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Bonne lecture et on tient bon ! 
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Le printemps que nous venons de vivre restera longtemps gravé dans nos mémoires. Que cela soit afin de préserver la  

mémoire de toutes les personnes qui y ont laissé leur vie, toutes les personnes (en majorité des femmes !) au front face à 

la pandémie et toutes les difficultés et enjeux qui ont été exacerbés dans ce court laps de temps. Heureusement, ces  

moments de traumas collectifs nous invitent à revoir notre monde afin que nous puissions réparer les erreurs du passé. 

Vous toutes, membres et femmes de cœur, vous êtes à tout instant en changement de ce monde. Vous trouverez dans 

cette édition de La Grande Lettre des exemples concrets de votre volonté infatigable à construire une société meilleure : 

explications des changements internes au Centre des femmes pour une plus grande vie démocratique, sensibilisation aux 

enjeux vécus par les femmes, récits de vie, d’astuces et de recettes en lien avec votre quotidien et sur la vie des femmes. Je 

lève mon chapeau à toutes les femmes impliquées de près ou de loin au Centre. Merci, vous faites la différence!     

Recréons un monde qui  nous rassemble et  ressemble ! 
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 

 

Modifications aux Statuts et Règlements  généraux 

Le Conseil d’administration du Centre des femmes de Longueuil souhaite vous tenir au courant de ses activités. 

Nous vous avions déjà informé d’un projet de modifications des Statuts et règlements généraux du Centre des 

femmes de Longueuil. Un comité de travail a revu l’ensemble des statuts et règlements généraux à la lumière de 

la nouvelle approche de gestion participative + et a rédigé des propositions de modifications. Des échanges ont 

été réalisés au sein de l’équipe de travail et entre les membres du Conseil d’administration, en plus de  

consultation auprès d’une conseillère externe. Le Conseil d’administration a adopté les modifications lors de la 

réunion du 30 juin 2020. Ces modifications seront appliquées seulement après une approbation par l’assemblée 

générale des membres du Centre des femmes de Longueuil qui doit avoir lieu cet automne. 

Afin de se préparer à l’adoption de ces modifications; nous vous proposons la démarche suivante avant la  

présentation à l’assemblée générale: le présent article de la Grande Lettre qui présente de façon générale « c’est 

quoi des statuts et règlements » suivi de petits ateliers pour comprendre les modifications proposées et donner 

son avis.  

Donc, c’est quoi des statuts et règlements généraux, d’où ça vient, à quoi ça sert? En quoi les statuts et  

règlements peuvent favoriser une plus grande démocratie? Qu’est-ce que l’on retrouve à l’intérieur de  

règlements généraux?  

Avoir des statuts et règlements est obligatoire pour un organisme qui s’enregistre légalement. Un organisme du 

Québec, comme le Centre des femmes, s’incorpore sous la Loi des compagnies, partie III. Certaines règles  

s’appliquent dont des points prédéterminés qui doivent obligatoirement être présents aux statuts et règlements.  

Des statuts et règlements servent à définir le fonctionnement démocratique d’un organisme dont les rôles et  

responsabilités de chacun. Au Centre, nous avons le Code de vie pour définir notre fonctionnement au quotidien 

et les Statuts pour le fonctionnement de la vie associative du Centre. 
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Entre nous 

 Par  Cécile Roy  pour le Conseil d’administration  

Dans  les statuts et règlements, il y a plusieurs sections : 1- La corporation : sa mission et ses objectifs, 2- Les 

membres : la définition de qui peut être membre du Centre et leur pouvoir, 3-  L’assemblée générale des 

membres et ses fonctions, 4- Le conseil d’administration : sa composition, son rôle et ses responsabilités, etc. 

C’est là que l’on retrouve la façon de faire pour modifier des règlements généraux : adoption des modifications 

par le Conseil d’administration, modifications adoptées à faire parvenir aux membres au moins dix (10) jours 

ouvrables avant l’assemblée générale, adoption ou ratification des modifications par l’assemblée générale à la 

majorité des deux tiers (2/3)  des membres présentes. Toutefois l’assemblée générale n’a pas  le pouvoir de  

modifier les Statuts et Règlements généraux. Elle approuve ou non les modifications adoptées par le Conseil 

d’administration. 

Nous vous suggérons de participer aux petits ateliers préparatoires sur les modifications adoptées, qui se  

tiendront avant l’assemblée générale. Se donner le défi de venir s’informer et comprendre, poser des  

questions, donner ses opinions. C’est notre Centre, aussi bien connaître comment cela fonctionne et avoir 

notre mot à dire sur ce que l’on souhaite améliorer.  

Rappelons-nous que nous sommes plus fortes ensemble que seule. 
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Entre nous : La démocratie—Activité estivale 

La dé mocratié né céssairé mé mé én témps dé pandé mié 

À la fin de juin, deux ateliers simultanés portant sur « la démocratie en temps de pandémie, quossa 

donne » se sont tenus, l’un dans la cour du Centre des femmes et l’autre avec l’aide de Zoom. Le premier a été 

animé par Nathalie et le second par Sophie et ont réuni six participantes.   

La démocratie nous ramène à l’existence des lieux de pouvoir, par exemple l’Assemblée nationale du 

Québec où s’exerce la démocratie représentative (1). Les électrices et les électeurs ont élu des personnes pour les 

représenter, débattre de problèmes importants et voter des lois qui améliorent les conditions de vie de la  

population. Un autre exemple de démocratie est l’existence de syndicats où les membres sont appelés à  

discuter, proposer des solutions et exercer leur vote lors des négociations avec les employeurs, ce qui illustre la  

démocratie directe de même qu’à élire leurs représentantes et représentants. Ainsi, la démocratie est un  

exercice collectif qui s’actualise lorsque des décisions que nous souhaitons éclairées sont prises en favorisant la 

liberté d’expression et la liberté d’opinion.  

L’exercice de la démocratie a également ses limites. Depuis le début de la crise sanitaire actuelle, le gou-

vernement a pris énormément de place dans l’espace politique laissant de ce fait, peu de place aux partis  

d’opposition, tout aussi légitimement élus et ayant de leur côté des solutions à proposer. Le fonctionnement de 

l’Assemblée nationale a été perturbé et des décrets ont remplacé les lois, montrant l’urgence de la situation 

d’une part mais aussi l’absence quasi-totale de débats entre les personnes élues, d’autre part.   Cela illustre les 

faiblesses de la démocratie. De la même façon, l’univers médiatique a été majoritairement occupé par le parti au 

pouvoir. 

Le mois de juin a vu par contre une montée de l’attention accordée aux groupes de pression face à  

l’avènement du projet de loi 61 (2). Plusieurs groupes communautaires, d’opposition politique,  

environnementaux et de personnes citoyennes se sont levés afin de dénoncer ce projet de loi visant une relance 

économique en défiant les principes démocratiques, éthiques et environnementaux. Le gouvernement n’a pas eu 

d’autre choix que de reculer face à l’opposition, mais a tout de même mentionné son intention de revenir à la 

charge cet automne. Il est donc d’une importance capitale d’exercer notre pouvoir citoyen même en temps de 

crise.  

Au Centre des femmes, la démocratie existe également. Les participantes ont donné de nombreux 

exemples de la façon dont cela se vit au Centre.  Rappelons-nous les nombreuses discussions sur la Base d’unité 

politique (3) afin de définir ensemble les valeurs auxquelles les Centres de femmes et leurs membres accordent 

de l’importance. Pensons, par exemple, aux valeurs d’équité, d’égalité en droit pour les femmes ou encore à la 

justice sociale. (3)   
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Entre nous : La démocratie en temps de pandémie 

Le Centre des femmes est membre de l’R des centres de femmes, le regroupement qui unit les centres à 

travers le Québec. De la même façon, l’assemblée générale des membres du Centre des femmes est l’occasion 

de prendre connaissance des rapports d’activités et des finances et d’élire les représentantes au Conseil d’admi-

nistration (CA). D’ailleurs, le CA et l’équipe des travailleuses réfléchissent à la façon de tenir l’assemblée géné-

rale qui devait avoir lieu en juin.  

Durant toute l’année, la démocratie s’exerce en faisant circuler l’information auprès des membres. Les 

rencontres tenues deux fois par année pour faire le bilan du travail accompli sont un exemple de démocratie  

directe où chacune apporte son point de vue et des suggestions. Par l’intermédiaire des comités, des membres 

s’impliquent et font avancer des idées en lien avec les objectifs du Centre des femmes. Les nombreuses activités 

proposées essaient de répondre aux besoins exprimés par les membres. Durant la situation sanitaire actuelle, 

des membres ont fait part de certains besoins, soit de pouvoir emprunter des livres de la bibliothèque ou encore 

de se rencontrer par petits groupes dans la cour du Centre, dans un contexte sécuritaire pour chacune.  

À ces rencontres s’ajoutent La Grande Lettre, le site Internet, Facebook, la bibliothèque, les babillards, la 

boîte de suggestions, tous ces éléments qui aident à garder le contact avec les membres et leur donner  

l’occasion de s’informer, de s’impliquer et de développer des nouvelles compétences.  

Le Centre des femmes est un lieu qui nous rassemble et nous ressemble grâce justement à la démocratie 

qui s’y pratique. La démocratie est une force collective car chacune des femmes qui apporte sa contribution  

profite en même temps de l’apport des autres femmes. Même en temps de crise sanitaire, la démocratie tient 

un rôle important pour les femmes car elle permet de continuer à être des citoyennes à part entière.  

Références :  

1. Assemblée nationale du Québec, Par ici la démocratie, Qu’est-ce que la démocratie? On explique la démocratie directe et  
représentative.  

http://www.paricilademocratie.com/approfondir/pouvoirs-et-democratie/1433-qu-est-ce-que-la-democratie- 

2. Pour en savoir plus sur le projet de loi 61 et les différentes oppositions à celui-ci :  

Comité public des recommandations de suivi de la Commission Charbonneau, « Les dérives inquiétantes du projet de loi 61 », La 
Presse, (11 juin 2020) https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-06-11/les-derives-inquietantes-du-projet-de-loi-61  

Michel C. Auger, « Projet de loi 61 : la première grande défaite de la CAQ », Radio-Canada, (13 juin 2020) https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1711730/relance-economique-recul-defaite-caq-michel-c-auger 

3.  Ces valeurs sont liées notamment à la Base d’unité politique (BUP) qui est commune à l’ensemble des centres des femmes 
membres du Regroupement. En appliquant la BUP dans nos pratiques quotidiennes au Centre des femmes, il est donc plus que 
vital que « la vie associative des centres de femmes est démocratique. Elle favorise le partage du pouvoir entre toutes les femmes 
qui composent les centres. Ensemble, elles forment une équipe qui assure la mise en œuvre du projet féministe du 
centre. » (BUP, p. 21) 

Pour lire la Base d’unité politique : L’R des Centres de femmes du Québec, Base d’unité politique, https://rcentres.qc.ca/base-
dunite-politique/  

 Pour en savoir davantage sur la Base d’unité politique, on peut la consulter au Centre des femmes.   

 

Par Céline Desrosiers et Sophie Tétrault-Martel 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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En Gaspésie, on prononçait plutôt 

Tirer la « couvarte » de son bord  

Je suppose que dans le lit 

Chacun et chacune tirait la « couvarte » de son bord. 

 

Tirer la couverte de son bord 

Afin de prendre chacun(e) sa place 

Avoir chacun(e)  son espace, 

Avoir chacun(e) sa part égale 

 

Tirer la couverte de son bord 

Un peu plus fort 

D’un bord par rapport à l’autre, 

Le plus « fort » l’emporte. 

Comme l’autre expression : 

« Au plus fort la poche » 

On s’approprie l’espace 

Et la part de l’autre à son dépend. 

 

Entre nous : du côté des activités 

Écrire librement  

Extraits des textes écrits lors de l’atelier du 28 juillet 

Sous le Thème Tirer la couverte de son bord 
Expression québécoise 

Je préfère la première définition. 

Les fruits du travail 

Ne vont pas tous aux mêmes personnes. 

Tirer la couverte de son bord 

Individuellement et collectivement 

Comme femme pour  

Avoir sa part du gâteau, 

Une part égale et reconnue. 

 

HÉ! LES FEMMES. 

TIRONS LA COUVERTE DE NOTRE BORD 

TOUTES À BÂBORD, 

SANS REMORDS, 

EXIGEONS NOTRE PART! 
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Tout le monde est envieux, Tout le monde pense que le voisin est mieux que lui. On se compare, on se juge, on 

tire notre épingle du jeu. Pourquoi ne pas en profiter pour se mettre en équipe, cohabiter pour faire en sorte que 

le voisinage soit plus beau sans vouloir tirer la couverte de son bord. Voir la globalité sans que ce soit un profit 

individuel. Le monde irait mieux si on levait les yeux de son nombril et pensait plus aux autres comme une  

charpente qui est plus solide. Toutes unies plutôt que chacune de notre côté. Plusieurs madriers peuvent soulever 

plusieurs fois leur poids et faire de grandes choses.  

 

Je ne veux pas d’un monde duel en noir et blanc, d’un monde qui se joue entre des ou plutôt un gagnant et des 

perdants trop souvent accordés au féminin. Je ne veux pas d’un monde sans égalité, sans équité, sans respect, 

sans possibilités, d’un monde qui prône que chacun tire la couverte de son bord! Oui à la nuance, au dialogue et à 

la solidarité! 

Entre nous : du côté des activités  

Par Cécile Roy, Chantal Godin et Julie Drolet 
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Le confinement que nous avons vécu, et que nous vivons toujours (heureusement, à un degré moindre au 

moment d’écrire ces lignes) nous a beaucoup affecté.  Nous avons toutes et tous vécu des épisodes stres-

sants, et même s’il y a en ce moment une réouverture de la société, la distanciation sociale est toujours de 

mise, et la situation reste difficile pour certaines et certains d’entre nous.  Il y a malheureusement des  

personnes pour qui la difficulté a été exacerbée par cette pandémie. 

 

Une enquête menée par Statistique Canada démontre qu’une femme sur 10 (9,9 %) et un homme sur 20 (6 

%) a déclaré ressentir beaucoup ou énormément d'inquiétude à propos de la violence familiale qui pourrait 

être vécue pendant la crise1.  Des études faites après l’ouragan Katrina aux États-Unis et les grands feux qui 

ont dévasté l’Australie tendent à démontrer que la violence conjugale augmente dans une situation de stress 

extrême2. L’augmentation de la violence conjugale serait attribuable en partie à l’isolement social, aux  

conséquences économiques de la crise et à la réduction du revenu qui fragiliseraient la situation des 

femmes3. 

 

Au Québec, on estime que le nombre d'appels de détresse faits à SOS violence conjugale a augmenté  

d'environ 20 % au début du confinement4.  Beaucoup de femmes et d’enfants se sont retrouvés coincés avec 

leur agresseur 24 heures sur 24, ce qui a rendu leur situation intolérable et explosive.  Les maisons d’aide et  

d’hébergement ont redoublé d’efforts pour essayer de maintenir leurs services, mais les mesures de  

distanciation sociale et de quarantaine leur ont compliqué la vie.  Il fallait trouver moyen de donner des  

services tout en évitant que les victimes se retrouvent infectées par le coronavirus.  Parfois, malgré tout ce 

qui était fait, certaines femmes ne pouvaient s’accommoder des services et devaient rester avec leur  

bourreau5. 

 

Juste avant le début du confinement, Québec a annoncé dans son budget 2020 d’importantes sommes pour 

la lutte contre la violence conjugale.  On a annoncé des investissements de 181 millions sur cinq ans pour  

bonifier le plan gouvernemental6.  Il ne reste qu’à espérer que ces sommes soient suffisantes pour permettre 

de venir en aide aux femmes qui en ont le plus besoin, et que les ressources pour femmes victimes de  

violence conjugale soient bien servies par ces investissements. 

Dossier spécial :  MMF 2020 et violences faites aux femmes 

La violéncé conjugalé – problé matiqué dé confinémént 
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Dossier spécial : MMF 2020 et violences faites aux femmes  

Par Anne-Marie Payette 

En cas de besoin, n’hésitez pas à communiquer avec les ressources ci-dessous. Que cela soit pour vous, une amie 

ou une proche, les intervenantes de ces organismes sont là pour vous. 

 

SOS Violence conjugale (services d’accueil, d’évaluation, d’information, de sensibilisation, de soutien et de  

référence bilingues, gratuits, anonymes et confidentiels) - 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7 : 1 800 363-9010 

 

Carrefour pour Elle (Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants) - 

24 heures sur 24 / 7 jours sur 7 : 450 651-5800 

 

Ligne d’écoute et de références provinciale pour les victimes d’agression sexuelle 

Partout au Québec, n’hésitez pas. Composez le : 1 888 933-9007 

Pour la région de Montréal, composez le : 514 933-9007 

 

Ligne d’assistance juridique familiale pour les victimes de violence conjugale : 1 844 312-9009. 

 

Centre des femmes de Longueuil (Service d’écoute, de référencement pour toutes les femmes) :  

450 670-0111 

 

 

 

 

 

Références : 

1, 2, 3) https://www.inspq.qc.ca/violéncé-conjugalé/compréndré/contéxté-pandémié 

 

4 ) https://ici.radio-canada.ca/télé/blogué/1695723/violéncé-conjugalé-pandémié-réssourcés-victimés 

 

5 ) https://maisons-fémmés.qc.ca/violéncé-conjugalé-ét-pandémié-lés-maisons-daidé-ét-dhébérgémént-
rédoublént-défforts-pour-rassurér-lés-fémmés-ét-lés-énfants 

6) https://www.lédévoir.com/société/579220/coronavirus-violéntéés-dans-lé-sécrét-du-confinémént 

https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contexte-pandemie
https://ici.radio-canada.ca/tele/blogue/1695723/violence-conjugale-pandemie-ressources-victimes
https://maisons-femmes.qc.ca/violence-conjugale-et-pandemie-les-maisons-daide-et-dhebergement-redoublent-defforts-pour-rassurer-les-femmes-et-les-enfants
https://maisons-femmes.qc.ca/violence-conjugale-et-pandemie-les-maisons-daide-et-dhebergement-redoublent-defforts-pour-rassurer-les-femmes-et-les-enfants
https://www.ledevoir.com/societe/579220/coronavirus-violentees-dans-le-secret-du-confinement
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« Vous êtes toute ma vie, ma raison d’exister »   

Ces mots ont été prononcés par Amélie Lemieux à ses filles Norah et Romy. 

 

En juillet dernier, oui, j’ai pleuré en entendant ce témoignage et j’ai été touchée par toute cette douleur, cette 
cruauté qu’on a fait subir à cette femme.  Pourquoi tant de haine et de ressentiment et ce besoin de  
vengeance?  Qu’est-ce qui fait qu’un homme puisse en arriver là? 

 

On aurait le goût de prendre Amélie Lemieux dans nos bras pour essayer de la consoler mais il n’y aura jamais 
de mots assez puissants pour apporter un réconfort à cette maman qui vit présentement un deuil et une  
douleur profonde qui ne guérira sans doute jamais.  C’est un vrai cauchemar jour après jour.  Aucune femme 
au monde ne mérite de souffrir de cette façon. 

 

Cette violence faite aux femmes et aux enfants doit s’arrêter et n’aura jamais sa place dans la société.  La  
vigilance pour essayer d’entrevoir les signes avant-coureurs de quelqu’un prêt à poser des gestes irréparables 
ou si l’on ne peut aider, avertir les autorités, ce serait un pas dans la bonne direction.  Difficile de prévoir  
jusqu’où une personne peut aller lorsque portée au désespoir mais enlever la vie ne sera jamais la solution aux 
problèmes vécus et c’est cruel et inacceptable. 

 

En regardant le témoignage livré par madame Amélie Lemieux, mère de Norah et Romy, des émotions très 
vives ont été ressenties par toute la population.  Il ne faut jamais oublier qu’on a le devoir de protéger les 
femmes et les enfants victimes de violence.   

Dossier spécial : MMF 2020 et violences faites aux femmes  

ENCORE ET TOUJOURS LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

Par Paulette Lamoureux 
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Dossier spécial : MMF 2020 et Femmes au front! 

Les femmes et les « anges gardiens » 

« Or, de tous les amis de la femme, je vous le déclare, les plus grands sont ceux qui prétendent que la femme est 

un ange : dire que la femme est un ange, c’est l’obliger, d’une façon sentimentale et admirative, à tous les  

devoirs, et se réserver, à soi, tous les droits ; c’est sous-entendre que sa spécialité est l’effacement, la  

résignation, le sacrifice ; c’est lui insinuer que la plus grande gloire, que le plus grand bonheur de la femme, c’est 

de s’immoler pour ceux qu’elle aime ; c’est faire comprendre qu’on lui fournira généreusement toutes les  

occasions d’exercer ses aptitudes. […] 

« Devant cette longue énumération, je décline l’honneur d’être un ange. » 

Maria Deraismes, Ève dans l’humanité (1868) (1)  

Militante française au XIXe siècle, Marie Deraismes défend les droits des femmes et est co-fondatrice de 
« L’Association pour les droits des femmes ». 

Les femmes et leur rôle dans la société  

 « Infirmières, aides-soignantes, caissières, enseignantes, aides à la personne, personnel de nettoyage : c’est une 

bande de femmes qui fait tenir la société ! » 

Christiane Taubira, ancienne ministre française de la Justice dans le journal Le Monde. (2)  

Les femmes et les services publics  

« Sans les femmes, nous n’aurions pas de services publics ».  

Françoise David, présidente de la Fédération des femmes du Québec, en 1995 et organisatrice avec d’autres 
groupes de la marche Du pain et des roses, députée de Québec solidaire. (3)  

 

Références   

1. Diane Lamoureux, « Reconnaître l’importance sociale des soins », Le Devoir, 16 avril 2020. https://www.ledevoir.com/opinion/libre-

opinion/577079/reconnaitre-l-importance-sociale-des-soins 

2. Francine Pelletier, « « Les anges ont un sexe », finalement », Le Devoir, 27 mai 2020. https://www.ledevoir.com/opinion/

chroniques/579638/coronavirus-les-anges-ont-un-sexe-finalement 

3. Françoise David, « Mieux reconnaître le travail des femmes », Le Devoir, 11 mai 2020. https://www.ledevoir.com/opinion/
idees/578670/sortie-de-crise-le-travail-mieux-reconnaitre-le-travail-des-femmes 

Quélqués ré fléxions inspiré és par la crisé sanitairé 

Par Céline Desrosiers  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/08/aides-soignantes-caissieres-enseignantes-a-la-rencontre-de-femmes-en-premiere-ligne-dans-la-crise_6039079_3244.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2w06V21uVdGK_feCBRZrbWifLAEPcTFrFO4r9_24FHmm
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/577079/reconnaitre-l-importance-sociale-des-soins
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/577079/reconnaitre-l-importance-sociale-des-soins
https://www.ledevoir.com/auteur/francine-pelletier
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/579638/coronavirus-les-anges-ont-un-sexe-finalement
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https://www.ledevoir.com/opinion/idees/578670/sortie-de-crise-le-travail-mieux-reconnaitre-le-travail-des-femmes
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/578670/sortie-de-crise-le-travail-mieux-reconnaitre-le-travail-des-femmes
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L’un des articles de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité présentée en 2005 souligne  

l’importance de reconnaître la contribution des femmes. L’article 6 du thème de la solidarité mentionne : « La  

contribution de chacune et de chacun à la société est reconnue et entraîne l’ouverture de droits sociaux, quelle 

que soit la fonction qu’ils y occupent. » (1)   

La contribution des femmes concerne d’une part, le travail invisible et gratuit effectué à la maison et 

d’autre part, le travail salarié qu’elles font.  

Durant la période sanitaire existant depuis le mois de mars, nous avons vécu des situations diverses en 

lien avec la reconnaissance ou la non-reconnaissance de l’apport des femmes à la société. Ainsi, du côté des 

remerciements, l’expression « anges gardiens » apparaît positive à première vue. Souligner le travail essentiel 

du personnel de la santé, entre autres, des préposées aux bénéficiaires et des infirmières et leur accorder des 

primes est une forme de reconnaissance. Dans les services essentiels, nous pouvons inclure le travail effectué 

par les caissières et les commis d’épiceries et de pharmacies, les travailleuses en service de garde qui  

accueillent en priorité les enfants du personnel de la santé ainsi que les enseignantes de tous les niveaux qui 

ont contribué à l’éducation des enfants et des jeunes durant plusieurs semaines et mois. Pensons aussi aux  

travailleuses sociales impliquées auprès des jeunes, des personnes handicapées physiques ou mentales et des 

personnes âgées à domicile. Et que dire des couturières qui ont augmenté leur charge de travail lorsque les  

vêtements protecteurs ont été davantage utilisés en plus du couvre-visage qui a été l’objet de nombreuses  

discussions quant à son importance. Et la liste est incomplète. Une grande quantité de ces emplois des femmes 

font partie des services publics. Comme le dit Françoise David : « sans les femmes, nous n’aurions pas de  

services publics » (2).  

Plusieurs de ces emplois, particulièrement celui de préposée aux bénéficiaires ont été occupés par des 

femmes immigrantes ou réfugiées dans des conditions difficiles et mettant leur santé et celle de leurs proches à 

risque. Les deux gouvernements, autant celui du Québec que du Canada ont manifesté leur intérêt à  

reconnaître le travail de plusieurs personnes, femmes et hommes, ayant œuvré dans le milieu de la santé en 

leur accordant la résidence permanente. Cependant, des divergences entre ces pouvoirs politiques retardent 

l’application de cette mesure (3). Des manifestations demandant la résidence permanente comme un élément 

concret de la reconnaissance de leur travail se sont tenues au Québec.  

Dossier spécial : MMF 2020 et Femmes au front! 

La Marché mondialé dés fémmés :  

réconnaî tré la contribution dés fémmés 
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Dossier spécial : MMF 2020 et Femmes au front! 

Du côté de la non-reconnaissance, les femmes qui, quotidiennement, s’occupent de leurs enfants et des 

tâches domestiques ont été oubliées (4). Ce travail invisible et gratuit souvent considéré comme allant de soi, 

comme étant « naturel » ne fait même pas partie de la richesse estimée d’un pays.  Pourtant, les femmes ne nais-

sent pas avec un biberon dans une main et un torchon dans l’autre. Elles ont appris à se débrouiller dans une 

maison en ayant l’exemple des femmes autour d’elles et en entendant les conseils sur ce que la société attend 

des femmes. De plus, le confinement à la maison a exercé une pression supplémentaire à la charge mentale que 

portent les femmes dans l’objectif de maintenir, dans la mesure du possible, l’harmonie dans les relations  

interpersonnelles. La conciliation travail-famille a été un défi encore plus grand pour celles qui ont exercé leur 

emploi à partir de la maison. Par contre, le télétravail n’est pas adéquat pour tous les secteurs d’emplois.  

Beaucoup de travailleuses ont perdu leur emploi durant plusieurs mois ou espèrent le retrouver bientôt. Par 

exemple, en mars 2020, 120 200 femmes et 55 100 hommes ont perdu leur travail (5).  

Nous remettons en question l’expression « anges gardiens » car en y réfléchissant, nous y voyons un  

stéréotype teinté d’oubli de soi, d’abnégation et de sacrifices qui accentuent et cautionnent l’invisibilité du travail 

des femmes.  Ces travailleuses et l’ensemble des femmes sont des citoyennes ayant besoin de se loger, de se 

nourrir, de se déplacer, de s’habiller, etc., et tout cela demande des revenus décents (6).  

Une véritable reconnaissance de la contribution, salariée et gratuite, de toutes les femmes passe par des 

moyens concrets et dépasse largement l’appellation d’« anges gardiens ».  
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Par Cécile Roy 

Grand-maman Roy, 

Je t’écris aujourd’hui car j’ai fait un rêve surprenant. Comme mon rêve a un lien avec mon jardin; je veux te le 

raconter car c’est toi qui m’as appris à jardiner. 

D’abord, je dois t’apprendre que j’ai mon propre potager aux jardins communautaires de Longueuil.  Chacun(e) 

son espace, son jardin, dans un grand jardin communautaire. Grand-maman, je pourrais te dire qu’il y autant de 

jardinières que de jardiniers, ayant tous et toutes un lot de même dimension.  

Près de la nature, dans un grand Parc, tout ce monde fait pousser des aliments de façon naturelle, sans pesticide 

ou engrais chimique. Nous laissons pousser au rythme de la vie, les tomates et les brocolis. 

On échange entre jardiniers et jardinières des semences, des plants et des récoltes. On partage des trucs et des 

recettes de presque tous les continents. Ah oui, grand-maman, aux jardins communautaires, il y des gens de  

plusieurs origines et je dirais même de plusieurs racines. Ce qui nous permet d’apprendre de la diversité, de  

partager des connaissances et de les transmettre aux plus jeunes. Nous avons tous en commun l’amour de la 

terre, le plaisir de jardiner, de déguster des légumes frais, biologiques et savoureux. 

Maintenant, je te raconte mon rêve. Après une crise sanitaire au niveau mondial, tout s’est mis à fonctionner 

comme aux jardins communautaires. Une sorte d’autosuffisance alimentaire partout à travers le monde.  Une 

solidarité dans la diversité comme si les légumes et les recettes voyageaient et cela, sans produire de gaz à effet 

de serre. Plusieurs personnes réunies, autant des femmes que des hommes prenant soin de leur santé et de celle 

de la Planète, produisant des richesses et les partageant équitablement. Une société prenant soin des enfants, 

des personnes plus âgées, en un mot de la Vie.  

Ce serait beau grand-maman si la Terre était comme un grand jardin communautaire!   

Grand-maman, je joins à cette lettre une image de mon jardin et de courtes pensées. 

 

Mon rêve de ce que sera l’avenir après la crise sanitaire(Le COVID) 
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Par Denise Boucher 

Mon été en temps de pandémie  

Je ne sais pas par où commencer. Hier, j'ai fait la liste des photos de ce qui me fait plaisir l'été. Puis, ce  

matin me voilà prête à vous confier mes joies, mes petits bonheurs et ceux qui ont eu lieu il y a plusieurs  

années, il y a deux ans, l'an passé et cette année. 

Le plus proche c'est mon jardin sur mon balcon. Même en temps de confinement et de déconfinement,  j'ai pu 

avoir de l'aide pour aller chercher mes plants à l'organisme Les Amis du Jardin solidaire de La Croisée de  

Longueuil. Mon fils, le benjamin, m'a accompagnée  pour choisir mes fleurs, mes tomates pour patio, mes  

coléus et mes bégonias et mes épices de basilic et de coriandre. Tous les jours, je les arrose et je leur parle avec 

tendresse. Quelle joie de voir sa première tomate rougir, son basilic à point et sa coriandre  et les utiliser dans 

un sandwich, dans un mets pour rehausser la saveur. C'est merveilleux. Quand tout arrive à profusion, que ton 

bac à fleurs est resplendissant sous la lumière du soleil quand la pluie arrose  ces petits trésors et que tu te  

reposes en attendant cet astre lumineux. Et là le déconfinement semble loin mais il est là lors des premières 

sorties sociales  avec les couvre-visages, le 2 mètres de distanciation et le lavage des mains. Enfin, quand tu  

regardes les photos d'hier, comme c'est loin le voyage à Charlevoix, à Baie Saint-Paul et au Saguenay une fois 

avec l'aîné et une autre fois avec le benjamin. Nous avions profité de la piscine et du bain sauna. Nous avions 

aussi visité à Baie Saint-Paul un musée  western avec des mets sur charbon de bois. Les pique-niques au  

Mont-Orford quand il faisait beau avec ma sœur, sa famille, mes enfants et mes petits-enfants. J'ai aussi visité 

avec la famille un spectacle sur un mur dans le Vieux-Montréal au Vieux-Port sur nos ancêtres. J'ai aussi fait des 

petits voyages avec Les Joyeux Retraités de Longueuil et L'Intermission de Longueuil. Nous avons vu Les  

Mosaïcultures à Gatineau, nous avons fait de petites croisières au Mont-Tremblant et nous avons visité le  

Casino où  j'ai gagné cinquante dollars. Les spectacles du Festival Juste pour Rire  m'ont ravie comme Footloose. 

Enfin les baignades chez mon fils.  

Il y a eu la nostalgie un peu cette année mais, malgré tout, les petits pique-niques furent au rendez-vous avec 

mes fils,  les repas restreints avec mes amies et mes amis de L'Intermission. Il y en a quelques-unes et  

quelques-uns que je n'ai pas vu mais avec le virtuel nous avons sympathisé avec sérénité. C'est la vie et avec 

notre débrouillardise, notre audace et notre courage, l'été continue avec des surprises. Bonne fin de vacances. 

Les plaisirs de l’été 
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Par Paulette Lamoureux 

Enfin, nous revoilà!  Une autre étape de la COVID-19 est derrière nous mais le présent est encore incertain.  Que 

va-t-il se passer aujourd’hui, demain ou dans un proche avenir?  Non, on n’a pas de boule de cristal et personne 

ne peut prédire le futur au moment d’écrire ces lignes. C’est encore une impasse qu’il faut traverser mais on doit 

aller de l’avant. 

Les angoisses du confinement, les craintes de contracter le virus et toute une gamme d’émotions de solitude et 

de sentiment de réclusion, le manque de contact social, il a fallu passer au travers sans trop de dommages  

physique et psychologique.  On ne cesse de penser à tous les gens décédés et le chagrin nous mine. Le courage 

n’est pas donné à tout le monde et on appelle alors les membres de la famille et on consolide les amitiés déjà 

existantes pour un échange d’encouragement mutuel par courriel ou internet. 

Ouf!  Un répit et on se sent comme une gagnante d’un gros lot… Le soleil, le plein air, l’entourage vu du dehors, 

qu’il fait bon de se sentir libre, de voir les yeux briller et le sourire renaître à la rencontre de gens heureux!   

Encore faut-il y aller prudemment et se rappeler les consignes du ministère de la santé. 

C’est lors de grandes épreuves qu’on se rend compte de tout ce que l’on perd et quand la chance nous redonne 

enfin la liberté et ses bienfaits, quel bonheur!  Et que dire de la joie de chacune d’entre nous lorsque nous nous 

reverrons?  

À très bientôt, j’espère. 

Un futur immé diat ét a  long térmé  
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LGBT dans les médias en 2020  

J'ai trouvé le sujet de mon article en regardant un youtubeur jouer au jeu vidéo The last of us 2. J’ai eu la ré-

flexion que quand la compagnie de production a décidé de faire une prolongation du jeu vidéo sorti l’année 

d’avant, il y a eu l’enjeu de révéler l’orientation sexuelle d'un personnage principal. On apprend l'homosexualité 

d'Ellie dans une scène où l'héroïne avoue ses sentiments à son amie. Dans le deuxième jeu, l’histoire d’Ellie et de 

Dina en est au fond une de Zombies et de vengeance. Dina est bisexuelle et a eu un enfant avec son ex-conjoint. 

Nous pouvons donc voir un petit moment d’homoparentalité entre Ellie et Dina. Cet extrait fait ouvrir les esprits 

et j'ai trouvé cela mignon.  

Nous voyons même un conflit de valeurs. Un gamin de 10 ans parce qu’il ne veut pas devenir fort comme un 

homme et ne pas se faire marier par un homme de sa communauté. L'histoire de Lev (le gamin autrefois Lily) est 

quand même assez complexe, mais montre un gamin qui n’est pas en accord avec son assignation à la naissance.  

Je me suis questionnée si cela devenait plus commun dans les jeux vidéo ou dans les séries télévisées plus ou 

moins récentes. Je n'ai pas de séries en tête parce que je n’en regarde pas beaucoup. La seule qui me vient à  

l’esprit est Walking dead où il y a plusieurs couples gays et lesbiens.  

Pour moi je trouve que c'est une bonne avancée malgré que quand le jeu vidéo a révélé l’orientation sexuelle du 

personnage, cela a fait encore beaucoup parler. Je sais que dans les séries ado il y a Glee et Riverdale qui ont des 

couples du même sexe. Bref, même si des personnes seront toujours contre la visibilité des communautés LGBT 

dans les médias, il reste tout de même que nous avons vu une évolution dans les dernières années. 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

LGBT dans les médias en 2020 

Par Chantal Godin 
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Récits de vie 

Je ne voudrais pas mourir,  
sans voir chaque femme rire, 
chanter, danser et aimer 
sans être haïe, frappée, 
détestée, violentée par des fils 
de la haine, ourlés de fils 
fragilisés par le manque, des calembours, 
de peur de tendresse et d’amour. 
 
Je ne voudrais pas mourir  
tant que je ne puisse ouvrir, 
dans la forêt de nos mémoires, 
les portes de la montagne des dilatoires, 
où on aurait détruit le pont reliant 
les belles amitiés, remplacées par des amas de volcans, 
tout le long du chemin de sable ondulé, 
menant au flanc du bleu d’azur bordé de flamboyantes azalées. 
 
Je ne voudrais pas mourir,  
tant que les femmes doivent courir, 
en entendant des pas venus au bout 
du chemin menant vers les bayous, 
les parcs, les rues, les jardins et les corridors verts. 
Je ne voudrais pas mourir tant que le désert 
de nos vies ne soit couvert d’hibiscus 
mêlée de roses, sans un froid visage dessinant un rictus. 
 
Je ne voudrais pas mourir tant que l’envie de fuir 
de la maison, soit encore présente  
dans le cœur des jeunes filles apeurées, tremblantes 
la nuit venue, en pensant à la main 
de leurs bourreaux sur leur bouche, ravalant leurs cris d’airain. 
 
Je ne voudrais pas mourir,  
tant que les femmes ne puissent agir 
ensemble pour mieux enseigner aux enfants mâles, 
le respect de chaque femme, qu’elle soit foncée, chocolat ou pâle. 
 
Je pourrais bien me laisser crever, 
quand chaque femme pourrait détecter, 
du premier regard un misogyne et s’enfuir, 
et aussi quand chacune d’entre nous comprendra le jeu s’entre nuire. 
 
 

Jé né voudrais pas mourir sans voir chaqué fémmé... 
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Récits de vie 

Je pourrais bien me laisser crever 
quand on cesserait de distribuer  
des images pornographiques d’enfants, d’hommes  ou de femmes nues,  
prises à leur insu, distribuées à outrance à leur insu. 
 
Je pourrais bien me laisser crever,  
quand ensemble, on se mettrait à crier,  
à chaque fois sur notre fil apparaît, 
l’image d’un enfant, d’un homme ou d’une femme, vraie  
ou truquée. De trouver la force de l’avertir  
des pièges de la toile d’araignée et non l’abêtir. 
 
Je peux bien me laisser bercer 
par les sifflements de mon train le dernier, 
quand chacun de nous refusera, 
de payer la rançon du chantage à jamais. 
 
Je peux bien me laisser mourir et même me laisser crever, quand chaque femme pourra goûter 
à la paix, à la tranquillité d’esprit, à l’amour,  
à la tendresse et à la sérénité. 
 
 

Par Pivoine (MJL)   
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Chronique littéraire  

Dans ce récit qui nous livre un touchant témoignage, Boucar Diouf nous raconte son enfance au Sénégal, et 

l’éducation que lui a inculquée sa mère, une femme exceptionnelle et dévouée à sa famille ainsi qu’à toute sa 

communauté.  Prêchant des valeurs de solidarité et d’entraide, Deo Diouf veut que ses enfants deviennent de 

bonnes personnes, et apprennent à redonner aux autres et à leur communauté.  Cette grande dame possède 

une immense sagesse et l’expérience de la vie, et Boucar l’admire et nous parle d’elle avec une grande  

tendresse. 

Le livre de Boucar nous éduque aussi sur la biologie et toute cette microbiote que les mères transmettent à 

leurs enfants et qui protège les nouveaux-nés contre l’assaut de virus et autres bactéries.  Même si cette partie 

du livre est plus technique, brillant vulgarisateur, Boucar Diouf nous raconte les merveilles de ce système en 

termes simples et compréhensibles. 

Boucar nous raconte aussi comment son enfance fut teintée par ce handicap qu’il a à une jambe et qui  

longtemps l’empêcha de marcher et de se déplacer avec aisance.  Philosophe, Boucar nous explique comment 

cette différence a forgé sa vie, mais comment aujourd’hui elle s’intègre à son identité et lui a donné une  

nouvelle force et une nouvelle perspective sur l’existence. Enfin, ce livre se termine sur un plaidoyer où Boucar 

revendique l’égalité femme-homme, parlant de son héritage culturel où la femme n’a pas nécessairement la 

même place que l’homme, et comment il souhaite que la société évolue pour donner aux femmes ce qui leur 

revient. 

J’ai bien aimé ce livre.  On sent vraiment l’affection que Boucar éprouve pour sa mère et toute l’admiration qu’il 

a pour les mamans du monde.  Deo Diouf semble vraiment une femme extraordinaire, qui a élevé ses enfants 

avec amour (même si ce n’était pas une femme très démonstrative), et qui a un immense sens de la  

communauté.  Elle nous démontre comment une personne peut faire la différence, et être un pilier de sa  

collectivité.  Seul petit bémol, ce livre parle beaucoup des femmes d’une façon très traditionnelle, et on  

voudrait que Boucar parle un peu de ces femmes qui ont des désirs et des ambitions qui vont à l’encontre de 

l’image plus conservatrice de la femme dévouée à sa famille et au rôle traditionnel des femmes.  Mais c’est un 

bien petit bémol pour un livre qui nous parle avec force de solidarité et de résilience, et qui nous encourage à 

chérir les mamans. 

Pour l’amour de ma mère – Uné odé a  toutés lés mamans 

Par Anne-Marie Payette   
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Vous est-il déjà arrivé de vouloir lâcher prise et tout foutre en l’air?  Les défis, c’est bien beau les affronter mais 

quand il y en a trop c’est éreintant.  Parlons de ce fameux virus COVID-19, cause de ravages innombrables, avec 

ses conséquences sur la vie de plusieurs d’entre nous.  C’est la pagaille, le stress, des emplois perdus et des vies 

humaines chamboulées, la peur de voir notre entourage atteint par la maladie, le retrait forcé d’activités de 

groupe et de loisirs, une économie au ralenti et on s’enlise dans l’endettement.  Le présent est à l’insécurité et 

l’avenir incertain.  Les émotions sont à fleur de peau et même si on nous dit : « ça va bien aller », ça va plutôt 

mal. 

En temps de pandémie, la liberté est restreinte, c’est un fait. La grande majorité d’entre nous fait preuve de dis-

cipline, porte le masque se protège et protège les autres mais il y a quand même des rebelles qui refusent de  

regarder la réalité.  Les manifestations pour des droits de la liberté et le rejet du port du masque font en sorte 

que des gens se regroupent sans respecter la distanciation, sans protection et cela augmente les cas de  

contamination.  Lors du déconfinement, on a vu des groupes faire la fête sur les plages et faire fi des  

recommandations.  Pour nous, après tant de mois de confinement, la crainte d’une deuxième vague de  

contamination est grande et on ne veut surtout pas recommencer le confinement avec toutes ses contraintes. 

S’organiser, prendre soin de soi, être à l’écoute des autres et garder le moral c’est essentiel pour continuer avec 

courage et détermination.  Le vaccin s’en vient, alors tout est possible. 

Chronique sur l’espoir 

Quand rien n’est certain, tout est possible!  

Par Paulette Lamoureux   
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Dossier spécial : Suites MMF 2020 

Dans beaucoup de pays, les gouvernements tentent de relancer l’économie mise à mal après la crise  

sanitaire, pas encore réglée, qui a mené à une inactivité forcée et à un chômage massif. Au Québec, le projet de 

loi 61, non adopté à la fin de la session parlementaire, qui traite de relance économique a mis en évidence une 

vision traditionnelle de l’économie basée sur la construction, les infrastructures, les routes, le transport, etc. (1) 

Cette perception de l’économie met en relief la structure du marché du travail formée de ghettos d’emplois, 

tant du côté des femmes que du côté des hommes, ces derniers ayant accès à un éventail plus diversifié  

d’emplois dont la plupart sont mieux rémunérés que les tâches effectuées par les femmes. À côté du projet de 

loi, l’ajout d’environ 10 000 préposées et préposés aux bénéficiaires dans les centres d’hébergement et de 

soins de longue durée (CHSLD), avec une formation courte de trois mois, est un pâle apport à la relance surtout 

en ayant conscience du manque flagrant de personnel dans le domaine de la santé, entre autres.   

De plus, le chômage des femmes reste inquiétant car le déconfinement a permis à un nombre plus  

important de travailleurs de reprendre le boulot en comparaison avec le retour au travail des femmes (2).  

Ajoutons à cela l’ouverture partielle des services de garde et des écoles qui influence également la possibilité 

pour les femmes de reprendre le travail salarié.   

Une relance économique et sociale réussie doit tenir compte de la contribution des femmes et en recon-

naître l’importance. Une véritable reconnaissance de la contribution des femmes, de toutes les femmes,  

dépasse amplement les remerciements et les primes. Elle considère plutôt la valeur sociale du travail de soins 

aux autres, souvent appelé le « care » et à payer de façon adéquate les personnes qui le prodiguent, en grande 

majorité des femmes. C’est une vision nouvelle de l’équité salariale qui, par le passé, a eu des effets bénéfiques 

pour un grand nombre de travailleuses mais qui, par contre, en a négligé beaucoup d’autres occupant des  

emplois précaires dans de petites entreprises. Ce large secteur du « care » : santé, services sociaux, éducation,  

services de garde, groupes communautaires, etc., fait partie, à part entière, de l’économie d’une société et  

contribue à la qualité de la vie. Prendre soin des autres doit être considéré comme tout aussi important que de  

travailler avec des machines et des outils. Les services essentiels le sont en tout temps et pas seulement en  

période de crise sanitaire (3).  

 

Marché mondialé dés fémmés : uné rélancé é conomiqué ét socialé 

avéc la contribution réconnué dés fémmés 
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Par ailleurs, la prestation canadienne d’urgence (PCU), nécessaire à la survie de plusieurs personnes et 

familles, a dépassé les revenus des personnes qui reçoivent l’aide sociale ou celles qui perçoivent le supplément 

garanti avec la sécurité de la vieillesse ou encore les travailleuses et les travailleurs au salaire minimum. Pour 

toutes ces personnes, l’urgence est permanente et pas seulement durant la crise sanitaire. À quand des  

allocations adéquates qui aident à vivre à bénéficier d’une qualité de vie améliorée?  

Une relance économique et sociale réussie tient compte de tout le monde. Les emplois occupés par les 

femmes ont droit à la même reconnaissance que les emplois exercés par les hommes. Nous avons vu  

l’importance des services essentiels durant la crise sanitaire. Pourquoi ne serait-il pas possible de penser à une 

relance qui concrétise l’alliance entre le « care » et le béton?   

La crise sanitaire actuelle est une occasion de penser d’une autre façon qu’habituellement. Pourquoi ne 

pas en profiter et faire des propositions en conséquence? Pourquoi ne pas viser une société égalitaire où la  

contribution des femmes de toutes origines et conditions est reconnue à sa juste valeur? Pourquoi ne pas  

souhaiter que toutes les femmes soient des citoyennes à part entière?  

 

Références  

1. Manon Cornellier, « La part des femmes », Le Devoir, 13 juin 2020.    

https://www.ledevoir.com/societe/580758/l-heure-juste-la-part-des-femmes 

2. Marie-Hélène Provencal, « Emplois : pertes plus lourdes et reprise plus lente chez les femmes », Conseil du statut de la femme, 23 
juillet 2020. https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/emploi-pertes-plus-lourdes-et-
reprise-plus-lente-chez-les-femmes/ 2020.  

Au Québec, en juin 2020, le taux de chômage des femmes et des hommes de 25 ans et plus était respectivement de 9,3% et 8,3%.  

3. Groupe des treize (G13), « M. Legault, plus que des remerciements : cap vers une société égalitaire! », 23 juin 2020. http://cdeacf.ca/

actualite/2020/06/23/legault-plus-remerciements-cap-vers-societe-egalitaire 

Le Centre des femmes de Longueuil fait partie du L’R, soit le Regroupement des centres de femmes du Québec, l’un des membres du 

Groupe des 13.  

Dossier spécial : Suites MMF 2020  

Par Céline Desrosiers 
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https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/emploi-pertes-plus-lourdes-et-reprise-plus-lente-chez-les-femmes/
http://cdeacf.ca/actualite/2020/06/23/legault-plus-remerciements-cap-vers-societe-egalitaire
http://cdeacf.ca/actualite/2020/06/23/legault-plus-remerciements-cap-vers-societe-egalitaire
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Chronique Recette  

Pour un repas végé tout simple, pourquoi ne pas manger un bon macaroni au fromage qui se prépare en deux 
temps, trois mouvements?  Cette version de la recette propose une sauce à base de sauce tomate plutôt que la 
traditionnelle béchamel, ce qui rend la préparation de ce plat beaucoup plus rapide, tout en étant délicieux (et 
se prépare en un seul plat pour sauver de la vaisselle!).  Cette recette donne aussi plusieurs portions de  
macaroni, car c’est un plat qui se congèle et se réchauffe à merveille pour les soirs où on est pressée ou bien 
quand on n’a pas vraiment envie de cuisiner.  Le nombre de portions vous intimide quand même?  On peut cou-
per la recette en deux super facilement. À essayer! 
 

Temps de préparation : 20 minutes 

Portions : 6 à 8 

 

900g de pâte de type fusilli, penne ou macaroni  (1 sac de pâtes) 

450g de cheddar doux (un gros paquet) 

2 conserves de 680 ml de sauce tomate 

Sel et poivre 

 

 

 

1. Dans un grand chaudron, porter à ébullition une grande quantité d’eau bien salée (on dit que l’eau dans 

laquelle on doit cuire les pâtes doit être salée comme l’eau de la mer).  Cuire les pâtes selon le mode 

d’emploi sur l’emballage (en général, de 8 à 10 minutes). Pendant que les pâtes cuisent, râper le cheddar 

doux. 

2. Lorsque les pâtes sont cuites, égoutter.  Remettre le chaudron qui a servi à cuire les pâtes sur le feu, à feu 

moyen-élevé.  Verser dans le chaudron la sauce tomate et amener la sauce à ébullition.  Ajouter à la 

sauce tomate tout le cheddar râpé.  Baisser le feu à moyen.  Remuer la sauce doucement jusqu’à ce que 

le fromage fonde.  La sauce ne sera pas homogène, mais le fromage sera bien fondu.   

3. Remettre les pâtes cuites dans le chaudron, éteindre le feu et bien enrober les pâtes de sauce.  Saler et 

poivrer, au goût (si on a bien salé l’eau des pâtes, on n’a généralement pas besoin d’ajouter de sel à la 

préparation). Laisser reposer 5 minutes avant de servir pour laisser le temps aux pâtes de bien absorber la 

sauce. 

Pour un repas complet, servir avec une salade et du pain à l’ail. (voir photo à droite) 

 

Récétté vé gé  – Macaroni au fromagé, saucé tomaté 

Par Anne-Marie Payette   
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Malgré un été un peu particulier, quelle joie de vous avoir retrouvées au Centre! Que cela soit de façon virtuelle 

ou en présence dans notre cour, nous pouvons dire que l’été fut plus que plaisant avec vous ! On se retrouve 

bientôt!  

Quelques photos de notre été!  

Quelques photos de notre été au Centre des femmes!  
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En bref 

Des nouvelles du Centre des femmes ! 

   

    

Pause  

dessin 

  

Pascal, Le Devoir 

16 mai 2020  
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THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 

1–  Marche mondiale des femmes : ensemble, luttons contre les violences faites à toutes les femmes! 

2– Temps des fêtes sous le signe de la transition écologique, est-ce possible? 

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 16 septembre à 10h30 via Zoom   

• Mercredi le 14 octobre à 10h30 via Zoom 
 

 

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 : mercredi le 21 octobre 2020 

La Grande  

LETTRE 

PAR L’ÉQUIPE DES TRAVAILLEUSES 
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Le conseil d’administration  

KARINE SÉGUIN - présidente  
CHRISTINE SINCLAIR - vice-présidente 
CÉCILE ROY - secrétaire-trésorière 
FRANCINE CHARBONNEAU - administratrice 
STÉPHANIE  CORBEIL - administratrice 
CLAUDETTE LAMOUREUX - administratrice 
LUCIE MCKAY - représentante du personnel 
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 

   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

