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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 mis-
sion, les valeurs féministes et le code de vie 
du centre. 

Le code d’éthique reflète l’âme de Fem-
mes 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 fémi-
niste et établit les responsabilités des diffé-
rentes actrices du centre. Ce code s’inspire 
de la Base d’Unité Politique de L’R des cen-
tres de femmes du Québec. Faire partie de 
ce regroupement implique d’offrir aux fem-
mes de tous âges et de toutes conditions, un 
milieu de vie leur permettant de briser l’isole-
ment, 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. 

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

Commentaires et suggestions : 
par courriel: info@femmekinac.qc.ca  

par la poste: 211, rue St-Jacques, Sainte-Thècle, QC, G0X 3G0  
par télécopieur : (418) 289-2589 

Conseil d’administration 
Louise Lessard 

Présidente 
Danielle Bolduc 
Vice-présidente 
Francine Fiset 

Secrétaire 

Geneviève Morin 
Trésorière 

Pierrette Delisle 
Louise Tellier 

Administratrices 
Julie Bordeleau 
Représentante  

des travailleuses 

Monique Lachance 
Coordonnatrice et  

Personne-ressource 
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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 déci-
der par soi-même de ce qui est mieux pour 
soi car nous croyons que chaque femme 
porte en elle ses propres solutions. 

 Respecter la mission, les valeurs et les 
objectifs du centre; 

 Respecter le code de vie; 

 Maintenir un climat paisible et positif; 

 Apprendre à nommer ses malaises, ses 
insatisfactions et ses désaccords tout en 
respectant l’autre; 

 Éviter de déranger les autres en parlant fort; 

 Respecter les tours de parole, ne pas couper 
ni monopoliser la conversation; 

 S’abstenir de commérages ou de dénigre-
ments; 

 Éviter de chuchoter lors des présentations; 

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

 Respecter la confidentialité; 

 S’abstenir de propagande politique ou 
religieuse; 

 Éviter les propos racistes ou sexistes; 

 Respecter les compétences et les 
limites des travailleuses; 

 Respecter ses engagements; 

 Informer le centre si la participante ne 
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. 

Responsabilités des femmes fréquentant le centre 



Justice climatique, changement climatique, 
climato sceptique; 

Gaz à effet de serre. Bourse du carbone, 
gaspillage alimentaire, hausse du niveau de 

la mer, réchauffement planétaire; 
Perte de biodiversité, perte de qualité  

de l’eau, du sol, de l’air; 
de vie… de la vie, la vôtre ?  

la nôtre ? que faire ? 
Comment ? 

Dénoncer ?.... S’opposer ? 
Jouer sur toutes les tribunes ? 
Culpabilité, Menacée, fatigué.  

Epuisé, éco anxiété; 
Constat d’échec  

pour la survie de la planète. ? 

OUF wow oh là non non, la planète est un 
exemple parfait de résilience, après une ca-
tastrophe, elle renait, elle se réinstalle… 
prend son temps. Il y pousse des fleurs 
après. C’était déjà là bien enfouies à l’abri et 
l’éclaircie… et la lumière. C’est la vie nouvel-
le, renouvelée à l’infini, et oui. La vie, 

Et nous ? Qu’est-ce qui pousse après 
nous ? Qu’est que nous laissons à nos en-
fants. De l’amour, et oui de l’amour durable, 
du bonheur, de la bienveillance, c’est une 
formidable transmission de culture et de sa-
voir-faire. L’accueil, l’ouverture d’esprit, et de 
grande création. Une nouvelle chaine de 
valeur, plus humaine, oui plus humaine. Et 
plus joyeux. Connaissez-vous quelqu’un qui 
se plaint d’être dans un milieu de vie trop 
humain ? non. 

nous l’avons, elle est en nous et nous influen-
cerons par nos gestes de nouvelles décisions 
pour mieux protéger notre humanité. Ensem-
ble, faisons de la terre un grand jardin, pour 
nous et POUR CEUX QUI VIENDRONT 
APRÈS NOUS. APRÈS NOUS... 

Vouloir réinventer le monde, n’est ce pas 
un beau projet ? Rassembleur, et semeur 
d’espoir. L’espoir un indicateur de qualité de 
vie. Et oui l’espoir donne des ailes. Elle nous 
transporte dans un monde de liberté. Nous 
avons cette chance d’être dans cet espace 
ensemble aujourd’hui. Celui de choisir notre 
propre milieu de vie. Être bien entourée, cet 
espace générateur de bonheur à l’infini. De 
vivre ce moment présent de pleine conscien-
ce en bonne connaissance d’une cause envi-
ronnementale. Nous sommes cet environne-
ment ensemble aujourd’hui. Pour nous parler 
et partager le temps, du bon temps, je nous 
souhaite de nouvelles rencontres épanouis-
santes, énergisantes. Nous nous préparons à 
un grand rassemblement, nous répondons à 
cette extraordinaire invitation Mondiale. Nous 
marcherons ensemble. Une grande manifes-
tation de femmes venues de partout sur la 
planète nous rejoindre ici au Québec, à Ter-
rebonne en octobre prochain. Nous parlerons 
de la vie, tout ce qui vit pour nous et avec 
nous. Chaque geste compte oui… mais... 
quand tous ces petits gestes sont mis un 
après l’autre, une bouchée à la fois, un geste 
à la fois, est porteur d’un avenir en harmonie 
avec la terre qui nous nourrit, notre eau sour-
ce de vie et notre air naturellement. Chaque 
action de sensibilité, de précaution et de pré-
vention, guide une vision partagée en toute 
solidarité et devient une voix puissante qui 
raisonne dans tous les cœurs. Cette force, 

C’ est à Espace Shawinigan, avec la 
Table de concertation du mouvement 

des femmes de la Mauricie, qu’a été lancé, 
avec plus de 250 participantEs, la Marche 
mondiale des femmes (MMF) en Mauricie. 

Cet événement festif et rassembleur a 
présenté des prestations artistiques, prises 
de paroles engagées, créations d’œuvres 
collectives, kiosques d’informations et ateliers 
de partages culturels, tous en lien avec les 

revendications pour 2020. Somme toute une 
très belle journée où la solidarité et la fierté 
d’être féministes se sont concrétisées autour 
des cinq revendications de la MMF : Femmes 
autochtones avec Janis Ottawa; enjeu plané-
taire de justice rattaché à la crise climatique 
avec Johane Germain; Femmes migrantes, 
immigrantes et racisées avec Elvire Toffa; 
Violence avec Liliane Pellerin et Pauvreté 
avec Sylvie Tardif.  

Bravo et Merci à la TCMFM! 

Hymne à la beauté du monde 
de Diane Dufresne  
chanté par la Chorale Chant de l’heure,  
avec les femmes de la vallée de la Batiscan 

Ne tuons pas la beauté du monde 
Chaque fleur, chaque arbre que l’on tue 

Revient nous tuer à son tour 

Ne tuons pas la beauté du monde 
Ne tuons pas le chant des oiseaux 

Ne tuons pas le bleu du jour 

Ne tuons pas la beauté du monde 
La dernière chance de la terre 

C’est maintenant qu’elle se joue 

Ne tuons pas la beauté du monde 
Faisons de la terre un grand jardin 

Pour ceux qui viendront après nous… 
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Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 
Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie  

Justice climatique 
Texte de Johane Germain du 8 mars 2020 
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D epuis l’an 2000, aux cinq ans, des fem-
mes de partout sur la planète marchent 

par milliers. Les paroles de la chanson thème 
de cet événement l’énoncent :  Femmes de 
fougue, femmes de courage. Femmes de 
solidarité. Femmes à l’œuvre et femmes en 
marche. » Certes, la première Marche mon-
diale des femmes remonte à l’an 2000, mais 
elle tire ses origines de la fin du XXe siècle. 

Un contexte  
socio-économique difficile 
Les années 1980 sont à des années lumières 
des Trente glorieuses : coupures budgétaires 
et mesures d’austérités seront au menu. Ici 
comme ailleurs, le néolibéralisme s’installe 
dans les sociétés et les politiques gouverne-
mentales. Il fallait alors faire face à la crise 
pétrolière (1973-1979) et à la crise économi-
que qui en découlerait. Cette décennie fut 
également marquante pour les différents 
mouvements sociaux, alors épuisés et à bout 
de souffle. Le mouvement féministe ne s’en 
sort pas indemne, d’autant plus que l’évolu-
tion et le changement de certains paradigmes 
s’opèrent au sein même de ces groupes. 

Du pain pour les besoins  
essentiels, des roses pour une 
meilleure qualité de vie 
Dès le début des années 1990, des Québé-
coises issues de ces mouvements décidèrent 
de relancer le débat dans la société et de 
provoquer des modifications des politiques. 
Le taux de chômage élevé et les mesures 
mises en place dans les années précédentes 
provoquèrent une nouvelle prise de conscien-
ce et un désir d’agir dans le mouvement fémi-
niste. De plus, le contexte politique québécois 
était favorable à un changement radical. L’é-
lection du Parti Québécois et le retour de 
l’idée d’indépendance (Référendum de 1995) 
créent une opportunité intéressante. On sou-
haite refonder la société sur de réels princi-

pes d’égalité, repenser une nouvelle base 
sociale. Ainsi, il fallait s’attaquer aux causes 
mêmes des problèmes du système : les 
conditions économiques des femmes. 

Françoise David et la Fédération des fem-
mes du Québec entreprirent d’organiser une 
marche de 10 jours : 850 femmes enfilèrent 
leurs chaussures et toutes convergèrent à 
Québec. Le 4 mai 1995, ce furent plus de 
15 000 femmes qui se rassemblèrent devant 
l’Assemblée nationale. À la mémoire d’une 
grève ouvrière aux États-Unis dési-
gnée Bread and Roses, la marche québécoi-
se prit le nom de Du pain et des roses. 

Une initiative  
collectivement québécoise 
D’ailleurs, la militante Lorraine Guay mention-
ne que « cet événement a remis le mouve-
ment des femmes sur la carte et a insufflé 
aux groupes communautaires beaucoup d’é-
nergie ». À la fin septembre, l’idée de mar-
cher partout sur le globe fait son apparition. 
« Si 10 pays embarquent, on le fait ! ». Et 
c’est ce qui se produisit. Des femmes de 
partout dans le monde se sont mises à mar-
cher contre les politiques économiques inter-
nationales et locales, ainsi que les diverses 
inégalités au sein de leurs propres commu-
nautés. En 2004, cinq valeurs deviennent 
officiellement celles qui fondent la Charte 
mondiale des femmes pour l’humanité, et 
ainsi celles des prochaines marches (2005, 
2010, 2015 et 2020) : l’égalité, la liberté, la 
solidarité, la justice et la paix. 

Le message de ces marches visait princi-
palement les dirigeants et les élus, mais en 
2015, la stratégie des marches féministes 
change. Si les revendications s’adressent 
toujours aux gouvernements, le message, lui, 
cherche à transformer et à mettre en action 
les femmes. L’éducation populaire est au 
cœur de ce message : « Libérons notre 

corps, nos terres et nos territoires », ce slo-
gan le démontre bien. La mobilisation, guidée 
par les cinq valeurs susmentionnées, s’effec-
tue alors différemment. 

En sol québécois 
La suite du mouvement ne laissa pas en res-
te le Québec et la Mauricie. Diverses mobili-
sations locales et nationales se sont organi-
sées. La Charte des femmes pour l’humanité 
fut déposée par le biais d’une file humaine, 
passant de mains en mains, au Parlement à 
Québec. Le 17 octobre 2015, Trois-Rivières 
accueillit des femmes de partout, la ville étant 
désignée comme hôte du rassemblement de 
la Marche mondiale des femmes. Les murs 
trifluviens tremblèrent au son des revendica-
tions de plus de 10 000 femmes québécoises, 
mais également de celles du monde entier. 

2020 : une 5e Marche  
mondiale des femmes 
Une fois de plus cette année, entre le 8 mars 
(Journée internationale pour les droits des 
femmes) et le 17 octobre (Journée internatio-
nale pour l’élimination de la pauvreté), les 
femmes du monde entier seront appelées à 
enfiler leurs chaussures pour marcher dans 
un but non seulement d’égalité entre les 
sexes, mais aussi d’une société libre, solidai-
re, juste et guidée par la paix. C’est ce que 
toutes les femmes revendiquent. En 25 ans, 
le mouvement a évolué, mais les valeurs 
ainsi que les revendications demeurent les 
mêmes. Le mouvement des femmes montre 
que les effets du néolibéralisme et du patriar-
cat sont présents dans toute société et qu’ils 
nous touchent toutes. Femmes québécoises 
comme femmes du monde. Elles sont de 
partout. Elles sont légion. Nous sommes en 
marche. Marcherez-vous avec nous? 

Valérie Deschamps, 10 mars 2020, 
La Gazette de la Mauricie 

Marche mondiale des femmes 2020 : 
« Résistons pour vivre  

Marchons pour transformer » 
Du pain et des roses - Gazette de la Mauricie 
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Signets ensemencées 
Chacun des 5 signets sont rattachés à une 
revendication de la MMF: 

1. Signet vert (laitue) représente l’espoir de se 
libérer de la pauvreté 

2. Signet bleu (fleurs) représente l’enjeu pla-
nétaire de justice, rattaché à la crise clima-
tique. 

3. Signet jaune (fleurs) représente le mélange 
des contrastes en étant solidaire aux en-
jeux des femmes migrantes, immigrantes 
ou racisées. 

4. Signet rouge (tomate) représente la 
connexion entre tous les êtres vivants en 
revendiquant l’égalité pour les femmes. 

5. Signet blanc (fleurs) représente la paix en 
dénonçant les violences faites aux femmes 
sous toutes leurs formes. 

Comment planter ses signets ensemencés : 
ht tps : / /www. yo utube . co m/ wa tch?
v=HtmQy_RUPwU  

L e comité régional de la Marche Mondiale 
des Femmes en Mauricie est partie pre-

nante de la 5e action internationale, officielle-
ment lancée le 8 mars 2020.  

Des activités, adaptées au contexte actuel 
de pandémie, auront lieu jusqu’au 17 octobre 
2020.  

La Marche Mondiale des Femmes est une 
occasion de porter internationalement les 
revendications pour les droits des femmes, 
pour l’égalité femmes/hommes, mais aussi 
pour l’égalité entre toutes les femmes.  

La crise que nous traversons met au jour 
les difficultés rencontrées majoritairement par 
les femmes, plus touchées par la précarité, 
plus présentes dans les services essentiels...  

La Marche Mondiale des Femmes se veut 
être une occasion rassembleuse ouverte à 
toutes et tous. Il est donc important que nous 
puissions offrir à toute personne le désirant 
de participer aux actions organisées, sans 
que leur situation financière ne puisse repré-
senter un frein. 

Plus que jamais, il faut poursuivre les ac-
tions de la MMF, c’est pourquoi nous propo-
sons un soutien virtuel au mouvement! 

Sociofinancement 
Malgré les événements liés au coronavirus, la 
Table de concertation du mouvement des 
femmes en Mauricie (TCMFM) poursuit ses 
activités en lien avec la Marche Mondiale des 
Femmes (MMF) et lance une campagne de 
sociofinancement.  

Le mouvement de solidarité internationale 
demeure une nécessité pour les femmes du 
monde! Nous vous invitons donc, en grand 
nombre, à contribuer au sociofinancement sur 
le site de La Ruche et à partager massive-
ment notre appel. Les fonds recueillis seront 
injectés dans l’ensemble des activités de la 
Marche Mondiale en Mauricie, et notamment 
dans le transport de la délégation régionale 
en autobus vers le rassemblement national, 
lorsque celui-ci aura lieu.  

Advenant qu’il reste des fonds à la suite de 
nos activités de financement, un poste bud-
gétaire sera créé en vue d’organiser les pro-
chaines actions de la Marche Mondiale des 
Femmes en Mauricie. 

Il sera donc possible de soutenir le mouve-
ment en se procurant les objets de finance-
ment de la MMF dont des signets ensemen-
cés, des bandeaux multifonctions et des épin-
glettes de la Marche mondiale des femmes. 
Le tout sur la plateforme de sociofinancement 
La Ruche; cette option est en effet apparue 
tout indiquée dans le contexte actuel.  

Les signets ensemencés sont groupés 
dans une enveloppe par cinq, pour les cinq 
revendications de la MMF. Les graines dans 
les signets permettront de planter de la laitue, 
des tomates et des fleurs. Les bandeaux 
multifonctions, quant à eux, sont des acces-
soires pour la tête, aux couleurs de la Marche 
Mondiale des Femmes, et permettront de 
montrer son soutien à la cause.  

Plus que jamais, nous constatons l’impor-
tance de la Marche Mondiale des Femmes, 
afin de défendre les droits des femmes, l’éga-
lité entre femmes et hommes, et l’égalité 
entre toutes les femmes. Au Québec, depuis 
le début des mesures d’urgence sanitaire, il 
est impossible de demeurer sourdEs aux 
injustices vécues par les femmes. Majoritaire-
ment présentes dans le secteur des soins de 
santé et des services sociaux, elles sont au 
front de la crise, malgré les risques encourus, 
tout en faisant face à une grande précarité 
financière. De nombreuses autres femmes 
ont subi une perte de revenus et comment 
passer outre la recrudescence de témoigna-
ges rapportant les violences subies par des 
femmes.  

Joanne Blais, Directrice  
Table de concertation du mouve-
ment des femmes de la Mauricie  

 
 

La Marche mondiale des femmes  
en Mauricie 

https://laruchequebec.com/projet/marche-mondiale-des-femmes-mauricie-7142/ 

La Mauricie a été le 
berceau de l’industrie 
des Pâtes et papiers au  
milieu du siècle dernier; 

c’est pourquoi, nous 
avons pensé vous 

partager ces signets, 
contenant des semences. 



10 octobre 2000 
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Les Marches mondiales des femmes depuis 2000 
Galerie photos Mékinac 

7 mai 2005 

7 mai 2005 

7 mai 2005 

17 octobre 2000 17 octobre 2005 

14 octobre 2000 

15 octobre 2000 

10 octobre 2000 

10 octobre 2000 

10 octobre 2000 

30 septembre 2000 

7 mai 2005 
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8 mars 2020 

8 mars 2020 

19 mai 2015 

17 oct 2010 

17 oct 2010 

17 oct 2010 

 août 2015 

17 oct 2015 

17 oct 2015 

17 oct 2015 

17 oct 2015 
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Nous surinvestir face à nos proches peut 
se transformer, pour soi, en trop grande impli-
cation, en perte d’énergie et trop souvent en 
déceptions et ayant pour résultats, de priver 
la personne d’une confiance en elle et de 
renforcer le sentiment profond d’être incapable 
de trouver ses propres ressources internes. 
Tout cela inconsciemment, évidemment. 

J’ai longtemps voulu aider ceux qui m’en-
touraient, comme j’aurais aimé être aidé. 
Heureusement, lorsque je suis devenue or-
pheline, je dégageais la jeune fille qui n’avait 
besoin de personne, ce qui a limité l’accès à 
ceux qui rêvaient d’en faire plus. Le fait d’en-
voyer un message contradictoire m’a en quel-
que sorte, aidé et obligé à développer de 
nouvelles ressources en moi. Le fait d’être 
confronté à moi-même m’a permis d’user de 
créativité afin d’émerger et de me solidifier. 
Certains pourraient me faire remarquer que je 
me la suis jouée dure, que j’aurais pu y arri-
ver plus facilement… mais avec le recul, je 
comprends qu’avec ma tête de mule, ce che-
min était nécessaire pour moi et je suis per-
suadée, que mes plus grands outils étaient 
cachés dans cet espace sombre de moi, nulle 
part ailleurs. 

Voyons la situation autrement… si mes 

tantes et mes amies avaient eu l’espace pour 
me prendre en main, pour me materner, pour 
répondre à mes besoins au-delà de leurs 
rôles, jamais je ne me sentirais si confiante 
aujourd’hui, j’aurais développé non seulement 
une « victimite » aigüe, mais je serais deve-
nue dépendante du service des autres.  

Dans mon parcours… tant de perfections. 
Je ne pourrai jamais assez remercier mes 
proches d’avoir cru en moi, plus que moi-
même; ce fut mon moteur inconscient pour 
cheminer à mon rythme. Il m’a fallu en pren-
dre conscience, afin d’aider convenablement, 
non seulement mes proches, mais aussi pour 
les clients endeuillés que j’accompagne. Cha-
que personne a le droit aux choix dans sa vie, 
que ce choix soit facile ou non! Personne n’a 
le droit de décider pour quelqu’un, la façon de 
cheminer et grandir, chacun détient ce droit 
de créer sa vie, comme il l’entend. Si quel-
qu’un choisit le chemin d’une dépendance ou 
de tout autre comportement saboteur, libre à 
lui de le faire, de toute façon, on ne peut pas 
vouloir plus que la personne qu’on aide et je 
vous répète cette fameuse prémisse « on ne 
change pas pour les autres, on ne change, 
que pour soi-même », ce serait donc du 
temps perdu. 

Qui suis-je pour décider qu’une personne 
n’aille pas « toucher le fond » pour aller y 
chercher un trésor caché? Qui suis-je pour 
décider, c’est sa vie… 

À trop aider, j’éloigne cette personne à 
chaque fois de ce trésor, et je remplis mon 
vide d’impuissance, en la rendant inquiète et 
dépendante de moi. Plus je réponds à ses 
besoins, plus les muscles d’actions avec 
lesquels elle doit agir, s’atrophient.  

Pendant ce temps, je me surinvestis et je 
nourris son manque de confiance. Certains 
pourraient me trouver rigide dans mes pen-
sées, vous avez raison, il n’y a pas si long-
temps, j’étais de cet avis!  

Si je veux avoir la fierté de gérer ma vie, je 
dois laisser à l’autre le droit légitime de mener 
la sienne. Oui, certainEs prennent des routes 
rocailleuses, mais qui suis-je pour décider de 
la route de quelqu’un? 

(Suite page 9) 

Ê tes-vous de ceux qui, comme moi, ont déjà 
été atteint du syndrome de la Mère Tere-

sa? Ce syndrome cache une vérité incons-
ciente, et c’est exactement de cette réalité 
donc je veux vous parler aujourd’hui. 

Je désire aborder ce sujet, car j’ai eu be-
soin de comprendre, afin d’aider réellement 
en me préservant. Comment dire? Je dois 
faire amende honorable, pour toutes ces 
années à penser que j’aidais, en fait 
«j’handicapais». 

Aujourd’hui, avec le recul, j’ai presque 
honte. Comme si, je réalisais, que mon âme 
de pyromane alimentait le feu pour éteindre 
quelque chose et se sentir plus utile. Bon, 
j’exagère un peu, mais, pourquoi je n’ai pas 
compris ça avant? Parce qu’on ne parle pas 
de cette réalité. 

Le don de soi, ça parait bien dans un C.V., 
mais en fait, cette attitude révèle plus que des 
qualités de générosité, elle est souvent nour-
rie par l’âme du sauveur. 

Comme on dit, « Il n’y a pas de médaille 
assez mince pour n’avoir qu’un seul côté »; 
oui je sais, ce syndrome part d’une belle in-
tention, celle de faire le bien autour de soi, 
mais en réalité, si elle est inconsciente, elle 
handicape. 

Le jour où j’ai compris qu’à trop aider 
« j’handicapais »  
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Il faut être prêt  
pour le bonheur !  
Et s’il manque des outils à saisir dans cette 
part d’ombre pour mieux retourner à la lumiè-
re, qui suis-je pour l’en empêcher! 

Pour aider je dois accepter d’être impuis-
sant devant la personne. Je dois me préser-
ver afin de pouvoir être, même à distance, un 
miroir d’amour et de respect. Je peux lui rap-
peler que je connais son intelligence et que 
j’ai confiance, qu’elle saura prendre les res-
sources nécessaires afin de trouver la meil-
leure route pour elle. Si on est dans le juge-
ment, c’est un bon indice afin de comprendre 
qu’une distance est nécessaire. 

On ne reconnait pas les vrais amis aux 
besoins qu’ils comblent chez les autres, mais 

(Suite de la page 8) 

Pause qui fait du 
bien à l’âme 

E n ce temps de confinement et de pandé-
mie, il est important de prendre un mo-

ment chaque jour pour se faire du bien. Voici 
donc, des questions à réflexion qui peuvent 
guider vos moments de pause.  

 Aujourd’hui, comment je me sens à l’inté-
rieur de moi? Nommez les sentiments, 
émotions qui vous habitent. 

 Aujourd’hui, je nomme trois beautés de la 
nature que je peux observer qui me fait du 
bien. 

 Aujourd’hui, je nomme trois choses que j’ai 
réalisées au cours de ma vie dont je suis 
fière. 

 Aujourd’hui, je nomme trois choses qui 
sont différentes en moi et qui se sont amé-
liorées au fil du temps. 

 Aujourd’hui, je nomme trois gratitudes 
dans ma journée. 

 Aujourd’hui, je nomme trois objectifs que 
j’aimerais atteindre : d’ici un mois, d’ici six 
mois, d’ici un an. 

En espérant vous revoir très bientôt, 
Prenez soin de vous, 

Nathalie Guindon 

Q ue vous soyez jeune, ainéE, membre 
d’un ordre professionnel ou d’un groupe 

communautaire, aux études ou au travail, à la 
maison, dans une résidence, dans la commu-
nauté ou… sur une ile déserte, vous vivez 
des émotions. Cette fiche d’animation est à 
votre disposition pour réaliser des activités, 
seulE ou à plusieurs, portant sur l’astuce 
Ressentir.  

Le Saviez-vous? 
90 % de notre temps d’éveil est consacré à 
ressentir des émotions. Un chiffre qui illustre 
l’importance de les apprivoiser, d’apprendre à 
vivre avec elles pour notre bien-être . « Vous 
avez déjà certainement pensé que votre vie 
serait plus facile si vous n’aviez jamais peur, si 
vous n’étiez jamais en colère ou frustré. Pour-
tant, si nos émotions ont perduré au cours de 
l’évolution, c’est qu’elles sont utiles. »  

Solo 
Ressentir des émotions, c’est naturel, biologi-
que et normal. Les émotions sont utiles et 
essentielles à notre bien-être, notre équilibre. 
Elles nous envoient des messages, des si-
gnaux, qui nous renseignent sur notre état, 

Ressentir, c’est recevoir un message 
Santé mentale Québec 

notre environnement, nos relations. Accueillir 
nos émotions, décrypter les messages qui 
leur sont associés, c’est prendre conscience 
de nos besoins et y porter attention en nous 
écoutant et en choisissant ce qui est bon pour 
nous. En prenant conscience de notre vie 
émotive, nous nous outillons pour nourrir les 
émotions qui nous font du bien et pour appri-
voiser celles qui nous font souffrir.  

En groupe 
Prendre conscience de ses émotions, c’est 
aussi s’outiller pour développer sa capacité 
d’empathie et d’écoute de la vie émotive des 
autres. Nos émotions sont une forme de lan-
gage. Ressentir est à la base des relations, 
de la création de liens. En reconnaissant les 
émotions des autres, nous développons notre 
habileté de coopération  

En communauté 
Les expériences émotionnelles varient selon 
les personnes qui les vivent. Un ensemble de 
déterminants influence à la fois nos émotions 
et notre manière de les vivre : éducation, 
culture, croyances, valeurs, génération, âge, 
genre, contextes social, politique et environ-
nemental, etc. En développant notre cons-
cience émotionnelle et sociale, nous recon-
naissons l’impact de ces déterminants sur 
soi, sur les personnes qui nous entourent, sur 
tout être humain : elle nous permet de mieux 
les comprendre. Par ailleurs, des émotions 
partagées par plusieurs peuvent contribuer à 
des transformations sociales.  

Pour en savoir plus 
Rendez-vous sur la page de Santé mentale 
Québec : https://santementaleca.com/  

par leurs capacités de demeurer impuissant 
devant ceux qu’ils aiment, et ce, qu’ils soient 
en accord ou non! C’est tellement inconforta-
ble l’impuissance, qu’il faut réellement aimer 
pour accepter ce rôle. La tentation demeure 
toujours présente de trouver la solution, mais 
on doit se rappeler qu’aimer c’est aider l’autre 
à retrouver sa propre confiance, sa propre 
estime et que cela est plus important, que 
mon besoin de me sentir indispensable.  

Merci à toutes les personnes qui se sont 
préservées et qui ont continuées de m’aimer, 
ils m’ont servies de modèle pour apprendre à 
mieux aimer et enfin changer, pour la  
personne la plus importante dans mon mon-
de, MOI! 

Karine Leclerc, 12 mars 2018 

Ressources 
 Le Phénix Centre-Mauricie 

Soutien en santé mentale 

1-866-558-7243  

 Revivre 

Anxiété, dépression, bipolarité 

https://www.revivre.org/  



Page 10 Ju in 2020 Autour d ’E l les  

faire ». Ça m’a amené à reprendre le contrô-
le, car au final, j’ai compris que tout ce que je 
peux contrôler, c’est comment je vois le confi-
nement. Alors, j’ai décidé de dresser une liste 
de tout le positif que cette période m’a amené : 

 En ayant une routine différente, j’ai plus de 
temps, je suis moins à la course; 

 Étant moins à la course, je peux prendre 
plus de temps pour mes proches, donc 
je Facetime ma famille 1 à 2 fois par se-
maine; 

 J’ai continué à avoir des soirées avec mes 
amies, en les voyant sur l’écran. Ce n’est 
pas pareil, mais on rit toujours autant; 

 On apprend à démontrer notre amour et 
notre affection différemment aux autres; 

 Ce qui m’a amené à débuter une « chaîne 
de surprises » avec mes amies. Chacune 
à tour de rôle, on allait se porter des sur-
prises, des petites douceurs pour mettre 
du soleil dans nos journées. Tout en res-
pectant les normes, évidemment! 

 N’ayant plus autant de possibilités 
de hobby, je me suis priorisé; 

 Je me permets de prendre soin de ma 
santé mentale; 

 J’ai repeint mon appartement à mon goût; 

 J’apprends à ralentir; 

 J’apprends à rectifier ma définition de la 
« performance »; 

 J’apprends à lâcher prise; 

 J’apprends à gérer mon anxiété d’une 
façon différente; 

 Je priorise ma santé physique aussi.  
Malheureusement, elle a été souvent re-
layée au dernier plan; 

 M’étant laissé un peu plus aller côté alcool 
et nourriture depuis le début du confine-
ment, je me suis reprise et je cuisine et man-
ge bien. Je bois de l’alcool plus modérément 
et je remarque l’impact positif sur moi; 

 Je me suis mise doucement au yoga; 

 Je prends de longues marches beaucoup 
plus régulièrement; 

 Je perds du poids et je me sens plus en 

forme; 

 Je fais face à mes démons, parce que 
t’sais, toute seule en appartement, tu as le 
temps en masse de t’introspecter et d’être 
confrontée à qui tu es; 

 J’ai aussi appris à connaitre un homme 
très intéressant, doucement et d’une tout 
autre façon. Nous nous fréquentions avant 
la pandémie, mais nous devions trouver le 
temps de se parler. Nous sommes plus à 
fleur de peau parfois, plus vulnérable avec 
la situation actuelle. Pis ça, je trouve ça 
beau, car on ne peut pas toujours être en 
mode séduction et se montrer sous son 
meilleur jour; 

 Je me suis rapproché de certaines person-
nes qui me font du bien; 

 J’en profite pour cheminer et travailler sur 
mon développement personnel; 

 J’apprivoise la solitude plus facilement que 
je ne l’aurais cru et j’en suis fière; 

 Je me permets de ne pas être « parfaite », 
que mon ménage ne le soit pas non plus 
et encore moins mes cheveux; 

 Je ne me maquille pratiquement plus ces 
temps-ci et ma peau n’a pas été aussi 
belle depuis un bon bout; 

 Mes ongles sont plus en santé que ja-
mais…. Et ça, aucune idée pourquoi, c’est 
encore un mystère; Etc… 

Je pourrais prolonger cette liste encore, mais 
l’essentiel, pour moi, s’y retrouve. Et pour tout 
ça, je suis reconnaissante. C’est vrai, qu’en 
cette période, on a très peu d’options, certes, 
et il est important de l’accepter. Mais, il faut 
aussi prendre conscience qu’on a toute la 
liberté pour rendre ces options totalement 
merveilleuses. 

Tant qu’à avoir été confiné depuis si long-
temps, aussi bien que cette période soit profi-
table en positif, sur tous les plans que tu sou-
haites. 

Pis toi, tu mets quoi dans ta liste ? 

Vanessa Clément, rédactrice 
Stéphanie Marchand, reviseure 

M i-mars 2020, je suis en vacances. Une 
petite semaine qui va me faire beau-

coup de bien, car les dernières semaines ont 
été intenses au boulot. Première journée de 
mes vacances, BAM. 

Annonce de l’ampleur de la situation reliée 
au COVID-19. 

Annonce de la fermeture de tous les servi-
ces non-essentiels. 

Annonce de la pandémie en devenir. 

BAM. 

Et RE-BAM. 

La deuxième journée de mes vacances, 
j’étais déjà de retour au bureau. Travaillant 
dans le domaine des services sociaux, nous 
devions discuter des mesures que nous al-
lions mettre en place pour maintenir certains 
services. Depuis cette réunion, nous sommes 
en télétravail et le demeurerons au minimum 
jusqu’à la fin mai. 

J’habite seule. Dès les premières jour-
nées, le confinement m’a rentré dedans! J’ai 
perdu quelques journées à ne rien faire sur 
mon divan et à seulement être envahie par la 
situation. J’attendais qu’on arrête de simple-
ment me dire ce que je ne pouvais plus faire 
et j’espérais qu’on allait me dire quoi faire 
avec cette patate chaude dans mes mains. 
Puis, quelques jours après avoir passé le 
choc, j’ai compris que ce que je trouvais le 
plus difficile dans la situation était de ne pas 
avoir le contrôle sur rien, alors que c’est quel-
que chose de très sécurisant. Et disons, 
qu’en temps de pandémie, les possibilités de 
contrôle se font rares. 

Ne plus pouvoir sortir quand on veut. 

Ne plus voir nos familles et nos amis(es) 
quand on veut. 

Ne plus se sentir en sécurité en allant 
simplement marcher ou acheter du lait. 

Ne plus… 

Puis, à un moment, j’ai arrêté de compter 
tous les « je ne peux plus » et j’ai décidé de 
multiplier la liste de tout ce que « je peux 

Apprendre à redéfinir le contrôle et le positif 
Blogue La Fabrique Crépue - 26 mai 2020 



Autour d ’E l les  Ju in 2020 Page 11 

Faire un bilan est sain, et je nous trouve 
chanceuse de pouvoir avancer dans la vie en 
se remettant en questions. C’est un privilège 
que nous avons de pouvoir changer d’idée, 
s’ajuster, se poser des questions. Et c’est 
aussi de se respecter soi, d’être capable de 
faire les changements appropriés à ce qui ne 
sert plus aujourd’hui. Sans oublier et renier ce 
qui a été.  

Cela me permet aussi d’apprendre à m’a-
dapter, de ne rien tenir pour acquis. Moi qui 
aime savoir que tout est réglé au quart de 
tour, prévu. Mais dans la situation actuelle, ne 
pas savoir pour le mois prochain, pour l’au-
tomne et même pour les semaines à venir, 
m’amène à mieux comprendre et à instaurer 
le lâcher prise dans ma vie.  

J’ai mis à ma fenêtre un arc en ciel, com-
me plusieurs d’entre vous. Par contre je n’ai 
pas inscrit le «ca va bien aller». Depuis le 
début personnellement je trouve cette phrase 
légère. Dans le sens que des personnes ont 
vécues des décès, la maladie, des fins de vie 
seule, loin de leurs familles, des travailleuses 
et travailleurs au front ont côtoyé chaque jour 
ce virus. Pour moi, à voir tous ces gens vivant 
les conséquences du covid, c’était loin de 
bien aller.  

Mai et juin déconfinement graduel et bien 
heureuse de cela. En espérant que tout aille 
pour le mieux pour la suite, je vous souhaite à 
toutes, un bel été et au plaisir de vous revoir! 

Nathalie  

Mars 2020 
Nous entendions parler déjà un peu du covid 
depuis quelques temps mais jamais je n’aurai 
pensé que du jour au lendemain nous allions 
être confinéEs, à distance de ceux qu’on 
aime. Car cela arrive toujours ailleurs ces 
choses là, pas chez nous.  

C’est plutôt la première semaine et la 
deuxième semaine que j’ai trouvé le plus 
difficile, insécurisant, déstabilisant. Je vis 
seule, plutôt du genre solitaire, j’aime être 
chez moi je ne cours pas les sorties. Par 
contre être chez moi par obligation je la trou-
vais moins drôle un peu. Je m’ennuyais de ne 
pas voir mes filles et mes petits enfants me 
manquaient énormément. Bien sur, nous 
nous parlions régulièrement par messenger 
et vidéo, mais cela ne remplace aucunement 
le contact humain, le vrai, le toucher, le senti.  

Pour mon travail, et bien je suis chanceu-
se de pouvoir l’adapter en télétravail. Mais, 
mes rencontres avec les femmes, le contact 
direct, manquent à mon bonheur, je m’y nour-
ris de ces belles rencontres.  

Et puis, un beau matin, je me suis dit, que 
j’allais profiter de ce moment pour faire des 
choses qui me font du bien. Je me suis de-
mandé comment je pourrais bien faire de ce 
confinement, une pause plus positive. Donc, 
j’ai recommencé à écrire mes états d’âmes, 
chose que j’avais délaissé un peu par man-
que de temps. J’ai lu aussi beaucoup. J’en ai 
aussi profité pour faire des petits ateliers en 
ligne sur le développement personnel. Je me 
suis questionné, sur le avant, le pendant et ce 
que j’aimerais pour le après. Est-ce que je 
veux changer des choses dans ma vie? Cer-
tainement. Est-ce que je vais accorder mon 
temps autrement après? Certainement. J’ai 
aussi fait un genre de bilan de vie qui se 
poursuit. Qu’est ce qui était important pour 
moi dans les dernières années, l’est-il autant 
aujourd’hui? Est-ce que mes relations que j’ai 
depuis de longues années, conviennent tou-
jours avec la personne que je suis aujourd-
’hui? Est-ce que ce qui était prioritaire pour 
moi il y a quelque années est toujours priori-
taire aujourd’hui?  

Vos témoignages sur la pandémie 

À propos de  
Vanessa Clément 
Je suis une fille de campagne ayant tou-
jours été lunatique et rebelle. Je déambu-
le dans la vie au gré de mes envies, que 
j’écoute et respecte de plus en plus. 

Impulsive et pleine de retenue, extra-
vertie mais réservée à mes heures, émoti-
ve et rationnelle à la fois, simple tout en 
étant complexe, je me situe souvent dans 
l’équilibre, dans la zone grise. J’ai le corps 
et la vie d’une femme de 25 ans et quel-
ques poussières, mais je suis une vieille 
âme pleine de vécu, sage et intuitive. 

Je suis travailleuse sociale, passion-
née par l’être humain, par tout ce que je 
touche et entreprends, militante, engagée, 
impliquée, conscientisée et différente. Et 
surtout, fière et assumée. 

Je m’émerveille comme une petite fille 
devant sûrement beaucoup trop de cho-
ses, et la créativité a toujours été, pour 
moi, la façon la plus simple de m’expri-
mer, que ce soit par le dessin, la peinture 
ou les mots. Ha, pis, je trippe sur 
les pickles. Et ça m’arrive souvent d’être 
drôle. 

Sur ce, voici une citation parfaite de Ré-
becca West :  

« Je n’ai jamais su définir le féminisme,  
tout ce que je sais, c’est que les gens 
me traitent de féministe chaque fois que 
mon comportement ne permet pas de 
me confondre avec un paillasson. » 



Page 12 Ju in 2020 Autour d ’E l les  

 L’angoisse a monté en lisant la liste des 
symptômes. J’ai remercié la vie en consta-
tant que ma famille respirait bien.  

 J’ai eu peur pour des ami(e)s. J’ai été 
heureuse d’apprendre que ça allait; un ami 
était heureux de profiter de sa nouvelle 
maison et une amie était comblée de pas-
ser autant de temps avec ses enfants.  

 J’ai eu peur de manquer d’aliments, d’arti-
cles… J’ai été heureuse d’accueillir le 
boulanger plein de bonté dans ma cour et 
de sourire chaleureusement aux livreurs 
gantés à travers la fenêtre de ma porte.  

 J’ai crains pour l’apprentissage de mes 
enfants. J’ai été charmé par l’idée que des 
vacances prolongées, ça ne pouvait qu’ar-
river une seule fois dans une vie, il fallait 
leur en faire profiter au maximum.  

 J’ai eu peur en réfléchissant à tout ce à 
quoi j’ai du renoncer depuis mars. J’ai été 
soulagée et ravie d’entendre mon père 
septuagénaire et demi, me dire que trois 
mois dans une vie, c’est vraiment peu. 

Et tout d’un coup, on a commencé à parler 
doucement de dé-confinement. L’ambivalen-
ce des sentiments et des états d’âme s’est 
transformé en légèreté. L’espoir est désor-
mais palpable et les graphiques sont beaux. 
Je suis reconnaissante d’être en santé et que 
mon entourage le soit aussi. Mon souhait que 
le  virus  s’estompe pour  laisser  place  aux 
radis dans le jardin et aux beaux couchers de 
soleil devient tranquillement une réalité. J’ai 
appris et vécu des choses dans le confine-
ment qui ont changé la perception que j’avais 
de la vie, de ma vie. J’apprécie maintenant 
tout ce que j’ai. Il existe une seule et unique 
chose vraiment précieuse et primordiale et 
c’est la santé. Pour le reste, ça va bien aller! 
Si jamais j’en venais à oublier cela , je n’hési-

terais pas à me re-confiner pour le retrouver. 

Bon dé-confinement !  
Écoutez votre cœur. 

Eve Tellier-Bédard 

L orsque je pense au tout début du confi-
nement, en mars, je m’imagine des por-

tes qui se ferment et des verrous qui se bar-
rent et une ville déserte. C’est l’image que je 
me fais de cet arrêt subit des activités et de 
cette cassure du roulement quotidien.  

Quoique mon ordinateur ait toujours été 
un de mes bons amis, en plus d’être un collè-
gue, une source d’inspiration et un outil indis-
pensable, durant mon confinement, le mode 
virtuel de ma vie s’est bien évidement accen-
tué. Comme la plupart de nous tous, j’ai pris 
des nouvelles des gens par textos et par 
visios et des gens ont pris de mes nouvelles; 
je les remercie, d’ailleurs. Peu importe nos 
discussions, nous vivions tous la même cho-
se. Craintifs et désorientés, les gens ont pris 
des marches, ont fait du pain, ont colorié des 
arcs-en-ciel et se sont rendu compte que 
certaines positions devant l’écran n’étaient 
pas super avantageuses! Le quotidien vacil-
lait entre la peur et l’espoir et entre l’ennui et 
la motivation. C’était difficile de prendre les 
journées comme des congés. Tous les jours 
étaient soit des samedis, soit des lundis… 
Chercher trop d’information devenait anxiogè-
ne et ignorer l’actualité était bête. Est-ce que 
s’amuser, profiter des petits bonheur de la 
vie, prendre un verre, ou deux, ou trois pen-
dant que plein de gens étaient au front, ar-
més de visières, surchargés de travail et de 
mesures sévères à respecter était raisonna-
ble? On nous a dit que oui, en nous signalant 
que rester à la maison pouvait sauver des vies. 

 J’ai eu peur la première journée où il y a 
eu 700 cas. J’ai été heureuse de savoir 
qu’ils n’allaient pas manquer de masques.  

 J’ai eu très peur quand ils ont parlé de 
faire venir l’Armée. J’étais heureuse d’en-
tendre les autorités gouvernementales dire 
que la situation était sous contrôle.  

 J’ai eu peur de manquer de travail et des 
pertes financières occasionnées. J’ai été 
heureuse de combler mes journées à ap-
prendre de nouvelles choses, à cuisiner et 
à tricoter.  

Est-ce que je vais pouvoir  
me reconfiner plus tard? 

A vant la date fatidique du 13 mars vingt 
vingt je rêvais du moment magique où 

mon calendrier devenait une page blanche. 
La vie pour moi était une course contre la 
montre qui ne finissait jamais. Soudainement, 
comme si un coup de baguette magique était 
venu exaucer mon vœu, la planète arrêta de 
tourner. Du temps en famille, pas d’horaire 
fixe, des grasses matinées, des moments à 
ne plus savoir quoi en faire. L’envie du retour 
à la terre s’est installé... La construction d’un 
poulailler et d’un jardin bien garni qui allaient 
nourrir nos familles et amis en cas de crise 
économique. Trop rapidement à mon goût, 
mon souhait fût transformé par l’inquiétude et 
une tristesse constante. Les gens qui avaient 
bâti notre monde mourraient les uns après les 
autres, seuls et dans l’anonymat. L’inquiétu-
de, la peur au ventre, les journées trop rem-
plies, école à la maison, une tâche aussi 
simple que faire le marché, devenait soudai-
nement une mission risquée. Les poignées 
de mains, les bizous, les câlins, les rappro-
chements que j’aimais tant, nous sont désor-
mais interdits. Malgré que le 2 mètres de 
distanciation physique ressemble plus à 2 
kilomètres pour moi, nous avons réussi à 
garder nos cœurs unis et solidaires face à cet 
ennemi qui tente par tous les moyens de 
nous éloigner les uns des autres. Je fais 
confiance à la science afin de trouver le vac-
cin qui pourra nous permettre d’enlacer enfin 
ceux qu’on aime. En souhaitant que les gens 
se rendent compte que la planète contraire-
ment à nous, elle, a mieux respiré en temps 
de pandémie, la nature a eu sa pause de 
nous, êtres humains souvent inconscients de 
la beauté et de la richesse qui nous entou-
rent. Soyons de ceux qui feront la différence 
pour l’avenir des petits enfants qui poussent à 
devenir grands.  

Julie Pelletier 
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Regards sur la pandémie : Quel monde pour demain?  
Gazette des femmes - Mai 2020 

P arce qu’il y a un pendant, et qu’un après 
se profile déjà… La pandémie qui frappe 

le monde nous recentre sur l’essentiel du 
vivre-ensemble. Réseau de la santé éprouvé, 
cohabitation entre les générations boulever-
sée, milieu du travail transformé, rapports 
égalitaires entre les femmes et les hommes 
mis à l’épreuve dans plusieurs sphères, des 
collectivités entières sont invitées à se repen-
ser. Plus largement, c’est la trame de tout un 
tissu social qui est amenée à se redéfinir. 

Que devons-nous retenir de la situation 
actuelle? Comment entrevoir l’après-
pandémie? Quel monde pour demain dans ce 
contexte? Le Conseil du statut de la femme 
(CSF) a réuni ses ressources pour la réalisa-
tion d’un grand dossier, fouillé, complémen-
taire et évolutif, sur les incidences sociales et 
économiques de cette crise inédite sur les 
femmes d’ici et d’ailleurs. 

La Gazette des femmes propose d’emblée 
une série de réflexions et de regards, parfois 
croisés, sur ces questions qui nous touchent. 
Des personnalités rassembleuses comme 
Janette Bertrand, Léa Clermont-Dion, Louise 
Champoux-Paillé, Dorothy Rhau et Yolande 
Cohen ont généreusement accepté de parta-
ger leurs constats, leurs inquiétudes et même 
un certain optimisme devant les faits. Des 
perspectives lucides sur la place des aî-
né·e·s, l’éthique du care ou encore la mater-
nité en temps de crise. Quelle inclusion pour 
les femmes immigrantes et racisées? Quel 
rôle pour l’État et pour l’analyse différenciée 
selon les sexes (ADS) dans les pratiques 
gouvernementales actuelles? Ces femmes 
prennent la parole aujourd’hui pour penser à 
demain! 

Le Conseil,  
un acteur incontournable 
Fidèle à son rôle-conseil et à son mandat 
d’information publique, le Conseil du statut de 

la femme présente en parallèle un ensemble 
d’analyses, notamment afin d’alimenter les 
réflexions de nos décideur·euse·s. Emplois à 
prédominance féminine, care et soins aux 
aîné·e·s, santé mentale, conciliation famille-
travail, violences en temps de confinement, 
impacts économiques et inégalités sociales 
exacerbées, la pandémie révèle – sous un 
angle nouveau plusieurs réalités, décryptées 
par les professionnelles de recherche et les 
communicatrices du Conseil. 

Dans la foulée, le Conseil publie son plus 
récent avis, Prendre soin : perspectives sur le 
vieillissement. Cette publication analyse trois 
enjeux majeurs révélés par la pandémie : le 
partage plus équitable des soins aux person-
nes aînées en perte d’autonomie, la pleine 
reconnaissance de celles et ceux qui assu-
rent ces soins et l’accessibilité des services. 

Femmes du monde 
Au cours des prochaines semaines, le maga-
zine Gazette des femmes entend publier en 
continu des chroniques et des articles sur les 
répercussions de la crise sanitaire sur la vie 
des femmes d’ici et d’ailleurs. Ces répercus-
sions sont nombreuses, allant du sort des 
travailleuses de la santé aux violences conju-
gales en période d’isolement, en passant par 
les défis de l’accouchement, les restrictions 
d’accès à l’interruption volontaire de grosses-
se (IVG) ou encore l’effondrement des sec-
teurs informels. Nos journalistes basé·e·s au 
Sénégal, au Japon, en Irlande du Nord, en 
Australie, en Pologne, en Afghanistan ou en 
Argentine racontent ces réalités universelles, 
vécues par des femmes des cinq continents. 

Bonne lecture! 
Par Sébastien Boulanger  

L e Conseil du statut de la femme (CSF) 
est interpellé par les enjeux d’égalité, 

particulièrement dans le contexte de cette 
pandémie mondiale, laquelle aura des im-
pacts sans précédents pour les femmes. 
Rares sont les évènements qui ont autant mis 
en lumière leur place, leur rôle et la recon-
naissance de leur travail dans la société. 

Les femmes sont majoritaires à soigner, 
nourrir, laver et éduquer. Cette crise a de 
lourdes répercussions sur l’organisation de 
leur travail et de leur famille, en plus d’affec-
ter leur santé. Les incidences sociales et 
économiques sont nombreuses pour celles 
qui prennent soin du Québec. 

Fidèle à son rôle-conseil et à son mandat 
d’information publique, le Conseil du statut de 
la femme présente ce dossier spécial sur les 
conséquences de la pandémie de la COVID-
19 pour les femmes. Ces diverses réalités, 
qui seront évolutives, ont été décryptées par 
les professionnelles de recherche et par les 
communicatrices du Conseil. S’ajoutent à nos 

Les femmes et la pandémie 
Conseil du statut de la femme 

travaux d’analyse, des points de vue de per-
sonnalités invitées, publiés dans le magazi-
ne Gazette des femmes (GF) et partagés ici. 

C’est à une prise de conscience et à une 
réflexion collective que le présent dossier 
nous convie. Notre société devra poser des 
actions concrètes afin de reconnaître la 
contribution essentielle des femmes et ainsi 
construire une société plus équitable et égali-
taire. 

Me Louise Cordeau, C.Q. 
Présidente du  

Conseil du statut de la femme 

Crédit photo : Hélène Bouffard  
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Pandémie : vues d’ailleurs 
À la rencontre des femmes  

du monde Juin 2020 

L e magazine Gazette des fem-
mes poursuit sa réflexion sur les réper-

cussions de la crise sanitaire sur la vie des 
femmes avec une série de nouveaux regards. 
Loin de la déferlante de chiffres, au-delà des 
courbes épidémiologiques vallonnées, nous 
partons, en ce début d’été, à la rencontre des 
femmes du monde. 

Dans la continuité du grand dossier du 
Conseil du statut de la femme sur les consé-
quences sociales et économiques du nou-
veau coronavirus, nos journalistes basé·e·s 
sur les cinq continents proposent ces « vues 
d’ailleurs », une mosaïque de clins d’œil qui 
nous racontent… Ces récits sont ceux de 
réalités universelles, mises en exergue par la 
pandémie. Ils sont livrés par des femmes 
d’horizons multiples, touchées par la crise au 
cœur de leur vie personnelle, familiale et 
professionnelle. À travers ces témoignages 
s’esquisse aussi un portrait de politiques et 
de mesures lancées par certains pouvoirs 
publics du globe pour parer à l’urgence. 

Voici un aperçu de ce monde que la Gazette 
des femmes entend faire lire et faire voir, dès 
aujourd’hui, sur une base presque quotidienne 
au cours des prochaines semaines. 

Amériques 
Ces dernières années, les Argentines n’ont 
cessé de faire entendre leurs voix pour dé-
noncer les violences contre les femmes. L’i-
solement forcé n’a pas sonné le glas de la 
mobilisation qui résonne dans le pays. 

En 2018, le Brésil comptait déjà près de 
sept millions de domestiques, des femmes 
noires ou métisses pour la plupart. Un vaste 
bassin de travailleuses à faible niveau de 
scolarité, qui, selon le site El Pais Bra-
sil, « dépendent de l’altruisme de leurs pa-
trons pour éviter d’être contaminées ». 

Au Texas, en raison de la pandémie, le 
gouverneur de l’État a banni les avortements, 
puis les a autorisés partiellement. Entre-
temps, de nombreuses femmes ont été li-
vrées à elles-mêmes. 

Au début de la crise du coronavirus, 

le Canada annonçait que l’aide financière ne 
laisserait personne en reste. C’était sans 
compter les femmes qui travaillent dans l’in-
dustrie du sexe. Elles sont parmi les person-
nes les plus vulnérabilisées par la pandémie 
et doivent composer avec des conditions de 
vie les exposant à la violence. 

Ambassadrice du Canada en France et à 
Monaco depuis 2017, Isabelle Hudon répond 
à nos 5 questions sur l’égalité. Reconnue 
pour son leadership exceptionnel, elle nous 
livre ses vues éclairantes sur la place des 
femmes dans un monde en transition! 

Asie 
Photoreportage – Comme de nombreux pays, 
le Pakistan doit faire face à la crise sanitaire 
provoquée par la pandémie. D’abord réticent 
à imposer un confinement, le premier ministre 
a finalement ordonné aux plus de 200 millions 
d’habitant·e·s de rester à la maison. Dans un 
pays où le secteur informel représente plus 
de 70 % des emplois, les conséquences ris-
quent d’être particulièrement difficiles, notam-
ment pour les femmes. 

En Afghanistan, l’un des pires pays où 
naître femme, l’épidémie de coronavirus et 
ses conséquences fragilisent davantage une 
population féminine déjà vulnérable. Dans le 
contexte du confinement, la sensibilisation 
aux violences domestiques apparaît plus 
essentielle encore. 

Au Japon, où on a décrété l’état d’urgence 
en raison de la pandémie, les enfants et les 
adolescent·e·s en rupture familiale sont aban-
donné·e·s à leur sort et privé·e·s de foyer 
pour se confiner. Associations et organisa-
tions non gouvernementales (ONG) tirent la 
sonnette d’alarme. 

Océanie 
Le confinement exigé en mars par le gouver-
nement de l’Australie met en danger les victi-
mes de violence conjugale. Les femmes au-
tochtones en première ligne. L’histoire colo-
niale et la crainte de subir de la discrimination 
découragent les appels à l’aide. 

Afrique 
Système d’épargne sociale courant en Afri-
que, la tontine remplace souvent le circuit 
financier traditionnel dans un continent où le 
taux de bancarisation reste faible. 

Au Sénégal, cette pratique ancienne, large-
ment plébiscitée par les femmes, est mena-
cée par la pandémie de la COVID-19. 

Au Bénin, petit pays d’Afrique de l’Ouest 
de 11 millions d’habitant·e·s, 95 % des fem-
mes vivent du secteur informel de l’économie, 
principalement du commerce. En temps de 
crise du coronavirus, celles-ci se retrouvent 
dans une situation de survie. Comment faire 
face au quotidien avec cette nouvelle donne? 

Europe 
Alors que les violences envers les femmes 
augmentent dans la plupart des pays où le 
confinement est de mise, l’Allemagne veut 
prendre exemple sur Berlin, qui a créé des 
lieux d’accueil d’urgence supplémentaires 
pour les femmes victimes de leur conjoint. 

En Suisse, le contexte exceptionnel de la 
pandémie de COVID-19 impose aux futures 
mères de penser autrement la fin de leur 
grossesse. Au-delà de la question « où ac-
coucher? », elles doivent s’adapter à des 
suivis médicaux version 2.0 ou encore à des 
retours à la maison ultra-accélérés. 

Alors qu’au 1er avril 2020, les Nord-
Irlandaises pensaient avoir enfin accès à 
l’interruption volontaire de grossesse, elles 
ont dû attendre neuf jours pour profiter de ce 
service. Période pendant laquelle elles de-
vaient toujours voyager vers l’Angleterre pour 
avorter, une situation compliquée en contexte 
d’épidémie. 

Habituées aux allers-retours entre leur 
Ukraine natale et la Pologne voisine, deux 
pays aux économies interdépendantes, de 
nombreuses Ukrainiennes se retrouvent pri-
ses au piège du coronavirus… 

En Finlande, comme dans plusieurs en-
droits du monde, la pandémie a entraîné la 
fermeture des écoles et le télétravail, bouscu-
lant ainsi la vie familiale. Dans un pays où 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
semble presque acquise, la charge mentale 
des Finlandaises tend parfois à s’accentuer. 

Le personnel infirmier de la Suisse réclame 
depuis des années de meilleures conditions de 
travail. Ignoré avant la crise de la COVID-19, qui 
l’a propulsé au front, il s’attend à ce que ses 
revendications soient entendues une fois la 
tempête passée… 
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E n 2018, lors des élections provinciales, 
on a élu 52 députées! Un record! Et la 

moitié du cabinet de Justin Trudeau est com-
posé de femmes ministres. Avant la COVID-
19 (maintenant, on ne dira plus « avant ou 
après J.-C. »), atteindre la parité entre les 
femmes et les hommes était le mandat 
« quasi suprême » des grandes entreprises. 
Le mot parité était sur toutes les lèvres. Jus-
qu’au jour, où les paroles prophétiques de 
Simone de Beauvoir ont refait surface : 
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise 
politique, économique ou religieuse pour que 
les droits des femmes soient remis en ques-
tion. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous 
devrez rester vigilantes votre vie durant. » Il 
n’a fallu qu’une crise pour bousculer la parité! 

Le confinement a exacerbé les inégalités, 
exposant ainsi la fragilité de la place et du 
rôle de la femme au foyer, qui sont loin d’être 
acquis. Les chiffres concernant la violence 
faite aux femmes ont bondi. Les femmes sont 
également surreprésentées dans le milieu de 
la santé et travaillent dans de mauvaises 
conditions. Je lisais dans Le Monde qu’en 
France, 70 % du travail familial et domestique 
est assumé par des femmes. À tout cela s’a-
joute la charge mentale que nous subissons 
toutes. Je comprends mieux pourquoi je tolè-
re que mon ado se réveille en après-midi : ça 
fait du bien à ma santé mentale! 

Minorité visible, invisible 
Imaginez, maintenant, vivre tout ça en tant 
que femmes noires! 

Une étude réalisée, aux États-Unis, par 
l’organisme à but non lucratif de Sheryl Sand-
berg, Lean In, confirme qu’elles sont les plus 
durement touchées par la crise. En effet, 
54 % d’entre elles ont déclaré faire face à des 
défis économiques contre 31 % des femmes 
blanches. Lorsqu’on leur a demandé combien 
de temps elles pourraient survivre (en d’au-
tres termes, payer le loyer et l’épicerie) si 
elles perdaient leur revenu, 34 % ont répondu 
« moins d’un mois », contre 25 % des fem-
mes blanches. 

Une pour toutes, toutes pour une! 
Sortie de crise, égalité et justice : un mouvement qui repose sur l’inclusion 

Dorothy Rhau, 28 mai 2020 

« La personne la moins respectée en 
Amérique est la femme noire. La personne la 
moins protégée en Amérique, c’est la femme 
noire. La personne la plus négligée en Améri-
que, la femme noire. » – Malcolm X 

Ce fait est véridique tant en France qu’au 
Royaume-Uni, aux États-Unis ou même au 
Canada. Les femmes noires sont celles qui 
sont les plus impactées par la COVID-19 pour 
des raisons économiques et sociales. 

Beaucoup sont infirmières, d’autres oc-
cupent des postes précaires dans les services 
essentiels, tels que caissières ou préposées à 
l’entretien ménager ou dans le milieu de la san-
té… Selon Alain Croteau, président du Syndicat 
des travailleuses et des travailleurs du Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal, « les emplois de préposé·e·s aux 
bénéficiaires – dont plusieurs ont critiqué les 
conditions de travail peu enviables – sont 
[majoritairement] occupés par des femmes afro-
descendantes, africaines et maghrébines. » 

À défaut d’études sur les inégalités que 
vivent les femmes noires, la COVID-19 met 
au grand jour ce que plusieurs militant·e·s et 
organismes ont toujours dénoncé. Par exem-
ple, les disparités salariales. Les récents chiffres 
de Statistique Canada ont démontré qu’à Mon-
tréal, les femmes noires gagnent en moyenne 
30 700 $ alors que leurs concitoyennes blan-
ches touchent 39 150 $. 

Autre point à souligner : leur statut social. 
En effet, quelques milliers d’entre elles, sont 
des demandeuses d’asile qui prennent soin 
de nos personnes âgées en mettant leur vie 
et celle de leur entourage en péril. C’est éga-
lement au sein des communautés noires 
qu’on trouve un nombre plus élevé de mères 
monoparentales. Tous ces éléments, et d’au-
tres encore, nous permettent de mieux com-
prendre la vulnérabilité de ce segment de la 
population féminine québécoise. Ainsi, les 
femmes afro-québécoises qui se retrouvent 
en première ligne pour combattre le coronavi-
rus sont parmi les premières à tomber. 

Alliées 
Mon projet de société est de faire en sorte 
que nous évoluions dans un espace inclusif. 
Dans le respect et la compréhension de nos 
différences. Et, où nous serions tous égaux. 

D’ici là, je souhaite que cette crise provo-
quera une transformation sociale qui fera 
émerger un vent de solidarité féminine. Si 
nous défendons la cause des femmes, nous 
devrions prêter notre voix à TOUTES les 
femmes. Si nous sommes motivées par  
l’égalité et la justice, nous devrions être indi-
gnées devant le traitement réservé aux réfu-
giées qui, en attendant, ne vivent pas sur le 
bras du gouvernement, mais travaillent à 
prendre soin de nos parents. Nous devrions 
lutter, côte à côte, pour l’équité salariale de 
toutes les femmes. 

Il est vrai que ma mission actuelle est de 
mettre en lumière des femmes noires qui 
brillent dans l’ombre, et de contribuer à leur 
émancipation en les incitant à s’engager et à 
s’impliquer dans la société québécoise. Mais 
comme le dit Angela Davis : « Lorsque les 
femmes noires remportent des victoires, il 
s’agit d’une victoire pour tous les segments 
de la société. » L’essor du mouvement fémi-
niste québécois repose assurément sur l’in-
tersectionnalité et sur l’inclusion. 

Photo : © Alexandre Paskanoi  

Née à Montréal et d’origine haïtienne, Dorothy 
Rhau s’est fait connaître en tant que première 

femme noire humoriste francophone au Québec 
et au Canada. Depuis juillet 2018, elle se 

concentre sur son implication dans la société, 
notamment comme présidente de l’organisme à 
but non lucratif Audace au Féminin, dont l’ob-
jectif est de contribuer à l’émancipation et à 
l’autonomisation sociale et économique de la 

femme noire. Elle a également créé, en 2016, le 
Salon international de la femme noire (SIFN). 

Dorothy Rhau s’est récemment jointe à l’équipe 
de Danielehenkel.tv comme chroniqueuse. 
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A u début de la crise de la COVID-19, 
j’étais prête. Prête à envoyer mon bébé 

gnocchi à la garderie. Car j’étais à bout de 
souffle. Enceinte sans préméditation d’un 
deuxième bébé à un an d’intervalle, je me 
suis engouffrée dans les nausées matinales 
et cette fatigue déchirante qui ne tarit pas. 
Comme un coup de pelle au visage, il y a eu 
cette crise, puis le confinement. Il a fallu re-
voir les plans. Et se cantonner, tous, dans 
l’antre familial. 

Après un an de « congé » de maternité, 
mes désirs de liberté sont rapidement tombés 
à plat. Et, comme des milliers de Québécoi-
ses, j’ai tenté d’y arriver sans dramatiser ou-
tre mesure ma situation privilégiée. J’ai un 
toit, une sécurité financière relative et un 
amoureux hors pair. Mes pensées d’admira-
tion et d’empathie immenses pour les com-
battant·e·s de première ligne n’ont pas cessé. 
Depuis, j’ai tenté de faire de mon mieux. En 
prenant soin. 

C’était il y a trois mois. Malgré ma tendan-
ce à l’optimisme, j’ai été rapidement rattrapée 
par la pesanteur de la charge mentale. La 
crise, en dépit de l’épuisement et de mon 
esprit engourdi, a été un révélateur. Rare-
ment les concepts du care (soin en anglais), 
de la charge mentale et du travail domestique 
ont résonné aussi fort chez moi. Ces notions 
au cœur de nos vies, mais dont on parle trop 
peu, sont nécessaires pour comprendre ce qui 
est. Et, disons-le simplement : le care se retrou-
ve trop souvent dans la cour des femmes. 

Difficile d’aborder ces questions sans re-
venir aux écrits éclairants de la sociologue 
Christine Delphy, qui a savamment théorisé 
les enjeux du travail domestique. Elle a su 
expliquer qu’il s’agit d’un travail gratuit, non 
rémunéré, qui s’incarne à travers le don. 
Majoritairement pris en charge par les fem-
mes, il exige un effort physique et mental. 
Pour considérer le caractère émotif de ce 
don – ces tâches nécessitent empathie et 
sensibilité –, il faut faire appel à la notion 
de care. 

À bout de souffle 
Maternité, charge mentale et prendre soin en temps de pandémie  

Léa Clermont-Dion, 28 mai 2020 

La chercheuse américaine Evelyn Nakano 
Glenn rappelle que le care intègre trois types 
de soins : ceux directement donnés à la per-
sonne, ceux apportés au milieu physique où 
vivent les gens et, finalement, les activités 
reliées au façonnement des liens sociaux. 
Les mères en sont encore les grandes res-
ponsables. Que dire des infirmières, des 
éducatrices, des préposées aux bénéficiaires 
et autres aidantes? Le Conseil du statut de la 
femme avance d’ailleurs que 82 % du secteur 
social et sanitaire est composé de femmes. 

La charge mentale, cette  
préoccupation assiégeante 
Aux concepts du care et du travail domesti-
que s’ajoute celui de la charge mentale, idée 
amenée par la sociologue Monique Haicault. 
Il s’agit de cette préoccupation cumulée, irri-
tante et assiégeante que génèrent les tâches 
domestiques, la gestion du foyer et les res-
ponsabilités professionnelles. Cette charge 
cognitive sans fin, qui se résume notamment 
dans l’acte de faire des « doubles journées », 
est invisible, tentaculaire, épuisante et omni-
présente. Le fait qu’elle nous tire du jus com-
me un parasite provient en quelque sorte de 
cet état de totale disponibilité physique et 
émotive qui génère une si grande fatigue. 
Haicault évoque une chasse au temps qui 
passe, une perpétuelle adaptation aux espa-
ces temporels et physiques que l’on doit faire 
afin d’y arriver tout en prenant soin. 

Ce concept me parle. Jamais je n’ai eu en 
pleine gueule, autant qu’aujourd’hui, cette 
charge mentale : enceinte de six mois, oc-
cupée à prendre soin d’un bébé d’un an qui 
requiert une attention affective et charnelle 
totale, tout en performant au travail à distan-
ce. Ce n’est pas tant par choix que par obli-
gation que la plupart d’entre nous bossent à 
150 % pour y arriver. Financièrement, qui a 
vraiment la possibilité de refuser de donner 
dans le télétravail? Il s’agit d’une question de 
survie dans un contexte économique histori-
quement incertain. Même si les papas moder-
nes s’impliquent comme ils ne l’ont jamais 

Léa Clermont-Dion est doctorante en science 
politique. Elle se spécialise sur les questions des 

violences faites aux femmes en lien avec la  
sociologie du numérique. Boursière Vanier,  

elle est membre du Réseau québécois en études 
féministes. Elle est également autrice et  

documentariste. Son dernier ouvrage Crève 
avec moi est paru en 2019. 

fait, le partage traditionnel des tâches est 
persistant. Le fardeau en temps de crise et cela 
a des effets nuisibles sur la santé mentale de 
celles et ceux à qui cette charge incombe. 

La pandémie nous fait donc réaliser la 
chance que nous avons d’avoir accès à des 
garderies, où le travail du care est assumé 
majoritairement par des femmes, des éduca-
trices incroyables, qui devraient d’ailleurs être 
mieux rémunérées. Il faudrait les célébrer. 
Elles donnent, aiment et prennent soin sans 
relâche. Elles méritent haut et fort des applau-
dissements. Sans elles, la société s’écroulerait. 

La justice reproductive 
D’autre part, il y a toute la question de 

la justice reproductive qui me préoccupe en 
tant que maman attendant une petite fille. Car 
le travail du soin dans le contexte de la nais-
sance est tout aussi fondamental. Sil-
via Federici l’a défini comme une forme de 
travail essentielle à la société capitaliste, 
mais largement sous-évaluée. Une activité 
qui contribue à nourrir, à soutenir et à perpé-
tuer les communautés. 

Enceinte, je réalise à quel point nous né-
gligeons les morts…et les naissances. Vivre 
une grossesse en cette période compliquée 
et anxiogène ne fait qu’amplifier la charge 
mentale des mères ensevelies de doutes, de 
stress et autres préoccupations provoquées 
par l’acte important de donner la vie. C’est 
une conséquence délétère invisible de la 
crise sur le bien-être des femmes. Notre char-
ge mentale est encore une fois amplifiée. 

Photo : @ Le Pigeon  
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J’écoute et je lis les autres futures ma-
mans. L’anxiété provoquée par la crise chez 
les femmes enceintes est palpable. Déjà, 
malgré le bon vouloir des gynécologues et 
des médecins, on ne peut pas dire que les 
suivis de grossesse sont tous égaux du point 
de vue de la qualité. Il est évident que dans 
un contexte aussi angoissant, où notre systè-
me de santé est en état d’urgence, il y a de 
futures mères qui sont laissées à elles-
mêmes. 

Cette situation pose plusieurs questions 
quant à l’accès aux soins. N’y a-t-il pas des 
moyens plus adéquats d’aider celles qui fran-
chiront cette étape cruciale? Un appel télé-
phonique est-il valable comme suivi de gros-
sesse? Et que dire de celles qui traversent 
leur période postnatale dans la solitude du 
confinement? Je m’interroge sérieusement 
sur le sort des esseulées qui vivent leur gros-
sesse dans un isolement sournois et assom-
mant. Il ne s’agit pas de trouver un coupable, 
mais de constater que la crise actuelle a aus-
si des conséquences néfastes sur ce rite de 
passage. 

Bref, la charge mentale s’impose de plus 
belle dans plusieurs pans de la vie des fem-
mes d’aujourd’hui. Elle est amplifiée pour 
toutes celles qui prennent soin malgré tous 
les malgré. La résilience des mères est épa-
tante. Tout comme leur force et leur ténacité. 
Que nous réserve l’avenir? Je ne le sais pas. 
J’aspire à un meilleur équilibre. Les acquis 
sont fragiles et la discussion doit se poursui-
vre. Pour trouver des solutions. Ensemble et 
solidaires. 

Léa Clermont-Dion 
28 mai 2020 

Gazette des femmes 

(Suite de la page 16) 

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

Les nouveautés en ligne 

AVIS – Prendre soin : perspectives sur le 
vieillissement. Québec, Conseil du statut de la femme, 

mars 2020, 117 pages 
Cette publication analyse trois enjeux majeurs révélés par la 
pandémie : le partage plus équitable des soins aux person-
nes aînées en perte d’autonomie, la pleine reconnaissance 
de celles et ceux qui assurent ces soins et l’accessibilité des 
services. 

https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/
Avi_prendre_soin_20200416_vweb.pdf  

Petit guide pour combattre le racisme au 
Québec. Montréal, Mouvement d’éducation populaire et 
d’action communautaire du Québec, 2018, 16 pages 

http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/
Combattre-le-racisme-au-Que%CC%81bec.pdf  
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NOUVEAU MODE DE FONCTIONNEMENT 

Prenez note : 

Étant donné la situation due au COVID-19 une programmation automne adaptée 
vous sera présentée pour septembre.  

Nous avons à cœur le bien-être de nos participantes donc des mesures de 
prévention pour réduire la contamination du virus seront mises en place dès 
l’ouverture officielle du centre.  

 Cependant, si vous avez fait de la fièvre dans les derniers 48 heures,  
ou été en contacts avec une personne présentant des symptômes,  
nous vous demanderons de ne pas vous présenter au Centre.  

 Le lavage de mains sera exigé à votre arrivée. 

 Le port du masque sera obligatoire. Des visières seront disponibles. 

 Le nombre de femmes dans la cuisine sera limité. 

Nous serons toujours disponibles pour les rencontres individuelles, 
l’accompagnement, le soutien et la ligne d’écoute. 

Le Centre sera fermé pour la période de vacances du 17 juillet au 17 août 2020. 
Nous vous souhaitons à toutes, un bel été avec des bons moments pour créer des 
souvenirs!  

Au plaisir de vous retrouver! 
Monique, Thérèse, Nathalie et Julie  
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La fondation d’un centre de femmes dans Mékinac 

Conseil d’administration 1999  

Danielle Germain Bergeron, administratrice, Solange Fer-
net-Gervais, administratrice, Nicole Veillette, secrétaire-
trésorière, Nancy Gauthier, présidente, Diane St-Arnaud, 
vice-présidente.  

Travailleuses : Monique Lachance, secrétaire et Nathalie 
Lefebvre, coordonnatrice.  

Absentes de la photo: Madame Lise St-Amand et  
Madame Danielle Genest, administratrices. 

L’Hebdo Mékinac / des Chenaux, 4 mars 2000, Un 
centre de femmes - Depuis son incorporation l'année der-
nière, l'organisme à but non lucratif «Femmes de Méki-
nac» multiplie ses interventions en faveur de la reconnais-
sance de la femme. Depuis quelques mois, elle dispense 
de la formation aux femmes sur les instances municipales 
tout en les encourageant à s'intégrer dans les milieux déci-
sionnels. Basé à Sainte-Thècle, «Femmes de Mékinac» 
emploie deux salariées et affiche un budget annuel de 
50 000 dollars. On aperçoit ci-haut la vice-présidente de 
l'organisme, Mme Diane St-Arnaud, la coordonnatrice, 
Mme Nathalie Lefebvre ainsi que la secrétaire, Mme Mo-
nique Lachance. (Photo L'Hebdo / Véronique Darveau)  

C’est en juillet 1999 que germe le projet de sensibiliser les femmes à devenir plus nombreuses à  participer davantage à l’exercice du 
pouvoir dans les instances décisionnelles. 

Avec la précieuse collaboration de mes partenaires du temps, Diane St-Arnaud, Nicole Veillette, Nancy Gauthier, Nathalie Lefeb-
vre et non la moindre Solange Fernet Gervais nommée affectueusement Madame Solange, que l’organisme Femmes de Mékinac est 
créé pour la conception et présentation du projet À Égalité pour décider au Secrétariat de la condition féminine. 

En tenant compte des conditions socio-économiques et le fait que les services spécifiquement orientés vers les femmes étaient à 
peu près inexistants dans la région, il était essentiel de créer un centre de femme dans Mékinac. 

Ce qui s’est concrétisé en 2001 par l’accréditation accordée par la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec reconnaissant officiellement le centre de femmes dans Mékinac comme organisme communautaire. 
Car pour nous la concertation se devait d’aller loin et il fallait passer à l’action et obtenir des résultats. 

Monique Lachance 
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Solange Fernet-Gervais 
Féministe diplomate, Femme Collaboratrice et engagée auprès de 35 organismes, son nom a souvent été 
proclamé sur diverses tribunes publiques. 

Née à Berthierville le 20 juillet 1930, Madame Solange est travailleuse sociale de profession à Montréal, elle 
suit son mari pour s’établir à Hérouxville. Là elle devient femme d’affaires, co-fondatrice et co-propriétaire de 
la Ferme Denijoy Inc. Tout en élevant ses 7 enfants, elle mène une carrière prodigieuse dans tous les domai-
nes où se pose son intérêt : groupes féminins, structures rurales, réseaux des affaires sociales, histoire, entre-
prenariat, médias. Elle est décédée le 8 juillet 2016 à l’âge de 85 ans. 

Madame Solange nous a légué un bel héritage. Ses implications et réalisations sont nombreuses. En voici 
les principales : Présidente provinciale de l’Afeas, Membre du conseil d’administration du journal quotidien Le 
Devoir, Membre Fondatrice du Centre d’action bénévole Normandie, de la Corporation de Transport adapté 
Mékinac et de Femmes de Mékinac, Présidente-fondatrice de la Société d’Histoire de Hérouxville, Elle lançait sa 

biographie, intitulée Madame Solange, à la salle communautaire d’Hérouxville à l’automne 2015, sa dernière participation à une grande activité publique. 

Son implication sociale lui a valu de nombreuses décorations, mentions et titres : Reçue membre de l’Ordre du Canada en 1985; Agricultrice de 
l’année en Mauricie et au Québec, 1990; Le prix Affaire Personne du Gouverneur général, 1991; Officier de l’Ordre du Québec en 1993; Récipien-
daire de la Médaille Jubilée d’Or de la reine Élisabeth II en 2002; Première récipiendaire du prix Porteur de Flambeau de la Corporation de développe-
ment communautaire de Mékinac en juin 2014. 

Femme discrète de nature, Madame Solange aura été un modèle d’engagement pour les générations futures et notre mère spirituelle à toutes. 
Voici son testament extrait de son autobiographie Madame Solange : 

« Avec ma passion de généalogiste et le sens de la parentalité, de mon vivant, je lègue à mes enfants et autres descendants en toute cons-
cience et connaissance de cause : le sens des responsabilités, le droit d’être ce que vous êtes à partir du même creuset, le droit d’être 
unique, le droit de faire vos propres choix dans le souvenir du patrimoine partagé et le respect de ceux qui nous entourent.  » 

Danielle Magnan Genest 
J’ai étudié au couvent de Sainte-Thècle. Je voulais devenir infirmière.  
Mère de deux enfants et grand-mère. 

Mon implication sociale débute au comité d’école de Lac-aux-
Sables lorsque mes enfants ont fréquenté l’école Le Sablon d’or. 

L’Afeas m’a attirée car c’est une association qui pouvait me servir 
de portes d’entrée vers des actions sociales pour faire avancer la 
condition féminine. Par exemple: femmes collaboratrices du mari, sen-
sibiliser les femmes à la politique, etc. 

Je me suis impliquée pour obtenir une présence et pouvoir donner 
la parole aux femmes au CLD Mékinac.  J’ai accompagné de nombreu-
ses démarches auprès des groupes féminins de la MRC Mékinac pour 
solliciter leur appui ainsi qu’auprès des conseils municipaux. 

Je ressens une grande fierté lorsque je constate que mes enfants 
s’impliquent à leur façon dans le bénévolat. Valérie, ma fille, aime se 
dévouer auprès des aînéEs, et donne l’exemple à ma petite fille Éliane 
qui découvre la richesse du bénévolat. Mon fils Éric demeure actif 
dans l’organisation du groupe social (directement dans son milieu de 
travail) auprès des enfants handicapés. 

Retraitée depuis quelques années j’ai le bonheur d’être en santé et 
d’être bien entourée de personnes que j’aime. Je prends la vie comme 
elle vient en compagnie de ma famille avec la satisfaction du travail 
accompli. 

Danielle Magnan Genest 

Nathalie Lefebvre 
Originaire de Montréal, elle est mère de 2 garçons. Femme aux mille 
talents, elle se dirige tout d’abord vers le design et l’Art plastique. De 
1974 à 1989, elle travaille dans différents milieux : hospitalier, socio-
culturel, commission scolaire, horticultrice; cuisinière; commis de bu-
reau; auxiliaire familiale en soins à domicile. 

En 1987, elle essaiera l’administration au C.E.G.E.P. Rosemont de 
Montréal. De 1977 à 1995, elle réalise plusieurs séjours à travers le 
monde (Europe, États-Unis, Afrique du Nord, Philippines). Après toutes 
ces expériences, elle découvre une nouvelle voie et obtient un baccalau-
réat en service social, option communautaire de l’Université Laval de Qué-
bec en 1995.  

Sensible à toutes les causes sociales touchant le vécu des femmes, 
elle travaille aussi auprès de plusieurs groupes féministes : la Table de 
concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (1998) le Cen-
tre de Femmes de Shawinigan (1998), L’R des centres de femmes du 
Québec (1998-1999) où elle est responsable des dossiers d’économie 
sociale, le Centre de femmes de Mékinac, fondatrice et coordonnatrice 
de 1999 à 2000. 

Depuis, elle travaille comme organisatrice communautaire au Cen-
tre de santé et de services sociaux de l’Énergie. Son travail touche à 
tous les aspects sociaux et communautaires de la vie des personnes 
âgées de son territoire. Pour se détendre, elle aime particulièrement l’horti-
culture, les activités de plein air et les voyages. 
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Diane St-Arnaud 
Je suis originaire de Saint-Tite,  j’ai  complété mes études primaires et secondaires au 
couvent de Saint-Tite. À la sortie de l’école j’ai  travaillé comme journalière pour une com-
pagnie de produits alimentaires et couturière dans une industrie de gants de travail. 

En 1975 mon père me propose l’opportunité de devenir chef d’entreprise et de pren-
dre en main la station de service de produits pétroliers, commerce que lui-même avait  
établi depuis 1958. Et voilà que se présente devant moi, l’opportunité maintenant d’être 
mon propre patron. Ravie d’avoir gagné la confiance de mon père c’est sans hésitation et 
avec enthousiasme que je me suis lancée dans l’aventure et déterminée à plonger tête 
première dans ce nouveau projet. 

Mariée en 1970 et maman d’un petit garçon, je décide alors d’acheter la résidence 
attenante au commerce permettant ainsi d’assurer la rentabilité de l’entreprise tout en 
préservant mon nouveau rôle de mère et de femme accomplie. Heureuse et comblée de 
pourvoir créer ma vie familiale idéale rêvée, c’est en 1973 que j’ai vécue la dure épreuve 
de perdre mon mari lors d’un accident de voiture, je deviens alors veuve, mère d’un jeune 
enfant devant assumer l’ensemble des obligations familiales. 

J’avais le goût de m’accorder du temps juste pour moi.  Ma situation m’apportait de nombreux défis en plus de constater un ensemble 
d’injustices découlant de l’éducation reçues des femmes établit depuis belle lurette. En 1974, je deviens membre de L’Afeas de Saint-Tite, un 
organisme regroupant des femmes de ma communauté,  qui tout comme moi, avaient besoin de s’informer, d’échanger et de revendiquer la dé-
fense et les droits des femmes. J’aimais faire de nouveaux apprentissages, tisser des liens, et m’amuser avec un nouveau groupe d’amies. 

J’avais la certitude que chaque femme a le pouvoir de décision sur sa propre existence, c’est sous le règne du Parti Québécois, que 
j’adhère rapidement au mouvement de donner la parole aux québécoises en intégrant la place des femmes dans les lieux de concertation 
et de décisions. Toujours prêtes à passer à l’action vers la fin des années 90, je participe ardemment à la table sectorielle condition fémini-
ne au CLD Mékinac en compagnie de femmes du milieu municipal, de l’éducation, de l’emploi, des femmes partenaires en agriculture, des 
Afeas de Mékinac, toutes réunies et bien résolues à atteindre l’égalité et la justice pour les femmes du territoire. Ce qui m’a valu la remise 
du Prix-Azilda-Marchand remis par l’Afeas provinciale pour avoir contribué à la mise en place du siège Condition féminine au Centre Local 
de Développement dans Mékinac et donner une voix aux femmes. 

Au fur et à mesure que je prenais conscience des impacts économiques et sociaux, et des inégalités affectant un grand nombre de fem-
me, créant ainsi un large fossé entre leur autonomie personnel et financier, la nécessité d’élargir nos actions semblait évidente c’est en 1999 que  
je participe et assiste à la naissance de Femmes de Mékinac.  Aujourd’hui, jetant un regard sur le chemin parcouru depuis par l’organisme, recon-
nu depuis 2001 comme Centre de Femmes, je considère qu’ensemble nous avions pris la bonne décision. 

Mon implication a permis de bâtir un endroit  chaleureux et un milieu de vie permettant  d’offrir à chaque femme un accueil, une écoute 
un soutien individuel dans le respect, sans jugement et sans discrimination. 

J’ai en tête toutes ces heures de plaisir et de travail accompli avec mes compagnes Madame Solange Fernet-Gervais, Nicole Veillette, 
Danielle Germain Bergeron, Nancy Gauthier, et celles qui ont suivi  au conseil d’administration.  En particulier  je pense à l’instauration de 
contrat de travail déterminant le rôle et l’engagement de chaque travailleuse, accordant de nombreux avantages sociaux et économiques 
tout en assurant le respect de la mission et le soutien de sa juste valeur. 

Mais je dois quand même préciser que mon plus beau souvenir est celui de ma participation en février 2003 aux consultations des États 
généraux sur les institutions démocratiques qui se sont déroulés à Québec durant trois jours. Ayant assisté aux consultations régionales 
sur la réforme du mode de scrutin dans la Mauricie, Nicole Veillette, Monique Lachance, Nancy Gauthier et moi avons été choisies par la 
Table de Concertation du Mouvement des femmes de la Mauricie comme déléguées pour représenter et exprimer la voix des femmes de la 
Mauricie spécialement celles de Mékinac . 

Je crois ne jamais revivre cette sensation si profonde d’être une Femme, Québécoise que l’expérience unique m’a apportée. Quel bon-
heur et tant de fierté. 

À la retraite depuis plusieurs années, je demeure vigilante à tout ce qui m’entoure et veille à ce que la justice demeure au service des 
citoyennes et citoyens. 

Diane St-Arnaud 
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Danielle Germain Bergeron 
Étant l’aînée d’une famille de 7 filles, j’ai, dès mon jeune âge, pris ma place en tant que femme. D’ailleurs 
j’ai eu à m’inclure dans le monde des hommes car mon père était garagiste et 3 filles de notre famille ont 
dû aller servir de l’essence dans les années 1960… Nous avons bravé le monde des hommes et pris notre 
place. 

Avec une formation de secrétaire légale et médicale, ma vie a changé lorsque je suis rentrée dans le 
monde de la construction en collaborant avec mon époux dans le domaine des planchers de bois franc. Direc-
tement sur les chantiers, j’exerçais un métier non traditionnel. 

La qualité de vie des femmes m’a toujours intéressée. Membre de l’Elan Féminin dont je suis devenue 
la Présidente, je me suis efforcée d’ouvrir les horizons de nos membres en invitant des conférenciers sur-
prenants. Organisatrice de la Journée de la Femme pour le Festival Western durant quelques années 
fournissait une occasion de rencontres de femmes émancipées et solidaires. Toujours en support aux 
mouvements des femmes j’ai participé à la Marche du Pain et des Roses. 

Impliquée dans le comité d’école durant plusieurs années, j’ai eu l’occasion de constater à quel point les femmes ont du cœur à l’ouvrage et 
peuvent avoir une force de frappe en nous unissant. 

Plus tard avec Femmes de Normandie, j’ai mis en lumière par des publications dans les journaux, la vie de femmes provenant de divers milieux, 
exerçant de nouveaux métiers tout en rendant hommage à une mère de 16 enfants qui avait contribué à sa façon avec une grande noblesse et 
bonté à améliorer la société. 

En 1978, j’ai co-organisé un voyage de 3 semaines en France pour les Femmes Collaboratrices dans le cadre des échanges Franco Québécois 
pour la Jeunesse. Lors de rencontres avec des femmes collaboratrices, nous avons comparé les droits et pouvoirs des femmes en France versus 
ici au Québec. 

Lorsque le CLD a instauré les tables sectorielles, j’ai été du groupe « Table sectorielle de la condition féminine. C’est à ce stade que nous 
avons étudié la possibilité pour des femmes de devenir leur « propre Boss » en ouvrant des RNI. 

Toujours intéressée au communautaire, j’ai joint l’équipe de la Corporation de Développement Communautaire à ses débuts. 

Membre active du Centre d’Action Bénévole Mékinac, l’occasion de rencontrer nos aînés et de raconter leurs vies dans le Recueil : Mémoire 
des Aînés de Mékinac m’ont donné une expérience inoubliable. Ces échanges avec nos fondateurs autant hommes que femmes m’a permis d’ho-
norer ceux et celles à qui nous devons tant. 

Tout ce cheminement m’a conduit au C.A. de Femmes de Mékinac. Les buts de notre organisme touchant mon cœur, j’ai participé aux balbutie-
ments des premières années de notre Centre. 

Nombreuses rencontres avec des organisatrices et organisateur communautaire nous ont guidées pas à pas vers l’évolution qui dure année 
après année jusqu’à célébrer notre 20e. Les regroupements de femmes m’ont permis de constater que L’UNION FAIT LA FORCE. Les barrières 
de classes sont tombées, l’ouverture aux échanges, sans jugement, l’appui du regroupement des Centres de Femmes nous enrichit du savoir et 
de la force des autres. 

Les assemblées de cuisine, les conférences, les ateliers, les formations (antidote, etc.), tous les moyens pour regrouper, renseigner, partager 
sont le secret pour créer entre les femmes des liens essentiels à notre évolution. Avec la confiance en soi et l’estime de soi, nous sommes armées 
pour défoncer les portes. Le respect, la solidarité, l’écoute, la discrétion, l’autonomie sont les règles qui régissent les rencontres et les activités à 
offrir. 

Il y a quelques années, il n’était pas question de FEMMES DE CARRIÈRE. Si nos filles peuvent tendre à ce style de vie, ce n’est pas sans le 
goût de vivre dans un milieu où les femmes ont droit à l’égalité salariale, la distribution des tâches sans égard au sexe etc. C’EST NOTRE GÉNÉ-
RATION DE FEMMES qui a ouvert le chemin vers cette autonomie, ces espoirs de réussite, etc. Dans la situation actuelle comme dans la chanson 
de Pauline Julien (La moitié du monde est une Femme), nous avons la moitié du pouvoir! À nous de le prendre.  

Les nouvelles générations de femmes sont le fruit de notre implication et la récolte de nos efforts par la transmission de belles valeurs, de l’édu-
cation familiale où ce n’est plus le rôle de la femme de servir leurs frères etc.  

Les femmes ont l’intelligence du cœur pour créer un monde nouveau à l’image de leurs rêves. Liberté de choix, accès à tous les postes, et 
ENCORE PLUS : CAPABLES DE DONNER LA VIE! Femme et maman notre le plus grand accomplissement!  

Danielle Germain Bergeron 
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Nicole Veillette 

Issue d’une famille de femmes d’affaires accomplies et impliquées bénévolement dans leur milieu, Nico-
le Veillette suit les traces de sa mère et de ses grand-mères pour qui, l’égalité et l’équité envers les 
femmes, sont deux choses importantes. Étant l’aînée de ma famille, j’ai vu mon père au fourneau et ma 
mère lui aider sur la ferme. Dès le tout jeune âge, c’était normal que les hommes et les femmes soient à 
égalité. 

Mes études ont débuté au rang St-Thomas avec les écoles de rang, se poursuivent au Couvent du 
village et puis ma formation de secrétaire administrative à Shawinigan. Mes études se sont poursuivies 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières où j’ai terminé un certificat en administration des affaires. 

Plus tard, à l’âge adulte, je me suis impliquée activement à l’Afeas. J’ai été la première femme 
conseillère municipale à la municipalité du Village de Sainte-Thècle. J’ai été aussi membre du comité de 
vérification à la Caisse Populaire de Sainte-Thècle, avant d’être engagée en 1985, comme caissière à la 

même Caisse Populaire où j’ai travaillé pendant quinze ans. J’ai également été marguillière à la Fabrique de la paroisse de Sainte-Thècle et mem-
bre du conseil régional d’économie sociale (CRES) en même temps que membre du Conseil d’administration du centre local de développement 
(CLD) de Mékinac. 

En 2000, ayant pris ma retraite de Desjardins, j’ai été conduit à la direction générale des Aides Familiales de Mékinac, une entreprise d’écono-
mie sociale en aide domestique et ce, jusqu’en 2010. J’ai même siégé au Conseil d’administration provincial du regroupement des entreprises 
d’économie sociale en aide domestique représentant la région de la Mauricie. 

Depuis ma retraite, je fais quelques heures de travail par semaine comme adjointe administrative à la Fabrique de Saint-Cœur-de-Marie, et 
aussi d’autres heures de bénévolat au même endroit. Mère et grand-mère, j’ai essayé de transmettre à mes filles les valeurs féministes et l’esprit 
d’engagement dans le bénévolat. Prendre sa place et s’impliquer dans la société, dans un champ d’expertise qui nous convienne, c’est ce que je 
leur ai inculqué. 

J’aime la nature, la lecture, les fleurs, les voyages et la marche silencieuse. Ce qui me passionne, c’est la psychologie et la spiritualité. J’utilise 
beaucoup les méthodes de développement personnel, tel le reiki, la méditation, la visualisation. J’ai même suivi une formation en coaching. Ma 
devise est : « Tout est possible à celle ou celui qui croit ». 

Mon implication au Centre de femmes s’est fait tout naturellement. La cause des femmes me tient toujours à cœur et je suis fière de l’aide que 
j’ai pu apporter au Centre de femmes. J’ai été présidente de son Conseil d’administration au moment de changements de direction et au début de 
l’organisation des formations. J’ai toujours soutenu le Centre de femmes de Mékinac, même dans ses moments plus difficiles, dans ses moments 
de remises en question en y apportant une vision d’espoir. J’assure à l’organisme Femmes de Mékinac tout mon soutien et le support nécessaire 
si besoin. Je crois toujours aux valeurs d’un Centre de femmes et à la mission véhiculée dans cet organisme.  

Nicole Veillette 

Le Nouvelliste, 15 février 2001 
Le Centre de femmes de Mékinac vient 
d'obtenir sa reconnaissance officielle de la 
Régie régionale de la santé et des services 
sociaux. Il souhaite maintenant décrocher 
une aide financière récurrente. Ci-joint, 
des femmes fières de cette réalité, de gau-
che à droite: Nancy Gauthier, vice-
présidente de la Corporation de développe-
ment communautaire Mékinac, France 
Lavigne, codirectrice du Centre de femmes 
de Shawinigan et représentante régionale 
au Regroupement des Centres de femmes 
du Québec, Christine Pruneau, coordonnatri-
ce de la Table de concertation du mouvement 
des femmes de la Mauricie, Nicole Veillette, 
présidente du conseil d'administration de 
Femmes de Mékinac et Annie Désilets, 
conseillère au programme de soutien aux 
organismes communautaires à la RRSSS.  



Page 24 Ju in 2020 Autour d ’E l les  

Les travailleuses du centre de femmes en images 

2000 : Les deux travailleuses, Nathalie Lefebvre,  
coordonnatrice et Monique Lachance, secrétaire  

dans nos locaux du 301 rue St-Jacques. 

11 octobre 2001 : Inauguration du 211, rue St-Jacques - Danielle 
Germain Bergeron (membre du c.a.), Julie Bordeleau (membre du c.a.), 

Gilberte Vandal (conseillère municipale), Julie Marchand (Directrice 
générale du CLD Mékinac), Sylvie Moreau (CLSC), Nicole Veillette 

(présidente du c.a.), Michelle Guindon (participante), Diane St-Arnaud 
(vice-présidente du c.a.), France Déry (coordonnatrice).  

Assises : Julie Goyette (membre du c.a.), Lucie-Claude Gélinas  
et Huguette Tanguay (travailleuses) 

11 octobre 2001 : Inauguration du 211, rue St-Jacques -  
France Déry (coordonnatrice), Julie Goyette, Thérèse Plamondon,  

Monique Lachance, Huguette Tanguay, Liliane Fournier  
et Lucie-Claude Gélinas 

2003-2004 : On discute de l’importance du centre de femmes pour les 
femmes dans Mékinac. Huguette Tanguay, Liliane Fournier, Lucie-

Claude Gélinas et Monique Lachance. 
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4 octobre 2005 : Journée Portes ouvertes et  
Journée nationale des centres de femmes du Québec  

sous le thème : Ensemble on va plus loin 
De bas en haut : France Déry, Thérèse Plamondon, Sarah Donti-

gny, agente de développement en condition féminine,  
Julie Bordeleau, agente de promotion, Lucie-Claude Gélinas, 

Nathalie Guindon et Monique Lachance.  
À gauche : 3 participantes. 

Automne 2011 : Thérèse Plamondon, réceptionniste archiviste, 
Nathalie Guindon, agente de projet et de formation, Myriam 

Garand, agente de développement en condition féminine, Julie 
Bordeleau, agente de promotion, Monique Lachance, adjointe 

administrative et France Déry, coordonnatrice 

2003 : France Déry (coordonnatrice), Julie Goyette (intervenante  
sociale), Monique Lachance (secrétaire administrative),  

Huguette Tanguay (réceptionniste)  
et Lucie-Claude Gélinas (animatrice et agente de promotion) 

Équipe 2019 : Julie Bordeleau, agente de promotion,  
Nathalie Guindon, animatrice et intervenante en milieu de vie, 

Monique Lachance, coordonnatrice et Thérèse Plamondon, 
agente à l’accueil et à l’administration 

2006 : France Déry, Lucie-Claude Gélinas, Hélène Cloutier, 
stagiaire en service social, Julie Bordeleau, Thérèse Plamondon, 

Nathalie Guindon et Monique Lachance. 
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L’équipe des travailleuses 2019-2020 

Monique Lachance 
Résidente d’Hervey-Jonction depuis plus de 30 ans, c’est dans la grande ville de Montréal que j’ai vu le jour. 
Ayant grandi plus précisément dans le quartier La Petite Patrie (si bien décrit dans le feuilleton télévisé par 
l’écrivain montréalais Claude Jasmin), nous étions entourée du modèle de familles conventionnelles, fidèles à 
transmettre une éducation conforme aux idéaux de la religion catholique. Au primaire, j’ai toujours voué une 
grande estime envers les religieuses pour leur enseignement mais aussi pour m’avoir accordé leur soutien 
lors du décès de mon père. Durant les années 60, Montréal connait un vent de modernité, grâce à des refor-
mes politiques, qui se traduit par des changements innovateurs et révolutionnaires. L’ingéniosité et la créativité 
semblaient sans limites, les Babys boomers étaient en plein action, tous jouissaient d’une grande liberté. Le plus 
bel exploit dont j’ai été témoin est L’Expo 67, qui durant l’été 67, nous a fait découvrir tout un monde nouveau avec 
seulement un passeport et un simple billet de métro de $0.10. 

Étant l’aînée de mes deux frères et plutôt responsable j’étais souvent sollicitée pour prendre soin et gar-
der les enfants du voisinage. M’offrant ainsi la possibilité de gagner de l’argent de poche me permettant d’assister aux évènements artistiques qui 
se déroulaient partout en ville en compagnie de mes amies jusqu’à la fin de mes études en comptabilité. Conquise par l’invasion de la musique de 
quatre phénomènes britanniques qui ont fait la pluie et le beau temps dans mon imaginaire, j’étais attentive à toutes ces femmes sortant de l’om-
bre diffusant des discours soulevant de la controverse et allant à l’encontre des conventions. 

Après avoir travaillée quelques années, j’ai rencontré celui qui est devenu mon conjoint depuis. Ayant choisi d’être femme au foyer, le milieu de 
l’éducation m’a toujours passionnée ce qui m’a amené à m’impliquer à l’école primaire dès le début en classe de mes enfants. Suite à la décision 
de ma belle-mère devenue veuve, de se départir de la ferme familiale, c’est donc en 1986 que je quittais l’univers trépidant de la ville pour venir 
découvrir celui de la vie rurale. L’éloignement des services et des commodités crée obstacle à mes habitudes, je réalise alors que j’ai tout intérêt à 
m’entourer de personnes avisées afin d’être bien informée sur les ressources accessibles. L’intégration s’est bien passée et le lien de confiance 
aussi. À l’école, je suis demeurée présidente au comité d’école Le sablon d’or trois années. J’ai accompagné les enfants à l’expérience du scoutis-
me en tant qu’animatrice à la Meute 40 de Sainte-Thècle. J’ai poursuivi à nouveau mon rôle de représentante des parents à l’école secondaire 
Paul-Le Jeune trois autres années. Je suis extrêmement reconnaissante de toutes ces rencontres qui m’ont procuré tant de plaisir en plus de créer 
des liens en compagnie de personnes à l’écoute des besoins des autres et solidaires à transformer les choses pour réaliser un monde meilleur. 

Lors de ma première visite chez la grande famille de l’Afeas de mon village, j’ai immédiatement aimé l’accueil chaleureux des membres et senti 
vibrer un sentiment de solidarité. Le mouvement de l’Association d’éducation et d’actions sociales m’offrait grâce aux formations proposées aux 
membres, les moyens d’exercer l’action citoyenne au sein de ma communauté particulièrement au service de la défense des droits des femmes. 
J’étais épatée de constater tout le travail réalisé par ces femmes au quotidien, à créer un environnement de vie idéal pour tous. Elles ont contribué à élar-
gir ma vision des choses. J’étais consciente que les formations de sensibilisation de L’Afeas ouvraient les portes à la concertation auprès de ses membres 
et représentait un outil efficace pour la revendication des droits d’égalité, de liberté, de justice pour les femmes auprès de nos éluEs. 

Une des belles réalisations de L’Afeas à laquelle j’ai participé est l’obtention du siège en condition féminine en 1997 au sein des tables de 
concertation du Centre local de développement de Mékinac. Pendant 6 années, ce fût l’occasion exceptionnelle d’entendre la voix des femmes 
pour qu’elles puissent exprimer leur vision, leurs idées et leurs attentes concernant les améliorations qui doivent être mise en place pour favoriser 
la formation et l’autonomie économique et sociale des femmes sur le territoire. Étant participante aux consultations de la table au niveau local, 
j’avais la possibilité de joindre le Comité Femmes développement régionale et local de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauri-
cie et de partager nos expertises avec les autres représentantes des sièges en condition féminine de la région Mauricie. En 2003 ça m’a donné l’opportu-
nité de m’exprimer lors de la consultation des États généraux sur les institutions démocratiques en vue d’une Réforme du mode du scrutin à Québec. 

Au début de ma participation au Projet À Égalité pour décider en 1999, j’étais loin de d’imaginer jusqu’où me transporterait l’aventure, mais 
j’étais prête à vivre ce nouvel épisode de ma vie de femme en m’accordant plus de liberté et à me lancer corps et âme dans ce nouveau défi au 
rythme de mes ambitions. 

Je peux témoigner de tous ces petits pas et de toutes ces luttes menées sans ménagements par toutes ces femmes dévouées qui ont accom-
pagné les travailleuses depuis 20 ans à la création d’un milieu de vie sur mesure, dans lequel chaque femme peut se retrouver telle qu’elle est, 
sans préjugés sans discrimination et de bénéficier d’un soutien personnalisé. Lorsque je pose un regard sur les gains obtenus grâce à l’assistance 
de chaque travailleuse qui œuvre depuis tout ce temps ensemble, possédant toujours la même conviction de défendre la mission sans jamais 
baisser les bras devant les embûches, je ne peux qu’exprimer toute ma considération pour le travail accompli et toute ma fierté, d’avoir été membre de 
cette équipe depuis le début jusqu’à aujourd’hui. Je remercie la vie de m’avoir guidée à l’endroit où je devais être pour devenir celle que je suis aujourd’hui. 

Monique 
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Thérèse Plamondon 
Je suis née à Sainte-Thècle dans une famille 
nombreuse égalitaire… 7 garçons, 7 filles. Les 
filles repassaient les chemises des garçons, 
les garçons travaillaient aux champs, ma mère 
travaillait à la maison et contribuait aux travaux 
sur la ferme, ma grand-mère s’affairait à trico-
ter et à sa profession de sage-femme. 

Mon identité s’est construite dans un milieu 
façonné par des attentes traditionnelles. À la fin de mes études secondaires, j’ai 
obtenu un diplôme de secrétariat et acquis de l’expérience de travail dans des 
domaines différents, sans grand emballement. Mon parcours m’a fait découvrir 
mes forces et mes faiblesses mais surtout des gens intéressants et humains qui 
m’ont tracé la voie. Mon histoire a été tissée au fil des jours, sans planification à 
long terme de même que la naissance de ma fille, le plus merveilleux cadeau et le 
plus grand défi de ma vie. Nul besoin de vous dire qu’elle est ma plus grande 
fierté. Devenir maman a eu plein d’effets positifs. Mon rôle de mère m’a révélé 
mon courage et a changé ma façon d’aborder la vie sur bien des aspects. J’ai 
développé à travers mon cheminement une conscience féministe, moi qui rêvais 
de rapport égalitaire, d’autonomie financière et surtout de me sentir bien avec qui 
j’étais. 

En octobre 2000 avait lieu la marche mondiale des femmes qui coïncidait à un 
tournant de ma vie. Ce qui est particulier c’est que j’étais en action pour changer 
des choses au plan personnel et au même moment, des millions de femmes à 
travers le monde se mobilisaient pour marcher ensemble et changer les choses 
afin de contrer la pauvreté et les violences faites aux femmes. Touchée et inter-
pellée par la cause, je me suis sentie faisant partie d’un tout. J’ai perçu comme 
une nécessité l’urgence de dénoncer les injustices dans la vie de nombreuses 
femmes. Une prise de conscience individuelle s’est développée, ce qui m’amène-
ra plus tard à faire partie d’une prise de conscience collective.  

La vie m’a ramenée dans mon beau village et je me souviens avoir remarqué 
la maison du centre de femmes et me demander mais c’est quoi ! Un poste était 
affiché au centre local d’emploi et je me suis présentée au centre de femmes de 
Mékinac. Ça tenait du miracle! Sur le mur était affiché les valeurs que porte la 
charte mondiale des femmes pour l’humanité : Égalité, Liberté, Solidarité, Justice 
et Paix. Ça m’a fait penser à ce qui m’habitait depuis toujours : l’espoir d’un mon-
de meilleur; j’ai eu un pincement au cœur. Je ne savais pas qu’un tel endroit exis-
tait. À partir de ce jour je ne me suis jamais plus demandé si j’étais à la bonne 
place, j’avais l’incroyable chance de faire partie d’un regroupement où les fem-
mes ont uni leurs forces pour améliorer leurs conditions de vie. Ce travail m’a 
apporté la stabilité et a fait grandir la confiance en moi. J’ai beaucoup appris à 
travers les nombreuses formations, les échanges, le vécu des femmes. 

Je souhaite être porteuse de liberté encore longtemps pour que ma fille, vos 
filles et petites-filles puissent s’inspirer du meilleur des histoires et accomplisse-
ments de leur mère et de leur grand-mère. 

À nous toutes, mes collègues, membres du C.A., femmes de Mékinac, une 
belle continuité à cette mission qui fait du bien aux femmes. 

Thérèse 

Julie Bordeleau 
Quand j’ai connu Fem-
mes de Mékinac, je com-
mençais à mettre de l’or-
dre dans ma vie. C’était 
en 2000, il y a 20 ans. 
J’avais 36 ans, 2 fois 
divorcée, une grave dé-
pression et quelques 

périodes de pauvreté dans le rétroviseur. Je m’étais cons-
truit un code de vie tout simple : si de faire une chose te 
tient à cœur, que ce n’est pas illégal et que ça ne fait pas 
mal à personne, alors fais-le! Ose t’affirmer! 

Même si j’avais un diplôme en Service Social et une 
technique en informatique, je ne me voyais pas travailler 
pour le secteur privé. En arrivant à Femmes de Mékinac, 
comme bénévole au début, je me suis sentie tout de suite 
chez moi. J’avais reçu beaucoup d’aide des organismes lo-
caux : Maison des familles, Carrefour Normandie, Centre d’ac-
tion bénévole, Transport collectif, Centre de recherche d’em-
ploi, Centre local d’emploi, CLSC Vallée-de-la-Batiscan. Il était 
temps de donner au suivant. 

En travaillant dans un centre de femmes, j’ai appris à 
miser sur les forces que chacune porte en soi, à écouter 
même si j’ai encore du travail à faire de ce côté-là et à me 
connaître vraiment. La crise du COVID-19 m’a fait prendre 
conscience que je suis privilégiée de travailler dans un cen-
tre de femmes. Le respect de chacune qui y règne est pré-
cieux. Ça m’a fait réaliser qu’il faut que je prenne soin de 
moi-même en premier, que je résolve les problèmes qui 
surviennent les uns après les autres et que je reste centrée sur 
mes besoins. 

De plus en plus, je me sens dépassée par les nouvelles 
technologies et la vitesse effrénée de la vie actuelle. J’ai le 
droit de croire en moi et en mes ressources. Je me dis que 
tout ce dont j’ai besoin est déjà présent autour de moi. J’ai 
trois petits-enfants, deux petites-filles et un petit-fils. J’espè-
re qu’ils se sentiront toujours à l’aise d’exprimer qui ils sont 
en toute liberté. 

Je suis fière de faire partie de cette belle équipe de tra-
vail. Ce que j’aime le plus à Femmes de Mékinac, c’est nos 
partenariats avec les regroupements du milieu : la Corpora-
tion de développement communautaire de Mékinac, la Ta-
ble de concertation du mouvement des femmes de la Mauri-
cie et L’R des centres de femmes du Québec. J’aime ces 
moments d’entraide où on réfléchit ensemble à une commu-
nauté solidaire sans laisser personne de côté. 

Julie 
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Nathalie Guindon 

Je suis native de Sainte-Thècle et enfant unique de parents ayant œuvré 
au public toute leur vie. 

Plus jeune je désirais profondément travailler auprès des fem-
mes vivant des difficultés ou comme intervenante dans un centre d’héber-
gement pour femmes. Mon désir de soutenir et d’accompagner celles-ci 
était bien ancré en moi. Mais j’ai plutôt bifurqué en coiffure pour finir l’école 
au plus vite et être autonome financièrement. En 1988, j’ai travaillé à mon 
compte en coiffure à domicile. J’allais à la rencontre des femmes directe-
ment dans leur milieu, et l’histoire de chacune m’interpellait. De façon natu-
relle, les femmes se confiaient à moi, et pour quelques unes je les référais 
à des services d’aide. J’ai fait cela quelques années. 

J’ai ensuite eu mes deux filles, ma plus belle histoire d’amour. J’ai pris la décision de rester à la maison jusqu’à leur 
entrée scolaire. Quand ma dernière est entrée à la maternelle, j’ai suivi une formation en secrétariat comptabilité car je 
voulais une certaine stabilité j’étais maintenant monoparentale. J’ai travaillé dans ce domaine pas très longtemps envi-
ron 2 ans. Il me manquait quelque chose au fond de moi. Le côté humain, parler de vraies choses. 

Suite à une période plus sombre dans ma vie, j’ai commencé à fréquenter le Centre de femmes à deux pas de 
chez moi. J’y ai trouvé un accueil chaleureux, une écoute sans jugement, des femmes différentes mais avec le même 
désir profond, soit celui d’améliorer les conditions de vie des femmes. Cela m’a allumée tout de suite et je me suis 
impliquée comme bénévole. J’avais eu comme modèle féministe ma tante Mimi, que j’affectionne particulièrement, 
c’est une femme engagée qui s’est beaucoup impliquée dans divers comités. 

C’est en 2005 qu’elle accepte de m’accompagner à la Marche Mondiale des femmes à Québec. Cette journée-là, 
lors du grand rassemblement de femmes venues de partout au Québec, nous allions accueillir l’arrivée de la Charte 
Mondiale qui avait traversé les pays, et passée dans les mains des femmes du monde entier. Ce moment historique a 
fait vibrer au plus profond de moi une immense fierté. 

Ma mère est sans doute mon plus grand modèle de force et de courage. Elle a toujours été autonome financière-
ment et propriétaire d’un immeuble à revenus. Et dans les débuts de 1970, ce n’était pas si courant pour une femme à 
l’époque. 

Un poste s’ouvrait au Centre de femmes. J’ai posé alors ma candidature et quel bonheur, je suis à l’emploi de 
Femmes de Mékinac depuis 2005. Mon rêve devenait réalité. Au fil des années, j’ai suivi plusieurs formations, sur le 
plan professionnel autant que personnel. Le communautaire est une grande famille pour moi. Ce sont des gens de 
cœur! 

Je crois profondément que chaque femme possède en elle tout le potentiel pour prendre ses décisions, choisir ce 
qui est bon pour sa vie. Mon travail me permet d’accompagner les femmes dans leurs démarches de découvrir une 
meilleur connaissance de soi et d’atteindre une plus grande autonomie affective et sociale. L’opportunité de leur offrir 
un soutien leur permettant de dépasser leurs limites, tout en respectant ce qu’elles veulent et ce qu’elles ne veulent 
plus dans leur vie m’apporte beaucoup de satisfaction en tant que femme. De savoir que je contribue à améliorer les 
conditions de vie des femmes, est ce que j’aime le plus dans mon travail. Je me sens privilégiée d’être témoin de leur 
trajet de vie. 

Ma plus grande satisfaction est quand je vois une femme qui était plutôt repliée sur elle-même, qui ne parlait à 
personne et démunie de réseau social, et qu’au fil du temps, elle crée à nouveau des liens avec d’autres femmes, 
s’implique, et s’approprie le milieu de vie dans lequel elle souhaite s’épanouir, me rend heureuse. De constater que 
certaines d’entre elles restent en contact et maintiennent des relations amicales, s’échangent des services, s’organi-
sent des sorties à l’extérieur du Centre de femmes et qu’elles arrivent à briser l’isolement, cela aussi est gratifiant. 
L’histoire des femmes, et les échanges sont nourrissants, je travaillerai à la cause des femmes pour le reste de ma vie.  

Au plaisir de se rencontrer,  
Nathalie  
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Les membres du Conseil d’administration 2019-2020 

Louise Lessard 
Je suis née au Lac-St-Jean. J’ai étudié à Québec et j’ai travaillé 30 ans à Montréal et 5 ans à Québec au 
Gouvernement du Québec en communication, en gestion de projets et en révision de processus. Tout ce 
temps-là, je passais mes fins de semaine et mes vacances sur une terre à Saint-Tite. 

J’ai pris ma retraite en 2011 et je m’y suis installée pour de bon. Après rénovations et agrandissement 
de la maison, je cherchais un organisme qui me serait cher au cœur et où je pourrais me sentir utile en tant 
que bénévole. C’est là que par hasard j’ai rencontré une personne formidable qui est devenue une amie. 
C’est elle qui m’a parlé de Femmes de Mékinac. 

Quel bonheur : un centre de femmes dans Mékinac. Il faut dire que je viens d’une famille où les femmes 
ont été et sont encore très actives : entreprise, politique, bénévolat actif dans plusieurs organismes. 

J’ai la chance de faire partie du conseil d’administration depuis 2014. Je me sens en symbiose avec la 
mission de Femmes de Mékinac. Ma responsabilité est d’en favoriser l’intégration au quotidien dans notre 
gestion des ressources humaines et financières et dans notre relation avec les membres. Au conseil d’ad-

ministration, nous nous assurons du respect de notre mission pour chacune de nos décisions. Notre reddition de comptes au CIUSSS qui nous 
subventionne nous indique que nous sommes sur le bon chemin. 

Je crois en la force du communautaire pour les femmes. Femmes de Mékinac, par l’éducation populaire, les ateliers d’information et de partage 
ne peut que faciliter le « être ensemble » et le « faire ensemble » avec des actions concrètes et des revendications. Nous voulons contrer la pau-
vreté des femmes, briser leur isolement et surtout agir. 

Comme tous les organismes à l’heure de la pandémie, il faut se réinventer, rejoindre nos membres autrement, tout en continuant à offrir nos 
services d’écoute et de références. Il nous faut donc redéfinir les besoins de nos membres et développer d’autres façons de faire. 

En terminant, j’aimerais ajouter que je suis très fière de faire partie d’un conseil où les administratrices se sentent responsables et soucieuses à 
chaque instant du bon fonctionnement de notre organisme et où quatre travailleuses dynamiques et accueillantes sont dédiées au développement 
et au bien-être des femmes de Mékinac. 

Louise Lessard 

Assemblée générale annuelle 2019 

Conseil d’administration 2019-2020 : 
Louise Lessard, présidente, Danielle 
Bolduc, vice-présidente, Francine Fiset, 
secrétaire, Geneviève Morin, trésorière, 
Pierrette Delisle et Louise Tellier, admi-
nistratrices.  

Travailleuses : Monique Lachance, 
coordonnatrice et personne ressource et 
Julie Bordeleau, représentante des tra-
vailleuses. 
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Danielle Bolduc 
Mère de 4 enfants, 3 petits enfants, première orientation peintre. Je me suis impliquée dans les comités d’école 
au primaire, secondaire et comme commissaire parents et lors de la fusion des commissions scolaires, commis-
saire, 2 ans comme vice-présidente et 9 ans, comme présidente. Aujourd’hui, je savoure la retraite et je jardine. 
Cet été, au jardin, j’expérimente la permaculture et l’hiver, la peinture. J’ai aussi un chien et un chat à m’occuper. 

Je suis à ma dernière année à Femmes de Mékinac. Je m’y suis engagée parce que la cause des femmes me 
tient à cœur. C’est un organisme avec de belles valeurs et des femmes très intéressantes qui y travaillent pour 
l’évolution de l’organisme. 

Danielle Boldluc 

Pierrette Delisle 
Passionnée de voyages depuis mon tout jeune âge, j’ai eu la chance de vivre dans différentes provinces du Ca-
nada. L’ouverture d’esprit et le désir d’aller à la rencontre de l’humain étaient le moteur principal de ces voyages. 
Je me suis rendue compte que nous désirons tous la même chose et que nous aspirons tous à vivre pleinement 
et librement quel que soit notre sexe ou notre race. 

Outre des études en communication, en marketing et en costumes, textile et mode, je me suis inscrite à l’Insti-
tut Simone de Beauvoir en étude féministe. Depuis, il est devenu primordial pour moi d’être solidaire et de travail-
ler pour les conditions des femmes qui évoluent à pas de tortue. Rien n’est gagné et nous devons rester vigilan-
tes bien que les associations de femmes continuent de travailler à faire disparaître les inégalités. Nous devons 
encore se tenir debout toutes ensemble. 

Les centres de femmes sont ces lieux où une femme peut se retrouver, se ressourcer et se sentir en confiance. Les travailleuses et les mem-
bres du CA s’impliquent afin de rayonner dans la région et donner aux femmes de Mékinac, un centre propice aux échanges et à l’apprentissage. 

Notre défi demeure de rester à l’écoute et de s’adapter aux nouvelles réalités du 21ième siècle en plus de continuer à défendre l’égalité de la 
femme. 

Femmes de Mékinac recherche toujours de nouvelles idées et des événements rassembleurs comme l’exposition de chapeaux qui nous a per-
mis de retrouver des femmes exceptionnelles qui ont vécu dans une époque qui était des plus ingrate pour la femme. Je souhaite que le centre 
continue d’innover. Suite à la refonte des règlements du centre et du travail fait au code de vie, le centre sera en mesure de poursuivre sa mission. 

Pierrette Delisle 

Francine Fiset 
Pendant trente-trois ans, j’ai œuvré dans le monde de l’éducation au primaire, sur la Côte nord et sur la rive sud 
de Québec. J’ai adoré ce métier car il répondait à mon désir de me sentir utile et je ressentais l’élan de contribuer 
à l’épanouissement des enfants. 

À la retraite, en revenant dans la région, l’appel à me sentir à nouveau utile s’est concrétisé auprès de l’orga-
nisme Femmes de Mékinac. D’abord participante, j’ai découvert un milieu dynamique avec une belle équipe de 
travailleuses, qui met tout en œuvre pour rejoindre les femmes et pour répondre le mieux possible à leurs besoins. 

Alors, j’ai eu le goût de mettre l’épaule à la roue en devenant administratrice au conseil d’administration du 
Centre. J’ai le plaisir de côtoyer un beau groupe de femmes impliquées et qui ont à cœur le bien-être de toutes 
les femmes. 

Plusieurs défis se sont présentés à nous, comme entre autres, la révision des règlements généraux, la mise sur pied d’une politique contre le 
harcèlement psychologique et sexuel et un code de vie qui en découle. 

Je suis particulièrement fière du travail que nous avons accompli en équipe lors de l’élaboration du code de vie pour un mieux vivre ensemble. 
Cultiver des relations harmonieuses et respectueuses demeure une valeur importante pour moi et je suis heureuse d’avoir contribué à en jeter les balises. 

La motivation soutenant l’action des administratrices est alignée sur la mission du Centre qui est d’améliorer les conditions de vie des femmes. 
Je suis fière de continuer à poser ma pierre à l’édifice  

Francine Fiset  
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Louise Tellier 
J’ai connu le Centre de femmes en 2017, je vivais alors une période de moments difficiles. Je me suis sentie très 
bien accueillie sans jugement. On m’a acceptée telle que j’étais. 

Au début je ne voulais pas parler aux autres à l’exception de mon intervenante, en qui j’avais développé une 
grande confiance. Petit à petit, j’ai commencé à participer aux ateliers et causeries. Ensuite j’ai tricoté bénévolement 
les lundis, sachant que ma participation soutenait l’organisme dans leur projet de faire du financement. 

Au fil du temps j’ai créé des liens avec les autres participantes et par la suite de belles amitiés sont nées. J’ai 
appris à m’ouvrir aux autres, ce qui m’a aidé grandement à partager mon expérience sur la violence conjugale lors 
de la Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. J’étais confiante que d’avoir réali-
sé ce témoignage était la preuve qu’il était possible pour chacune des femmes de retrouver la lumière au bout du 
tunnel et de pouvoir s’en sortir. 

En 2019, je me suis lancé le défi de faire partie du conseil d’administration. Depuis, en tant qu’administratrice, 
je participe aux réunions, je donne mes idées, j’offre mon temps et je suis toujours prête à aider les autres. Cela m’apporte au quotidien, le plaisir 
de me découvrir à nouveau et de me réaliser davantage. Être sur le Conseil d’administration est très valorisant, cela m’a appris à connaitre toutes 
les facettes du Centre de femmes et tout le travail qui s’y fait. J’évolue beaucoup, je chemine et je suis plus à l’écoute des autres.  

Depuis le premier jour où j’ai pris la décision de venir au centre de femmes, je demeure heureuse et ne regrette aucunement le défi que je m’é-
tais lancée. Je suis fière du chemin parcouru depuis. Ça vaut la peine de passer à l’action, et de pouvoir s’épanouir dans le plaisir et de façon solidaire. 

Louise Tellier 

Geneviève Morin 
Je suis une jeune femme, maman de 2 jeunes enfants de 6 ans et 4 ans. Propriétaire d’un restaurant Resto
-Bar Brinadon de Lac-aux-Sables et cheffe d’entreprise depuis 2008. Ma sœur, mes cousines et moi avons 
l’habitude de partager tellement tout que nous nous sommes lancées ensemble dans l’aventure de l’hôtellerie. 
Inspirées de ma mère, mes tantes et cousines je me suis toujours sentie interpellée par le monde qui m’entoure. 

Préoccupée par la situation économique qui se dessine pour les jeunes dans ma région, je fais mes 
débuts en siégeant sur le comité de mise en valeur et développement économique social de Lac-aux-
Sables. Mon implication au sein du comité m’a permis de faire mes preuves en contribuant à faire renaitre 
le Festival des Sportifs du Lac-aux-Sables, abandonné depuis plusieurs années. 

J’ai eu le plaisir de voir mes efforts récompensés grâce au Prix Entreprenariat jeunesse pour les 35 
ans et moins en 2012. J’ai beaucoup apprécié que mon implication soit reconnue dans mon milieu par ma communauté. J'ai siégé au Conseil d’ad-
ministration à la Chambre de commerce de Mékinac de novembre 2012 à juin 2014. 

Le travail ne me fait pas peur et je suis très à l’aise à faire ma place dans un groupe formé d’homme et ou de femmes. Mais je réalise que les 
inégalités au plan salarial et des conditions de travail sont encore très présentes. Être femme entrepreneure et mère s’avère très différent pour la 
condition de vie pour la femme. Bien que je remarque que les hommes soient de plus en plus présents dans la routine familiale, la charge mentale 
des femmes est davantage sollicitée par les engagements auprès des membres de sa famille. Même avec toutes les méthodes d’organisation, 
plus souvent qu’autrement, la gestion des contretemps occasionnés par la maladie des enfants à l’école ou à la garderie, les tempêtes de neige, 
les achats à l’épicerie, etc., reviennent vite à la mère. 

Bien que j’accorde autant de priorité à ma vie familiale qu’à mes obligations au plan professionnel, pour moi il est important de me réserver des 
moments de loisirs pour faire de l’exercice et me détendre. Je défends le principe « Garder un esprit sain dans un corps sain assure un équilibre 
mental » en conséquence je joue au DEK Hockey, 2 soirs par semaine avec mon équipe des Démones ainsi qu'à la balle-molle. 

Depuis trois ans, je siège au conseil d’administration de Femmes de Mékinac (centre de femmes) et j’occupe le poste de trésorière. Je dois 
avouer avoir découvert un nouvel univers dans lequel je m’identifie de plus en plus. Comprendre le chemin tracé par les femmes d’une autre épo-
que tout en observant celui des femmes d’aujourd’hui, je réalise qu’il existe une concordance et que malgré tous les gains acquis par ces femmes, 
le travail n’est pas terminé. J’ai foi en la mission du centre de femmes et je suis d’avis que beaucoup de choses restent à faire et demeure persua-
dée que tout commence par l’accomplissement de soi, selon ses choix, ses ambitions. Je suis fière que cette implication apporte une dimension 
nouvelle et qu’elle soit très appréciée par les membres du conseil d’administration. 

Geneviève Morin 
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Autour d’Elles 
Cahier spécial 

Volet Politique municipale 
20 ans d’actions 

20 ans plus tard, jusqu’en mars 2019, 
c’est 33 élues qui siègent sur les conseils 
municipaux du territoire de Mékinac dont 
deux mairesses. Ce cahier spécial dresse le 
portrait de ces femmes qui s’impliquent dans 
leur municipalité auprès de leur conseil muni-
cipal. Voilà les 4 questions que nous leur 
avons posé : 

Bernita Tétrault, conseillère 
Ma motivation pour ma mise en candidature : 
N’étant pas native de Saint-Adelphe je vou-
lais m’impliquer plus sérieusement dans la 
municipalité. 

Mon rôle d’élue : En tant qu’élue, je vois ce 
rôle comme un motivateur pour émettre des 
idées pour faire avancer des dossiers impor-
tants. En étant une femme je vois souvent les 
choses sous une perspective différente de 
mes homologues masculins. 

Mes qualités et mes forces : Les qualités 
requises sont : la persévérance, l’écoute, un 
esprit analytique, bonne compréhension des 
différents enjeux, être en mesure de voir 
l’impact des décisions pour le futur et surtout 
avoir un bon esprit d’équipe. 

Mes conseils à une future candidate : C’est 
d’y aller sans idées préconçues et d’être elle-
même. 

Suzanne Tessier, conseillère 
Ma motivation pour ma mise en candidature : 
Je voulais pouvoir apporter une contribution 
pour améliorer la vie des contribuables. Au-
tant dans la politique que dans le communau-
taire. 

Mon rôle d’élue : Veiller à la bonne santé 
financière de la municipalité, être la personne 
qui représente nos gens. Comme femme, 
avoir une vision différente sur des sujets mu-
nicipaux et qui pourrait apporter un plus dans 
l’élaboration d’une piste de solution à diffé-
rents problèmes rencontrés  

Mes qualités et mes forces : Être capable de 
dire son opinion de manière diplomate. Savoir 
se ranger à la majorité ou savoir quand tenir 
à son opinion. Voir les solutions et les appli-
quer. Avoir un certain leadership. Surtout 
aimer ce que l’on fait en tout temps! 

Mes conseils à une future candidate : Ne pas 
se fier au titre. Toute personne qui aime les 
gens, aime apprendre, est curieuse, veut 
donner quelques heures de son temps, c’est 
pour vous! N’attendez pas d’être à la retraite! 
Au plaisir et prenez soin de vous. 

C’ est d’accroître le nombre de femmes 
en politique municipale qui a motivé 

nos fondatrices lorsque Femmes de Mékinac 
a fait ses premiers pas. Peu de conseillères 
et aucune mairesse. Sans mairesse, aucune 
femme ne siégera au Conseil de la MRC ni 
sur d’autres instances décisionnelles dont les 
maires et mairesses peuvent siéger.  

1. Qu’est-ce qui vous a motivé à poser votre 
candidature en politique municipale? 

2. Comment voyez-vous votre rôle d’élue? 
Est-ce qu’être une femme a changé quel-
que chose à votre rôle d’élue? 

3. Quelles sont les qualités, les forces que 
vous avez comme élue qui vous ont 
permis d’atteindre vos objectifs? 

4. Quels conseils donneriez-vous à une 
future candidate au poste de conseillère 
ou de mairesse dans votre municipalité? 

Numéro 54 

Ju in 2020 

Conseil municipal  
Saint-Adelphe 

Maire : Paul Labranche 

Conseillère au siège #1 : Bernita Tétrault 

Conseiller au siège #2 : Mario Montambault  

Conseiller au siège #3 : Léon Gagnon  

Conseiller au siège #4 : Denis Savard  

Conseillère au siège #5 : Suzanne Tessier  

Conseiller au siège #6 : Claude Thiffault  
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Conseil municipal  
Lac-aux-Sables 

Maire : Yvon Bourassa 

Conseillère au siège #1 : Julie Ricard 

Conseiller au siège #2 : Nicolas Hamelin 

Conseiller au siège #3 : Yvan Hamelin 

Conseiller au siège #4 : Daniel Beaupré 

Conseillère au siège #5 : Suzanne Béland 

Conseillère au siège #6 : Dominique Lavallée 

Suzanne Béland, conseillère 
Ma motivation pour ma mise en candidature : 
Par besoin de m’impliquer dans ma municipa-
lité avec une équipe. J’ai choisi le conseil 
municipal car j’aime être dans l’action politique.  

Mon rôle d’élue : Par contre ce n’est pas le 
milieu le plus facile… il faut mettre son égo 
dans le placard car c’est un domaine qui 
demande beaucoup d’écoute et d’oubli de 
soi. Il faut être capable de ne pas prendre 
personnel la colère ou la mauvaise humeur 
des gens qui vivent une insatisfaction person-
nelle. Notre rôle est de les servir en faisant de 
notre mieux pour qu’il y ait satisfaction. 

Mes qualités et mes forces : Pour moi, la 
démocratie, les droits de la personne et la 
sécurité civile sont ma priorité. Pour arriver à 
avoir un bon jugement, il faut être capable de 
ne pas faire de supposition malveillante et 
être capable de voir l’égalité des êtres au-
delà de leurs portefeuilles. 

Mes conseils à une future candidate : Pour 
finir, je dirais que pour moi, la meilleure façon 
de bien accomplir mon rôle de conseillère, est 
de me servir de la pédagogie du Voir-Juger-
Agir :  

Voir...j’écoute la demande 

Juger...je l’analyse 

Agir...je passe à l’action avec une autorité 
respectueuse. 

Julie Ricard, conseillère 
Ma motivation pour ma mise en candidature : 
Le désir de m’impliquer dans ma communau-
té. Le désir de la rendre plus belle et plus 
dynamique. Être la voix des citoyens de Lac-
aux-Sables. Et rappeler à tous que le secteur 
Hervey-Jonction est important et qu’il fait 
partie aussi de Lac-aux-Sables car ce fût un 
secteur trop souvent oublié. J’ai aussi voulu 
apprendre le volet municipal car je ne m’y 
connaissais pas du tout, j’avais à peine assis-
té à une assemblée municipale avant. Évi-
demment aussi relever un défi parce que ça 
en est un bon.  

Mon rôle d’élue : En tant que femme dans un 
milieu majoritairement d’hommes, on doit 
faire notre place. Ne pas accepter d’intimida-
tion, d’insultes ou de paroles déplaisantes. 
Quelques fois, j’ai dû remettre certaines cho-
ses au clair. Les femmes on autant leur place 
au sein d’une équipe municipale. Elles ont de 
bonnes idées et elles sont à l’écoute des 
autres. Elles amènent une touche féminine au 

conseil et c’est bien apprécié. C’est d’autres 
points de vue. Il devrait avoir une loi qui ré-
serve 50% des sièges à des femmes. Ensuite 
comblés par des hommes s’il n’y a pas de 
femmes bien entendu. Les femmes sont éga-
litaires aux hommes dans les votes munici-
paux et doivent le rappeler et le faire respec-
ter. Lors de mes 2 campagnes électorales, 
j’ai eu 2 hommes comme adversaires. Les 2 
fois, j’ai remporté les élections. C’est signe 
que la politique a besoin de femmes! 

Mes qualités et mes forces : La persévéran-
ce, la patience et ne pas avoir peur de parler. 

Mes conseils à une future candidate : Il est 
important de se faire respecter. Et toujours 
garder en tête que le conseil et la communau-
té a besoin de nos idées, notre vision et nos 
belles qualités. Sois patiente, prend le temps 
d’apprendre... on ne sait jamais jusqu’où la 
politique peu nous amener. Je t’admire pour 
ton courage! 
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Annie Pronovost, mairesse 
Ma motivation pour ma mise en candidature : 
Le défi! Surtout à titre de Mairesse!!! 

Mon rôle d’élue : Je le vois comme une 
“Bonne mère de famille”. C’est à dire: être 
juste, à l’écoute, répondre aux gens, contrôler 
les dépenses en lien avec les plans d’actions. 
Tout ça en collaboration avec les élus (es). Je 
crois qu’une femme en politique apporte un plus 
car on pense et on voit les choses de façon 
différente! On apporte un vent de fraîcheur!!! 

Mes qualités et mes forces : Pour ma part, ça 
prend une envie folle d’implications!!! Ne pas 
compter son temps! Avoir sa municipalité 
tatouée sur le cœur et vouloir le meilleur pour 
son milieu. Tout ça se fait avec une équipe de 
conseillers qui comme nous veulent une mu-
nicipalité à son meilleur pour ses citoyens! 

Mes conseils à une future candidate : Avoir 
de l’humilité: on a droit de ne pas tout sa-
voir!!! On apprend sur le tas comme on dit! 
C’est super intéressant de comprendre les 
rouages de la politique municipale. La formu-
le gagnante est d’avoir une super équipe... 
comme la mienne!!! 

Marie-Andrée Trudel, conseillère 

Ma motivation pour ma mise en candidature : Je voulais 
faire une différence dans ma communauté. Apporter mon 
expertise du milieu du développement économique et com-
me jeune mère de famille, pour ainsi représenter cette partie 
de la population de Saint-Tite. 

Mon rôle d’élue : La diversité des genres apporte une autre 
façon de voir certains projets. Les hommes ne pensent ma-
joritairement pas comme les femmes, ce qui apporte une 
belle complémentarité lors de discussions autour d’un projet 
municipal. 

Mes qualités et mes forces : Demeurer impartiale lors de 
prises de décisions. Être à l’écoute des besoins du milieu. Être 
structurée et assidue, car il y a beaucoup de lectures à faire. Il est également important d’être au 
fait de l’actualité pour connaître ce qui se fait ailleurs. 

Mes conseils à une future candidate : De ne pas hésiter et de prendre sa place. Les femmes 
sont les bienvenues dans le milieu municipal, plus qu’avant. Un conseil diversifié en genre et en 
âge permet de bons échangent lors des prises de décisions. Ça assure une meilleure représentati-
vité de toutes les tranches d’âges des citoyens pour permettre des projets répondants à l’ensemble 
d’une population. 

Conseil municipal  
Ville de Saint-Tite 

Mairesse : Annie Pronovost 

Conseillère au siège #1 : Marie-Andrée Trudel 

Conseillère au siège #2 : Martine St-Amand 

Conseiller au siège #3 : Gilles Damphousse 

Conseillère au siège #4 : Sonia Richard  
jusqu’à avril 2020 

Conseiller au siège #5 : Gaétan Tessier 

Conseillère au siège #6 : Marie-Eve Tremblay 

Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau  



Autour d ’E l les  Ju in 2020 Page 35 

Sonia Richard, conseillère 
Ma motivation pour ma mise en candidature : 
L’envie de faire bouger des choses, d’appor-
ter des idées, de mettre sur pied un comité 
d’environnement actif et de faire avancer des 
dossiers. 

Mon rôle d’élue : Le rôle des élus est de re-
présenter les intérêts et les préoccupations 
des citoyens. Il est aussi d’apprendre à 
connaître les dossiers en cour et de se ques-
tionner sur le bien-fondé des décisions à 
prendre. L’intérêt du plus grand nombre doit 
guider la prise de décision. Je crois qu’être 
une femme apporte une autre vision et met 
en avant-plan des préoccupations différentes. 

Mes qualités et mes forces : Une de mes 
forces est de travailler dans une municipalité 
et de connaître les réalités des différents 
départements ainsi que les lois et les règle-
ments qui régissent le monde municipal. Je 
pose donc beaucoup de questions lorsqu’un 
dossier est présenté et je demande parfois 
des compléments d’informations ou des vali-
dations supplémentaires. Pour moi, le souci 
de prendre des décisions éclairées et équita-
bles est primordial. Le revers, c’est aussi de 
connaître les façons de faire et de constater 
que parfois, les dossiers les plus importants 
sont les moins étudiés et qu’on nous deman-
de de nous positionner rapidement, alors que 
nous devrions nous questionner beaucoup 
plus pour comprendre. Par comparaison des 
dossiers à plus faible portée, peuvent être à 
l’étude pendant des mois. 

Mes conseils à une future candidate : Je lui 
suggère d’y aller avec la curiosité de découvrir 
les rôles et les mandats des élus, mais aussi d’y 
aller en toute humilité, car être une élue, c’est 
être en apprentissage. La machine municipale 
sait très bien comment fonctionner avec ou 
sans les éluEs. Nous ne sommes pas là pour 
tout chambouler, pour notre égo, ou pour favori-
ser certains intérêts, mais pour assurer la conti-
nuité dans la stabilité. La transparence et l’inté-
rêt du citoyen doivent demeurer l’objectif de 
l’élue. Se tenir informer, aller régulièrement en 
formation et même consulter des élus d’une 
autre municipalité pour voir ce qui se fait ailleurs 
permet à l’élue de mieux comprendre les enjeux 
et de prendre des décisions plus éclairées. 

Marie-Eve Tremblay, conseillère 
Ma motivation pour ma mise en candidature : 
Je suis originaire de Charlevoix et c’est pour 
l’emploi que je suis déménagée à Saint-Tite 
en 2007. Lorsque je suis arrivée en Mauricie, 
je ne connaissais personne. Étant très socia-
ble de nature, j’ai voulu me faire un réseau 
social en m’impliquant auprès de l’organisa-
tion du Festival western de Saint-Tite. J’y ai 
été bénévole au sein du comité organisateur 
ainsi qu’au niveau du Conseil d’administration 
pendant une dizaine d’année. J’avais l’im-
pression d’avoir fait le tour et comme j’aime 
quand ma vie est bien remplie je cherchais 
une autre implication. J’ai vu donc le conseil 
municipal comme une belle façon de donner 
du temps et ainsi faire avancer les choses. 

Mon rôle d’élue : Mon rôle d’élue est en quel-
que sorte d’être une courroie de transmission 
entre les citoyens, la population et les déci-
sions prises dans ma municipalité. D’ordre 
général, le fait d’être une femme ne change 
rien au rôle d’élu. Nous ne sommes plus en 
1920, le poids d’une femme en politique est le 
même que celui d’un homme. De façon plus 
personnelle, étant une femme avec deux 
enfants en bas âge qui travaille à temps plein, 
ça demande plus de coordination afin de 
trouver l’équilibre entre la vie de famille, le 
travail ainsi que l’implication municipale. 

Mes qualités et mes forces : Le sens de  
l’écoute est assurément une qualité qu’on doit 
avoir pour mener à bien notre mission. Les 
citoyens nous parlent, nous font des deman-
des ou des suggestions et c’est important 
d’être là pour eux.  

La résilience aussi est très importante. Tout 
ne va pas toujours comme on le souhaite. La 
longueur des démarches lors d’une prise de 
décision ou les contraintes budgétaires sont 
des exemples parmi tant d’autres où il faut 
faire preuve de résilience.  

La créativité est aussi importante. Lors-
qu’on est élue par la population, il y a une 
pression, je crois, de se renouveler, de trou-
ver de nouvelles idées pour bien répondre 
aux demandes de la population, tout en res-
pectant bien entendu les contraintes budgé-
taires.  

Et je crois qu’il faut être diplomate et sym-
pathique. C’est important afin que les ci-
toyens se sentent écoutés et peu importe ce 
qui arrive on doit garder le sourire!!! 

Mes conseils à une future candidate : De 
foncer! Il y autant de place pour les femmes 
que pour les hommes en politique. Mais 
avant cela de bien s’informer de comment 
fonctionne le conseil municipal surtout en 
termes de fréquence des rencontres, nombre 
de comités à siéger, etc. 

Radio-Canada, 15 novembre 2017 
Première séance d'un conseil plus jeune et plus féminin à Saint-Tite.  

Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau  



Page 36 Ju in 2020 Autour d ’E l les  

Carole Hubert-Ruel, conseillère 
Ma motivation pour ma mise en candidature : 
Depuis que j’habite Hérouxville (16 ans), je 
m’implique beaucoup dans ma communauté 
surtout au niveau des loisirs et relations com-
munautaires. J’assistais fréquemment aux 
séances du conseil et quand les élections ont 
été annoncé, je me suis posé la question, je 
plonge ou pas? 

De 1992 a 1996 j’étais conseillère munici-
pal dans une municipalité de plus grande 
envergure, je demeurais à Lachenaie 16 500 
habitants à l’époque et j’ai bien aimé mon 
expérience. Par contre je m’étais dit que la 
politique c’est fini pour moi, je voulais vivre 
autre chose. Ensuite je me suis dit que 
n’ayant plus d’enfants à la maison, j’ai plus de 
temps libre et que c’est un plus d’être dans le 
feu de l’action et d’être au fait des program-
mes qui s’offrent aux municipalités et qui sont 
reliés aux loisirs  

Mon rôle d’élue : Dans mes responsabilités 
de conseillère, j’ai à m’occuper de la politique 
familiale et nous sommes accréditée comme 
‘’Municipalité ami des enfants’’ donc je suis 
au cœur des actions qui concernent les famil-
les. Je crois que, dans un sens, oui ça fait 
une différence d’être une femme. Sans vou-
loir être sexiste je crois que les femmes ap-
portent plus le côté fibre familiale.  

Dans notre conseil nous sommes trois 
femmes et quatre hommes en comptant notre 
maire et cette équilibre dans le conseil est 
harmonieux. Tout le monde apporte son point 
de vue et que l’on soit homme ou femme, 
dans tous les dossiers, les points de vue sont 
respectés. 

Mes qualités et mes forces : Il est évident que 
mon expérience antérieur comme élue m’a 
bien servi. Je suis beaucoup à l’écoute des 
besoin que les familles ont et j’aime bien les 
rencontres avec les autres municipalités afin 
de partager nos idées et expériences. Je 
siège sur le conseil régional des loisirs qui me 
donne la chance de faire de belles ren-
contres. 

Mes conseils à une future candidate : Dans 
ma toute première expérience d’élue j’ai eu la 
chance d’avoir un conjoint qui m’a soutenue 
dans ma démarche. Mes enfants étaient jeu-
nes donc la vie familiale était vraiment diffé-
rente. On me demandait souvent à l’époque 
comment je conjuguais avec tout cela et mon 
secret était un agenda qui inclut la famille. Se 
réserver du temps pour ses proches est un 
équilibre. Dans la vie d’aujourd’hui la femme 
a pris une belle place en politique et ce sont 
celles du passé qui ont tracé la voie, heureu-
sement. 

Hélène Gilbert, conseillère 
Ma motivation pour ma mise en candidature : 
Je me suis présenté en politique municipale 
par intérêt de ma communauté municipale et 
comme je suis gestionnaire de ma compagnie 
je crois que je peux apporter une vision admi-
nistrative et des idées constructives. 

Mon rôle d’élue : Nous à la Municipalité d’Hé-
rouxville nous sommes autant de femmes 
que d’hommes dans notre conseil et je peux 
vous dire que nous avons de très beaux 
échanges et qu’il y a un très grand respect 
les uns envers les autres membres. Pour moi 
je ne vois pas de différences entre les fem-
mes et hommes lors des décisions. 

Mes qualités et mes forces : Ma force est 
l’écoute. Ensuite, je dis ce que je pense avec 
toujours le respect de l’opinion des autres.  

Mes conseils à une future candidate : Je lui 
dirais : oui la femme a sa place dans tous les 
conseils administratifs (municipalités ou autres). 
Nous y avons une place et merci, nous avons 
la liberté de faire valoir notre opinion. 

Conseil municipal  
Hérouxville 

Maire : Bernard Thompson 

Conseiller au siège #1 : Marco Périgny 

Conseillère au siège #2 : Carole Hubert-Ruel 

Conseillère au siège #3 : Diane Jacob 

Conseiller au siège #4 : Michel Tremblay 

Conseillère au siège #5 : Hélène Gilbert 

Conseiller au siège #6 : Yvan Bordeleau 
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Lucie Geoffrion, conseillère 

Ma motivation pour ma mise en candidature : 
Nous avons décidé de prendre notre retraite, 
mon conjoint et moi, et d’aller s’installer en 
Mauricie, dans un petit village tranquille. 
Nous étions des étrangers. La population ici 
est vieillissente et les gens ne sortent pas 
beaucoup. C’est à ce moment-là que j’ai pen-
sé de m’intégrer et de connaître les gens 
dans Saint-Roch-de-Mékinac.  

Mon rôle d’élue : Dans de petits villages com-
me Saint-Roch-de-Mékinac, c’est pratique-
ment toujours les mêmes personnes qui se 
présentent comme conseiller et qui sont ré-
éluent. Alors je peux apporter de nouvelles 

idées. J’ai ouvert un gite avec mon conjoint et 
d’autres à Saint-Roch-de-Mékinac nous ont 
imité et ont ouvert le leur. J’ai aussi fait légali-
ser le passage des VTT et des motoneiges 
dans toutes les rues à Saint-Roch-de-Mékinac. 

Mes qualités et mes forces : Je suis une per-
sonne persévérante et je ne lâche pas prise. 

Mes conseils à une future candidate : Ne pas 
se laisser influencer par personne et de sui-
vre avec honnêteté ses idées en tenant 
compte des citoyens. 

Conseil municipal  
Grandes-Piles 

Maire : Michel Germain 

Conseiller au siège #1 : Jean-François Dubois 

Conseillère au siège #2 : Kimberly Nadeau 

Conseiller au siège #3 : Frédéric Harnois 

Conseillère au siège #4 : Pierrette Fontaine 

Conseiller au siège #5 : Jacques Lemay 

Conseiller au siège #6 : Michel Sesena  

Pierrette Fontaine, conseillère 
Ma motivation pour ma mise en candidature : 
J’ai posé ma candidature en politique munici-
pale car j’étais à la retraite et j’avais du temps 
devant moi. Comme j’ai travaillé 30 ans dans 
le monde municipal, j’étais curieuse de 
connaître l’autre côté du tableau. 

Mon rôle d’élue : Mon rôle d’élue consiste à 
prendre des décisions et à monter des dos-
siers pour le bien des citoyens conformément 
à la loi : Agir en bon père (mère) de famille 
tout en privilégiant le bien public. Le fait d’être 
une femme ne change rien à mon rôle d’élue. 

Mes qualités et mes forces : Mes connaissan-
ces du milieu municipal et mon implication 
comme bénévole au cours de toutes ces 
années, m’aident à atteindre mes objectifs et 
surtout choisir des objectifs réalistes dans 
mon milieu de vie. 

Mes conseils à une future candidate :  
a) Assister aux séances du conseil en place,  

b) Lire les procès-verbaux et les règlements 
sur le site internet de la municipalité  

c) s’intéresser à la vie municipale à travers 
les journaux. 

Micheline Demers, conseillère 
Ma motivation pour ma mise en candidatu-
re : Nouvellement retraitée et habitant depuis 
quelques années seulement dans la Mauricie, 
j’ai pensé pouvoir être utile à ma nouvelle 
communauté. 

Mon rôle d’élue : Quand les gens de mon 
secteur me pose des questions, je me fais un 
devoir d’aller leur chercher la meilleure répon-
se possible. Ce ne sont pas tous les gens qui 
assistent aux réunions mensuelles et cela 
permet à la municipalité de rester en contact 
avec la population par l’entremise des élu(e)s. 
J’ai dû faire ma place dans un comité entière-
ment masculin. certains hommes ont mis 
jusqu’à un an avant de me parler. Maintenant 
tout va bien. 

Mes qualités et mes forces : Honnête, calme 
et déterminée. Je suis à l’aise de poser des 
questions et d’intervenir. Je travaille pour le 
mieux-être d’une population vieillissante car 
demain ce sera moi qui sera âgée. 

Mes conseils à une future candidate : L’hon-
nêteté est pour moi la qualité première, gérer 
le mieux possible l’argent disponible, avoir 
une vue d’ensemble et travailler ensemble 
avec les autres éluEs pour améliorer notre 
environnement. 

Conseil municipal  
Saint-Roch-de-Mékinac 

Maire : Guy Dessureault 

Conseillère au siège #1 : Marlène Doucet 

Conseillère au siège #2 : Lucie Geoffrion  
élue 20 mai 2018 

Conseiller au siège #3 : Robert Tessier  

Conseiller au siège #4 : Serge Trudel 

Conseillère au siège #5 : Micheline Demers 

Conseiller au siège #6 : Gaétan Beauchesne  
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Conseil municipal  
Sainte-Thècle 

Maire : Alain Vallée  

Conseiller au siège #1 : Jean-François Couture  

Conseillère au siège #2 : Claudette Trudel-Bédard  

Conseillère au siège #3 : Julie Bertrand  

Conseillère au siège #4 : Caroline Poisson  

Conseiller au siège #5 : Jacques Tessier  

Conseiller au siège #6 : Bertin Cloutier  

Conseil municipal 
Notre-Dame-de-Montauban 

Maire : Serge Deraspe 

Conseillère au siège #1 : Martine Frenette 

Conseillère au siège #2 : Marjolaine Morasse  

Conseillère au siège #3 : Diane Du Sablon 

Conseiller au siège #4 : Donald Dryburgh  

Conseillère au siège #5 : Ginette Bourré 

Conseillère au siège #6 : Guylaine Gauthier  

Conseil municipal  
Trois-Rives 

Maire : Lucien Mongrain 

Conseiller au siège #1 : Godfrey Plachta  

Conseiller au siège #2 : Réjean Lahaie  

Conseillère au siège #3 : Caroline Naud  

Conseillère au siège #4 : Lise Roy Guillemette  

Conseillère au siège #5 : Ninon Fortier  

Conseillère au siège #6 : Judith Saint-Arneault  

Conseil municipal  
Saint-Séverin-de-Proulxville 

Maire : Gérard Vandal depuis octobre 2019 
Mairesse jusqu’à Mars 2019 : Julie Trépanier 

Conseiller au siège #1 : Steve Richard  

Conseillère au siège #2 : Stéphanie Godin  

Conseillère au siège #3 : Zoé Plante-Berthiaume  

Conseiller au siège #4 : Patrice Baril  

Conseiller au siège #5 : William Guillemette  

Conseiller au siège #6 : Stéphane Goulet  
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Mille Mercis à nos partenaires financiers 

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

www.ste-thecle.qc.ca 

ste-thecle@regionmekinac.com 

 
 

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

 
 

http://voyagesmm.com/  

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

agence@voyagesmm.com 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

christine.beland@familiprix.com 

 
 

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



Télécopie : (418) 289-2589 

Messagerie électronique : 
info@femmekinac.qc.ca 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi  
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

211, rue St-Jacques 
Sainte-Thècle, (Québec) 
G0X 3G0 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB ! 
www.femmekinac.qc.ca 

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 acti-
vités afin d’améliorer les conditions de vie des femmes, de 
promouvoir les droits et la place occupée par les femmes 
dans la société et de soutenir les femmes dans leur démar-
che vers une plus grande autonomie affective et financière; 

 Une équipe dynamique qui travaille à l’amélioration de la 
condition féminine et qui oriente ses actions par le biais de 
l’éducation populaire; 

 Un lieu où toutes les femmes trouveront un accueil chaleu-
reux et une écoute attentive à leurs besoins; 

 Un membre de :  

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

Autour d’Elles 

Ce bulletin de liaison est un endroit d’échanges et d’engagements en 
condition féminine. La place des femmes au sein des lieux de pouvoir 
y est soulignée. C’est à travers ce petit journal que nous transmet-
tons un peu de la vie de Femmes de Mékinac, à nos membres et à 
nos partenaires ainsi que ses réalisations et ses projets. Également, 
une grande place est faite aux femmes d’ici leur permettant de parta-
ger leur vécu, de briser leur isolement et de reconnaître leurs forces. 

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

Téléphone : (418) 289-2588 

Facebook : 
Femmes-de-Mékinac-467704170292619/ 

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


