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Merci à toutes celles qui participent au journal ! 
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RÉVISION : Louise Desrosiers, l’équipe des travailleuses  
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Bonne lecture et bon temps des fêtes! 
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Il y aura 30 ans le 6 décembre prochain que l’antiféminisme frappait à la porte de l’École Polytechnique.  

14 femmes moururent sous les balles d’un tueur parce qu’elles étaient des femmes. En même temps que les 

vies de ces femmes disparurent, les dommages collatéraux aux mouvements féministes du Québec se sont 

fait sentir dans les jours, les mois et les années suivantes. La douleur fut grande et les ressacs antiféministes 

ont jailli dans l’espace public. Heureusement, les forces féministes sont avant tout remplies de colère et 

d’espoir. Les mouvements féministes pour lutter contre toutes les violences que vivent les femmes  

résonnent par leur pluralité. Nous sommes les 14 femmes de la tuerie de Polytechnique et nous continue-

rons à lutter pour elles. Vous trouverez dans cette édition de La Grande Lettre des textes sur ces sujets et 

aussi sur le partage et la solidarité. En cette approche du temps des fêtes, soulignons la lumière des femmes 

qui luttent pour vivre dans la dignité et toutes celles qui créent cet espace solidaire.   

Nous sommes les 14 femmes de la Tuerie de Polytechnique  
Par Sophie Tétrault-Martel 
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M O T  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R AT I O N   

Entre nous 

 
Le conseil d’administration du Centre des femmes de Longueuil souhaite vous informer régulièrement de ses 

activités. 

Nous avons tenu deux rencontres le dimanche 15 septembre 2019. Bien oui, un dimanche. C’était le moment 

où le plus de personnes étaient disponibles. En avant-midi, nous avons tenu une rencontre conjointe avec les 

travailleuses (équipe de travail) et en après-midi une séance régulière du conseil d’administration. 

Lors de la rencontre conjointe avec les travailleuses, nous avons pris le temps de prendre connaissance du plan 

d’action 2018-2021 pour Centraide (Priorités 2019-2020), d’échanger et de commenter ce plan. Nous avons 

également identifié des comités de travail à mettre en place. Les travailleuses et administratrices  

intéressées à y participer se sont inscrites aux comités. Comité «Politique de conditions de travail » : Sophie 

Tétrault-Martel, Josée Demers, Karine Séguin. Comité « statuts et règlements » : Julie Drolet, Nathalie  

Pomerleau, Stéphanie Corbeil, Cécile Roy. Comité « communications  » : Lucie Mckay, Julie Drolet. D’autres  

comités seront mis en place ultérieurement. 

Un bel échange ouvert et engageant. Félicitations à l’équipe de travail pour la rédaction de ce plan  d’action et 

tout particulièrement à Julie Drolet, coordonnatrice. 

Les travailleuses nous ont également présenté un nouveau cahier des administratrices, outil utile afin  

d’accueillir de nouvelles administratrices. 

À la réunion du conseil d’administration, nous avons adopté le plan d’action pour Centraide – priorités 2019-

2020. Nous avons adopté à l’unanimité la recommandation d’approuver la probation de Julie Drolet,   

coordonnatrice. Julie est maintenant une employée permanente du Centre et nous en sommes fières. Nous 

avons adopté une résolution au sujet de la participation du Centre des femmes à la grève sociale du 27  

septembre, à propos de l’urgence climatique. Des travailleuses accompagnées de participantes ont été  

présentes à la Marche du 27 septembre à Montréal.    
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Entre nous 

R E TO U R  S U R  Q U E L Q U E S  A C T I V I T É S  D U  C E N T R E  

Au niveau financier, nous avons pris connaissance de l’état des résultats en date du 30 août 2019. Plusieurs  

sujets d’information touchant particulièrement le Centre ont été abordés : nouvelles de l’équipe de travail et la 

gestion participative, retour sur l’AGA 2019, retour sur l’été et programmation d’automne, Projet Diversité au 

féminin, services du Centre, milieu de vie et concertations.  

Les rencontres de CA ont lieu à la fin de chaque mois. Si vous êtes intéressées à y assister en tant  

qu’observatrice : veuillez vous adresser à Julie ou Lucie. 

Cécile Roy pour le Conseil d’administration 

Journé é nationalé dés Céntrés dé fémmés 2019  

1ér octobré 2019 

En cette journée nationale des centres de femmes, le Centre des femmes a invité ses membres à une journée 

de solidarité sur les enjeux du travail invisible et de la charge mentale. Ensemble, nous avons pris le temps de 

réfléchir à des solutions concrètes pour s’en libérer. 

Le travail invisible désigne le travail qui n’est pas officiellement reconnu comme tel et qui n’est pas comptabilisé 

dans la création de richesse au sein d’un pays. 

C’est le travail des femmes au foyer mais aussi celui des proches aidant·e·s, des bénévoles, des mères et des  

grands-mères qui travaillent et assument une part des tâches ménagères et de l’organisation familiale, des 

femmes qui s’impliquent sans salaire dans la compagnie de leur conjoint, etc. C’est également la charge  

mentale qui découle de tout ce travail porté par les femmes. 

L’équipe des travailleuses  
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Entre nous 

Le Centre des femmes de Longueuil a accueilli treize personnes candidates : cinq femmes et huit hommes des 

cinq principaux partis de trois comtés : Longueuil-Saint-Hubert, Longueuil-Charles-LeMoyne et  

Brossard-Saint-Lambert. Du 18 septembre jusqu’au 16 octobre 2019, les personnes voulant représenter les 

électrices et les électeurs de leur comté ont été présentes à tour de rôle pour leurs partis respectifs : le  

Nouveau Parti démocratique, le Parti libéral, le Parti conservateur, le Bloc Québécois et le Parti Vert.  

Quatorze femmes en moyenne ont participé à ces rencontres électorales qui nous ont donné l’occasion de  

connaître les objectifs des partis et surtout de poser des questions aux candidates et aux candidats. 

J’ai recueilli les commentaires de quelques participantes à propos du contenu et de l’organisation de ces ren-

contres. Merci à toutes celles qui ont fait ces commentaires. En voici quelques-uns :  

 

 On peut interagir personnellement avec les candidates et les candidats avec ces rencontres au Centre des 

femmes. 

 On voit les forces et les faiblesses des personnes candidates; on peut percevoir la sincérité de chacune et 

de chacun.  

 On peut rencontrer et connaître les personnes qui se présentent.  

 Au Centre des femmes, les candidates et les candidats sont plus près des gens que lorsqu’on les voit à la 

télévision ou sur les affiches électorales; elles et ils apparaissent plus humaines et humains.  

 Les personnes ayant déjà été élues sont plus à l’aise pour répondre aux questions en ayant acquis de  

l’expérience.  

 Les partis sont importants mais on élit des personnes.  

 Cela permet de faire un choix plus éclairé, plus judicieux; cela aide à décider pour qui voter. 

 Il est difficile d’avoir des réponses à toutes les questions posées; on s’attend à des réponses; certaines 

personnes répondent facilement aux questions.   

 Selon l’attitude des candidates et des candidats, il semble que l’opinion des femmes soit importante.   

 À travers les discussions, il est possible d’influencer d’autres personnes qui ne viennent pas au  

Centre des femmes.  

 On comprend mieux les enjeux de la politique même après les élections.  

 La rencontre est bien organisée; elle prévoit une période de questions.  

R E TO U R  S U R  Q U E L Q U E S  A C T I V I T É S  D U  C E N T R E  

Les élections fédérales : au Centre des femmes, on politique! 
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Entre nous 

De nombreux sujets ont été abordés à travers les questions des participantes. Les six thèmes retenus qui ont  

suscité environ 70% des questions sont :  

 L’environnement : la transition énergétique, le corridor énergétique, la taxe sur le carbone, les voitures  

électriques, les transports en commun, l’impact des changements climatiques sur les femmes, la place des 

jeunes, les alliances possibles entre les partis fédéraux; 

 Le droit à l’avortement : le droit des femmes à faire leur choix de vie, la Loi canadienne sur la santé, l’accès 

aux services, les projets de loi anti-choix;  

 L’immigration : les personnes réfugiées, la reconnaissance des diplômes, la discrimination existante;  

 Les logements sociaux : les besoins importants surtout pour les femmes, les négociations entre les paliers de  

gouvernement pour répondre à ces demandes;  

 Les femmes autochtones : la suite des recommandations faites par les commissaires de l’Enquête sur les 

femmes et les filles autochtones disparues et assassinées;  

 Les femmes itinérantes : leur invisibilité, leurs besoins spécifiques, la violence vécue.  

À l’occasion de quatre débats, nous avons fait des présentations sur des thèmes privilégiés. Ainsi, Cécile Roy a traité 

de l’environnement et pour ma part, j’ai parlé du droit à l’avortement, de la place des femmes en politique ainsi 

que de la participation électorale des femmes et des hommes.  

Merci à Sophie qui a animé les rencontres. Son apport a fait en sorte que plusieurs femmes ont pu poser des  

questions aux candidates et aux candidats et entendre leurs réponses variées selon les partis en présence.  

Céline Desrosiers 
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Celles qui ont au moins quarante ans se souviennent sûrement de cette fin d’après-midi du 6 décembre 1989, 

lorsqu’un jeune homme armé s’est introduit dans une classe de l’École Polytechnique de Montréal, a demandé 

aux étudiants de quitter le local et a tiré sur les femmes présentes après avoir crié : « J’haïs les féministes! ». Il a 

circulé dans les corridors et a continué à tirer. Ensuite, il est entré dans une autre classe, a de nouveau fait feu 

sur des étudiantes et s’est suicidé. Quatorze femmes dont treize étudiantes qui poursuivaient des études en  

génie ainsi qu’une employée de l’institution ont été tuées. Quatorze autres personnes, soit dix femmes et quatre 

hommes ont également subi des blessures(2). 

Dans les heures, les jours, les mois et les années qui ont suivi, un éventail d’interprétations et de réactions ont 

été soulevées. Plusieurs analyses se contredisaient entre elles, tandis que d’autres apportaient des nuances à ce 

qui avait déjà été dit(3). En voici quelques-unes : 

 Le tireur est un fou, le tireur est un malade, son geste est isolé, c’est un geste inexplicable; c’est un  

événement exceptionnel. 

 C’est un acte de violence. 

 Cela rappelle d’autres meurtres collectifs qui ont eu lieu ailleurs dans le monde. 

 Il faut réglementer l’usage des armes à feu.  

 C’est un geste de violence envers des femmes. 

 C’est un geste de violence envers des féministes. 

 C’est la faute des féministes qui sont allées trop loin. 

 Le féminisme et le nazisme vont de pair. 

 Le silence est de rigueur par respect des victimes et des familles. 

 Les féministes récupèrent la tuerie de Polytechnique de façon indécente alors qu’elles devraient plutôt se 

taire. 

  Etc.  

Polytechnique, 6 décembre 1989  

Qu’on ne les oublie surtout pas!(1) 

Dossier spécial :  Il y a 30 ans, l’antiféminisme frappait polytechnique  
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Pour ma part, j’endosse la position suivante proposée par des analyses féministes: C’est un attentat terroriste  

antiféministe(4). Attentat terroriste parce que le tueur qui ne connaissait pas personnellement les victimes,  

voulait, par ce geste, manifester son désaccord et sa haine vis-à-vis des femmes qui n’étaient pas à leur place,  

selon lui, en poursuivant des études en génie, un secteur dit non-traditionnel pour elles. Attentat antiféministe 

parce que les étudiantes en génie profitaient des luttes antérieures des féministes pour l’accès à l’éducation et au  

marché du travail dans tous les domaines même si certaines d’entre elles ne se considéraient pas comme des  

féministes.  

Trente ans plus tard, il est important de se rappeler que cet attentat terroriste antiféministe a eu des effets à long 

terme sur nous. La peur qui a touché beaucoup de femmes a affaibli les revendications pour faire avancer la  

condition des femmes. Combien de femmes se sont questionné : sommes-nous allées trop loin? Micheline  

Dumont répond: « Je ne dirai jamais que les féministes sont allées trop loin parce qu’elles ne sont pas encore  

arrivées nulle part »(5). Elle montre ainsi que la lutte pour l’égalité de droit et de fait est loin d’être terminée et  

qu’il y a lieu de poursuivre les mobilisations dans le but d’atteindre cet objectif, dans tous les aspects de la vie des 

femmes. La colère et la tristesse qui ont suivi la tuerie du 6 décembre 1989 peuvent aussi être remplacées par la 

détermination d’être entendues, nous les femmes, nous les féministes, haut et fort.  

Références :  

1) Diane Lamoureux, « Des réactions officielles entre commémoration et banalisation », dans Mélissa Blais, Francis Dupuis-Déri, Lyne 

Kurtzman et Dominique Payette, Retour sur un attentat antiféministe : École Polytechnique de Montréal, 6 décembre 1989, Mon-

tréal, les Éditions du remue-ménage, 2010, p. 56. J’emprunte ce titre à Diane Lamoureux qui a publié un texte portant ce titre en 

1989.  

2) Mélissa Blais, J’haïs les féministes! : le 6 décembre 1989 et ses suites, Montréal, les Éditions du remue-ménage, 2009, p. 13.  (Livre 

disponible à la bibliothèque du Centre des femmes.) 

3) Plusieurs textes dans les livres cités précédemment rapportent les diverses interprétations de la tuerie. Je m’en suis largement 

inspirée.  

4) Dominique Payette, « La mésinterprétation médiatique de l’acte terroriste antiféministe et ses conséquences sur le mouvement 

des femmes », dans Mélissa Blais et al., op. cit., pp. 63-70.  

5) Micheline Dumont, « Cent ans d’antiféminisme », dans Mélissa Blais et al., op. cit., p. 29.  

Dossier spécial : Il y a 30 ans, l’antiféminisme frappait polytechnique    

Par Céline Desrosiers 
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Aujourd’hui en 2019, il est déplorable de constater encore la violence faite aux femmes à l’échelle de la planète.  

Sur tous les continents il y de la maltraitance envers les femmes.  On pense à ces femmes victimes de viol, 

d’inceste, de violence conjugale et familiale, d’agressions sexuelles,  de harcèlement sexuel et psychologique, de 

mutilations génitales,  d’assassinats,  d’exploitation sexuelle,  de pornographie sur internet . Tous ces  

traitements dégradants et cruels sont surtout imposés aux femmes,  parce qu’elles sont des femmes.  

La violence envers les femmes est une violation des droits humains et un fléau.  Cette année marque le triste 30e 

anniversaire du massacre sexiste de l’École polytechnique.  Cet événement a marqué à jamais les survivantes et 

les survivants et la population,  témoins de cette rage dirigée contre les victimes parce qu’elles étaient des 

femmes. 

Entendez-vous ce cri du cœur des femmes face à la violence dans ce monde?  Voyez-vous ces larmes sur les 

joues des filles et des femmes abusées, maltraitées et condamnées à une vie de misère?  Pouvez-vous  imaginer 

les tortures subies au niveau physique ou mental que subissent chaque jour à travers le monde des centaines de 

milliers de femmes, leur corps mutilé et leur âme en lambeau?  Qui pourra soulager leur misère?  Que faire pour 

les aider? 

Il est de notre devoir de dénoncer les maltraitances faites aux femmes afin que cesse la domination infernale et 

les abus de toutes sortes subis par les victimes et que les auteurs de ces gestes cruels soient arrêtés et pénalisés.  

Il est urgent de faire changer les mentalités et d’imposer  le respect des femmes et l’égalité des sexes.  Il est  

primordial de sensibiliser les populations pour que les gouvernements agissent  et améliorent  le sort des 

femmes.  Il faut des lois et l’application de celles-ci et surtout, des ressources nécessaires dans tous les milieux.  

Unissons-nous pour faire entendre ce cri du cœur.   

Dossier spécial : 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes  

12 jours contre la violence faite aux femmes 

Par Paulette Lamoureux  
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Dossier spécial : 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes  

 

 

 

 

 

En 1989, j’étais enseignante auprès d’un groupe de filles et de garçons de 10 et 11 ans, en cinquième année du 

primaire. Le lendemain du 6 décembre, ma hantise était de savoir ce qu’il fallait dire aux enfants. Évidemment, 

c’était le sujet de discussion à l’arrivée en classe. L’une des étudiantes m’a demandé : « Les filles ne peuvent 

pas étudier n’importe où? ». Malgré ce qui venait d’arriver, je lui ai dit que les filles avaient tous les droits,  

y compris celui d’étudier et de faire le métier qu’elles voulaient. Je ne sais pas si je l’ai convaincue.  

Pendant plusieurs années, je ne me sentais pas capable de m’impliquer dans une quelconque commémoration 

parce que je revivais ce moment qui me bouleversait presqu’autant qu’en 1989. Je pouvais discuter  

régulièrement de la violence faite aux femmes, sauf le 6 décembre. Aujourd’hui, trente ans plus tard, je suis un 

peu plus sereine mais je n’oublierai jamais cette journée.  

Témoignages : 30 ans après la tuerie 

à l’École Polytechnique de Montréal 

Par Céline Desrosiers  
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Par Michèle Boulianne  

Ayant un devoir en histoire à compléter, Gabriel, 8 ans, voulait se rendre à la bibliothèque du quartier, située à 

4 pâtés de maisons. Sachant que personne ne pouvait l'accompagner, il décida d’y aller seul. 

Le jeune garçon venait de sortir de sa maison, quand il aperçut sa voisine qu’il salue occasionnellement,  

Huguette, qui déambulait paisiblement sur le trottoir. Cette dernière, voyant son air triste et dépité, l’interpella : 

- Salut Gabriel! Tu ne joues pas avec des amis aujourd’hui? 

- Non, je dois terminer un travail scolaire pour demain, mes parents travaillent et ma grande sœur prend soin de 

Mamie. 

Touchée par la détresse de l'enfant, elle lui proposa de l'accompagner et de compléter son travail avec lui.  

Aussitôt qu’il entendit ces mots, le garçon se mit à gambader tout enjoué et, les yeux brillant de mille feux, il la  

remercia avec un superbe sourire. Puis, nos deux amis se rendirent vers l'édifice municipal. Patiemment, sa  

nouvelle mentore prit le temps d’expliquer chaque question de son devoir à l’enfant. Celui-ci comprit aisément 

les directives et écrivit ses réponses. 

Sur le chemin du retour, curieux, Gabriel demanda à sa voisine pourquoi elle l’avait aidé. Après un court  

moment de réflexion, elle lui répondit : 

- Quand j'avais ton âge, j'habitais trop loin pour profiter de notre petit local où je pouvais lire et emprunter des 

livres. Mon institutrice m'y emmenait régulièrement. Ce simple geste m’a encouragée à poursuivre mes études, 

puis je suis devenue traductrice. 

Dans la Vie, on peut donner de différentes manières : partager notre temps et nos connaissances, prêcher par 

l'exemple, être généreux. Comme Huguette, j’essaie d’aider mon prochain. D'abord, j'y trouve mon propre  

bonheur. De plus, qui sait comment en profiteront tous ces gens que nous croisons au fil des saisons? 

Dossier spécial :  Partage et solidarité : le plus beau des cadeaux!  

Qui peut enseigner ? 
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Dossier spécial : Partage et solidairté :  Le plus beau des cadeaux ! 

Le temps des Fêtes approche à grand pas et c’est déjà le temps de rêver aux petits plaisirs de Noël. Cette année, 

pourquoi ne pas faire une visite au très beau Marché de Noël et des traditions de Longueuil? 

 

Situé au parc St-Mark sur la rue St-Charles dans le Vieux-Longueuil, on entre gratuitement sur le site du Marché. 

On nous offre plusieurs activités, dont un petit train pour les enfants, des chants folkloriques, des conférences sur 

l’histoire de Longueuil, du bricolage de Noël, des jeux d’antan et, bien sûr, une rencontre avec le Père Noël pour 

nos toute-petites et nos tout-petits. 

 

En plus de ces nombreuses activités, on peut aussi visiter les kiosques d’artisanes et d’artisans qui nous offrent de 

fabuleux produits. On y trouve de l’artisanat, comme des bijoux ou des sculptures, mais aussi des producteurs  

locaux qui ont hâte de nous faire déguster leurs bons produits. Mes coups de coeur de l’année passée vont à un  

sublime pâté au canard, un ketchup maison à la courge et des olives farcies à l’ail. Le Marché de Noël, c’est  

l’endroit parfait pour trouver un cadeau d’hôtesse original ou délicieux, ou les deux! 

 

Acheter au Marché de Noël et des traditions, c’est aussi acheter des produits de petits artisans locaux. Acheter  

local, c’est encourager l’économie d’ici, soutenir des emplois au Québec et laisser une empreinte écologique 

moindre. D’autres bonnes raisons de vous laisser tenter par un produit du Marché durant le temps des Fêtes. 

 

Au plaisir de vous y croiser! 

Une visite au Marché de Noël 

Par Anne-Marie Payette 
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Ce lieu est construit en 1939 par les missionnaires du Sacré-Cœur. Déjà en 1958, il a connu son premier incendie. 

Cet événement causa trois décès. L’incendie semblait avoir pris naissance dans le lit d’une personne  

paraplégique à cause de produits pour fumeur.  

Plus récemment, en 1988 eu lieu un autre incendie qui a fortement endommagé l’établissement. Le nombre de 

victimes monte alors à douze. Aujourd'hui, il n'y a que des événements paranormaux qui persistent, on y tourne 

des films, des documentaires sur le lieu et des chasseurs de fantômes y rodent parfois. 

Les lieux sont fort endommagés dû au climat, aux incendies et à l’usure du temps. Seule une pierre gravée reste 

étrangement intacte. Une devise évocatrice: Sinite parvulos venir ad me en latin ou « Laissez venir à moi les  

petits enfants » est écrite dessus. C’est assez sinistre.  

Jadis, ce lieu fut un couvent puis un centre de réadaptation pour les personnes en situation d’handicap. Les  

traitements étaient assez barbares : lobotomie, traitements et séances d’électrochocs, soins expérimentaux. Les 

histoires d’épouvante liées aux traitements inhumains faits à ces personnes sont encore entretenues de nos 

jours. 

Roger Thivierge est le propriétaire de l’endroit depuis 2009 et il fait payer les visiteurs qui souhaitent s’y  

aventurer. Un juge a demandé de condamner le bâtiment pour des raisons de sécurité. Roger Thivierge n’a  

toutefois pas dit son dernier mot.  Le propriétaire des lieux et la ville se livrent un bras de fer juridique sur l’ave-

nir du bâtiment. 

Considéré par beaucoup comme l’un des bâtiments les plus hantés du Québec, il attire des centaines de  

personnes curieuses à chaque année. Certaines personnes visitant l’endroit auraient même été témoins  

d’incarnations et d’apparitions des victimes du passé. Cette histoire doit nous rappeler les traitements  

inhumains que les personnes en situation d’handicap ont vécus à une époque. Pour finir, je me demande si on 

devrait démolir un bâtiment aussi historique. Ce bâtiment est un morceau de l’Histoire. Le passé est sombre, 

mais reste-t-il beaucoup de bâtiments des années 1940 au Québec?  

Sources :  

https://www.journaldemontreal.com/2018/07/18/qui-achetera-lasile-hante-a-28-m 

https://vingt55.ca/lasile-mysterieux-de-sainte-clotilde-de-horton-est-il-maudit/ 

Chronique Insolite  

L'asile hanté de Sainte-Clotilde-de-Horton 

Par Chantal Godin  
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Chronique Insolite   

 

 

 

La porte de l'enfer est située au Turkménistan. C'est un énorme trou qui laisse échapper du gaz. En fait, c’est une 

des plus grandes réserves de gaz au monde. En 1971, c'est à la suite de forages faites dans la région que le trou 

s'est formé. Sur le coup, cela n'a pas fait de victime. Par la suite, ils ont eu la bonne idée d'y mettre le feu afin de 

ne pas laisser échapper des gaz toxiques dans l’atmosphère. Les scientifiques pensaient que le feu s'épuiserait en 

quelques semaines. À ce jour, il est toujours en activité depuis 48 ans. Malgré le manque de protection, la porte 

de l’enfer est un lieu touristique visité par des milliers de personnes chaque année.  

 

 

Références :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_l%27Enfer_(Turkm%C3%A9nistan) 

Par Chantal Godin 

La porte de l’enfer  
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Du côté de nos comités  

 

Le lunch zéro déchet 

 

Nous vous proposons un petit guide pour introduire progressivement de nouvelles habitudes, lors de votre  

prochain dîner communautaire, pour vos multiples lunchs au travail, à l’occasion de pique-niques entre amies 

ou en famille. 

Un geste de plus pour le mouvement écologique actuel! 

Par Marie Boucher  

 

CHRONIQUE DU COMITÉ VERT TENDRE, TENDRE VERS… 

 CE QUE NOUS AVONS DANS NOTRE 
BOÎTE À LUNCH HABITUELLEMENT À REMPLACER PAR 

un gobelet en carton une tasse réutilisable 

une bouteille de plastique une gourde 

un emballage jetable un contenant réutilisable 

des ustensiles de plastique des ustensiles de camping ou de la maison 

une serviette de papier une serviette de tissu 

un emballage jetable une bouteille isolante 

un sac de plastique un sac à lunch isolant 

un petit format un grand format qui servira à des portions individuelles 
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Les éléments naturels tels l'air, la terre et l'eau sont essentiels et la pureté de ceux-ci est nécessaire à la survie 

de toutes les espèces.  On se doit donc de les protéger. 

Pour sauvegarder nos ressources, une véritable transition écologique nécessite des actions immédiates de la 

société.  Les  besoins de base, avoir un toit et se nourrir, sont importants pour les humains et nécessitent un 

environnement sain.  Il en est ainsi depuis toujours et ça le  restera , quelle que soit la source d’énergie utilisée 

aujourd’hui ou demain.  Les militantes et militants sont contre la pollution, mais aussi contre les pesticides, les 

OGM, etc.  Il est primordial de remédier à la situation présente qui est critique, selon les scientifiques et les  

statistiques.   

En tant que femme, quelle sera mon implication  sur le sort de la planète? 

Tout d’abord, il est important de souligner l’influence dans l’éducation des enfants. Il faut  leur apprendre très 

tôt à protéger l’environnement, à éviter tout gaspillage d’énergie, à poser des gestes concrets pour maintenir 

un environnement propre et sain pour une meilleure qualité de vie, tant au niveau de la santé qu’au niveau de 

la conservation. 

La nourriture est un facteur important.  Pour les personnes agricultrices, on doit revoir les nouvelles avancées 

technologiques pour contrôler la dépense d’énergie et peut-être réduire la taille des tracteurs et minimiser 

l’élevage d’animaux au profit de la culture des végétaux.  Pour les familles, il faut en particulier réduire la  

consommation de viande rouge,  manger bio et local,  équilibrer les menus en mangeant plus de légumes, de 

fruits et de légumineuses, de noix ou autres aliments  apportant un bon pourcentage en fibres. 

 

Dans toutes les familles, les femmes ont le rôle d’instruire les futures générations sur la façon de protéger la 

planète et leur faire prendre conscience que la santé dépend de la sauvegarde de ce monde en espérant qu’à 

l’école, il y aura des cours sur l’environnement et sur l’avenir de l’humanité.     

 

 

Chronique En tant que femme   

EN TANT QUE FEMME…      Mon apport au changement climatique 

Par Paulette Lamoureux  
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Quelques activités du Centre 

 

CRÉATION D’UN NOUVEAU COMITÉ  

Actuellement, à Longueuil, seulement 6.7% des toponymes font honneur à des femmes.   

Il apparaît impératif de faire connaître les « REMARQUABLES »! 

Au Centre des Femmes, nommer les salles n’était qu’un début!  Le mandat du COMITÉ DE  

VISIBILITÉ sera donc de choisir des noms de femmes qui ont façonné l’histoire de Longueuil, et à transmettre 

les suggestions retenues aux instances appropriées… 

… parce qu’il est important d’offrir plus de modèles aux filles et aux femmes, dans l’espace public 

…parce que nous sommes la moitié de l’humanité! 

Bienvenue à toutes 

Pour plus d’infos, veuillez contacter Sophie,  

ou participez à la journée inter-comité du 20 novembre      

 

Recherche bénévoles pour implication   

 
Vous aimeriez pouvoir animer des activités au Centre des femmes?  

Vous voudriez être soutenue afin de partager un intérêt  

qui vous habite ? 

 

Le Centre des femmes est à la recherche de femmes bénévoles pour 

animer des ateliers, notamment celui des dîner-causeries.  

 

Si vous voulez en savoir plus ou si vous êtes intéressée,  

contactez Sophie ! 
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Du côté littéraire   

Par Anne-Marie Payette 

Dans son deuxième roman, Fanie Demeule nous raconte l’histoire d’une jeune femme qui est obsédée par 

l’idée d’être rousse. Se teignant les cheveux, elle se sent sublime et supérieure, telle une véritable déesse. 

Alors qu’elle a 17 ans, notre protagoniste rencontre dans une fête celui qu’elle décrit comme l’homme de sa 

vie. Lorsqu’il admire et complimente sa chevelure, elle lui répond sans arrière-pensée : « C’est ma couleur 

naturelle ». Elle découvre alors que cet homme dont elle est éperdument amoureuse est une personne très 

tolérante, sauf lorsqu’il s’agit de mensonge. Il exècre la tromperie. Comment faire, donc, pour lui cacher 

qu’elle se teint les cheveux? 

 

À partir de cette prémisse un peu simpliste, Fanie Demeule nous tisse une histoire vraiment complexe, où 

elle explore le concept de réalité et de mensonge. On y découvre aussi un personnage principal qui valse 

avec l’obsession, et qui devra se battre et se débattre dans cet univers mensonger où elle s’est piégée. Ce qui 

n’était au départ qu’un petit mensonge devient rapidement une véritable tromperie, et naviguer pour que 

son amant ne découvre jamais son secret devient pour notre protagoniste de plus en plus acrobatique. 

 

Un petit livre qui se lit en quelques heures et qui nous emporte dans un tourbillon de réalité et de fiction, je 

vous recommande fortement de lire Roux clair naturel. 

 

 

 

Roux clair naturel, Fanie Demeule, Éditions Septentrion, 162 pages. 

Roux clair naturel, ces petits mensonges que l’on croit innocents 
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Quelques nouvelles de nos regroupements  

 

 

La Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) souligne ses 

30 ans d’existence à titre d’organisme de défense de droits. Pour souligner cet anniver-

saire, la TCGFM souhaite amener les gens à porter une attention  

particulière aux conditions de vie actuelles des femmes. Ainsi, chaque 30e jour du mois, 

et ce jusqu’à l’automne, la TCGFM publiera sur ses réseaux sociaux une  

nouvelle image illustrant de façon ludique et colorée différentes réalités vécues par les 

femmes. Voici les illustrations de septembre et d’octobre de notre Table.  



 Des nouvelles de nos regroupements     

 

 

Depuis plus d’un an, des groupes féministes, tels que Up for Debate/Place au débat et le G13*, tentent d’organiser un dé-

bat sur les enjeux féministes. Même si les femmes représentent la moitié de la population du Canada, il a été impossible de 

trouver un moment afin de réunir les chef.fes et de discuter des problématiques qui affectent quotidiennement plus de 

50% de la population. 

Notre bilan de la campagne électorale n’est pas positif : force est de constater que les enjeux en lien avec la condition fé-

minine sont instrumentalisés à des fins purement électoralistes. Nous sommes donc ici pour déplorer l’invisibilisation des 

enjeux féministes et des personnes marginalisées dans cette campagne électorale. Par exemple, outre le débat sur la  

position personnelle des chef.fes sur le droit à l’avortement, les enjeux en lien avec les femmes autochtones ou la violence 

faite aux femmes ont été totalement absents des débats officiels. 

Nous souhaitons que les chef.fes se prononcent sur la situation des droits des femmes au Canada. Selon leur analyse res-

pective, où en sommes-nous en terme d’égalité des genres et que reste-t-il à faire ? La pauvreté, le chômage, la santé,  

l’environnement ne sont que des exemples où une analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle doit être portée. 

« Les partis qui se considèrent de droite font le choix délibéré de nous ignorer, car ils préfèrent mettre l’emphase sur des 

enjeux qui les mettent en valeur plutôt que de se préoccuper de nos droits ou de notre sécurité », déplore Mélanie Lemay 

de L’R des centres de femmes du Québec. 

Nous ne sommes pas dupes. Nos voix ne sont pas marginales. Elles auraient dû être centrales à vos promesses et à vos  

débats. Or, présentement, le débat politique sur les enjeux féministes est superficiel et ne prend pas en compte l’électorat 

féminin. Ne parlons même pas de l’état de l’invisibilisation des violences touchant les femmes les plus marginalisées. 

Nous exigeons un engagement concret des partis politiques pour qu’ils acceptent de nous rencontrer, avant et après le 21 

octobre, pour réparer cette négligence. Nous convions les médias à une conférence de presse afin de nommer nos  

revendications pour le prochain mandat. Les femmes, partout à travers le pays, ont assez attendu. 

*Le G13 est la table de concertation des principaux regroupements féministes provinciaux.  

Il sert de porte-voix aux réalités diverses que nos groupes représentent.  

Sources : R des Centres de femmes du Québec (2019) 

https://rcentres.qc.ca/2019/10/17/les-enjeux-de-condition-feminine-sont-portes-
disparus/  

 
Le bilan de la campagne électorale d’un point de vue féministe : 

les enjeux de condition féminine sont portés disparus! 
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Chroniques de nos alliées 

La loi n’accorde pas de protection aux conjoints de fait qui se séparent au Québec. Toutefois, Le Code civil a 

prévu qu’il est possible de recourir au principe d’enrichissement injustifié dans certains cas. L’enrichissement 

injustifié (ou enrichissement sans cause) permet à l’un des conjoints de récupérer une somme d’argent, dans le 

cas où l’un des conjoints de fait se serait enrichi aux dépens de l’autre conjoint.  

 

Les conditions 

Il doit y avoir enrichissement du défendeur (la personne à qui on réclame le montant), c’est-à-dire une  

augmentation du patrimoine ou d’un avantage obtenu. Cet enrichissement doit toujours être présent au  

moment où l’action est intentée, à moins de mauvaise foi de celui qui s’est enrichi. Il doit y avoir aussi un  

appauvrissement du demandeur; de plus, ce dernier a la charge de démontrer qu’il existe un lien entre son  

appauvrissement et l’enrichissement du défendeur. Par la suite, il ne doit pas exister de justification à cet  

enrichissement. Par exemple, cet enrichissement ne doit pas s’expliquer par le fait que le demandeur s’était 

engagé à satisfaire une obligation légale envers le défendeur et il ne doit pas s’agir d’un acte que le demandeur 

aurait fait pour son propre intérêt personnel.  

 

Les effets 

L’objectif est que le demandeur soit compensé par l’enrichi pour son appauvrissement, mais non s’enrichir  

indûment à son tour. Par conséquent, le demandeur ne peut espérer obtenir un montant supérieur à la 

moindre des sommes que constitue soit l’enrichissement soit l’appauvrissement. Mentionnons que ces sommes 

s’apprécient au moment de la demande. 

 

Jugement récent  

Les parties avaient commencé à faire vie commune en 1997, à une époque où elles avaient toutes deux un  

revenu modeste. En 2000, elles ont fait l'acquisition d'une résidence et le défendeur a quitté son emploi pour se 

lancer en affaires. Les parties ont ensuite décidé de fonder une famille. Au cours des années qui ont suivi, la  

demanderesse a pris soin des 2 enfants du couple et elle s'est occupée de la maisonnée. Elle a aussi travaillé 

pour soutenir la famille alors que les revenus du défendeur étaient particulièrement bas à la suite du lancement  

L'enrichissement injustifié chez 
les conjoints de fait  
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de ses entreprises. À compter de 2008, celles-ci ont commencé à connaître un essor fulgurant et elles sont  

devenues hautement profitables. Le défendeur, comprenant la situation dans laquelle il se trouvait, a décidé de 

moins travailler et de jouir de la vie, compte tenu de ses nouveaux moyens financiers. En 2012, la compagnie C a 

été vendue, la part nette du défendeur dans cette transaction s'élevant à 17 millions de dollars. Quelques mois 

plus tard, le défendeur a informé la demanderesse qu'il la quittait. Cette dernière a réclamé une somme  

forfaitaire de 3 500 000 $ basé sur un enrichissement injustifié du défendeur pendant la vie commune. Elle  

soutient qu'elle a directement participé à la réussite du défendeur à accumuler un actif de 17 millions en date de 

la séparation. Le défendeur refuse systématiquement de reconnaître quelque contribution de la demanderesse à 

son succès en affaire.  

 

La cour vient à la conclusion que les parties ont participé à l'élaboration d'un projet de vie commune au cours de 

laquelle l'enrichissement du défendeur s'est réalisé en totalité. L'appauvrissement de la demanderesse résulte 

principalement de son apport en services familiaux et domestiques, lequel a permis au défendeur de se  

concentrer sur la création du produit qui a mené à son enrichissement. Le juge décide qu’il faut aussi tenir 

compte de la participation directe de la demanderesse, dans la mesure de ses moyens, aux finances du couple 

alors que le défendeur n'avait pas de revenus. Sans le soutien de la demanderesse dans les années cruciales de 

croissance qui l'ont rendu multimillionnaire, le défendeur n'aurait peut-être jamais atteint le niveau de richesse 

qu'il a réalisé. Par ailleurs, bien que la demanderesse ait été en mesure d'augmenter sa valeur nette pendant 

l'union, celle-ci l'a été dans une proportion et dans une quantité n'ayant aucune commune mesure avec  

l'augmentation de celle du défendeur. En l'espèce, elle serait adéquatement indemnisée par l'attribution d'une 

somme équivalant à 20 % de la valeur nette du défendeur à la date de la séparation, en tenant pour acquis que 

les valeurs nettes des 2 parties au début de leur union s'équivalent. Cela représente une somme de 3,4 millions 

de dollars, laquelle sera rajustée en fonction des contributions du défendeur à la valeur nette de la  

demanderesse pendant l'union. 

Rappelons que pour pouvoir conclure qu’il y a enrichissement injustifié, il doit y avoir une corrélation entre  

l’enrichissement et l’appauvrissement : l’union de fait qui a duré longtemps pose la présomption d’une telle  

corrélation. 

Note : L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Elle ne prétend pas répondre à tous les 
cas de figure. 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 personne 
exerçant la profession d’avocat ou de notaire. 

Par Andrée-Anne Poirier. Mise à jour : Khatima Ali Zada, été 2019  

Chroniques de nos alliées 
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En bref 

 

 

 

Pause  

dessin 

  

Côté, La Presse, 11 octobre 2019   
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THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR JANVIER-FÉVRIER 2020 

1–  Vers la Marche Mondiale 2020 : Des solidarités par-delà les frontières  

2-  Prendre soin de soi et des autres : Trouver le juste équilibre  

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  20 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 

 Mercredi  4 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 

Information et inscription au 450-670-0111 poste 201 
 

 

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 de 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 pos-

taux 

 

 

 

Date de tombée : mercredi le 11 décembre 2019 

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  
 
JULIE DROLET 
  
LUCIE MCKAY 
  
JOSÉE DEMERS 
 
NATHALIE POMERLEAU 
 
MAUDE DORÉ-CAILLOUETTE  
  
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 

La Traversée 450 465-5263 

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

