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Merci à toutes celles qui participent au journal ! 
ÉDITION, MISE EN PAGE ET EXPÉDITION: L’équipe des travailleuses 

RÉDACTION : Céline Desrosiers, Louise Desrosiers, Chantal Godin Paulette Lamoureux,  

Anne-Marie Payette, Anne-Frédérique Perron, Cécile Roy, Sophie Tétrault-Martel. 

RÉVISION : Louise Desrosiers, l’équipe des travailleuses  

Dépôt légal—Bibliothèque Nationale du Québec, 1981.  
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Bonne lecture et bon début d’automne! 
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En ce début de campagne électorale fédérale, les enjeux peuvent sembler anodins et tellement éloignés de 

nos réalités. Pourtant, les enjeux fédéraux sont intimement liés à notre quotidien et à celui des femmes avec 

qui nous partageons nos solidarités.  Que cela soit les lois sur la question du droit à l’avortement, les femmes 

autochtones disparues et assassinées, la législation quant aux armes à feu, les réformes sur les lois  

environnementales qui ont impact direct sur notre santé et l’avenir de notre planète, etc. Tous ces éléments 

sont primordiaux pour la vitalité des femmes et des personnes qui nous sont chères. Pensons avant tout à 

notre avenir et à celui des générations futures lors des débats qui alimenteront le Centre des femmes cet 

automne ! Aussi, dans votre édition de La Grande lettre, la thématique de Résister pour vivre est abordée 

sous différentes facettes. Quelques retours sur des activités du Centre des femmes ainsi que des illustrations 

des membres du Centre vous seront présentés. Il n’y a pas à dire, les femmes se font entendre à Longueuil ! 

Se faire entendre pour les droits des femmes! Par Sophie Tétrault-Martel 
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R E T O 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  

Entre nous 

 

Le « troc de livres » : un succès! 

Par une belle journée ensoleillée du 27 juin, nous avons profité de l’activité « Troc de livres » pour discuter de 

nos lectures préférées, faire des jeux en lien avec la lecture, visiter la bibliothèque et surtout échanger des 

livres. Les 24 participantes, dont quelques nouvelles femmes, ont apporté 84 livres qui s’ajoutaient aux 200 

déjà disponibles et sont reparties avec 100 livres. Six bénévoles et l’équipe des travailleuses ont accompagné 

toutes ces femmes durant l’activité qui s’est déroulée dans la bonne humeur.  Le « troc de livres » a été un 

succès! Nous aurions été prêtes à accueillir plusieurs autres femmes. Ce sera pour la prochaine fois. En juillet, 

d’autres livres ont également été choisis pour celles qui ont participé aux activités du Centre.  

Par Céline et Louise Desrosiers  
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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  

Quelques participantes du Centre des femmes, accompagnées de deux travailleuses ont visité l’exposition consa-

crée aux sculptures de Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume, à la Maison de la culture. Les artistes ont 

créé des œuvres inspirées des écrits de Boucar Diouf. Les thèmes explorant la rencontre entre le Sénégal, le pays  

natal de l’auteur et le Québec, sa terre d’adoption, de même que l’adaptation au froid québécois ou encore les 

dangers liés aux changements dans l’environnement sont présentés de façon originale. Boucar Diouf a inscrit des 

commentaires sur les sculptures après sa rencontre avec les deux artistes. Le guide nous a proposé de dessiner 

une des sculptures après la visite. Nous avons découvert le talent créatif de plusieurs des participantes.  

L’exposition se poursuit jusqu’au 15 septembre. Profitez-en!  

La rencontre de la littérature et de la sculpture 

Par Céline Desrosiers  

Un petit mot pour remercier nos deux animatrices de l’été Roxanne et Sabrina ! Vous avez su concocter de  

magnifiques animations et activités durant la période estivale ! L’enthousiasme et la créativité étaient au  

rendez-vous! Bonne chance dans vos projets futurs et à bientôt !  - L’équipe des travailleuses  
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En tant que femme, vous n’avez jamais douté d’être une personne, n’est-ce pas ? Cependant, au Canada, dans 
l’histoire des droits des femmes, certains ont douté de cette affirmation.  
 
En effet, dans les années 1920, la majorité des femmes canadiennes peuvent exercer leur droit de vote au niveau 
fédéral. Des militantes féministes ayant lutté pour le droit de vote des femmes veulent aussi que le Sénat  
accueille des femmes. Cette institution étudie les lois approuvées à la Chambre des communes afin de les  
adopter à leur tour ou de les rejeter.  Ainsi, en 1927, cinq femmes : Emily Murphy, Nellie McClung, Irene Parlby, 
Louise McKinney et Henriette Muir Edwards sollicitent la Cour suprême afin de déterminer si le Parlement a la 
possibilité de nommer des femmes au Sénat. Les juges se prononcent l’année suivante : selon l’Acte de  
l’Amérique du Nord britannique (AANB), adopté en 1867, le mot « personne » s’applique strictement aux 
hommes qui, au moment de la rédaction de l’AANB, sont les seuls à pouvoir exercer des charges publiques.  
 
Cette interprétation, plus que conservatrice, ne tient pas compte des lois votées à la Chambre des communes, 
soit le droit de vote pour les femmes de même que leur éligibilité à devenir députées.  
 
Les cinq militantes relancent le débat en s’adressant au Conseil privé de Londres, l’instance juridique au-dessus 
de la Cour suprême, à cette époque. Dans le jugement rendu le 18 octobre 1929 qui diffère du précédent, il est 
mentionné : « l’exclusion des femmes de toute charge publique est un vestige d’une époque plus barbare. Aux 
personnes qui demandent si le mot « personne » doit comprendre les femmes, la réponse est évidente :  
pourquoi pas? » Par conséquent, le mot « personne » concerne également les femmes. 
 
Ainsi donc, cette année, cela fait 90 ans que les femmes au Canada sont des « personnes »! 
 
Par la suite, la première sénatrice nommée est Cairine Wilson, en 1930. En 2019, 49 sénatrices siègent au Sénat 
sur les 105 postes, dont un est vacant, dans une proportion de 47%.  
 
Une sculpture, inaugurée en 2000, près du Parlement du Canada, rappelle la lutte des « Célèbres Cinq ».  
 
 
 
 
Références :  

 Tabitha Marshall, David A. Cruickshank, « L’Affaire « personne » »,  
L’Encyclopédie canadienne, 2006, révisé en 2015.   
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/femmes-non 
-reconnues-civilement-affaire-des 

 

  Les sénatrices et les sénateurs en 2019.   
https://sencanada.ca/fr/senateurs 

Au Canada, les femmes sont des « personnes » 
depuis 90 ans! 

Dossier spécial : Élections fédérales 2019 : femmes et politique  

Par Céline Desrosiers 
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Le 21 octobre prochain se tiendront les élections fédérales afin de faire élire les 338 députées et députés de la 

Chambre des communes à Ottawa.  

 

Voici des questions en lien avec le sujet. Je vous invite à en prendre connaissance et à y répondre.  

 

1. En quelle année la majorité des femmes canadiennes ont-elles gagné le droit de vote aux élections  
fédérales?  

a)  1917 b)  1918 c)  1920 d)  1940 

 

2. Les Autochtones, femmes et hommes, ont eu tardivement le droit de vote aux élections fédérales par  
rapport à la majorité des personnes canadiennes. En quelle année le droit de vote a-t-il été accordé aux 
femmes et aux hommes autochtones lors des élections fédérales?  

a)  1940 b)  1950 c)  1960 d)  1970 

 

3. Quelle est la première province canadienne où les femmes ont pu voter aux élections provinciales et ce, 
même avant qu’elles puissent le faire au niveau canadien?  

a)  Alberta b)  Manitoba c)  Ontario d)  Québec 

 

4. La première députée élue à la Chambre des communes a été Agnès MacPhail, en 1921. En quelle année les 
premières Québécoises ont-elles été élues au Parlement du Canada?  

a)  1921 b)  1940 c)  1962 d)  1972 

 

5. Quelle est la proportion de femmes élues à la Chambre des communes, lors des dernières élections  
fédérales, en 2015?  

a)  12 % b)  26 % c)  34 % d)  42 % 

 

 

Les réponses se retrouvent à la page 19 de La Grande Lettre.  

Dossier spécial : Élections fédérales 2019 : Femmes et politique 

Par Céline Desrosiers 

Quelques informations sur les élections fédérales  
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Depuis l’élection de Donald Trump, en novembre 2016, l’actualité américaine fait état de multiples tentatives 

afin d’empêcher les Américaines d’obtenir un avortement lorsqu’elles le demandent. Seulement en 2019, 28 

États ont voté des lois pour restreindre ou interdire les avortements (1). Ainsi, en Alabama, la loi autorise  

l’avortement si la vie de la mère est en danger ou à cause d’une anomalie qui entraîne la mort du fœtus. Par 

contre, il est interdit même en cas de viol ou d’inceste. Les médecins pratiquant des avortements risquent de 10 

à 99 ans de prison (2).   

Pouvons-nous imaginer une situation semblable au Canada et au Québec?  D’abord du côté juridique,  

l’avortement ne fait plus partie du Code criminel depuis 1988. En effet, les juges ont invalidé les articles du Code  

criminel concernant l’avortement en invoquant que ceux-ci portaient atteinte au droit des femmes à leur  

sécurité et à leur intégrité physique et émotionnelle. De plus, la juge Bertha Wilson mentionnait le droit à la  

liberté des femmes (3). 

Également, du côté politique, alors que s’amorce la campagne électorale fédérale, certains partis ont fait  

connaître leur point de vue sur le sujet. Ainsi le Parti conservateur par l’entremise de son chef, Andrew Scheer, 

lui-même opposé à ce droit fondamental pour les femmes, mentionne qu’il n’ouvrirait pas le débat mais  

laisserait les députés libres de le faire. Pour leur part, le chef du Parti libéral du Canada et celui du Nouveau Parti 

démocratique mettent en garde les électrices et les électeurs face aux positions du Parti conservateur (4). 

Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada s’est montré, quant à lui, ouvert à refaire le débat (5).  

Dans les années comprises entre 1987 et 2013, 49 projets de loi ou motions ont été présentés par des députés, 

en majorité d’allégeance conservatrice, à la Chambre des communes, ayant pour but de recriminaliser  

l’avortement. Un seul projet de loi a été adopté en mai 1990, par un vote serré de 140 pour et 131 contre. Par la 

suite, la loi adoptée a été transmise au Sénat. Le vote, en janvier 1991, s’est avéré nul avec des votes de 43 pour 

et 43 contre. Par conséquent, la loi n’est pas entrée en vigueur (6).  

Cependant, nous pouvons envisager le droit à l’avortement autrement que du côté juridique mais plutôt sous 

l’angle des services de santé. La quantité et la qualité des services offerts, de même que leur répartition dans 

toutes les régions des provinces et des territoires, ainsi que leur gratuité deviennent alors un enjeu majeur pour 

Dossier spécial : Élections fédérales 2019 : femmes et politique  

Le droit à l’avortement : un enjeu électoral ? 
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Par Céline Desrosiers  

Dossier spécial : Élections fédérales 2019 : femmes et politique  

 les femmes. La Loi canadienne sur la santé, sous la responsabilité du gouvernement fédéral, mentionne que les 

services de santé essentiels sont universels, accessibles et gratuits dans toutes les provinces et tous les terri-

toires. Cela comprend le droit à l’avortement. Récemment, la ministre fédérale de la Santé, Madame Ginette 

Petitpas Taylor a demandé dans une lettre adressée aux premiers ministres des provinces et des territoires 

d’enlever les obstacles au droit à l’avortement (7). Il est flagrant que des provinces ne respectent pas la loi si 

l’on considère qu’au Nouveau-Brunswick, la clinique de Fredericton demande la somme de 700$ à 850$ aux 

femmes pour interrompre leur grossesse parce que le Ministère de la Santé ne défraie pas ces coûts contraire-

ment aux hôpitaux de cette province (8). 

Le droit à l’avortement qui inclut le droit de décider d’avoir ou non des enfants au moment opportun est  

fondamental pour assurer la liberté, la sécurité et l’intégrité des femmes.  

 

Références :  

(1) Sylvie St-Jacques, « Avortement: nouvelles questions et vieux démons », Le Devoir, 20 juillet 2019. 

  https://www.ledevoir.com/societe/sante/559111/avortement-nouvelles-questions-et-vieux-demons 

(2)  Agence France-Presse, « Avortement en Alabama: une plainte pour bloquer la loi draconienne », La Presse, 24 mai 2019. 

  https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201905/24/01-5227419-avortement-en-alabama-une-plainte- 

  pour-bloquer-la-loi-draconienne.php 

(3)  Louise Desmarais, La bataille de l’avortement : chronique québécoise, 1970-2010, Montréal, Les éditions du remue-ménage,  

  2016, p. 293-294.  

(4)  Yves Boisvert, « L'avortement et le « gouvernement des juges » », La Presse, 29 juillet 2019. 

  https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201907/28/01-5235430-lavortement-et-le-  

  gouvernement-des-juges.php 

(5)  Brian Myles, « La vigilance est de mise », Le Devoir, 22 juillet 2019. 

  https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/559148/avortement-la-vigilance-est-de-mise 

(6)  Louise Desmarais, Ibid., p. 534-538. 

(7)  Action Canada pour la santé et les droits sexuels, « La ministre de la santé fédérale demande aux provinces et territoires  

  d'enlever  les barrières à l'avortement » Déclaration, 25 juillet 2019. 

  https://www.actioncanadashr.org/fr/nouvelles/2019-07-25-la-ministre-de-la-sante-federale-demande-aux- 

  provinces-et-territoires-denlever-les-barrieres 

(8)  Véronique Lauzon et Dominique Talbot, « Droit à l'avortement au Canada : tout n'est pas gagné », La Presse, 22 juillet 2019. 

  https://www.lapresse.ca/actualites/201907/21/01-5234659-droit-a-lavortement-au-canada-tout-nest-pas- 

  gagne.php  
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Par Paulette Lamoureux 

Dans des situations de grande tension, les gens deviennent parfois très agressifs et peuvent même se montrer 

injustes et proférer des paroles blessantes. Alors que faire? Comment réagir à l’agression verbale, aux  

menaces, à la calomnie, aux injures et à l’injustice? Comment résister au stress et à la bouffée d’angoisse qui 

font très mal? Le silence est préférable. Peut-on discuter avec une personne furieuse? Il faut garder sa dignité, 

relever la tête et résister à la réplique pour retrouver la paix intérieure. Un grand défi me direz-vous. D’accord! 

Alors, voici quelques suggestions : 

 

 

 Résister au besoin de chercher à analyser, critiquer ou condamner les gestes vio-

lents ou paroles cruelles et blessantes. Ce qui est fait est fait. 

 Reprendre le contrôle de ses émotions, cela n’est pas facile. Pas facile non plus de 

résister aux pensées envahissantes. 

 Se donner de l’air et de l’espace pour se ressourcer. S’entourer d’êtres chers. 

 Faire confiance à la vie et au retour du balancier. Le temps est le meilleur des re-

mèdes et arrange bien des choses.  

 Installer dans son esprit conscient un « antivirus », c’est-à-dire une alerte intérieure 

pour résister à toute pensée négative et nocive qui mine la confiance. 

 À chaque retour sur l’événement ou pensée négative, une alerte anti-virus doit ra-

mener le présent. C’est un truc efficace à utiliser aussi souvent que nécessaire. 

 Aller à l’intérieur de soi, dans le petit jardin secret de son âme, y puiser l’énergie  

nécessaire pour pardonner et continuer dans la joie. 

 Prier pour ceux qui font porter la responsabilité de leurs malheurs aux autres. 

 Regarder vers l’avenir et continuer à semer l’amour autour de soi.  

 Accepter les défis de la vie et en tirer des leçons afin de devenir meilleure.  

 Savoir être tous les jours reconnaissante pour les bienfaits reçus. 

 Conserver la santé et vivre pleinement une paix bien méritée.  

 

Et surtout, dédramatiser, contrôler ses émotions, respirer à fond et se dire que l’on a fait  

tout son possible, c’est l’essentiel. 

Résister pour vivre et laisser le passé au passé. 

 

N.B.  Ce ne sont que des suggestions. Essayez le truc de « l’antivirus », ça marche! 

Dossier spécial :  Résister pour vivre  

RÉSISTER POUR VIVRE 
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Dossier spécial : Résister pour vivre  

Gagnant de l’Oscar du meilleur documentaire de l’année 2018, le film Les Règles de notre liberté nous transporte 

en Inde, dans un univers où les menstruations sont l’un des plus grands tabous. Lorsque l’on demande aux femmes 

indiennes de parler de leurs règles, elles sont terriblement gênées et osent à peine répondre. Elles disent que c’est 

sale et honteux d’être menstruée. Une vieille croyance dicte même que lorsque l’on a ses règles, les Dieux n’en-

tendent pas nos prières. Lorsque l’on demande à un groupe d’hommes ce que sont les règles, l’un d’eux nous ré-

pond : « C’est une maladie qui touche principalement les filles ». Car non seulement les menstruations sont un 

grand tabou, mais on ne sait même pas comment le cycle menstruel fonctionne. 

Dans le petit village de Kathikhera, on démarre une usine pour fabriquer des serviettes sanitaires. Cette usine sera 

un endroit pour permettre aux femmes de travailler, mais aussi pour permettre aux femmes d’avoir accès à des 

serviettes sanitaires abordables. Il est très difficile en Inde de se procurer des serviettes jetables parce qu’elles 

sont très chères et que les femmes n’osent pas en acheter si c’est un homme qui les vend. Les femmes sont donc 

obligées d’utiliser chiffons et vieux linges pour se protéger comme elles le peuvent, ce qui n’est ni hygiénique, ni 

pratique. À cause de ces inconvénients, plusieurs jeunes filles ne peuvent aller à l’école lorsqu’elles sont  

menstruées, et cessent d’être éduquées. 

Les femmes de l’usine vont baptiser leur marque de serviettes « Fly », qui signifie en français « voler », parce 

qu’elles veulent que les femmes puissent voler de leurs propres ailes. Au départ, elles ont un peu de difficulté à 

vendre leur produit au porte-à-porte, mais le bouche-à-oreille fait en sorte que leur usine devient rapidement  

rentable. Les femmes sont fières de leur produit et de l’argent qu’elles gagnent en travaillant. Cette usine devient 

pour elles une grande source d’émancipation. 

Ce documentaire est très intéressant, et j’en recommande fortement l’écoute. C’est touchant de voir l’histoire de 

ces femmes indiennes qui se battent pour l’accès à quelque chose d’aussi élémentaire qu’une serviette sanitaire, 

mais aussi pour leur propre indépendance. 

 

LES RÈGLES DE NOTRE LIBERTÉ 

CES FEMMES INDIENNES QUI RÉSISTENT 

Par Anne-Marie Payette 
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Par Cécile Roy 

Longueuil, le 23 avril 2019 

Aujourd’hui, je mets cette lettre à la poste, 
Pour toi, petite Isabel qui n’a que cinq jours. 
Tu pourras l’ouvrir lorsque tu auras trente ans. 
C’est ma façon, à moi, de garder Espoir. 

Je suis assise sur un petit banc 
Près d’un lac au reflet vert et argent. 
Aujourd’hui, les premières bernaches s’y baignent, 
Les bourgeons des arbres s’éveillent, 
Les mésanges font entendre leurs cris de bonheur. 
Tous se dégourdissent de cet hiver éternisant. 

Je suis calme près de mon lac, 
Triste également, préoccupée. 
Aux Nouvelles, on parle d’inondations, de destruction et de non-action. 
Je pense à toi chère Isabel, 

Et je te souhaite un avenir merveilleux. 
Je rêve de toi à trente ans, 
Assise sur un petit banc 
Près d’un lac au reflet vert et argent, 
Les bernaches, les bourgeons et les mésanges toujours là,  
Pour te charmer, te cajoler et te réconforter. 

D’ici là, je nous souhaite de la douceur et de la compassion, 
De mettre en place des solutions, 
Afin que la terre continue de tourner 
Et que toi, en paix, tu puisses rêver. 

Avec affection et beaucoup de tendresse, 

Dossier spécial :  Résister pour vivre  

LETTRE À ISABEL  

Cette lettre a été rédigée lors d'un atelier d'écriture à la Bibliothèque 
de Longueuil. Nous avions environ dix minutes pour écrire une lettre 
à la personne de notre choix. 

 

Quel est le lien entre cette lettre et les élections fédérales? Un  enjeu 
important des élections fédérales est sûrement l'avenir de la planète 
et des enfants. Quelles seront les actions que chacun des partis et 
des candidates et candidats seront prêts à réaliser, concernant  
l'environnement et la transition énergétique? 
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Dossier spécial : Résister pour vivre  

Rien n’est jamais acquis ou perdu de façon définitive et c’est ce qui fait la beauté de la vie.   

Ce qui est grave, ce n’est pas de tomber mais de rester par terre.   

Ce qui est grave, ce n’est pas de se tromper mais de ne pas le reconnaître et de reproduire les mêmes erreurs.   

Ce qui est grave, ce n’est pas de reculer devant un échec mais de renoncer à essayer de nouveau.    

Et le superlatif de la gravité est de perdre espoir. 

  

C’est dans les nuits les plus noires qu’on voit le mieux briller les étoiles. 

  

 

 

 

 

 

 

Référence  :  
-  Survivre à la violence pour enfin vivre : Témoignages d’espoir et de courage,  Blandine Soulmana et Monique T. 
Giroux, Longueuil, Béliveau, 2011, 303 p.  

TÉMOIGNAGES D’ESPOIR ET DE COURAGE 

Témoignages recueillis par Paulette Lamoureux  
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Je veux vous parler des disparitions au Québec, afin de se rappeler des femmes qui sont encore introuvables.  

Je veux raviver les esprits sur ces disparitions ou les faire connaitre. En voici quelques-unes. 

Mélina Martin avait 13 ans quand elle a disparu le 23 janvier 2005 dans un parc de Farnham, pendant une 

fête de quartier, seulement 11 jours après sa fête. Des recherches nautiques ont récemment été faites pour 

trouver un indice (comme un soulier), mais la famille attend encore des nouvelles de leur fille. Récemment, une 

récompense a été offerte pour toute information qui pourrait amener à retrouver Mélina.  

Julie Surprenant est disparue il y a 20 ans à l’âge de 16 ans à Terrebonne. Je connaissais cette histoire, moi qui 

est captivée par tout ce qui est intrigant. Elle est disparue en sortant d'un autobus de la ville à quelques mètres 

de chez elle, Julie connaissait ce trajet, elle l'avait fait à plusieurs reprises. L'affaire reste irrésolue, mais Richard 

Bouillon, le voisin des Surprenant, était à l'époque le suspect numéro un, mais n’a jamais été inculpé. En 2006, 

il aurait confessé sur son lit de mort qu'il avait bien assassiné Julie Surprenant. En 2014, une plaque  

commémorative est mise à l'endroit de son enlèvement. 

Le dossier des disparitions de Shannon Alexander et Maisy Odjick a été rouvert en 2018 pour donner un second 

souffle, mais les recherches n’ont pas porté fruit. Elles sont disparues à Maniwaki, en Outaouais. Les deux 

jeunes autochtones devaient se rendre le 6 septembre 2008 à une fête à leur polyvalente, mais le père de 

Shannon a retrouvé leurs effets personnels chez lui. Il ne savait pas où se trouvaient les filles. La police a écarté 

la possibilité de la fugue assez rapidement dans l'enquête. Elles auraient 28 et 27 ans aujourd'hui, les parents  

gardent toujours espoir de les retrouver. 

Marilyn Bergeron a quitté le domicile familial pour faire une promenade, mais après deux heures, elle n'est 

jamais revenue. Elle avait 24 ans en 2008, elle a été vue au Café Dépôt de Saint-Romuald, parcours assez long à 

faire à pied. Son état psychologique était fragile depuis quelques mois et elle est subitement retournée chez 

ses parents en disant qu'elle avait peur de rester à Montréal puisque cela aurait mal tourné là-bas. C'est la  

police de Québec qui mène l'enquête, mais la famille voudrait que la Sûreté du Québec prenne le dossier. Cette 

disparition est assez étrange, elle a été vue retirant de l'argent avec un sac à dos. On ne va pas se suicider avec 

un sac à dos et sur la vidéo du guichet, elle semblait regarder quelque chose à l'extérieur. Était-elle avec quel-

qu'un qui lui faisait peur? Je ne dis pas tout sur l'affaire, vous pouvez faire des recherches sur sa  

disparition, c’est assez intrigant.  

Article insolite 

SOUVENIRS DE FEMMES DISPARUES  



 

NUMÉRO 4 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 - 13 

Article insolite  

Mélodie Morin a 16 ans et elle est disparue le 8 janvier dernier. Elle a été vue pour la dernière fois près du  

Palais de justice de Joliette situé sur le boulevard St-Marc. Les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé 

et sa sécurité. Elle pourrait être à Calgary ou dans l’Ouest du pays.  

 

Pour finir, il y a une série sur la chaîne de télévision Moi et cie nommée "Où es-tu?" sur plusieurs disparitions. On 

espère pour les familles de retrouver la personne disparue ou, du moins, faire leur deuil. Je vous donne le numéro 

de la Sûreté du Québec, 1 800 659-4264 et le site du Réseau Enfants-Retour pour toute information sur les cas  

cités plus haut. Je peux simplement espérer que des nouvelles seront données aux familles des disparues. 

 

Site Internet du Réseau Enfants-Retour :  

https://www.reseauenfantsretour.ong/  
Par Chantal Godin 
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Du côté de l’histoire 

 

 

Vous rappelez-vous de l’été 1989, il y a déjà 30 ans? C’est l’époque de l’« affaire » Chantale Daigle. Alors que la 

Cour suprême a déclaré en janvier 1988 que les articles du Code criminel concernant l’avortement sont  

inconstitutionnels, voilà qu’un an plus tard, un autre cas surgit à propos de l’avortement. 

En effet, Chantale Daigle, une jeune femme de 21 ans, vient de quitter son conjoint violent et a pris un  

rendez-vous afin d’obtenir une interruption de grossesse. Les tribunaux québécois, d’abord la Cour supérieure 

et par la suite, la Cour d’appel, endossent la demande de son ex-conjoint qui veut empêcher l’avortement en  

argumentant sur les droits du fœtus et ceux du futur père. L’avocat de Chantale Daigle en appelle de ces  

décisions à la Cour suprême.  

La Coalition québécoise pour le droit à l’avortement libre et gratuit (CQDALG) organise une manifestation le  

27 juillet en appui à Chantale Daigle. Dix mille personnes, en grande majorité des femmes scandent le slogan :  

« Ni pape, ni juge, ni médecin, ni conjoint, c’est aux femmes de décider! ».  

Avant les audiences de l’instance suprême du Canada, Chantale Daigle, accompagnée de sa mère et aidée par 

des militantes du Centre de santé des femmes de Montréal, se rend aux États-Unis et se fait avorter le 1er août.  

La semaine suivante, le 8 août, les juges de la Cour suprême se réunissent après être rentrés d’urgence à  

Ottawa. Toutes les personnes présentes à l’audience, y compris ses avocats, apprennent que Madame Daigle 

n’est plus enceinte. Malgré cette nouvelle situation, les juges acceptent quand même d’entendre la cause.  

Leur décision unanime casse l’injonction et souligne que les droits du fœtus et ceux de l’éventuel père n’existent 

pas. De ce fait, Chantale Daigle ne risque plus la prison ni l’amende prévue pour le non-respect de l’injonction. 

Elle est libre! 

Alors que l’avortement n’est plus considéré comme un acte criminel depuis janvier 1988, Chantale Daigle a été 

perçue, un an et demi plus tard, comme une criminelle. Comme le titre de son livre l’indique : « Le seul choix, le 

mien », elle voulait la liberté de faire ses choix de vie.  L’un de ses avocats a d’ailleurs plaidé pour que les juges 

statuent sur cette cause afin qu’il n’y ait pas d’autres femmes qui subissent une telle interdiction.  

 

 

Références :  

Magdaline Boutros, « Dans les coulisses de la cause Tremblay c. Daigle », Le Devoir, 17 juillet 2019. https://www.ledevoir.com/

societe/558823/dans-les-coulisses-de-l-affaire-chantal-daigle 

Louise Desmarais, La bataille de l’avortement : chronique québécoise, 1970-2010, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2016,  

547p. L’« affaire » Chantale Daigle se retrouve aux pages 311-321.  

Chantale Daigle, « Le seul choix, le mien », Montréal, Le Magazine Sérénité inc., 1990, 141 p. 

Par Céline Desrosiers 

 Le droit à l’avortement : l’« affaire » Chantale Daigle, 

C’est aux femmes de décider ! 
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Quelques activités du Centre 

 

Activité Bandes dessinées 

Été 2019 

Dans le cadre des activités  

estivales, les participantes ont 

eu l’occasion d’explorer le  

médium de la Bande dessinée.  

Voici celle de Chantal Godin.   

 

Milieu de vie  
  

Vous pouvez venir en tout temps profiter de votre milieu de vie, venir jaser 

avec une  travailleuse, prendre un café,  

utiliser la bibliothèque féministe et les ordinateurs. 

 N’hésitez pas, venez nous voir : 

1529, boulevard Lafayette, 

Longueuil, J4K 3B7 
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La première rencontre du Club de lecture se tiendra 

le mercredi 30 octobre 2019, de 13h30 à 15h30. 
Venez présenter un livre de votre choix 

et décider des thèmes que nous allons aborder durant l’année. 

 

La seconde rencontre aura lieu 

le mercredi 11 décembre 2019, de 13h30 à 15h30. 
Le thème proposé : un livre écrit 

pour les adolescentes et les adolescents. 

 

Bienvenue à toutes! 

 

Livres présentés à la rencontre du 22 mai 2019, 

livres qui n’étaient ni un roman, ni une biographie. 

 
BLAIS, Mélissa et Marie-Soleil CHRÉTIEN, Votre antiféminisme, nos répliques : de l’humour à l’affrontement physique, Montréal,  

L’R des centres de femmes du Québec, 2018, 62 p. * 

CHICOINE, Francine, La lune sur l’épaule : haïkus, Ottawa, Éditions David, 2010, 147 p. 

EMMA (Blogueuse), Un autre regard. 3, La charge émotionnelle et autres trucs invisibles, Paris, Massot éditions, 2018, 111 p. * 

GARNIER, Stéphane, Apprendre à penser et agir comme un chat : 100 exercices pratiques, Laval, Guy Saint-Jean éditeur, 2017, 172 p. 

GIRARD, Mario, Les belles-sœurs : l’œuvre qui a tout changé, Montréal, Les Éditions La Presse, 2018, 215 p. 

LANSING, Frans (Photographe), Face à face : dans l’intimité du monde animal, Köln (Allemagne), Taschen, 2003, 251 p. 

MAKYO, Grimion gant de cuir. 2, Le corbeau blanc, Grenoble, Glénat, 1985, 47 p. 

MAMEMOYASHI, Globule, une vie de lapin, Toulon, Soleil, 2015, 198 p. 

MUROYAMA MAYUMI, Un shiba en plus!, Paris, Soleil, 2019, 190 p. 

QUINO, Le petit frère de Mafalda, 6, Grenoble, Glénat, 1983, 47 p. 

QUINO, Le club de Mafalda, 10, Grenoble, Glénat, 1986, 47 p. 

 
* Livres disponibles à la Bibliothèque du Centre des femmes. 

 

 

Quelques nouvelles du Centre  

Des nouvelles du Club de lecture du Centre des femmes  

Par Louise Desrosiers  
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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  

anniversaire, 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 juin et juillet de notre Table.  
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Du côté littéraire   

Par Anne-Marie Payette 

Premier roman traduit en français de l’autrice Rosella Postorino, La goûteuse d’Hitler nous raconte l’histoire 

de Rosa Sauer, une jeune femme qui voit sa vie basculer lorsqu’on la force à devenir une goûteuse pour 

Adolf Hitler. 

 

Inspiré de la vie de Margot Wölk, ce roman nous transporte en Allemagne, en 1943, alors que la Deuxième 

Guerre mondiale ravage l’Europe. Dans le village de Gross-Partsch, où est réfugiée notre protagoniste Rosa 

Sauer, elle et neuf autres femmes sont recrutées bien malgré elles pour devenir les goûteuses du Führer. 

Leur quotidien devient un combat entre la faim qui les tenaille et la peur d’avaler ce qui se trouve dans leur 

assiette, qui pourrait fort bien être empoisonnée. Rosa, d’abord soumise à la méfiance de ses consœurs de 

par son origine berlinoise, se liera d’amitié avec certaines d’entre elles et traversera en leur compagnie les 

épreuves que la vie leur servira. 

 

J’ai beaucoup aimé ce livre. Je dois avouer que j’aime les romans historiques, mais celui-ci m’a particulière-

ment marquée. Ce livre a un bon rythme, et la vie de notre héroïne Rosa est systématiquement parsemée 

d’embûches. Je me suis prise d’affection pour elle et j’aurais voulu la savoir en sécurité, avec ses compagnes, 

ailleurs que dans une Allemagne qui s’effondre peu à peu. Ce livre nous garde en haleine et nous raconte la 

douleur des femmes de l’époque, elles aussi victimes de la guerre même si elles ne sont pas au front.  

Comme l’histoire concerne Rosa et les neuf femmes qui l’accompagnent, ce livre aborde sans jugement de 

nombreux sujets féminins difficiles, comme l’avortement et le viol. 

 

Un livre triste et touchant qui nous interpelle et nous rappelle que la guerre est une épreuve terrible qui 

transforme toutes celles qu’elle touche. 

La goûteuse d’Hitler, un roman qu’on dévore 



 Dossier spécial : Élections fédérales—Femmes et politiques   

  

 

1. b) 1918 

En 1917, le gouvernement fédéral de Robert Borden vote deux lois accordant d’une part, le droit de vote aux  

infirmières enrôlées dans l’Armée canadienne et d’autre part, aux femmes ayant des liens avec les militaires, 

comme épouses, veuves, mères, filles ou sœurs. L’année suivante, en 1918, ce droit est élargi à la majorité des 

femmes canadiennes ayant 21 ans. Cependant, des restrictions demeurent pour des femmes et des hommes. 

Elles concernent les personnes d’origine asiatique, les Esquimaux (Inuits) et les Autochtones. De même, certains 

groupes religieux, tels les mennonites et les doukhobors ne peuvent pas voter. Ces interdictions seront levées 

après la Deuxième Guerre mondiale.  

2. c) 1960 

Les Autochtones, femmes et hommes, obtiennent le droit de vote au niveau fédéral en 1960 sous le  

gouvernement conservateur Diefenbaker. John Diefenbaker, premier ministre de 1957 à 1963, expliquait 

qu’ayant vécu en Saskatchewan, il avait rencontré beaucoup d’Indiens (Autochtones) et qu’il était convaincu que 

le droit de vote, dans un système démocratique, les concernait tout autant que le reste de la population.  

3. b) Manitoba 

Le Manitoba est la première province canadienne où les femmes peuvent voter aux élections provinciales lors de 

l’adoption d’une loi le 28 janvier 1916. Durant la même année, des lois semblables sont votées dans deux autres 

provinces : en Saskatchewan (14 mars) et en Alberta (19 avril). Les Québécoises, quant à elles, gagnent le droit 

de vote au niveau provincial le 25 avril 1940.  

4. d) 1972 

Trois Québécoises, Monique Bégin, Albanie Morin et Jeanne Sauvé sont élues à la Chambre des communes en 

1972, sous le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau. C’est donc 51 ans après la première députée, Agnès  

MacPhail, élue en 1921 dans un comté de l’Ontario.  

5. b) 26 % 

Après l’élection de 2015, la Chambre des communes compte 88 femmes sur les 338 personnes élues, dans une 

proportion de 26%. C’est en 1988 que les femmes élues dépassent 10% (13,2%) de l’ensemble de la députation 

fédérale et atteignent 20,6% lors de l’élection de 1997. 

Quelques informations sur les élections fédérales : 
les réponses  

Par Céline Desrosiers  
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Chroniques de nos alliées 

Julie vit avec son conjoint Marc et leur petite fille de 3 ans. La famille est très proche des parents de Julie,  
Thérèse et André, qui ne sont plus très jeunes. Afin de passer plus de temps de qualité ensemble, Julie, Marc,  
Thérèse et André songent à habiter tous sous le même toit dans une maison intergénérationnelle. Avec une  
population vieillissante, la maison intergénérationnelle (ou bi-générationnelle) peut être une solution  
intéressante pour plusieurs familles québécoises.  
 
Tout d’abord, il faut savoir que le simple fait d’habiter dans la même maison que vos parents ne fait pas de votre 

maison une maison intergénérationnelle.  Même chose pour un duplex, avec un des logements habité par les 

parents et l’autre par les enfants : ce n’est pas une maison intergénérationnelle.  

 

Mais alors, qu’est-ce qu’une maison intergénérationnelle? Selon Revenu Québec, une maison  

intergénérationnelle est une maison individuelle (ou unifamiliale) dans laquelle un logement indépendant a été 

aménagé pour permettre à plusieurs générations de la même famille d’habiter sous un même toit.  Pour con-

clure que le logement aménagé est indépendant, il doit avoir une certaine autonomie. Par exemple, les deux  

logements auront chacun une porte d’entrée différente, une entrée électrique distincte, leur propre cuisine, leur 

propre salle de bain, etc… Souvent, une maison intergénérationnelle aura une porte intérieure qui permet  

d’accéder d’un logement à un autre. Une maison intergénérationnelle comporte aussi une seule adresse, une 

seule boîte aux lettres ainsi qu’un seul compte de taxes pour les deux logements. La règlementation des maisons 

intergénérationnelles relève du municipal. Ces règles peuvent varier beaucoup d’une municipalité à une autre et 

même parfois d’un arrondissement à un autre.  

 

Par exemple, la Ville de Longueuil permet les maisons intergénérationnelles dans le Vieux-Longueuil, avec  

certaines conditions. Le second logement de la maison bi-générationnelle doit occuper uniquement le  

rez-de-chaussée, et sa superficie doit valoir au maximum 45% de la superficie totale du rez-de-chaussée. Dans les 

cas où l’on rénove la maison pour la transformer en maison intergénérationnelle, la ville accepte qu’il y ait une 

salle de bain au sous-sol pour le deuxième logement. Chaque logement doit comporter un nombre minimal de 

cases de stationnement. La maison doit respecter les normes de construction des maisons intergénérationnelles, 

les marges de recul minimales habituelles aux maisons intergénérationnelles et elle doit être isolée.  

Maison intergénérationnelle 
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Par ailleurs, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, les maisons intergénérationnelles ne sont pas permises. Par 

contre, il est possible d’avoir un seul logement accessoire par habitation pour autant qu’il soit au sous-sol ou au 

rez-de-chaussée. Vous pouvez donc accueillir vos parents ou un autre membre de votre famille dans un  

logement accessoire à St-Hubert, mais vous n’aurez pas les avantages et inconvénients d’une maison  

intergénérationnelle. 

 

Ainsi, avant d’entreprendre des travaux de construction ou de rénovation pour une maison intergénérationnelle, 

il est important de consulter les règlements de votre municipalité à ce sujet. Il vous faut également obtenir un 

permis de construction de la municipalité pour entreprendre de tels travaux. 

 

Actuellement, il n’existe pas de crédit d’impôt ou de subvention pour la construction d’une maison  

bi-générationnelle. Par contre, si vous désirez rénover votre habitation pour la transformer en maison  

intergénérationnelle, les deux paliers de gouvernement offrent des crédits pour la rénovation des propriétés aux-

quels vous pourriez être admissible. De plus, si vous êtes un aidant naturel ou que vous hébergez une personne 

de 70 ans et plus, vous pouvez bénéficier de certains crédits d’impôt du gouvernement. Finalement, il y a  

certains programmes pour vous aider à réaliser des travaux d’aménagement pour répondre aux besoins de  

personnes en perte d’autonomie. Il est aussi préférable d’aller consulter les règlements de la municipalité avant 

d’acheter une maison intergénérationnelle, afin de s’assurer que la propriété respecte les règlements sur le  

sujet, et d’éviter certaines mauvaises surprises. 

 

Attention : lorsque vous avez une maison intergénérationnelle au sens de la loi, le second logement doit  

absolument être occupé par quelqu’un qui a un lien de parenté ou un lien d’alliance avec vous. Si le(s)  

membre (s) de votre famille qui occupe le deuxième logement déménage ou décède, ce logement ne pourra pas 

par la suite être habité par des personnes qui ne sont pas parentes avec vous. À ce moment, si vous êtes dans  

l’impossibilité de trouver d’autres membres de votre famille pour habiter le deuxième logement, vous devrez soit 

vendre votre maison intergénérationnelle, soit démolir ce deuxième logement.  

 

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 au 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la 
profession d’avocat ou de notaire. 

Par Anne-Frédérique Perron, étudiante en droit, 2018 
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En bref 

Après le « troc de livres », le « croque-livres » 
 

En plus des livres choisis durant le « troc de livres » et ceux que les femmes fréquentant le Centre ont emporté, 

nous en avons gardé d’autres qui se retrouveront dans la bibliothèque du Centre. Nathalie a commencé à  

distribuer le reste des livres dans les boîtes « croque-livres » placées à plusieurs endroits dans notre ville. Voici 

quelques adresses où il est possible de donner ou de prendre des livres :  

-Maison de quartier Saint-Jean-Vianney, 2255 rue Cartier, Longueuil 
-Parc Michel-Chartrand, 1895 rue Adoncour, Longueuil  
-L’écrit tôt, 4050 Grande-Allée, Saint-Hubert 
-Parc de la Cité, 6201 boul. Davis, Saint-Hubert 
-Centre communautaire, 961 rue Legault, Greenfield Park 
 
Si vous connaissez d’autres lieux qui favorisent l’échange de livres, faites-nous connaître cette information  
que nous transmettrons aux membres du Centre des femmes.  
 

 

 

 

 

   

Pause  

dessin 

  

 

Taux horaire, André-Philippe Côté,  

La Presse +, 20 mai 2019  

 

 

Par Céline Desrosiers  
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THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 

1– 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes : Il y a 30 ans, l’antiféminisme frappait Polytechnique  

2-  Le partage et la solidarité : Les plus beaux des cadeaux !  

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  18 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 

 Mercredi  9 octobre 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 couvrir les frais postaux. 

 

 

 

 

Date de tombée : mercredi le 16 octobre 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, leurs origines,  

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

