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 Quel plaisir de se revoir au Centre et de reprendre nos activités ! Même si la pandémie n’est pas derrière nous et 

que nous devons demeurer vigilantes, de pouvoir vous accueillir nous fait le plus grand bien.  

 Il faut dire que nous avons besoin les unes des autres afin d’avancer. Croire en un avenir meilleur pour toutes les 

femmes, faire en sorte que nous puissions vivre dans un monde plus juste et solidaire, cela prend de l’énergie et celle-ci se 

trouve en grande partie dans la force collective des femmes du Centre. Que cela soit en aidant une amie, en accordant une 

attention, en s’impliquant dans les activités, les comités, les mobilisations, chaque geste fait avec entraide et solidarité 

donne cette possibilité de penser le monde autrement. Merci à vous, pour elles.  

 Encore une fois, les rédactrices de La Grande Lettre se sont efforcées de vous concocter un journal toujours plus 

diversifié ! Quelle joie de travailler ensemble à la création du journal à chaque fois! N’hésitez pas à vous joindre à nous 

pour les prochaines parutions !  
Bonne lecture et à bientôt ! 

Se tenir ensemble pour elles  Par Sophie Tétrault-Martel 
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U N  P E T I T  M O T  D E  V O T R E  C O N S E I L  

D ’ A D M I N I S T R AT I O N   

Entre nous 

 

 

 L’automne cédera bientôt sa place à l’hiver, et les choses continuent d’avancer au Centre des femmes de  

Longueuil.  Notre Conseil d’administration se réunissait le 19 septembre dernier, et nous accueillions pour la  

première fois officiellement Marie-Josée Desrochers, élue à la dernière Assemblée générale. 

 

 Les directives de la Santé publique incitent toujours à la prudence, et le Centre met encore en place ses 

recommandations (distanciation, port du masque, nettoyage des surfaces, lavage des mains, etc.). Pour l’instant, 

il n’est pas demandé aux organismes communautaires d’exiger la présentation du passeport vaccinal pour y être 

en présentiel, mises à part quelques rares exceptions.  Pour accommoder celles qui ne seraient toujours pas à 

l’aise de venir au Centre en personne, les activités en mode hybride se poursuivent, et le Centre possède même 

deux tablettes électroniques qui peuvent être prêtées à celles qui le désirent. 

 

 Le Comité de planification stratégique s’est lui aussi réuni. Gardez les yeux et les oreilles ouverts,  

mesdames, car vous serez bientôt sollicitées à participer à ce beau projet! Un sondage est maintenant disponible 

afin de connaître votre opinion sur le Centre et ses implications. Vous pouvez y répondre en cliquant ici (pour les 

personnes recevant une copie papier, celle-ci vous sera acheminée par la poste). 

 

 Depuis le 22 septembre, vous pouvez croiser au Centre Sylvie Langlais, qui aura pour mission de faire 

avancer le projet d’obtention d’un CALACS (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) à 

Longueuil, dont le Centre est fiduciaire. Une rencontre sera mise dans la programmation de novembre afin de 

vous questionner à ce sujet. Surveillez la programmation. 

 

 Les membres de l’équipe des travailleuses se portent bien.  Les choses vont bon train : notre calendrier 

est bien rempli et se dessinent à l’horizon les célébrations du 50e anniversaire du Centre des femmes de  

Longueuil. Si l’histoire du Centre, le théâtre ou la création artistique vous intéressent, inscrivez-vous aux  

rencontres qui seront mises dans la programmation de novembre et décembre afin de mettre l’épaule à la roue 

pour nos célébrations de cet anniversaire. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgSQyIlIxRGrKcfyP9iVnva0kSe0dom3o-EfX47beIyoRm2g/viewform
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Entre nous 

 

 

 Au Conseil d’administration, on travaille fort, on forme des comités et on gère les finances.  Les  

officières de l’année ont été déterminées. Cécile Roy est la présidente, Stéphanie Corbeil la vice-présidente et 

Sylvie St-Amand la secrétaire-trésorière (vous pouvez consulter la liste des membres du Conseil  

d’administration à la dernière page).  La dernière rencontre du Conseil était le 18 octobre, un retour à la  

formule en présence pour le plaisir de travailler dans une atmosphère conviviale. 

 Bien de belles choses s’annoncent pour l’hiver et ce sera un plaisir de les vivre avec vous, chères 

membres. 

Par Anne-Marie Payette pour le Conseil d’administration 
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Entre nous : Mobilisations et projets du Centre 

La pandémie nous empêche de nous rassembler,  

mais pas de revendiquer ! 

 

 

 

 

 

 

Nuit des sans-abri à Longueuil 

Dans le cadre de la 23e Nuit des sans-abri de Longueuil, le Centre des femmes de Longueuil était avec le  

Comité itinérance femmes de la Table itinérance Rive-Sud pour distribuer des Trousses d’essentiElles. Ce projet 

vise à distribuer à des femmes en situation d’itinérance et/ou de précarité du matériel hygiénique essentiel.      

 

Clôture de la Marche mondiale des femmes  

Pour la journée de clôture de la MMF, les groupes de femmes de la Montérégie se sont mobilisés pour 

concevoir une vidéo appuyant les revendications de la MMF 2020 ainsi qu’en solidarité avec les femmes et 

filles autochtones. Le Centre des femmes de Longueuil y a participé.  
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Entre nous :  Mobilisations  et projets du Centre 

Le projet Pour un CALACS dans la Ville de  

Longueuil est officiellement lancé! 

Les membres du CAFAL étaient bien heureuses de 

se retrouver à la fin septembre afin de fêter le lan-

cement du projet! Nous nous sommes réunies aus-

si pour célébrer l'arrivée de Sylvie Langlais,  

coordonnatrice de projet qui se joint à nous pour 

cette merveilleuse aventure !  

En plus de différentes actions et activités afin que 

vous preniez part à la mise en place de cette res-

source essentielle sur notre territoire, vous  

serez invitées tout prochainement à l’Assemblée 

de fondation de l’organisme! Soyez au  

rendez-vous. 

Ensemble, nous continuerons à lutter afin d'en-

rayer les violences faites aux femmes ! 

Par Sophie Tétrault-Martel 

Coup de sifflet pour la CAQ! - Mobilisation des 
groupes communautaires  

Le Centre des femmes de Longueuil était fermé lundi 
le 25 octobre dans le cadre de la mobilisation  
nationale Engagez-vous pour le communautaire.  
Partout au Québec, les organismes communautaires se 
sont mobilisés pour un réel réinvestissement et une 
reconnaissance tangible du gouvernement ! Nous 
étions plus de 200 personnes à se mobiliser devant le 
bureau du ministre de la Santé, Christian Dubé, à  
La Prairie  pour soutenir le mouvement ! 

• CALACS : Centre d’aide et de lutte contre les agressions à 

caractère sexuel 

• CAFAL : Comité d’actions féministes de l’agglomération 

de Longueuil  
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Suites Élections municipales  

Valérie Plante, mairesse de Montréal depuis 2017 a créé une bande dessinée avec l’illustratrice Delphie 

Côté-Lacroix intitulée : Simone Simoneau: chronique d’une femme en politique.  

Dans ce livre, on suit le parcours de la candidate, Simone Simoneau, à compter de son engagement jus-

qu’à la journée des élections, en passant par le recrutement des bénévoles, la cueillette de fonds, l’installation 

des affiches, le porte-à-porte, les entrevues et les réunions du parti, sans oublier ses doutes et des affiches van-

dalisées. Elle essaie d’être à l’écoute des besoins des gens afin de les accompagner dans leurs projets. L’humour 

est présent dans les commentaires que la candidate entend durant les visites aux électrices et aux électeurs : 

c’est l’heure du souper, des devoirs, du bain ou il est trop tard. La conciliation travail-campagne électorale-

famille est aussi présente; Simone Simoneau explique à sa mère venue l’appuyer durant cette période occupée 

qu’elle et son mari forment une équipe et que les tâches familiales sont partagées.  

Sur le même sujet, on peut lire une autre bande dessinée : Lucie se lance en politique!, conçue et illus-

trée par Sophie Bédard à partir des témoignages de plusieurs élues municipales, membres de la Commission 

Femmes et Gouvernance de l’Union des municipalités du Québec.  

Des thèmes semblables à ceux du livre précédent sont abordés. De plus, comme on veut illustrer la vie 

des conseillères élues, la bande dessinée traite de sujets tels que les dossiers à partager en évitant le sexisme, 

des relations avec les collègues montrant dans certains cas un paternalisme implicite ainsi que des émotions 

présentes concernant aussi bien les femmes que les hommes.  

Je vous invite à prendre connaissance de ces deux bandes dessinées, en lien avec l’actualité des élec-

tions municipales.  

Par Cé liné Désrosiérs  

PLANTE, Valérie et Delphie CÔTÉ-LACROIX (illustratrice), Simone Simoneau: chronique d’une femme en politique, Montréal, les Éditions 
XYZ inc., 2020, 102 p. Le livre est disponible à la bibliothèque du Centre des femmes.  

Union des municipalités du Québec (UMQ), Commission Femmes et Gouvernance, Sophie Bédard (illustratrice), Lucie se lance en  
politique!, 2021, 24 p.  La bande dessinée est disponible sur le site de l’UMQ.  
https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/lucie-en-politique-integral.pdf 

La politiqué municipalé illustré é 

about:blank
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 À chaque élection, le Centre des femmes de Longueuil organise des rencontres citoyennes avec chaque 

parti politique. C’est l’occasion d’entendre la vision des partis, mais surtout de mettre de l’avant les enjeux qui 

préoccupent les femmes lors de cette élection. Les quatre thématiques choisies furent donc la question du  

logement, l’environnement et la justice climatique, la parité et la présence des femmes en politique ainsi que la 

sécurité urbaine et les violences faites aux femmes. En formule hybride (des femmes étaient présentes au Centre, 

mais aussi via visioconférence), c’est en moyenne douze femmes par rencontre qui ont pu entendre et poser 

leurs questions aux personnes candidates.  

 Merci à Longueuil Ensemble - Équipe de Josée Latendresse (7 octobre), Longueuil Citoyen - Équipe de  

Jean-Marc Léveillé (13 octobre), Action Longueuil - Équipe de Jacques Létourneau (20 octobre) ainsi que Coalition 

Longueuil - Équipe de Catherine Fournier (27 octobre) d’avoir participé à cet exercice démocratique ! 

  

 

Suites Élections municipales  

Rétour sur lés réncontrés On politique! 2021 é léction municipalé  

Dés réncontrés éngagéantés sur lés énjéux sociaux fé ministés! 

Par Sophie Tétrault-Martel 
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 Les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes sont une occasion de sensibiliser et de s’unir 

collectivement pour contrer différents types de violence envers les femmes et de présenter des idées concrètes 

pour enrayer ce fléau qui persiste. 

 

 Ce mouvement d’envergure mondial a été créé le 17 décembre 1999; l’ONU proclamait alors une Journée 

internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Elle permet la sensibilisation au  

phénomène et une manière de trouver ensemble des solutions efficaces pour agir contre la violence envers les 

femmes, les aider à dénoncer, les accompagner et les protéger.  

  

 Le 25 novembre marque le début de ces journées d’action et le 6 décembre en marque la fin. Le 25  

novembre est la date anniversaire de l’assassinat politique des trois sœurs Mirabal en République dominicaine 

en 1960. Au Québec, triste souvenir, le 6 décembre 1989 souligne le jour où 14 femmes de l’École Polytechnique 

de Montréal furent tuées.  Maintenant, le flambeau de la lutte contre toute violence faite aux femmes se  

transmet d’année en année et il est à espérer qu’il durera tant et aussi longtemps qu’il y aura des femmes  

maltraitées ou tuées.  

 

LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES DANS LE MONDE EST UNE VIOLATION MAJEURE DE LEURS DROITS. 

  

Le rôle des gouvernements : 

• au niveau de la prévention :  les publicités aident les gens à mieux comprendre, encadrer et prévenir les 

abus et la violence ; 

• au niveau de la sécurité publique :  les cours de formation pour les policiers, les premiers répondants et la 

sensibilisation du public en général sont essentiels et bénéfiques pour ces femmes violentées ; 

• au niveau de la santé :  il est important d’offrir des soins de santé intégrés pour cicatriser les blessures  

corporelles et favoriser une guérison de l’esprit et une certaine paix intérieure ; 

• au niveau du suivi psychologique:  les séquelles sont parfois très sévères et nécessitent un suivi, le temps 

nécessaire à une vie mieux équilibrée ;  

• au niveau de la justice :  les femmes abusées, violentées et victimes de tentative de meurtre doivent être 

orientées vers les services d’appuis nécessaires au processus de justice et encouragées à dénoncer et à  

aller de l’avant pour se protéger, elles et leurs enfants.   

 

 Nous ne cesserons jamais de manifester tant qu’il y aura des femmes violentées. 

  

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 

Par Paulette Lamoureux 

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 
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12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 

B. 
 
J’en ai passé du temps à t’haïr 
Comme j’ai perdu mon temps à t’aimer 
Si j’avais su que t’allais me trahir 
Depuis toujours je t’aurais évité 
 
Tu m’as blessée au plus profond de moi-même 
Tu m’as laissé les remords et les chaînes 
Prisonnière, je n’ai su que nous détester 
Si au moins j’avais su où ça m’a mené 
 
J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps 
À porter mes blessures et tes torts 
Et j’ai crié, j’ai crié tellement fort 
Que j’ai bien cru devoir affronter la mort 
 
T’as tout gâché 
T’as tout détruit 
Ce que j’avais aimé 
Ce que j’avais construit 
T’as fait souffrir toute mon enfance 
 
J’avais mis tant de confiance en toi 
Je t’avais dit mes secrets et mes peurs 
Mais tu les as retournés contre moi 
Et fait une faille dans les flancs de mon cœur 
 
Tu m’as violée 
Tu m’as fait fuir 
Et j’ai pleuré 
Je n’ai su que l’écrire 
T’as fait mourir mon innocence 
 

Anonymé 

 

Vous n’êtes pas seule et on vous croit. Au besoin, n’hésitez pas à contacter Info-aide violence 

sexuelle qui est un service d’écoute, de soutien et d’information offert à toute personne touchée 

par la violence sexuelle. Service anonyme,  confidentiel, gratuit et bilingue offert  

24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1 888 933-9007. 
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12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 

Art militant : Notre exposition 

 

Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes,  

venez visiter l’exposition : 

Mon être n’est pas un territoire vacant. 

Accompagnées par Stanley Février et José Dupuis, 13 participantes du Centre des femmes ont créé des œuvres 

pour dénoncer les violences faites aux femmes.  Que ce soit par l’écriture, le dessin, le collage, la peinture, la 

photo ou la broderie.  Les participantes ont partagé leur vécu, dénoncé les différentes formes de violences 

faites aux femmes et ensemble, elles ont développé un espace pour s’exprimer sur le cheminement.   

 

Passez du silence à la parole en public. 

Venez visiter notre exposition 

Vernissage : 25 novembre de 17h à 19h 

Exposition libre : du 26 novembre au 6 décembre 

Mardi, mercredi, jeudi de 17h à 21h 

Samedi et dimanche de 11h à 17h 

Centre culturel Jacques-Ferron 

100 rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil 

Les femmes sont des êtres humains qui sont plein d’entrain  

Qui ont parcouru beaucoup de chemins. 

Aussi elles ont des besoins, notamment d’être respectées et d’être aidées 

Pour éloigner leur brute déchainée. 

Il faut éduquer la société afin que les hommes ne les bafouent plus.  

 

Par Francine Charbonneau  

Par Nathalie Pomerleau  
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12 jours d’action contre les violences faites aux  femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au moment d’écrire ce texte, 17 femmes et 2 fillettes ont perdu la vie dans un contexte de violence con-

jugale depuis le début de l’année 2021. Ce sont quarante enfants qui se retrouvent donc brutalement privés de 

leur mère. Ce sont des sœurs, des parents, des amiEs qui pleurent et s’insurgent de la perte de Romane, d’Elisa-

pee, de Marly et d’Andréanne. Pour elles et pour Nadège, Dyann et Carolyne, nous avons écrit C’EST ASSEZ… 

Pour Zoleikha, Nancy et Nathalie, nous avons écrit PAS UNE DE PLUS… Pour ne pas les oublier, nous les  

nommons et nommons avec elles, Myriam, Sylvie, Anna, Lisette, Rebekah et Kataluk …  Pour elles, et pour 

l’autre dame dont nous ne savons pas le nom, nous disons STOP AUX FÉMINICIDES. Une c’était déjà une de trop! 

Nous ne dirons jamais assez qu’il faut dénoncer la violence conjugale et plus largement l’ensemble des violences  

envers les femmes.  

 Chacune de nous a un rôle à jouer dans cette lutte contre la violence conjugale. Par notre  

conscientisation, notre indignation, nos actions et nos mobilisations, nous pouvons alerter. Par nos paroles de 

soutien, par des références vers les bonnes ressources, nous pouvons aider. Nous pouvons également aider dans 

la création d’un filet de protection pour des femmes de notre entourage qui vivraient cette violence.  

 Au Centre, les travailleuses sont toujours disponibles pour rencontrer une femme qui voudrait parler de 

sa condition, de celle de sa fille, de sa voisine, de son amie. Nous pouvons aider à mieux comprendre la situation, 

voir les différents scénarios pour assurer la protection des femmes et ce, dans le respect du rythme de chacune. 

Nous pouvons faire diverses démarches avec la personne, notamment pour de l’hébergement, des questions  

juridiques, des moyens de protection. À ce sujet, la ligne Rebâtir (1-833-732-2847), une nouvelle ligne de conseil 

juridique vient justement d’être mise en place et la ligne de référence SOS violence conjugale (1-800-363-9010) 

peut répondre tant aux femmes victimes de violence qu’aux proches qui veulent les soutenir.   

 La violence, ça touche tout le monde, ouvrons l’œil pour qu’il n’y ait pas de 18e féminicide mais aussi 

pour que la violence conjugale sous toutes ses formes, qu’elle soit physique, économique, sexuelle,  

psychologique… cesse enfin, parce que C’EST VRAIMENT PLUS QU’ASSEZ!  

C'ést plus qu’asséz ! 

Par Julie Drolet 
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Histoire des femmes 

Uné prémié ré fémmé é lué a  l’Assémblé é lé gislativé, 
a  Qué béc, il y a 60 ans 

Claire Kirkland-Casgrain (1924-2016) fait son entrée à l’Assemblée législative, appelée depuis 1968 

l’Assemblée nationale, quelques jours après avoir été élue lors d’une élection partielle, le 14 décembre 1961(1). 

L’année suivante, elle est réélue à l’occasion des élections générales et nommée ministre sans portefeuille dans 

le gouvernement du premier ministre Jean Lesage.  

Ministre et avocate de formation, Claire Kirkland-Casgrain, en 1964, fait adopter la Loi 16 qui révise le 

Code civil en mettant fin à l’incapacité juridique des femmes mariées; de cette façon, celles-ci peuvent signer des 

contrats, ouvrir un compte bancaire, effectuer un emprunt, etc., sans avoir besoin de l’autorisation de leurs  

maris. Fait cocasse, lors de son installation à Québec afin de pouvoir exercer sa charge de députée, c’est Philippe 

Casgrain, son mari, qui doit signer le bail de location d’un appartement car elle-même ne peut le faire, en tant 

que femme mariée.  

Madame Kirkland-Casgrain, la première députée au Parlement québécois, est élue à nouveau en 1966 et 

en 1970. Durant toutes ces années, elle demeure la seule femme à siéger avec l’ensemble de la députation qui 

passe de 95 à 110 membres en 1970. Les premiers ministres lui confient divers ministères. Elle est ministre des 

Transports et des Communications sous le gouvernement Lesage, de 1964 à 1966. Son intérêt pour l’amélioration 

de la condition des femmes se poursuit en faisant voter, même dans l’opposition officielle, en 1969, la Loi  

concernant les régimes matrimoniaux :  la société d’acquêts remplace le régime de communauté de biens(2). Le 

premier ministre suivant, Robert Bourassa, lui confie le poste de ministre du Tourisme, de la Chasse et de la 

Pêche, entre 1970 et 1972 et celui de ministre des Affaires culturelles de 1972 à 1973. Avant de quitter la  

politique à la fin de son mandat en 1973, elle présente le projet de loi créant le Conseil du statut de la femme. La 

loi sera adoptée la même année, sous le nouveau gouvernement.  

Par la suite, Claire Kirkland-Casgrain est nommée juge et également présidente de la Commission du  

salaire minimum. Elle prend sa retraite de la magistrature en 1991.  

Aujourd’hui, en 2021, 55 femmes font partie des 125 membres de l’Assemblée nationale, dans une  

proportion de 44%(3). L’implication des femmes en politique a fait des progrès mais il est maintenant temps, 

soixante ans après l’élection de Claire Kirkland-Casgrain, de reconnaître l’importance de la mixité au Parlement, 

en votant une loi sur la parité en politique.  

Par Cé liné Désrosiérs  
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Histoire des femmes  

1Josiane Lavallée, « Claire Kirkland-Casgrain », L’Encyclopédie canadienne, 2014 et modifié en 2015. 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/claire-kirkland-casgrain 

2 Le régime de société d’acquêts, en vigueur depuis le 1er juillet 1970, tient compte de la séparation de biens durant le mariage (biens 
propres) et de la communauté de biens lorsque le mariage est rompu. Pour en savoir plus long, voir la Chambre des notaires du  
Québec.  
https://www.cnq.org/vos-services-notariaux/famille-et-couple/regimes-matrimoniaux-et-patrimoine-familial/#faq-1067 

3 Assemblée nationale du Québec, La présence féminine. 
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/femmes1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 100 ans, uné prémié ré dé puté é é lué 

a  la Chambré dés communés, a  Ottawa 

Le 6 décembre 1921, se tenait une élection fédérale où la majorité des femmes canadiennes âgées de 

21 ans et plus exerçaient pour la première fois leur droit de vote acquis depuis 1918. Quatre femmes sont alors 

candidates et l’une d’elles, Agnes Macphail (1890-1954)(1) est élue. Elle se retrouve donc la seule députée à la 

Chambre des communes avec 234 autres députés. Durant 14 ans, soit jusqu’en 1935, elle est la seule femme à 

siéger à Ottawa(2). Madame Macphail représente un comté de l’Ontario et est membre du Parti progressiste, 

qui forme l’opposition officielle.  

Avant d’être élue en 1921 et réélue à 4 reprises jusqu’en 1940, elle est enseignante. Tout au long de ces 

mandats, elle défend les gens des classes agricole et ouvrière, parmi lesquelles on retrouve un nombre impor-

tant de femmes. Les droits des mineurs, des immigrants et des prisonniers lui tiennent à cœur. Pacifiste, elle est 

aussi la première femme membre de la délégation canadienne à la Société des Nations, l’ancêtre de  

l’Organisation des Nations Unies (ONU), où elle siège au Comité sur le désarmement, en 1929.  

 

Monument devant l’Assemblée nationale  

dévoilé le 5 décembre 2012 qui présente quatre 

femmes ayant lutté pour la place des femmes en  

politique, soit Marie Lacoste Gérin-Lajoie,  

Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain et Claire Kirkland-

Casgrain.  

about:blank
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/kirkland-casgrain-claire-3799/biographie.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/kirkland-casgrain-claire-3799/biographie.html
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Histoire des femmes 

Son engagement politique se poursuit au Parlement de l’Ontario. Élue en 1943, sous la bannière du CCF 

(Co-operative Commonwealth Federation qui deviendra plus tard le NPD, le Nouveau Parti démocratique), elle 

est défaite en 1943 et représente à nouveau un comté en 1948. Une autre femme est aussi élue cette année-là, 

Rae Luckock. En 1951, Agnes Macphail fait adopter une loi sur la parité salariale qui est un premier pas vers 

l’égalité salariale.  

En plus de réclamer une réforme des prisons lors de son passage en politique, elle crée avec d’autres  

personnes une succursale de la Société Elizabeth Fry en Ontario, en 1952(3). Cette société appuie les femmes et 

les filles aux prises avec la justice. 

La vie d’Agnes Macphail a été un engagement constant envers les personnes les plus démunies ayant  

besoin d’une voix pour les représenter.  

Cent ans après l’élection d’Agnes Macphail, 103 femmes sont élues à la Chambre des communes sur un 

total de 338 personnes, pour une proportion de 30,5% de l’ensemble de la députation(4).  

Par Cé liné Désrosiérs  

1Tabitha Marshall et Andrew McIntosh, « Agnes Macphail », L’Encyclopédie canadienne, 2008 et mis à jour en 2020.  
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/agnes-macphail 
2 Loprespub, « Les femmes au Parlement du Canada », Bibliothèque du Parlement, Notes de la Colline, 23 janvier 2020. Ce n’est que lors 
de l’élection générale fédérale de 1935 qu’une autre femme, Martha Louise Black, a été élue.  
https://notesdelacolline.ca/2020/01/23/les-femmes-au-parlement-du-canada/ 

3 Katrine Raymond, « Société Elizabeth Fry », L’Encyclopédie canadienne, 2020. La fondation de cette société remonte à 1939 à  
Vancouver. 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/societe-elizabeth-fry 

4 Daniel Blanchette Pelletier, « Un nombre record de femmes élues au Parlement. Et après? », Radio-Canada, 22 septembre 2021 et mis 
à jour le 12 octobre 2021. 
https://ici.radio-canada.ca/info/2021/elections-federales/femmes-elues-parlement-parite-hommes-ratio-politique-salaires-quotas-
mode-de-scrutin/ 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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 Les fêtes auront-elles cette année les mêmes saveurs qu’autrefois?  Voici qu’après une longue période 

sans voir la famille éloignée, on se demande ce que nous réserve ce merveilleux temps de réjouissances. 

 En décembre, on a hâte d’être avec les siens, de chanter, de raconter des anecdotes, de rire et de  

s’amuser.  Recevoir ou être reçue sera certainement le temps de se réchauffer le cœur et la panse.  De la bonne  

nourriture préparée avec minutie, mets spéciaux et consistants, que préférez-vous?   Tourtière, ragoût, dinde 

farcie, canneberges, patates en purée et pour terminer, desserts au choix :  tarte aux pommes ou au sucre,  

gâteau aux fruits, crème glacée avec coulis de chocolat, bonbons à la menthe, tout est délicieux. 

 Mais alors que les familles se retrouvent pour festoyer, dans la communauté il y a malheureusement trop 

de gens seuls avec leurs souvenirs. Certaines personnes ont eu une enfance, des parents ou des amiEs, peut-être 

même des enfants mais dans le temps des Fêtes tout comme durant toute l’année, personne ne pense à elles ou 

à eux.  Où est passé le temps béni où la famille se réunissait, allait à la messe de minuit, revenait à la maison 

dans la belle neige blanche pour savourer un délicieux repas chaud au réveillon de Noël ou du Jour de l’An?   

Aujourd’hui, tout est changé, on se demande pourquoi. Pourquoi le temps passe si vite, pourquoi nous laisser 

dans l’oubli? 

 Les personnes itinérantes sont dirigées vers des organismes d’accueil où elles peuvent manger un peu et 

dormir.  Les personnes dans les résidences pour personnes âgées ont habituellement des activités mais la pré-

sence des êtres chers serait souvent le plus beau des cadeaux.  Les pauvres et les personnes démunies sont sur-

tout celles qui pleurent car l’argent manque cruellement pour acheter des cadeaux aux tout-petits, leur fournir 

des vêtements chauds pour passer l’hiver et les nourrir convenablement.   

 L’entraide, la solidarité, l’empathie et la générosité peuvent faire une énorme différence car en donnant 

de son temps, des vêtements, des denrées alimentaires et surtout, en allant visiter les gens qui en ont besoin, 

voilà un peu de réconfort et de bonheur pour les plus démuniEs.   

 Partager donne souvent plus de joie que de recevoir.  Lorsqu’un grand cœur s’ouvre aux autres, c’est de 

l’amour pur pour l’humanité.  Que les Fêtes soient pour nous toutes une période de gratitude et de reconnais-

sance.  

Temps des fêtes : Solidarité et entraide  

Par Paulette Lamoureux  

Solidarité  ét éntraidé au cœur dé notré communauté   
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Temps des fêtes : Solidarité et entraide  

Le temps des fêtes, la solidarité au cœur de notre 

communauté  

 La solidarité, c’est donner des articles scolaires ou des vêtements dont on ne se sert plus à des  

personnes dans le besoin. 

 C’est inviter quelqu’un qui est seul à dîner chez nous. 

 C’est aussi  aller visiter une personne seule ou rendre des services à une amie. 

 Finalement, nous pouvons aussi égayer des gens tristes ou démoralisés en nous servant de l’humour. 

Par Francine Charbonneau 
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Chronique littéraire  

 

 La cuisiné péut parfois é tré intimidanté.  Mais avéc lé dé sir dés géns dé connaî tré dé plus én plus cé 

qu’il y a dans léur assiétté, cuisinér soi-mé mé déviént un atout pré ciéux.  Alors, par quél bout comméncér?  

Lésléy Chéstérman vous proposé dans son livré Chez Lesley dés récéttés dé basé pour s’initiér a  dés  

téchniqués simplés ét a  la porté é dé tous, ét énsuité s’attaquér a  dés récéttés plus compléxés pour méttré én 

pratiqué cé qué l’on a appris. 

 

 Lé livré dé bordé aussi d’anécdotés, d’astucés ét dé conséils.  Tout pour fairé dé vous quélqu’un qui sé 

sént a  l’aisé én cuisiné ét qui ést én confiancé.  La mé thodologié dés récéttés ést tré s bién éxpliqué é, ét 

mé mé s’il y a parfois plusiéurs é tapés, on ést toujours bién dirigé .  Et lé ré sultat ést dé liciéux, mé mé dans lés 

récéttés lés plus simplés.  En plus, lé livré ést énrichi dé supérbés photographiés dés plats, cé qui mét  

invariablémént l’éau a  la bouché. 

 

 Lésléy nous éncouragé aussi a  cuisinér lé plus possiblé, pour y rétrouvér lé plaisir dé partagér un 

bon répas.  Pour sé ga tér én mangéant dé bonnés chosés, bién faités. 

 

 A  éssayér absolumént : la bolognaisé éxpréss (avéc uné varianté vé gé tariénné si c’ést ainsi qu’on la 

pré fé ré); lés patatés ro tiés qui cuisént dans uné huilé aromatisé é qué l’on péut ré utilisér plusiéurs fois pour 

é vitér lé gaspillagé; la minéstroné dé Jéan qui s’assémblé én déux témps, trois mouvéménts ét qui  

mijoté longuémént pour lé mariagé dés savéurs (ét pour émbaumér la maison) ét lés muffins banané-coco, 

pour donnér uné pétité touché tropicalé a  vos matins. 

 

 Cé livré sé términé finalémént sur un té moignagé touchant dé Lésléy sur cé qu’éllé vit alors qu’éllé 

é crit cés lignés én pléiné pandé mié, ét sur uné récétté ultra ré confortanté dé pouding au riz. 

 

   Par Anne-Marie Payette 

Chez Lesley : mes secrets pour tout réussir en cuisine  

Pour dé bonnés basés ét pour dés récéttés gagnantés 

CHESTERMAN, Lésléy, Chez Lesley : mes secrets pour tout réussir 

en cuisine, E ditions Cardinal, 2020, 400 pagés. 



 

NUMÉRO 6 - NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2021 - 18 

Chronique culinaire 

Une salade parfaite pour un potluck ou un buffet, ou à servir comme accompagnement d’un bon souper. 

 

• 1 té té d’un gros brocoli, coupé é én pétits bouquéts (consérvér la tigé pour uné soupé) 

• 1/2 tassé dé raisins sécs ou dé cannébérgés sé ché és 

• 2 oignons vérts, tranché s 

• 8 tranchés dé bacon cuit, é miétté és 

• 1/2 tassé dé noix (au choix) haché és, ou dé grainés dé tournésol ou dé citrouillé, non salé és 

• 3 c. a  soupé dé sucré granulé  

• 1  c. a  soupé dé vinaigré, au choix 

• 1/2 tassé dé mayonnaisé 

 

Dans un grand saladiér, combinér lés bouquéts dé brocoli, lés fruits sé ché s, lés oignons vérts, lé bacon ét lés 

noix ou lés grainés choisiés. 

 

Dans un pétit plat a  part, mé langér lé sucré ét lé vinaigré, puis ajoutér la mayonnaisé.  Mé langér jusqu’a  cé 

qué la vinaigrétté soit homogé né. 

 

Tout justé avant dé sérvir, vérsér la vinaigrétté dans lé saladiér avéc lé brocoli ét bién mé langér. 

 

Par Anne-Marie Payette 

Saladé dé brocoli 
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Chronique  En tant que femme  

 

 

 

Chronique En tant que femme 

Pas une de plus! 

Par Paulette Lamoureux 

Oh non!  Pas une de plus! 

 

 Voilà encore un triste constat.  À chaque mois, on apprend par les médias un autre féminicide et notre 

cœur de femme chavire.  Que de violence, que de cruauté et de misère faites aux femmes subissant les pires 

sévices et des assauts meurtriers!  Pourquoi tant de haine?   Essayer de comprendre le comportement violent, 

les raisons et les causes de féminicide, c’est compliqué.  

 

 Certaines femmes, même avec toutes les ressources d’aide, sont paralysées par la peur car les  

menaces du conjoint ne manquent pas, les blessures physiques et morales au quotidien sont monnaie  

courante et les femmes victimes restent à la maison pour que les enfants ne soient pas déstabilisés par la  

rupture du couple.  Dans le raisonnement de la femme, les enfants ont besoin de leur père quand celui-ci ne 

les a pas déjà maltraités.  Malgré la vie de sacrifices de ces femmes, la violence atteint parfois son paroxysme 

et c’est alors qu’éclate le drame laissant souvent plusieurs orphelins.  Or, parfois, leurs enfants sont aussi  

victimes de meurtre par vengeance du conjoint. 

 

 En tant que femme, il ne faut jamais baisser les bras. Il est important d’être vigilante, de percevoir les 

signes et de questionner la femme qui semble aux prises avec un agresseur, s’il y a un changement dans son 

comportement, un regard fuyant, un malaise constant et la peur dans sa voix ou dans ses yeux.  Être là pour 

elle, lui donner son appui, l’encourager à dénoncer en énumérant les ressources s’offrant à elle, voilà un  

support appréciable pour apporter l’encouragement et l’espérance d’une vie meilleure.  Pour elle, le pas est 

difficile à franchir, c’est vrai et cela peut prendre un certain temps pour se réaliser mais dans le cœur et l’esprit 

de cette victime, il y aura toujours le réconfort d’une amie qui lui tend les bras, lui donne de l’espoir et lui  

indique le chemin à suivre.  Avec un peu de chance, tout peut changer et pour le mieux. 
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Poésies 

 

DES MOTS POUR LE DIRE 

Je n’ai pas de mots pour le dire 

et pour le décrire. 

 

Dire quoi et décrire comment? 

 

Dire les maux, les tourments alambiqués, les peurs, les cris étouffés, et l’angoisse qui étreignent ma ville 
affolée. 

 

Je n’ai pas de mots, pour étaler sur ma ville assiégée, comme Jérusalem, sous les bottes babyloniennes. 

 

Je n’ai plus de souffle, ni de poésie, 

pour dire les murmures, 

qu’entraînent le vent de la terreur, 

sur la berge de mon ami, le Saint-Laurent. 

 

Je ne sais comment faire, pour déposer l’affliction, les douleurs et les souffrances, éparpillées à travers les 
clairières de ma ville, dans le creux d’un canoë, les pousser, aux vents mauvais jusqu’aux abysses, de la mer 
de mon enfance. 

 

J’ai perdu mon latin, je suis incapable de décrire les artères en tumulte, et les pneus qui déchirent la chaus-
sée de ma rue, nuit et jour. 

 

Je ne sais, comment expliquer, 

les allées et les venues, de ces voix, 

qui parlent ma langue maternelle 

et celle de mes aïeux, jetés 

sous les cales  des négriers. 

 

Comment vous dire, si je n’ai plus de voix, ce qu’ils racontent, dans la langue d’Antoni Gaudi, de Che Gueva-
ra, et de Castro, toute une nuit sous ma fenêtre? 

 

Le claquement des portes, l’avertisseur qui annonce la lumière de ma boîte à paroles, se sont mélangés à 
mes ferventes prières, qui montent toujours en colonne de fumée, comme la gloire de Jéhovah au temple 
de Salomon. 

 

Leur regard croisant le mien, 

est rouge de colère et empoisonné 

de haine. 

 

Leurs épées lumineuses, triturent ma peau,   mon cœur, ma tête, mes pousses,  

le tréfonds de mon âme et tous les recoins de mon pays enneigé. 
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Pourtant, une voile sereine enveloppe 
mon cœur en lambeaux,  ma tête fracassée et mon corps meurtri. 
 
Le Dieu de Jacob, celui de David, 
de Daniel dans la fosse aux lions 
est le même, hier et aujourd’hui. 
 
La main de mon Dieu a touché ma tête brûlante de fièvre et mon cœur, battant la chamade, à chaque sou-
bresaut de ma respiration. 
  
Nés sous la chaleur de mon île, 
la faim, la soif, le froid, la peur, 
les maux, les transforment en d’immenses vagues, qui fracassent tout sur leurs passages, puis ils deviennent 
bourreaux. 
 
Des bourreaux du rire et voleurs d’amitiés.  
Des semeurs de division, et destructeurs de belles âmes. 
 
Ces charlots, sont transformés en de lourds ténèbres,  étendus sur chaque éclat de lumière. 
 
Leurs  verbes, sont d’épais nuages, 
emportant au loin, les rayons du soleil levant.  
 
Leurs chants endiablés, leurs danses débridées, sont d’épaisses mains rugueuses qui déchirent, chaque bout 
de ciel azuré de mon pays de glace.  
 
Comment, une porteuse de lumière, 
une marchande,  de fous rires, 
une amoureuse folle de la vie, 
qui distribue sur son passage, 
des rayons de soleil, peut-elle traîner sous son talon, elle ne sait depuis quand, le souffle de vie, de trente 
mille paires d’yeux?  
 
Des yeux qui, je suis certaine, 
ne rêvent d’admirer qu’un monde 
sans fer, sans peur et sans guerre! 

Poésies 

Par  Pivoine (MJL) 
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Enjeux autochtones  

 Depuis la découverte des corps d’enfants autochtones enterrés dans une fosse commune sur le site d’un 

ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique au mois de mai, le nombre de corps  

retrouvés sur d’autres sites à travers le pays ne cesse d’augmenter, ravivant les traumatismes profonds des poli-

tiques coloniales et des pensionnats autochtones. Les mobilisations et commémorations ont été nombreuses à 

travers le pays. Mais maintenant, que fait-on pour perdurer et contribuer à devenir des alliées ? Le RÉSEAU de la 

communauté autochtone à Montréal a créé une Trousse d’outils pour les alliées aux luttes autochtones. Nous 

vous proposons donc ici un résumé de la deuxième étape, la première se trouvait dans l’édition de  

septembre/octobre, la dernière paraîtra dans la prochaine édition.   

Luttes autochtones  

Par l’équipe des travailleuses  

http://reseaumtlnetwork.com/wp-content/uploads/2019/02/Trousse.pdf
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Enjeux autochtones 



 

NUMÉRO 6 - NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2021 - 24 

Chronique de nos alliées  

 

La mère d’Alice, Julia, est décédée, laissant Alice et son frère Olivier dans le deuil. Dans son testament, Julia 

désigne Olivier comme liquidateur de sa succession. Cependant, le temps passe et Olivier n’a toujours pas 

pris action… Que peut faire Alice? 

 

Le rôle du liquidateur est de s’occuper de la succession, ce qui signifie principalement gérer les biens du défunt 

jusqu’à ce que ceux-ci soient placés dans les mains des héritiers. Le liquidateur possède les pouvoirs prévus par 

le testament du défunt. Il est aussi normalement en charge de faire l’inventaire des biens du défunt. Le  

liquidateur doit faire attention à ses gestes et être honnête dans ses interactions. C’est aussi lui qui sera en 

charge de fermer les comptes du défunt, de mettre fin à ses abonnements, de payer ses dernières factures, et 

autres tâches dans ce genre. 

 

Si le liquidateur néglige son rôle, soit en ne l’acceptant tout simplement pas ou encore en ne complétant pas les 

différentes tâches requises, toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal pour demander le  

remplacement du liquidateur. Il est aussi possible de le faire dans les cas où le liquidateur n’est pas en mesure 

d’effectuer ses tâches. Cependant, il s’agit d’une instance rare, car il faut favoriser la volonté du défunt dans 

son choix de liquidateur. Effectivement, un désaccord ou un simple manque de confiance n’est pas assez pour 

que le tribunal remplace le liquidateur. 

 

Les différents héritiers doivent décider dans les six mois suivant la mort d’une personne  s’ils souhaitent  

accepter ou renoncer à la succession. S’ils acceptent la succession, ils s’engagent à payer les dettes du défunt et 

auront droit à une partie de ses actifs. Cependant, s’il y a plus de dettes que d’actifs, ils ont intérêt à renoncer à 

la succession.  

 

La plainte contre le liquidateur 
testamentaire 
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Chronique de nos alliées  

Il est important pour Alice d’être alerte. En effet, un liquidateur doit produire l’inventaire le plus rapidement 

possible. Il doit être prudent, et aviser les héritiers si par exemple le temps pour produire l’inventaire risque 

d’être plus long. Il faut savoir que l’administration de chaque succession peut différer en fonction de sa  

complexité. Si Olivier refuse ou néglige de faire l’inventaire des biens, il faut qu’Alice intervienne pour trouver 

la meilleure solution à ce problème. Il se peut qu’elle puisse remplacer son frère dans cette tâche. Elle peut 

aussi faire une demande au tribunal pour remplacer Olivier dans son rôle de liquidateur. Si elle hésite quant à 

la décision à prendre, il est préférable de consulter un notaire qui la guidera dans ses démarches. De plus, si 

Alice subit un préjudice du fait qu’Olivier a tardé à agir, elle pourra obtenir une compensation. 

 

 

L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Elle ne prétend pas répondre à tous les cas 

de figure. Les noms utilisés dans la mise en situation et l’histoire sont fictifs et toute ressemblance ne serait que 

pure coïncidence. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne 

d’information juridique d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une per-

sonne exerçant la profession d’avocat ou de notaire. 

 

  

Par Catherine Marquis-Harvey, étudiante en droit 
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En bref 

Journée mondiale pour la justice climatique - COP26 

 

 Samedi le 6 novembre à 12h au parc du Mont-Royal (Statue Georges-Étienne-Cartier)  

Si vous êtes intéressée, contacter Sophie au 450-670-0111 poste 4 ou  

stmartel@centredefemmeslongueuil.org  

 

 

Pause  

dessin 

Côté, La Presse, 8 octobre 2021  
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THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR  JANVIER/FÉVRIER  2022 

1–  La justice sociale pour un monde meilleur : quel avenir voulons-nous? 

2–  Pour 2022, je nous souhaite collectivement... 

3- Sujet libre: laissez-vous porter par votre inspiration en choisissant un tout autre sujet 

 

 

CES THÉMATIQUES VOUS INSPIRENT? 

Venez en parler, échanger autour de ces thèmes lors des ateliers de La Grande Lettre  :  

• Mercredi le 17 novembre 2021 à 9h30 au Centre 

• Mercredi le 1er décembre 2021 à 9h30 au Centre  
 

 

Après avoir pris connaissance du fonctionnement concernant les textes à remettre pour La Grande Lettre, vous pouvez nous 

les faire parvenir à l’adresse courriel suivante : stmartel@centredefemmeslongueuil.org 

 

 Fonctionnement concernant les textes à remettre pour La Grande Lettre  
 

1- Le texte rédigé doit concerner une des thématiques indiquées dans cette Grande Lettre ou tout autre sujet. 

2- Longueur du texte: 1 page recto/verso (écrit à la main) ou + ou - 1 page écrit à l’ordinateur. 

3- Si vous voulez y ajouter une photo ou une image, l’inclure avec votre texte. 

4- Il y a une possibilité que votre texte soit mis dans le prochain journal, si celui-ci est complet, ou si vous avez remis      

plusieurs textes pour le même journal. 

5- Il y a une possibilité qu’une travailleuse vous demande de raccourcir votre texte ou le refuse si celui-ci est trop long. 

6- Un texte qui va à l’encontre des valeurs du Centre des femmes (disponibles au Centre et sur le site internet) pourrait être 

refusé, avec explication de la part d’une travailleuse. 

7- L’équipe est là pour la correction des textes et le fera sans consulter l’auteure. 

8- Surveillez la date de tombée dans votre journal La Grande Lettre. 

9- Toutes les femmes peuvent écrire dans le journal, même si elles ne participent pas aux ateliers de La Grande Lettre.  

10- Toutes les membres peuvent recevoir le journal gratuitement par courriel ou en venant le chercher au  

Centre des femmes. Pour le recevoir par la poste, une contribution annuelle de 12$ est demandée pour défrayer les frais  

postaux. 

 

 

 

 

Date de tombée : lundi le 6 décembre 2021 

La Grande  

LETTRE 

PAR L’ÉQUIPE DES TRAVAILLEUSES 
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Le Conseil d’administration ! 

STÉPHANIE CORBEIL - vice-présidente 
MARIE-JOSÉE DESROCHERS - administratrice 
MIREILLE JEAN-LOUIS - administratrice  
ANNE-MARIE PAYETTE - administratrice 
CÉCILE ROY - présidente 
SYLVIE ST-AMAND  - secrétaire-trésorière  
NATHALIE POMERLEAU-représentante des travailleuses 
JULIE DROLET - coordonnatrice 

 
 

   Équipe des travailleuses  
 
     JOSÉE DEMERS 
 
     JULIE DROLET 
  
     LUCIE MCKAY 
  
     NATHALIE POMERLEAU 
  
     SOPHIE TÉTRAULT-MARTEL  
 

RESSOURCES UTILES   

APAMM - Rive Sud 450 766-0524 

Carrefour pour Elle 450 651-5800                   

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 450 670-3400         

Centre de crise ACCÈS  450 679-8689               

CLSC Simonne-Monet-Chartrand 450 463-2850 

CLSC Longueuil ouest 450 651-9830 

DPJ 1 800 361-5310          

Inform’elle 450 443-8221 

Info santé  811 

   Pavillon Marguerite-de-Champlain 450 656-1946 

   Rebâtir 1 833 732-2847  

   Service d’écoute Carrefour le Moutier 450 679-7111 

   Suicide Action 1 866 277-3553 

   S.O.S Violence Conjugale 1 800 363-9010 

   Tel-Aide 514-935-1101 

    

Sa mission  

Offrir un lieu d’appartenance, d’éducation,  

de mieux être et de coopération entre les 

femmes, quelles que soient leurs conditions  

socio-économiques, leur âge, leur origine  

ethnique, leur orientation sexuelle.   

Sensibiliser la population aux nombreux enjeux 

reliés aux différentes réalités des femmes et 

soutenir une action collective qui favorise un 

changement social. 

Ses valeurs 

Autonomie  

Engagement  

Justice sociale  

Respect  

Solidarité  

  

1529, boul. Lafayette 
Longueuil (Québec)  J4K 3B6 
  
Téléphone : 450 670-0111 
Télécopieur : 450 670-9749 
info@centredefemmeslongueuil.org 

mailto:info@centredefemmeslongueuil.org

