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Un code de vie pour mieux vivre ensemble
Le nouveau code de vie de Femmes de
Mékinac est un contrat collectif liant toutes
les personnes fréquentant le centre. Toutes
les membres, travailleuses, participantes et
administratrices, doivent respecter la mission, les valeurs féministes et le code de vie
du centre.
Le code d’éthique reflète l’âme de Femmes de Mékinac. Il énonce notre mission qui
est d’améliorer les conditions de vie des
femmes du territoire, décrit nos valeurs,
exprime les fondements de l’approche féministe et établit les responsabilités des différentes actrices du centre. Ce code s’inspire
de la Base d’Unité Politique de L’R des centres de femmes du Québec. Faire partie de
ce regroupement implique d’offrir aux femmes de tous âges et de toutes conditions, un
milieu de vie leur permettant de briser l’isolement, de s’entraider, d’améliorer leur qualité
de vie et de devenir plus autonome.
Il pose les jalons pour un mieux-vivre
ensemble et met en lumière les valeurs
auxquelles adhère le centre de femmes,
Femmes de Mékinac.

Nos valeurs
Le RESPECT des différences sous-entend
l’accueil de l’autre sans jugement, dans ses
opinions, son mode de vie et ses valeurs.
La LOYAUTÉ qui implique la fidélité face à
nos engagements et le respect de l’approche
féministe valorisant l’égalité entre toutes.
L’AUTONOMIE, qui est la capacité de décider par soi-même de ce qui est mieux pour
soi car nous croyons que chaque femme
porte en elle ses propres solutions.

La SOLIDARITÉ qui vise à porter
assistance à toutes les femmes.
La JUSTICE qui assure la reconnaissance et le respect des droits de
chacune.
Les valeurs de notre corporation
favorisent l’établissement de relations respectueuses, harmonieuses
et saines.

Responsabilités des femmes fréquentant le centre
• Respecter la mission, les valeurs et les
objectifs du centre;
• Respecter le code de vie;

• Respecter la confidentialité;
• S’abstenir de propagande politique ou
religieuse;

• Maintenir un climat paisible et positif;
• Apprendre à nommer ses malaises, ses

• Éviter les propos racistes ou sexistes;
• Respecter les compétences et les

insatisfactions et ses désaccords tout en
respectant l’autre;
• Éviter de déranger les autres en parlant fort;

• Respecter ses engagements;
• Informer le centre si la participante ne

• Respecter les tours de parole, ne pas couper
ni monopoliser la conversation;
• S’abstenir de commérages ou de dénigrements;
• Éviter de chuchoter lors des présentations;

Les Travailleuses

limites des travailleuses;

peut être présente à l’activité qu’elle
soit payante ou non.
Le non-respect du code de vie peut
entraîner un avertissement et aller
jusqu’à l’expulsion.
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Visite des bibliothèques
Activité de visibilité pour le 20e anniversaire de
Femmes de Mékinac

S

uite à une suggestion d’une membre
lors de l'AGA 2019, l’équipe des travailleuses de Femmes de Mékinac ont visité 10
bibliothèques municipales de Mékinac pour y
présenter le centre de femmes, sa mission et
ses valeurs. Nous étions disponibles à répondre aux questions sur les besoins des femmes présentes et à échanger sur les services
que le centre offre aux femmes.

Nous avons adoré cette expérience et
l’accueil reçu à chacune des bibliothèques de
Mékinac. Faire découvrir nos nouveaux outils
promotionnels et notre nouveau visuel, était
une fierté encore plus grande pour nous. En
tout, ce sont 94 personnes que nous avons
rejointes au cours de ces visites dans tout
Mékinac.

Hérouxville, 17 septembre 2019

Les bibliothèques sont des lieux où les
nouvelles arrivantes vont aussitôt qu’elles
s’installent dans une municipalité. C’est aussi
dans les bibliothèques qu’une majorité de
femmes s’impliquent comme bénévole. Ces
endroits publics ont aussi comme mandat
d’animer la vie culturelle et sociale de leur
milieu. Les bibliothèques sont des lieux naturels où Femmes de Mékinac souhaite rejoindre plus de femmes.
Grandes-Piles, 17 septembre 2019
Notre-Dame-de-Montauban, 18 septembre 2019

Activité de clôture du 20e de la CDC
Corporation de développement
communautaire de Mékinac

A

fin de clore leur 20e anniversaire, la
Corporation de développement communautaire de Mékinac a tenu le 28 octobre
dernier un 5 à 7 suivi d’une conférence « Un
saut dans le vide » avec Monsieur Pierre Côté.
Quoi de plus appropriée que cette conférence pour célébrer l’action communautaire
autonome! Que feriez-vous avec 592$ par
mois? Se loger, se nourrir, se déplacer, se
soigner, se chercher du travail... Vivre de
l’Aide sociale, ce n’est pas vivre, c’est survivre. C’est l’expérience à laquelle, M. Côté a
été confronté pendant deux mois au coeur de
la série documentaire « Naufragés des villes » en 2011. Son témoignage nous a rappelé combien les préjugés sont tenaces et que
nos forces sont vite mises à l’épreuve quand
nos besoins primaires sont en jeu. La découverte des ressources communautaires a été
un baume sur sa pauvreté. Le travail des
bénévoles et l’écoute qu’ils apportent, font

toute la différence pour les personnes en
situation de pauvreté. Mais peu de gens
connaissent le milieu communautaire et tous
les services que les organismes communautaires offrent à la population. C’est pourquoi il
est important de réaliser des activités de visibilité afin que la population connaisse le travail des organismes dans leur communauté.
En plus d’échanger avec les autres organismes et partenaires du milieu, ce fut une
belle occasion aussi de rencontrer la nouvelle
directrice de la CDC, Madame Geneviève
Ricard, dans ce beau décor automnal de
l’Auberge du Lac-en-cœur.

Lac-aux-Sables, 19 septembre 2019

St-Joseph-de-Mékinac, 25 septembre 2019
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Campagne des 12 jours d’action contre les violences faites
aux femmes : Ensemble en action pour que ça cesse
L’R des centres de femmes du Québec - 2018

L

a campagne annuelle des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes est une occasion de réfléchir collectivement au phénomène des différents types de
violences qui touchent les femmes et de présenter des solutions concrètes pour enrayer
ce fléau.
Le 6 décembre 1989, un tireur masculiniste
assassinait 13 étudiantes et une enseignante
de l’école Polytechnique parce qu’elles
étaient femmes. C’est ce que l’on nomme un
féminicide. 30 ans plus tard, quels sont les
changements dans les violences sexospécifiques au Québec? « Il est tout aussi dangereux d’être une femme en 2019 qu’en 1989 et
nous sommes bien placées pour le savoir, car
notre réseau rejoint plus de 250 000 femmes
annuellement. », mentionne Odile Boisclair,
co-coordonnatrice de L’R et responsable des
dossiers violences.

 Le

taux de meurtre des femmes autochtones est six fois plus élevé que celui des
femmes allochtones même si les Premières
Nations, Métis et Inuits ne représentent que
5 % de la population au pays, révèle mercredi Statistique Canada.

 Le

taux d’homicides chez les victimes autochtones de sexe féminin a d’ailleurs augmenté de 32 % en 2017, tout comme celui
des victimes de sexe masculin, en hausse
de 2 %.

 Les

femmes autochtones ont un risque
plus élevé d’être victimes de violence
conjugale et subissent des formes plus
graves de violence que les femmes non
autochtones.
 Le

cumul d’expériences de victimisation sur
une longue période de temps a des conséquences sur la santé des femmes âgées.

que ce sont les #30ans de la tuerie
de Polytechnique,

 La

 parce

que 30 ans après, les violences faites aux femmes s’adaptent mais perdurent
encore avec une violence accrue pour les
femmes aux marges,

 et

enfin, particulière parce que cette année,
le comité des 12 jours travaille fort pour
lancer une campagne innovante soulignant
les 30 ans de la tuerie de polytechnique ET
mettant de l’avant les violences spécifiques
qui touchent les femmes à l’intersection de
plusieurs violences.

Chez les femmes
autochtones
L’histoire de la colonisation au Canada et ses
conséquences sociales et économiques expliquent la prévalence de violence conjugale au
sein des Premières Nations.

violence psychologique se retrouve au
premier rang de la hiérarchie des formes
de violence conjugale vécue par les femmes âgées.

surreprésentées en tant que victimes d’homicide aux
mains d’un partenaire amoureux.

 parce

que 30 ans après, alors que des
femmes ont obtenu des victoires, certaines
femmes attendent encore,

 La

 Les femmes autochtones sont

Cette année est particulière :

 parce

colligées par l’équipe spécialisée en matière
de lutte contre l’exploitation des personnes
aînées de la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ) permettent de constater que 71 %
des personnes aînées maltraitées sont des
femmes.

Pour en savoir plus :
- Institut national de santé publique: https://
www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/
contextes-de-vulnerabilite/femmes-autochtones
- Canadian Women's Foundation : https://
www.canadianwomen.org/fr/les-faits/violence/#easyfootnote-bottom-9-3836
- Femmes autochtones du Québec - Quebec Native Women: https://www.faq-qnw.org/wp-content/
uploads/2018/04/Etudedebesoins_Ishkuteu.pdf
- Radio-Canada : https://ici.radio-canada.ca/espacesautochtones/1137285/homicide-canada-autochtonesvictimes-auteur-statistique-canada?
fbclid=IwAR2mnUcmMxM7nQ05dQfEGV7TA37_pCD
XM8fMxNmX6vRcin0hTpa0fzyf1ds

Chez les femmes aînées
Chaque année, 3 000 femmes aînées sont
victimes de violences à caractère sexuel.
Entre 2010 et 2013, l’examen de données

socialisation des femmes à un rôle traditionnel (fidélité à l’institution du mariage,
loyauté envers le conjoint, importance de
l’unité familiale, etc.) fait en sorte qu’il peut
être plus difficile pour ces femmes de quitter leur conjoint violent.

Pour en savoir plus
- Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022: https://
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-83040F.pdf
- Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse: http://www.cdpdj.qc.ca/fr/medias/Pages/
Communique.aspx?showitem=379
- Institut national de santé publique: https://
www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/
contextes-de-vulnerabilite/femmes-agees

Chez les femmes
en situation de pauvreté
Dans le monde, les femmes représentent
70 % des personnes vivant avec moins de
1 dollar/jour. L’égalité salariale n’existe dans
aucun pays. Au Canada, les femmes sont
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d’actes de violence physique ou sexuelle,
au cours des cinq années précédant l’enquête était plus du double des autres
(6,2 % c. 2,7 %).
 En

2004, une femme en situation de handicap sur quatre (25,8 %) a déclaré avoir
déjà subi de la violence émotionnelle de la
part de son conjoint.

surreprésentées dans les emplois les moins
bien rémunérés et les plus précaires.
Bien que le soutien familial soit devenu un
rôle central et permanent pour la plupart des
femmes, les types d’emploi occupés par celles-ci correspondent souvent aux rôles traditionnels qu’on leur attribue, tels que les tâches ménagères et la prestation de soins.
Autrement dit, le type de travail qui est traditionnellement associé aux femmes dans la
vie privée a tendance à l’être également dans
la vie professionnelle. Il s'agit de secteurs
d'emploi peu payant comparativement aux
emplois traditionnellement masculins de même niveau de compétence.
Pour en savoir plus
- L’R des centres de femmes du Québec: https://
rcentres.qc.ca/2007/04/07/la-pauvrete-une-decisionpolitique/?
fbclid=IwAR23tmYy1Qk3JVoJRJDzDhOY0FiRXKt16Z
C0Zaen8r4qlyiXdZ97sEGXy9E
- Statistique Canada: https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/89-503-x/2015001/article/14694-fra.htm
- Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal:
https://www.ceaf-montreal.qc.ca/public/2018/03/
harcelement-et-violences-sexuelles-vecus-par-femmeslocataires-doivent-cesser.html
- Front d'action populaire en réaménagement urbain :
http://www.frapru.qc.ca/contre-la-violence-faite-auxfemmes-dans-les-logements/

Chez les femmes en
situation de handicap
Les femmes en situation de handicap sont
deux fois plus nombreuses à vivre des violences que les autres femmes.
 En

2014, la proportion de femmes en situation de handicap qui ont déclaré être victimes de violence conjugale, qu’il s’agisse

 En

2004, les femmes en situation de handicap étaient plus nombreuses à déclarer
avoir été victimes de violence financière
(8 % c. 3,6 %) de la part de leur conjoint
que les autres.

Pour en savoir plus :
- Institut national de santé publique: https://
www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/
contextes-de-vulnerabilite/femmes-handicapees?
fbclid=IwAR0IzpQ-4-2RlSoe_063tDPOMjpZqXebVRozvBVNqxdwcgIqdQQ1_32gOU
- RAFH Canada - Réseau d'action des femmes handicapées: https://www.dawncanada.net/enjeux/nous-pouvonsdenoncer-les-abus-et-nous-allons-les-/?
fbclid=IwAR1nStjW4i7NpUOV5bgJrW75rcc3OQqFSvDxZ_vg9PamQyaferPSetr2IE

Antiféminisme
Insultes, atteintes à la réputation, perturbation
d’événements féministes, menaces de violence physique ou menaces de mort et féminicide : l’antiféminisme est réellement un problème pour plusieurs féministes et pour le mouvement des femmes en général.
L’antiféminisme se matérialise sous toute
forme de gestes, de paroles et de comportements visant à freiner voire faire reculer les
féministes dans leur lutte pour l’émancipation
des femmes.
Rappelons-nous que la pertinence du terme féminicide au Canada a été renforcée le
6 décembre 1989, lorsque Mark Lépine est
entré à l'École Polytechnique de l'Université de
Montréal pour tuer des femmes, des féministes.
Lépine a séparé les élèves par sexe et a crié:
« Vous êtes tous des féministes, et je déteste
les féministes! » avant de fusiller les femmes.
Pour en savoir plus
- Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la
responsabilisation: https://femicideincanada.ca/fr/propos/
histoire/polytechnique
- L'R des centres de femmes du Québec:
http://rcentres.qc.ca/2013/01/25/quand-l-antifeminismecible-les-feministes/
http://rcentres.qc.ca/2010/10/07/quand-le-princecharmant-sinvite-chez-chatelaine/
- Organisation mondiale de la Santé: https://www.who.int/
reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/fr/
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Cyberviolence
Les jeunes femmes (18-24 ans) sont les plus
susceptibles d’être victimes de harcèlement
en ligne sous ses formes les plus graves,
dont la traque, le harcèlement sexuel et les
menaces physiques.
 La

cyberviolence, qui comprend les menaces, le harcèlement et la traque en ligne,
représente aujourd’hui une extension de la
violence faite aux femmes.

 La

plupart des chercheurs dans le domaine
ne distinguent pas explicitement la cyberviolence des autres formes de violence
traditionnellement étudiées, mais la considèrent plutôt comme un contexte supplémentaire dans lequel s’exercent les violences dans les relations amoureuses.

Pour en savoir plus
- Association québécoise Plaidoyer-Victime: https://
aqpv.ca/la-cyberviolence-dans-les-relations-amoureusesdes-jeunes/
- Centre Hubertine Auclert: https://www.centre-hubertineauclert.fr/sites/default/files/fichiers/synthesecyberviolences-conjugales-web.pdf?
fbclid=IwAR1aTYGNC5ADpjV8DlpH81rtoVtINzG29m
Mqr5AtWVg1WdL38Jvb58BG08w
- Institut national de santé publique: https://
www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la
-sante/la-violence-dans-les-relations-amoureuses-desjeunes

Agression sexuelle
L’agression sexuelle est le seul crime violent
au Canada qui n’est pas en déclin.
Selon les statistiques policières de 2015,
les femmes représentaient 88 % des victimes
d’agression sexuelle, et les accusés étaient
des hommes dans 97 % des cas.
Parmi les adultes de 18 ans et plus victimes d’agression sexuelle, les femmes en
sont les principales victimes. Elles représentaient au Québec plus de 9 victimes d’infractions sexuelles sur 10.
Le rapport de l’UNICEF Cachée sous nos
yeux (septembre 2014) indique que dans le
monde, environ 120 millions de filles de
moins de 20 ans (environ 1 sur 10) subissent
des rapports sexuels forcés ou d’autres actes
sexuels forcés.
Pour en savoir plus
- Institut national de santé publique: https://www.inspq.qc.ca/
agression-sexuelle/comprendre/victimes
- RQCALACS: http://www.rqcalacs.qc.ca/statistiques.php

Page 6

Novembre 2019

Autour d’Elles

Inégales devant la retraite
Gazette des femmes - 28 juin 2019
La retraite aisée se conjugue encore davantage au masculin. Malgré la réduction
des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la présence accrue de
celles-ci sur le marché du travail et les
diplômes d’études postsecondaires remis
en plus grand nombre aux étudiantes, la
parité des revenus de retraite se fait toujours désirer. Explications.

Descarries, professeure à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et directrice
scientifique du Réseau québécois en études
féministes.

D

« Tant et aussi longtemps que les femmes
se sentiront premières responsables de la
famille, elles organiseront leur temps et leur
carrière en fonction de cette logique-là »,
résume la sociologue. Selon elle, le réel
changement passera par une modification du
rapport qu’entretiennent les pères et les mères face à leurs responsabilités familiales.

ans un texte paru en 2015(1) sur le site
Web de l’Observatoire de la retraite,
l’économiste Ruth Rose écrivait que « les
femmes à la retraite ont toujours des revenus
inférieurs de plus de 40 % à ceux des hommes ». Un chiffre également cité par le Forum
économique mondial(2), qui affirmait en 2018
que l’écart entre les revenus des femmes et des
hommes dans les sociétés occidentales est
deux fois plus important à la retraite (de 30 à
40 %) que pendant la vie active (de 10 à 20 %).

Pourquoi? Des parcours professionnels
moins rectilignes, davantage de travail à
temps partiel, des pauses pour s’occuper du
petit dernier ou de belle-maman malade, des
emplois psychologiquement plus exigeants
qui entraînent des départs hâtifs… Toutes
ces raisons affectent parallèlement à la baisse le calcul de la rente de retraite des femmes et leur capacité à épargner pour le bel
âge. Sans parler de l’avancement professionnel plus lent qu’occasionnent des carrières
discontinues.

Le travail invisible exclu du
calcul de Retraite Québec
« Les femmes travaillent encore moins d’heures que les hommes dans le champ du travail
salarié, alors qu’elles travaillent plus d’heures
dans le champ domestique. Au niveau d’une
retraite éventuelle, ça n’a évidemment pas les
mêmes conséquences », explique Francine

Les revenus de retraite sont intimement
liés à la participation au marché du travail et,
à ce jour, aucun calcul de Retraite Québec ne
tient compte de la charge mentale et aucune
formule ne reconnaît le travail invisible.

Afin de démontrer que les inégalités dans
le partage des tâches à la maison causent les
disparités de revenus de retraite, KPA Pension, qui gère les fonds de pension de deux
millions de Suédois, a lancé une vaste campagne publicitaire en 2018. Dans l’une des
vidéos(3), on voit une jeune élève inapte à
participer à son cours d’éducation physique
parce que son père n’a pas prévu pour elle
des vêtements adéquats. Depuis, le sac de
sport et le slogan pappas jävla ansvarsområde (« l’ostie de champ de responsabilité de
papa ») sont devenus des symboles utilisés
par le premier ministre suédois pour illustrer
l’inégalité des retraites.

Mesdames, à votre
planification financière
Dans la liste des pistes de solution, plusieurs
inscrivent une meilleure éducation financière.
Un domaine où les connaissances des femmes sont encore inférieures à celles des
hommes. « C’est important de réaliser que
chaque décision prise intervient en bout de
piste », résume Francine Descarries.
Selon l’Enquête canadienne sur les capacités financières(4), menée par Statistique
Canada en 2014, seulement 15 % des femmes et 22 % des hommes ont répondu correctement à des questions concernant l’inté-

rêt, l’inflation et la diversification des risques.
Au-delà de la littératie financière déficiente,
il y a aussi les taux de séparation qui ne cessent d’augmenter au Québec. Un troisième âge
qui se vit en solitaire vient évidemment chambarder les plans qui prévoyaient une union pérenne.

Un mari n’est pas
un plan de retraite
Un comité sénatorial australien s’est penché
sur la question de la précarité des retraitées
en 2016. Et le groupe a décidé d’envoyer aux
travailleuses un message percutant en intitulant son rapport Un mari n’est pas un plan de
retraite(5).
Le document de près de 180 pages
contient une vingtaine de recommandations
visant à assurer la sécurité économique des
femmes retraitées. Il s’ouvre ainsi : « Aucun
Australien ne devrait avoir à s’inquiéter de sa
retraite en raison de son genre. Or, l’enquête
menée par le comité révèle que c’est le cas de
nombreuses femmes. »
Les membres de ce comité affirment notamment que la structure du régime de retraite
australien favorise ceux et celles qui travaillent
à temps plein et qui ne prendront aucune pause dans leur vie professionnelle.
Afin d’éviter de pénaliser les trajectoires
atypiques, qui sont majoritairement celles des
mères, Retraite Québec permet, depuis 1977,
d’exclure du calcul de la rente les années à
faible cotisation pendant lesquelles une personne a eu la charge d’un enfant de moins de
7 ans. Une forme de reconnaissance du travail
parental accompli.
Suivant le même principe, le Conseil du
statut de la femme(6) suggère que des aménagements similaires soient offerts aux personnes qui quittent le marché du travail plus
tôt ou qui réduisent leur temps passé au boulot pour prendre soin d’un proche.

Plus pauvres, plus longtemps
Oui, les Québécoises laissent le travail plus
hâtivement que les Québécois. Et compte
tenu de leur espérance de vie plus élevée,

Autour d’Elles

leur retraite s’allonge des deux côtés.
Luc Cloutier-Villeneuve, analyste en statistiques du travail à l’Institut de la statistique du
Québec, s’est intéressé à la question(7). Il
publiait en 2013, dans la revue Sociologie et
sociétés, un article qui montrait que les départs à la retraite hâtifs des travailleuses
étaient notamment dus à la qualité de leur
gagne-pain. Au téléphone, l’analyste résume :
« Elles ont des emplois qui comportent des
exigences psychologiques plus fortes. On
peut penser notamment à ceux dans le réseau
de l’éducation et de la santé. Ce sont des environnements qui peuvent être plus difficiles. »
Si le travail use, on choisit de le quitter,
même si ce n’est pas une bonne décision
d’un point de vue strictement financier. Le fait
que les femmes n’occupent pas le même type
d’emploi que les hommes crée donc une
situation inégalitaire.

Pénalité à l’éthique
de la sollicitude
Et il y a la proche aidance. Pour citer l’article
de M. Cloutier-Villeneuve, « un autre facteur
qui pourrait influencer fortement les départs
hâtifs chez les travailleuses plus âgées est la
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prise en charge de plus en plus fréquente de
leurs proches vieillissants ».
Comme avec la maternité en début de
carrière, c’est de nouveau la sphère familiale
qui vient parfois altérer la fin des parcours
professionnels. « On parle de pénalité à la
maternité, il y aura aussi une pénalité à l’éthique de la sollicitude. Les femmes sont plus
enclines à se dévouer pour prendre soin d’une personne à charge et ça a des impacts »,
note Francine Descarries.
Néanmoins, les retraitées d’aujourd’hui, si
on les compare à celles d’il y a 20 ans, ont
avancé à pas de géantes. Mais comme les
travailleuses partaient de loin, la route est
longue. Les femmes actuellement à la retraite
sont insécurisées à cause des conditions
salariales et de vie qui ont été les leurs dans
les décennies précédentes.
Selon les calculs de KPA Pension, si rien
n’est fait, il faudra encore un demi-siècle
avant d’atteindre l’égalité des retraites. Cinquante ans, c’est long longtemps. C’est pourquoi le gestionnaire suédois invite les gouvernements à l’action.
par Hélène Mercier

Source : https://www.gazettedesfemmes.ca/14947/inegales-devant-la-retraite/

Être pauvre, c’est toujours un casse-tête

Références
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https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006x/2016001/article/14464-fra.htm
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Collectif pour un Québec sans pauvreté

L

a campagne des cartes de Noël 2019 est
réalisée en collaboration avec Élise Gravel, une illustratrice très connue des toutpetits! Elle met en scène des personnes qui,
parce qu’elles manquent de moyens financiers, ont des choix déchirants à faire, rappelant par là qu’« être pauvre, c’est toujours un
casse-tête ».
Difficile en effet d’avoir à choisir, par
exemple, entre les soins dentaires et le camp
de jour des enfants; ou entre les lunettes à
remplacer et les économies à faire. Pourtant, comme le rappellera chaque carte,
« avec de la volonté politique, combattre la
pauvreté n’est pourtant pas compliqué »!
La campagne est devenue une belle tradition du temps des Fêtes pour sensibiliser la
population à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Quelques idées
Les cartes peuvent tout simplement servir à
transmettre vos vœux de Noël à vos proches,
mais elles peuvent aussi contribuer à alimenter
les discussions familiales pendant les Fêtes.
Elles peuvent même être utilisées comme outil
de sensibilisation pour le grand public ou des
femmes et des hommes politiques. Faites-les
circuler le plus largement possible.
Chaque année, le Collectif envoie
ses cartes de Noël aux 125 députéEs québécois. Vous aussi pourriez décider de faire
parvenir des cartes aux députéEs ou aux
ministres de votre choix pour leur rappeler
leurs responsabilités en matière de lutte à la
pauvreté, aux inégalités et aux préjugés envers les personnes en situation de pauvreté.
Plus de détails : http://www.pauvrete.qc.ca/cartes-noel-2019/

Page 8

Novembre 2019

Autour d’Elles

Déclaration pour le droit
à une saine alimentation au Québec
Regroupement des cuisines collectives du Québec

R

éunis en assemblée générale annuelle
le 31 mai 2017 à Orford, les membres
du Regroupement des cuisines collectives du
Québec (RCCQ) ont adopté une déclaration
portant sur le droit à une saine alimentation.
Cette adoption conclut une vaste consultation
menée au cours des 24 derniers mois au sein
du mouvement des cuisines collectives.
Au cours de son histoire collective, le Québec s’est doté de nombreuses politiques publiques généreuses et progressistes. Aujourd’hui encore, les inégalités sociales et économiques sont moins criantes ici qu’ailleurs.
Nous faisons appel à notre culture progressiste pour lancer le chantier du droit à une
saine alimentation.
Le gouvernement canadien a souscrit à
plusieurs conventions internationales où le
droit à l’alimentation est évoqué. Pourtant,
l’alimentation est orpheline d’une véritable
responsabilité d’État. De la ferme aux détaillants, les entreprises sont de moins en moins
nombreuses. Celles qui restent ont un pouvoir accru sur notre alimentation. Les aliments ne sont considérés, sur le plan légal,
que comme de banales marchandises.

Parce que :
1

million d’enfants et plus de 115 000 ménages composés de personnes âgées
souffraient d’insécurité alimentaire en 2012
au Canada;

 55

% des bénéficiaires de l’aide sociale
vivent en insécurité alimentaire;

 en

2008, 10,3 % et en 2016 10,6 % de la
population québécoise qui a eu recours aux
banques alimentaires, occupait un emploi;

5

200 dollars était en 2016 le manque au
budget annuel d’une famille de trois personnes vivant de l’aide sociale pour couvrir
ses besoins de base;

à

Montréal, en 2017, le coût minimal quotidien d'un panier nutritif est de 8,49 $ par
personne pour une famille de quatre
(1 019 $ par mois);

 de

2007 à 2016, l’indice du prix à la
consommation des aliments a augmenté de
26 % contre 14 % pour l’ensemble des
biens et services;

 au

Canada, 50 % de l’apport énergétique
alimentaire provenait d’aliments ultratransformés (en 2013, 231 kg par personne
par année juste derrière les États-Unis
avec 308 kg et loin devant l’Inde à 6,7 kg);

 62,1

% de la population canadienne est en
surcharge pondérale ou obèse, fléau qui
coûte de 4,6 à 7 milliards de dollars par
année en soins de santé;

 500

multinationales contrôlent 70 % des
affaires alimentaires du monde – les dix
plus grandes génèrent un revenu annuel
de plus de 450 milliards de dollars, autant
que les PIB de tous les pays à faible revenu réunis;

 45,5

% de la population du Québec habite
dans des secteurs offrant un faible accès
aux commerces d’alimentation;

 on estime à 100 millions de dollars par année

le coût en soins de santé découlant de la
difficulté de concilier travail et vie de famille;

Nous réclamons,
au nom d’un bien commun alimentaire :
 la

fixation du prix d’un panier d’aliments de
base;

 l’accessibilité

à des marchés de proximité,
des jardins et des locaux de cuisine municipaux et à des territoires de cueillette, chasse et pêche;

 le

financement accru des organismes communautaires en alimentation;

 un

nouveau guide alimentaire favorable à
la cuisine des aliments de base;

 un

étiquetage pertinent, véridique, simple
et clair;

 des

aliments sains dans les établissements
publics et les municipalités;

 la

taxation accrue des boissons sucrées et
aliments ultra-transformés;

au nom de notre jeunesse :
 la

réintroduction des cours de cuisine dans
les programmes éducatifs;

 l’interdiction

des restaurants-minute aux
abords des écoles;

au nom de la raison d’être de l’État :
 l’adoption

de politiques alimentaires canadienne et québécoise dans l’optique de la
réalisation du droit à l’alimentation et l’adoption d’une loi-cadre sur le droit à l’alimentation;

 la

modification de la mission de nos ministères de l’agriculture et de l’alimentation
afin qu’ils assurent le droit à une saine
alimentation;

 l’assurance

pour tous d’un revenu décent
couvrant l’ensemble des besoins de base et
garantissant une partie pour l’alimentation;

 une

politique québécoise favorable à la
conciliation travail-famille;

au nom du leadership canadien sur la
scène internationale :
 la

signature par le Canada du protocole de
mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels;

 l’élaboration,

par nos gouvernements québécois et canadien, d’une nouvelle convention internationale procurant aux aliments
et aux denrées agricoles un statut distinct
des autres biens de consommation.

Signez la pétition et appuyez la déclaration : http://droitsainealimentation.org/
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Vers la Marche mondiale des femmes 2020
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes

L

a Marche mondiale des femmes est une
initiative féministe lancée par la Fédération des femmes du Québec. Cette idée est
née à la suite de la marche des femmes
contre la pauvreté et la violence Du pain et
des roses, tenue en 1995. À cette occasion,
quelque 850 femmes avaient marché entre
Montréal et Québec pendant dix jours en
portant neuf revendications pour l’amélioration de leurs conditions économiques. À leur
arrivée à l’Assemblée nationale, un grand
rassemblement de 15 000 personnes les
attendait. Cette mobilisation aura eu pour
effet de presser le gouvernement d’adopter
une loi sur l’équité salariale, d’augmenter le
salaire minimum et de mettre en place diverses mesures pour contrer la pauvreté. Elle
inspirera également aux militantes un projet
mondial audacieux pour marquer le début du
21e siècle : la Marche mondiale des femmes.

2000
À l’origine, la Marche mondiale des femmes
est organisée pour dénoncer les politiques du
Fonds monétaire international et pour exiger
des pays membres de l’ONU des gestes
concrets pour contrer la pauvreté. L’objectif
des initiatrices était de réunir au moins une
dizaine de pays autour de revendications
communes.
En 2000, entre le 8 mars, Journée internationale des femmes, et le 17 octobre, Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté, plus de 6 000 organisations non gouvernementales réparties dans 161 pays se mettent
en marche dans leurs villages et villes. Elles
portent ainsi les 17 revendications communes
pour l’élimination de la pauvreté et de la violence, destinées à leurs décideurs. Ces revendications se déclinent également en version nationale dans la plupart des États. Au
Québec, on estime à 40 000 le nombre de
personnes qui marchent dans leur région et
qui participent au rassemblement national à
Montréal le 14 octobre 2000. Il s’agit de la
plus grosse manifestation féministe jamais
tenue au Québec.

Malgré cette réussite extraordinaire et
certains gains significatifs à l’international, au
Québec, les résultats ne furent pas à la hauteur des attentes : quelques engagements de
la part du gouvernement pour lutter contre la
violence faite aux femmes, mais pratiquement
aucun pour contrer la pauvreté.

2005
Le mouvement se poursuit en 2005 avec une
deuxième action mondiale : la Charte mondiale des femmes pour l’humanité. Le texte
de cette charte, rédigé collectivement, s’inscrit dans la continuité des 17 revendications
de 2000. Ce document formule des propositions économiques, politiques, sociales et
culturelles pour un monde plus égalitaire. La
Charte repose sur cinq valeurs, soit l’égalité,
la liberté, la solidarité, la justice et la paix, et
sur 31 affirmations décrivant le monde que
les femmes veulent construire.
Entre le 8 mars et le 17 octobre 2005,
cette charte a circulé dans 53 pays sur les
cinq continents, où des femmes ont organisé
différentes actions pour la faire connaître aux
autorités. Durant ce relais mondial, une courtepointe de la solidarité a été constituée avec
un morceau de tissu de chacun des pays. Au
Québec, la Charte a été accueillie dans la
capitale par plus de 15 000 personnes, avant
de terminer son voyage au Burkina Faso.

2010
C’est sous le thème Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en
marche! que les femmes du monde entier se
mobilisent en 2010. Les actions et les revendications s’articulent cette fois-ci autour de
quatre grands champs d’action : le travail et

l’autonomie économique, le bien commun, la
souveraineté alimentaire et l’accès aux ressources, ainsi que la violence, la paix et la
démilitarisation. Au Québec, au point culminant de cette mobilisation, le 17 octobre
2010, 10 000 personnes marchent dans les
rues de Rimouski pour clôturer une semaine
en faveur de l’égalité et des droits des femmes. Ce succès confirme que dix ans après
la première édition, la Marche est soutenue
par un réseau mondial organisé.

2015
Pour la quatrième action internationale de la
Marche mondiale des femmes, en 2015, les
femmes d’une cinquantaine de pays ont encore une fois uni leurs forces. Comme auparavant, la Marche s’est mise en action au
Québec et à l’international le 8 mars. Sous le
thème « Libérons nos corps, notre Terre et
nos territoires! », l’approche retenue cette
année-là diffère de celles des autres éditions.
Elle est basée sur une démarche d’éducation
populaire. Plutôt que d’interpeller les décideurs, les militantes invitent les individus à se
mobiliser avec elles pour s’opposer aux systèmes d’oppression et créer des rapports plus
égalitaires entre les femmes et les hommes,
entre les femmes elles-mêmes et entre les
peuples. Pour clore les actions au Québec, le
17 octobre 2015, 10 000 personnes faisaient
entendre leurs voix en parcourant les rues de
Trois-Rivières.

2020
La prochaine édition se déroulera dès le 8
mars 2020! Restez à l’affût des activités et
mobilisation qui se dérouleront du dimanche
8 mars 2020 au samedi 17 octobre 2020.
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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.
Voici les deux derniers portraits de la
série de cinq :

FABIENNE COLAS

— FABIENNE COLAS a créé sept festivals
de cinéma dans le monde. Sa fondation soutient et promeut des artistes afrodescendantes et leurs œuvres qui, autrement, seraient invisibles. Elle a reçu en 2015 la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec en
reconnaissance de sa contribution à la lutte
contre le racisme et la discrimination.
« Les femmes racisées ont plus de
difficulté à percer le plafond de verre »

avait peur que le milieu artistique me mette
en quarantaine, se souvient-elle. C’est là que
je me suis demandé : est-ce que je veux passer pour la belle fille qui fait juste sourire,
comme dans “sois belle et tais-toi” — ce n’est
pas un cliché, ç’a été le mot d’ordre pour les
femmes pendant très très longtemps —, ou je
vais travailler pour faire une différence? » On
connaît la suite…
De nature confiante, Fabienne Colas s’enthousiasme quant à la place des femmes au
Québec en 2019. « On a voix au chapitre plus
que jamais : on ose s’habiller comme on veut,
dire les choses comme on les pense, créer
les entreprises qu’on souhaite, se lancer en
politique… Les portes sont plus que jamais
ouvertes! » lance-t-elle. Du même souffle, elle
reconnaît qu’il faut faire attention « aux lunettes roses ». « Je suis optimiste, ce qui ne
veut pas dire que tout est parfait. Même dans
notre société où les droits ne sont pas officiellement brimés, il y a encore du sexisme systémique et des difficultés pour les femmes,
par exemple, à investir les conseils d’administration. »
D’ailleurs, elle rappelle que, si les conseils
d’administration comptent en moyenne une
femme pour cinq hommes, en ce qui concerne celles issues des minorités visibles, c’est
une sur vingt-cinq! « La bataille se fait trop au
niveau des femmes “en général” et on oublie
les filles racisées qui ont beaucoup plus de
difficulté à percer le plafond de verre. On met
la barre tellement plus haut pour elles… C’est
là que ça ne devient plus juste du sexisme,
mais du racisme et des préjugés. »

Elle a toujours été « une grande gueule,
dans le bon sens du terme » tient-elle à préciser. « Même petite, en Haïti, j’étais toujours
prête à mener des revendications pour celles
qui ne l’osaient pas. J’ai été souvent punie
pour ça. » D’abord actrice, Fabienne Colas
décide, après seulement quelques années au
Québec, de fonder le Festival international du
film black de Montréal. « J’ai bien vu que je
devais utiliser ma voix afin de créer des plateformes pour les gens invisibles ».

« Une première présidente des États-Unis,
et aussi des femmes issues des minorités
visibles premières ministres du Canada et du
Québec. »

Des immigrantes arrivées ici avant elle
lui recommandent alors de ne pas faire trop
de vagues. « Pas parce que ces personnes
n’étaient pas fières, mais mon entourage

« J’aimerais aussi que les femmes racisées ne soient pas reléguées au dernier rang
lorsqu’elles doivent présenter un projet et
demander une subvention, ajoute-t-elle. Je

Ce que tu souhaites voir
de ton vivant?

voudrais qu’elles soient considérées, qu’elles
obtiennent les mêmes opportunités : à valeur
et travail égaux, financement égal! »

LOUISE TOUPIN

— LOUISE TOUPIN est professeure retraitée
de l’UQAM, chercheuse indépendante, autrice et cofondatrice des Éditions du remueménage. Elle compte parmi les toutes premières à avoir joint le Front de libération des
femmes du Québec, il y a 50 ans.
« Je place mes espoirs dans une
reconstruction écoféministe de la vie »
Louise Toupin dresse un bilan plutôt sombre de notre avancement collectif en 2019.
« Selon le plus récent Forum de Davos, l’égalité salariale dans le monde est attendue dans
217 ans. Et puis, selon l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation, une femme ou une fille est assassinée au Canada tous les deux jours et
demi, par des proches, et par des hommes
dans 90 % des cas. C’est effrayant et affolant! Et dans 36 % des cas de victimes par
violence, il s’agit de femmes ou de filles autochtones, alors qu’elles ne représentent que
5 % de la population. »
La professeure retraitée ne désespère pas
complètement. « Si je regarde du côté des
mobilisations féministes, mon optimisme revient. Évidemment, je pense au tsunami qu’a
été #MoiAussi. Nous voyons émerger un
immense mouvement mondial de femmes qui
refusent l’ordre établi, luttent contre les inégalités. Selon le plus récent rapport d’Amnistie
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internationale, on assiste depuis un an à une
flambée de militantisme féministe à travers le
monde. »
Plus près de nous, au Québec, la chercheuse souligne l’importance de la parole des
femmes autochtones. « Toutes ces voix de
femmes issues du fond des âges des Amériques, trop longtemps tues, plus je les lis et
les entends, plus je me dis qu’elles ont énormément de choses à nous apprendre et à
partager. Elles mettent en évidence le lien
sacré des êtres humains avec la terre et le
respect qu’on lui doit. Après tout, c’est elle qui
nous nourrit. Ces femmes ne se tairont pas. II
faut tendre l’oreille et s’ouvrir à cette parole, à
leur savoir et leur sagesse. Il faut repenser
avec elles notre modèle de développement. »

« Une véritable redistribution de la richesse,
tout particulièrement pour les femmes, qui ont
tant contribué à sa création — souvent dans la
plus grande pauvreté —, et ce, de façon gratuite, invisible, non reconnue et sous-estimée. »
« À l’âge que j’ai, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais rêvons un peu… Je
voudrais inverser l’ordre de fonctionnement
de notre monde. Je voudrais que la production économique soit soumise aux besoins de
la reproduction humaine et non l’inverse.
Autrement dit : les besoins sociaux avant le
profit privé ; l’humain avant l’argent. J’aimerais que ça se fasse dans une optique de
décroissance, plutôt que de croissance infinie
à tout prix, comme c’est le cas depuis la révolution industrielle. Je suis hantée par le rapport du GIEC (1) sur le climat et ses prédic-
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tions, à savoir qu’au-delà d’une hausse de
1,5 degré centigrade, on ne répond plus des
bouleversements que va connaître la Terre.
Si rien n’est fait, on prévoit atteindre cette
augmentation autour de 2030, aussi bien dire
demain. C’est là que nous a menées notre
système du profit à tout prix et de l’accaparement des ressources. Comment inverser
cette tendance? Je place mes espoirs dans une
reconstruction écoféministe de la vie. Je ne vois
pas comment on va s’en sortir autrement. »
Heidi Hollinger
Gazette des femmes

1) Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est
un organisme ouvert à tous les pays
membres de l’ONU, créé en 1988, et
ayant pour mission d’évaluer les risques
liés au réchauffement climatique d’origine humaine, d’en cerner les conséquences et d’envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation.

Source : https://www.gazettedesfemmes.ca/14750/ou-en-est-le-feminisme-quebecois%E2%80%89/

Toutes les femmes fortes craquent
Blogue La Parfaite Maman Cinglante

T

outes les femmes fortes craquent. Elles
s’agenouillent pour panser leurs blessures. Elles s’arrêtent pour reprendre leur souffle. Elles s’effondrent, le temps de se refaire.
Toutes les femmes fortes pleurent. En
silence dans leur oreiller. Dans le plus grand
des vacarmes dans la salle de bain. Devant
ceux qu’elles aiment et aussi devant ceux qui
les blessent. Elles ne craignent pas de montrer leur vulnérabilité car la vulnérabilité fait
partie d’elles et n’en font pas des femmes
moins grandes ni moins fortes.
Toute les femmes fortes reconnaissent
leurs limites. Elles s’arrêtent avant de ne plus
en pouvoir. Elles se stoppent elles-mêmes
dans leur course effrénée avant que l’énergie
leur manque. Et lorsqu’elles vont trop loin,
lorsqu’elles dépassent les limites qu’elles s’étaient fixées, plutôt que de se sentir coupables
de ne pas en avoir fait assez ou d’en avoir trop
fait, elles prennent la mesure de leur erreur et
s’assure de tracer des frontières plus claires
pour ne pas les traverser la prochaine fois.

Toutes les femmes fortes demandent de
l’aide. Elles ont compris qu’il est impossible
de parvenir à mener sa barque seule sur la
mer agitée. Que chacun dispose de forces et
de faiblesses différentes et que c’est ensemble qu’on parvient à affronter les tempêtes.
Que lever le drapeau en quête d’un coup de
main dans un moment de noirceur n’est pas
un signe de faiblesse, mais celui d’une force
assez grande pour avoir envie de continuer
d’être heureux, peu importe la manière.
Toutes les femmes fortes disent souvent
non. Pour se préserver elles-mêmes, mais
aussi pour préserver ceux qu’elles aiment.
Parce qu’elles ont compris qu’à force de déployer tous leurs efforts pour plaire aux autres
et leur venir en aide, il ne reste plus rien pour
elles. Et s’il ne reste plus rien pour elles, il ne
leur reste plus rien à donner non plus.
Toutes les femmes fortes doutent d’ellesmêmes et accordent parfois de l’importance

Crédit Photo: LightField Studios/Shutterstock.com

au jugement des autres. Elles se demandent
souvent si ce qu’elles font est bien, si ce
qu’elles font est assez, mais elles finissent
toujours par se répondre qu’elles suffisent car
elles savent reconnaître leur valeur lorsqu’elles sondent leur cœur.
Les femmes fortes ne sont pas celles qui
ne plient jamais, qui ne pleurent pas, qui dépassent sans cesse leurs limites, qui ne demandent jamais d’aide, qui disent toujours oui
et qui ne doutent jamais d’elles-mêmes.
Ce sont celles qui rient autant qu’elles pleurent, celles qui tombent puis se relèvent, celles
qui accueillent l’aide et le doute, celles qui ont
accepté de faire des erreurs sans porter le poids
de la culpabilité parce qu’elles ont compris
qu’elles ne cesseront jamais d’apprendre.
Maude Michaud, 18 novembre 2019

Source : https://parfaitemamancinglante.com/2019/11/18/toutes-les-femmes-fortes-craquent/
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Affichons nos couleurs
2019 : 50e anniversaire de la décriminalisation de l’homosexualité au Canada

L

es droits des personnes LGBTQ2+* au
Canada sont parmi les plus avancés au
monde. Ce qui aura été un des points tournant de cette avancée est l’adoption, le 14
mai 1969, par le gouvernement canadien de
la loi qui décriminalisait les relations sexuelles
entre personnes de même sexe de 21 ans,
jusqu'alors passibles d’emprisonnement.

ques sexuelles (grossière indécence, sodomie) entre individus consentants âgés d’au
moins 21 ans, en privé. Il résume son projet
de loi par une phrase devenue célèbre :
« L’État n’a rien à faire dans les
chambres à coucher de la nation. »

Malgré les lacunes que certains lui reconnaissent, cette loi demeure une réalisation
importante du gouvernement canadien car
elle a permis aux personnes homosexuelles
de se manifester comme tel sans craindre
d’être emprisonnées. De cette première et
nouvelle ouverture sont nées de nombreuses
organisations et tout un mouvement légitime
pour le droit de s’aimer et une reconnaissance et acceptation sociale.

Le 14 mai 1969, le projet de loi C-150 (Bill C195 le jour de sa première lecture, 21 décembre 1967) est adopté par un vote favorable de
149X (119X Parti libéral, 18X Nouveau Parti
démocratique, 12X Parti progressisteconservateur) contre 55X (43X Parti progressiste-conservateur, 11X créditistes, 1X libéral). La loi recevra la sanction royale le 27 juin
de la même année.

Avant 1969 et la Loi C-150
La première loi canadienne condamnant l’homosexualité est entrée en vigueur en 1841. À
l’époque, on punissait les auteurs de ce crime
par la peine de mort. Par la suite, la peine a
été ramenée à l’emprisonnement, dont la
durée a varié avec le temps.
En 1890 on introduit un nouveau crime,
grossière indécence entre individus de sexe
masculin. En 1953, ce crime s’étendra aux
lesbiennes et aux hétérosexuels. Il justifiera
la répression des personnes LGBTQ2+ pendant plusieurs décennies.
L’homosexualité est demeurée un crime
au Canada jusqu’en 1969 et les personnes
prises en défaut risquaient l’emprisonnement.
Dans ce contexte, il est compréhensible que
les personnes LGBTQ2+ se soient senties
contraintes de vivre dans la clandestinité.
En 1967, Pierre Elliott Trudeau, ministre
fédéral de la Justice sous le gouvernement
libéral, souhaite adapter le droit pénal canadien aux valeurs du Canada. Il présente un
projet de loi dont certaines dispositions auront
pour effet de décriminaliser certaines prati-

14 mai 1969 : Adoption
du projet de loi omnibus

Pourquoi décriminalisation
partielle?
Plusieurs parlent de décriminalisation partielle
parce que la Loi, bien qu’elle décriminalise
les relations sexuelles entre personnes de
même sexe, maintient des iniquités relatives
à l’âge de consentement pour les relations
anales (21 ans alors que, pour les relations
vaginales, il est de 14 ans). Cinquante ans
plus tard le gouvernement du Canada s’apprête à régulariser ces iniquités avec son
projet de loi C-75.
Malgré ses lacunes, cette loi correspondait
à une vision d’un Canada progressiste voulant promouvoir les droits de la personne et
elle donnait une première impulsion vers
l’égalité pour la communauté LGBTQ2+.

Une nouvelle ère commence,
on peut enfin sortir du placard
Plusieurs parlent de l’année 1969 comme de
l’an 1 de l’émergence et de la reconnaissance
des personnes LGBTQ2+, qui peuvent graduellement sortir du placard (coming out) et
s’identifier ouvertement ainsi.

C’est une époque en pleine effervescence,
avec un fort mouvement de revendications
pour des changements sociaux et l’avancement des droits civils. Cette nouvelle ère
donnera la parole à la communauté
LGBTQ2+ et ses alliés. Ceux-ci vont par la
suite s’organiser pour manifester et revendiquer une société plus libre et égalitaire.

L’homosexualité est toujours
un crime dans 70 pays
Pour bien saisir l’importance de cette loi progressiste adoptée en 1969, il faut se référer à
la situation dans le monde. Selon l’Association internationale des personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles, trans et intersexes, en
2019, 50 ans après la décriminalisation de
l’homosexualité au Canada, 70 pays dans le
monde considèrent toujours l’homosexualité
comme un crime. Le châtiment pour ce crime
va de la peine de mort à l’emprisonnement,
selon le pays.
Le Canada appuie les droits des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles,
transgenres et intersexuées (LGBTI) dans le
monde. Pour en savoir plus : https://
www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/
eyes_abroad-coupdoeil/LGBTI.aspx?
lang=fra
* Note : L’utilisation des acronymes LGBT,
LGBTQ, ou autres acronymes faisant référence à la diversité de genre et/ou sexuelle à
travers ce site sont liés à des publications,
des ouvrages, des article identifiant les
membres de la communauté LGBTQ2+
ainsi selon l’époque ou le contexte dans
lequel ils ont été publiés. Pour les fins du
présent article et afin de refléter toute la
diversité de genre et/ou sexuelle, nous utilisons le terme LGBTQ2+.

Source : http://affichonsnoscouleurs.ca/themes/loi-c-150
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Les journées de reconnaissance

P

lusieurs journées, semaines ou mois ont
été instaurés pour sensibiliser la société
à la diversité sexuelle. Ces journées sont
autant d’occasions d’apporter un éclairage
sur une telle diversité et ses enjeux chez
nous et dans le monde.
31 mars
Journée internationale de visibilité transgenre
2e mercredi d’avril
Journée internationale en rose
26 avril
Journée de visibilité lesbienne
17 mai
Journée internationale contre l’homophobie,
la transphobie, et la biphobie
24 mai
Journée de la visibilité pansexuelle
Juin
Le mois de la Fierté LGBT
23 septembre
Journée de la bisexualité
Semaine du 23 septembre
Semaine de sensibilisation bisexuelle
Octobre
Mois de l’histoire LGBT
11 octobre
Journée nationale du coming out
3e mercredi d’octobre
Journée internationale des pronoms
3e jeudi d’octobre
Spirit Day (anti-intimidation)
Semaine du 21 octobre
Semaine de sensibilisation à l’asexualité
26 octobre
Journée de sensibilisation intersexe
1er dimanche de novembre
Journée des parents trans
2e semaine de novembre
Semaine de sensibilisation transgenre
20 novembre
Journée du souvenir trans
8 décembre
Journée de la fierté pansexuelle

Source : https://www.asso-contact.org/flash/11octobre-journee-internationale-coming-out

Qu’est-ce que la Journée
internationale du Coming Out?
D'origine américaine, cette journée s'appelle
en anglais le "Coming Out Day". Son point de
départ remonte au 11 octobre 1987. Ce jourlà, à l’occasion de la seconde «Marche pour
les droits des gays et lesbiennes» de Washington, des milliers de gays et de lesbiennes
avaient publié leurs noms dans les journaux,
donnant ainsi naissance à la première
“Journée Internationale du Coming Out”.

Sortir du placard
La langue française a consacré ce terme
comme étant l'affirmation publique de son
appartenance à la communauté homosexuelle.

Faire son Coming Out ?
Faire son “coming out”, c’est révéler son homosexualité, sa bisexualité ou sa transidentité à son entourage. On dit aussi « sortir du
placard ». Il s’agit souvent d’un moment important dans la vie d’une personne homo, bi
ou trans, et ce, quelque soit son âge. C’est le
fruit d’un cheminement intérieur personnel.
Aucune démarche équivalente n’existe chez
les personnes hétérosexuelles ou cisgenres.
Le choix de vivre au
grand jour son homosexualité, sa bisexualité
ou sa transidentité est
un facteur déterminant
de bien-être personnel
et d’intégration sociale.

Source : http://affichonsnoscouleurs.ca/themes/fierte

Page 13

À toutes les
femmes
Les enchanteresses,
les Filles de la Terre,
les semeuses d'Amour,
les tisseuses de l'invisible,
les chamanes,
les Déesses,
les Mères,
les sorcières,
les princesses,
les magiciennes,
les fées,
les créatrices,
les conteuses,
les rêveuses,
les poètes,
les gardiennes de l'amour,
les sœurs du monde...
parce que le monde a besoin de vous,
de votre douceur,
de votre sensibilité,
de votre courage
et de votre force,
continuez de vous unir et
de faire briller votre lumière
pour éclairer notre monde...
♥Infinite blessing ♥
San Jee, 28 mars 2014

Page 14

Novembre 2019

Autour d’Elles

Le Centre de documentation
Par Thérèse Plamondon, agente à l’accueil et à l’administration

Les nouveautés
Martine Delvaux, Le Boys Club,
Éditions du remue-ménage, 2019, 232 pages

I

l sont tournés les uns vers les autres. Il s’observent et s’écoutent. Ils s’échangent des idées, des armes, de l’argent ou des femmes. Dans cet univers clos
réservé aux hommes, le pouvoir se relaie et se perpétue à la façon d’une chorégraphie mortifère. Le boys club n’est pas une institution du passé. Il est bien vivant,
tentaculaire : état, église, armée, université, fraternités, firmes... et la liste s’allonge.
À la manière d’une chasse à l’image, c’est dans les représentations au cinéma et
à la télévision que Martine Delvaux le traque. Véritable plongée en eaux noires, ce
livre nous invite à considérer l’entre-soi des hommes comme un phénomène régressif. Un dispositif à profaner, déconstruire, refuser, parce que nos vies comptent.

Chantal Fleury, Oser changer de vie...
Bye bye Boss!, 2018, 184 pages

Roger Gill, Nicole Poirier, Alzheimer :
de carpe diem à la neuropsychologie,
Éditions érès, 2019, 272 pages

N

icole Poirier a développé
une approche humaniste qu’elle met en oeuvre avec
son équipe dans la maison
qu’elle a fondée au Québec :
la philosophie de Carpe Diem
donne la priorité à la relation
humaine, à l’environnement familial et social, à la quête incessante des capacités de
chacun au-delà de leurs difficultés, à la personne avant la
maladie, à la relation de
confiance plutôt qu’à la relation de contrôle.
Roger Gill, neurologue, a eu la responsabilité d’une structure
hospitalo-universitaire de neuropsychologie. Il a acquis la
conviction que si le monde du diagnostic et des thérapeutiques
médicamenteuses s’attache à mieux comprendre le comportement et le ressenti des personnes malades et la souffrance des
proches, il donne une légitimité scientifique à l’accompagnement humaniste : ces deux approches se doivent d’entrer en
synergie. Dans un dialogue, tissé en contrepoint de leurs rencontres, ces deux acteurs, qui oeuvrent chacun à sa manière
aux soins des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer,
témoignent, telle une exigence éthique, de la nécessaire collaboration de deux mondes qui doivent mieux se connaître pour
unir leurs forces au service des personnes malades, de leurs
proches et de la société tout entière.

U

ne femme dans sa trentaine, ayant étudié
en sciences, qui travaille comme représentante pour une compagne d’équipement de laboratoire et qui aspire à gravir les échelons de la
compagnie, se fait soudainement foudroyer par
une tornade d’énergie. Un tremblement de terre
envahit tout son corps. Une sentiment extrême
et intense jamais ressenti, vers un destin jamais
anticipé. Aucun indice dans toute sa vie ne laissait présager cette tournure des événements.
C’est comme si, tout à coup, sans avertissement,
une lumière étincelante venait d’éclairer le chemin
de sa destinée. Un changement de cap à 180 degrés. Elle-même surprise, elle surprend tout son entourage. « Bye bye boss! Je m’en vais faire rire les gens. »
Tu aimes les histoires drôles, inspirantes et captivantes? Tu vas adorer! Un
livre saupoudré d’anecdotes loufoques, d’étapes de vie très inusitées et de
nombreux rebondissements totalement inattendus.

Mélissa Blais, Marie Soleil Chrétien,
Votre antiféminisme,
nos répliques : de l’humour
à l’affrontement physique
REQEF (UQAM), 2018, 62 pages
Ce guide vise à documenter les impacts de l’antiféminisme dans la vie des femmes, mais surtout,
les stratégies qu’elles mettent en oeuvre afin d’y
riposter.
https://rcentres.qc.ca/2018/10/11/guide-autodefense/
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Guylaine Tanguay,
La ligne droite,

Elena Favilli, Francesca Cavallo,
Histoires du soir pour filles rebelles #01,

Éditions Libre Expression, 2018, 192 pages

Éditions Guy Saint-Jean, 2017, 212 pages

G

V

uylaine Tanguay chante depuis toujours. C’est sa passion, sa vie. Si elle a
d’abord chanté pour suivre les traces de sa
mère, elle a poursuivi pour garder la tête
hors de l’eau trouble qu’était sa vie familiale.
La petite fille de Girardville au Lac-SaintJean, n’a jamais baissé les bras, malgré un
père alcoolique et joueur compulsif qui a ruiné une grande partie de son enfance. Elle a
décidé de regarder droit devant. L’amour de son public l’a sauvée. Pour
elle, emprunter un chemin sans embûches, c’est choisir un chemin qui ne
nous mènera nulle part.

éritables contes de femmes, et
non simples contes de fées, ces
Histoires du soir pour filles rebelles
permettront à tous les enfants de se
rêver un destin extraordinaire et sans
limites. Pirates, scientifiques, romancières, sportives, guerrières, reines et
chanteuses, les 100 femmes d’hier et
d’aujourd’hui qui figurent dans ce brillant et splendide livre ont eu l’audace
de franchir des obstacles et de combattres les injustices pour réaliser leurs rêves.

La Ligne droite est une délivrance pour Guylaine, une libération de toutes les souffrances qu’elle traîne depuis trop longtemps. Mais plus que
tout, malgré les moments sombres que la vie peut parfois nous imposer,
elle souhaite livrer, dans ce récit, un message d’espoir et laisser toute la
place à la lumière.

Ces Coco Chanel, Frida Kahlo, Serena et Venus Williams, Hillary
Clinton, Marie Curie, Rosa Parks, etc., sont autant de preuves qu’un
cœur confiant a le pouvoir de changer le monde. Grâce à ces pionnières inspirantes et déterminées, garçons et filles fermeront leurs
yeux le soir venu avec la ferme conviction qu’ils peuvent devenir qui
ils veulent, peu importe leur couleur, leur statut, leur âge ou leur
sexe. N’est-ce pas là la plus merveilleuse façon de s’endormir ?

« Pourtant, j’avais toujours été une battante, une fille pleine de ressources, mais là, je touchais le fond du baril. »

Un livre percutant à mettre entre les mains de tous les enfants !

Concetta Voltolina,
Sœur Angèle, Marcel Broquet La nouvelle édition, 2011, 365 pages

S

œur Angèle, de son vrai nom Angiola Rizzardo, est née en Italie en 1938, à l’aube
de la deuxième guerre mondiale à Cavaso del
Tomba (Trévise en Vénétie), d’une famille nombreuse de paysans montagnards.
Elle a connu toutes les horreurs d’une guerre
absurde avec son lot d’injustices sociales et de
discriminations raciales et politiques. Une fois la
guerre terminée, elle décide d’émigrer. À peine
âgée de 17 ans, elle entreprend seule ce grand périple jusqu’au Québec.

Une vocation claire
Au Québec, elle se dédie à la cause des immigrants, leur offrant son aide sans
aucune distinction de race ni de culture. Sa dévotion à la Madonna del Covolo
est grande, Elle qui, depuis sa plus tendre enfance toujours la protégea et la
sauva miraculeusement dans les situations les plus dangereuses. Ainsi voitelle sa mission s’accomplir lorsqu’elle entre dans les ordres et rejoint la congrégation de Notre-Dame du Bon-Conseil à Montréal.

Animatrice à Radio Canada aux saveurs de l’Italie
De façon inattendue, elle entre à Radio-Canada et devient petit à petit une grande
vedette. Elle prône une alimentation canadienne saine, sans renier ses lointaines
origines vénitiennes, souvent source d’inspiration dans ses recettes. Sourire aux lèvres, partout, on l’apprécie. Elle reçoit d’ailleurs le titre d’ambassadrice officielle du

Ministère de l’Agriculture du Canada. Elle se voit également décerner le prestigieux Prix du Gouverneur général du Canada.

Une énergie incomparable
Aujourd’hui encore, elle est très active dans le monde artistique. Conférencière, animatrice, porte-parole, Sœur Angèle
jongle avec un agenda très occupé. Elle voyage aux quatre
coins de la planète. Avec grande simplicité, elle a côtoyé les
plus grandes personnalités ecclésiastiques, politiques et artistiques, laissant à toutes le souvenir inoubliable d’un parfum de
paradis… Début septembre, Sœur Angèle fera le voyage à Monaco et sera nommée Ambassadrice de la ligue mondiale du droit
au bonheur LMDBJ. Elle sera accompagnée de Rosette Pipar qui
elle sera nommée «marraine» de cette ligue et auteure du prochain titre à paraître « Sœur Angèle ou la joie du feu sacré ».
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Activités passées
Jeudi 20 juin 2019

Mardi 27 août 2019

Brunch reconnaissance
Chez Jacob à Saint-Tite

Assemblée de cuisine

Merci à nos bénévoles!

U

n grand merci à vous toutes, bénévoles, pour tous les gestes emprunts de
générosité que vous effectuez chacune à
votre façon. Ils sont tellement appréciés!
Votre implication bénévole est un cadeau
précieux et éclaire la vie du Centre de femmes. Vous contribuez à la diffusion de notre
mission, de nos valeurs de respect, de loyauté, d'autonomie, de solidarité et de justice afin
d'améliorer les conditions de vie des femmes
qui fréquentent ce beau milieu de vie qu'est
Femmes de Mékinac.
L’équipe des travailleuses

Déjeuner retrouvailles « Le Mieux-vivre ensemble »

C

ette rencontre présentait le nouveau
code de vie de Femmes de Mékinac
auquel les membres et participantes sont
invitées à adhérer et respecter quand elles
sont présentes à une activité du centre de
femmes qu’elle se tienne au centre ou ailleurs.

insatisfactions et ses désaccords tout en
respectant l’autre ».

Le comité Éthique du Conseil d’administration a travaillé à l’élaboration de ce code de
vie pour mieux vivre ensemble. Il s’inspire de
la Base d’unité politique de L’R des centres
de femmes du Québec. Il a été adopté le 23
mai 2019. Vous le verrez sur toutes nos publications et sur les murs du centre de femmes.
D’ailleurs, il est en page 2 de ce présent bulletin Autour d’Elles.

Julie Bordeleau

La présentation de Francine Fiset a mis en
lumière le travail du comité Éthique et l’importance de se doter de règles communes comprises par toutes.

Merci à Liette Genest, Louise Tellier et
Sylvie St-Onge qui ont été complices le
temps de mettre en scène « S’abstenir de
commérages ou de dénigrements » et
« Apprendre à nommer ses malaises, ses

Mardi 3 septembre 2019

Jeudi 26 septembre 2019

Lundi 30 septembre 2019

Journée Portes ouvertes
et journée d’inscriptions

Sortie culturelle

Atelier créatif

Visite libre du Vieux-Québec

Aromathérapie : 1001 bains
thérapeutiques chez Aliksir

M

C’

est sous un soleil radieux que nous
avons tenu la Journée Portes ouvertes
à tous. Une soixantaine de visiteurs(ses)
étaient au rendez-vous. Nous y avons dévoilé
officiellement notre nouvelle identité visuelle
avec la programmation d’automne 2019 lançant les activités de notre 20e anniversaire.
Merci à la Boulangerie Germain qui nous a
servi un pique-nique très apprécié!
Julie Bordeleau

algré la contrainte d’une pluie diluvienne, nous avons visité les boutiques, le
Musée de la civilisation, le Monastère des
Augustines, sans oublier le Musée des Ursulines, premières enseignantes pour jeunes
filles en Amérique du Nord.

atelier que nous avons eu chez Aliksir
était bien agréable. C’était très intéressant! Un gros merci à vous de nous faire vivre
des si belles sorties entre amies! Au plaisir de
vous voir!

Thérèse Plamondon

Danielle Delisle

L’
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Mardi 1er octobre 2019
Journée nationale des centres de femmes du Québec
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges
« Le travail invisible et la charge mentale,
ça nous colle à la peau. Libérons-nous! »

Jeudi 3 octobre 2019
Activité du 20e anniversaire
Soirée Lancement des activités
du 20e anniversaire

S

ous le thème « Le travail invisible et la
charge mentale, ça nous colle à la
peau. Libérons-nous! », nous avons marqué
la 17e Journée nationale des centres de femmes du Québec en visionnant la vidéo(1)
« La petite histoire du travail invisible » de L’R
des centres de femmes du Québec.
Dévoilant le résultat de son calculateur en
ligne du travail invisible. L’R des centres de
femmes du Québec, estime que les femmes
effectuent 26,5 heures de travail invisible par
semaine en moyenne! », nous dévoile Odile
Boisclair, co-coordonnatrice de L’R. Depuis le
1er mai 2019, 4 995 femmes, 480 hommes et
14 personnes non binaires ont répondu au
calculateur.
Le travail invisible et la charge mentale
sont des obstacles majeurs à l’égalité des
genres. Réalisé aux deux tiers par les femmes et les filles, pour 5 % du revenu mondial,
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 au sein d’un pays : le travail ménager, le travail des proches aidantes, des mères et des grands-mères, des bénévoles, des
femmes qui s’impliquent dans les entreprises
de leur conjoint, etc.
La pauvreté des femmes est directement
liée à la dévalorisation et l’invisibilisation des

Crédit Photo : Le Nouvelliste

L
travaux et métiers traditionnellement féminins. De plus, l’énergie investie par les femmes dans le travail invisible non rémunéré
pourrait être employée autrement. Leur temps
disponible en dehors des heures régulières
de travail étant employé pour effectuer des
tâches non reconnues, les femmes ne peuvent se consacrer autant que les hommes à
leurs loisirs, à la vie politique, à leur santé
personnelle, au développement de leur carrière, à leur cheminement scolaire ou au développement de compétences valorisées et
reconnues.
Les participantes ont bien aimé les discussions et ont fait des prises de conscience sur
leurs conditions de vie. Elles repartent avec le
questionnaire pour calculer leur propre travail
invisible. Merci beaucoup de vos partages!
Julie Bordeleau

1) https://rcentres.qc.ca/2019/10/01/la-petite-histoire-du-travail-invisible/

Des images du jeudi 3 octobre 2019

Crédit Photo : Raynald St-Amand

La Salle Aubin prend un air de gala
Prenez place!

Crédit Photo : Raynald St-Amand

Tous nos invitéEs sont arrivéEs!
C’est la fête!

e 3 octobre dernier, Femmes de Mékinac
fêtait ses 20 ans d’existence en belle
compagnie, notamment Madame Sonia
LeBel, ministre de la Justice et Monsieur
Bernard Thompson, préfet de la MRC de
Mékinac. Le centre de femmes pouvait compter sur la présence des partenaires du milieu,
associations féminines, organismes communautaires, centres de femmes et de nombreuses bénévoles impliquées au fil de nos 20
ans d’existence.
Un duo complice, composé de Madame
Louise Lessard, présidente et de Madame
Monique Lachance, coordonnatrice de Femmes de Mékinac, ont raconté les débuts du
centre de femmes, présenté sa mission et les
activités offertes. Femmes de Mékinac est un
organisme communautaire offrant des services d'aide individuelle et de groupe et des
activités d’éducation populaire en utilisant
une approche féministe spécifique aux centres de femmes.

Les quelques 130 invités ont passé une
extraordinaire soirée dans un décor de gala:
souper en musique avec Noé et Hannah Tessier; Lancement de 3 produits créés par Madame Valérie Buist de la Savonnerie Belle à
croquer exclusivement pour souligner les 20
ans de Femmes de Mékinac; Conférence et
spectacle d’humour de Madame Chantal
Fleury, humoriste ricaneuse.
L’équipe du Centre de femmes est fière de
poursuivre la mission de répondre aux besoins des femmes du territoire de Mékinac et
d’occuper une place essentielle au sein de la
communauté.
Louise Lessard, présidente
Monique Lachance, coordonnatrice
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Lundi 28 octobre 2019
Rendez-vous Gourmand

Cuisine collective

Les Mercredis 9 octobre
et 16 octobre 2019

La Lacto-fermentation
avec France Delisle

Méga Sauce à spaghetti

Ateliers échanges

Méthode de base
pour la lacto-fermentation

Lundi 7 octobre 2019

D

eux groupes de 4 à 5 participantes chacun, l’un au 2e étage et l’autre au rezde-chaussée, ont rempli leur méga chaudron
de sauce à spaghetti. L’objectif était de cuisiner en bonne compagnie et de ramener de
bonnes portions à la maison.
Monique Lachance

La communication et ses pouvoirs,
un art! avec Karine Leclerc

N

ous avons passé 2 très belles aprèsmidis à se découvrir en compagnie de
Karine, une très bonne communicatrice,
dynamique et respectueuse de chacune.
Merci à toutes les participantes pour leurs
partages.
Nathalie Guindon

Avec cette méthode, les légumes vont
fermenter dans leur propre jus.
Ingrédients
• Choux
• Sel marin
• Baies de genièvre

Préparation
« On ne peut pas ne pas communiquer! »

Laver les choux, après en avoir enlevé les
feuilles extérieures.
Couper en fines lanières avec un couteau
bien aiguisé ou utiliser un robot culinaire.

Jeudi 10 octobre 2019
Formation
Démystifier l’Alzheimer avec
Christine Charest de Carpe Diem

J’

ai beaucoup apprécié assister à la
conférence « Démystifier l’Alzheimer ».
L’Alzheimer est une maladie sournoise qui
touche trop de personnes vieillissantes. Madame Christine Charest de Carpe Diem était
l’animatrice idéale pour nous renseigner,
rendant le tout dans un contexte positivant.
On y a appris à comprendre et interagir avec
les personnes touchées en plus de nous donner les liens pour des ressources d’aide
disponibles.
Lyne Cormier

Ressource
− Christine Charest, Carpe Diem
Centre de ressources Alzheimer
Suivi, conseils, support et consultation
christine.charest@alzheimercarpediem.com

Cellulaire : (819) 944-1933
Maison Carpe Diem : (819) 376-7063
www.alzheimercarpediem.com/

Les lundis 21 octobre et
28 octobre 2019
Atelier créatif
Peinture sur tasse et assiette
avec Gizèle Béland

M

erci à Gizèle et Gaétane qui nous ont
émerveillées encore une fois. Il est
très facile de faire de beaux cadeaux pour
nos proches avec ce duo tasse et assiette.
Les participantes ont beaucoup apprécié!
Nathalie Guindon

Dans un pot en verre ou en grès à large
ouverture (Mason, bocaux de récupération
en bon état), déposer 5 cm (2 po) de chou.
Le tasser avec un pilon pour enlever l’air et
pour le ramollir afin d’en extraire de l’eau.
Saler légèrement (1 c. à thé / 500ml).
Ajouter quelques baies de genièvre.
Répéter l’addition de chou, de sel et de
baies de genièvre sans oublier de tasser à
chaque fois jusqu’à 1 cm du bord. Le chou
doit baigner dans son jus. Recouvrir avec
un gros morceau de la feuille de chou ou
un poids si nécessaire.
Ne pas fermer le pot hermétiquement afin
d’empêcher qu’il éclate car durant la fermentation, il y a émission de gaz carbonique.
Durant le processus de fermentation, il
peut s’échapper un peu de liquide, alors
déposer les pots dans un récipient.
Laisser fermenter 1 semaine à température ambiante ne dépassant pas 18 à 20˚C.
Si vous utiliser un pot Mason, vérifier s’il
n’y a pas trop de pression en dévissant
légèrement la rondelle au besoin.
Conserver dans une pièce froide (15-17˚C)
ou moins. Plus c’est froid moins le mûrissement de la conserve se fait rapidement.
Ni cru ni cuit : https://nicrunicuit.com/
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Jeudi 31 octobre 2019
Assemblée de cuisine
L’Halloween
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Vendredi 8 novembre 2019
Activité de financement du 20e

Page 19

Samedi 9 et Dimanche 10
novembre 2019
Foire Mékinoise

Soirée Rétro au Bar Le Reflet
avec Carmen Dessureault

L'

équipe de Femmes de Mékinac tient à
remercier chaleureusement Madame
Carmen Dessureault pour la soirée au profit
du Centre de femmes ainsi que l'équipe du
Bar Le Reflet. Merci pour votre grande générosité et votre accueil!
Nathalie Guindon

Crédit photos :
Joannie Francoeur Photographe

P

lusieurs personnes ont raconté des expériences insolites qu’elles ont vécu pour
souligner le thème. Nous nous sommes bien
amusées!

Lundi 4 novembre 2019
Journée d’inscriptions

C'

était hier que se déroulait la levée de
fond pour FEMMES de MÉKINAC au
BAR le REFLET de ST-TITE rempli à pleine
capacité... Tout a commencé par un délicieux
repas et ensuite de mon animation. Donc
merci à vous tous... qui êtes venus vous amuser tout en encourageant cette association.
Carmen Dessureault, 9 novembre

Lu sur le babillard du centre :
« Je reconnais ma valeur
Je reprends mon pouvoir
et je me fais confiance! »

C

ette année encore, Femmes de Mékinac
a participé à la Foire Mékinoise à la
Salle Aubin de Sainte-Thècle afin de vendre
les articles confectionnés par nos bénévoles.
Cet évènement de visibilité s’est avéré
lucratif en plus d’être très amusant.
L’équipe de Femmes de Mékinac

P

our conclure le tout en beauté, nous
avons eu un record de visiteurs de toutes
les éditions confondues! Nous voulons remercier chaleureusement nos 1 630 visiteurs qui
se sont déplacés de partout à travers le
Québec pour venir nous rencontrer! Pour
beaucoup, c'était leur première visite à notre
événement! Ce fut agréable de voir de nouveaux visages mais aussi, de revoir les plus
familiers! En espérant vous voir pour une
prochaine édition...
L’équipe de la Foire Mékinoise 2019
Anik, Julie, Julie et Martine
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Jeudi 21 novembre 2019
Marché de Noël

Mercredi 13 novembre 2019

Mercredi 20 novembre 2019

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges

Atelier historique et gourmand

Ce n’est pas correct!
avec Mylène Trudel d’ÉquiJustice
à Trois-Rives

La tire Sainte-Catherine
avec Anne-Renaud Deschènes

L

es témoins de situations de maltraitance
savent souvent que quelque chose n’est
pas correct, mais ne savent rarement quoi
faire. Cette rencontre nous a permis de
reconnaître les indices de maltraitance chez
les personnes aînés et chez les membres de
notre entourage. Mylène nous a appris les
gestes simples et pratiques à poser pour
apporter notre aide avec respect et de manière sécuritaire.
Nathalie Guindon

Lundi 18 novembre 2019
Formation
Se connaître soi-même
avec Thérèse Turner

R

encontre très intéressante dans le respect de chacune afin d’apprendre à se
connaître. Ces conseils seront précieux lorsque nous aurons à accompagner un malade
en situation de fin de vie.

Tire Ste-Catherine
Donne environ 85 papillottes.
Matériel
•
•
•
•
•
•
•

Grosse casserole
Thermomètre à bonbon
Tasse à mesurer
Cuillère de bois
Papier parchemin
Plat de pyrex
Sous-plat

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tasses de sucre
2 tasses de mélasse
2 c. à thé de bicarbonate de sodium
2 c. à table de beurre salé
2 c. à table de vinaigre de cidre
1 c. à thé d’essence de vanille
Beurre
Fécule de maïs

Préparation
Couper 85 carrés de papier parchemin
(8 cm X 10 cm).
Beurrer le plat de pyrex.
Faire cuire le sucre, la mélasse, le beurre
et le vinaigre à feu moyen jusqu’à ce que
le mélange atteigne 255˚F.
Retirer du feu et mettre la casserole sur le
sous-plat.
Ajouter le bicarbonate de sodium et la vanille. Bien mélanger puis verser dans le
plat de pyrex. Laisser refroidir jusqu’à ce
que la tire puisse être touchée sans se
brûler.
Commencer à étirer la tire à même le plat
de pyrex. Mettre de la fécule de maïs sur
le plan de travail et sur ses mains. Avec
ses mains, étirer la tire jusqu’à ce qu’elle
devienne claire (blonde).
Couper en morceaux et emballer les tires
dans les papiers parchemin.

Autour d’Elles

Novembre 2019

Page 21

Activités à venir

L

a programmation Hiver-Printemps 2020
sera acheminée par la poste aux membres, vers la mi janvier. Si vous voulez être de
celles-là, il est le temps de renouveler votre
adhésion à Femmes de Mékinac pour 2020. La
carte de membre est disponible au coût de 10$
et requiert votre adhésion au code de vie (voir
en page 2). Notez qu’il n’est pas nécessaire
d’être membre pour participer aux activités du
Centre de femmes et que votre présence implique aussi que vous adhériez au code de vie.

Vacances des fêtes
Notez qu’à l’occasion de la période des
vacances des fêtes, le centre de femmes
sera fermé du 13 décembre 2019 au
5 janvier 2020. De retour le 6 janvier 2020!

Assemblée de cuisine
Jeudi 23 janvier 2020
Heure : de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu :

Centre de femmes

Coût :

déjeuner 5$

Thème : Déjeuner retrouvailles
On se retrouve après les vacances des
fêtes. Sujets libres.
Laissez un message sur notre répondeur! Réservez sans attendre!

Formation
Jeudi 30 janvier 2020
Thème : Mieux comprendre l’Alzheimer afin de mieux aider
Personne ressource : Christine Charest
Lieu : Centre de femmes, 2e étage
Heure : de 10 h à 16 h
Apportez votre lunch
pour le dîner

Journée d’inscriptions
Lundi 3 février 2020
Heure : de 10 h à 17 h
Lieu :

Centre de femmes

Connaissez-vous votre centre de femmes?
Venez le découvrir et le visiter tout en
appréciant la nouvelle programmation HiverPrintemps 2020. Pour les femmes intéressées, inscriptions aux activités de Février et
Mars 2020, aux ateliers, aux cours et aux
formations.

Notez que les activités du 20e anniversaire
se poursuivent en 2020...

Les phénomènes
de la nature
Texte composé
par Diane Francœur

« L’été qui a pris longtemps à se
montrer le bout du nez.
La chaleur nous est arrivé
comme un cadeau du ciel.
Beaucoup de gens ont eu de la
misère à faire leur jardin.
Les légumes et les fruits ont
poussé dans la boue.
Mes lilas faisaient pitié jusqu’au
moment où le soleil a pris de la
force. Avec le soleil, mes deux lilas
ainsi que mes pensées sont devenus splendides.
C’est l’abondance
dans la culture.
Après la pluie, le beau temps,
l’automne s’annonce riche.
Le beau temps nous permet de
prendre des marches et d’admirer
la beauté des feuilles aux belles
couleurs. »
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La pyramide du cadeau éthique
Le cri du zèbre : Local Vert Solidaire
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jamais portée ou encore ce cadre que vous
pourriez repeindre.

Achetez d’occasion
Autre idée de cadeau éthique : achetez d’occasion. Tout circule en permanence, et partout des objets cherchent de nouveaux propriétaires. Pour trouvez un cadeau éthique et
d’occasion, on cherche sur les sites en ligne
ou dans les librairies d’occasion, fripperies,
marchés ou brocantes. Les prix sont joyeusement bas et notre acte d’achat bénéficie non
seulement à des particuliers ou de petites
entreprises, mais aussi à la sauvegarde de
nos ressources et de notre planète.

Fabriquez
Source : http://www.lecriduzebre.org/la-pyramide-du-cadeau-ethique-nos-idees-a-paris-8417

L

es guirlandes commencent à scintiller
dans les rues, les boutiques brandissent
leurs slogans alléchants et les volailles s’engraissent pour bientôt garnir nos tables. Noël
approche et ça se sent ! Le Cri du Zèbre vous
invite aujourd’hui à prendre une pause dans
la course effreinée aux cadeaux et à revisiter
nos habitudes de consommation à l’approche
des fêtes. Nul besoin de se ruer dans les
commerces : explorez avec nous la pyramide
inversée du cadeau éthique.

Un cadeau, c’est quoi?

produira peut être pas de plastique ou d’acrylique et plutôt des sensations, des émotions.
Un abonnement, une virée, un moment de
relaxation ou d’excitation, cette cantine que
vous avez repéré, un cours de dessin ou
même une croisière gourmande… libre à
votre imagination ! Voici quelques idées: une
expérience gustative, culturelle ou pédagogique, une sortie week-end, un abonnement,
un moment de détente, de massage ou de
soins, une lettre de gratitude... écrite sur du
papier ensemencé de graines de fleurs.

Cadeau, offrande, présent, don. Derrière ces
mots se cachent bien souvent une seule et
même intention : faire plaisir à l’autre. On ne
vous donnera pas d’équation magique, ni de
bons plans discount mais plutôt des idées
pour élargir le champ des possibles de l’univers du cadeau. On succombe tous facilement
à l’appel de l’achat et du « toujours neuf » et
pourtant à y penser deux fois, nos possibilités
sont multiples pour faire plaisir à l’autre.

Donnez de votre temps

Pour booster cette pensée, voici la petite
pyramide du cadeau éthique (inspirée de la
version anglaise de Just Little Changes) et un
éventail d’idées pour vos cadeaux de Noël.

Redonnez une nouvelle vie

Offrez des souvenirs
Première idée : offrir des moments qui resteront, de ceux qui ne s’oublient pas et restent
gravés dans les mémoires. Un cadeau immateriel certes, mais un cadeau éthique qui ne

On a tous des talents et voilà l’occasion
de les partager tout en faisant un cadeau
éthique. Pas de consommation, mais de l’humain, du temps, du partage et de l’échange.
Vous êtes doués en photo? Offrez une séance de photos. Vous êtes un as de la spatule?
Créez un cours de cuisine sur mesure. Vous
adorez jardiner? C’est parti pour une initiation
les mains dans la terre.
Offrir un objet qui a déjà vécu avec nous,
c’est non seulement partager une histoire
mais aussi éviter de laisser dormir ce dont
nous n’avons plus ou pas besoin. Si vous
voulez faire un cadeau éthique, n’hésitez
donc pas à farfouiller chez vous et à redonner
une nouvelle vie à vos objets. Votre foyer
regorge de trésors insoupçonnés ou oubliés :
un livre lu, relu et tant aimé, une écharpe

Pour une autre idée de cadeau éthique, mettez les mains à la pâte! Que ce soit en cuisine, en couture, au bureau ou au garage, vous
pouvez confectionner vous-même de nombreux cadeaux. Fabriquez des bijoux, cosmétiques, petits objets et meubles, poèmes, dessins
et peintures mais aussi bouchées au chocolat,
petits sablés ou conserves en tous genres.

Achetez éthique
Autre recours, notamment si le temps vous
manque : achetez un cadeau éthique ! Pour
cela, rien de plus simple. Fiez vous aux labels
biologiques ou équitables, ou rendez-vous
dans une des boutiques solidaires de votre
région. Vous vous assurez ainsi de limiter
l’impact de votre acte d’achat sur la planète
mais aussi d’améliorer les conditions de vie
de la main d’oeuvre souvent exploitée dans
l’industrie classique.
Esther, 30 novembre 2018

Merci d’acheter local
Offrez un petit pot (soupe, muffins, brownies), un tricot réalisé par nos chères bénévoles ou la toute nouvelle gamme de
produit de soin corporel Belle à croquer
exclusif à Femmes de Mékinac.
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Mékinac J’achète
Nouveau : Les
cartes cadeaux
Mékinac J’achète
Mékinac J’achète, en collaboration avec
la Chambre de Commerce de Mékinac et
la MRC Mékinac, lance un tout nouveau projet
afin de faire valoir les entreprises de la région.
L’objectif du mouvement est de sensibiliser et
favoriser l’achat local afin de faire perdurer nos
entreprises qui créent une dynamique dans nos
municipalités.
Selon Mélanie Thiffeault, directrice générale de la Chambre de Commerce de Mékinac,
« […] l’achat local assure la vitalité de nos
milieux de vie, ça nous permet de conserver
nos services de proximité, mais aussi de tisser
des liens avec les commerçants. L’achat local
c’est la convivialité des relations. »
C’est donc dans cette optique et en s’inspirant de l’Association des Gens d’Affaires de
Saint-Tite que le comité d’achat local a eu
l’idée de rendre disponible des cartes cadeaux à la population qu’ils pourront échanger dans tous les commerces de Mékinac.
Les cartes-cadeaux sont au montant de
10 $, 25 $ et 50 $ et sont disponibles dans les
commerces suivants :
Points de vente :

https://ccmekinac.ca/mekinac-jachete/
Des points de vente pourraient s’ajouter.
Pour en savoir plus ou avoir un suivi, vous
pouvez aller sur la page Facebook de Mékinac J’achète. De plus, prenez note que les
cartes seront payables en argent comptant
seulement.
Désirant élargir l’éventail de services du
mouvement Mékinac J’achète afin d’offrir une
meilleure visibilité aux commerçants d’ici,
nous sommes convaincus que ce nouveau
projet sera bénéfique pour tous. La Chambre
de commerce, la MRC et le comité d’achat
local Mékinac J’achète sont fiers de s’impliquer ensemble dans cette démarche et de
rendre disponible ce service à la population.

Sainte-Thècle village vert
La Tasse
SAINTE-THÈCLE — Le réseau La Tasse
propose d’offrir aux clients des détaillants de
café et boissons pour emporter un gobelet
réutilisable en échange d’un dépôt de cinq
dollars. Ce contenant consigné peut être
échangé chez tous les commerçants participants, soit contre un gobelet propre, soit contre
le montant de la consigne. La tasse est ensuite
lavée et remise en circulation. Cela permet aux
utilisateurs de réduire leur empreinte environnementale de manière simple et peu coûteuse.
C’est grâce à la collaboration du mouvement écocitoyen Sainte-Thècle village vert,
du projet Mékinac J’achète et du Fonds de
développement du territoire de la MRC de
Mékinac que cette initiative a pu voir le jour.
Les trois partenaires se sont alliés pour promouvoir le système de tasse en consigne
auprès des commerçants de Sainte-Thècle et
effectuer l’achat d’un premier lot de tasses.
Cet achat groupé permet aux commerçants
mékinacois d’embarquer dans le mouvement
en l’implantant chez eux avec un petit nombre
de tasses. L’implication financière de départ
est moins importante et cela permet à chacun
de tester le concept auprès de sa clientèle.
De son côté, le mouvement Sainte-Thècle
village vert est fier d’avoir obtenu l’adhésion
de tous les détaillants de boissons pour emporter de la municipalité. Des commerces de
Saint-Tite se sont aussi joints au réseau et on
souhaite peu à peu ajouter de nouveaux membres mékinacois à la liste des participants.

Les consommateurs trouveront la liste des
commerces participants sur latasse.org. Les
commerces de Mékinac désirant se joindre
au réseau peuvent entrer en contact avec la
Chambre de commerce de Mékinac.
Les premiers commerces mékinacois ayant
adhéré au réseau sont Aux cinq Soeurs-Café
Boutique, Boulangerie Germain, BoniSoir
Ste-Thècle, Grano-Vrac et Délices, Les Entreprises Roger Bacon Inc., Les Marchés
Traditions Sainte-Thècle, Restaurant Au Petit
Palace, Brûlerie Mékinoise et Microbrasserie
À la Fût.
Le Nouvelliste, 13 novembre 2019
Plus d’infos : https://www.latasse.org/
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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.

Anne-Marie Charest :
Communiquer ses passions
Par Julie Bordeleau, agente de promotion
Anne-Marie Charest, est co-propriétaire de Ranch canin Manitou Mushers à Sainte-Thècle
avec son compagnon Maxime. Elle offre des cours de Yoga et de communication avec les
chiens. Je lui laisse vous raconter son parcours.

A
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Volets Entrepreneuriat
et Politique
Anne-Marie Charest :
Communiquer ses passions
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Mille mercis à nos
partenaires financiers
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près mes études secondaires, je me suis
rendue en Thaïlande pour découvrir la
culture asiatique, de l’intérieur. J’ai partagé
mon quotidien avec une famille thaïlandaise
composée de deux frères et deux soeurs, une
tante et des parents d’accueil.

J’y ai reçue une éducation à l’école publique
et y ai étudié la méditation Vipassana et l’art du
yoga. Poussée par un désir d’approfondir ma
spiritualité, j’ai fait le serment à un moine très
respecté, Long Paw Khun, d’évoluer dans la
vie en priorisant toujours l’amour, de soi et des
autres.
La médecine alternative fait aussi une entrée
dans ma vie à cette époque en raison des origines chinoises de ma famille d’accueil. J’ai vécu
en Thaïlande deux années mais y retournerai à
maintes reprises, notamment pour
y suivre une formation en massage yoga thai en 2008 à Chiang
Mai, à Institute of Thai Massage.
Plus je découvre cette culture,
plus j’y trouve des similitudes
avec celle de mes ancêtres, les
algonquins de Trois-Rivières. Le
principe de base étant le respect

de tout ce qui vit, de la nature, ce lien qui nous
unit tous.
À mon retour au pays, après avoir expérimenté la vie urbaine de cadre en entreprise,
l’appel de la forêt et des chiens survient. S’en
suit des années d’apprentissage auprès de
centaines et centaines de chiens, de rencontres
dans le monde du traineau à chiens qui me
mènent à suivre la Formation Jacinthe
Bouchard dont je suis diplômée depuis 2009.
J’y enseignerai la communication animale de
2010 à 2014.
Depuis, avec l’amour de ma vie, Maxime, je
continue à étudier les plus grands éthologues,
à suivre de nombreuses formations pour enri-
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(Suite de la page 24)

Un mode de vie minimaliste

chir notre compréhension, pour développer
des techniques et méthodes d’entrainement
qui combleraient l’ensemble des besoins de
nos chiens, dans le respect de leur nature
canine.
Installée depuis 2012 en Mauricie où j’opère avec mon conjoint le Ranch Canin Manitou
Mushers qui explore la recherche du bien être
chez l’homme, le chien et leur relation. J’ai
poursuivi mon apprentissage du yoga avec
une formation de professeur de yoga Sivananda auprès de Marie-Claude Morneau.
J’enseigne, depuis 2013, le yoga dans trois
municipalités de ma région auprès d’une
centaine de « yogi » en cours de groupe,
rencontre privée ou en retraite.

Nous avons ainsi intégré plusieurs aspects
du yoga dans notre façon de vivre avec nos
chiens. On ne vous cachera pas que tout est
plus simple quand on cultive le calme, la
patience, l’appréciation du moment présent.
La qualité de notre respiration est déterminante à cet effet, il en va de même pour les
chiens.
Sur le chemin de l’apprentissage constant,
intégrant dans ma vie les principes du yoga,
de la méditation, de la non-violence en respectant tout ce qui vit, comme m’ont enseigné
mes ancêtres Makwaniniks, j’espère humblement contribuer afin que chacun puisse trouver le sens de sa destinée.

Une relation humain-chien
éthique et authentique
Chez nous, le sport des chiens de traineau
est pratiqué de sorte à offrir un niveau d’activité et de vie cohérent selon l’âge, l’espèce et
les conditions de santé de chaque chien.
Notre objectif premier est de répondre à leur
besoin physiques, physiologiques et affectifs,
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MITSOU ET LÉA
La liberté, avec ou sans argent?

Crédit Photo : TripAdvisor

et ce, uniquement dans un esprit de collaboration et non d’exploitation. Les animaux sont
nos frères, ici aucun chef de meute, de soidisant chien-loup, de rapport de dominance
ou de soumission, simplement une famille
canine qui souhaite jouer et courir avec vous.
Au Ranch canin Manitou Mushers, vous y
trouverez des chiens de traineau vivants dans
des parcs et enclos bien clôturés pour que les
chiens jouent librement à proximité de leurs
gardiens. Vous y trouverez des jouets et des
aliments pour chiens de haute qualité. Nous
avons choisi d’offrir aux chiens une vie sans
chaîne, en enclos et parc à chiens. Nous
appliquons exclusivement le renforcement
positif et les techniques de Ttouch pour l’entraînement et l’éducation des chiens. Nous ne
proposons pas une randonnée de traîneau à
chiens, mais bien une expérience de vie!
Devant l’absence d’encadrement de la
pratique du traîneau à chien au Québec de la
part des autorités et de l’industrie, nous appliquons un code d’éthique inspiré par le code
de pratique de la province de la ColombieBritannique créé en 2012 par la communauté
universitaire, le gouvernement, des vétérinaires, des organismes de défenses du bien-être
animal et de l’industrie de cette province.
À cet effet nous nous sommes engagés à
avoir et/ou fournir: un permis du MAPAQ; un
protocole sanitaire et d’exercices pour l’année
au complet affiché; des chiens vaccinés; un
plan de contrôle de naissance; un plan de
gestion du cycle de vie complète du chien, de
la naissance à la retraite, à l’euthanasie; un
environnement sain, où toute violence ou
intimidation verbale ou physique est strictement défendu; à maintenir à jour nos formations en comportement animal et en interpré-

http://mitsoumagazine.com/rencontres/
mitsou-et-lea/mitsou-et-lea-la-liberteavec-ou-sans-argent/

BLONDO The moving life

http://blondo-themovinglife.com/ep10les-manitou-mushers-quebec-mauricie/
tations; un programme de gestion de risque;
une formation de premiers soins à jour pour
l’humain comme pour chien; une formation
sur l’approche sécuritaire des chiens pour les
visiteurs; un suivi vétérinaire; un registre des
chiens; un programme d’entrainement, d’éducation et de socialisation; un programme de
gestion de comportement et de réduction du
stress et de l’anxiété; un programme alimentaire adapté au besoin calorique quotidien qui
tient compte de l’effort et de la température;
une protection adéquate aux températures et
correspondant aux caractéristiques de chaque chien: poils, sous-poils, âge et conditions
de santé; une police d’assurance adéquate et
un service à la clientèle impeccable, du premier au dernier contact.
Anne-Marie Charest et
Maxime Leclerc-Gingras
Cellulaire : 418 507-6668

www.manitoumushers.ca/
https://www.facebook.com/
ranchcaninmanitou/
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Élections fédérales : Pas autant de
femmes élues qu’espérées au Québec

M

algré une hausse réjouissante à
43,3% de candidatures féminines au
Québec pour ces élections fédérales au sein
des principaux partis, le nombre de femmes
élues n’a pas suivi la tendance, lundi. Seulement 26 des 78 députés québécois à la
Chambre des communes, soit 33,3%, seront
des femmes.
C’est mieux que les 26,9% de 2015. Mais
l’écart de 10% entre la part de candidates et
la part d’élues pour la campagne 2019 s’avère trop important pour se contenter d’applaudir, estime le Groupe Femmes, Politique et
Démocratie (GFPD).
«Si nous nous réjouissons de cette hausse
significative de candidatures féminines québécoises, elle ne s’est toutefois pas traduite
par une progression équivalente d’élues à la
Chambre des communes», affirme la directrice générale du GFPD, Esther Lapointe, par
communiqué. «Si les partis politiques ont fait
de réels efforts dans le recrutement de candidatures féminines, un deuxième niveau de
défi se pose pour ces derniers : celui de présenter des candidatures féminines dans des
circonscriptions prenables.»
Car c’est là que le bât blesse. Oui, il y a
quatre ans, seulement 26,9% des femmes
candidates avaient obtenu la faveur populaire
dans leur circonscription. Mais le taux de

Félicitations!

candidatures féminines n’était cette fois-là
qu’à 27,2%. Donc la proportion de candidates
et d’élues issues des principaux partis politiques (Bloc québécois, Nouveau Parti démocratique, Parti libéral du Canada, Parti
conservateur du Canada et Parti vert du Canada) était alors sensiblement le même.
Alors que quatre ans plus tard, on est loin
du compte. «Le GFPD s’interroge à savoir
comment s’assurer que la hausse du nombre
de candidates se traduise par une progression équivalente du nombre d’élues. Parmi
les hypothèses d’interprétation, il est permis
de croire que le renouvellement des mandats,
scrutin après scrutin, des députés sortants,
ne favorise pas les nouvelles candidatures,
notamment celles des femmes», explique
l’organisme.
Le GFPD réclame des mesures législatives
pour favoriser la parité tant à la Chambre des
communes, sur la scène fédérale, qu’à l’Assemblée nationale du Québec. « D’ici là, les
partis politiques doivent minimalement être à
l’affût d’opportunités de circonscriptions prenables pour des candidates. Le recrutement
de candidatures féminines doit demeurer un
travail en continu à moyen et long termes»,
dit Mme Lapointe.
Olivier Bossé, Le Soleil,
22 octobre 2019

Source : https://www.lesoleil.com/actualite/elections-2019/pas-autant-de-femmes-eluesquesperees-au-quebec-9f9abe1f6ea588cdfcda381207e22da8

L

a 14e édition du Gala Reconnaissance
Desjardins a eu lieu le 15 novembre
dernier, à la Salle des Aînés de Saint-Tite.
Sous le thème « Distingué à l’état brut », la
Chambre de commerce de Mékinac a dévoilé
ses 14 lauréats. Félicitations!
Entreprise de service
Pharmacie Familiprix Christine Béland
Entreprise commerciale
Belle à Croquer
Bar et restauration
Metro Beaumier St-Tite
Entreprise en démarrage
Petite Nature
Tourisme et Hébergement
Festi-Volant Grandes-Piles
Relève et Transfert
Les Enveloppes Universelles/Pro-Tech Marine
Investissements
Ex-æquo Avivia et Microbrasserie À la Fût
Innovation
Ferme Pittet
Employeur de choix
Les Équipements Gaétan
Développement durable
Festival Western de St-Tite
Intrapreneur : Caroline Gravel,
employée de la Boulangerie Germain
Entreprise agricole et du terroir
Ferme Galyco
Personnalité d'affaires Guy Damphousse
Claire Desaulniers,
copropriétaire de la Ferme Pittet

Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le nouveau Cabinet du gouvernement de Justin Trudeau compte 18 hommes et 18 femmes

Diplômé impliqué
Marianne Jacob
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Mille Mercis à nos partenaires financiers

https://www.facebook.com/SteThecle/

https://www.facebook.com/voyagesmm/

www.ste-thecle.qc.ca

ste-thecle@regionmekinac.com

http://voyagesmm.com/

agence@voyagesmm.com

www.desjardins.com/
caissedemekinac-deschenaux
www.lac-aux-sables.qc.ca

http://villest-tite.com/

https://www.facebook.com/municipalite.sables/

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

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

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

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

FEMMES

DE

MÉKINAC

 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 :
info@femmekinac.qc.ca

Facebook :
Femmes-de-Mékinac-467704170292619/

Vacances des fêtes :
Du 13 décembre 2019 au 5 janvier 2020

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB !

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

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

