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Chère lectrice, chère membre,  
cher lecteur et cher partenaire, 
Sentez-vous cette brise? Ce petit vent qui nous rappelle que l’hiver fait tout doucement son chemin. 

Pour moi, ce souffle me réconforte et me calme. Il me berce et me rappelle à quel point les jours plus 

froids sont indispensables pour apprécier les jours ensoleillés. Durant cette période, j’en profite pour 

me recentrer et faire le bilan de mes réussites et de mes leçons de vie. Cette année fut pour moi un 

vrai tournant dans ma carrière. Le vent a tourné en apportant son lot de nouveauté. J’apprends à dé-

couvrir mes collègues, les membres et tout ce qui entoure le Centre de femmes, Femmes de Mékinac. 

Je vois de la bonté et un désir d’aider et soutenir son prochain. C’est un environnement sécurisant et tu 

y contribues à ta façon toi aussi. 

Sous l’allure automnale, le Centre de femmes bourdonne avec la programmation d’automne bien 

entamée. Elle se terminera sous un air de fête pour laisser place à une programmation rassembleuse 

et dynamique. 

Je ne peux passer sous silence les 12 jours d’actions contre la violence faite aux femmes qui se 

déroulent du 25 novembre au 6 décembre. Le Centre s’engage dans une série d’actions pour être soli-

daire contre la violence. Tu veux être bénévole, appelle-nous, ton implication fera la différence. 

Bonne lecture! 
Émy Dessureault, coordonnatrice 
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Un code de vie pour mieux vivre ensemble 

« 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  

Conseil d’administration 
Louise Lessard 

Présidente 

Francine Fiset 
Vice-présidente 

Pierrette Delisle 
Secrétaire 

Geneviève Morin 
Trésorière 

Danielle Bolduc 
Sylvie St-Onge 
Administratrices 

Nathalie Guindon 
Représentante  

des travailleuses 

Émy Dessureault 
Coordonnatrice et  

Personne-ressource 

Les Travailleuses 

Le présent code de vie de Femmes de Mé-

kinac 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 

Femmes de Mékinac. Il énonce notre mis-

sion 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 

centres de femmes du Québec. Faire partie 

de ce regroupement implique d’offrir aux 

femmes de tous âges et de toutes condi-

tions, un milieu de vie leur permettant de 

briser l’isolement, de s’entraider, d’améliorer 

leur qualité de vie et de devenir plus auto-

nome. 

Il pose les jalons pour un mieux-vivre 

ensemble et met en lumière les valeurs  

auxquelles adhère le Centre de femmes, 

Femmes de Mékinac. 

• 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; 

porte en elle ses propres solutions. 

La SOLIDARITÉ qui vise à porter 

assistance à toutes les femmes. 

La JUSTICE qui assure la reconnais-

sance et le respect des droits de cha-

cune. 

Les valeurs de notre corporation favo-

risent l’établissement de relations 

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 

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’ap-

proche 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 

Émy Dessureault 
Coordonnatrice 

Thérèse Plamondon 
Agente à l’accueil  

et à l’administration 

Julie Bordeleau 
Agente de promotion 

Nathalie Guindon 
Animatrice et  

intervenante en  
milieu de vie 

Monique Lachance 
Agente en  

comptabilité 
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Solidaires contre la violence dans Mékinac 
12 jours d’action contre la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre 

D u 25 novembre au 6 décembre, 

Femmes de Mékinac tient une cam-

pagne de sensibilisation lors des 12 jours 

d'action contre la violence faite aux femmes. 

Le projet « Solidaires contre la violence » 

nous est venu en tête suite aux féminicides 

commis dans la dernière année. Les Centres 

de femmes sont la plupart du temps la porte 

d’entrée aux femmes pouvant vivre de la 

violence conjugale quel que soit le type de 

violence. Il nous est apparu prioritaire de faire 

une campagne de sensibilisation et d’informa-

tions pour la population de Mékinac. 

Comme Centre de femmes, nous devons 

faire une différence pour nos filles, nos 

mères, nos amies, nos petites filles et aussi 

nos garçons, nos frères, conjoints, voisins sur 

l’importance des rapports égalitaires et res-

pectueux et de travailler ensemble afin de 

contrer la violence sous toutes ses formes. 

Objectifs du projet 

• Sensibiliser et informer la population sur les 

différentes formes de violence; 

• Encourager et inciter les citoyens à dénon-

cer s’ils sont témoin; 

• Encourager les attitudes de respect et 

d’égalité sans stéréotypes; 

• Encourager les familles à éduquer les en-

fants à des comportements égalitaires, à 

parler de leurs émotions, à mettre des mots 

sur ce qu’ils vivent; 

• Cibler les employeurs de Mékinac à être à 

l’écoute des employés(E) pouvant vivre des 

situations de violence et encourager des 

comportements respectueux et égalitaires. 

 Le projet Solidaires contre la violence est sub-

ventionné par le Secrétariat à la Condition fémi-

nine dans le cadre de l'Accord Canada-Québec 

pour les refuges pour femmes et les orga-

nismes d'aide aux victimes de violences 

sexuelles et de violence conjugale au Québec 

pour répondre à la pandémie COVID-19. 

Outils de la campagne 

Durant les 12 jours d'action contre la violence 

faite aux femmes, nous vous proposons une 

panoplie d'outils afin d'agir ensemble en étant 

«Solidaires contre la violence»! 

• Tout d'abord, un dépliant* qui sera distri-

bué par la poste à partir du 15 novembre; 

• un électrostatique* du logo de la cam-

pagne à poser à une fenêtre ou vitre d'auto 

disponible au centre de femmes, à votre 

bureau municipal ou à votre pharmacie dès 

le 22 novembre; 

• un bracelet* qui sera offert de 11 h à 

13 h 30 selon l'horaire suivant : 

− Mercredi 24 novembre et 1er décembre :  

Bibliothèque de Saint-Roch-de-Mékinac 

− Jeudi 25 novembre : 

Métro de Saint-Tite 

Marché Tradition de Sainte-Thècle 

Marché tradition à Lac-aux-Sables 

Marché à Grandes-Piles 

− Vendredi 26 novembre : 

Coopérative de solidarité de Mékinac, 

Trois-Rives 

Épicerie Vaugeois, Hérouxville 

− Lundi 29 novembre : 

Épicerie Pronovost à Saint-Séverin 

La Coop, Saint-Adelphe 

Dépann-Ô-Chalet, N.-D.-de Montauban 

* Les outils de sensibilisation sont également 

disponibles au Centre de femmes, Femmes de 

Mékinac. 

• des capsules sur la problématique et en-

jeux de la violence et partage de messages 

de solidarité en partenariat avec le milieu 

seront diffusées à partir du 25 novembre; 

• un dîner discussion avec l'artiste Nathalie 

Simard : Lundi 6 décembre de 10 h 30 à 

15 h au Pavillon Desjardins, situé au 140, 

rue St-Jean à Sainte-Thècle. Pour les 

membres, inscrivez-vous dès aujourd'hui. 

Photo Geneviève Beaulieu Veilleux, Le Nouvelliste 

Émy Dessureault, coordonnatrice de Femmes 

de Mékinac arbore le bracelet thématique de 

la campagne contre la violence faite aux 

femmes, en compagnie de Sylvie St-Onge, 

administratrice au CA, ainsi que Nathalie 

Guindon, animatrice et intervenante en milieu 

de vie.  

À partir du 25 novembre, nous invitons la 

population de Mékinac à porter le bracelet 

ainsi qu’à apposer à leur fenêtre ou vitre 

d'auto, l’électrostatique en signe de solidarité. 

Parce que toutes les femmes, les hommes et 

les enfants ont le droit de vivre dans un milieu 

de vie sécuritaire et sans violence:  

Ensemble, agissons, soyons  

« Solidaires contre la violence »! 
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Outils de sensibilisation : le dépliant 
12 jours d’action contre la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre 

F emmes de Mékinac (centre de femmes) vous invite à prendre connaissance de ce dépliant, 

outil de sensibilisation offert à toute la population de Mékinac.  

Les femmes, les hommes et les enfants doivent pouvoir vivre et s’épanouir dans un milieu respec-

tueux, sécuritaire et sans violence. Nous croyons qu’ensemble, nous pouvons changer les choses. 

La violence conjugale nous concerne tous. Nous avons le pouvoir de transformer les choses et de 

vivre dans une MRC où nous disons NON À LA VIOLENCE.. 

les dépenses pour les besoins essentiels, 

exiger de rendre des comptes, saisir les 

revenus, les cartes d’identités ou les pas-

seports, etc.)  

‣ Contrôle et surveillance des activités éco-

nomiques  

‣ Création d’une dépendance financière (ex : 

interdire de travailler)  

‣ Dépense excessive qui met en péril le bud-

get familial  

Violence PHYSIQUE  

PARTICULARITÉS 

‣ La plus médiatisée  

‣ Blessures souvent déguisées en accidents  

MANIFESTATIONS  

‣ Coups et bousculades  

‣ Brûlures et morsures  

‣ Exercer une contrainte physique  

‣ Homicide  

Violence SEXUELLE  

PARTICULARITÉS  

‣ Souvent cachée en raison des tabous  

‣ La moins dénoncée  

‣ S’accompagne la plupart du temps d’autres 

formes de violence  

MANIFESTATIONS  

‣ Agressions sexuelles et attouchements 

sexuels  

‣ Imposition d’actes dégradants ou de pra-

tiques sexuelles non désirées  

‣ Harcèlement, intimidation, manipulation ou 

brutalité en vue d’une relation sexuelle non 

consentie  

‣ Dénigrement sexuel  

‣ Contrainte sexuelle et reproductive  

‣ Viol conjugal  

Violence PSYCHOLOGIQUE 

PARTICULARITÉS 

‣ Subtile  

‣ Difficile à départager de la violence verbale  

‣ Difficile à détecter par l’entourage de la 

victime  

MANIFESTATIONS  

‣ Dévalorisation de l’autre  

‣ Attitudes et propos méprisants  

‣ Négligence  

‣ Isolement social, contrôle des sorties et 

des fréquentations (contrôle relationnel)  

‣ Chantage et menaces implicites ou expli-

cites (se suicider, enlever ou tuer les en-

fants)  

‣ Violence sur les objets et les animaux  

Violence VERBALE 

PARTICULARITÉS  

‣ Souvent banalisée  

‣ Accompagne la plupart du temps les autres 

formes de violence  

‣ Utilisée pour intimider, humilier ou contrôler 

l’autre  

MANIFESTATIONS 

‣ Sarcasmes, insultes  

‣ Hurlements  

‣ Propos dégradants et humiliants  

‣ Chantage et menaces  

‣ Ordres intimés brutalement   

Violence ÉCONOMIQUE  

PARTICULARITÉS 

‣ Répandue, mais méconnue  

‣ Entrave à l’autonomie financière, même 

lorsque la victime occupe un emploi  

MANIFESTATIONS  

‣ Privation ou contrôle des ressources finan-

cières et matérielles (contrôler le budget et 

Il est parfois difficile de distinguer la violence 

conjugale de la chicane de couple. Dans tous 

les couples, il peut y avoir, dans des mo-

ments de colère et de frustration, des paroles 

blessantes, des propos dénigrants et autres 

comportements agressifs. Habituellement ces 

épisodes sont occasionnels et ne s’insèrent 

pas dans un cycle répétitif dans lequel un des 

partenaires domine l’autre. On parlera de 

violence conjugale lorsque de tels agisse-

ments sont courants et font partie de la dyna-

mique relationnelle du couple. De plus, il 

pourra y avoir la recherche de contrôle et de 

pouvoir sur l’autre qui persistera dans le 

temps. La victime n’osera ni parler ni s’oppo-

ser ouvertement au conjoint ou conjointe par 

peur de ses réactions, des conséquences ou 

des représailles. La peur et l’impuissance 

sont des indices importants pour distinguer la 

violence conjugale de la chicane de couple.  

Vous êtes témoin de violence …  

Vous vous sentez concerné.es…  

ENSEMBLE  

nous pouvons changer les choses ! 

Il existe des ressources pour les victimes ou 

pour mieux accompagner un proche vivant une 

relation de violence. 

Chicane de couple  

ou violence conjugale ?  

Connaissez -vous les différentes formes de violence ?  

Ressources 

− SOS Violence conjugale 

Sans frais : 1 800 363-9010 

− La Séjournelle (Hébergement) 

(819) 537-8348 

− Centre de Santé et de Services 

sociaux Vallée-de-la-Batiscan 

(418) 365-7555 

− Info social: 811 

− L’Accord Mauricie (Pour les hommes) 

(819) 693-5264 
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Campagne de sensibilisation  
Municipalités alliées contre la violence conjugale 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

Mesures concrètes 

• Exemption totale ou partielle de la taxe 

foncière; 

• Appui aux activités de formation et de sen-

sibilisation de la maison d'hébergement : 

prêt gratuit de salles et de matériel, soutien 

des employés municipaux, dépôt d'outils de 

sensibilisation dans l’hôtel de ville ou 

autres lieux publics, etc.; 

• Publicité gratuite : journaux municipaux et/

ou sur le site web de la municipalité; 

• Séance d’information et de sensibilisation à 

la violence conjugale auprès de la popula-

tion; 

• Soutien financier ou aux activités de finan-

cement de la maisons : financement récur-

rent, dons discrétionnaires, etc.; 

• Pension gratuite pour les animaux des 

femmes hébergées; 

• Monument commémoratif sur un terrain 

municipal; 

• Présence des élus municipaux aux évène-

ments de la maison; 

• Sensibilisation des employés municipaux/

intervenants à reconnaître la violence con-

jugale; 

• Agent de liaison auprès d'autres orga-

nismes : services de police, OMH, réseau 

de la santé, etc.; 

• Lieux d’entreposage gratuits pour les 

meubles des femmes hébergées en mai-

son; 

• Appui pour la construction d’une maison de 

2e étape et/ou maison de la famille et/ou 

lieu de supervision; 

• Accès gratuit pour les femmes et les en-

fants hébergées à des activités culturelles 

et de loisir; 

• Remboursement des transports entre la 

maison d’hébergement et les habitations 

des femmes et des enfants victimes de 

violence conjugale; 

• Distribution et dépôt de dépliants et autres 

outils de sensibilisation dans l’hôtel de ville 

et dans certains lieux publics; 

• Se déclarer en faveur du registre québé-

cois des armes à feu et encourager les 

citoyens possédant une arme à l’enregistrer. 

Qu’est-ce que je peux faire? 

Si vous avez des doutes, si vous avez des 

questions, appelez dans une maison d’aide et 

d’hébergement. Les intervenantEs vont aussi 

répondre aux questions des proches. 

L ancée en 2016 par le Regroupement des 

maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale et ses 43 maisons membres, cette 

campagne est une invitation aux municipalités 

du Québec à s’engager dans la lutte contre la 

violence conjugale. 

Les maisons d’hébergement vont à la ren-

contre des élu.e.s municipaux des villes et vil-

lages qu’elles desservent pour leur demander 

de devenir municipalité alliée contre la violence 

conjugale. Elles leur proposent d’adopter une 

résolution en ce sens en conseil municipal et 

d’afficher ensuite publiquement leur prise de 

position au cours des 12 jours d’action pour 

l’élimination de la violence envers les femmes, 

qui ont lieu chaque année du 25 novembre au 6 

décembre. 

695 municipalités alliées 

contre la violence conjugale 

À ce jour, 695 municipalités du Québec, ré-

parties dans 17 régions et 100 MRC, se sont 

alliées contre la violence conjugale. En tant 

que gouvernement de proximité, l’engage-

ment des municipalités est nécessaire pour 

contrer la banalisation de la violence à l’égard 

des femmes, changer les mentalités et mieux 

faire connaître les ressources d’aide exis-

tantes. Cette prise de position envoie un mes-

sage fort et concerté aux Québécoises et 

Québécois : la violence conjugale est inac-

ceptable. Découvrez [sur notre site Internet] si 

votre municipalité s’est alliée à la campagne! 

Le Regroupement remercie les municipali-

tés qui se sont alliées ainsi que l’Union des 

municipalités du Québec et la Fédération 

québécoise des municipalités.  

Vous êtes un.e élu.e. municipal.e, vous sou-

haitez en faire plus pour lutter contre la violence 

conjugale sur votre territoire ? Prenez connais-

sance et découvrez ici des mesures con-

crètes déjà implantées par de nombreuses 

municipalités, cela vous donnera des idées! 

Source :  
https://maisons-femmes.qc.ca/campagnes-de-sensibilisation/campagne-de-sensibilisation-municipalites-alliees-contre-la-violence-conjugale/ 

https://maisons-femmes.qc.ca/campagnes-de-sensibilisation/campagne-de-sensibilisation-municipalites-alliees-contre-la-violence-conjugale/


Action mauricienne de clôture : une réussite 
Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) 

Au cours de cette 5e action de la MMF, cinq 

revendications visant à améliorer les condi-

tions de vie des femmes ont été portées haut 

et fort. Les thèmes abordés étaient nul autres 

que : la pauvreté, les violences, les femmes 

migrantes, immigrantes et racisées, la justice 

climatique et les femmes autochtones. [… ] 

Nous résistons pour vivre.  

Nous marchons pour transformer. 

Joanne Blais, directrice TCMFM 

La TCMFM est fière de la mobilisation mauri-

cienne qui a eu lieu ce dimanche 17 octobre 

dernier, à Trois-Rivières, réalisée dans le 

cadre de l’action de clôture de la Marche 

mondiale des femmes du Québec (MMF). 

Plus de 250 personnes ont participé à une 

marche, suivie d’une cérémonie autochtone, 

qui auront permis de mettre à l’honneur la 

culture et les traditions autochtones. 
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Marche mondiale des femmes 2021 
Coordination du Québec de la Marche Mondiale des Femmes (CQMMF)  

Explicatif du visuel 
Je suis inspirée de mes rencontres vécues 

depuis plus de vingt ans dans le cadre des 

actions de la Marche mondiale des femmes, 

du local à l’international. Plein de liens se font 

avec les choses déjà existantes et qui me 

rappellent que nous sommes toujours en 

marche, partout sur la planète. Des femmes 

en marche pour la justice, guidées par une 

femme autochtone. Le nombre 5 a toute son 

importance ici. Cette illustration représente 

entre autres :  

 Les 5 continents reconnus par l’ONU, 

des continents plus densément habités, 

avec la terre en filigrane;  

 Un rappel des 5 silhouettes sur le logo 

officiel international de la MMF (globe) 

et les 5 couleurs différentes utilisées pour 

elles : bleu, jaune, vert, blanc et rouge;  

 Les 5 valeurs de la Charte mondiale des 

femmes pour l’humanité de la MMF;  

 Et puis, nous avons les 5 revendications 

de la CQMMF 2020-2021;  

 Parmi les personnages il y a, une péru-

vienne ou guatémaltèque qui est à mobili-

té réduite avec sa canne, une africaine, 

une asiatique, une européenne et la 

femme autochtone qui peut aussi repré-

senter les autres femmes autochtones 

dont celles de l’Océanie;  

 La femme autochtone porte le symbole de 

la justice, ce que nous revendiquons pour 

toutes les femmes et, en ce 17 octobre 

2021 au Québec, nous l’exigeons avec 

notre revendication qui concerne les 

femmes autochtones. On y trouve, au dos 

de sa robe, les 11 plumes représentant les 

11 nations et, au bas, les 17 régions du 

Québec, des cercles entourés de lignes, 

comme pour les territoires. Le capteur de 

rêve comme le soleil, la lune, l’avenir vers 

où nous marchons, avec le symbole de la 

justice qui s’imprime en son centre.  

Chantal Locat , Illustratrice et  

militante de la MMF au Québec  



Revendications 

Malgré la tenue de deux commissions d'en-

quête, malgré les discours engagés et les 

promesses provenant des gouvernements 

canadien et québécois, les violences et les 

agressions sexuelles vécues par les femmes 

et les jeunes filles des communautés des 

Premières nations sont malheureusement 

toujours d'actualité. 

Femmes autochtones du Québec 

Pendant que le racisme discrimine, que les 

riches de ce monde s’engraissent et pendant 

que, même surqualifiées, des femmes immi-

grantes, migrantes et racisées peinent à trou-

ver un emploi et que des femmes en situation 

de handicap n’y ont même pas accès; des 

femmes s’inquiètent, s’unissent, résistent et 

puis marche.  

Pendant que des hommes humilient, vio-

lent, tuent des femmes et des filles, pendant 

qu’ils s’approprient leur corps; des femmes et 

des filles crient, réparent, résistent et puis 

marchent.  

Pendant que notre planète étouffe et que 

de grandes entreprises s’emparent et pillent 

les territoires en s’appropriant les savoirs 

ancestraux; des femmes et des peuples en 

otage protègent, s’organisent, résistent et 

puis marchent.  

Pendant que le colonialisme produit des 

génocides, et que même ici, des familles 

autochtones cherchent le corps de leurs en-

fants disparus; pendant que, disparues ou 

Manifeste de clôture 

Depuis des millénaires, les femmes sont en 

route. Depuis des millénaires, nous marchons 

pour avoir le droit de respirer, de dire, de 

proposer et de rêver.  

De la Marche du pain et des roses de 

1995 au Québec est née la Marche mondiale 

des femmes (MMF) de l’an 2000, un mouve-

ment incontournable et irréversible. Notre 

moteur de lutte : combattre les systèmes 

d’oppression qui créent la pauvreté et les 

violences envers les femmes et qui détruisent 

notre planète.  

Aujourd’hui, avec les militantes du monde 

entier, « nous résistons pour vivre et nous 

marchons pour transformer. » Si nos réalités 

diffèrent, nous subissons toutes des injustices 

et c’est ensemble et solidaires que nous 

avançons.  

Pendant que, depuis des lunes, la division 

sexuelle du pouvoir, de l’économie et du tra-

vail domestique prend racine dans son ter-

reau patriarcal; pendant que règnent austéri-

té, précarité, et que même avec un travail 

régulier et à temps plein, les femmes sont 

moins bien payées et plus endettées; des 

femmes angoissent, créent, résistent et puis 

marchent. 
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assassinées, des femmes et filles autoch-

tones manquent à l’appel dans l’indifférence; 

pendant que Joyce Echaquan meurt de façon 

horrible et discriminatoire; les femmes et les 

familles autochtones revendiquent, s’élèvent, 

résistent et puis marchent.  

Nous, militantes venant des 17 régions du 

Québec et des 11 nations autochtones, 

Abénaquise, Algonquine, Atikamekw, Crie, 

Huronne-Wendat, Innue, Inuite, Malécite, 

Micmac, Mohawk et Naskapie, femmes d’ici 

et femmes d’ailleurs, femmes d’hier, d’aujour-

d’hui et de demain, nous en sommes con-

vaincues : ensemble, NOUS pouvons chan-

ger le monde pour le rendre meilleur.  

Aujourd’hui, nous poursuivons notre révo-

lution. Le monde que nous construisons est 

juste, égalitaire, libre, pacifique et solidaire. 

Nous sommes au coeur de ce grand mouve-

ment. Nous avons des solutions. 

Chantal Locat 

Pour la CQMMF, avec la contribution 

du Comité Com-Mob, Octobre 2021 

Yolande Jacob et Gabrielle Vachon-Laurent 

devant le palais de Justice de Trois-Rivières 
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Coup de sifflet pour la CAQ! 
Campagne Engagez-vous pour le communautaire 

Des centaines d’organismes 

communautaires fermés  

pour la journée 

Tiohtiá:ke/Montréal, lundi 25 octobre 

2021 — Plus de 500 organismes de partout 

au Québec font aujourd’hui front commun 

avec une première journée de fermeture et 

d’actions visant à alerter les élu·e·s sur les 

besoins criants du mouvement de l’action 

communautaire autonome. 

Cette première journée représente le coup 

de sifflet d’une série d’actions et de fermetures 

ponctuelles d’organismes communautaires à 

travers le Québec qui culmineront en une 

vague de grèves, de fermetures et d’interrup-

tions d’activités la semaine du 20 février 2022 

et s’inscriront dans le cadre de la cam-

pagne Engagez-vous pour le communautaire. 

Promesses brisées 

Les organismes sont à bout de souffle après 

un long historique de sous-financement chro-

nique, de mauvaises conditions de travail et 

d’atteintes à leur autonomie. 

Malgré les promesses du gouvernement de 

mieux soutenir les organismes communau-

taires et considérant le rôle essentiel qu’ils ont 

joué durant la pandémie pour venir en aide 

aux plus vulnérables, nous avons été choqués 

qu’aucune mention du milieu communautaire 

n’ait été faite dans le discours inaugural du 

premier ministre mardi dernier. 

Au lendemain de ce discours, à l’initiative 

du gouvernement, une motion a été adoptée 

visant à reconnaître l’apport de l’ensemble des 

organismes communautaires autonomes à la 

transformation sociale et économique du Qué-

bec. Or, le temps des belles paroles est révolu 

et doit céder le pas aux actions concrètes. 

« Le gouvernement de la CAQ s’était engagé 

lors des dernières élections à mieux soutenir 

les organismes, mais nous attendons toujours. 

Nous sommes un maillon essentiel du filet 

social. […] 

Aujourd’hui, nous demandons au gouverne-

ment de nous aider à accomplir nos missions 

en nous donnant les moyens nécessaires pour 

le faire » insiste Brigitte Robert, chargée de 

projet pour la Table de concertation Solidarité 

Ahuntsic. 

À propos de la campagne 

Engagez-vous pour le communautaire est une 

grande campagne nationale de mobilisation 

qui unit tous les secteurs de l’action commu-

nautaire autonome de partout au Québec. Elle 

vise une société plus juste où les droits de la 

personne sont pleinement respectés. 

Les organismes d’action communautaire 

autonome demandent le respect de leur auto-

nomie, un investissement supplémentaire 

récurrent et indexé de 460 millions de dollars 

pour financer adéquatement la réalisation de 

leur mission, et ce, d’ici le budget 2022, ainsi 

que des gestes concrets pour la justice so-

ciale. 

Sabrina Martin, Réseau québécois de 

l’action communautaire autonome 

Lire l’article complet :  
https://engagezvousaca.org/2021/10/25/communique-25-octobre-coup-de-sifflet-pour-la-caq/ 

Photo : Dominic Bérubé  

Déguisés en clowns, les représentants du 

Comité de coordination régionale de la cam-

pagne Engagez-vous pour le communautaire 

se sont rendus au bureau du ministre Boulet. 

« On est tannés de faire rire de nous autres 

par le gouvernement », a lancé Sylvain St-

Onge, directeur de la TROC-CQM.  

Le ras-le-bol  

du communautaire 

2 novembre 2021 — Le budget de mars 2021 

du gouvernement québécois a laissé les 

groupes de l’Action communautaire autonome 

(ACA) sur leur faim. Quelque 500 organismes 

se sont mobilisés le 25 octobre dernier afin de 

faire part de leur ras-le-bol et donner un « coup 

de sifflet pour la CAQ ». À Trois-Rivières, c’est 

environ 400 travailleur.euses qui ont marché 

dans les rues et se sont rendus au bureau du 

ministre de l’Emploi, du Travail et de la Solidari-

té sociale, Jean Boulet pour faire valoir leurs 

revendications. . [Extrait] 

Alex Dorval, Gazette de la Mauricie 

Nous étions toutes là, les travailleuses de 

Femmes de Mékinac, lors de la manifestation 

EngagezvousACA à Trois-Rivières ce lundi 

25 octobre devant les bureaux de Jean Bou-

let - député de Trois-Rivières pour la Coalition 

Avenir Québec ... Nous avions des coups de 

sifflet de pénalité à leur remettre!  
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Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
Du 18 au 24 octobre 2021 

Faits saillants sur la diversité 

ethnoculturelle 

Voici des faits intéressants concernant la 

diversité ethnoculturelle au Québec : 

 15,1 % de la population totale du Québec 

est née à l'étranger. 

 Lors du Recensement de 2016, plus 

de 220 origines ethniques ont été décla-

rées par la population québécoise. 

 2 000 jeunes provenant de 102 pays et 

parlant 64 langues différentes fréquentent 

l'école secondaire Saint-Luc à Montréal, 

ce qui en fait une des écoles les plus di-

versifiées au Québec. 

 En 1968, lors de la création du ministère 

de l'Immigration, le Québec commence à 

élaborer ses propres politiques d'accueil 

des personnes immigrantes. 

 En 1981, le ministre et poète Gérald Go-

din met en œuvre la première politique 

d’intégration des personnes immigrantes, 

intitulée Autant de façons d’être Québé-

cois. Cette politique est fondamentale 

pour la valorisation des rapprochements 

interculturels, car elle réussit à concilier la 

reconnaissance de la diversité ethnocultu-

relle du Québec et l’affirmation du français 

comme langue commune. Ce faisant, elle 

invite les Québécoises et les Québécois 

de toutes origines à prendre part au bien-

être de la collectivité. 

 En 1991, le Québec devient l’unique res-

ponsable de la sélection des personnes 

immigrantes économiques sur son terri-

toire, grâce à l’Accord Canada-Québec 

relatif à l’immigration et à l’admission tem-

poraire des aubains (Accord Gagnon-

Tremblay–McDougall). Aujourd’hui, le 

Ministère est également responsable de la 

francisation et de l’intégration de tous les 

nouveaux arrivants. 

À propos de l'événement 

La Semaine québécoise des rencontres inter-

culturelles propose chaque année de mettre 

en valeur la contribution importante des Qué-

bécoises et des Québécois de toutes origines 

à la prospérité du Québec. Elle vise égale-

ment à encourager le dialogue, le rapproche-

ment interculturel, et à faire valoir l’apport 

positif de l’immigration et de la diversité.  

Ministère de l’Immigration,  

de la Francisation et de l’Intégration  

Dans Mékinac 

Cette semaine a été l’occasion pour les Mé-

kinacoises et Mékinacois de se mobiliser et 

de célébrer, ensemble, l’apport important des 

personnes immigrantes et des minorités eth-

noculturelles dans notre communauté.  

La MRC de Mékinac confirme que les orga-

nismes impliqués dans la Semaine québé-

coise des rencontres interculturelles ont réussi 

haut la main à organiser une multitude d’activi-

tés favorisant les rapprochements et les ren-

contres interculturelles.  

Parmi les activités, une causerie virtuelle 

animée par Femmes de Mékinac, où 5 

femmes se sont réunies pour fraterniser et 

partager sur leur cheminement de vie, mais 

aussi pour connaître l’histoire d’Habiba, une 

femme tunisienne, qui vient tout juste de s’éta-

blir dans la MRC de Mékinac.  

C’était une belle façon de créer des liens 

entre elles, mais surtout d’échanger des coor-

données pour créer de futures rencontres 

interculturelles. D’ailleurs, la prochaine activité 

est déjà organisée puisque plusieurs partici-

pantes veulent cuisiner de nouvelles recettes 

et découvrir des saveurs d’ailleurs. Quelle 

excellente idée!  

Maude Grenier, coordonnatrice  

à l’accueil et à l’intégration des  

nouveaux arrivants, MRC de Mékinac 

Rencontre avec Habiba « À la rencontre de l'autre » le jeudi 21 octobre 2021 

La magie du Zoom 

En avril 2020, en compagnie de Maude Gre-

nier, Femmes de Mékinac avait eu l’occasion 

de rencontrer Habiba lorsqu’elle était encore 

en Tunisie. Elle se préparait au déménage-

ment de sa famille pour venir rejoindre son 

conjoint déjà arrivé dans Mékinac.  6 mois plus 

tard, nous étions heureuses de la retrouver et 

d’apprendre à la connaître davantage.  

Julie Bordeleau 
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Journée nationale des centres de femmes du Québec 
L’R des Centres de femmes du Québec 

P our en finir avec les féminicides, les 

centres de femmes veulent envoyer un 

message aux victimes de violence conjugale : 

leurs portes sont grandes ouvertes.  

«Ici, on ne prend pas de dossier, on ne prend 

pas de notes, c'est confidentiel, c'est l'anony-

mat», rappelle Fabienne Mathieu, travailleuse 

dans les Centres de femmes. 

Il existe une centaine de centres de 

femmes au Québec, dans toutes les régions 

de la province. Ce ne sont pas des maisons 

d'hébergement, mais un service de jour. Les 

femmes sont soutenues de différentes façons 

selon leurs besoins. On peut les aider à faire 

leur curriculum vitae ou s'ouvrir un compte en 

banque par exemple. 

«Je vis seule et il y a trois ans, je vivais un 

creux. Je ne pouvais pas définir ce que c'était 

au juste», a témoignée Johanne. 

Le centre La Marie Debout lui permet de 

développer son estime de soi et d'apprendre 

à s'aimer davantage. 

«Ça m'a présenté toute une boîte d'outils 

que je n'avais pas, parce que moi, j'ai grandi 

et j'ai travaillé dans une ère, les années 1960, 

ou les femmes, on était critiquées, on était 

Les centres pour femme sont ouverts pour aider 

jugées et même entre femmes, on se criti-

quait, on se jugeait et on ne laissait pas de 

place pour se laisser grandir et se recon-

naître, se valoriser», a-t-elle poursuivi.  

Créer du lien 

«Ça maintient un réseau social. Comme pour 

moi, à la retraite, c'est ça, je peux maintenir, 

avoir des contacts avec d'autres femmes qui 

vivent d'autres réalités», raconte Cécile Murray. 

Les femmes victimes de violence sont à 

risque, et il est urgent de leur offrir une porte 

de sortie. 

Fabienne Mathieu, travailleuse dans les 

Centres de femmes témoigne : « Ma propre 

fille a été victime de violence conjugale. Alors 

quand on sait que personne n’est à l’abri, et 

qu’elle s’en est sortie mais eh que le chemin 

n’est pas facile! » 

«Il faut savoir que les femmes victimes de 

violence sont à risque d'homicide tout le 

temps. Si on ne veut pas en perdre d'autres, il 

faut qu'on comprenne ça», conclut Stéphanie 

Vallée, Coordinatrice à l’R des centres des 

femmes du Québec.  

Véronique Lauzon TVA Nouvelles 

Publié le 5 octobre 2021 

D ans le cadre de la #JNCF2021, les 

femmes de Mékinac ont participé à une 

causerie sur les standards de beauté. 

À l’ère numérique où l’on est constamment 

bombardée d’image de corps inatteignables, ç’a 

été l’occasion pour nous de se questionner sur 

les standards de beauté définis par le patriarcat, 

le capitalisme, le racisme, le capacitisme, le 

colonialisme et d’autres systèmes qui affectent 

notre image de soi et notre santé.  

Nous avons également réfléchi sur qu'est-ce 

qui fait qu'on se sent bien dans notre peau,  

quels sont les moments où je me sens en con-

fiance afin de retrouver l’amour de soi.  À la 

page suivante, voyez les détails. 

Si toi aussi tu t’intéresses à la diversité de 

l’image corporelle, passe nous voir au centre 

situé à Sainte-Thècle ou rejoins-nous par télé-

phone au (418) 289-2588. 

Julie Bordeleau, 

travailleuse à Femmes de Mékinac 

Pour aller plus loin : 

Grossophobie 

− ANEB Québec: Anorexie et 

boulimie Québec 

https://anebquebec.com/ 

− ÉquiLibre  

https://equilibre.ca/ 

− Blogue sur la grossophobie : Infos 

et référence 

http://grossophobie.ca/ 

Vieillissement 

− Nous les femmes que l’on ne veut 

pas voir : défaire les préjugés, les 

mythes et les clichés entourant le 

vieillissement et la vieillesse  

https://blogue.nouslesfemmes.org/ La 

Marie Debout 

− Le Projet Stérone  

https://leprojetsterone.com/videos/

creme-de-face/ 
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C e mardi 5 octobre, plusieurs femmes ont 

participé à la discussion sur les stan-

dards de beauté. Voici les notes prises par 

une des participantes : 

Tout d’abord, nous avons parlé des femmes 

rejointes par les centres de femmes aux Qué-

bec. Ce qui a été retenu : 

 300 000 femmes sont rejointes au Québec 

via les centres de Femmes 

 Les centres de femmes ont comme mis-

sion de favoriser l’autonomie, l’égalité des 

femmes et la promotion de leurs intérêts 

et de leurs droits. 

Les standards de beauté 

Nous avons visionné la vidéo du Projet Stérone, 

la crème de face L-100 K-lisse. Puis nous avons 

complété l’exercice qu’est-ce qu’on attend de 

nous sur le mannequin en carton. 

Voici la discussion sur les constats :  

 Les sources d’informations sont diffé-

rentes selon les générations; auparavant 

très religieux, maintenant pornographie, 

cinéma etc. 

 Industrie de la beauté, beaucoup d’argent 

dépensé par la femme; produits de beau-

té. Par exemple, le rasoir pour femmes 

coute plus cher. 

 Réalité qui survient de plus en plus chez 

les hommes.  

 Les subtilités du language différentes 

selon que l’on soit un homme ou une 

femme. Par exemple : infirmier vs infir-

mières; Ma p’tite madame; au garage, à la 

quaincaillerie, comme si nous n’étions pas 

capable de comprendre. 

 Pas accès aux mêmes emplois, conditions 

salariales, etc. 

Comment se sent-on fasse à tout ca? 

 Je trouve ça injuste, je ressens beaucoup 

de pression. Ça nous prend plus de temps 

à nous préparer qu’un homme (vêtements, 

maquillage). 

 L-100 K-LISSE, ON NE PEUT PAS SE 

PERMETTRE ÇA. ! 

Unies dans la diversité 
Activité à Femmes de Mékinac dans le cadre de la Journée nationale des centres de femmes 

 Un gars qui prend de la bedaine, ce n’est 

pas grave. Une femme elle, elle se laisse 

aller. 

 Les standards de beauté peuvent venir 

des valeurs familiales, craintes de ce que 

les gens vont penser… 

 La mode qui est très sexy pour les plus 

jeunes( hypersexualisation chez les filles) 

Dans un monde idéal, qu’est-ce qui me fait 

me sentir bien dans ma peau? Quels sont 

ces moments? 

 Quand je vois la fierté de mes petits-

enfants face à eux-mêmes. Je deviens 

fière à mon tour. 

 Lorsque je suis fière de moi, autonome 

(premier permis de conduire) 

 Pour bien communiquer faut vouloir écou-

ter. Je me sens bien lorsque je me sens 

écouté, non-jugée, sans pression. 

 Avec les animaux je me sens bien, en 

confiance. 

Se donner des moyens pour se sentir bien : 

 Écrire de la main gauche (main du cœur), 

écrire amen à la fin de son texte, bruler la 

feuille à la fin; 

 Écrire sans filtre; 

 Se mettre dans la peau des autres; 

 Gratitude à chaque jour; 

 Liste de ce qui nous fait du bien et la res-

sortir au besoin; 

 Lorsqu’on vit un beau moment, prendre 

des photos dans notre mémoire; 

 Scrapbooking de ce que je souhaite deve-

nir, mes mantras, mes objectifs; 

 Post-it avec des pensées un peu partout; 

 Pot de bonheur avec des pensées; 

 Changer notre discours par rapport à 

nous--même; 

 Lectures inspirantes; 

 Aller marcher, bouger, danser, bref être 

active le plus possible; 

 Saine alimentation; 

 Méditation, Pleine conscience. 

Grossophobie 

Visionnement de la vidéo  : La grossophobie en 

76 secondes suivi de l’exercice, « Quel est le 

poids de chacune ? » Sur une image, nous 

voyons 6 femmes de différentes tailles et for-

mats. Il s’agit de deviner le poids de chacune, 

mais elles ont toutes le même poids! 

Constats : Peu importe le poids, nous sommes 

toutes différentes. C’est notre regard qu’on 

porte sur les choses qui fait la différence. 

C’est rassurant de voir ça. C’est mon cœur 

qui me permet de vivre plein de choses, 

d’émotions.   

Claudiane Ayotte, participante 

Contrat avec moi-même :  

Moi, ___________________________ 

je suis unique et je mérite d'être valori-

sée et respectée, indépendamment de 

mon poids. 



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

Les nouveautés 
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Alexandra Pierre, Empreintes de résistance,  

Les Éditions du remue-ménage, 2021, 336 pages 

A uassat - « les enfants », en innu - dévoile un chapitre ignoré de nos relations avec les Premières 

Nations, une histoire terrible qui explique les traumatismes transmis d’une génération à l’autre, jus-

qu’à aujourd’hui. Au début des années 1970, des enfants autochtones sont disparus après avoir été en-

voyés à l’hôpital pour y être soignés sans leurs parents. Certains, déclarés morts alors qu’ils ne l’étaient 

pas, ont été adoptés. Plusieurs ont perdu la vie sans que leurs proches en aient été avertis. Encore aujour-

d’hui, les familles cherchent ces enfants qui n’ont jamais été oubliés. 

Q u’y a-t-il de commun entre la mort de Joyce Echaquan en 2020 et celle de Marie-Joseph Angélique 

en 1734? La militante de longue date Alexandra Pierre en aurait long à dire sur le sujet. Dans ce 

livre, elle s’entretient avec neuf femmes engagées afin de connaître leurs histoires de résistance et faire 

apparaître le fil qui les unit les unes aux autres. Elle en tire un matériau inédit, ancré dans les luttes pas-

sées et futures, et détaché des grandes trames du féminisme blanc et du militantisme de gauche. Habile-

ment orchestré, alternant de l’intime au politiquex, cet essai révèle une pensée en mouvements, géné-

reuse et insoumise.  

« Toutes nos histoires sont interconnectées. Nous sommes toutes des sœurs de lutte. » - Émilie Monnet et 

Marilou Craft, extrait de la préface. 

Anne Panasuk, Auassat : À la recherce des enfants disparus,  

Edito Québec, 2021, 288 pages  

«  Michel, l’indien, tu l’as en toi. » 

Elle a prononcé ces mots dans un murmure, comme une confidence. Comme on dit un secret. 

Jeannette, fille d’Almanda et de Thomas Siméon, parlait peu de ses origines innues. Pourtant, cette femme 

toujours vêtue et coiffée avec soin a vécu le quotidien des chasseurs de la forêt boréale jusqu’à sa ren-

contre avec celui qui allait transformer son existence. 

Dans Atuk, elle et nous, une grand-mère et son petit-fils remontent les sentiers de leurs parcours res-

pectifs. Les chemins se croisent, tressant peu à peu le portrait d’un monde d’ombres et de lumière. Après 

le succès phénoménal de Kukum, qui raconte l’histoire des arrière-grands-parents de Michel Jean, la réé-

dition revisitée de Elle et nous, paru initialement en 2012, retrace la vie de sa grand-mère Jeannette. 

Michel Jean, Atuk, elle et nous, Libre Expression, 2021, 232 pages  
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Nathalie Normandeau, Debout devant 

l’injustice, Libre Expression, 2021, 360 pages 

L e 17 mars 2016, Nathalie Normandeau, ancienne vice-première ministre du Québec, est arrêtée 

chez elle à 6 heures du matin. La province entière reçoit cette nouvelle comme une bombe. Accusée 

de corruption, de collusion, de fraude et d’abus de confiance, elle n’a jamais eu droit à un procès juste et 

équitable en près de cinq ans de procédures. Ce livre raconte les pans les plus importants de son périple 

judiciaire avec toutes les épreuves qu’elle a eu à traverser, mais aussi le parcours exceptionnel d’une 

femme qui s’est engagée activement en politique municipale et provinciale pendant longtemps. Libérée 

des accusations qui pesaient sur elle, son histoire relate une injustice qui n’a aucun précédent dans les 

annales judiciaires du Québec. 

Janette Bertrand, Un homme, tout simplement, 

Éditions Libre Expression, 2021, 192 pages 

« Je suis ici parce que je suis tanné de moi et des gars comme moi qui se pensent supérieurs aux 

femmes et qui sont contrôlants. Parfois violents. » 

Laurent, accusé d’agression sexuelle par Léa, son ex-amoureuse, est en attente des procédures judi-

ciaires. Depuis un an, l’eau a coulé sous les ponts et Laurent a peu à peu compris ses torts, pourtant il 

refuse encore le terme « viol » accolé à son geste. Il souhaite changer, devenir un meilleur homme, sans 

savoir comment. Sa rencontre avec Sébastien, qui dirige un petit groupe de parole et d’écoute entre 

hommes, l’aidera à atteindre son but. Son cheminement apportera aussi de grandes réflexions chez ses 

parents, Julie et Paul. Laurent voudrait bien reconquérir sa Léa mais la route ne sera pas de tout repos. 

Sophie Desmarais, Tout pour être heureuse, Michel Lafon, 2021, 249 pages  

« Tout pour être heureuse n’est pas un désir de revanche, 

encore moins de vengeance. J’ai voulu raconter mon his-

toire en pensant à ceux qui, comme moi, ont été victimes d’inti-

midation, de harcèlement lorsqu’ils étaient plus jeunes et qui, 

comme moi, ont peiné à s’en remettre. 

L’argent, le luxe ne sont pas et ne seront jamais des fac-

teurs de bonheur et d’équilibre, les biens matériels ne comblent 

pas le manque d’amour et d’attentions. Enfant, j’en ai beaucoup 

souffert et ma recherche d’amour et de tendresse s’est poursui-

vie adulte. Je pense même que je n’en aurai jamais fini avec 

cette quête. Je vous ouvre donc la porte de mon cœur. » 

• Le récit intime et sincère d’une victime de harcèlement 

et d’anorexie. 

• Maladie mentale et harcèlement : une libération de la 

parole nécessaire mais encore trop peu popularisée. 

Philantrope engagée, Sophie Desmarais est la marraine de la 

fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, qui lutte contre le har-

cèlement et s'engage auprès des plus démunis. Dans son livre, 

Tout pour être heureuse, elle lève aujourd'hui le voile sur un 

lourd passé . 
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L es bienfaits de la méditation sur la santé ne sont plus à démontrer. De plus en plus de chercheurs, de 

scientifiques, de médecins se penchent sur le sujet et le confirment. Mais dans les faits, qu’est-ce exacte-

ment que la méditation? Par où commencer? Comment s’y prendre? Existent-ils des contre-indications? Dans 

l’incertitude, plusieurs remettront leur essai au lendemain, le temps d’en savoir davantage et malheureuse-

ment, n’y reviendront peut-être jamais. 

Par sa simplicité et ses exemples concrets, ce petit guide vient démystifier la méditation et vise à la rendre 

accessible à tous. Son objectif premier est de vous faire passer de la théorie à la pratique concrète et, de ce 

fait, vous apprendre à vous faire du bien! 

Alors, pourquoi attendre à demain?...Vous méritez bien ce cadeau dès maintenant, n’est-ce pas? 

En prime, un CD de visualisations guidées pour vous motiver à persévérer dans votre démarche. 

Danielle L’Heureux,  

Petit guide pratique de méditation,  

Les Éditions DLH, 2012, 85 pages  

Les nouveautés (suite) 

J’ai lu pour vous 

Anaïs Barbeau-Lavalette, La femme qui fuit, 

Éditions Marchand de Feuilles, 2015, 384 pages  

C’ est toujours un grand plaisir de prendre le temps de découvrir les épisodes de la vie d’une femme, en 

particulier lorsqu’elles sont racontées par sa petite-fille. 

Attachant et troublant à la fois la jeune auteure Anaïs Lafayette Barbeau nous dévoile le portrait de sa 

grand-mère Suzanne Barbeau qu’elle a connue seulement en fin de vie.   

À l’aide de recherches aventureuses, elle réussit à atteindre son but.  Elle nous présente le portrait d’une 

femme née comme tant d’autres de son époque ayant appris très jeune de choisir la responsabilité de quitter 

le nid familial pour alléger le poids de subsistance d’une famille nombreuse vivant en milieu rural.  

Suzanne Meloche Barbeau artiste dans l’âme, c’est par l’écriture et la peinture qu’elle se fait connaitre et 

nous dévoile sa personnalité rebelle.  Dans les années 40, elle se joint aux membres du mouvement Auto-

matiste québécois qui regroupe plusieurs artistes du Québec et ayant à la tête Jean-Paul Borduas. 

Marginale et avant-gardiste, on reconnait une fois de plus qu’elle faisait partie de toutes celles qui devaient 

s’en tenir à réussir dans l’ombre, puisque la première place était occupée par des hommes. 

Mais voilà ce n’est plus le cas, grâce à sa petite-fille qui lui rend hommage par son récit.   

Monique Lachance 

V ous vous sentez souvent dépassé par les situations quotidiennes qui demandent sans cesse votre atten-

tion ? Vous aimeriez rester zen malgré les hauts et les bas de la vie ? Vous rêvez de calme du cœur et de 

l'esprit ? Ce livre est conçu pour vous ! Grâce à son étonnante capacité de vous faire apprendre des choses sur 

vous-mêmes tout en vous amusant, 1,2,3… Zen ! vous invite à passer à l'action sans pour autant vous mettre 

de pression. Cet ouvrage vous encourage à entamer une démarche concrète et solide, car il vous aidera à trou-

ver l'équilibre et à le maintenir, et ce, quelles que soient les situations ou expériences avec lesquelles vous se-

rez en contact. Enfin, bien que très simples à mettre en application, les sept principes proposés vous permet-

tront de constater qu'être zen et le rester est bien plus facile que vous ne le pensez ! Alors, qu'attendez-vous 

pour vous faire du bien et vivre en toute sérénité ? Êtes-vous prêt ?... A vos marques !... 1, 2, 3… zen !  

Danielle L’Heureux, 7 principes pour vivre mieux,  

Béliveau Éditeur, 2014, 128 pages  



Autour d ’El les  Page 15  

Ressources 

− LE PHÉNIX: Entraide Centre de jour 

Aider la personne vivant avec une 

maladie mentale à retrouver son 

autonomie et à reprendre le pouvoir 

sur elle-même dans les différentes 

sphères de sa vie : personnelle, 

relationnelle, occupationnelle. 

Sans frais : 1 866 558-7243 

centremauricie@lephenix.org 

https://lephenix.org/ 

− 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/ 

− 811: Info-social 

− 911: Composer  en cas d’urgence 

Rock sculpture by Peter Juhl, Star Tribune 

La santé mentale, c’est quoi? 
Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) 

L a santé mentale est un mouvement cons-

tant, une recherche d’équilibre entre 

différents aspects de sa vie : physique, men-

tal, spirituel et émotif. 

Elle est influencée par les conditions de 

vie, les valeurs collectives dominantes ainsi 

que les valeurs propres à chaque personne. 

Elle est donc à la fois une responsabilité col-

lective et individuelle.  Par conséquent, la 

santé mentale favorise la qualité de la vie des 

individus, des familles, des populations et des 

nations. 

Nous estimons que l’objectif essentiel des 

actions menées dans le domaine de la santé 

mentale est d’améliorer le bien-être et le fonc-

tionnement des populations en mettant en 

évidence leurs points forts et leurs res-

sources, en accroissant leur résilience et en 

stimulant les facteurs de protection et de 

développement individuel et social. 

Promouvoir  

la santé mentale 

L’efficacité de la promotion en santé mentale 

nécessite l’implication individuelle, collective 

et politique. 

Comme individu, il s’agit notamment de 

prendre conscience de ses forces, ses li-

mites, développer sa confiance en soi et dans 

les autres, renforcer ses acquis, redéfinir ses 

priorités. Dans la communauté, c’est de don-

ner accès à l’information en faisant connaître 

et en appliquant les droits de chacun. 

Estime de soi :  

− Confiance (en soi, aux autres) 

− Sécurité 

Sentiment de compétence :  

− Avoir les ressources nécessaires pour 
développer ses compétences 

− Avoir l’impression de savoir faire 

− Capacité de mettre ses compétences en 
pratique 

− Un savoir agir qui permet de mobiliser ses 
connaissances et ses stratégies 

− Avoir des compétences sociales 

− Apprendre tout au long de la vie 

Connaissance de soi :  

− Forces, fragilités 

− Réalisations 

− Accepter ses échecs et/ou en tirer profit 

Sentiment d’appartenance :  

− Appartenance sociale, inclusion sociale, 
participation sociale 

− Soutien social 

− Profiter de relations positives: avec les 
membres de sa famille, ses amis, ses 
collègues 

Spiritualité :  

− Ressentir un sentiment d’appartenance 
envers une réalité plus grande que soi 

− Donner un sens à sa vie et aux  
événements 

Source : https://acsmsaguenay.ca/la-sante-mentale/ 

Facteurs de protection et de développement en santé mentale 

Soutien :  

− Soutien affectif (pouvoir se confier, être 
compris, recevoir des conseils, etc.) 

− Soutien concret (pouvoir compter sur quel-
qu’un en cas de besoin) 

− Coopération et entraide 

Développer sa capacité à reconnaître et 
exprimer ses besoins :  

− Comprendre, reconnaître et s’approprier 
ses émotions 

− Redonner une place aux émotions et aux 
sentiments (peine, souffrance, joie, co-
lère…) et en permettre l’expression 

Créativité :  

− Pouvoir regarder les choses de manière 
différente 

Capacité d’adaptation :  

− Capacité de faire face aux événements 
(résilience) 

− Développer des stratégies face au stress 

Maintenir de bonnes habitudes de vie :  

− Rire 

− Plaisir de manger et de bouger 

− Savoir se donner du répit 

− Avoir de la gratitude 

− Savoir apprécier le moment présent 

− Avoir des activités de loisir qui nous plai-
sent et trouver du temps pour s’y adonner 

mailto:centremauricie@lephenix.org
https://lephenix.org/
mailto:intervenante1@leperiscope.org
https://leperiscope.org/
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L e CPE-BC Les Soleils de Mékinac est la 

seule instance en services de garde 

subventionnés sur tout le territoire de Mé-

kinac.  Le CPE-BC gère autant l’installation 

de Saint-Tite qui accueille quotidiennement 

50 enfants âgés de 18 mois à 5 ans que la 

garde en milieu familial régie par son bureau 

coordonnateur. 

La garde en milieu familial régie est mal-

heureusement moins connue.  C’est pour-

quoi, dans une initiative régionale Mékinac, 

un grand programme de valorisation des 

services de garde en milieu familial a été 

amorcée au début de 2021.  

Qu’est-ce qu’un milieu de garde  

en milieu familial reconnu par un  

Bureau coordonnateur? 

Dans un service de garde en milieu familial 

reconnu par un Bureau Coordonnateur, les 

enfants sont généralement reçus dans un 

groupe unique et en multiâge  tout comme 

dans une famille ordinaire. 

Les approches du milieu familial et ses 

pratiques le rapprochent de celles de la fa-

mille de l'enfant, ce qui facilite son adaptation 

au milieu de garde.  En milieu familial, le fait 

que les enfants aient des âges différents offre 

de nombreuses perspectives. Il est possible 

d'y recevoir à la fois les poupons mais égale-

ment les frères et soeurs. Cette dernière op-

tion est perçue comme un privilège pour les 

parents. 

La souplesse des âges dans le groupe 

permet aussi plus de possibilités dans l'ac-

cueil d'enfants à besoins particuliers. 

La particularité du multiâge permet aux en-

fants de demeurer ensemble pendant plu-

sieurs années avec la même RSE 

(responsable en service de garde éducatif). 

Bien que la RSE ne remplace pas le parent, 

elle représente cependant une figure d'atta-

chement significative pour l'enfant. 

Mise à part la souplesse dans son ap-

proche éducative, les qualités essentielles de 

La garde en milieu familial reconnu par le  
Bureau coordonnateur (CPE-BC) 

Des nouvelles initiatives pour inciter l’ouverture de nouveaux milieux 

la RSE en contexte multi âge sont la capacité 

d'adaptation et de sensibilisation aux forces 

individuelles, aux intérêts et aux besoins de 

l'enfant.  Le travail du bureau coordonnateur 

doit aller dans ce sens, d'aider la RSE à profi-

ter de l'état de fait des âges différents des 

enfants de son groupe pour favoriser au 

mieux leur développement. 

Par exemple pour la prévention, les obser-

vations quotidiennes de la RSE sont excel-

lentes car elles permettent de confirmer les 

éventuelles difficultés vécues par l'enfant et 

elle peut faire la différence pour l'aider à s'en 

sortir. 

En quoi consiste l’initiative de déve-

loppement des milieux familiaux dans 

Mékinac? 

Avec la fermeture de plusieurs milieux fami-

liaux sur le territoire et la pénurie marquée de 

places en service de garde éducatif, la MRC 

de Mékinac, Le CPE Les Soleils de Mé-

kinac ainsi que plusieurs partenaires du mi-

lieu, dont le bureau de la députée de Cham-

plain Madame Sonia Lebel, la Chambre de 

commerce de Mékinac, la SADC Vallée-de-

la-Batiscan, Femmes de Mékinac et la Mai-

son des familles de Mékinac, se sont mobi-

lisés afin de valoriser la profession de RSE. 

Dans le cadre de la mise en place d’une stra-

tégie de mise en lumière du métier d’une 

RSE, le principal objectif étant d’ouvrir 5 nou-

veaux milieux sur 2 ans.  

La contribution financière ou encore de 

promotion ainsi que la collaboration des diffé-

rents partenaires est importante voir essen-

tielle afin de mettre en place des actions con-

crètes et concertées. 

Ainsi, depuis le lancement en juillet 2021, 

plusieurs actions sont déjà en cours et 

d’autres suivront dans les prochains mois, 

telles que : des portraits des responsables en 

service éducatif actives sur le territoire, des 

capsules explicatives qui viendront démysti-

fier et valoriser le métier. La diffusion de ces 

outils promotionnels est prévue sur les ré-

seaux sociaux de la MRC de Mékinac et des 

différents partenaires qui ont adhéré à la 

démarche. Des affiches publicitaires annon-

çant les incitatifs seront distribuées partout 

dans les entreprises et les commerces du 

territoire. De plus, nous comptons sur la parti-

cipation des journaux locaux et régionaux 

(Suite page 17) 
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Deviens responsable en service de 
garde éducatif (RSE) dans Mékinac 

La campagne « Deviens RSE dans Mékinac! » vise notamment à souligner la contribution es-

sentielle des responsables en service éducatif (RSE) existantes sur notre territoire et à les 

mettre en lumière par le biais de ces portraits présentés. Parce qu’entreprendre c’est le faire à 

sa façon, nous souhaitons par ce biais, vous faire découvrir le parcours de ces perles et inciter 

des gens à devenir RSE à leur tour car ouvrir un milieu de garde est aussi une belle façon d’en-

treprendre. 

MÉLANIE BRIÈRE 
Cette mère de 3 enfants originaire de St-Tite a complété 

des études en enseignement et travaillé en remplace-

ment dans les écoles pendant quelques années. L’op-

portunité d’ouvrir son milieu de garde s’est présentée et 

Mélanie l’a saisie poursuivant le désir d’avoir un impact 

réellement significatif auprès des tout-petits et de ne rien 

rater dans la vie de ses propres enfants. 

« Le milieu familial représente plusieurs avantages 

notamment au niveau des belles valeurs qu’on a l’oppor-

tunité de transmettre comme la bienveillance, la proximi-

té, le partage. Chaque enfant est unique et considéré 

comme tel. Ça nous permet aussi de développer une 

complicité et de pouvoir contribuer avec les parents. » 

(Suite page 18) 

pour une diffusion optimale de la stratégie de 

valorisation.  

De plus, nous offrons des incitatifs aux 

personnes désirant implanter un milieu fami-

lial sur notre territoire. Un montant de 3000 $ 

sera offert aux nouvelles RSE pour l’achat de 

matériel éducatif et pour sécuriser au maxi-

mum leur milieu pour les tout-petits. De plus, 

en collaboration avec le CEGEP de Shawini-

gan, il est possible pour les nouvelles respon-

sables en service éducatif de suivre une for-

mation de 60 h sur 2 semaines incluant leur 

plan pédagogique, le RCR et la MAPAQ. Ce 

qui leur permettra d’ouvrir leur milieu avec les 

3 attestations requises en main. La Maison 

des familles de Mékinac pourrait offrir un 

service de halte-garderie durant la formation 

selon les besoins des futures RSE.  Certaines 

municipalités ont même emboité le pas à 

cette initiative régionale et offrent aussi des 

avantages aux milieux familiaux. Le gouver-

nement du Québec, par le Ministère de la 

famille offre également des incitatifs finan-

ciers de l’ordre de 3 500 $ pour une ouverture 

d’un nouveau milieu familial reconnu par un 

bureau coordonnateur. 

Enfin, il était très important de ne pas ou-

blier les responsables en service éducatif 

déjà en place sur le territoire afin d’assurer 

leur rétention. Un montant est prévu pour 

l’amélioration de leurs installations et pour 

sécuriser davantage leurs milieux selon l’évo-

lution des recommandations suggérées par 

leur bureau coordonnateur. Une action con-

crète qui pourra vraiment les supporter dans 

leur quotidien avec les enfants. Un pro-

gramme de reconnaissance est également 

prévu par le CPE-BC Les Soleils de Mékinac. 

Sophie Champagne,  

agente de conformité  

au CPE-BC Les Soleils de Mékinac 

418-365-7735 # 22,  

sophie.cpesoleilsmekinac@outlook.com 

Catherine Groleau,  

directrice générale  

au CPE-BC Les Soleils de Mékinac 

418-365-7735 # 23,  

catherine.cpesoleilsmekinac@outlook.com 

(Suite de la page 16) 

MARIÉTOU TRAORÉ  

Originaire du Sénégal, Mariétou est venue vivre au Qué-

bec, à La Tuque, à l’âge de 10 ans. Sa mère ayant elle-

même eu un service de garde, elle a décidé de suivre 

ses traces. Elle a complété sa formation et travaillé plu-

sieurs années à Montréal dans une grande garderie 

privée. 

Aujourd’hui mère de 4 enfants et de retour en région, 

elle a décidé d’ouvrir un milieu en plein cœur de la pan-

démie à son domicile à Saint-Séverin pour répondre au 

grand besoin constaté sur le territoire. 

« J’ai toujours voulu travailler avec les tout-petits. Je 

suis vraiment dans mon élément et heureuse de pouvoir 

mettre mon expérience à profit auprès des enfants de la 

MRC de Mékinac, mais aussi de pouvoir la partager 

avec les parents et de contribuer à faire une belle diffé-

rence dans le développement des enfants. » 

https://www.facebook.com/mrcmekinac/posts/4244476778978025
mailto:sophie.cpesoleilsmekinac@outlook.com
mailto:catherine.cpesoleilsmekinac@outlook.com
https://www.facebook.com/mrcmekinac/posts/4340129796079389
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Deviens RSE dans Mékinac (suite) 

JOANNE VEILLETTE 
Native de Shawinigan, Joanne y a travaillé pendant 

quelques années dans une garderie au début de sa 

carrière. Elle a ensuite emménagée à Lac-aux-Sables et 

choisi d’y ouvrir son propre milieu familial qui est toujours 

en opération après vingt ans. Grand-maman dix fois, 

Joanne est clairement dans son élément auprès des  

tout-petits grâce notamment à sa grande expérience. 

« La beauté de ce métier-là est qu’il nous permet de 

garder notre cœur d’enfant. J’envisage de quitter bientôt 

pour la retraite, mais je tiens à m’investir encore auprès 

des enfants qui sont avec moi depuis quelques années 

pour les amener le plus loin possible. » 

KATY ROBITAILLE 
Pour Katy, il était primordial de choisir un métier qui lui 

permettrait de rester auprès de sa famille. Mère de 2 

enfants qui sont maintenant adultes, elle est très heu-

reuse d’avoir ouvert son milieu de garde à domicile, il y a 

plus de 20 ans et voit plusieurs avantages à ce métier, 

notamment le fait d’être son propre patron et de pouvoir 

faire les choses à sa façon. 

« Ce que j’aime surtout, c’est de pouvoir contribuer au 

développement des enfants et de les rendre le plus auto-

nome possible. On peut vraiment prendre le temps avec 

eux et y aller à leur rythme. Ça fait une belle différence 

de pouvoir s’adapter à chaque enfant.» 

C’est une de nos RSE qui cumule le plus d’années d’ex-

périences sur notre territoire et une ressource d’autant 

plus précieuse !  

https://www.facebook.com/mrcmekinac/posts/4515342785224755
https://www.facebook.com/mrcmekinac/posts/4404364309655937


mékinac j’achète! 
https://ccmekinac.ca/mekinac-jachete/ 
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Condition féminine 

Volets Entrepreneuriat  

et Politique 

Numéro 57 

Le bulletin de liaison Autour d’Elles est une tribune ouverte où on laisse de plus en plus de 
place aux femmes entrepreneures. Toutes les femmes propriétaires ou co-propriétaires d’entre-
prise de la région de Mékinac sont invitées à témoigner de leur entreprise dans ces pages. La 
même invitation est faite aux femmes impliquées auprès d’une instance démocratique  
(par exemple : politique municipale, conseil d’administration). Contactez-nous. 

Les élu(es) 2021 

Bravo! Plusieurs femmes ont été élues lors des élections municipales. En plus, ces éluEs (hommes 

et femmes) prennent leur rôle avec tout le sérieux que leur fonction leur confère. Le conseil des 

éluEs de la MRC de Mékinac et les conseils municipaux sont chanceux de compter sur ces femmes 

et ces hommes. Des personnes de cœur et engagées. L’implication de ces éluEs dans la sphère 

politique est un pas nous menant vers l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Le Petit bureau de vote 

L’intérêt pour la démocratie se développe bien avant l’âge de voter. Les élections municipales sont 

un moment privilégié pour leur faire vivre des expériences démocratiques enrichissantes. De telles 

expériences permettent aux jeunes de prendre conscience de l’importance de voter.  

Au petit bureau de vote virtuel, les enfants ont eu la chance de voter eux aussi en répondant à la 

question Selon toi, quelle est la qualité la plus importante d’une mairesse ou d’un maire? Voici les 

résultats pour la province : 

Être au cœur de sa municipalité 

Condition féminine : 
Volets Entrepreneuriat  
et Politique 

Être au cœur  

de sa municipalité 19 

Félicitations  

à tou(te)s les élu(e)s! 20 

Place aux mairesses 21 

Gala reconnaissance  

Desjardins 22 

Message  

de nos partenaires 22 

Mille mercis à nos  

partenaires financiers 23 

Autour d’Elles 

https://www.recif02.com/nouvelles/guide-je-suis-elue 

Choix % Votes 

L’ouverture d’esprit : 

cette personne doit être 

à l’écoute des gens et 

de leurs idées. 

36,63 % 603 

Le sens du devoir : elle 

doit travailler fort pour 

améliorer la qualité de 

vie des gens. 

23,88 % 393 

Le leadership : elle doit 

savoir encourager les 

gens à bien travailler 

ensemble. 

21,63 % 356 

La créativité : elle doit 

avoir de bonnes idées 

pour concevoir et réali-

ser de nouveaux projets. 

17,86 % 294 
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Conseil municipal  

Saint-Séverin-de-Proulxville 

Maire : Gérard Vandal 

Conseiller au siège #1 : Steve Richard  

Conseillère au siège #2 : Mélanie Comtois  

Conseiller au siège #3 : Denis Brouillette 

Conseiller au siège #4 : Patrice Baril  

Conseiller au siège #5 : William Guillemette  

Conseiller au siège #6 : Stéphane Goulet  

Conseil municipal  

Saint-Adelphe 

Maire : Paul Labranche 

Conseiller au siège #1 : Denis Bordeleau 

Conseiller au siège #2 : Normand Cossette  

Conseillère au siège #3 : Nathalie Lévesque 

Conseiller au siège #4 : Roman Pokorski  

Conseillère au siège #5 : Suzanne Tessier  

Conseiller au siège #6 : Claude Thiffault  

Conseil municipal  

Sainte-Thècle 

Maire : Michel Rheault 

Conseiller au siège #1 : Sébastien Moreau  

Conseillère au siège #2 : Roxanne Bureau  

Conseillère au siège #3 : Julie Bertrand  

Conseiller au siège #4 : Frédéric Lapointe  

Conseiller au siège #5 : Jacques Tessier  

Conseiller au siège #6 : Bertin Cloutier  

Conseil municipal  

Hérouxville 

Maire : Bernard Thompson 

Conseiller(ère) au siège #1 : Poste vacant 

Conseillère au siège #2 : Isabelle Clément 

Conseillère au siège #3 : Diane Jacob 

Conseiller au siège #4 : Michel Tremblay 

Conseillère au siège #5 : Hélène Gilbert 

Conseiller au siège #6 : Yvan Bordeleau 

Conseil municipal 

Notre-Dame-de-Montauban 

Maire : Marcel Picard 

Conseillère au siège #1 : Jade Veillette 

Conseillère au siège #2 : Marjolaine Morasse  

Conseillère au siège #3 : Guylaine Gauthier 

Conseiller au siège #4 : Donald Dryburgh  

Conseillère au siège #5 : Ginette Bourré 

Conseillère au siège #6 : Sylvie Huot  
Conseil municipal  

Lac-aux-Sables 

Maire : Yvon Bourassa 

Conseiller au siège #1 : Alex Bronsard 

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 

Félicitations  
à tou(te)s 
les élu(e)s! 
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Conseil municipal  

Saint-Roch-de-Mékinac 

Mairesse : Rita Dufresne 

Conseillère au siège #1 : Marlène Doucet 

Conseillère au siège #2 : Lucie Geoffrion 

Conseiller au siège #3 : Éric Beauchamp 

Conseillère au siège #4 : Émilie Doucet  

Conseiller au siège #5 : Bernard Dumais 

Conseiller au siège #6 : Gaétan Beauchesne  

Place aux mairesses 

Femme d’action, entreprenante, je suis une personne 

à l‘écoute des gens, déterminée, fonceuse, sociable 

et très généreuse.   

Étant en fonction que depuis le dernier scrutin du  

7 novembre, n’ayant pas encore eu de rencontre offi-

cielle avec les membres de mon conseil. Je désire 

toutefois, travailler de pair avec mon comité, d’être 

présente et à l’écoute au sein de la population et au-

près de nos représentants politiques et de nos orga-

nismes. Je pense aussi que comme mairesse, il ne 

faut pas compter ses heures. 

Notre milieu a besoin de se renouveler et d’améliorer ses ressources pour favoriser 

la longévité de notre Municipalité. Beaucoup de nouveaux résidents ont élu domicile 

grâce à la beauté de notre milieu et aux espaces en bordure de la majestueuse  

Rivière Saint-Maurice, située à proximité de la ville. La municipalité de la paroisse de 

Saint-Roch-de-Mékinac offre aux citoyens une qualité de vie plus saine et apaisante 

qu’en milieu urbain. Encore plusieurs espaces verts sont en développement ou à dé-

velopper tant du côté villégiature que touristique qui révèle une économie embryon-

naire pour les entrepreneurs et les investisseurs qui ont le goût de se lancer ou d’ex-

pansionner une entreprise déjà existante. Le conseil ainsi que moi-même, nous reste-

rons à l’écoute et ouvert à tous vos projets qui conserveront l’environnement et 

l’aspect champêtre qui font la fierté de notre population. Ensemble tout est possible !!   

Rita Dufresne 

Conseil municipal  

Trois-Rives 

Mairesse : Lise Roy Guillemette 

Conseiller au siège #1 : Éric Roberge  

Conseiller au siège #2 : Réjean Lahaie  

Conseiller au siège #3 : Éric Senécal 

Conseillère au siège #4 : Sylvie Brouillette-Ethier  

Conseiller au siège #5 : Michel Boucher 

Conseillère au siège #6 : Diane Moody 

Conseil municipal  

Grandes-Piles 

Mairesse : Caroline Clément 

Conseiller au siège #1 : Jean-Claude Coydon 

Conseillère au siège #2 : Martine Monniez Muller  

Conseiller au siège #3 : Frédéric Harnois 

Conseillère au siège #4 : Doriane Demers Toutant  

Conseiller au siège #5 : Jacques Lemay 

Conseiller au siège #6 : Michel Sesena  

Bonjour à vous femmes de Mekinac! 

J’ai le privilège pour une seconde fois d’être élue dans 

ma municipalité à titre de mairesse. Ce rôle est d’une 

extrême importance car je suis la première à avoir dé-

montré que oui une femme a St-Tite, qui a un travail, 

qui est mère et nouvellement grand-mère peut s’impli-

quer et relever ce défi. J’espère en inspirer plus d’une! 

Merci de votre appui et Au plaisir 

Annie Pronovost 

Conseil municipal  

Ville de Saint-Tite 

Mairesse : Annie Pronovost 

Conseiller au district #1 : Marc St-Amand 

Conseiller au district #2 : Gilles Goyette 

Conseiller au district #3 : Guy Baillargeon 

Conseillère au district #4 : Josée Chouinard 

Conseiller au district #5 : Pierre Frigon 

Conseiller au district #6 : Yvon Laforme 
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Message de nos partenaires financiers 

Bonjour à chacune d’entre vous, 

Je profite de l’occasion pour remercier, très sincèrement, l’organisme Femmes de Mékinac pour tout 

le cœur que votre regroupement met à aider les plus vulnérables.  

Votre apport fait assurément une différence dans la vie de plusieurs femmes et familles de 

Mékinac tout en permettant de briser l’isolement. 

Je vous encourage à poursuivre votre excellent travail et surtout je vous dis merci de votre 

implication.   

Sonia LeBel 

Cristal, et également la force du Roc, qui a 

été mis à contribution depuis mars 2020 ». 

Le comité organisateur de cette 15e édition 

tient à féliciter toutes les entreprises et les 

personnes lauréates de ces différents prix. 

Ce comité était composé de Mesdames  

Catherine Gaulin de la SADC Vallée-de-la-

Batiscan, Julie Robillard de la MRC Mékinac, 

Nadia Moreau de la MRC Mékinac, Martine 

Dupont du Camp Lac-en-Coeur, Caroline 

Goyette de Services Québec, Vanessa Denis 

du Festival Western de Saint-Tite et Mélanie 

Thiffeault de la Chambre de commerce. 

Lauréats de la soirée 

Entreprise de service 

Toilettage Rock’n Dog 

Entreprise commerciale 

Boutique Melany 

Entreprise en démarrage 

Massothérapie Laurence Lemay 

Tourisme, hébergement et restauration 

Village western Kapibouska 

Gala reconnaissance Desjardins « De Cristal et de Roc » 
Chambre de commerce de Mékinac 

S ous le thème « De cristal et de roc », la 

Chambre de commerce de Mékinac 

dévoilait ce 19 novembre, les lauréats du 

15e Gala reconnaissance Desjardins. 

Cette année encore, la Chambre voulait 

aborder un thème qui a du sens et colle bien 

aux entrepreneurs de Mékinac. Et ce thème 

prend tout son sens suite à la dernière année 

sous le signe de la COVID-19. Pour re-

prendre les propos de madame Claire De-

saulniers, copropriétaire de la Ferme Pittet, 

présidente d’honneur « Depuis les 18 der-

niers mois de turbulences causées par la 

pandémie, on a souvent prononcé le mot 

« résilience ». En psychologie, ce mot fait 

référence à la capacité de résister aux chocs 

désagréables, en vue de retrouver son équi-

libre, et même de s’en sortir gagnant. 

Le thème du gala choisi par le comité orga-

nisateur, « De Cristal et de Roc », exprime de 

façon imagée la résilience. Les finalistes pos-

sèdent à la fois brillance et la fragilité du  

Investissements 

Scierie Sainte-Thècle 

Année sombre, présence éclatante 

Gilles Brûlé du Camp Val Notre-Dame 

Entrepreneuriat Jeunesse 

Anthony Shlegel et Isaac Gauvin  

de l’école secondaire Paul-Le Jeune 

Employeur de choix 

DH Électronique 

Développement Durable 

Jardins Nature Mauricie 

Entreprise agricole et du terroir 

Lignée RR2 

Diplômé impliqué 

Roxanne Monfette, copropriétaire  

du Café boutique Aux cinq sœurs 

Entrepreneur de la relève 

Julie Arcand, du District Spa urbain 

Coup de coeur des élus 

Village du bûcheron 

Personnalité d’affaires Guy Damphousse 

Martin Brière, copropriétaire  

de la Boulangerie Germain 



Mille Mercis à nos partenaires financiers 
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https://www.facebook.com/municipalite.sables/  

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

 
 

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

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

http://villest-tite.com/  

Service d’écoute gratuit et confidentiel 

https://www.facebook.com/municipalite.sables/
http://www.desjardins.com/caissedemekinac-deschenaux
http://www.desjardins.com/caissedemekinac-deschenaux
http://www.desjardins.com/caissedemekinac-deschenaux
http://www.desjardins.com/caissedemekinac-deschenaux
http://villest-tite.com/


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 

Autour d’Elles 

Ce bulletin de liaison est un endroit d’échanges et d’engage-

ments en condition féminine. La place des femmes au sein 

des lieux de pouvoir y est soulignée. C’est à travers ce petit 

journal que nous transmettons un peu de la vie de Femmes 

de Mékinac, à nos membres et à nos partenaires ainsi que 

ses réalisations et ses projets. Également, une grande place 

est faite aux femmes d’ici leur permettant de partager leur 

vécu, de briser leur isolement et de reconnaître leurs forces. 

Si vous êtes intéresséE à y publier votre carte d’affaires,   

contactez-nous. Votre participation contribuera grandement à 

financer sa diffusion. 

Téléphone : (418) 289-2588 

Facebook : 

Femmes-de-Mekinac 

Ligne d’écoute : (418) 289-2422 
Du lundi au jeudi  

Sans frais : 1-866-666-2422 

➢ Femmes de Mékinac (centre de femmes) est un  

organisme communautaire reconnu en santé et services 

sociaux et subventionné par : 

 
➢ 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 dé-

marche vers une plus grande autonomie affective et finan-

cière; 

➢ 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 :  


