anne-Marie d’avoir partagé son cheminement et son savoir avec nous.

C

e printemps, j’ai participé aux ateliers de
détente avec Anne-Marie Charest. Nous
y faisions des techniques de respiration, de
relaxation et aussi quelques postures de yoga. Chacune à notre rythme et dans le plus
grand respect de nos capacités personnelles
mais surtout, dans une atmosphère détendue
et ponctuée d’humour et de fou rire. Je l’ai
même baptisé le « Yoga du rire »!
Lyne Cormier

Julie Bordeleau

Lundi 29 avril 2019
Atelier créatif
Fabriquer ses produits d’entretien
avec des huiles essentielles
avec Thérèse Turner

Jeudi 25 avril 2019
Assemblée de cuisine
La ligne entre s’assumer et s’imposer avec Karine Leclerc

T

L

es participantes ont appris à fabriquer un
nettoyant tout-usages, un nettoyant antitaches pour les vêtements et des tablettes
pour lave-vaisselle.
Nathalie Guindon

Salade de riz
à la mexicaine
Ingrédients
• 1 tasse de riz
• 2 tasses d’eau bouillante
• une pincée de sel

Préparation du riz
Amener l’eau à ébullition, y verser le riz
rincé et un peu de sel. Réduire le feu à
minimum et cuire à couvert 15 minutes. Laisser reposer 5 minutes et ensuite détacher
les grains avec une fourchette. Refroidir.
Ingrédients de la salade
• 1 conserve de fèves noires, rincées et

égoutées
• 1 conserve de maïs en grain
• 1 poivron rouge coupé en petits dés
• 3 oignons verts émincés
• 2 gousses d’ail émincés
• 1 tomate coupée en dés
• 1 avocat coupé en dés

rès captivante approche du sujet, les
femmes présentes ont adoré la rencontre. Elles ont apprécié l’animatrice qui
possède bien le contenu et sait bien vulgariser le sujet abordé.

Anti-tabhes pour vêtements

Peur du rejet, peur de déranger, assumer
ses choix, besoin de reconnaissance, besoin
d’être écoutée, besoin d’exister, devenir une
amie pour soi-même, Karine nous a fait découvrir comment s’assumer et s’affirmer afin
de respecter ses besoins et de se donner la
permission d’être soi-même et de quitter ses
masques.

Ingrédients de la vinaigrette
•

Ingrédients

⅜ tasse de couscous

• 1 c. à table de vinaigre de riz

• ½ tasse de vinaigre blanc

• ½ à 1 c. à thé de piment fort

• 20 gouttes d’huile essentielle de citron

• 1 c. à thé de sirop d’érable

Préparation

• Sel et poivre

Mélanger le tout.

Ajouter les ingrédients de la salade.
Mélanger les ingrédients de la vinaigrette
et les incorporer à la salade.

Lundi 6 mai 2019
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
Journée sans diète
avec Nathalie Guindon

Nathalie Guindon

L

es femmes présentes ont apprécié cette
causerie sans prétention. Le thème de
cette année « Peu importe le calendrier, savourez chaque moment de l'année! » était
très inspirant.
Nathalie Guindon

Bon appétit!
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Activités passées (suite)
Mercredi 15 mai 2019

Jeudi 30 mai 2019

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges

Assemblée de cuisine

Centre d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel
(CALACS) Entraid’Action
avec Vanessa Clément

Mon autonomie vers le bien-être
grâce à mon C.O.A.C.H.
avec Danielle L’Heureux

L

es CALACS sont des ressources très
importantes pour les femmes victimes de
violences sexuelles mais aussi pour les proches et la population afin de mieux aider.
Nathalie Guindon

Ressource
Centre d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel
(CALACS) Entraid’Action
Téléphone : (819) 538-4554
Sans frais : 1 855 538-4554

Mercredi 22 mai 2019

rès bonne animatrice, dynamique et
passionnée, Danielle L’Heureux a su
partager cette approche très intéressante afin
de développer son bien-être.
L’approche s’appelle C.O.A.C.H. : Je
prends Conscience de ce qui m’habite; J’Observe sans jugement ce qui se passe en moi;
J’Accueille et Accepte avec bienveillance ce
que j’observe; Je me Choisis en faisant de
mon mieux ici et maintenant; Je m’apaise et
me recentre pour retrouver l’Harmonie.
Merci à Danielle et à toutes les participantes pour ces beaux moments d’échanges.
Nathalie Guindon

« Le bonheur ne se fabrique pas en
série, il est toujours artisanal! » Louis Fortin

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
Une consommatrice avisée
en vaut deux
avec le Centre de Justice de
Proximité de la Mauricie

T

rès beaux échanges avec Jessica Boucher et sa collègue du Centre de Justice de Proximité de la Mauricie. Cet organisme offre des services d’information juridique
gratuits, peu importe le revenu, dans tous les
domaines du droit. Elle nous a parlé de
l’Office de protection du consommateur et a
su répondre à nos questions sur le sujet.
Nathalie Guindon

Pique-nique

T

http://www.calacs-entraide.ca
info@calacs-entraide.ca

Lundi 17 juin 2019

Samedi 1er juin 2019
Grand Bazar du printemps

S

oleil et amitié, étaient au rendez-vous
pour cette rencontre estivale au parc.
Merci à toutes pour cette belle saison en
votre compagnie!
L’équipe de Femmes de Mékinac
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Activités à venir
Assemblée de cuisine
Mardi 27 août 2019
Heure : de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu :

Rendez-vous
à votre bibliothèque

Thème : Le Mieux-vivre ensemble
On se retrouve après les vacances estivales.
Laissez un message sur notre répondeur! Réservez sans attendre!

Sincères
condoléances

Mardi 17 septembre 2019
Grandes-Piles à 9 h 30
Hérouxville à 13 h

Centre de femmes

Coût : déjeuner 5$
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Mercredi 18 septembre 2019
Notre-Dame-de-Montauban à 13 h 30
Saint-Adelphe à 18 h

Jeudi 19 septembre 2019
Lac-aux-Sables à 13 h 30
Sainte-Thècle à 18 h

Lundi 23 septembre 2019
Saint-Séverin-de-Prouxville à 18 h

Mardi 3 septembre 2019
de 10 h à 17 h

Mardi 24 septembre 2019
Saint-Tite à 13 h 30

Mercredi 25 septembre 2019
Saint-Roch-de-Mékinac à 13 h 30
Trois-Rives à 17 h 30

Journée Portes ouvertes à tous
Connaissez-vous votre centre de femmes?
Venez le découvrir et le visiter tout en appréciant la nouvelle programmation
d’automne 2019. Des hot-dogs et des rafraichissements seront servis gratuitement
sous la tente.

Journée d’inscriptions
Pour les femmes intéressées, inscriptions
aux activités de Septembre et Octobre
2019, aux ateliers, aux cours et aux formations.

Nouvelle image du centre
Profitez de votre visite pour découvrir la
nouvelle image de Femmes de Mékinac :
nouveau logo et outils promotionnels.

L’hiver
Poème composé
par Diane Francœur

« Je regarde par la fenêtre
la blancheur de la neige
qui brille.
Le vent du nord glacial
pénêtre mon visage.

Jeudi 3 octobre 2019
Soirée Lancement des activités
du 20e anniversaire
Souper en musique avec Noé Tessier.
Conférence et spectacle avec l’humoriste
Chantal Fleury. Grand dévoilement surprise. Bar sur place.

ANITA PICHÉ BÉLAND
1934-2019
ANITA PICHÉ BÉLAND était membre et
bénévole de Femmes de Mékinac. Elle est
décédée le 15 mars 2019 à l’âge de 84 ans.
Merci Anita pour ton implication et ta présence. Nos plus sincères sympathies vont
à sa famille et à ses amies.

Lieu : Salle Aubin de Sainte-Thècle
Heure : à 17h
Billets en vente dès maintenant :
25$ pour les membres
35$ pour les non membres
BIENVENUE À TOUS!!!

Je marche et
la poudrerie me glace.
Les branches de mes sapins
se font secouer.
Les enfants s’amusent à faire
des bonhommes de neige.
Je trouve que le blanc de la neige
est scintillant.
Le soleil brille sur la neige pure. »

CÉCILE BÉRUBÉ CORMIER
1947-2019
CÉCILE BÉRUBÉ CORMIER était membre et bénévole de Femmes de Mékinac.
Elle est décédée le 22 janvier 2019 à l’âge
de 71 ans.
Merci Cécile pour ta joie de vivre. Nous
exprimons nos plus sincères sympathies
aux proches et amiEs.
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Les vacances du point de vue des personnes
en situation de pauvreté

L

e temps des vacances est arrivé : la
chaleur estivale et la présence des enfants dans les rues et les parcs en plein jour
en témoignent. Avec chaque jour qui passe,
l’anticipation de laisser derrière soi son emploi et sa vie quotidienne occupe un peu plus
l’esprit des gens.
Pour de nombreuses personnes, toutefois,
prendre des vacances relève du rêve. Car
pour laisser derrière soi le train-train quotidien
et vivre autrement pendant quelques jours ou
quelques semaines, il faut être en mesure de
mettre de l’argent de côté. Or, pour la grande
majorité des personnes en situation de pauvreté, c’est chose impossible. Que représentent alors pour ces personnes la période estivale et le temps des vacances?
C’est l’une des questions qui ont été posées à des membres du comité AVEC (Agir
et Vivre Ensemble le Changement) en juin
dernier. Voyons ce qu’elles et ils avaient à dire.

C’est quoi les vacances?
De l’avis de touTEs, les vacances signifient

« sortir de sa routine », « changer ses habitudes » et « faire quelque chose de nouveau ».
Pour plusieurs également, les vacances, c’est
voyager. C’est sortir de son milieu et rencontrer des gens; pour les citadinEs, c’est
aller à la campagne. Les voyages, lointains
ou proches, permettent de vivre à un rythme
différent.

que respirer » mais, malheureusement, elles
semblent réservées aux personnes qui travaillent et qui ont des revenus suffisants.

Les vacances représentent une « période
de non-obligation », où l’on peut « prendre
des vacances de ses soucis », comme l’a si
bien dit une personne. Toutefois, seuls ceux
et celles qui en ont les moyens peuvent se le
permettre. Les personnes en situation de
pauvreté, elles, continuent de vivre avec leurs
soucis, peu importe le temps de l’année.

« C’est fatigant, c’est épuisant être pauvre.
C’est une grande épreuve ». « Tu cours toujours ». Les vacances deviennent ainsi un
temps où il est possible de se « sortir la tête
de l’eau », de « s’échapper ».

Les vacances :
est-ce nécessaire?
Malgré leur difficulté à pouvoir en profiter,
touTEs les membres du comité AVEC interrogéEs jugent les vacances essentielles, tant
pour la santé mentale que pour la santé physique. « Les vacances sont aussi nécessaires

Une question ressort : une personne sans
emploi a-t-elle également besoin de vacances? Un préjugé veut que si on ne travaille
pas, on est en « vacances » toute l’année. La
réalité est tout autre.

Pour plusieurs personnes en situation de
pauvreté cependant, les vacances
« n’existent pas »; elles « n’ont pas de
sens », car elles sont inaccessibles. Ces
personnes reconnaissent les vacances comme quelque chose de nécessaire, mais,
étant donné leur situation, il s’agit pour elles
d’un luxe hors de portée.

Les vacances : un droit?
Les membres du comité AVEC sont arrivéEs à la conclusion que « tout le monde
devrait avoir la possibilité de prendre des
vacances », peu importe son revenu ou sa
situation. Tous et toutes devraient avoir le
droit à « une période de repos », pour « se
déposer » et « vivre en paix ».
Collectif pour un Québec sans
pauvreté, La soupe au caillou, #440

Ressources
− Camp Val Notre-Dame
Camp de vacances familiales
accessible à tous.
Camp : (418) 365-5554
info@campvalnotre-dame.com
− Camp et Auberge Lac en Cœur
Séjours de plein air pour les enfants et
les familles, le tout à faibles coûts.
Camp : (418) 289-2316
Secrétariat : (819) 375-0712
Source : State Archives of Florida/Yoder. https://www.floridamemory.com/items/show/261195

secretaire@camplacencoeur.qc.ca
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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.

Roxanne Monfette :
Adopter un village
Par Julie Bordeleau, agente de promotion
Roxanne Monfette, est co-propriétaire de Café-Boutique Aux Cinq Sœurs à Sainte-Thècle
avec son conjoint Olivier Myre. Cet été, ils fêtent leur troisième anniversaire.
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Volets Entrepreneuriat
et Politique
Roxanne Monfette :
Adopter un village
Gala Mauriciennes
d’influence : Un plafond
de verre bien présent

23-24

24-25

Élections fédérales :
Place au débat

25

Loi sur la Semaine
de l’égalité des sexes

26

Mille mercis à nos
partenaires financiers

27

A

vant de partir en affaires, Roxanne Monfette était aux études en administration
des affaires profil ressources humaines. Elle ne
se dirigeait pas vers l’entrepreneuriat mais elle
avait plutôt l’idée de faire partie de la gestion
des ressources humaines d’une grosse entreprise.
Leur projet d’affaires a commencé à germer
lorsque le couple s’est retrouvé sans emploi
dans la grande région de Montréal. C’est après
plusieurs démarches infructueuses que la décision d’emménager en région s’est concrétisée,
plus particulièrement à Sainte-Thècle où le
magasin général d’époque les avait charmés.
La principale difficulté rencontrée fut principalement le manque de confiance de leur entourage envers le projet. Il est difficile de faire
valoir un projet sans l’appui de sa famille proche. « Je pourrais vous parler de
rénovations majeures, de demande de financement qui tarde ou
autres, mais le principal obstacle
dans notre cas résidait en la
confiance de nos proches en
notre projet. », explique Roxanne.
Suite au succès instantané du
Café Boutique, la confiance s’est

Roxanne, Henri et Olivier

installée même chez ceux qui ne croyaient qu’à
un succès temporaire. Après trois années de
fonctionnement, force est de constater que les
gens sont encore au rendez-vous, autant la
population locale que les gens de l’extérieur.
Roxanne Monfette se trouve chanceuse de
vivre cette belle expérience.
La nouvelle maman peut nous parler de la
conciliation travail / famille. « Comme je suis
encore en congé de maternité et aussi parce
que notre personnel est fiable et expérimenté,
la conciliation travail / famille réussit bien actuellement. Je peut déléguer et passer plus de
temps avec bébé. Mes moments avec bébé
(Suite page 24)
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(Suite de la page 23)

Historique

Prix et distinctions

T



Lauréat local et régional du Gala Gens de
terre & saveurs de la Mauricie Catégorie
Tourisme gourmand - 17 avril 2019



Récipiendaire de la bourse pour Jeune
entrepreneure de l’année au Gala Jeunesse Desjardins en 2018



Lauréat Gala Desjardins de la Chambre de
commerce de Mékinac Catégorie Bar et
restauration - 16 novembre 2018



Récipiendaire de la bourse SADC de la
Vallée-de-la-Batiscan, Leadership en développement durable - 2016-2017



Lauréat local et régional du Défi OSEntreprendre Volet Création d’entreprise Catégorie Commerce 2016-2017

sont précieux et je ne prends pratiquement
pas d’engagement quand il est avec moi. Les
réunions et les heures de travail sont en soirée, ce qui me permet de voir des gens et de
sortir de la routine aussi! »

out commence en 2015, lorsque Roxanne et Olivier font l’acquisition de leur première maison, à laquelle est annexé l’ancien
Magasin général David Leblanc de 1890 à 1996.

Vous avez dit conciliation travail / famille ?

Sitôt arrivé dans leur village d’accueil, le
couple d’entrepreneurs sort chaudières, produits nettoyants et pinceaux pour donner un
coup de jeune à cette bâtisse unique. Dans
leurs efforts, Roxanne et Olivier ont tout mis
en oeuvre pour conserver l’aspect antique et
le cachet du magasin général. En l’honneur
des cinq «vieilles filles» Leblanc qui ont tenu
le magasin de leur père jusqu’à sa fermeture
(et qui ont marqué l’histoire de Sainte-Thècle),
le nom « Aux Cinq Soeurs » sera choisi.

Roxanne Monfette a fait connaissance
avec plusieurs personnes qui ont à coeur
l’entrepreneuriat. Notamment, elle a rencontré des femmes d’affaires inspirantes dès
sa venue ici, dans Mékinac dans le cadre de
Place aux jeunes du Carrefour Emploi. Elle
mentionne Valérie Buist de Belle à croquer,
Mélanie Thiffeault qui travaillait au Carrefour
Emploi Mékinac et Nathalie Magny de la Brûlerie Mékinoise. « Toutes des femmes exceptionnelles dans leur domaine et qui ont embarqué dans notre projet! »
Elle qualifie de meilleur de tous les temps,
le conseil de Dominique Brown « de se garder du temps pour penser, qu’un entrepreneur ou gestionnaire visionnaire ne devrait
pas être complètement débordé en tout
temps parce que ça l’empêche de voir plus
loin et d’aller conquérir le monde », comme il
dit. C’est d’ailleurs Dominique Brown, de chez
Chocolats Favoris qui a inspiré énormément
Roxanne dans sa façon de voir l’entrepreneuriat et sa vision d’entreprise.
Pour sa part, Roxanne conseille « De s’entourer des bonnes personnes et surtout, de
croire en son projet. Le reste suivra! ». Une
recette gagnante au vue de toute la reconnaissance et les distinctions que le couple a
reçu depuis l’ouverture de leur café boutique.
https://www.facebook.com/pg/
auxcinqsoeurs
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Le Café Aux Cinq Soeurs a ouvert ses
portes le 30 juin 2016, et offre depuis ce jour
une sélection de cafés et breuvages de qualité supérieure, des collations dont fait partie la
fameuse gaufre Aux Cinq Soeurs d’inspiration
Belge, ainsi que l’accès aux créations de plus
de 110 artisans de la Mauricie et du Québec.

Gala Mauriciennes d’influence
Un plafond de verre encore présent
TROIS-RIVIÈRES — Bien qu’avec le
temps, les femmes ont réussi à investir les
lieux de décision où elles étaient jadis absentes, le plafond de verre de la parité demeure
intact, constate Joanne Blais, directrice de la
Table de concertation du mouvement des
femmes de la Mauricie (TCMFM), en marge
du gala 20e anniversaire [tenu le 23 mai
2019] et de la remise des prix Mauriciennes
d’influence. Pour elle, la proportion de femmes dans les postes de décision stagne autour
de 30 % dans la région, encore loin de la zone
paritaire.

L’objectif de Mauriciennes d’influence est
précisément de favoriser l’ascension des
femmes vers les instances de décision et la
politique. D’abord un programme de sensibilisation, d’éducation et de réseautage, il reconnaît l’apport de femmes qui se sont ainsi
démarquées par la remise de prix, aux deux
ans, depuis 2010.

Huit lauréates
Mauricienne d’influence 2019
Michelle Plante
Mauricienne d’influence de la relève 2019
Geneviève Rajotte-Sauriol
Art, culture, loisirs, tourisme et sports
Sandie Letendre
Développement territorial, affaires
et économie sociale communautaire
Marie-Pier Matteau
Politique
France Lavigne
Environnement, agriculture et agroalimentaire
Joan Hamel
Éducation
AL Hassania Khouiyi
Santé, services sociaux et communautaires
Nadia Courchesne

Promouvoir le changement
Si le Gala se veut un moment festif, Joanne

Autour d’Elles

Blais ne s’empêche pas de souligner que
beaucoup de chemin reste à faire. Elle prend
pour preuve la récente décision par des élus
de l’Alabama, majoritairement des hommes,
de remettre en cause le droit des femmes à
l’avortement. Ou, plus près de chez nous, le
lancement de campagne de Maxime Bernier,
chef du Parti populaire du Canada, qui ne voit
pas la nécessité d’encourager les femmes à
se lancer en politique. « Ça nous préoccupe
et c’est des raisons qui nous motivent
d’autant plus à se dire qu’il faut continuer à
encourager les femmes à être actives dans
leur communauté, à militer, à s’impliquer et à
faire valoir leurs besoins et leurs intérêts »,
martèle la directrice de la Table de concertation des femmes de la Mauricie. [...]
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«Dans un rassemblement de famille, autour
d’un repas, si quelqu’un arrive, qu’il a envie
de se joindre à la table et que toutes les chaises sont prises, si personne ne lui fait de
place, cette personne-là ne se sentira pas
bienvenue et n’aura pas envie de rester», laisse
tomber Mme Blais, pour illustrer son propos.
Sébastien Houle, Le Nouvelliste

Élections fédérales : Place au débat

A

ujourd’hui 29 mai 2019, une large coalition nationale réunissant près d'une
vingtaine d'organismes a exhorté tous les
chefs des partis politiques fédéraux à participer à un débat national sur les droits des
femmes et l’égalité entre les sexes.
À quelques mois de l’élection, les partisans
de la campagne Place au débat 2019 demandent également aux chefs des partis fédéraux
de prendre de véritables engagements pour
mettre fin à la pauvreté, mettre un terme à la
violence fondée sur le sexe et d’appuyer les
droits des femmes et les organismes de défense de l’égalité.
« L’État doit prendre les mesures positives
nécessaires à la réalisation de l’égalité entre
les femmes et les hommes. Ces mesures
doivent s’attacher à combattre les discriminations vécues par les femmes et leurs causes
profondes, et non leurs symptômes. » rappelle France-Isabelle Langlois, directrice générale d’Amnistie internationale Canada francophone. « Cette élection doit être l’occasion
pour tous les partis politiques d’annoncer leur
intention d’élaborer et mettre en œuvre un
plan d’action national de lutte contre la violence fondée sur le sexe. »
« Nous sommes de retour pour demander
aux chefs des partis fédéraux s’ils sont prêts

à faire place au débat, » a lancé Paulette
Senior, présidente et directrice générale de la
Fondation canadienne des femmes, parlant
au nom de la coalition Place au débat dont
font partie Amnistie internationale Canada, le
Congrès du travail du Canada, Oxfam Canada et YWCA Canada. « Bien qu’il y ait eu des
mesures positives de prises pour faire progresser le droit à l’égalité des sexes, les femmes et les personnes de genres divers sont
plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et
d’être victimes de violence. Nous exhortons
tous les chefs des partis à faire des droits des
femmes et de l’égalité des sexes un point central de la prochaine campagne électorale.»
Malgré une attention accrue sur les droits
des femmes et sur l’égalité des sexes au
cours des dernières années, les femmes des
Premières nations, métisses et inuites ont
toujours six fois plus de chances d’être assassinées que les femmes non-autochtones.
Dans l’ensemble, une femme sur trois subit
des violences physiques ou sexuelles au
cours de sa vie. La coalition Place au débat
exhorte tous les partis politiques fédéraux à
s’engager à mettre en place un plan d’action
national visant à prévenir et à éliminer toutes
les formes de violence faite aux femmes, aux
filles et aux personnes de genres divers, y
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compris les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones.
« Alors que nous constatons une vague de
répression contre le droit à l’avortement aux
États-Unis, il importe de rappeler que nous,
au Canada, ne sommes pas immunisés
contre l’érosion des droits liés à la procréation, » a déclaré Sandeep Prasad, directrice
générale de Action Canada pour la santé et
les droits sexuels. « Un trop grand nombre de
femmes et de personnes de genres divers au
Canada manquent d’accès à une éducation
sexuelle complète ainsi qu’à des services de
santé sexuelle, y compris l’avortement. Il
importe que chaque parti politique inclut dans
sa plateforme électorale un engagement
ferme à promouvoir les droits des femmes. »
De plus, les femmes et les personnes de
genres divers sont plus susceptibles de vivre
dans la pauvreté et de souffrir d’inégalités
sociales et économiques, y compris un écart
salarial entre les hommes et les femmes et
d’autres obstacles les empêchant de participer au marché du travail. La coalition Place
au débat exhorte les chefs des partis fédéraux à adopter des plateformes électorales
qui comprennent un régime universel pour la
garde des enfants, l’accès à des logements
abordables et des politiques progressistes en
matière d’immigration. Ces mesures doivent
s’accompagner d’un engagement à augmenter à long terme le financement de base pour
la promotion des droits des femmes et des
organismes qui travaillent à promouvoir l’égalité des sexes.
« Comprenez-moi bien, nous saluons les
efforts du gouvernement canadien au cours
des quatre dernières années en ce qui a trait
à l’augmentation du financement pour les
droits des femmes et des causes favorables à
l’égalité des sexes. Malheureusement, cela
ne suffit pas. », souligne Julie Delahanty,
directrice générale de Oxfam Canada. « Les
droits des femmes et les organismes féministes doivent toujours faire des pieds et des
mains pour pouvoir offrir des services aux
femmes et aux personnes de genre divers. »
Amnistie internationale Canada
Campagne Place au débat 2019

https://amnistie.ca/sinformer/communiques/local/2019/canada/elections-federales-place-debat-2019
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Loi sur la Semaine de l’égalité des sexes

L

a Chambre des communes du Canada a
sanctionné le 21 juin 2018, la loi sur la
semaine de l’égalité des sexes, la quatrième
semaine de septembre de l’année.
Le Parlement du Canada souhaite faire
mieux connaître les nombreuses et substantielles contributions que les femmes canadiennes ont apportées et continuent d’apporter à la croissance, au développement, au
caractère et à l’identité du Canada. Le gouvernement du Canada reconnaît que :
 L’égalité

et la compassion pour tous comptent encore parmi les principales aspirations du Canada et que tous les Canadiens
partagent la responsabilité d’écarter les
obstacles sociaux et économiques auxquels les femmes sont confrontées, lesquels sont essentiellement des enjeux
humains;

 Les

personnes d’identité et d’expression de
genre minoritaires, au même titre que les
femmes canadiennes, vivent souvent les
mêmes expériences et font souvent face
aux mêmes obstacles;

 La

pauvreté et l’inégalité touchent de façon
disproportionnée les femmes, particulièrement les femmes âgées, handicapées,
transgenres ou issues de minorités visibles,
ce qui les place en position d’isolement et
de vulnérabilité;

 Que

les Canadiens touchés par des questions liées à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle, en particulier les femmes
transgenres issues de minorités visibles,
sont encore plus susceptibles d’être isolés
ou vulnérables ainsi que d’être victimes de
violence;

 Que les effets de

la pauvreté et de la vulnérabilité sont exacerbés par les difficultés
qu’éprouvent les femmes et leur famille à
avoir accès à du logement abordable, à
des programmes de soutien social et à des
services de garde d’enfants, ainsi que par
les lacunes du système de santé canadien
qui font en sorte que les femmes, dans une
mesure disproportionnée, ne reçoivent pas

tous les services dont elles ont besoin;
 Qu’au

Canada les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être victimes
de violence fondée sur le sexe, notamment
des agressions sexuelles et de la violence
conjugale;

 Que

les femmes d’origine autochtone, tant
les femmes des Premières Nations que les
femmes métisses ou inuites, sont touchées
de façon disproportionnée par la violence
fondée sur le sexe et l’exploitation sexuelle;

 Que

les femmes canadiennes victimes de
violence physique, verbale et émotionnelle
doivent souvent surmonter des difficultés
lorsqu’elles cherchent à obtenir une solution efficace du côté des tribunaux ou l’accès à des programmes de soutien social;

 Que

les femmes canadiennes doivent franchir des barrières pour suivre et terminer
des études post-secondaires et pour oeuvrer dans les domaines de la science, de la
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques;

 Qu’il

existe un écart salarial entre les hommes et les femmes au Canada;

 Que

les femmes autochtones sont confrontées à des difficultés pour ce qui est de
l’accès à l’éducation et à l’emploi et de la
représentation électorale au sein des
conseils et assemblées législatives au
Canada;

 Que,

pour les femmes nouvellement arrivées au Canada, la voie vers la pleine
participation à la société canadienne est
jonchée d’embûches, notamment le manque d’accès à des cours de langue ou à de
la formation professionnelle ainsi que la
non-reconnaissance de l’expérience de
travail antérieure et des diplômes;

 Que

le nombre de femmes détenues dans
des établissements correctionnels au
Canada, particulièrement les femmes
autochtones, augmente de manière disproportionnée;
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 Que

les femmes canadiennes sont sousreprésentées en tant que participantes et
leaders dans les sports et les activités physiques, ce qui nuit à leur santé et à leur
sentiment d’appartenance à la société;

 Que

les femmes constituent approximativement la moitié de la population mais qu’une
proportion moindre des politiciens canadiens sont des femmes;

 Que

ce n’est pas sans peine que les femmes canadiennes parviennent à être promues à des postes de haute direction ou
au sein de conseils d’administration, et que
celles qui réussissent à obtenir de tels
postes sont souvent moins bien rémunérées que leurs homologues masculins;

 Que

le gouvernement du Canada devrait
continuer de surveiller le progrès, dans
tous les ministères et organismes, du statut
de la femme au Canada;

 Que

le Parlement du Canada souhaite faire
valoir l’importance de célébrer et de commémorer les accomplissements et les
avancées notables des femmes canadiennes et d’abaisser les barrières qui se dressent devant les femmes canadiennes;

 Que

le Parlement du Canada souhaite
encourager tous les ordres de gouvernement, les organisations non gouvernementales, le secteur privé, le milieu universitaire, les enseignants et tous les Canadiens à
reconnaître la quatrième semaine de septembre comme la Semaine de l’égalité des
sexes et à souligner la semaine avec des
activités et des initiatives visant à écarter
les obstacles auxquels les femmes canadiennes et les personnes d’identité et d’expression de genre minoritaires continuent
de se heurter;

 Que

tous les Canadiens, en particulier les
hommes et quiconque ne s’identifie pas
comme une femme, sont incités à faire leur
part, au cours de la Semaine de l’égalité
des sexes et tout au long de l’année, afin
que la société canadienne soit plus inclusive et parvienne à la pleine égalité entre les
sexes.

Source : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-2.3/page-1.html
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Mille Mercis à nos partenaires financiers

christine.beland@familiprix.com

www.ste-thecle.qc.ca
ste-thecle@regionmekinac.com

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

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

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

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

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

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

Messagerie électronique :
femmes_mekinac@globetrotter.net

Facebook :
Femmes-de-Mékinac-467704170292619/

Vacances estivales :
Du 22 juillet 2019 au 11 août 2019

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB !

www.femmekinac.qc.ca
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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 :

