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

RÉDACTION : Marie Boucher,  Céline Desrosiers, Louise Desrosiers, Julie Drolet, Lorraine Gendron, 

Nathalie Giutsi, Paulette Lamoureux, Anne-Marie Payette, Olivia Sormany, Sophie Tétrault-Martel. 

RÉVISION : Louise Desrosiers, l’équipe des travailleuses  

Dépôt légal—Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1981.  
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Bonne lecture et au plaisir de se mobiliser ensemble! 
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En ces débuts de la Marche mondiale des femmes, les différents regroupements de femmes et féministes s’unissent afin 

de réclamer notre force. Toutes les luttes que nous avons faites, que nous faisons et que nous ferons sont issues d’une 

force collective qui est présente ici au Centre des femmes de Longueuil et ont été traduites dans cette édition de  

La Grande Lettre.. Que cela soit à travers les différents comités qui témoignent de leur projet passé et/ou futur ou les  

différentes thématiques reliées à la Marche mondiale des femmes ainsi qu’à notre Histoire, les femmes du Centre  

s’expriment de maintes façons et c’est cela qui fait la beauté d’un mouvement collectif !  

Je vous invite à nous faire part de vos différents sujets qui vous interpelleront lors de la MMF 2020. C’est ensemble que 

nous  pourrons construire une année qui nous rassemble et ressemble! 

Féministes de toutes nos forces pour l’année 2020! Par Sophie Tétrault-Martel 



 

NUMÉRO 2- MARS / AVRIL 2020 - 2 

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 

 

Les chantiers du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration n’a eu qu’une seule rencontre depuis la dernière Grande Lettre, soit le 28 janvier der-

nier. Lors de cette rencontre, nous avons pris la décision de nous lancer dans une démarche de  

planification stratégique afin de rêver ensemble les 3 prochaines années du Centre. La démarche devrait  

débuter à l’automne prochain. Soyez à l’affût des nouvelles, nous voulons vous impliquer dans cette  

démarche!  

Lors de cette rencontre, nous avons également fait les suivis du budget, des subventions du centre, de la  

programmation, du projet Diversité et des divers comités : comité Règlements généraux du Centre et comité  

Politique de conditions de travail.  

Les administratrices ont aussi regardé la nouvelle version du code de vie du Centre d’abord travaillé lors d’une 

causerie le 6 octobre dernier ainsi que lors du bilan des membres de janvier. Voici donc la version qui sera  

proposée à l’Assemblée générale en juin prochain :  

La prochaine rencontre du Conseil d’administration est le 10 mars à 17h. Si vous voulez venir comme  

observatrice, faites-le savoir à Julie ou à Lucie.  

 

Un code de vie est ce qui permet le bien vivre collectif dans notre Centre de femmes. Pour que la participation de toutes soi t agréable 

dans notre maison, merci de tenir compte de ces éléments : 

 
Je fais preuve de respect envers les autres et envers l’environnement du Centre. 

 

Dans le mesure du possible, si je sais que j’arrive en retard ou que je m’absente d’une activité, j’avise une travailleuse du Centre.   

 

Je contribue au climat de confiance du Centre en respectant la confidentialité des femmes, je ne colporte pas sur leurs propos, leur vécu et leur 

situation. 

 

Je parle pour moi, j’ose m’exprimer et nommer mes besoins et je suis attentive à la parole des autres.  

 
J’accueille l’autre dans ses différences et n’ai pas de propos ou de gestes de discrimination (sexisme, racisme, homophobie,  

transphobie, âgisme, capacitisme, apparence, etc.).   

 

Je me donne le droit d’avoir du plaisir, d’explorer ma créativité et de faire preuve d’humour quand je viens au Centre.  

 
Chacune a le droit d’exprimer sa colère, ses frustrations, ses peines et ses joies d’une façon respectueuse et qui tienne compte des 

autres. Le Centre favorise des relations harmonieuses et respectueuses entre nous et prône la non-violence.  

  

Je ne fais pas de sollicitation d’argent, de transport ou de vente dans le Centre.  

 
Je sais à qui me référer s’il y a un problème (membre du CA, équipe de travail, animatrice, etc.). 
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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  

Journée d’actions des Centres de femmes  

 

Dans le cadre de la journée d'actions des centres de femmes, le Centre des femmes de Longueuil a rencontré la 

députée de Marie-Victorin Catherine Fournier ainsi que l'attaché politique de Lionel Carmant, député de  

Taillon. Ces rencontres avaient pour but de demander de prendre en considération les impacts potentiels sur les 

femmes des décisions politiques. Les Centres des femmes l'affirment : plus le filet social diminue, plus le travail 

invisible et la charge mentale augmentent ! 

Nous avons donc fabriqué une balance qui permet d'illustrer cette affirmation. Merci aux femmes participantes 

de votre implication! 
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Entre nous 

 

De la blancheur de la toile 

à 

La femme, Arbre de vie 

 

Enracinée dans cette bonne terre permettant l’éclosion, la croissance, la manifestation de la métamorphose, la 

femme Arbre de vie donnant les fruits attendus, souhaités, espérés depuis toujours. 

 

La femme Arbre de Vie manifestant les fruits de l’Amour. 

 

La beauté du monde 

C’est le geste que tu poses 

C’est l’Amour que tu oses 

 

La beauté du monde!? 

C’est le tout petit geste que je pose 

C’est le tout plein d’Amour que j’ose 

 

 

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  

Par Lorraine Gendron 

Poésie inspirée de l’œuvre collective créée durant les ateliers 

« Dialogue et création pour créer des solidarités » (janvier 2020) 
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Entre nous : Du côté des comités  

1. Procéder à un triage régulièrement  

2. Conserver des « basiques » polyvalents et intemporels (Exemple : les fameux pantalons noirs) 

3. Réparer, modifier, donner, utiliser autrement (déguisements, chiffons, artisanat, etc…) 

4. Acheter des éco-designers ou créer vos propres confections 

5. Utiliser les services des couturières et des cordonnières  

6. Privilégier des vêtements durables, faits de fibres naturelles (coton biologique, lin, laine de mouton et  
d’alpaga, bambou, chanvre) 

7. Fréquenter les friperies et participer à des groupes d’échanges 

8. Louer des vêtements lors d’événements (Exemple : robe de gala) 

9. Laver les vêtements à l’eau froide (avec un détergent biodégradable) et les sécher à l’air libre (séchoir, corde à 
linge) 

10. Encourager les fabricants qui ont pris des engagements écologiques et qui ont une politique concernant les  
produits toxiques 

11. Dénoncer les « ateliers de misère » 

Une garde-robe écolo, c’est possible! 

 

Chronique du Comité Vert tendre, tendre vers...  
La Réduction et la Réutilisation : astuces pour l’habillement  

 

La journée de la Terre 

La journée de la Terre sera soulignée le 22 avril 2020 par une visite à la Biosphère, le Musée de l’environnement au Parc 

Jean Drapeau. 

L’entrée est gratuite pour la journée. 

Point de rencontre au métro de Longueuil à 9h30 juste avant de descendre les escaliers. Ou au Centre des femmes à 8h45 
Départ du métro Longueuil à 9h45 en direction de la station Jean Drapeau, une petite marche santé pour se rendre  
à la Biosphère. 

Ouverture  du musée : 10h à 17h 

Billets de métro fournis par le Centre 

Possibilité d’apporter votre lunch si vous désirez poursuivre votre visite en après-midi.  

Vous êtes les bienvenues! 

Par Marie Boucher et Lorraine Gendron du Comité Vert tendre, tendre vers… 

Par Marie Boucher  
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L’un des articles de la Charte mondiale des femmes(1), présentée en 2005, concerne la liberté des femmes. 

L’affirmation 4 indique : « Les femmes prennent librement les décisions qui concernent leur corps, leur  

sexualité et leur fécondité. Elles choisissent d’avoir ou non des enfants. » 

La situation vécue au Canada par de nombreuses femmes autochtones s’éloigne complètement de l’affirmation 

de la Charte mondiale. En effet, selon les recherches de Karen Stote, professeure à l’université Wilfrid-Laurier, 

en Ontario, plus de 1000 femmes autochtones ont été stérilisées durant les années 1960 et au début des  

années 1970(2). À cela s’ajoutent les témoignages de femmes autochtones, en 2017 et 2018, qui révèlent avoir 

subi la même discrimination(3).  

Karen Stote et Amnistie internationale parlent de stérilisation forcée lorsqu’une intervention est faite sans que 

la femme concernée ait donné son accord de façon libre et éclairée ou encore lorsque cela se fait sans qu’elle 

le sache. Également, la stérilisation sous contrainte est vécue à la suite du consentement donné par une 

femme, mais après avoir reçu des informations incomplètes ou fausses, ou d’avoir subi de l’intimidation ou la 

menace de perdre ses futurs enfants(4).  

L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées considère que la  

stérilisation forcée ou sous la contrainte est une forme de violence visant l’élimination de la population  

autochtone. À cela s’ajoutent ce que les enfants, filles et garçons, ont vécu dans les pensionnats, les enfants 

disparus lors de leur hospitalisation ou encore les placements d’enfants dans des familles non autochtones(5).  

Le Comité des Nations unies contre la torture considère que c’est une forme de torture lorsque des femmes se 

font stériliser de force ou sous la contrainte(6).  

 

Marche mondiale des femmes : La justice reproductive 

Dossier spécial :  Marche mondiale des femmes 2020 
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Les stérilisations forcées subies par les femmes autochtones nient le concept de justice reproductive. Cette  

théorie affirme que « chaque femme a le droit fondamental de :  

- Décider si et quand elle aura un enfant et de décider des conditions de son accouchement. 

- Décider de ne pas avoir d’enfant et d’avoir le choix de prévenir ou de terminer une grossesse. 

- Élever le ou les enfants qu’elle a déjà avec un support social adéquat, dans des  

environnements sécuritaires et dans des communautés saines, sans craindre d’être victime de 

violence de la part d’individus ou du gouvernement. »(7) 

Le concept de justice reproductive est une approche globale qui relie la sexualité, la santé et les droits humains. 

Elle tient compte d’un ensemble de facteurs, tels la race, la classe sociale, le genre ou l’identité sexuelle qui  

influencent les décisions des femmes à avoir ou non des enfants(8).  

La justice reproductive inclut le refus des stérilisations forcées ou sous la contrainte de même que le droit à  

l’avortement.  

Références :  

1.  La Charte mondiale des femmes pour l’humanité.  
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/
Charte_mondiale_des_femmes_pour_humanite.pdf  
(Le document est disponible à la bibliothèque du Centre des femmes.) 

2.  Cyndy Wylde, « La stérilisation forcée des femmes autochtones : peu de vagues au Québec… », La Gazette des femmes, 6 août 2019.  
https://www.gazettedesfemmes.ca/15039/la-sterilisation-forcee-des-femmes-autochtones-peu-de-vagues-au-quebec/ 

3.  4.  5.  6.  Ibid.  

7.  Loretta Ross, « Comprendre la justice reproductive », SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective, novembre 2006, mis 
à jour mars 2011, traduction de la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN).  
https://www.fqpn.qc.ca/?attachment_id=2003 

8.  Ibid.  

 

 

Dossier spécial : Marche mondiale des femmes 2020 

Par Céline Desrosiers 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Je vous vois, mes sœurs, qui se tiennent debout. Fortes. Déterminées. Revendicatrices. Vous faites front  

commun devant ce monde qui vous donne moins, pour réclamer respect et reconnaissance. Pour exister à la 

mesure des autres. Pour célébrer ce que nous sommes. Je suis fière de vous. 

Je vous vois aussi, mes sœurs, qui êtes tombées. La vie, parfois, se détourne de nous et nous met à genoux.  

Je ne vous oublie pas. Je vous tends la main. Parce que je sais qu’un jour vous pourrez vous relever, grandies et 

survivantes. Je sais que c’est difficile, mais j’ai espoir que le vent vous emporte vers une terre plus fertile où  

vous pourrez prendre pied et vous tenir bien droite. 

Je nous vois, mes sœurs, marchant vers un but commun : l’égalité pour chacune d’entre nous. La force. La paix. 

La sécurité. Toutes ces choses que nous désirons, et pour lesquelles nous marchons. 

Je nous vois, mes sœurs, ensemble pour un monde meilleur. 

 

Dossier spécial :Marche mondiale des femmes 2020  

Résister pour vivre 

Par Anne-Marie Payette 
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Chronique en tant que femmes  

En tant que femmes... 

Mobilisons-nous, debout, résistons pour la Journée internationale des droits des femmes. 

C’est toujours le même défi depuis très longtemps.  À chaque année à travers le monde, les femmes se rassem-

blent à plusieurs reprises pour promouvoir le rôle des femmes et la nécessité d’enrayer la violence et l’injustice.  

Cette  année  pour  la  Journée  internationale des droits des femmes, levons-nous et proclamons haut et fort 

nos droits et liberté.  Mettons l’accent sur les conditions des femmes dans le monde et luttons de toutes nos 

force contre les inégalités face aux hommes 

Pourquoi la ‘’supposée’’ supériorité des hommes devrait-elle se justifier en imposant aux femmes la soumis-

sion, la détention et l’impossibilité d’agir seule?  Pourquoi les patrons favorisent les hommes pour l’emploi et 

les promotions et n’accordent pas la parité salariale aux femmes? Pourquoi   certains   hommes à travers le 

monde se permettent de dominer, violenter, violer, ou se donnent le pouvoir de vie ou de mort envers les 

femmes?  Quand allons-nous voir la justice régner et toutes les femmes prendre leur place dans la société?  

Continuons d’avancer et de progresser vers la réalisation de nos droits. 

Les femmes sont la source de vie, elles élèvent les futures générations d’enfants et grâce au respect enseigné 

envers les femmes, il y aura un jour un juste équilibre et une qualité de vie meilleure pour les femmes. 

Nos revendications seront toujours justes et légitimes alors, debout et marchons. 

 
Par Paulette Lamoureux  



 

NUMÉRO 2- MARS / AVRIL 2020 - 10 

Par Paulette Lamoureux  

Mars est un mois pour se recueillir et réfléchir aux décisions pour l’année en cours. C’est aussi la fête de Saint-

Patrick le 17 mars et l'époque où la nature se réveille et sort de sa léthargie hivernale. 

L’espoir du renouveau ramène le rêve de projets et la recherche des moyens pour les réaliser. La sève monte 

dans les érables et nous fait penser d’aller savourer la bonne bouffe à la cabane à sucre. Pour les enfants, les  

escapades dans le bois en groupe est source de réjouissance et l’ultime récompense est le partage de la tire 

d’érable sur la neige. 

En avril, la nature se pare de toute sa beauté.  C’est l’éclosion des bourgeons, les arbres se décorent de feuilles 

nouvelles et les oiseaux y font leur nid.  Se peut-il que le soleil ramène dans nos cœurs la chaleur et la joie de 

vivre ? Oui, car il brille et réchauffe la nature et tout ce qu’il y a autour.  

Le printemps donne aux plantes leur vigueur et aux fleurs leurs couleurs et leurs parfums. On dit que chaque 

plante a des vertus pour guérir le corps et réjouir l’âme. La rosée du matin est rafraîchissante et le soleil montant 

dans le ciel donne des ailes et de l’entrain non seulement aux oiseaux, mais aussi aux humains qui partagent ces 

moments de pur délice.  C’est amusant de voir les écureuils se taquiner et courir partout car ils sont contents de 

voir fondre la neige et d’aller à la chasse au trésor en grattant le sol.  Il y a aussi les maisons aux balcons  

fleuris, la senteur des mets cuits sur le BBQ dans la cour du voisin ou la nôtre et surtout, les promenades au 

grand air en saluant, le sourire aux lèvres, les gens du voisinage. 

Faire un petit jardin, décorer la maison, planifier des sorties seule ou entre amies, admirer le ciel et surtout, la 

nature dans toute sa splendeur et être reconnaissante des bienfaits qu’elle apporte, c’est le plaisir au quotidien. 

Vive le printemps ! 

Dossier spécial :  Le printemps, c’est le temps du renouveau ! 

 Le printemps, le temps du renouveau 
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Du côté de notre bibliothèque  

Section Roman 

  

 

  

AnaÏs Barbeau-
Lavalette 

  

La femme qui fuit 

  

2015, 378 p. 

  

Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu la mère de sa mère. De sa vie, 
elle ne savait que très peu de choses. Cette femme s'appelait  
Suzanne. En 1948, elle est aux côtés de Borduas, Gauvreau et  
Riopelle quand ils signent le Refus Global. Avec Barbeau, elle fonde 
une famille. Mais très tôt, elle abandonne ses deux enfants. Pour 
toujours. 

Section Biogra-
phies et Témoi-

gnages 

  

 

  

Michelle Obama 

  

Devenir 

  

2018, 494 p. 

  

L'ancienne Première dame des États-Unis, première Afro-Américaine 
à occuper cette fonction, retrace son parcours : son enfance dans le 
South Side de Chicago, sa formation d'avocate, les années à concilier 
vie professionnelle et de mère de famille puis les deux mandats  
passés à la Maison-Blanche. Elle décrit ses victoires et ses défaites 
ainsi que son engagement en faveur des droits des femmes. 

  

  

Section Recettes 

  

 

  

Geneviève O’Gleman 

  

Soupers rapides 

  

2019, 239 p. 

  

  

Grâce à un large éventail d'idées, dont plusieurs solutions de  
dernière minute pour vous dépanner lorsque vous n'avez rien  
planifié, vous pourrez profiter de bons moments gourmands avec les 
gens que vous aimez, et ce, malgré le tourbillon de votre quotidien! 

Section 

Santé 

  

 

  

CORPS féministe 

  

Corps accord : guide 
de sexualité positive 

  

2019, 181 p. 

  

  

En quoi consiste la notion de consentement enthousiaste? De quelles 
façons se vit le plaisir sexuel, seule ou avec des partenaires?  
Comment conjuguer désir et handicap ou maladie chronique? Et 
comment la société et la culture influencent-elles l'expérience de la 
sexualité? Des questions fondamentales qui se retrouvent bien  
souvent sans réponse, à une époque où on en aurait tant besoin 
pour faire des choix éclairés. Corps accord, présenté par la Collective 
pour un ouvrage de référence participatif sur la santé féministe 
(CORPS féministe) vient rompre le cycle de l'ignorance. 

  

Section 

Enjeux sociaux 

  

 

  

Laure Waridel 

  

La transition, c’est 
maintenant 

  

2019, 375 p. 

  

Au contact de citoyennes et de citoyens issu.e.s de tous les milieux, 
Laure Waridel trace les chemins d'une réelle transition vers une  
économie écologique et sociale. Son constat est clair: les solutions 
sont déjà là, à notre portée. L'auteure identifie les lignes de force qui 
permettent d'investir autrement, de tendre vers le zéro déchet, de se 
nourrir autrement, d'habiter le territoire intelligemment et de se 
mobiliser par tous les moyens. 

  

Quelques nouveautés 

à la Bibliothèque du Centre des femmes 

Par Louise Desrosiers  
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À l’aide de quelques citations des XIXe et XXe siècles, je vous propose un survol d’idées en faveur et en défaveur 

du droit de vote des femmes au Québec.  

Depuis 1792, les femmes propriétaires exercent leur droit de vote au Bas-Canada, le Québec d’aujourd’hui. Le 

chef du Parti patriote, Louis-Joseph Papineau, s’oppose à cette situation en 1834 qui finalement se terminera 

par le retrait du droit de vote en 1849.  

« Quant à l’usage de faire voter les femmes, il est juste de le détruire. Il est ridicule, il est odieux de voir 
traîner aux hustings (les bureaux de vote) des femmes par leur mari, des filles par leur père, souvent 
même contre leur volonté. L’intérêt public, la décence, la modestie du sexe exigent que ces scandales ne 
se répètent plus. Une simple résolution de la chambre qui exclurait ces personnes-là du droit de voter, 
sauverait bien des inconvénients. » 

Au niveau fédéral, la majorité des femmes majeures gagnent le droit de vote en 1918. Henri Bourassa s’oppose 
fermement à cette idée et intervient dans le journal Le Devoir dont il est le directeur, avant l’adoption de la loi.   

 

« En subordonnant, l’an dernier et l’année précédente, le droit de suffrage aux œuvres de guerre, le par-
lement a ouvert la porte à deux conséquences grosses de péril : la création d’une caste militaire privilé-
giée, soustraite à la plupart des restrictions qui s’imposent à la masse des citoyens, et l’introduction du 
féminisme sous sa forme la plus noire : la femme électeur qui engendrera bientôt la femme-cabaleur, la 
femme-télégraphe, la femme souteneur d’élections, puis la femme-député, la femme-sénateur, la femme
-avocat enfin, pour tout dire, en un mot : la femme-homme, le monstre hybride et répugnant qui tuera la 
femme-mère et la femme-femme. » 

Au Québec, des militantes féministes défendent le principe de l’égalité dans le but d’obtenir le droit de vote au 
niveau du Québec. Les citations sont d’abord de Idola Saint-Jean, et ensuite de Thérèse Casgrain, en 1928. 

 

« Dans un pays où le système démocratique est en vigueur, le vote est le droit que possède tout citoyen 
de s’exprimer dans les questions d’intérêt public… Peut-on parler de suffrage universel quand toute une 
moitié de la société est privée de son droit de vote? » 

« La conseillère écoutée d’un époux, l’éducatrice d’une famille, la femme libre qui gagne sa vie, paye ses 
impôts et administre son avoir, ont le droit incontestable de dire oui ou non, en même temps que leurs 
concitoyens de l’autre sexe. » 

L’Église catholique intervient aussi dans les discussions, en s’adressant aux politiciens, en faisant signer des péti-

tions par l’entremise de groupes de femmes ou en faisant lire des directives dans les paroisses.  

 

Des débats ont lieu au Parlement de Québec sur le sujet. La majorité des députés s’opposent au suffrage fémi-

nin tandis que quelques-uns défendent plutôt le droit des femmes à voter comme elles le font au niveau fédéral 

depuis 1918. D’abord, le député Athanase David prône le droit de vote en 1930 tandis que son collègue,  

Robert-Raoul Bachand, défend la position inverse, en 1935 avec des propos méprisants.  

Chronique historique des femmes  

25 avril 1940 : 80 ans du droit de vote et de l’éligibilité 

pour la majorité des femmes au Québec 
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Chronique historique des femmes  

« On a permis à la femme de travailler à l’extérieur de son foyer, on l’a encouragée à s’occuper des œuvres 
de bienfaisance, on l’a en somme « extériorisée », on ne peut pas maintenant venir lui dire que c’est par 
crainte de la voir quitter son foyer qu’on lui refuse le droit de vote. » 

« Il y a trop de renards dans la politique pour y introduire des poules. » 

 

Les femmes ont également des opinions partagées sur le droit de vote.  Françoise Gaudet-Smet, rédactrice en chef 
de la revue Paysana, destinée aux fermières, donne son avis en 1935.   

« Une femme au grand cœur sert mieux son pays en élevant ses enfants et en jouant son rôle d’inspiratrice 
et de créatrice d’énergie. » 

 

Lorsqu’enfin, en avril 1940, les députés approuvent par une majorité de 89% le droit de vote et d’éligibilité pour la 
majorité des Québécoises, Thérèse Casgrain dit :  

« Notre véritable travail ne fait que commencer. Le vote est un moyen, et non pas une fin. »  

 

Les femmes et les hommes autochtones peuvent voter au Québec depuis 1969.  

 

Références :  

BAILLARGEON, Denyse, Repenser la nation : l’histoire du suffrage féminin au Québec, Montréal, les Éditions du Remue-ménage, 2019, 
235  p.  
(Citations de Louis-Joseph Papineau, Thérèse Casgrain, Athanase David, Robert-Raoul Bachand) 

BOURASSA, Henri, Femmes-hommes ou hommes et femmes? Études à bâtons rompus sur le féminisme, Montréal, Le Devoir, 1925, 83 p.  
(Citation de Henri Bourassa)  

DARSIGNY, Maryse, L’épopée du suffrage féminin au Québec (1920-1940), Montréal, UQAM, Service aux collectivités, 1990, 33 p. 
(Citation de Idola Saint-Jean)  

DUMONT, Micheline, Le féminisme québécois raconté à Camille, Montréal, les Éditions du Remue-ménage, 2008, 247  p.  
(Citations de Françoise Gaudet-Smet, Thérèse Casgrain) 

Par Céline Desrosiers 
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Du côté littéraire  

Surnommée « la reine du crime », Agatha Christie (1890-1976) a toujours su captiver et surprendre son public. 

D’une main de maître, elle savait tisser une histoire intrigante et passionnante autour de ses personnages bien 

campés, et révélait toujours dans un coup d’éclat la solution à son énigme criminelle. Encore aujourd’hui, on 

apprécie de lire les livres qu’elles nous a laissés, et c’est avec un grand plaisir que je me suis plongée dans son 

célèbre roman : Mort sur le Nil. 

Lors d’un voyage au Moyen-Orient, les vacances de l’illustre détective belge Hercule Poirot sont perturbées par 

sa rencontre avec Linnet Ridgeway, Simon Doyle et Jaqueline de Bellefort. Les trois individus sont emberlificotés 

dans un triangle amoureux, et comme Linnet vient d’épouser Simon, l’ex-fiancé de Jacqueline, les choses  

pourraient difficilement s’envenimer plus. Les nouveaux mariés, en voyage de noces, sont inlassablement pour-

suivis par l’amoureuse laissée pour compte, qui a décidé de faire de leur vie un enfer. Lorsque Linnet Ridgeway 

se fait assassiner sur un bateau qui fait croisière sur le Nil, tout porterait à croire qu’elle a été tuée par Jaqueline 

de Bellefort, mais celle-ci a un alibi en béton à l’heure du crime. Qui donc aurait pu tuer Linnet alors, et  

pourquoi? Seul Hercule Poirot sait résoudre ce mystère! 

Que dire d’autre de ce roman qu’il est bien ficelé, facile à lire et difficile à ne pas dévorer d’un seul coup. Agatha 

Christie savait nous présenter des personnages intéressants et complexes, ayant souvent quelque chose à ca-

cher, et brouillant les cartes pour préserver leurs secrets. L’énigme qu’on nous pose est adroitement racontée : 

on nous sème des indices sans jamais rendre la solution totalement visible jusqu’au moment où Hercule Poirot 

lui-même nous en révèle la clé dans un grand monologue. Car notre héros est un fin psychologue qui analyse 

chaque suspect possible et sait deviner leurs combines et leurs motivations. 

Un classique à découvrir ou redécouvrir avec plaisir. 

 

 

 

Par Anne-Marie Payette   

 Mort sur le Nil – Le plaisir de lire un classique 

Mort sur le Nil, Agatha Christie, Éditions Le livre de poche, 287 pages 
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Entre-nous 

      Rencontre entre amies  

Une joie, une peine ou une bonne nouvelle, mille et une petites choses à relater ou discuter autour d’une 

table lors d’une rencontre entre amies, c’est garder à l’esprit le lien qui permet de revivre de beaux  

souvenirs ou de donner ou recevoir un élan permettant de continuer à bien cheminer.  

Oui,  la vie est parfois pleine d’imprévus et d’embuches et la rencontre d’une amie  peut être réconfortant.  

Elle sourit et ce sourire veut dire : « passe une belle journée, garde le moral, tu comptes pour moi » car elle 

sait redonner l’estime de soi.  Un tout petit geste pour un grand partage.   

 

Dans les moments intenses de joie ou de peine, il y a autour de nous des personnes de bonne volonté 

prêtes à aider   À la personne éprouvée, donner un peu de son temps, laisser parler son cœur, écouter, 

comprendre et encourager, c’est excellent pour remonter le moral. Parfois un bon mot, une main sur 

l’épaule, une parole douce ou un conseil amical est suffisant pour redonner courage et espoir d’avancer. 

 

Lorsqu’on est seule et triste,  le simple fait de sortir prendre l’air, rencontrer des personnes dans la rue et 

leur dire bonjour est un bon moyen de se sentir mieux.  Un sentiment de réconfort, de partage et de  

considération, c’est bon. On peut engager une conversation et découvrir ainsi que d’autres ont vécu des 

épreuves et les ont bien réglées finalement.   Pour communiquer et partager, rencontrer des amies, il faut 

sortir de chez soi et se ressourcer au contact des autres.   Au plaisir de se revoir. 

Par Paulette Lamoureux 
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Quelques activités du Centre 
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Quelques activités du centre 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec nous ! 

Nous avons bien hâte de bâtir une Marche mondiale  

des femmes à VOTRE image!  
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Retour sur des activités du centre  

Le 29 janvier dernier, le Centre des femmes a reçu Véronique Pronovost, doctorante en sciences politiques et en 

études féministes. Elle nous a livré plusieurs informations concernant le droit à l’avortement. Voici quelques  

éléments entendus.  

Aux États-Unis :  

Depuis 1973, l’année où la Cour suprême a reconnu le droit à l’avortement, plus de 1000 lois restrictives ont 

été votées dans plusieurs États, chaque État étant indépendant pour l’application de ce droit. 

Le processus de restrictions des droits des femmes s’est accéléré depuis 2011 car le tiers de ces 1000 lois a 

été imposé dans ces dernières années. 

Divers moyens limitant ou interdisant l’accès à l’avortement sont inscrits dans ces lois : nombre limité de  

semaines de grossesse afin d’obtenir un avortement; obligation d’avoir le consentement parental pour les 

filles mineures; temps d’attente plus long; échographie obligatoire; financement public retiré; assurances 

qui ne remboursent pas l’intervention; peines de prison pour les médecins ayant fait les interruptions de 

grossesse, etc.   

Plusieurs cliniques offrant le service d’avortement ont été fermées dans les dernières années, rendant le droit 

à l’avortement inaccessible pour plusieurs femmes aux prises avec des contraintes financières ou étant 

trop éloignées d’une clinique en fonctionnement.  

U n e  r e n c o n t r e  p a s s i o n n a n t e  :  P r o - c h o i x ,  A n t i - c h o i x ,  

d r o i t s e t  a c c è s  à  l ’ a v o r t e m e n t  
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 Retour sur des activités du Centre 

Au Québec et au Canada : 

Le nombre d’avortements est à la baisse au Québec et au Canada, mais il est difficile de connaître les raisons 

précises qui expliquent cette situation; très peu de recherches se font car on a l’illusion qu’il n’y a plus de 

difficultés pour les femmes lorsqu’elles désirent obtenir un avortement.  

La moitié des services d’avortement se trouve au Québec, ce qui illustre qu’ailleurs, dans les autres  

provinces, les services sont largement insuffisants. 

Des centres de grossesse cachent des objectifs anti-choix alors que des femmes qui les consultent se font  

déconseiller l’avortement ou se font culpabiliser si elles pensent à y recourir.   

Sauf au Québec, les centres anti-choix sont plus nombreux que les services d’avortement disponibles dans 

les autres provinces.  

La dernière campagne électorale fédérale qui s’est terminée le 21 octobre 2019 a remis en débat le droit à 

l’avortement. Des candidates et candidats conservateurs étaient appuyés par un groupe anti-choix, 

RightNow.  

Après la rencontre avec Véronique Pronovost, j’ai consulté le site de « Enceinte et Inquiète »(1). On offre de 

l’écoute et un test de grossesse gratuit. Un répertoire de ressources est fourni quant à l’argent, la nourriture ou 

l’hébergement. Les informations fournies sur le site écartent l’avortement comme une option valable. 

Nous avons raison de nous inquiéter du droit à l’avortement. Ce droit fondamental pour les femmes s’exerce 

réellement lorsque l’accessibilité, la quantité et la qualité des services de même que la gratuité sont présentes 

dans toutes les régions de chaque province. 

Nous pouvons également nous soucier des répercussions des positions conservatrices américaines sur les  

politiques en matière de santé reproductive pour les femmes au Québec et au Canada. Un mur idéologique 

n’existe pas encore.  

Référence : 

1.  https://www.enceinteinquiete.org/tu-envisages-un-avortement/#Avortement 

Par Céline  Desrosiers   

about:blank#Avortement
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Chroniques de nos alliées 

Qu’est-ce qu’une arnaque à l’héritage? 
Cette expression fait référence à des courriels, lettres ou appels frauduleux qui informent la personne qui les 
reçoit qu’elle serait l’héritière d’un lointain et très riche membre de sa famille vivant à l’étranger. Souvent, ces 
messages proviennent d’un individu se faisant passer pour un notaire, qui dit avoir été mandaté pour liquider la 
succession du ou de la défunte. Il demande ainsi à la personne si elle désire participer à la liquidation de la  
succession ou faire partie des héritiers. Si la personne accepte, le faux notaire lui demande à plusieurs reprises 
de lui envoyer des informations bancaires et/ou de l’argent pour faire avancer le règlement de la succession. 
Finalement, après de multiples envois d’argent, plusieurs se rendent compte qu’ils ont été victimes de fraude. 
L’héritage promis et miroité ne sera  jamais encaissé! 
 
Comment se protéger? 
Il est parfois très difficile d’identifier les indices de fraude dans ce genre de procédé : la documentation fournie 
est souvent très détaillée et d’allure officielle (lettre par courrier recommandé, sceau de notaire ou du  
gouvernement, numéros de téléphone et adresses de professionnels, etc.). Ceci explique pourquoi, selon la 
Gendarmerie Royale Canadienne (GRC), 30 millions de dollars ont été perdus aux mains de ces fraudeurs dans 
les dix dernières années. Ce type de fraude est en hausse, et, toujours selon la GRC, entre 10 000 et 15 000 
lettres et courriels frauduleux ont été émis depuis 2009.  
 
Alors, comment se protéger de ces arnaques? Premièrement, il faut être très vigilant, et il faut essayer de 
s’informer le plus possible sur cette sorte de fraude. Il faut savoir que la liquidation d’une succession au Québec 
ne se déroule pas comme indiqué dans les messages reçus. D’abord, il faut se méfier lorsqu’on nous propose 
d’être héritier ou liquidateur de la succession d’une personne décédée. C’est plutôt cette dernière, de son  
vivant, qui choisit ses héritiers et prend des décisions quant à sa succession dans son testament. S’il n’y a pas de 
testament, ce sont les règles du Code civil qui s’appliquent. Ensuite, il est rare que des notaires soient en charge 
de la liquidation d’une succession. C’est habituellement un parent ou un ami du défunt qui s’en occupe.  
Finalement, c’est l’argent de la succession, et non celui des héritiers, qui sert à faire les démarches nécessaires 
à la liquidation.  
 
Certains signes peuvent vous mettre la puce à l’oreille, comme les fautes de langue dans les messages ou le fait 
qu’on vous invite à hériter d’une personne que vous n’avez jamais rencontrée (même si vous savez qu’elle fait 
partie de votre famille).  
 
Que vous soyez ou non suspicieux, il est toujours pertinent de faire des vérifications sommaires sur l’identité 
des personnes et des institutions qui communiquent avec vous, notamment en effectuant une recherche en 
utilisant les adresses et les numéros de téléphone se trouvant sur les documents que vous avez reçus. De plus, 
si la personne qui vous a écrit se dit notaire du Québec, il est possible de vérifier la véracité en vérifiant son  
inscription sur le site de la Chambre des notaires du Québec, ou en communiquant directement avec la 
Chambre. Il est recommandé d’appeler à ces numéros pour vérifier s’ils sont en service, ou pour confirmer le 
message reçu par le soi-disant notaire, car les fraudeurs peuvent se faire passer pour d’autres personnes.  
 
 

Arnaque à l’héritage, comment 
se protéger? 
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Il est aussi recommandé de consulter un notaire, qui examinera les documents reçus et vous donnera son avis de 
professionnel: les notaires connaissent le droit et les procédures dans le cadre d’une succession et sauront vous 
éclairer.  
 
Un dernier conseil : vous ne devriez jamais donner vos informations bancaires et personnelles ni envoyer de  
l’argent à une personne que vous ne connaissez pas. 
 
Vous avez été victime d’une arnaque à l’héritage? 
Si c’est votre cas, sachez que vous n’êtes pas seul. Parlez-en à vos proches ou contactez des organismes tels que 
le Centre d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels (CAVAC), qui sauront vous accompagner. Il est aussi important 
d’informer votre banque, afin d’expliquer l’activité récente dans votre compte, et de prendre des mesures pour 
se faire rembourser, s’il y a lieu. 
 
Il est également recommandé de faire un signalement à la police ainsi qu’au Centre antifraude du Canada afin de 
tenter d’éradiquer ce genre d’arnaque. Si vous désirez faire cela, il est primordial de rassembler et de conserver 
toutes les informations que vous détenez en vue de les acheminer aux autorités compétentes. 
 
 
L’information contenue dans le présent article est d’ordre général et ne prétend pas répondre à tous les cas de 
figure. Pour plus de renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique 
d’Inform’elle au 450-443-8221 ou sans frais au 1-877-443-8221, ou consultez une personne exerçant la profession 
d’avocat ou de notaire.  

Par  Olivia Sormany, étudiante en droit, 2019 

Chroniques de nos alliées / Du côté du Comité bibliothèque  
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En bref 

 

Témoignage  

Pour moi le Centre des femmes c’est... 

  Je me suis présentée au Centre des   femmes pour faire des activités et j’aime bien l’activité parce que cela   

fait sortir de chez moi. Cela fait du bien de voir autre chose disons et voir de nouvelles    

personnes aussi.  Pour notre moral, il faut   sortir à l’extérieur des fois. Il y a des gens intéressants disons à jaser   

lors des soupe-causerie. Cela fait   voir d’autres personnes des fois, de   nouvelles   connaissances. À part cela, 

c’est   important   aussi dans notre vie et j’aime les conférences. C’est important pour apprendre davantage   

autre chose et mes salutations à toutes et à bientôt je reviens à d’autres activités ici. 

   Par Nathalie    

Pause  

dessin 

  

   

 

Côté, La Presse, 21 février 2020  
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THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR MAI-JUIN 2020 

1–  Marche mondiale des femmes : Justice climatique  

2-  Lesbophobie, homophobie, transphobie : Ensemble, réagissons ! 

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  11 mars de 9 h 30 à 11 h 30 

 Mercredi  8 avril 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 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 15 avril 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  
 
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 

   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

