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Chère lectrice, chère membre, 
Cher lecteur, cher partenaire, 
Le 25 mars dernier, nous avons tenu notre 22e assemblée générale annuelle avec 21 membres  
présentes. Au début de la rencontre, nous avons gardé une minute de silence en mémoire des  
femmes assassinées depuis le début de la pandémie. 

Nous y avons présenté le Rapport d’activités 2020, le Rapport de vérification comptable au  
31 décembre 2020, le plan d’action 2021-2022 et les prévisions budgétaires 2021-2022. Ces  
documents sont disponibles sur demande ou sur notre site. 

Le Conseil d’administration 2021-2022 est composé de Mesdames Francine Fiset, Louise Lessard 
(absente de la photo), Danielle Bolduc, Pierrette Delisle, Geneviève Morin, Sylvie St-Onge Ayotte, Nathalie 
Guindon, représentante des travailleuses et Monique Lachance. Félicitations aux nouvelles élues! 

Nous avons également profité de l’occasion pour témoigner notre reconnaissance à madame  
Monique Lachance pour son départ à la retraite comme coordonnatrice. Madame Lachance a assisté aux 
22 assemblées générales du centre de femmes. Elle est l’une des fondatrices de l’organisme en 1999 avec 
mesdames Danielle Genest, Diane St-Arnaud, Nicole Veillette, Lise St-Amant et Nathalie Lefebvre, membres 
des Aféas locales. Merci Monique! 
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Un code de vie pour mieux vivre ensemble 
Le présent code de vie de Femmes de Méki-
nac 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. 

Louise Lessard 
Présidente 

Francine Fiset 
Vice-présidente 
Pierrette Delisle 

Secrétaire 

Geneviève Morin 
Trésorière 

Danielle Bolduc 
Sylvie St-Onge 
Administratrices 
Nathalie Guindon 

Représentante  
des travailleuses 
Monique Lachance 
Coordonnatrice et  

Personne-ressource 

Les Travailleuses 

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 

Conseil d’administration 

« 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 téléphone : (418) 289-2588 

Monique Lachance 
Coordonnatrice 

Émy Dessureault 
Coordonnatrice  
en formation 

Thérèse Plamondon 
Agente à l’accueil et  
à l’administration 

Julie Bordeleau 
Agente de promotion 

Nathalie Guindon 
Animatrice et interve-
nante en milieu de vie 
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Mot de la nouvelle coordonnatrice, Émy 

Monique Lachance 

Enfin le beau temps est de retour. Après s’être pratiqué aux changements 
tout au long de cette période imprévisible qui nous a été imposée, l’équipe 
de Femmes de Mékinac se sent d’attaque à relever tous les défis qui se 
présenteront à nous dans les mois à venir. Nous sommes passées du oran-
ge - au jaune - au vert, du froid à la chaleur, du confinement aux retrouvail-
les. Tous nos tourments sont relégués au passé.  Il nous est possible au-
jourd’hui de profiter de la vie, en savourant le plaisir de vivre dans la plénitu-
de, le calme et la liberté de mettre en place tous nos nouveaux projets. 

Après toutes ces années, les restrictions occasionnées par la pandémie ne furent pas les premiers obstacles à vouloir freiner l’équipe des travailleu-
ses et les administratrices du conseil d’administration. Malgré les difficultés, celles-ci sont toujours demeurées à l’affût et créatives en vue de faire valoir 
l’épanouissement de la mission du centre de femmes de Mékinac. J’étais loin d’imaginer que l’aventure dans laquelle je m’engageais en 1999, serait si 
riche en expériences humaines et tellement pédagogique au plan personnel. Derrière chaque difficulté que l’on rencontre, j’ai réalisé que s’éveille en 
nous, les femmes, une force insoupçonnée de nous même, dévoilant une partie de notre identité déjà tatouée tel le grain de beauté sur la peau. 

Plaider la condition féminine m’a appris une partie de l’histoire de nos mères, grands-mères, tantes, enseignantes et toutes celles qui ont écrit notre 
histoire et nous ont éduquées avec les moyens qu’elles avaient tout au long de notre existence. Cela a consolidé ma responsabilité de défendre les 
droits des femmes, en particulier, celles de mon territoire. 

Aujourd’hui c’est avec beaucoup d’admiration que je rends hommage à toutes celles qui m’ont accompagnée fidèlement au quotidien en faisant 
preuve de tant de générosité à mettre en œuvre l’organisme Femmes de Mékinac.  Je les remercie d’avoir un jour croisé ma route et d’avoir contribué à 
faire de moi la femme que je suis aujourd’hui. 

Merci à Julie, Thérèse et Nathalie que j’affectionne précieusement et qui composent ma belle famille au travail depuis toutes ces belles années.  Vous 
êtes unique mais en plus merveilleuse, je vous considère comme les sœurs que je n’ai pas eues.  Nous avons tant appris ensemble. Voilà le plus beau 
cadeau à recevoir et à partager en équipe, ce fut un privilège. 

Cependant je suis très heureuse d’accueillir Émy, une jeune femme déterminée, déjà entrepreneure dans Mékinac, remplie de convictions qui s’ap-
prête à prendre la relève à la barre de la coordination du centre de femmes, Femmes de Mékinac. Beaucoup de pain sur la planche se prépare, jolie 
dame, alors n’oublie pas de prendre des vitamines.  C’est avec fierté que je te remets les clés… Bienvenue Émy…   

Mot de Monique 

Émy Dessureault  

Bonjour chère membre, 
Je suis très heureuse de me présenter dans ces lignes, pour que vous puissiez mieux me connaître. Je suis une femme native de Saint-Tite, maman de 
trois jeunes garçons et entrepreneure dans l’âme. J’ai à cœur les droits et l’amélioration de la condition féminine. J’ai moi-même dû faire valoir plusieurs 
fois mes points en tant que femme entrepreneure. Puisque ce sujet me rejoint tant, j’ai décidé de me retrousser les manches et de relever ce beau défi 
qui m’attend, celui d’améliorer la condition de vie des femmes, de promouvoir les droits et la place occupée par celle-ci dans la société et de les soute-
nir dans leur démarche vers une plus grande autonomie affective et financière. J’ai une grande hâte de vous connaître et d’en connaître davantage sur 
vos besoins pour éventuellement mieux répondre à ceux-ci.  

Par le passé, les femmes ont déplacé des montagnes pour se faire en-
tendre. C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous ne devons pas abandonner. Il y 
a un chemin qui reste à faire et il est tout aussi important que celui qui a 
déjà été fait. J’ai bon espoir de vous rencontrer bientôt pour échanger, pour 
se connaitre et pour progresser personnellement. Notre belle MRC de Méki-
nac ouvre grand la porte aux femmes et il ne tient qu’à nous de prendre 
notre place. Toutes ensemble, nous en sommes capables. 

Cordialement, 
 votre nouvelle coordonnatrice en formation,  
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Feuilles de framboisier : 
Avant la grossesse, elles 
constituent une excellente 
ressource naturelle pour un 

bon équilibre hormonal ainsi qu’une régula-
risation des cycles menstruels. Son effet 
antispasmodique sur les muscles utérins 
permet de soulager les règles douloureuses. 
Sa teneur en calcium tonifie la ceinture pel-
vienne, l’utérus, stimulant ainsi la fertilité.  
Pendant la grossesse, leurs effets tonifiants 
sur l’utérus réduisent les risques de fausse 
couche. À l’accouchement, leur effet anti-
contractant et tonifiant sur l’utérus favori-
sent le travail de la délivrance. 

Sein en fleurs 

U n de mes dessins original, fait 
au crayon et à l’aquarelle, 

célébrant le sein. Cette planche ana-
tomique est réalisée avec des plan-
tes médicinales qui peuvent aider les 
seins lors de l’allaitement ou lors de 
douleurs causées par les hormones. 
Cette aquarelle sert aussi à célébrer, 
avec douceur, toutes ces personnes 
qui traverse un cancer du sein. 

Plantes représentées: Ortie, pis-
senlit, chou, anis vert, bourrache, 
chardon béni, fenugrec, gattilier,  
framboisier, fenouil, onagre. 

Mathilde Cinq-Mars,  
illustratrice   

Ortie : Elle fortifie les anémiés, 
les femmes aux règles abondan-
tes et lutte contre la fatigue.  

Pissenlit : Soulage l’endométrio-
se et la sensibilité des seins 
avant les règles; aide à rétablir 
l’équilibre hormonal; falicite  
l’assimilation du fer; traite le 
cancer du sein. 

Chou : soulage l’œdème provoqué 
par la montée laiteuse lorsqu’on 
applique des feuilles de chou sur 
les seins entre les boires. 

Bourrache : Riche en acides gras 
essentiels et en Oméga 6, l’huile 
de bourrache est connue pour ses 
vertus réparatrices et assouplis-
santes. 

Anis vert : aide à augmenter la 
quantité de lait pendant l’allaite-
ment; régule les menstruations; 
diminue les douleurs gynécologi-
ques post naissance. 

Chardon béni : stimule la produc-
tion de lait; rééquilibre les fluc-
tuations hormonales chez la fem-
me, et peut ainsi aider à soulager 
de nombreux symptômes de natu-
re hormonale tels que douleurs 
abdominales, crampes, sensibili-
té et enflure des seins, ainsi que 
plusieurs des symptômes géné-
raux de la ménopause et du syn-
drôme pré-menstruel (SPM). 

Fenugrec : Stimule la production 
et la montée de lait. Il en augmen-
te donc le volume, mais aussi la 
qualité.  

Plantes représentées* 
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Les nichons tricotés 

Que sont les Nichons tricotés ?   
Les nichons tricotés sont des prothèses 
mammaires spéciales, souples, légères et 
très confortables pour les femmes qui ont 
subi une mastectomie, une tumorectomie, 
une radiothérapie ou qui sont en cours de 
reconstruction mammaire. 

Puis-je adapter l’ajustement de 
mon nichon tricoté ? 
Oui. Vous pouvez personnaliser l’ajustement 
de votre nichon en ajoutant ou en retirant de 
la bourrure par l’ouverture à l’endos du ni-
chon. Un long fil a été laissé en place pour 
cet ajustement (ne craignez pas de défaire 
les mailles). Une fois l’ajustement désiré ob-
tenu, vous pouvez refermer le nichon de fa-
çon permanente en tirant sur le fil pour le 
nouer ou, si vous le souhaitez, en y faisant 
une couture. Les nichons ont été suffisam-

ment bourrés pour prévoir cet ajustement. Si 
vous avez besoin d’ajouter de la bourrure, 
celle-ci est disponible dans tous les magasins 
d’artisanat. 

Comment puis-je les porter ?  
Les Nichons tricotés peuvent être portés dans 
un soutien-gorge ordinaire, un soutien-gorge 
sport, un soutien-gorge de mastectomie ou 
une camisole postopératoire. Ils peuvent 
également être légèrement cousus dans le 
soutien-gorge pour plus de confort et pour 
éviter qu’il ne se déplace. Certaines femmes 
préfèrent ajouter un peu de poids dans le 
nichon. Vous pouvez le faire en insérant une 
pierre ou un cristal disponible dans tous les 
magasins d’artisanat. 

Comment laver mon nichon ?  
Il est lavable, avec ou sans bourrure, au cycle 
délicat et suspendu pour le faire sécher. 

Autres Ressources 

 Le Ruban rose, centre du sein 

Offrir un soutien aux personnes 
touchées par le cancer du sein. 

Tél. : 819 536-3078 
Sans frais : 844 764-8940 

www.rubanrosemauricie.org/ 

Fenouil : Sa consommation (en infusion ou dans vos repas) permet  
ainsi de combattre divers troubles liés à une quantité insuffisante 
d’œstrogènes comme l’aménorrhée (absence anormale de règles) ou en-

core les bouffées de chaleur de la 
ménopause. Elle a également une 
action bénéfique sur la lactation.  

Véritable cocktail de vitamines 
et de sels minéraux, dont le cal-
cium, le fer et l’acide folique, d’une 
importance capitale durant la gros-
sesse étant directement impliquée 
dans la formation des cellules com-
posant les organes et tissus de 
bébé.  

Plantes représentées* (suite) 

Onagre : soulage les manifesta-
tions du syndrome prémenstruel 
caractérisé par une congestion 
mammaire. 

Gattilier : aide à régulariser le 
cycle, soulage des syndromes 
prémenstruels et des troubles de 
la ménopause. Elle permet d’agir 
sur la fertilité, l’endométriose, les 
fibromes. 

Est-ce que je peux porter mon 
nichon pour la baignade ? 
NON !  Nous avons maintenant une nouvelle 
prothèse spécialement conçue pour la bai-
gnade, L’AQUA NICHON.  

Je suis une tricoteuse, quel 
genre de fil dois-je utiliser pour 
faire des nichons ?  
Les nichons sont faits de fil 100 % coton Pi-
ma Ultra ou Pima Ultra Fine, un fil doux et 
lavable qui les rend si confortables. Ils sont 
bourrés d’une fibre de haute qualité lavable et 
hypoallergénique. Une liste de fils approuvés 
pour les nichons est disponible sur le site. 

Tout fil non-laine, doux et lavable, de 
Poids 3 (DK, sport, bébé) conviendra. Si vous 
utilisez un fil de coton, le coton mercerisé est 
le meilleur car il s’adoucit au lavage. N’ou-
bliez pas que la destinataire du nichon le 
portera toute la journée donc la douceur, le 
confort et la facilité du lavage sont impor-
tants ! Pour les Nichons AQUA, nous utilisons 
un fil acrylique de même Poids 3. 

Quel est le coût des Nichons 
tricotés ? 
Ils sont GRATUITS ! Des patrons (tricot ou  
crochet) sont disponibles en français afin de 
les réaliser soi-même. Vidéos en anglais. 

Com’Femme, Brossard, Qc 
(450) 676-7719 

www.knittedknockerscanada.com  

* Mise en garde importante : Bien qu’elles soient naturelles, les herbes ne 
sont pas sécuritaires dans toutes les situations et pour toutes les mères. Il importe 
de bien s’informer avant de consommer un produit pour la première fois. De 
plus, les règles qui régissent l’identification des produits naturels ne sont pas 
aussi strictes que celles qui régissent les médicaments. Certaines préparations 
peuvent contenir des produits qui ne sont pas mentionnés sur l’étiquette. La 
quantité d’ingrédients actifs n’est pas toujours connue et peut varier d’une 
marque à une autre ou même d’un lot à un autre.  
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La charge mentale, une source d’épuisement 
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) 

S’occuper du foyer,  
un travail invisible 
Vous vous êtes reconnue dans la bande des-
sinée de la blogueuse et dessinatrice  
Emma fallait demander? Vous n’êtes pas la 
seule : elle a été partagée plus de 150 000 
fois sur les réseaux sociaux en à peine deux 
jours. Cette bande dessinée, en dépeignant 
le quotidien d’une grande majorité de femmes 
et de mères de famille, dénonce le travail 
invisible qu’elles doivent endosser, qui 
consiste à coordonner toute la gestion de la 
maison en plus de s’occuper d’une grande par-
tie des tâches ménagères et/ou parentales. 

Ce sont effectivement encore aux femmes 
d’assumer au moins deux tiers du travail 
domestique et de prendre en charge, deux fois 
plus que leur conjoint, les soins des enfants (1). 

Difficile de concilier  
travail et famille 
Dans les faits, plus de la moitié des Cana-
diennes sont largement dépassées par leur 
conciliation entre travail et vie personnelle (2). 
Elles ont l’impression d’être bousculées, vi-
dées et écrasées par la pression de rôles 
multiples. Comme une grande majorité de 
femmes travaillent, il n’est pas étonnant d’ap-
prendre que les mères se sentent systémati-
quement plus stressées par le temps que les 
pères (3). La charge mentale à la maison 
s’emboîte avec celle du travail, d’autant plus 
que les emplois auxquels ont accès les fem-
mes ne sont généralement pas les plus valo-
risés socialement. 

Non seulement les emplois plus précaires 
occupés par les femmes en ajoutent néces-
sairement à leur charge mentale, mais la 
planification qu’elles doivent effectuer pour le 
foyer se fait souvent sur les heures de travail. 
Évidemment, les préoccupations mentales 
que nous avons en lien avec la maison ne 
cessent pas toujours du tout au tout lorsque 
nous sommes au travail. L’imbrication des 

sphères professionnelles et personnelles fait 
donc l’effet d’une accumulation mentale, sou-
vent envahissante pour les femmes. Par 
exemple, deux fois plus de femmes que d’hom-
mes (30 % contre 15%) prévoient les courses 
alimentaires lorsqu’elles sont au travail (4). 

Et la santé, dans tout ça? 
Au travail, les demandes constantes de pro-
ductivité et de disponibilité alimentent elles 
aussi la charge mentale de façon considéra-
ble, contribuant à l’augmentation des risques 
autant pour la santé physique que pour la 
santé mentale. Malheureusement, ça ne s’ar-
rête pas là pour de nombreuses femmes dont 
le parcours professionnel est souvent chaoti-
que et psychologiquement demandant. Beau-
coup de femmes sont discriminées, que ce 
soit à l’embauche ou en situation d’évaluation 
professionnelle, parce qu’on leur associe 
automatiquement la prise en charge des res-
ponsabilités familiales, donc des disponibilités 
moindres, et l’incapacité d’assurer les deman-
des d’engagement et de productivité du mi-
lieu de travail. C’est ce qui explique en partie 
le phénomène du plafond de verre, agissant 
comme une barrière invisible qui empêche les 
femmes d’accéder à des postes plus élevés 
dans la hiérarchie professionnelle, sans prendre 
en compte leurs compétences et qualifications. 

Le fait que les femmes soient globalement 
moins rémunérées que les hommes, aient 
moins de marge de manœuvre quant à la 

prise de décision au travail, doivent gérer 
davantage de conflits de conciliation travail-
famille, tout cela vient nécessairement affec-
ter la santé. Un tel manque de reconnaissan-
ce au travail peut mener à une dégradation 
de la santé, où ne pas pouvoir construire une 
carrière satisfaisante peut définitivement être 
générateur de stress. D’ailleurs, la surcharge 
mentale s’ajoute sans aucun doute aux fac-
teurs expliquant que les femmes prennent 
deux fois plus de psychotropes que les hom-
mes, compte tenu de la médicalisation de leur 
souffrance de plus en plus fréquente. Enfin, 
s’il est fort complexe de remédier à ces en-
jeux, leur compréhension représente certai-
nement un pas dans la bonne direction. 

Amélie Lanteigne,  
étudiante à la maîtrise en sociologie 

(Université de Montréal)  
et bénévole au RQASF 
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De nombreuses femmes se sentent surchargées mentalement, et avec raison. La charge mentale de plus en plus lourde que les femmes 
ressentent au quotidien est le fruit d’une accumulation de responsabilités multiples, qui dépasse largement le fait d’entretenir la maison 
et de s’occuper des enfants. Lorsque la charge mentale est trop grande, des problèmes psychologiques peuvent se manifester. Troubles 
anxieux, épuisement professionnel, dépression : l’épuisement au féminin est un phénomène de plus en plus répandu. 

Source : https://rqasf.qc.ca/charge-mentale-source-depuisement/ 
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Lettre à ma fille : être payée au féminin 

LE NOUVELLISTE OPINIONS - Lettre adres-
sée à Mme Sonia LeBel, députée de Cham-
plain à l’Assemblée nationale, ministre 
responsable de l’Administration gouverne-
mentale et présidente du Conseil du trésor. 
Je vous transmets cette lettre écrite pour ma 
fille, dans laquelle je lui explique ce que ça 
veut dire être « Payée au féminin ». En espé-
rant que cela puisse vous faire réfléchir sur la 
réalité du travail au féminin dans les domai-
nes publics et parapublics. 

À Alice que j’aime, 
Dans quelques semaines, le secondaire t’at-
tend. Je dois prendre le temps de te parler de 
quelque chose qui occupe souvent mes pen-
sées dernièrement. Depuis que tu sais parler, 
mais beaucoup plus depuis que tu sais écou-
ter, je ne te dis pas toute la vérité. Pourtant, 
mon rôle de père m’exige de te donner les 

outils pour que tu deviennes la meilleure 
version possible de toi-même. Des fois, je me 
demande si j’ai fait les bons choix. 

Certains diront que ce sont des mensonges 
blancs, inoffensifs. Tu sais, comme la fois, 
toute petite, où je t’ai fait croire que si tu man-
geais tes pépins de pomme, un arbre pousse-
rait dans ton ventre. Cette fois-là, tu t’es mise 
à les ramasser pour les partager, pour que 
plus personne n’ait faim. Sans que tu t’en 
aperçoives, j’ai économisé les miens pour les 
semer dans ton esprit. Des pépins de justice 
sociale, d’engagement, de détermination, de 
partage, de respect, d’équité… Ceux que je 
croyais indispensables. 

La vérité c’est que ton genre vient avec son 
lot de difficultés, comme une anomalie socié-
tale au sein de la loterie génétique. Dans 
notre société qu’on dit à tort égalitaire, un 
fossé existe encore entre les femmes et les 

hommes. Bien que je tente de le combler du 
mieux que je peux, d’autres continuent de le 
creuser aveuglément. 

Toute ta vie, tu devras trop souvent te plier 
aux doubles standards sur le physique, la 
façon dont tu t’habilles, dont tu parles, dont tu 
penses… Tu devras faire face aux commen-
taires dégradants sur les réseaux sociaux 
lorsque tu dénonces des aberrations. Tu 
subiras des discriminations chaque jour et 
dans toutes les sphères de ta vie. Elles te 
suivront dans tes relations, dans tes actions, 
dans tes choix et dans ton emploi. Ta force, 
ton courage et cette hargne que tu ressens 
devant les injustices, ces grandes qualités, te 
feront malheureusement rager au quotidien. 

Tu devras vivre avec le secret de polichi-
nelle qu’on s’époumone à crier depuis des 
années. Prendre soin des autres est un rôle 
qu’on incombe aux femmes. Pendant que tu 
vivras ta « vocation », les hommes, eux, bâti-
ront, construiront et brasseront leurs grosses 
affaires. 

Pour reconnaissance, quelques mots doux, 
des applaudissements et des « vous êtes des 
héros » tout en te « mecspliquant » que ton 
travail est une dépense, que tu es une dépen-
se. On te fera croire qu’eux créent la riches-
se, parce que c’est une évidence que le tra-
vail au féminin rapporte moins que celui typi-
quement masculin. Parce qu’aux yeux de 
ceux qui gèrent notre nation, tu vaux moins 
que les garçons qui t’entourent. 

Peut-être que je suis un peu intense et 
pessimiste. Ce que je devrais te dire c’est 
que je vais tenir ces promesses : je vais 
continuer de défendre l’équité. Je vais conti-
nuer de chercher des solutions plus humai-
nes pour améliorer notre société. Je vais faire 
tout ce que je peux pour mettre fin à ce 
« boys club » qui nous gouverne. Je vais 
continuer de semer des pépins pour qu’un 
jour, grâce à nous toutes et tous, nous attei-
gnions le moment où celles et ceux qui pren-
nent soin des autres arrêtent d’être payés au 
féminin. 

Jean-Christophe Côté-Benoît,  
Agent de relations humaines CIUSSS 

MCQ , Représentant national APTS 
Trois-Rivières, 17 mai 2021 

Comment on nous a appris  
à évaluer la réussite 

 

Comment tu dois évaluer la réussite : 
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Paroles de femmes migrantes, immigrantes et racisées 
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes CQMMF 

Nous, les membres de la Coordination du 
Québec de la Marche mondiale des fem-
mes (CQMMF), poursuivons nos actions au-
delà de l’année 2020. La COVID-19 a bous-
culé nos façons de faire sans pour autant 
nous arrêter. Au Québec, [au 21 mars 
2021], les rassemblements sont interdits, 
mais pas notre détermination. 
En 2020, la CQMMF adoptait des revendica-
tions sous cinq thèmes : femmes et pauvreté, 
violences faites aux femmes, femmes migran-
tes, immigrantes et racisées, femmes autoch-
tones et  justice climatique. 

Solidaires avec les femmes migrantes, 
immigrantes et racisées, la CQMMF est en 
action et profite de la Journée internationale 
pour l’élimination de la discrimination raciale 
du 21 mars 2021, pour faire entendre la voix 
de ces femmes. 

Vous trouverez, dans Témoignages, cinq 
témoignages de femmes dont les réalités, 
aussi diversifiées les unes que les autres, ont 
en commun la discrimination systémique, le 
traitement inégal face au travail et aux études 
et l’accès à la citoyenneté.  

Des femmes de cœur et d’action nous par-
lent. Entendons leur voix! 

Témoignage de Françoise 
Je suis une femme autochtone de l’Abitibi-
Témiscamingue et je vis dans ma commu-
nauté de Pikogan. 

Comme les enfants étaient obligés d’aller 
dans les pensionnats pour toute l’année sco-
laire, ça causait chez eux une détresse en 
raison du manque d’affection parentale et de 
la perte de notre identité et de notre culture. 

Cette perte-là, j’ai dû la subir toute ma vie 
pour me sentir acceptée dans la société. J’ai 
quitté la maison à 16 ans, je suis partie vivre 
en milieu urbain avec un conjoint non autoch-
tone. Mais j’ai eu beaucoup de problèmes à 
me faire respecter par les gens de la ville. 
Partout où j’allais, je sentais des regards 
dégradants, mais j’ai quand même continué 
ma vie. « La terre n’appartient à personne, 
c’est nous qui appartenons à la terre! » 

Témoignage de Laura 
Immigrante temporaire française arrivée au 
Québec à l’été 2018, femme blanche franco-
phone, elle se perçoit au départ comme privi-
légiée, mais fait rapidement face aux diffi-
cultés. 

Mon parcours au Québec, c’est beaucoup 
de désillusions et de projets avortés. Je suis 
une immigrante, mais ça ne se voit pas, et les 
obstacles sur ma route non plus. 

Un permis de travail «fermé» signifie: « Je 
ne peux pas changer d’emploi pour obtenir de 
meilleures conditions de travail; si je suis 
licenciée, je dois rentrer en France, laissant 
derrière moi un conjoint, un bail, des prêts à 
rembourser... » Obtenir la résidence perma-
nente : « Chaque démarche exigée par l’im-
migration est coûteuse, et sans aucune ga-
rantie de résultats. »  

Témoignage de Mayté 
J’ai toujours été une immigrante. Petite-fille 
d’immigrants espagnols en Argentine, j’ai 
grandi dans une famille marquée par la guer-
re civile espagnole.  

À 16 ans, j’ai commencé à militer dans 
l’Union des étudiants des écoles secondaires. 
L’année suivante, en 1976, la dictature est 
arrivée en Argentine. J’avais alors 17 ans et 
j’ai été enlevée, torturée et je suis restée en 
prison pendant cinq ans sans jugement ni 
processus judiciaire. 

Quand la démocratie est revenue en 1983, 
j’ai partagé mon expérience de survivante 
avec des milliers de femmes qui, comme moi, 
avaient été emprisonnées et portées disparues.  

Ce travail de résilience m’a permis de sa-
voir que la liberté et la justice sociale seraient 
la lutte principale de ma vie. 

Témoignage de Rabiâ 
Née au Maroc, Rabiâ arrive au Québec en 
1991. Elle est actuellement conseillère experte 
en innovation technologique pour un ministère.  

Je me rappelle comment une amie immi-
grante m’a tellement martelée que je n’aurais 
pas de travail au Québec parce que je suis 
immigrante; que les premières fois quand je 

Pour lire les témoignages complets,  
http://cqmmf.org 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=TqAX49ldOT8&ab_channel=ChantalLocat 

cherchais du travail et que je prenais le télé-
phone pour offrir mes services, mon cœur 
battait la chamade. Les portes étaient fer-
mées et à chaque “non” reçu, son discours 
résonnait plus fort. L’appel suivant était une 
épreuve additionnelle pour moi! Mais, je ne 
me suis pas découragée pour autant par ces 
«non» à mes offres. C’est ce qui a fait de moi 
la femme que je suis aujourd’hui. 

Témoignage de Rama 
Originaire de la Guinée, en Afrique de 
l’Ouest, Ramatoulaye Diallo est arrivée au 
Québec en 1993.  

La non-reconnaissance de ma formation 
universitaire acquise en Guinée a été la prin-
cipale embûche et c’est encore un enjeu pour 
nombre de personnes immigrantes.  

Pour combattre le racisme, il faut œuvrer à 
ce qu’il y ait plus de personnes immigrantes 
et racisées dans des postes de décision à 
divers paliers, dans le monde politique, les 
entreprises, les CA, les médias, la télévision 
et dans nos organisations syndicales.  

La présence des personnes racisées dans 
les lieux de décision et d’influence aura pour 
effet d’intégrer et de normaliser la diversité 
qui est celle de notre société d’aujourd’hui. 
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Une action pour la justice climatique féministe 
Quatrième action de la Marche mondiale des femmes 

L a Table de concertation du mouvement 
des femmes de la Mauricie (TCMFM) 

s’est mobilisée vendredi après-midi [23 avril] 
afin de revendiquer une justice climatique 
féministe dans le cadre de la 4e action de la 
Marche mondiale des femmes (MMF) en 
Mauricie. La plantation de cinq arbustes 
fruitiers s’est faite au Carré de la fosse par 
des femmes membres de l’organisme. 

Chaque arbuste représente l’une des cinq 
revendications de la Coordination du Qué-
bec de la Marche mondiale des femmes 
(CQMMF), soit la lutte contre la pauvreté, la 
lutte contre la violence, la lutte pour la justice 
climatique, pour les femmes migrantes, im-
migrantes et racisées ainsi que pour les 
femmes autochtones. L’action collective 
revendique, entre autres, des mesures d’ac-
cès à l’eau potable et à une alimentation de 
qualité à un prix accessible. 

«On sait que dans plusieurs pays du sud, 
ce sont les femmes qui sont responsables 
de la sécurité alimentaire. Elles vont cher-
cher l’eau, le bois, la nourriture, et ce qu’on 
fait dans les pays du nord a un impact direct 

Une alimentation saine 
La collaboration avec l’organisme La Brouet-
te, responsable du Carré de la Fosse, était 
dans le but de promouvoir l’alimentation de 
qualité et accessible à tous. En effet, une 
partie des récoltes déjà cultivées à cet en-
droit va à l’organisme Point de rue dans le 
but que les personnes plus vulnérables aient 
accès à une alimentation saine. Les arbus-
tes plantés dans le cadre de l’action reste-
ront à cet endroit tout l’été, permettant aux 
gens de recueillir les fruits pendant la saison 
estivale. 

« Il s’agit vraiment de mettre en valeur une 
agriculture libre dont la population trifluvienne 
pourra bénéficier », a rapporté Mme Blais. 

C’est dans le cadre du Jour de la Terre 
qui se déroulait la veille [22 avril] et en com-
mémoration de l’effondrement du Rana Pla-
za du 24 avril 2013 que ce moment a été 
choisi. L’ancien établissement du Bangla-
desh réunissait plusieurs ateliers de confec-
tion de marques de vêtements internationa-
les dans lesquels majoritairement des fem-
mes y travaillaient. Ce sont 1 127 d’entre 
elles qui ont perdu la vie cette journée-là, 
rappelant que la gent féminine subit les 
changements climatiques de manière inégale. 

Rosie St-André, Le Nouvelliste 
Samedi 24 avril 2021 

Photo : Sylvain Mayer 

L’une des cinq revendications de la CQMMF,  
la lutte contre la violence faite aux femmes  

sur elles et dans les pays où elles se trou-
vent. C’est pourquoi on demande aujourd’hui 
au gouvernement d’agir, pour qu’il adopte 
une agriculture de proximité en intégrant des 
principes de l’agroécologie et d’économie 
circulaire», a déclaré la directrice de la 
TCMFM, Joanne Blais. 

Le féminisme s’ajoute dans la justice 
climatique par le fait que les femmes  
font partie des groupes de personnes qui 
subissent les conséquences des change-
ments environnementaux de manière plus 
marquée. 

« On dit une justice climatique féministe, 
parce que celles qui sont occupées à donner 
des soins à des personnes vulnérables ou à 
s’occuper de la nourriture pour leur famille 
vont être moins disponibles pour s’impliquer 
dans les instances décisionnelles. Il y a donc 
un biais inévitable pour les hommes dans le 
système de gens élus. Il faut donc revendi-
quer qu’elles soient représentées au sein 
des décisions concernant l’environnement », 
a émis Valérie Delage qui travaille au Comité 
de Solidarité / Trois-Rivières. 

Photo : Sylvain Mayer       

La directrice de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie,  
Joanne Blais, pendant que les femmes plantaient les arbustes fruitiers 

Source : www.lenouvelliste.ca/actualites/marche-mondiale-des-femmes 
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Se nourrir est un besoin essentiel et favori-
se un bon état de santé. C’est aussi un 
droit fondamental reconnu au Québec et 
ailleurs dans le monde. L’atteinte d’une 
plus grande sécurité alimentaire contribue 
au respect de ce droit essentiel qu’est la 
santé pour tous. 
Le concept de sécurité alimentaire signifie 
que : Chacun peut se procurer, en tout 
temps, une quantité suffisante d’aliments 
sains et nutritifs pour mener une vie saine et 
active et pour assurer à ses enfants une 
croissance et un développement adéquats; 
 L’accès physique et économique (pouvoir 

d’achat) à des aliments à un coût raison-
nable est garanti; 

 L’accès à une information simple, fiable et 
objective qui permet de faire des choix 
alimentaires éclairés est assuré;  

 Les aliments accessibles sont accepta-
bles sur les plans personnels et culturels;  

 Les aliments sont obtenus par des 
moyens socialement acceptables et res-
pectueux de la dignité humaine; 

 Les aliments sont produits, distribués et 
consommés d’une manière qui s’inscrit 
dans un système agroalimentaire durable; 

 La production, la distribution et la consom-
mation des aliments reposent sur des va-
leurs sociales qui sont justes et équitables. 

Chacun et en tout temps 
"Chacun et en tout temps" rappelle que l’ali-
mentation est un droit fondamental pour tous 
les êtres humains. Ce droit est reconnu à 
l’article 25 de la Déclaration des droits de 
l’Homme (1948) :  

« Toute personne a droit à un niveau de 
vie suffisant pour assurer sa santé, son 
bien-être et ceux de sa famille, notam-
ment pour l’alimentation, l’habillement, 
le logement, les soins médicaux ainsi que 
pour les services sociaux nécessaires.  » 

 Chacun = toutes les catégories de la po-
pulation, y compris les personnes sans 
domicile fixe. 

 En tout temps = pas juste au début du mois. 

Aliments suffisants,  
sains et nutritifs 
Les aliments doivent être salubres et frais, en 
quantité et en qualité satisfaisantes (sans 
oublier la variété) pour fournir l’ensemble des 
nutriments essentiels et suffisamment d’éner-
gie à tous les membres du ménage. Ceux-ci 
pourront ainsi se développer normalement, 
maintenir ou améliorer leur santé et éviter 
une limitation dans leurs activités. 

Accès 
L’accès fait référence à la fois à la disponibili-
té des aliments (rarement en cause au Qué-
bec) et à la capacité d’obtenir ces aliments 
physiquement. Cette capacité réfère à un 
accès facile aux réseaux habituels de distri-
bution alimentaire (proximité des marchés 
d’alimentation ou capacité de déplacement), 
et économiquement, avec un revenu suffisant 
et stable. 

 Coût raisonnable = accessible à toutes les 
bourses, car manger est un besoin essen-
tiel et un droit fondamental. 

Information 
Il est important que l’information sur l’alimen-
tation soit facilement compréhensible et pro-
vienne d’une source fiable et objective. Cette 
information doit conférer des habiletés et 
permettre de prendre des décisions réflé-
chies en regard de son alimentation, particu-
lièrement en ce qui concerne les modes de 
production et de transformation des produits 
(OGM, pesticides, gras trans, etc.). 

 Habiletés (fait intervenir l’aspect éducatif) 
= savoir préparer la nourriture, choisir les 
meilleurs aliments, lire les étiquettes ou 
encore être critique face à la publicité, etc. 

Acceptables personnellement et 
culturellement 
La notion d’acceptabilité fait référence à la 
liberté de choix des aliments en fonction  
des goûts personnels et de l’appartenance 
culturelle. 

Dignité 
La notion de dignité souligne que l’obtention 
des aliments ne doit jamais être l’occasion 
d’être jugé ou méprisé, ou encore montré du 
doigt. Elle doit se faire par des moyens qui 
sont considérés comme honorables à la fois 
par la personne elle-même (être en contrôle 
de sa situation alimentaire) et par la société 
(acheter ses aliments comme tout le monde). 

 Dignité = selon les normes de la société, 
dont le vol ne fait pas partie ni même le 
don d’aliments. 

Système agroalimentaire  
durable 
Un système agroalimentaire durable prévoit 
que la production, la distribution et la 
consommation des aliments ne portent pas 
préjudice à l’environnement et à la capacité 
des générations futures de combler leurs 
propres besoins. 

Valeurs sociales 
L’atteinte de la sécurité alimentaire doit repo-
ser sur une implication citoyenne et sur des 
valeurs de justice sociale, d’équité, de solida-
rité et de responsabilité collective. 

 Responsabilité collective = l’insécurité 
alimentaire nous concerne tous, même si 
tous ne se sentent pas concernés. 

S’informer sur la sécurité alimentaire, c’est 
mieux comprendre la situation de ceux pour 
qui manger est un casse-tête.  

Source : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale  
www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/inegalites-sociales-sante/vivre-sans-faim 

Vivre sans faim 
Direction de la santé publique 
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Des Chenaux Récolte : Faciliter 
la cueillette et la transforma-
tion des surplus d’entreprises 
maraîchères, d’arbres fruitiers 
et des potagers privés dans la 
MRC des Chenaux.  

Conservation  
des aliments 

La Brouette : développer et promou-
voir l’agriculture urbaine et un mode 
de vie sain. 

Trois-Rivières Récolte : En 
collaboration avec Maski 
Récolte et Des Chenaux 
Récolte, l’équipe de La 
Brouette souhaite dévelop-
per une initiative de cueil-
lette et de partage des 
surplus de fruits et légu-
mes sur le territoire de 
Trois-Rivières. 

Maski Récolte : Faciliter la ré-
colte et la transformation des 
surplus de fruits et légumes 
d’entreprises maraichères, de 
potagers privés et d’arbres 
fruitiers dans la MRC de Maski-
nongé en Mauricie. 

Maraichers et Fermes : vous pouvez offrir 
du temps bénévole en échange de denrées 
telles que fruits, légumes, œufs, viande. 

Glanage dans la nature : fraises; framboi-
ses; bleuets; noix; plantes sauvages : fougè-
res tête de violon, orties, pissenlit, champi-
gnons, thé des bois, etc. 

Les municipalités et les bibliothèques : 
Répondre aux besoins des citoyens : si 
vous avez besoin d’informations ou vous 
avez un projet, ces deux ressources peu-
vent vous aider à trouver de l’aide. 
Exemples : Jardinage collectif, conféren-
ces : initiation au compostage, zéro-déchet, 
etc.; grainothèque (échanges de semen-
ces); livres sur le jardinage, les pousses et 
germinations, les plantes sauvages, etc. 

Quelques idées pour vous guider 
En sécurité alimentaire 

Comment intégrer la gratitude corporelle dans son quotidien? 
ÉquiLibre, Blogue MonÉquilibre : equilibre.ca/comment-integrer-la-gratitude-corporelle-dans-son-quotidien/ 

forte. Cela peut nous faire oublier que la fonc-
tion première de notre corps n’est pas de 
plaire aux autres, mais bien de nous permet-
tre d’exister et d’interagir avec le monde. 

La gratitude corporelle permet de déve-
lopper une vision plus globale du corps et 
moins basée sur l’apparence. Cela contribue 
au développement d’une image corporelle 
positive et à l’adoption de comportements 
alimentaires sains qui visent à prendre soin 
de soi plutôt qu’à contrôler son poids. 

La mise en pratique 
Voici donc un truc pratique pour intégrer la 
gratitude corporelle à votre quotidien : chaque 
jour, prenez le temps de penser à 3 aspects 
ou caractéristiques de votre corps qui ne sont 
pas reliés à votre apparence physique et pour 
lesquels vous éprouvez de la gratitude. Pre-
nez le temps de bien définir les éléments 
choisis, soyez spécifique. Puis, notez-les et 
précisez pourquoi vous en êtes reconnais-
sant.e.s. Voici quelques exemples : « Je suis 
reconnaissant.e envers mon corps de m’avoir 
permis de fonctionner dans une période plus 
difficile où je ne le traitais pas avec bienveil-
lance. », « Je suis reconnaissant.e envers 

mon cœur, il bat sans relâche depuis le tout 
début de mon existence. », « Je suis recon-
naissant.e envers mes papilles, elles m’ont 
permis de savourer mon déjeuner préféré ce 
matin. », « Je suis reconnaissant.e envers 
mon corps, il me permet de câliner mon ani-
mal de compagnie. » 

À force de faire cet exercice, vous remar-
querez de plus en plus toutes les petites et 
grandes choses que votre corps fait pour 
vous. Vous verrez, elles sont très nombreu-
ses et elles méritent d’être célébrées! 

Par Julia Lévy-Ndejuru, nutritionniste 
Publié le Jeudi 4 février 2021 

B ien que le début de l’année 2021 soit 
plutôt différent des années précédentes 

en raison de la pandémie qui sévit toujours, il 
y a une tendance qui persiste : la fameuse 
résolution de perte de poids. La préoccupa-
tion à l’égard du poids peut même être pire 
chez les personnes qui ont pris du poids du-
rant le confinement, ou encore, qui craignent 
que cela se produise. Malheureusement, 
cette fixation sur le poids ne sert à personne 
et peut même mener à des comportements 
alimentaires problématiques, comme la res-
triction et les pertes de contrôle. 

Comment faire pour s’éloigner de cette 
fixation sur le poids? Je vous propose d’es-
sayer un exercice de gratitude corporelle qui 
pourrait vous aider à voir votre corps autrement. 

Comme son nom l’indique, la gratitude 
corporelle est une pratique qui permet de 
développer une plus grande appréciation 
envers tout ce que notre corps fait pour nous. 

Les bénéfices de la gratitude 
corporelle 
Nous vivons dans une société centrée sur 
l’image, où la pression d’avoir un corps qui 
correspond aux standards de beauté est 

Jardins  
urbains 

Cuisines collectives 



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

Les nouveautés 
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Nicole Bordeleau, Tout passe,  Édito, 2020, 288 pages 

C omment accueillir avec sérénité  le changement dans nos existences? Dans cet ouvrage tendre 
et profond, Nicole Bordeleau nous livre des souvenirs personnels, des anecdotes inspirantes et 

de riches leçons de vie.  

Au fil d’une écriture apaisante et tout en finesse, elle nous fait découvrir les bienfaits de l’art de 
l’attention : une façon d’être et de voir le monde qui peut radicalement changer notre quotidien.  Pas 
à pas, elle nous apprend à éveiller nos sens, à pacifier nos esprits, à transcender nos peurs, pour 
libérer en nous la créativité, la spontanéité et la joie de vivre, ici et maintenant.  Forte de trois décen-
nies de pratique méditative, l’autrice s’avère une précieuse accompagnatrice sur le chemin de la 
transformation et de la sagesse. Ses enseignements, clairs et concis, permettent d’accepter avec 
confiance le caractère fugace et imprévisible de toute chose. 

Dans un monde de plus en plus incertain, ce livre fort et lumineux offre de véritables outils pour 
construire son bonheur, sa paix et sa sécurité intérieure.  

D epuis plusieurs décennies, nous réfléchissons au sens de la féminité, à l’éducation de nos filles que 
nous voulons fières et émancipées. Nous luttons à l’école, dans la rue, auprès de nos familles pour 

tordre le cou aux clichés et leur offrir des chances égales à  
celles des garçons. Mais nous continuons d’élever nos fils dans 
le même moule patriarcal, comme si nous pouvions déconstruire 

le sexisme sans nous interroger sur la masculinité! S’appuyant sur des études scientifiques et sur les 
témoignages de professionnels de l’enfance, Aurélia Blanc, jeune mère et journaliste, décortique les sté-
réotypes et rassemble tous les outils pour aider les parents à élever leurs garçons de manière antisexiste. 
Elle décrit comment nos fils, enfermés dans de vieux carcans virils, souffrent d’une vision violente de la 
masculinité, qui les a conduit au refoulement de leur être, de leurs sentiments et de leurs vraies envies. 
Adopter une éducation féministe, c’est donner à nos garçons l’oppurtunité de développer leur singularité et 
de cultiver une vraie liberté!  

 Retrouvez tous les conseils pour : se déconditionner du « sexisme bienveillant » véhiculé par notre 
environnement et notre éducation; démanteler les idées reçues : non, les cerveaux des garçons et des 
filles ne sont pas « câblés » différemment, et non, jouer à la poupée ne « rend » pas gay; permettre à son 
garçon de vivre une masculinité apaisée : « un homme, un vrai, ça ne pleure pas » et autres injonctions 
viriles préconçues; l’armer face aux pressions sociétales : « c’est un truc de fille »; lui apprendre le res-
pect de soi et des autres : la question du consentement, la fabrique de la sexualité. 

Aurélia Blanc, Tu seras un homme - féministe - mon fils!, Marabout, 2018, 224 p.  

 

K ukum veut dire grand-mère en innu. Ce roman retrace ici la vie de la grand-mère de Michel Jean,  
Almanda Siméon, une orpheline qui va partager sa vie avec les Innus de Pekuakami. Amoureuse 

d’un jeune Innu, elle réussira à se faire accepter. Elle apprendra l’existence nomade et la langue, et brise-
ra les barrières imposées aux femmes autochtones. Almanda et sa famille seront confrontées à la perte 
de leurs terres et subiront l’enfermement des réserves et la violence des pensionnats. Racontée sur un 
ton intimiste, l’histoire de cette femme, qui se déroule sur un siècle, exprime l’attachement aux valeurs an-
cestrales des Innus et au besoin de liberté qu’éprouvent les peuples nomades, encore aujourd’hui. 

Michel Jean, Kukum, Les Éditions Libre Expression, 2019, 224 pages   
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J’ai lu pour vous 
Tu seras un homme féministe, mon fils 
Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question : comment puis-je élever 
mon garçon de façon féministe? Un garçon qui deviendra bientôt un hom-
me qui voit la femme comme son égal et qui la respecte?  Aurélia Blanc 
s’est posé cette question. Elle s’est mise à la recherche d’ouvrages d’édu-
cation féministe chez les garçons et à son grand découragement, elle ne 
trouva que des ouvrages pour les filles. Elle se retroussa donc les manches 
et décida de l’écrire elle-même. 

Ce livre est un recueil de petites choses dites ou faites qui cultivent insi-
dieusement l’éducation sexiste autant chez la fille que chez le garçon. Ap-
puyée par plusieurs recherches, elle lève le voile sur nos comportements 
enracinés par notre culture et nos mœurs. À vous maintenant de prendre et 
d’appliquer ce qui vous semble le meilleur pour vous et votre famille. 

Émy Dessureault 

« À chaque fois que vous lisez, ce n’est pas le livre qui a changé, mais vous. » - Don Miguel Ruiz 

C araneda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour ori-
gine la tradition toltèque, gardienne des connaissances de Quetzacoatl, le serpent à plumes. Dans ce 

livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffran-
ces inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif - 
le « rêve de la planète », basé sur la peur - afin de retrouver la dimension d’amour inconditionnel qui est à 
notre origine et constitue le fondements des enseignements toltèques.  

Les Quatre Accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre 
vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d’amour. Le monde fascinant de la Connaissance véri-
table et incarnée est enfin à la portée de chacunE. 

« Le livre de Don Miguel Ruiz trace un chemin vers l’illumination et la liberté. » - Deepak Chopar, auteur des 
Sept Lois spirituelles du succès 

« Ruiz distille la sagesse essentielle des Toltèques, exprimant avec clarté et de façon impeccable ce que signi-
fie vivre comme des guerriers pacifiques. » - Dan Millman, auteur du Guerrier Pacifique 

Don Miguel Ruiz, Les quatre accords toltèques,  
Les Éditions Jouvence, 2017, 128 pages  

Disponible en ligne 

L’ Édition 2020 – Femmes et économie du Portrait des Québécoises fait état de la situation économique des 
femmes en abordant les thèmes suivants : 
 la participation des femmes au marché du travail; 
 les secteurs d’activité économique et les groupes professionnels; 
 le travail atypique; 
 le revenu; 
 l’entrepreneuriat féminin. 

La version intégrale du Portrait des Québécoises, qui recense depuis 2006 des données sur la situation des 
femmes et sur l’évolution des inégalités de genre, devient une publication quinquennale. D’ici à sa prochaine 
publication en 2023, le Conseil fera paraître annuellement des éditions thématiques consacrées à un domaine 
en particulier. 

https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/portrait-quebecoises-2020-economie.pdf 
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Journée nationale des peuples autochtones 
tice d’été : le jour le plus long de l’année. 

La Journée nationale des peuples autoch-
tones a été annoncée en 1996 par le gouver-
neur général de l’époque, Roméo LeBlanc, 
grâce à la Proclamation désignant le 21 juin 
de chaque année comme Journée nationale 
des peuples autochtones. Cette journée a 
été créée à la suite de consultations auprès 
de divers groupes autochtones, qui ont fait 
des déclarations d’appui à cet égard. 

La Journée nationale des peuples autoch-
tones fait partie des festivités de Canada en 
fête, qui incluent également la Saint-Jean-
Baptiste (le 24 juin), la Journée canadienne 
du multiculturalisme (le 27 juin) et la fête du 
Canada (le 1er juillet). 

Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada 

Gouvernement du Canada 
Site Internet 

Ce 17 octobre 2021, la clotûre de la Mar-
che mondiale des femmes (MMF) portera 
sur la revendication Femmes autochtones. 
La programmation d’automne vous convie-
ra à une activité régionale de la MMF en 
lien avec ce thème. Au bulletin de novem-
bre 2021, vous y retrouverez un dossier 
spécial sur les femmes autochtones. 

Ressources 
 Centre d’amitié Autochtone de Trois-

Rivières, Point de service Shawinigan 
Carrefour de services urbains, milieu 
de vie et ancrage culturel pour les 
Autochtones.  

Téléphone : (819) 729-0788 
830 avenue de Grand-Mère, 
Shawinigan  https://caatr.ca/ 

L e 21 juin est la Journée nationale des 
peuples autochtones. C’est une occa-

sion spéciale de souligner, pour tous les 
Canadiens, le patrimoine unique, la diversité 
culturelle et les réalisations remarquables 
des Premières Nations, des Inuit et des Métis. 
La Constitution canadienne reconnaît ces trois 
groupes comme peuples autochtones. 

Bien qu’il y ait beaucoup de points com-
muns entre ces groupes, chacun d’entre eux 
a son patrimoine, sa langue, ses pratiques 
culturelles et ses croyances spirituelles. 

En collaboration avec les organisations 
autochtones nationales, le gouvernement du 
Canada a choisi le 21 juin, date du solstice 
d’été, pour célébrer la Journée nationale des 
Autochtones. Pendant des générations, de 
nombreux groupes et collectivités autochto-
nes ont célébré leur culture et leur patrimoi-
ne à cette date ou à cette période de l’année 
étant donné la signification que revêt le sols-



Femmage à Odile Boisclair 
L’R des centres de femmes du Québec 

O dile Boisclair nous a quittéꞏeꞏs le  
vendredi 30 avril 2021, après avoir 

consacré des dizaines d’années à améliorer 
les conditions de vie des femmes, à lutter 
contre les antiféministes et à soutenir l’action 
communautaire autonome. Son groupe  
d’appartenance, L’R des centres de femmes 
du Québec, tient à souligner ses apports 
inestimables, à lui rendre un dernier femma-
ge, comme elle aurait dit.  

Co-coordonnatrice de L’R depuis vingt 
ans, Odile s’est démarquée dans la lutte pour 
la reconnaissance et la valorisation du finan-
cement de base à la mission des groupes 
communautaires, particulièrement celui des 
centres de femmes. Elle a initié d’importantes 
recherches sur l’antiféminisme, a contribué à 
la recherche et au développement des 
connaissances sur les violences faites aux 
femmes, a porté et formé l’intervention fémi-
niste, a collaboré à de multiples projets inno-
vants. Surtout, c’était une femme libre, une 
iconoclaste* à la personnalité colorée, une 
autodidacte érudite, une féministe rock’n’roll 
qui ne laissait personne indifférent. 

En dépit de ces grandes réalisations, elle 
aimait rappeler qu’elle avait commencé com-
me réceptionniste dans un centre de femmes, 
L’Étincelle, à Baie-Comeau, qu’ensuite elle 
s’était jointe à l’équipe du Centre des femmes 
de Laval, pour y assumer la coordination. Se 
donnant en exemple, elle trouvait important 
de souligner que les expériences de vie peu-
vent nous donner toutes les compétences 
dont on a besoin pour travailler : ne pensez 
pas qu’une mère de famille qui n’est pas allée 
longtemps à l’école ne sait pas gérer un bud-
get! L’école et les diplômes ne sont pas ga-
rants de tout, et il faut continuer de croire au 
potentiel des personnes qui fréquentent les 
groupes communautaires, même si la tendan-
ce à embaucher des personnes diplômées 
augmente. 

Elle a toujours aimé son travail d’interven-
tion et souvent, elle mentionnait que ça lui 
manquait. Le contact avec les femmes, elle 
aimait ça! Elle se voyait peut-être retourner 
dans un centre de femmes, après sa retraite 
de L’R, ou en tout cas, elle espérait continuer 
à donner de la formation aussi longtemps que 
possible. Ce sont ses grandes capacités 
d’analyse et ses forces politiques qui l’ont 
amenée au Regroupement, pas son ennui au 
Centre de femmes! 

Ceci dit, elle savait très bien être stratégi-
que, elle était en fait très diplomate quand le 
jeu en valait la chandelle à ses yeux. D’autres 
pourront en témoigner — c’est beaucoup 
grâce à elle si le Programme de soutien des 
organismes communautaires (PSOC) des 
centres a été augmenté en 2008, et c’est 
beaucoup grâce à elle aussi si la réforme en 
cours du PSOC rend ce dernier beaucoup 
plus accessible et plus juste. Ces gains, elle 
les a obtenus pour les centres et pour l’action 
communautaire dans le cadre de sa repré-
sentation de L’R à la Table des regroupe-
ments provinciaux d’organismes communau-
taires et bénévoles (TRPOCB). Fière prési-
dente de la TRPOCB depuis 2017, elle y 
représentait L’R depuis 1997! 

Elle était simple d’approche, accueillante, 
sympathique. Et pour elle, cette accessibilité 
immédiate était une manière d’incarner ses 
valeurs profondes. Elle prônait l’égalité jus-
que dans ses bonjours, ses poignées de 
mains. Travaillant à la rédaction d’un texte 
collectif sur l’action politique des centres de 
femmes, elle a dit : «quand on accueille une 
femme dans un centre, on la considère immé-
diatement comme une alliée dans la cons-
truction de notre projet de société féministe». 
Et combien l’ont entendue répéter que 
«chaque femme est meilleure juge pour elle-
même»? Bref, elle croyait vraiment au poten-
tiel des femmes, à leur agentivité. 

C’est pour ça, en grande partie, que L’R a 
développé d’aussi bonnes pratiques d’éduca-
tion populaire : faire confiance aux femmes, 
leur donner la parole et le pouvoir, ça a tou-
jours été la réelle ambition d’Odile. Par et 
pour. Pas juste en mots, en vrai! Ça s’appli-
que partout, mais particulièrement dans les 
groupes qui travaillent à la transformation 
sociale, comme les centres de femmes. S’il 
est des endroits où il importe de donner la 
parole et le pouvoir aux personnes concer-
nées, c’est bien dans les groupes commu-
nautaires et dans les espaces politiques 
voués à la transformation sociale. Qui de 
mieux placées que les personnes concernées 
pour identifier leurs obstacles à l’égalité ou à 
la justice? Ce dont elles ont besoin pour che-
miner? 

Pour poursuivre son travail, continuons de 
nous demander régulièrement si nous osons 
réellement donner le pouvoir aux femmes 
dans nos centres de femmes. Plus largement 
encore, partout, demandons-nous si nous 
travaillons assez fort à donner la parole et le 
pouvoir aux membres de nos groupes com-
munautaires, affinitaires, aux membres de 
nos syndicats ou partis politiques! 

À la tienne Odile! Merci pour tout, 

Valérie Gilker-Létourneau,  
L’R des centres de femmes du Québec 

18 mai 2021 
*iconoclaste : désigne une attitude ou un comportement d’hostilité manifeste aux inter-
dits, normes et croyances dominantes ou autres valeurs « intouchables »  

Odile Boisclair, co-coordonnatrice à  
L’R des centres de femmes du Québec 
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À la découvertes des organismes communautaires : 
Pour émerger de l’onde, Le Périscope 

Témoignage 
Depuis maintenant 8 ans, Le Périscope fait partie de ma vie. Suite au diagnostic de ma fille 
et après plusieurs années de montagnes russes, j’y ai été accueillie, écoutée, entendue et 
rassurée. Les cafés partage ont favorisé les échanges avec d’autres parents vivant les mê-
mes situations et ont été très enrichissants pour moi. Il n’y a pas de jugements, nous vivons 
tous avec un proche atteint de maladie 
mentale. Nous nous sentons compris.  

Le Périscope est un phare, un baume 
dans les moments plus difficiles. L’équipe 
en place fait toute la différence, en pré-
sence ou par téléphone. Nous sommes 
soutenues dans notre désir de s’occuper 
de notre vie tout en étant là pour notre 
proche, chacunE selon ses besoins, de 
façon différente. 

N’hésitez surtout pas si vous vivez 
avec un proche qui a un diagnostic en 
santé mentale. Au Périscope vous y trou-
verez des outils pour vous aider, un ré-
seau pour vous soutenir et une équipe 
tellement humaine! 

Nathalie 

Cet organisme regroupe les familles et les 
proches des personnes ayant un trouble de 
santé mentale du Centre-de-la-Mauricie, 
secteur Mékinac et secteur Haut-Saint-
Maurice. C’est une ressource à découvrir! 
Notre mission est de regrouper les membres 
de l’entourage, que ce soit votre conjoint, 
votre enfant, dans votre fratrie, vos parents 
ou un ami, nous pouvons vous aider :  

 Apporter du soutien et de l’information aux 
familles et amis ayant un proche touché 
par un trouble de santé mentale; 

 Développer des modes d’entraide et ame-
ner chaque famille et amis à découvrir et 
utiliser leur propre potentiel; 

 Apporter soutien et accompagnement 
notamment avec les mesures de répit-
dépannage (aide financière); 

 Contribuer à l’amélioration de la vie de 
famille et amis , de même qu’à leur pro-
ches vivant un trouble de santé mentale; 

 Faire connaître les ressources du milieu, 
aider à mieux les utiliser et favoriser la 
communication avec les divers partenai-
res; 

 Sensibiliser l’opinion publique aux problè-
mes reliés aux troubles de la santé menta-
le et aux impacts de ceux-ci sur les famil-
les et amis; 

 Contrer la stigmatisation. 

Nous veillons à assurer un accueil em-
preint d’empathie basée sur des valeurs hu-
maines et sur la confidentialité. Vous avez 
besoin d’aide, on est là pour vous! 

Johanne Lefebvre, intervenante 
et Micheline Fraser, directrice 

Ressources 
 LE PÉRISCOPE, Association des 

familles et des proches des 
personnes ayant un trouble de 
santé mentale Centre-de-la-Mauricie, 
secteur Mékinac et secteur Haut-
Saint-Maurice 
Regrouper les membres de 
l’entourage d’une personne qui 
présente des manifestations cliniques 
reliées à un trouble majeur de santé 
mentale, leur offrir une gamme de 
services de soutien, et ce, afin de leur 
permettre d’actualiser leur potentiel.   

(819) 534-2333 (Mékinac) 

(819) 729-1434 (Shawinigan) 

(819) 521-7884 (La Tuque) 

Numéro sans frais :  
1-855-CRAQUER (1-855 272-7837) 

intervenante1@leperiscope.org  
https://leperiscope.org/ 
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Me voici, me voilà! 

Bonjour à toutes et à tous, 
Je me présente, Sabrina, je suis interve-
nante au CALACS Entraid’Action. Le CA... 
quoi? Le CALACS est le centre d’aide et de 
lutte contre les agressions à caractère 
sexuel. Nous intervenons sur trois volets : 

 L’aide directe et personnalisée; 
 La prévention; 
 La revendication et lutte pour les droits. 

Nous sommes là pour écouter et accompa-
gner les victimes d’agression sexuelle  
s’identifiant comme « fxmme » (voir la défi-
nition ci-contre), peu importe quand l’évè-
nement a été commis ET tous les proches 
qui en auraient besoin. Nous sommes une 
ressource qui se veut inclusive. Je saurai 
vous accompagner dans le respect et le 
professionnalisme, sans jugement à l’égard 
de votre identité, soyez sans crainte ! 

La bonne nouvelle ? Je serai présente 
sur le territoire de Mékinac pour mieux ré-
pondre à vos besoins. Nous pourrons nous 
rencontrer sans problème, je serai située 
dans Mékinac, à raison d’une fois par se-
maine avec la possibilité de m’adapter à 
vos besoins sans problème. Je vous indi-
querai l’adresse lors de nos contacts. De 
plus, dès l’automne, plusieurs activités 
seront offertes directement au cœur de la 
MRC Mékinac, restez à l’affût. 

N’hésitez pas à me contacter si vous en 
ressentez le besoin ou tout simplement  
si vous avez des questions. Il me fera plai-
sir d’échanger avec vous et de vous  
rencontrer. 

Sabrina Paquette, 
Intervenante (Elle/ She/ Her) 

spaquette@calacs-entraide.ca 

Le terme fxmme est une graphie alternative 
du mot femme. Il est utilisé (notamment par 
les féministes intersectionnelles) pour in-
clure explicitement les personnes transgen-
res et non binaires. Ce mot se prononce 
“fèm”. Une autre graphie existe : femme*. 

Le mot fxmme est une francisation du 
mot anglais womxn. Le  terme womxn n’est 
pas le premier, mais est précédé des ter-
mes wimmin et womyn. On pourrait penser 
qu’ils signifient la même chose. En réalité 
ce n’est pas tout à fait le cas. 

Le premier Wolf Creek Womyn’s Festi-
val de 1976 est la première apparition du 
mot womyn. Comme d’autres festivals de 
women’s music à l’époque, seules les  
womyn-born womyn pouvaient entrer, au-
trement dit, seules les femmes cisgenres. 
Ainsi, le terme womyn a une histoire trans-
exclusive. 

De plus en plus de mots commencent à 
apparaître pour combler un vide au sein du 
vocabulaire dû à l’absence de mots de 

Ce thème fait référence aux multiples bien-
faits et au mieux-être ressentis par la fem-
me et l’adolescente, suite au dévoilement 
de l’agression sexuelle subie. Prendre 
conscience des conséquences d’une 
agression à caractère sexuel sur leur vie et 
se sensibiliser aux mythes et préjugés vé-
hiculés dans la société, se permettre d’en 
parler et d’exprimer leur souffrance aide-
ront la femme et l’adolescente à se retrou-
ver comme personne unique et à cheminer 
dans leur processus de guérison.  

Ressources 
 CALACS ENTRAID’ACTION  

Aider les femmes agressées 
sexuellement à identifier leurs 
besoins et à réaliser leurs objectifs 
personnels et sociaux, trouver des 
moyens concrets afin de soulager 
leurs souffrances pour qu’elles 
puissent surmonter les conséquences 
de leur agression, se sentir mieux 
avec elles-mêmes, avec les autres et 
en société et reprendre du pouvoir 
sur leur vie. 

Téléphone : 819-538-4554 

Sans frais : 1-855-538-4554  

https://www.calacs-entraide.ca/ 

genre neutre. Dans le mot anglais “folx”, le 
x remplace parfaitement le son ks de “folks” 
tout en désignant explicitement plus de 
personnes. En espagnol, le mot latinx per-
met de ne pas utiliser les terminaisons gen-
rées -a ou -o, tout en étant non-binaire, à 
l’inverse de latin@ ou latina/o. En français 
(comme en espagnol) ce x peut être utilisé 
comme terminaison non-binaire. 

Le « x » peut s’intercaler au même en-
droit que le point médian pour signifier l’in-
clusion de tous les genres (féminin, mascu-
lin, neutre, non-binaire, queer, etc.) en un 
seul mot. Par exemple : étudiant (masculin 
singulier) devient étudiant·e (inclusif binai-
re), puis devient étudiantx (inclusif non-
binaire singulier), et étudianz au pluriel. 

Le terme fxmme fait débat au sein des 
communautés queer et féministes, et il est 
parfois critiqué sur son inclusivité qui ne 
serait qu’apparente : en voulant rassembler 
toutes les fxmmes derrière un seul terme, 
on risque peut-être d’effacer l’individualité 
des expériences, et même les rapports de 
domination. Aussi, l’existence du terme 
« fxmme » peut laisser penser qu’il désigne 
“plus” de personnes que « femme », et 
donc par exemple que les femmes trans ne 
sont pas des femmes. 

Les Sang-Culottes 
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On ne naît pas femme, mais on en meurt 

Gazette des femmes : https://gazettedesfemmes.ca/20744/on-ne-nait-pas-femme-mais-on-en-meurt/ 

D ans une manifestation contre les fémini-
cides, une pancarte fait grand vent. 

« On ne naît pas femme, mais on en meurt. » 
Le slogan est fort, la sémantique troublante. 
Derrière les mots, ce sont des mères, des 
filles, des sœurs, des amies qui ont été tuées. 

Féminicide. Un mot chargé qui s’est impo-
sé dans l’actualité et qui a marqué les esprits. 
Par définition, il s’agit d’un meurtre d’une 
femme au simple motif qu’elle est femme, 
peu importe le contexte. 

Ce qui résonne derrière ce terme est ef-
froyable. Il fait peur. Devant l’ignominie, 
le statu quo n’est pas une option. Comment 
éduquer pour prévenir? 

On peut agir 
Une première solution réside dans une sensi-
bilisation populaire générale. Comme l’expri-
me justement la psychologue Patrizia Romito, 
autrice de l’ouvrage nécessaire Un silence de 
mortes, une plaie ouverte s’incarne dans la 
banalisation des actes de violences faites aux 
femmes, peu importe leur nature. Pour 
contrer cette banalisation, il est nécessaire de 
faire comprendre que pour en arriver aux 
meurtres, il y a tout un continuum des violen-
ces qui s’opère. Celles-ci ne sont pas isolées, 
mais s’imbriquent les unes aux autres. Pour 
qu’il y ait féminicide, il y a nécessairement 
une série d’actes moins « graves » qui mène 
au pire scénario. Ces gestes sont des violen-
ces moins spectaculaires et plus subtiles. 

Malheureusement, on a tendance à s’alar-
mer quand il est trop tard. Et si on sensibili-
sait le public à ce qui précède le drame? Au 
continuum des violences, qui peuvent parfois 
laisser place au féminicide? Pour cesser de 
banaliser, nous devons aussi comprendre 
collectivement les conséquences de ces rap-
ports de domination dans le parcours des 
femmes. Pour y parvenir, il est important de 
mettre des visages sur des statistiques. En ce 
sens, le travail de survivant·e·s pour nous 
raconter, comme Ingrid Falaise par exemple, 
m’apparaît fondamental. 

La sociologue Jalna Hanmer, qui s’est 
grandement intéressée aux violences faites 
aux femmes, explique avec clarté comment le 

ge de l’expression de leurs émotions. 

Une autre solution est la déconstruction de 
ces propos qui ciblent spécifiquement les 
femmes. Une clé de l’éducation auprès des 
jeunes réside dans l’analyse des modèles qui 
sont proposés et qui valorisent les violences 
faites aux femmes. On peut certainement 
développer un esprit critique à l’égard de 
représentations qui « glamourisent » l’objecti-
vation des femmes ou les relations abusives. 
C’est en décortiquant les représentations 
populaires reçues, les unes après les autres, 
qu’on arrivera à faire avancer les mentalités 
des plus jeunes : les images, les chansons, 
les jeux vidéo ou encore les films qui glorifient 
le dénigrement, le mépris, le contrôle ou la 
violence directe. Quand on voit dans un jeu 
vidéo hyperpopulaire un homme qui tue des 
femmes en série pour gagner des points, il y 
a matière à intervention. 

Questionner, c’est le contraire 
de banaliser 
Patrizia Romito décrit le silence des mortes 
avec force. Elle rappelle ainsi qu’on ne les a 
pas écoutées avant qu’elles soient assassi-
nées. Chacun d’entre nous peut aider à pré-
venir une fatalité en écoutant réellement ses 
sœurs, sa blonde, ses amies, sa mère, ses 
voisines. Quand il y a contrôle suspect, volon-
té de contrition, isolement, c’est qu’il y a peut-
être quelque chose de plus grave qui se tra-
me. S’informer individuellement de ces symp-
tômes avant-coureurs est important. Nous 
avons tous le pouvoir et le devoir de sauver la 
vie d’une femme. 

Léa Clermont-Dion,  
21 avril 2021 

contrôle joue un rôle fondamental dans ces 
rapports de domination. Cette tentative peut 
être subtile, difficile à cerner et parfois floue. 
Une formation continue devrait être suivie par 
les intervenant·e·s de première ligne, et ce, 
plusieurs fois dans leur carrière. Je pense 
aux policières et policiers qui reçoivent les 
plaintes des victimes, aux proches, aux en-
quêteuses et enquêteurs qui mènent les dos-
siers. Ces personnes doivent être en mesure 
de prévenir des actes plus graves en repérant 
plus tôt ces mécanismes de contrôle qui peu-
vent sembler anodins. 

Ces signes sont souvent l’arbre qui cache 
la forêt. Les premiers répondants que les 
victimes rencontrent vivent, comme nous, 
dans une société où il existe encore une ba-
nalisation trop répandue de ces comporte-
ments. Pour contrer les féminicides, il faut 
savoir écouter et être à l’affût de situations 
problématiques de violences. Quand une 
femme se plaint que son mari est hyper-
contrôlant, la menace sur Facebook ou la suit 
grâce à une application, il faut réagir et, sur-
tout, ne pas banaliser la situation. Il faut met-
tre les mesures en œuvre pour assurer leur 
sécurité le plus rapidement possible. 

Je pense qu’un élément clé dans la pré-
vention auprès des adolescent·e·s s’ancre 
dans la sensibilisation aux conséquences de 
tels comportements violents. En leur faisant 
ressentir ces effets, les jeunes se mettent à la 
place de l’autre et en viennent à comprendre. 
Pour moi, le cœur de cette éducation est celle 
du dialogue dans la bienveillance et l’ouvertu-
re. En réalité, je valorise le développement d’un 
modèle d’empathie qui repose sur l’apprentissa-
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Des nouvelles du centre 

L es Centres de femmes forment un réseau de lutte et d’intervention pour contrer toutes formes de violences faites aux femmes. Ils sont en 
mesure de bien comprendre les besoins, problèmes et revendications des femmes et de leur offrir le soutien nécessaire, lorsqu’elles sont 

victimes de violences. L’expertise des centres de femmes touche à tous les types de violences et permet de rejoindre les femmes qui ne passent 
pas par les services spécialisés. Les centres de femmes sont des acteurs majeurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 

L’intervention des centres de femmes en violence se décline en 6 piliers principaux :  
♀ Sensibilisation et prévention; 
♀ Dépistage, soutien individuel et groupes d’entraide; 
♀ Accompagnement et sécurité des femmes; 
♀ Formation; 
♀ Solidarité, partenariat et concertation; 
♀ Intervenir auprès des femmes à la croisée des oppressions. 

Avec les féminicides et la hausse des violences conjugales pendant la pandémie, il allait de soi, 
que Femmes de Mékinac se mobilise et se mette en action pour sensibiliser, informer et créer un 
élan de solidarité pour contrer la violence conjugale. Nous sommes là pour accompagner, soute-
nir, outiller et accueillir les femmes dans ce qu’elles vivent. 

Nous travaillons présentement à l’élaboration d’un projet rassembleur dans Mékinac que 
nous vous dévoilerons lors des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes. Ces 
12 jours se tiennent du 25 novembre au 6 décembre de chaque année. 

Nathalie 

Gagnantes au tirage cartes-cadeaux 
Mékinac J’achète 

C’ est le Lundi 1er mars 2021 que nous avons procédé au tirage des 11 cartes-cadeaux 
Mékinac J’achète de la Chambre de commerce de Mékinac. Celles qui avaient renouvelé 

leur carte de membres avant le 28 février 2021 étaient éligibles à ce tirage. Voici les gagnantes : 

Carte cadeau 50$ : Annie Pronovost 

Carte cadeau 50$ : Nicole Jourdain 

Carte cadeau 25$ : Sonia Richard 

Carte cadeau 25$ : Gisèle Trudel 

Carte cadeau 25$ : Francine Roy 

Carte cadeau 25$ : Rose-Aimée Jobin 

Carte cadeau 10$ : Renée Dontigny 

Carte cadeau 10$ : Lise Boisvert 

Carte cadeau 10$ : Mélanie Fournier 

Carte cadeau 10$ : Francine Boucher 

Carte cadeau 10$ : Marie-Line Leduc 

Chaque femme est gagnante à prendre ou renouveler sa carte de membre 2021! L’adhérante 
recevra un ensemble Un coup de pied bien placé d’Ariane Cloutier comprenant le livre, l’agenda 
perpétuel et le cahier des gratitudes d’une valeur de 60$. Merci de noter qu’il n’est pas obligatoi-
re d’être membre pour participer aux activités de Femmes de Mékinac. Bienvenue à toutes! 

https://www.facebook.com/mekinacjachete 

Femmes de Mékinac : Solidaires contre la violence 

Les activités du centre de femmes 
se poursuivent durant tout l’été. 

Consultez la 
programmation d’été 2021 



mékinac j’achète! 
https://ccmekinac.ca/mekinac-jachete/ 
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et Politique 

Numéro 56 

Ju in 2021 

Le bulletin de liaison Autour d’Elles est une tribune ouverte où on laisse de plus en plus de pla-
ce aux femmes impliquées auprès d’une instance démocratique (par exemple : politique munici-
pale, conseil d’administration). Toutes les femmes intéressées à siéger sur une instance démo-
cratique couvrant Mékinac sont invitées à témoigner de leur engagement dans ces pages. La 
même invitation est faite aux femmes entrepreneures. Contactez-nous. 
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L es femmes ont été les grandes perdantes 
de la pandémie. À tous points de vue, 

dans toutes les sphères d’activités, ce sont 
elles, bien plus que les hommes, qui ont subi le 
contrecoup de cette année folle marquée par 
une crise sanitaire sans précédent, constate la 
cheffe de l’opposition officielle, Dominique 
Anglade dans un article au journal Le Devoir à 
l’approche de la Journée internationale des 
femmes en février 2021.  Elle sonne l’alarme. 
Bien peu de considérations au niveau de la 
gouvernance provinciale n’a été fait pour tenir 
compte de cette réalité implacable. 

Les chiffres parlent! Perte d’emploi, concilia-
tion travail / famille difficile, télétravail, places 
limitées en garderie, conditions de travail diffici-
les. Bien qu’elles représentent un peu plus de 
50 % de la population du Québec, elles sont 
sous représentées en politique municipale. La 
parité est bien loin d’être atteinte. Les femmes 
en prennent maintenant conscience dans leur 
vie quotidienne. On le voit et on le vit quand 
peu de femmes nous représente sur n’importe 
lequel des palliers de gouvernance. Avec plus 
de femmes en politique, verrait-on une amélio-
ration de leurs conditions de vie? L’analyse 
différenciée serait-elle plus appliquée  avec 
plus de femmes au pouvoir? 

« La politique, ça s’apprend. Tous les jours, 
j’en apprends. Il faut juste se donner la chance. 
La politique municipale cible des enjeux de la 
vie de tous les jours. Et on les connait. Sou-
vent, ce qui est le plus difficile, c’est de se por-

ter candidate. Faites-vous confiance! », fait 
valoir Geneviève Dubois au Courrier Sud. Celle 
qui fut conseillère municipale à Nicolet de 2013 
à 2016 avant d’être élue mairesse en 2016 
invite les femmes à parler de leur propre voix.  

« Tous les maires, homme comme femme, 
ont commencé quelque part. Tout s’apprend.», 
renchérit la mairesse de Fortierville, Julie Pressé. 

De son côté, Annie Pronovost, élue une pre-
mière fois en 2017 à Saint-Tite, sera de nou-
veau en lice en novembre prochain. « J’ai tou-
jours dit que je voulais y aller pour au moins 
deux mandats. C’est une nouvelle fonction et 
ça te prend deux ans pour vraiment être à l’aise 
et connaître tes dossiers. Dans un 2e mandat, 
je pourrai donc mettre à profit ce que j’ai appris 
et être plus proactive. », se confie-t-elle à 
L’Hebdo Mékinac des Chenaux.  

Notre souhait: que l’égalité des genres de-
vienne réalité et que les volontés féministes se 
déploient dans tout Mékinac. Merci pour tout en-
gagement citoyen même si ce n’est qu’aller voter! 

Julie Bordeleau, agente de promotion 
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Ensemble, avec nos différences :  
Démystifier le fonctionnement d’un conseil municipal 

Réseau Femmes et Politique municipale de la Capitale-Nationale 

2021 est une année électorale au niveau municipal. Voilà une belle opportunité à saisir pour les femmes de tous âges, de tous horizons et 
de tous milieux qui ont le goût de s’engager politiquement dans leur communauté, ou de briguer un autre mandat, comme mairesse ou 
conseillère municipale. 

Mythes et réalités 
Si des défis stimulants attendent celles qui 
seront candidates, de nombreux mythes per-
sistants circulent au sujet de la vie politique 
municipale et de ses pratiques. Ils sont géné-
ralement dus à une méconnaissance du fonc-
tionnement d’un conseil municipal et du rôle 
des élu.e.s qui y siègent. Ces mythes peu-
vent perpétuer des stéréotypes qui freinent la 
venue des femmes en politique, c’est pour-
quoi il importe de les déconstruire si nous 
souhaitons voir advenir la parité dans ces 
instances politiques. 

MYTHE 1 :  
L’égalité femmes-hommes  
est atteinte au Québec  
et au Canada 
FAUX : C’est le premier mythe à déconstrui-
re. Si l’égalité de droit est atteinte au Québec 
et au Canada, l’égalité de fait n’est pas attein-
te dans de nombreux secteurs d’activité. Par 
exemple, alors que les femmes représentent 
plus de 50 % de la population, en politique 
municipale, elles ne représentent que : 
18,8 % de mairesses, 34,5 % de conseillères, 
20,7 % de préfètes. 

MYTHE 2 : Pour jouer un rôle 
d’élu.e, il faut des compéten-
ces particulières 
FAUX : C’est une question que les femmes 
se posent beaucoup dans leur auto-
évaluation, alors que les hommes s’en préoc-
cupent moins. On reconnaît ici le fameux 
syndrome de l’imposteur, très répandu chez 
les femmes, qui consiste à avoir le sentiment 
de ne pas avoir de compétence dans un do-
maine alors qu’on en a. Un bon jugement, 
voilà ce dont il faut être doté. 

MYTHE 3 : Les femmes ont un 
style de leadership différent de 
celui des hommes 
FAUX : Aujourd’hui les recherches montrent 
que le genre n’a aucun impact sur le leader-
ship des personnes. Pensez à Margaret That-
cher, « la Dame de fer », loin du stéréotype 
d’un leadership féminin empreint de douceur. 

Stratégies de démystification 
Pour départager le vrai du faux, particulière-
ment à l’ère des réseaux sociaux, de la désin-
formation et des fausses nouvelles, il existe 
des moyens pour rétablir la vérité. Mentorat / 
Coaching / Formations / Conférences / 
Codéveloppement / SimulACTIONS. 

Gaëtane Corriveau, 
Politologue et formatrice,  

Groupe Femmes Politique Démocratie  
gcorriveau@gfpd.ca / 418 658-8810 

www.gfpd.ca 

« Comment faire pour qu’il y ait plus de 
femmes qui se lancent en politique muni-
cipale? Je dirais de démystifier le rôle de 
l’élu.e, et de démontrer que c’est pas 
sorcier! » Maïté Blanchette Vézina, maire 
de Sainte-Luce 

« Être citoyen.ne est la condition ultime 
pour être à l’Hôtel de ville. Tout en de-
meurant à l’écoute de ses concitoyens, le 
rôle des élu.e.s est de les accompagner 
et les aider dans leur relation avec l’appa-
reil municipal.  Il faut être motivée et en-
gagée à servir les siens.  
 

Il ne faut pas chercher le profil idéal. Il 
faut y aller avec cœur, convictions et 
honnêteté, la recette gagnante, elle est 
là » - Anne Beaulieu, conseillère 2005-
2012 à la Ville de Québec 

Source : Le Magazine : Ensemble, avec nos différences, Volume 1, No 1, Janvier 2021 
http://femmespolitique.net/index.php?id=34 
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Étapes Dates importantes 
Avis public d’élection Au plus tard le 17 septembre 2021 

Dernier jour pour les propriétaires uniques et les occupants uniques pour transmettre à la 
municipalité un écrit signé demandant leur inscription sur la liste électorale avant son dépôt 

3 octobre 2021 

Dernier jour pour les copropriétaires et les cooccupants pour transmettre à la municipalité une 
procuration afin de désigner une personne à être inscrite sur la liste électorale avant son dépôt 

3 octobre 2021 

Période de dépôt des déclarations de candidature Du 17 septembre au 1er octobre 2021,  
jusqu’à 16 h 30 

Période pour soumettre une demande de révision de la liste électorale Période potentielle : du 16 au 26 octobre 2021 (2) 

Révision de la liste électorale, le cas échéant Période potentielle : du 16 au 28 octobre 2021 (2) 

Premier jour pour formuler une demande de vote par correspondance pour les électeurs dont 
l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de la santé publique 

17 octobre 2021 

Dernier jour de réception des demandes de vote par correspondance au bureau de la prési-
dente ou du président d’élection 

27 octobre 2021 

Dernier jour pour transmettre les bulletins de vote par correspondance à l’électrice ou  
à l’électeur 

28 octobre 2021 

Date limite de réception des bulletins de vote par correspondance par la présidente ou  
le président d’élection 

5 novembre 2021, 16h30 

Jour du vote par anticipation obligatoire 31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h 

Jours de vote par anticipation  au choix de la présidente ou du président d’élection 29 octobre, 30 octobre, 1er novembre et 
6 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h 

Jours potentiels de vote au bureau de la présidente ou du président d’élection 29 octobre et 1er au 3 novembre 2021,  
de 9 h 30 à 20 h (3) 

Jour du scrutin 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h 

Dernier jour pour demander un dépouillement ou un nouveau recensement des votes à la 
Cour du Québec 

4 jours après le recensement des votes, ce qui cor-
respond généralement au 11 novembre 2021 

1er octobre 2021, à partir de 16 h 30  

12 novembre 2021 (4) 

Dernier jour pour une contestation judiciaire de l’élection 30 jours après la proclamation d’élection (5) 

1) Ces dates sont établies en fonction des adaptations à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et au Règlement sur le vote par corres-
pondance prévues par le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 
7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 découlant de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.  

2) Pour connaître les jours fixés pour la révision de la liste électorale dans votre municipalité, veuillez vous adresser à la présidente ou au président d’élection. 

3) Dans le cas où la présidente ou le président d’élection choisit de tenir un vote par anticipation le 1er novembre, il n’est pas possible de tenir simultanément un 
vote au bureau de la présidente ou du président d’élection.  

4) À l’expiration du délai fixé pour demander un nouveau dépouillement ou un nouveau recensement des votes à la Cour du Québec,. Dans le cas où un nouveau 
dépouillement ou un nouveau recensement des votes est demandé à la Cour du Québec, d’autres délais s’appliquent. 

5) Dans le cas d’une manœuvre électorale frauduleuse alléguée, des règles particulières s’appliquent. 

Proclamation des personnes élues : Pour les élu(e)s sans opposition  

Proclamation des personnes élues : Pour les élu(e)s au scrutin 

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021/ 

Calendrier électoral 2021 



Mille Mercis à nos partenaires financiers 

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

www.desjardins.com/ 
caissedemekinac-deschenaux 
 www.lac-aux-sables.qc.ca 
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https://www.facebook.com/municipalite.sables/  

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

http://villest-tite.com/  

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

www.ste-thecle.qc.ca 

ste-thecle@regionmekinac.com 

 
 



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 


