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 Les derniers temps ont été difficiles pour beaucoup d’entre nous. Entre une pandémie qui semble s’éterniser, les 

violences faites aux femmes qui font la Une beaucoup trop souvent et les inégalités qui se creusent, le moral peut être en 

dents de scie pour la plupart d’entre nous. Par contre, il faut souligner à quel point le collectif, avec vous toutes impliquées 

dans les différentes sphères du Centre, a fait une différence historique dans la construction d’un monde à notre image. 

Grâce à votre participation, à votre présence, à vos idées, nous continuons à voir cet espoir grandir de nous en sortir toutes 

plus fortes. Et c’est grâce à vous! 

 Pour cette Grande Lettre, nous avons encore la chance d’avoir une édition diversifiée, riche et mobilisatrice à la 

couleur des femmes qui composent le Centre. À travers des thématiques touchant l’environnement, l’action bénévole, les 

violences faites aux femmes et des sujets variés comme des chroniques d’humeur, culinaire et littéraire, de la poésie et des 

articles d’investigation, vous trouverez sûrement chaussure à votre pied! 

Bonne lecture et on tient bon! 

Ensemble, la route est toujours plus belle ! Par Sophie Tétrault-Martel 
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U N  P E T I T  M O T  D E  V O T R E  C O N S E I L  

D ’ A D M I N I S T R AT I O N   

Entre nous 

  Dans les derniers mois, les rencontres du Conseil d'administration ont entre autres permis aux nouvelles  

administratrices de s'approprier les différents enjeux du Centre: le modèle de gestion participatif +, les outils de 

travail, les enjeux du Centre, les concertations auxquelles on participe. Avec une assemblée en décembre dernier, 

les nouvelles membres du CA s’intégraient dans une année déjà bien entamée et même si nous venions tout juste 

de vous présenter les résultats de 2019-2020, elles devaient déjà, avec l’équipe de travail, préparer 2021-2022 en 

plus de voir au bon fonctionnement quotidien du Centre (activités et services, vie d’équipe, finances... ). Nos  

dernières rencontres ont donc beaucoup porté sur des projets futurs, des demandes de subventions à faire, de la 

planification à long terme et oui... déjà... la planification de l’AGA qui sera en juin comme à l’habitude! 

  

 Lors des dernières rencontres du CA, il a été décidé de faire différentes demandes de subvention, notam-

ment une demande conjointe avec les membres du CAFAL (Comité d'actions féministes de l'agglomération de  

Longueuil) afin d'entamer des démarches pour avoir un CALACS à Longueuil (Centre d’aide et de lutte contre les 

agressions à caractère  sexuel). Nous avons aussi fait une demande afin d’embaucher une chargée de projet dans 

le but de rejoindre des jeunes femmes et des femmes que la société racise. Afin de rêver de l’après-pandémie, 

nous avons aussi discuté d’autres projets pour 2022 (50e, accessibilité du Centre, création collective, visibilité).  

  

 L'équipe et le CA se sont également entendus sur une démarche de planification stratégique pour penser  

collectivement les prochaines années du Centre. Nous vous en reparlerons lors de l’assemblée générale, car les 

membres seront évidemment impliquées dans cette projection.  

  

 Nous avons été bien heureuses d'accueillir parmi nous des membres observatrices qui nous l'espérons 

auront éventuellement envie de se joindre à nous via des élections lors de la prochaine assemblée générale. Les 

prochaines rencontres du CA seront toutefois en huis clos afin de planifier l'AGA du Centre.  

  

Merci aux administratrices qui s'impliquent pour la démocratie du Centre.  

Nouvelle année, nouveaux défis à notre image! 

Par Julie Drolet pour le Conseil d’administration 
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Entre nous : Mobilisations 

La pandémie nous empêche de nous rassembler,  

mais pas de revendiquer ! 

Au cours des deux derniers mois, beaucoup d’événements de mobilisations et de revendications se sont dérou-

lés. Que cela soit en lien avec la pandémie qui a accentué les inégalités sociales, les féminicides et les violences 

faites aux femmes, nous avons continué à revendiquer afin que cesse l’injustice et nous continuerons tant qu’il 

le faudra! Merci à toutes de vous joindre à nous dans ces différentes mobilisations, que cela soit en y participant 

ou en relayant votre indignation!  

Semaine d’actions des Centres de femmes - Rencontre avec Catherine Fournier  

 

Le 25 février dernier, les militantes du Centre ont  

rencontré notre députée de Marie-Victorin Catherine 

Fournier pour discuter d'une relance économique  

féministe juste et solidaire! En passant par les enjeux du 

travail salarié et non-salarié des femmes, des  

organismes communautaires et de leur travail sans re-

lâche pour préserver le filet social de notre communau-

té, de la crise du logement plus qu'alarmante à  

Longueuil et des besoins spécifiques des femmes en  

situation d'itinérance tout en mentionnant le manque 

criant de ressources collectives pour les femmes ayant 

vécu une agression sexuelle sur notre territoire, il est 

clair qu'il nous faut bâtir féministe pour une société soli-

daire sur notre territoire!  

Dans la semaine du 8 mars, le Comité d'actions fémi-

nistes de l'agglomération de Longueuil (CAFAL) vous 

proposait d’écouter les témoignages de mères  

survivantes à travers un slam composée par l’artiste  

Noémie Dubuc. Ces paroles libérées nous témoignent 

d’incompréhensions et d’indignations vécues par les 

mères face à la DPJ. Une femme survivante ne devrait 

jamais avoir à se taire au sujet des violences vécues, 

encore moins si sa parole permet de conscientiser et 

de protéger ses enfants. En plaçant les enfants sous la 

garde d’un père violent, la DPJ met à risque la mère et 

compromet la sécurité des enfants qu’elle revendique 

prioriser. Un père agresseur est plus aliénant qu’une 

mère survivante !  

 

La réalité des mères victimes de violences conjugales : les grandes incomprises de la DPJ 

Pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=elTjJMtKJ4I&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=elTjJMtKJ4I&t=10s
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Entre nous : Mobilisations  

Écoutons les femmes nous parler des violences obstétricales et 

gynécologiques! 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le CAFAL 
lance une série d’activités et d’actions qui viseront à rendre visible la pa-
role des femmes autour des violences obstétricales et gynécologiques 
dont elles sont victimes. Les organismes membres du CAFAL souhaitent 
tenir des rencontres d’information pour leurs membres sur la nature des 
VOG. Par la suite, des activités seront organisées pour laisser la parole aux 
femmes. Nous remarquons que lorsqu’une femme ose enfin dire tout 
haut ce qu’elle a vécu, comment elle s’est sentie, très souvent les autres 
femmes présentes prennent conscience elles aussi d’avoir vécu une 
forme de violence. Le malaise qui demeure souvent en suspens dans leur 
histoire, parce que les professionnels de la santé semblent savoir  
tellement mieux qu’elles ce dont elles ont besoin, s’estompe lorsqu’elles 
sont validées dans ce qu’elles partagent.   

 
Notre mobilisation culminera le 28 mai 2021, Journée internationale  
d’action pour la santé des femmes, avec un grand rassemblement.  
Surveillez les rues de l’agglomération pour prêter l’oreille et le cœur aux 
récits des femmes.  

*RNR : Regroupement des Naissances  

Respectées  

De la revendication à l’action : Pour un  

CALACS à Longueuil! 

Avec le Carrefour de participation, ressourcement et 

formation (CPRF), le Centre des femmes et ses alliées 

du CAFAL ont eu deux rencontres de  

préparation à une grande mobilisation afin de  voir 

comment nous pourrions mieux répondre aux besoins 

de soutien des femmes en matière d'agression à  

caractère sexuel pour les femmes sur notre territoire.  

 

Face aux féminicides, nous disons C’est assez! 

Le 2 avril dernier, nous avons  élevé nos voix  

ensemble pour passer de l’indignation à l’action! 

Plus de 80 personnes étaient présentes au  

rassemblement devant les bureaux du  

député de Taillon  Lionel Carmant et plusieurs 

autres démontraient leur solidarité en abordant un 

ruban blanc.  

#CestAssez 

Par Sophie Tétrault-Martel 
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Journée de la Terre : Vers une relance juste et écologique  

Pour une relance juste et écologique pour toutes et tous 

 

 Le 22 avril 2021, nous célébrions le 51e Jour de la Terre. Nous le célébrions dans des circonstances  

particulières; au milieu d'une pandémie mondiale. Nous ne pourrions pas faire de grands rassemblements, 

comme chaque année. Mais la crise sanitaire mondiale peut nous rappeler également que l'Humanité peut 

avoir un impact extrêmement positif lorsque nous unissons nos forces.    

 Alors que nous commémorons les 51 ans du Jour de la Terre, recherchons des signes d'espoir dans notre 

vie quotidienne et réfléchissons au monde que nous voulons pour les prochains 50 ans.  L'occasion nous est  

donnée d'imaginer et de créer un monde nouveau. Il est temps d’unir nos forces, par nos gestes individuels et 

collectifs, afin de déclencher des changements positifs. 

 À l’occasion de cet anniversaire, je souhaite vous présenter deux mouvements ou collectifs qui  

contribuent à créer un monde nouveau : Mères au front et Vire au vert. 

Mères au front     

 Mères au front est un mouvement décentralisé et diversifié qui rassemble des mères, des grands-mères 

et tous ceux et celles qui souhaitent protéger l’avenir des enfants. Leurs actions sont propulsées par le désir 

profond d’agir sur différents fronts pour protéger les générations futures et la vie sur terre face à l’urgence  

climatique et la dégradation des écosystèmes.  

 Au-delà d’une relance verte et juste, Mères au front demande l’adoption d’une loi climat qui obligerait 

les gouvernements à atteindre les cibles fixées par la science, assortie de règles de reddition de comptes, de  

transparence et d’imputabilité; l’adoption d’un plan d’action cohérent qui permettrait l’atteinte des cibles  

enchâssées dans la loi climat; l’adoption de mesures d’adaptation et de résilience pour protéger nos enfants 

des impacts inévitables des changements climatiques. 

 Mères au front organise différentes actions afin de sensibiliser la population à l’urgence d’agir, intervient 

auprès des différents-es élus-es municipaux, provinciaux ou fédéraux. La prochaine action aura lieu lors de la 

Fête des mères le 9 mai 2021. Il existe plus de 25 regroupements de Mères au front au Québec dont un sur la 

Rive-Sud de Montréal dont je suis membre.  

Joignez-vous au mouvement : www.meresaufront.org 

 

 

 

 

Jour de la Terre 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FMeresaufront.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1XbrPicqfoZjM15GHF8Da9LTtH2D-0fUCrpQu8O-vHf-yPj1V8J1XbjxU&h=AT0csmv-mVbTh7677iRSTjmlMB9eFCOrVSmRt9d5zSY0mMeoqWXTntvjqEN5NE2lwB_6JnEj-t-Nab-dxl3kz2erZSb1itS6MHl-A_U1rTeHb8u_Ifzz63m3


 

NUMÉRO 3 - MAI / JUIN 2021 - 7 

 

Vire au vert – La Planète s’invite à la Mairie – Vague écologiste au municipal  

Ensemble, on vire au vert ! 

 Un collectif existe en préparation des élections municipales au Québec : Vire au vert. Il regroupe plusieurs  

regroupements impliqués au niveau de l’environnement. De cette initiative, La Planète s’invite à la Mairie ainsi 

que Vague écologiste au municipal ont pris naissance. Voici un extrait du site Internet de Vireauvert afin de vous 

le présenter : 

 « Le 7 novembre 2021, les citoyens et citoyennes de 1108 municipalités du Québec vont élire des  

représentants-es qui décideront de l’avenir de leur communauté pour les 4 prochaines années.  

Les municipalités jouent un rôle crucial dans la mise en place de la transition écologique!  

Saviez-vous qu’elles : 

• administrent annuellement plus de 15 milliards $; 

• sont responsables de près de 60 % des infrastructures publiques; 

• sont le niveau de pouvoir le plus près des citoyens et citoyennes; 

 Les villes ont une incidence directe sur la qualité de l’environnement et la résilience des communautés 

dans les dossiers d’urbanisme, de zonage, de gestion des matières résiduelles, de mobilité, de gestion des eaux, 

d’espaces verts, de sécurité alimentaire, de développement du territoire et développement économique, de la 

sécurité publique, etc.? 

 Nous avons moins de 10 ans pour ralentir les émissions de gaz à effet de serre afin d’éviter l’emballement 

du climat. Pour ce faire, il faut opérer des transitions rapides et de grande envergure dans les domaines de  

l’aménagement du territoire, de l’énergie, de l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’urbanisme.  

 Ce qui est encourageant, c’est que les solutions existent et que 82 % de la population québécoise exigent 

des actions urgentes contre les changements climatiques et pour protéger l'environnement. 

 

Aux prochaines élections, assurons-nous que nos élus-es aient la volonté politique  

pour opérer ces changements. 

 Comme citoyens ou citoyennes, nous pouvons nous joindre à cette opération afin de faire connaître les 

« Propositions environnementales modèles » aux candidats et candidates de notre ville/municipalité; s’informer 

sur les enjeux environnementaux grâce aux ressources et outils et aux formations en ligne offertes par les experts 

et expertes; participer aux débats et assemblées citoyennes avec les candidats et candidates de notre ville/

municipalité; ou encore, se présenter comme candidat. 

 Nous pouvons participer et recevoir par courriel les « Propositions citoyennes sur les enjeux  

environnementaux » accompagnées d’astuces pour faire connaître nos préoccupations à nos candidat-es, en plus 

d’être tenu-es informé des activités, assemblées, débats à venir. » 

Contactez :  www.vireauvert.org 

  www.laplanetesinvite.org/la-planete-sinvite-a-la-mairie 

Journée de la Terre : Vers une relance juste et écologique  

Par Cécile Roy 

http://www.vireauvert.org
http://www.laplanetesinvite.org/la-planete-sinvite-a-la-mairie
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JOURNÉE DE LA TERRE JUSTE POUR TOUTES ET POUR TOUS  

 La mission du Jour de la Terre est de diminuer l’impact sur l’environnement.  Le Jour de la Terre le 22 avril 

de chaque année est un évènement mondial à l'occasion duquel se déroule de nombreuses manifestations dans  

divers pays de la planète. C’est le mouvement le plus important pour promouvoir la protection  

environnementale.  

PROTÉGER LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT 

 Il faut des actions concrètes pour que l’environnement redevienne sain et l’air respirable : on doit épurer 

les océans, fleuves, rivières pour que l’eau nécessaire à la vie soit potable et il est primordial de protéger les fo-

rêts, boisés et les terres arables pour la culture.   La protection et l'amélioration de l'environnement est une 

question d'une très grande importance pour le bien-être des populations et le développement économique à 

travers le monde.   

 La biodiversité est importante pour nous tous: la biodiversité constitue un appel à l’action.  Des écosys-

tèmes riches en biodiversité sont essentiels à l’existence humaine.  

 On doit purifier l’air et l’eau pour avoir des aliments nutritifs sains et protéger l’environnement pour évi-

ter les catastrophes. 

 Protéger l’air ambiant, réduire le carbone et dépolluer les océans sont des tâches colossales et tous les 

pays du monde doivent y contribuer. 

 Protéger la faune d’une disparition de nombreuses espèces en ayant des règlements mondiaux clairs et 

précis et avoir un personnel qualifié pour un contrôle adéquat. 

 Protéger nos forêts, surtout ici au Canada :  le déboisement sauvage des forêts en faveur de l’économie 

et de profits exorbitants par des entreprises commerciales est inacceptable.  Pensons au nombre d’années  

nécessaires au reboisement. 

 Protéger nos terres arables qui sont dézonées à une vitesse incroyable pour les développements indus-

triels et résidentiels.  On doit penser à l’avenir et à l’alimentation de populations actuelles et futures.  

Moyens nécessaires à appliquer : penser à la récupération, éviter le gaspillage, bannir les produits polluants, les 

insecticides nocifs et changer nos habitudes.  Moins d’alcool, moins d’écran, moins de malbouffe, moins de 

viande, moins d’achats de toute sorte ; plus de légumes, plus de réparations, plus de rénovations, plus d’articles 

recyclés, plus de jardinage et surtout, économiser et réfléchir en tant que citoyen sur l’empreinte de nos actions 

d’usager. Est-ce bénéfique ou nuisible pour notre environnement? 

Notre planète est malmenée, prenons-en soin avec amour car elle nous nourrit et nous permettra d’avoir une 

qualité de vie meilleure si nous la protégeons. 

 

Par Paulette Lamoureux  

Journée de la Terre : Vers une relance juste et écologique  
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Journée de la Terre : Vers une relance juste et écologique  

 

Par Cécile Roy 

Environnement 

 Elle est si précieuse, notre Terre.  Si belle. Un joyau vert et bleu.  Je ne veux pas la perdre.  Je veux la  

parcourir. Je veux la découvrir. Je veux la chérir encore longtemps. Les petits gestes comptent et s’additionnent 

comme les doigts des enfants.  Les grands gestes comptent.  Je marche, je crie, je scande! Mon quotidien se 

transforme.  Je fais de mon mieux. Je voudrais qu’on fasse toutes et tous de notre mieux. Nous pouvons aller de 

l’avant. Nous pouvons bâtir dans le respect. Nous pouvons préserver ce joyau vert et bleu pour que l’être  

humain s’y promène encore longtemps. Pour que la nature retrouve son équilibre. Pour que chaque parcelle de 

terre soit bonne et en santé. 

 

Par Anne-Marie Payette 



 

NUMÉRO 3 - MAI/JUIN 2021 - 10 

À chaque année, nous soulignons la Semaine de l’action bénévole qui reconnaît l’importance et la valeur 

du bénévolat dans notre société.  Que veut dire être bénévole? « La bénévole choisit librement son  

engagement, elle donne de son temps, de ses énergies, de ses compétences et de sa passion et n’en retire pas 

de bénéfice financier. Au cœur de la notion du bénévolat existent celles de la liberté, de l’échange et de  

l’engagement. »(1) 

Un sondage réalisé en 2018 par la firme Léger, pour le compte du Réseau de l’action bénévole du  

Québec auprès de 2287 bénévoles, femmes et hommes, montre les secteurs où l’engagement bénévole est 

présent. Ainsi, les services sociaux et la santé, incluant les organismes communautaires, comptent pour 47% 

des secteurs privilégiés, suivi par la culture et les loisirs dans une proportion de 37%(2).   

Les femmes et les hommes vivent une implication différente dans leurs actions bénévoles. Le tableau ci-

dessous les décrit(3).   

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles ayant participé au sondage expriment les raisons pour lesquelles ces engagements ont 

été pris. Sans distinction de sexe, les incitatifs sont : par plaisir ou par intérêt pour une cause particulière (41%); 

réaliser un projet social ou une cause citoyenne (19%) ; socialiser, échanger, développer un sentiment  

d’appartenance (19%); par devoir ou obligation (18%)(4).   

 

Implication bénévole : pour construire un monde meilleur!  

Ê tre be ne vole : be ne fique pour les autres, gratifiant pour soi 

 

  
Actions bénévoles 
  

  
Femmes 

  
Hommes 

Apporter un soutien pour de l’accompagnement 
ou des soins de santé 

34% 25% 

Organisation d’événements 25% 29% 

Collecte de fonds 25% 23% 

Accomplir des tâches administratives et de bureau 23% 20% 

Donner des conseils 22% 25% 

Participation à la collecte ou à la distribution de 
biens divers comme de la nourriture 

21% 20% 

Participation, à titre de membre, à une instance 
comme un conseil 

20% 26% 
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Implication bénévole : pour construire un monde meilleur!  

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on faisait un sondage similaire auprès des bénévoles du Centre des femmes de Longueuil, il me 

semble que des motivations semblables ressortiraient. En effet, l’amélioration de la condition des femmes  

constitue une raison importante de s’impliquer pour plusieurs bénévoles. De plus, combien de fois avons-nous 

entendu des bénévoles mentionner l’importance du Centre dans leur vie? Le sentiment d’appartenance est bien 

présent. Sans oublier le plaisir ressenti quand on peut collaborer ensemble à une cause commune.  

Le Centre des femmes ouvre la possibilité à diverses formes de bénévolat. Pensez aux tâches que vous 

accomplissez ou à celles que vous remarquez autour de vous.  Par exemple, animer un atelier développe des  

habiletés en la matière; écrire dans La Grande Lettre donne l’occasion d’exprimer des idées et des sentiments, 

sert à transmettre des informations et des connaissances ou encore améliore des compétences à l’écrit.  

Participer au Conseil d’administration du Centre marque l’intérêt que l’on porte à cet organisme en mettant des 

énergies afin d’en assurer le fonctionnement adéquat et à en faire profiter toutes les membres. D’autres  

bénévoles s’impliquent dans l’organisation d’événements qui intéressent les membres. Des actions sont aussi 

moins visibles mais restent quand même nécessaires.  

En conclusion, faire du bénévolat est utile pour les autres, c’est indéniable. Les tâches accomplies le dé-

montrent. J’ajoute que le bénévolat est aussi profitable pour soi. En effet, si l’on vise un meilleur bien-être pour 

l’ensemble des femmes, nous profitons des résultats positifs. Socialiser et échanger dans un organisme  

communautaire nous apporte du plaisir. Appartenir à un groupe, comme le Centre des femmes, diminue  

l’isolement que l’on peut ressentir. Alors, pourquoi ne pas commencer ou continuer à être bénévole?  

Par Ce line Desrosiers  

1.  Marilyne Fournier, Le bénévolat selon les Québécois : cahier de recherche, Montréal, Réseau de l'action bénévole du Québec, 2018, 

p. 7. La définition a été féminisée.   
https://www.rabq.ca/rapport-perception-benevolat.pdf 

2.  Ibid., p. 16, tableau 12: Secteurs d’activités privilégiés par les bénévoles.  

3.  Marilyne Fournier, Portrait des bénévoles et du bénévolat : cahier de recherche, Montréal, Réseau de l'action bénévole du Québec, 
2018, p. 21, Tableau 16 : Nature des tâches pour les hommes et les femmes.  
https://www.rabq.ca/admin/incoming/20180618151309_rapport.pdf 

4.  Marilyne Fournier, Le bénévolat selon les Québécois : cahier de recherche, p. 20, tableau 17 : Incitatifs à devenir bénévole.  

about:blank
about:blank
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Implication bénévole : pour construire un monde meilleur!  

Se réinventer pour construire un monde meilleur! 

Par Paulette Lamoureux 

 Donner de son temps pour un idéal auquel on croit vraiment en étant bénévole est un don inestimable 

et c’est se sentir grandement valorisée. Le bénévolat donne un sens à sa vie en se vouant à un idéal plus grand 

que soi, se mettre au service des autres, apporter un support nécessaire, aide et réconfort, alléger un cœur 

lourd ou donner de l’espoir.   

 

 Chacune de nous est unique par son passé, sa culture, sa profession, son environnement.  En réalité, les  

différences entre nous et nos interlocutrices ou interlocuteurs sont une richesse à découvrir. De notre  

compassion et de notre compréhension émerge une confiance mutuelle et c’est à partir de ces instants que  

l’action est bénéfique pour adoucir la vie.  En bénévolat, on sait écouter, comprendre, agir, encourager, guider 

et faire un suivi lorsque nécessaire. C’est par ces actions communautaires qu’on contribue à rendre le monde 

meilleur. 

 

 Être bénévole c’est aider autant que possible au mieux-être d’une personne qui a besoin de chaleur  

humaine, lui faire prendre conscience de son importance et de sa valeur et alléger son présent.  On a toutes eu 

besoin, à un moment de notre vie, d’une personne bienveillante à nos côtés qui nous dise : «je suis là pour 

toi ».  Parfois, quelques mots d’encouragement ou un sourire sont des gestes d’attention précieux pour nous et 

pour les autres. 

 

 Dans le monde entier, au niveau de la santé et surtout dans les organismes communautaires, on a  

recours au bénévolat pour seconder les équipes de travail : c’est un apport utile et l’implication des bénévoles 

est très efficace car ces personnes apportent leur expertise dans différents domaines.  Elles sont un soutien 

inestimable. 

 Il ne faut pas oublier les proches-aidants qui, chaque jour, prennent soin d’une personne malade ou  

nécessitant de l’aide pour les besoins quotidiens de base et les médicaments qui doivent être pris à heure fixe. 

L’aide apportée est indispensable.  

 Grâce aux bénévoles, le monde est bien entouré, écouté, réconforté et surtout, le monde est meilleur à 

leur contact.  Gestes gratuits d’amour et d’altruisme.  
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Implication bénévole : pour construire un monde meilleur!  

 Moi, pour rendre le monde meilleur, je vais chaque lundi donner de la nourriture aux locataires qui  

habitent dans les HLM de Bienville.  J'aide parfois à vider le camion de la Moisson, je défais les boîtes que l'on 

reçoit, etc.  Ensuite, chaque jeudi ou vendredi, je visite ma mère qui habite dans une résidence.  Je lui apporte 

des Paparmanes, des bonbons et tout ce qu'elle  a de besoin.  J'arrive vers 15h, je discute avec elle après on  

regarde la télé puis je quitte.  Aussi, lorsque ma voisine appelle pour aller prendre un café au Tim ou au  

McDonald, je l'accompagne.  Également, je l'ai accompagnée pour son vaccin.  Aussi, j'appelle et vois  

Suzanne.  J'ai pris un rendez-vous pour elle afin qu'elle se fasse vacciner elle aussi.  Pour conclure, je continuerai 

à faire du bénévolat autant que je le pourrai.  En en faisant, je m'occupe et ça me permet de me sentir bien dans 

ma peau tout en rendant le monde meilleur.  Merci et à la prochaine.  

    

Bonjour, 

 Je vous écris pour vous dire que j’apprécie les activités Zoom.  Ça fait du bien à mon moral. Échanger 

avec les autres femmes, dire comment je me sens et c’est intéressant d’entendre les autres participantes et sur-

tout entendre les idées et trucs de chacune. J’aime aussi appeler au Centre des femmes pour vous faire un petit 

salut. 

 L’année a été compliquée pour nous toutes, mais je me trouve des activités à faire chez nous pour m’oc-

cuper.  J’aime faire des mandalas, de l’aquarelle, prendre une marche, profiter du soleil et de la nature. Quand je  

regarde les oiseaux et les écureuils ça me fait du bien au moral.  

 Je suis contente de participer à La Grande Lettre, je la lis quand elle arrive, je donne des idées pendant 

l’activité et j’écris dedans. 

À la prochaine, 

 

 

 

 

 

Se réinventer pour construire un monde meilleur 

Par Francine Charbonneau 

Par Nathalie Giusti 
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Poésies 

 

Femmes d’ailleurs, femmes d’ici 

Par  Josette Jacques  

Femme d'ailleurs et femme d'ici       

Je vous salue et vous remercie  

Pour m'avoir donné la vie   

 

Femme d'ailleurs et femme d'ici   

Je vous salue et vous remercie   

Pour m'avoir laissé tous vos acquis   

 

Femmes d'ailleurs et femme d'ici 

Je vous salue et vous remercie   

Pour m'avoir légué votre militantisme aussi   

 

Femme d'ailleurs et femme d'ici   

Je vous salue et vous remercie   

Pour m'avoir valorisée aujourd'hui   

 

Femme d'ailleurs et femme d'ici   

Je vous salue et vous remercie  

Pour vos actes héroïques et inouis   

 

 Femme d'ailleurs et femme d'ici   

 Je vous salue et vous remercie  

 Pour vos luttes acharnées pour le respect de la démocratie   

Nous mêler de notre environnement 

Pour des jours plus cléments! 

Une Terre à protéger 

Pour des personnes en santé! 

Composter, récupérer, jardiner 

M’impliquer, militer 

Rencontrer des députés! 

Se rassembler pour des actions, 

Faire connaître nos revendications, 

Être membre de Mères au front! 

Fini la pollution, 

Des arbres à profusion 

Un Avenir pour les prochaines générations!  

 

 

Par Cécile Roy  

Texte compose  lors de l’atelier d’e criture du  

14 avril 2021 

Me lons-nous de notre environnement pour une 

relance juste et e cologique pour toutes et tous 
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Poésies  

Par Lorraine Lamequin   

La fleur de l’amitié 

 L’amitié est un cadeau précieux qu’il faut nourrir et entretenir. 

 

 L’amitié, c’est deux personnes qui se font confiance et qui s’aiment. Deux êtres qui rient ensemble, qui 

pleurent ensemble. Ce qui arrive à l’une est aussi vécu par l’autre. On pourrait dire deux personnes, un seul 

cœur et une seule âme. Une vraie amitié est plus que précieuse. 

 

 Bien aimer, c’est ne jamais prendre l’autre pour acquis. C’est une grâce, l’amitié, qui se renouvelle 

chaque jour, quand on en prend soin. Comme je n’ai presque pas de famille, mes amis et amies comptent  

beaucoup pour moi, c’est ma famille donnée par le Ciel. 

 

 Dans une amitié peuvent survenir de petites et grosses tempêtes, mais l’amour tient bien le gouvernail 

de notre barque commune. Je laisse passer le temps, le temps qui guérit nos cœurs blessés. L’amitié pardonne 

et ne se revenge pas. De vrais amis et amies, on n’en rencontre pas beaucoup dans notre courte vie. C’est  

pourquoi, il faut l’arroser d’amour, de joie et de paix le plus souvent possible, pour qu’elle fleurisse, pour 

qu’elle donne des fruits. 

 

 Et ces fruits embaumeront d’un doux parfum  la vie des autres autour de nous, sans qu’on s’en rende 

compte parfois. L’écoute de l’autre est très importante, tout ce que dit notre amie ou ami est très précieux et 

reste gravé en chacun de nos cœurs. Plusieurs diront «Je n’ai pas d’amies ou d’amis quoi faire ?» Intéresse-toi à 

ce que dit la ou les personnes près de toi, dans ton entourage. Démontre-lui de l’attention et de l’appréciation. 

Peut-être surgira un jour, la belle fleur de l’amitié, qui est gratuite et qui ne s’achète pas.  

 

 Amitiés, 
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Chronique littéraire  

 

 Dans ce livre de littérature jeunesse, l’auteur allemand Micheal Ende sait rejoindre à la fois l’enfant dé-

bordant d’imagination et l’adulte qui n’a pas perdu la capacité de rêver.  Ende nous raconte l’histoire de Bastien, 

un jeune garçon ostracisé par ses pairs, qui vient de vivre un grand deuil, qui est maladroit, rêveur et qui adore 

les livres qui racontent des histoires plus fantastiques les unes que les autres.  Bastien se retrouve en possession 

du livre L’histoire sans fin, un livre magique qui le transporte par la lecture dans une aventure extraordinaire où 

la réalité et la fiction se mélangent jusqu’à ce que le jeune garçon se retrouve lui-même emporté dans le monde 

de Fantasia.  Dans cet univers fantastique, Bastien vivra sa propre épopée qui l’amènera à découvrir son vœu  

véritable, et lui permettra de dévoiler une partie de lui-même qu’il n’aurait jamais soupçonné. 

 

 Avec l’année difficile que l’on vient de traverser, et en attendant avec courage la fin de ces  

bouleversements, je pense que l’on a besoin de se permettre de rêver, de s’évader, mais aussi de reconnecter 

avec ce qu’il y a de plus important dans la vie.  Cela fait du bien de se pencher sur ce qu’est notre vœu véritable, 

et se demander quelle est la place du rêve et de la fantaisie dans notre vie.  Dans ce livre qui se veut une ode à 

l’imagination, on parcourt des mondes merveilleux, on vit de grandes aventures, on se crée des amitiés, on fait 

des erreurs mais on grandit de tout ce que l’on vit.  On rit et on pleure.  On se regarde, on se questionne, et si on 

veut aller plus loin, on peut voir dans L’histoire sans fin une belle piste de réflexion.  Mais si on a simplement  

envie d’une belle histoire et d’une belle aventure, on peut aussi tout bonnement se laisser porter par tout ce qui 

y est fantastique et amusant. 

 

 Un roman à lire absolument pour se changer les idées et s’évader dans un monde merveilleux, mais aussi, 

si l’on veut, pour se parler d’amour et de rêves. 

 

 

L’histoire sans fin - S’e vader dans un monde imaginaire 

Par Anne-Marie Payette 

Référence : Micheal Ende, L’histoire sans fin, Paris, Livre de poche, 

1984, 497 p. 
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Chronique  En tant que femme  

 

 Je voulais aborder un tout autre sujet mais j’ai le cœur brisé lorsqu’à chaque semaine, on dénombre 

des victimes de maltraitance : les femmes battues, malmenées physiquement, psychologiquement,  

agressées sexuellement, enclavées dans une routine de confinement par un conjoint jaloux qui critique 

chaque parole et épie chaque geste alors, comment se sortir de ce joug avant qu’il ne soit trop tard? 

 

 Voici un des nombreux exemples (mars 2021) :  Myriam Dallaire 28 ans, une jeune femme et mère d’un 

petit garçon est retrouvée assassinée froidement à coups de hache. Sa mère de 60 ans, Sylvie Bisson, est aussi 

une victime du même sort barbare. 

 

 C’est un autre des nombreux gestes cruels envers les femmes!  Depuis toujours et surtout depuis la 

pandémie donc, depuis un an déjà, on se rend compte que la violence augmente d’une façon incroyable et 

inacceptable.  Une femme qui vit dans l’angoisse de recevoir des coups et écrasée sous la pression du  

harcèlement psychologique se voit prise au piège.  Elle peut chercher à sauver sa peau et celle de ses enfants 

impuissants devant la colère incontrôlée du conjoint ou du père mais encore faut-il qu’elle ait un appui des 

forces de l’ordre et de ses proches. 

 

Il faut dénoncer et porter plainte, d’accord, mais ensuite?  Y a-t-il assez de places dans les refuges?  Et la  

protection des victimes est-elle adéquate pour la sécurité de la mère et des enfants?  Et les séquelles des  

orphelins vivant l’enfer des souvenirs? Et le financement nécessaire pour tous les centres d’aide? 

 

 Pour éradiquer le fléau de ces maltraitances : 

• Il faut reconnaître les signes avant-coureurs, le harcèlement menant à la violence et à des gestes  

malheureux et funestes et les dénoncer sans attendre. 

• Sensibiliser tous les hommes et obtenir leur appui à long terme. 

• Prévoir davantage de financement pour les refuges et l’aide immédiate et future pour ces femmes et le 

suivi psychologique des enfants et des proches. 

Chronique En tant que femme 

Par Paulette Lamoureux 
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Retour sur le 8 mars 

 Le 8 mars 2021, une journée pour se souvenir de toutes ces femmes qui depuis très longtemps se sont 

mises debout et en marche dans l’histoire des femmes. 

 Se souvenir de ces femmes qui, bien avant nous, ont cru au droit des femmes de prendre la parole pour  

demander le droit de vote et ainsi être en droit de partager le pouvoir de décision dans l’avenir de l’humanité. 

 Se souvenir de ces femmes qui ont cru en l’amour, en la justice pour toutes et pour tous, croyant au  

partage des pouvoirs pour changer le cours de l’histoire. 

 Ces femmes qui se sont engagées à apprendre, à éduquer leurs enfants, filles et garçons, à leur enseigner 

à croire en leur potentiel créateur d’un monde égalitaire. équitable, juste et solidaire. 

 Le flambeau est maintenant entre nos mains à nous, jeunes et moins jeunes, encore capables de rêver 

ensemble à un monde meilleur. Oeuvrer pour le bien commun, prendre soin les uns les autres, du plus petit, du 

plus démuni jusqu’aux mieux nantis. 

Mondialement Nôtre 

L’ égalité des femmes et des hommes. 

Le respect des droits, des responsabilités et des libertés. 

Le partage équitable des richesses et des tâches. 

Le partage du savoir et de l’action écologique. 

Le partage de la seule monnaie vibrante: 

Nos talents. 

La libre expression de tous ces talents par amour et dans la paix. 

Par Lorraine Gendron 

La Journée internationale des droits des femmes 

Dessin pour le 8 mars de Julie Jacques-Daraî che  
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« Être ensemble »  Une œuvre créée par le Collectif Local 16 

Le 16 mars 2021 nous avons assisté à une table ronde organisée par le Bureau de la culture de Longueuil 

dans le cadre de la Journée « Histoire et patrimoine ». Le thème de la table ronde était : « L’apport des femmes 

à Longueuil ».  

 Une des trois intervenantes était Geneviève Cadieux-Langlois, travailleuse culturelle. Elle nous a parlé 

d’une œuvre collective qui a été installée au parc Michel-Chartrand le 24  octobre 2020 : « Être ensemble ». 

Cette œuvre a été créée par le Collectif Local 16. Un collectif de femmes artistes et féministes dont la mission 

vise à démocratiser l’art actuel dans l’espace public. Déclinées sous un ton ludique par la performance et  

l’installation, elles  articulent leurs interventions autour d’enjeux sociaux, écologiques, identitaires et  

territoriaux.  

 Afin de leur laisser présenter elles-mêmes cette œuvre, voici des extraits de leur page Facebook et de 

leur site Web : 

« Installée sur un frêne envahi par l’agrile, une sculpture inspirée de l’entraide, du dévouement et de la  

solidarité entre femmes prend place près des terrains de pétanque au parc Michel-Chartrand. 

L’œuvre illustre des femmes en mouvement qui escaladent une souche et s’entraident pour parvenir à sa cime. 

Pour créer cette œuvre, les artistes du Collectif Local 16 — Arianne Blanchet Lapointe, Geneviève Cadieux-

Langlois, Stéphanie Nuckle et Sophie Perry — se sont inspirées des écrits de Simonne Monet-Chartrand,  

selon qui «être ensemble», c’est se donner la force de poursuivre les luttes des droits politiques et sociaux des 

femmes, ici et dans le monde. Lorsqu’une communauté valorise le potentiel de chaque femme, elle participe au 

déploiement d’une justice sociale qui se multiplie au contact des autres. Leur œuvre exprime ces idées par une 

image mobilisatrice et active, une figure féminine aidant l’autre à parvenir au sommet.   Ces figures  

féminines   ont été dessinées à partir de leur propre silhouette. L’œuvre a été 

réalisée à 95% en Montérégie. » 

 

 Vous pouvez visiter ces magnifiques silhouettes au parc  

Michel-Chartrand.  

Le site WEB du collectif : www.collectif-local16.com  

et page Facebook : Collectif local 16 

Œuvre féministe  

Par Cécile Roy  

http://www.collectif-local16.com
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Histoire des femmes 

 Saviez-vous que les femmes au Québec ne pouvaient pas être jurées avant 1971? Cette discrimination, 

abolie il y a cinquante ans, est presque passée sous silence dans l’histoire des femmes du Québec. Elle nous est 

relatée par Marjolaine Péloquin dans son livre En prison pour la cause des femmes : la conquête du banc des 

jurés(1).   

D’abord, en 1968, la Fédération des femmes du Québec (FFQ) dénonce cette injustice et demande la 

correction de cette anomalie. (p. 178) La même année, Thérèse Casgrain fait la même réclamation. (p. 179) Une 

recommandation incluse dans le Rapport de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au 

Canada (Commission Bird) va dans le même sens, en 1970, en indiquant que « les provinces exigent des 

femmes qu’elles soient prêtes à faire partie des jurys au même titre que les hommes ». (p. 179) Malgré cela, le 

gouvernement du Québec reste indifférent à cette requête.   

Une opération directe, « l’Action des jurées » (p. 12) est alors préparée soigneusement par sept  

militantes du Front de libération des femmes (FLF) : Francine Aubin, Nicole-Anne Dostie, Marjolaine Péloquin, 

Arlette Rouleau, Nicole Thérien, Louise Toupin et Micheline Toupin. En effet, elles ont appris que Lise Balcer re-

fuse de témoigner au procès de Paul Rose, un membre du Front de libération du Québec (FLQ), parce que les 

femmes ne peuvent pas faire partie d’un jury. De ce fait, Lise Balcer est passible d’outrage au tribunal et sa sen-

tence doit être prononcée quelques jours plus tard. (pp. 36-40) 

 Le 1er mars 1971, alors que le Québec est toujours sous l’emprise de la Loi des mesures de guerre depuis 

le 16 octobre 1970, les sept femmes se rendent, chacune de leur côté, à la cour de Parthenais, qui est aussi le 

quartier général de la Sûreté du Québec. Assises à divers endroits de la salle d’audience, elles ne semblent pas 

se connaître. Au moment de la comparution de Lise Balcer, celle-ci déclare que les femmes, ne pouvant pas 

être jurées, vivent de la discrimination. C’est le mot convenu pour que les sept militantes se lèvent, crient à leur 

tour : DISCRIMINATION et se dirigent rapidement vers la tribune des jurés.  Elles ajoutent : LA JUSTICE, C’EST 

D’LA MARDE. Des policiers essaient violemment et vainement de les enlever des sièges réservés aux jurés. 

Quelques minutes après, le juge Marcel Nichols reprend son rôle et ordonne aux policiers d’arrêter leurs  

actions. Tour à tour, il demande à chacune des militantes son nom et les condamne sur-le-champ à un mois de 

prison pour outrage au tribunal. Lorsque les policiers amènent les femmes à la prison Tanguay, elles continuent 

à revendiquer : ON NOUS VIOLE ENCORE! Marjolaine Péloquin et Francine Aubin voient leur sentence passer à 

deux mois de prison. (pp. 51-56) Cinq d’entre elles seront incarcérées durant trois semaines tandis que deux  

Ên 1971, les Que be coises peuvent faire partie d’un jury 
gra ce a  l’action directe mene e par sept fe ministes 
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autres seront emprisonnées durant six semaines. Pour sa part, Lise Balcer est condamnée à six mois de prison et 

en purgera quatre.  

Trois mois et demi après l’Action des jurées, soit le 18 juin 1971, le gouvernement québécois, par  

l’entremise de Jérôme Choquette, ministre de la Justice, fait enfin adopter la Loi 34 : Loi des jurés qui permet aux 

femmes « de se prévaloir d’un droit de participation entier et complet au système judiciaire. » (p. 175)  Par la 

suite, en 1983, il admet que les phénomènes sociaux (on comprend l’action directe du 1er mars 1971) ont eu de 

l’influence sur la décision du gouvernement d’agir mais en 2001, il mentionne qu’il agissait de sa propre  

initiative. (pp. 181-182) Le Québec est la dernière province à rendre les femmes aptes à être jurées, quelques 

semaines après Terre-Neuve. (p. 177)     

Le livre de Marjolaine Péloquin, en plus d’exposer dans les détails l’opération menée, explique que par 

cette action, les militantes veulent rendre visibles les revendications féministes du FLF. Son livre raconte aussi les 

semaines passées à la prison Tanguay, les conditions inhumaines et arbitraires de leurs conditions de vie en  

milieu carcéral et la découverte pour plusieurs d’entre elles, de la misère des femmes emprisonnées. Elles  

revendiquent également que les droits des prisonnières soient respectés. Pour préparer ce livre, l’autrice s’est 

entretenue avec ses camarades du FLF et a consulté des multiples sources. Chacune des sept militantes raconte 

son point de vue sur l’Action des jurées et comment cette expérience, incluant la prison, a par la suite, teintée 

leur vie. (pp. 205-228) Ces militantes voient désormais « le féminisme davantage comme une nouvelle manière 

de vivre plutôt qu’une théorie ou une idéologie. » (p. 166) 

Merci à ces sept militantes féministes pour leurs convictions et leur solidarité!  

Par Ce line Desrosiers  

1.  Marjolaine Péloquin, En prison pour la cause des femmes : la conquête du banc des jurés, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 
2007, 307 p.  Les pages indiquées dans le texte proviennent du livre. Le livre peut être emprunté à la bibliothèque du Centre des 
femmes. 

Histoire des femmes 

Le slogan du FLF « Québécoises Deboute! » est 

peint sur une clôture sur le boulevard Dorchester 

(aujourd’hui René-Lévesque) (photo de 1972)  
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Chronique culinaire 

 Lorsque l’on cuisine des pâtes, on a toujours l’impression de devoir en faire cuire pour une armée!  Voici 

une recette toute simple qui fait deux belles portions : une que l’on mange le soir et une que l’on fait réchauffer 

le lendemain pour un dîner rapido-presto si l’on est seule, ou une quantité parfaite pour un petit souper à deux. 

 

• 2 tasses de nouilles aux œufs larges (500 ml) 

• 8 tasses d’eau (2 l) additionnées de 1 c. à thé de sel (5 ml) 

• 2  c. à thé de beurre 

• 1 petit oignon, haché (environ 1/2 tasse, 125 ml) 

• Sel et poivre, une pincée chacun 

• 1 c. à soupe de farine (15 ml) 

• 1 tasse de lait (250 ml) 

• 1 conserve de thon émietté, égoutté (6 oz, 170 g) 

• 2/3 de tasse de petits pois surgelés, dégelés (150 ml) 

• 1/2 tasse de cheddar mi-fort râpé (125 ml) 

 

 Préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit (175 degrés Celsius).   Dans une grande casserole, cuire les 

nouilles aux œufs dans l’eau bouillante salée selon les instructions sur le paquet.  Égoutter les nouilles et  

réserver. 

 

 À feu moyen, faire revenir l’oignon dans le beurre dans la même casserole qui a servi à cuire les nouilles.   

Lorsque l’oignon commence à dorer, saler et poivrer et saupoudrer de la farine.  À l’aide d’un fouet, bien  

incorporer le lait.  Laisser le mélange venir à ébullition, et laisser mijoter doucement jusqu’à ce que la  

préparation épaississe.  Ajouter les nouilles, le thon égoutté et les petits pois et bien mélanger pour enrober les 

nouilles de la sauce. 

 

 Verser la préparation de nouilles dans un plat pour la cuisson au four d’environ 8 x 8 pouces (20 x 20 cm).   

Recouvrir du fromage cheddar râpé.  Cuire au four pendant 25 minutes. 

 

 

Par Anne-Marie Payette 

Recette pour deux - Casserole de thon 
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Le saviez-vous ? Le placement de produits dans les épiceries   
 

 Tout ce qu’il y a dans une épicerie est fait pour vous inciter à acheter. Je connaissais le truc dans les 

allées, les épiceries mettent les plus gros vendeurs à la hauteur des yeux, au milieu de l'allée où nous serons 

plus enclines à acheter. J'ai vu sur Internet qu'elles mettaient plus bas les aliments pour enfants pour qu'ils et 

elles en parlent à leurs parents même si les épiceries ne peuvent pas officiellement faire de la publicité  

envers eux.   

 Les différents sens sont aussi mis à contribution. Les épiceries mettent des odeurs de pain en train de 

cuire ou du poulet frit afin d’attirer les clients. De la musique est mise dans la succursale pour que les clients 

se détendent et restent plus longtemps. Les légumes et les produits frais sont mis en entrant pour vous 

mettre dans de bonnes dispositions et vous inciter à acheter plus. Je vous laisse l'article ici-bas pour voir les 

autres astuces. Je me suis concentrée sur l'épicerie mais il y en a pour les magasins de vêtements. 

 Le placement de produits est pensé pour que vous fassiez vos achats et plus encore. Moi-même je me 

laisse avoir à acheter des choses qui n’étaient pas sur ma liste. J'avais remarqué que le lait et les œufs sont 

placés à l'arrière pour vous faire voir d’autres aliments que vous pourriez acheter sans en avoir vraiment  

besoin. Une fois que nous savons cela, je pourrais seulement vous conseiller d’essayer de vous en tenir à ce 

dont vous avez vraiment besoin afin d’éviter les achats compulsifs. 

 

En savoir plus : L’équipe de rédaction, « Magasinage: 27 trucs de vendeurs pour vous faire dépenser », Sélection.ca, 19 novembre 
            2020. https://www.selection.ca/maison/mon-argent/magasinage-trucs-vendeurs-depenser/  

alimentation  et Espoir 

Espoir 

 

Par Chantal Godin 

 C’est la pandémie. C’est long. C’est difficile.  C’est le monde qui souffre.  Mais au-delà de tout ça, et 

sans invalider ce que l’on ressent, ça peut être une occasion de voir le monde sous un autre jour.  De  

transformer notre quotidien. D’évoluer et de réévaluer sa place et celle des autres. 

 

 Qui sommes-nous?  Sommes-nous égaux?  Qu’y a-t-il au-devant de nous?  Notre futur... Notre avenir...  

Que nous réserve-t-on? 

 On peut grandir de nos souffrances.  On peut apprendre de nos expériences.  On peut se soigner.  

Soigner l’autre.  Soigner la Terre. 

 Le monde se dresse devant nous.  Il se relèvera.  Qui se dressera avec lui?  Je l’espère : nous toutes. 

Ensemble pour un monde meilleur.  L’avenir nous appartient. 

 

 

Par Anne-Marie Payette 
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Violences 

Nouveau Comité de lutte contre les féminicides 

 Enfin, un nouveau pas vient d’être franchi!  Le premier ministre François Legault a mis sur pied un comi-

té pour trouver des solutions et des actions concrètes visant à enrayer les féminicides et les crimes contre les 

femmes.  Cette décision est très importante car elle fera avancer la lutte contre tout crime violent envers les 

femmes. C'est la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, qui chapeautera ce comité, en collaboration avec 

plusieurs collègues, dont Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condi-

tion féminine, Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires au-

tochtones et Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.   

 L’an dernier, 7000 dossiers en violence conjugale ont été ouverts seulement à la Sûreté du Québec.  En 

début d’année 2021, en huit semaines au Québec, huit femmes ont perdu la vie aux mains de conjoints ou d’ex-

conjoints violents et cela continue. Au moment d’écrire ces lignes, deux femmes de plus étaient victimes. 

PLAN D’ACTION Parmi nombre d’actions, on envisage de revoir la formation des juges, policiers et procureurs 

pour mieux accompagner les femmes victimes de violence conjugale et sensibiliser les personnes violentes à 

mieux gérer leur comportement.  Une peine plus sévère pour les maltraitants et les meurtriers s’impose.   

Un tribunal spécialisé en violence conjugale est une option intéressante pour accélérer le processus de  

règlement. 

FINANCEMENT – BUDGET En 2020, le gouvernement Legault avait déposé un budget pré-pandémique doté 

d’une enveloppe de 120 millions de dollars (M$) pour le financement des maisons d’hébergement pour femmes. 

Déjà, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) affirmait que cette somme ne répondait 

qu’au quart de ses besoins.  À la fin mars, le ministre québécois des Finances, Eric Girard, déposait son troisième 

cahier financier. Le budget 2021-22 compte 22,5 M$ de plus que l’année précédente pour les services de soutien 

aux femmes victimes de violence. 

« Je vais prendre le dossier en main, moi-même » – François Legault, premier ministre du Québec » (1) 

 Espérons que nos attentes vis-à-vis de leur plan d’action seront comblées. François Legault a promis, 

dans les médias d’information, de s’engager personnellement à contrer la violence faite aux femmes.  Les 

femmes et les enfants méritent de vivre avec respect et en toute sécurité. 

DERNIÈRE HEURE : Le 23 avril, le gouvernement du Québec a annoncé l’attribution de près de 223 millions de 

dollars supplémentaires sur cinq ans pour prévenir la violence conjugale. (2) 

(1) François Carabin, « Lutte aux féminicides: le dossier de l’heure pour le gouvernement Legault »,  
Journal Métro, 4 avril 2021.  
https://journalmetro.com/actualites/national/2629003/lutte-feminicides-dossier-lheure-pour-gouvernement-legault/ 
(2) Tommy Chouinard, « Plus de places et de postes dans les maisons d’hébergement », La Presse, 23 avril 2021.  
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-04-23/violence-conjugale/plus-de-places-et-de-postes-dans-les-maisons-d-hebergement.php  

Par Paulette Lamoureux 

https://journalmetro.com/actualites/national/2629003/lutte-feminicides-dossier-lheure-pour-gouvernement-legault/
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Du côté du Club de lecture 

Livres présentés au Club de lecture 
Le 1er février et le 15 mars 2021 

Bazzo, Marie-France, Nous méritons mieux : repenser les médias au Québec, Montréal, Boréal, 2020, 213 p. 

Drapeau, Sylvie, Le fleuve, Montréal, Leméac, 2015, 69 p. (Tome 1 de 4 livres) 

Gabaldon, Diana, Outlander. 1, Le chardon et le tartan, Montréal, Québec, Libre expression, 2014, 529 p. 

George, Elizabeth,  Juste une mauvaise action, Paris, Presses de la Cité, 2014, 698 p. 

Gilbert-Dumas, Mylène, Trop c’est comme pas assez : Réflexions sur l’argent, le temps, la liberté et le bonheur, 
Montréal, Les Éditions de l’homme, 2021, 159 p. 

Gyatso, Tenzin, Dalaï-lama XIV, Our only home : a climate appeal to the world, Toronto, Hanover Square Press, 
2020, 174 p. 

Jean, Michel, Kukum, Montréal, Libre expression, 2019, 222 p. 

Joffo, Joseph, Un sac de billes, Paris, Le livre de poche jeunesse, 2017, 442 p. 

Kitaoka, Tomo, Walking Cat 1, Bruxelles, Kana, 2020, 168 p. 

Lamoureux, Gisèle, Flore printanière : guide d’identification Fleurbec, Saint-Henri-de-Lévis, Fleurbec, 2002, 575 
p. 

Lappé, Frances Moore, Diet for a small planet, New York, Ballantine Books, 1971, 479 p. 

Mathieu, André, Rose. 1, L’hiver de Rose, Saint-Bruno-de-Montarville, Les Éditions Coup d’œil, 2014, 585 p. 
(Tome 1 de 4 livres) 

McCoy, Sarah, Un parfum d’encre et de liberté, Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, 2016, 396 p. 

Penny, Louise, Illusion de lumière : Armand Gamache enquête, Montréal, Flammarion Québec, 2013, 443 p. 

Plante, Valérie et Delphie Côté-Lacroix (Illustratrice), Simone Simoneau : chronique d’une femme en politique, 
Montréal, Les Éditions XYZ, 2020, 102 p. 

Tanabe, Gou, La couleur tombée du ciel, Paris, Ki-oon, 2020, 185 p. 

  Par Céline et Louise Desrosiers 
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En bref 

Des nouvelles du Centre ! 

   

    

 

Pause  

dessin 

  

Pascal, Le Devoir, 10 mars 2021  

 

 



 

NUMÉRO 3 - MAI / JUIN 2021 - 27 

THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR  SEPTEMBRE-OCTOBRE  2021 

1–  Vers des élections municipales cet automne : quelles Ville et communauté voulons-nous? 

2– Prendre soin de soi, prendre soin de nous : nos actions qui nous font du bien ! 

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

 

 

CES THÉMATIQUES VOUS INSPIRENT? 

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

• Mercredi le 12 mai à 10 h via Zoom   

• Mercredi le 2 juin à 10 h via Zoom 
 

 

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

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

 

 Fonctionnement concernant les textes à remettre pour La Grande Lettre  
 

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

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

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

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

plusieurs textes pour le même journal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

postaux. 

 

 

 

 

Date de tombée : mercredi le 4 août 2021 

La Grande  

LETTRE 

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

FRANCINE CHARBONNEAU - administratrice 
STÉPHANIE CORBEIL - vice-présidente 
MIREILLE JEAN-LOUIS - administratrice  
ANNE-MARIE PAYETTE - administratrice 
CÉCILE ROY - présidente 
SYLVIE ST-AMAND  - secrétaire-trésorière  
NATHALIE POMERLEAU  - représentante du personnel 
JULIE DROLET - coordonnatrice 

 
 

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

RESSOURCES UTILES   

APAMM - Rive Sud 450 766-0524 

Carrefour pour Elle 450 651-5800                   

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

Centre de crise ACCÈS  450 679-8689               

CLSC Simonne-Monet-Chartrand 450 463-2850 

CLSC Longueuil ouest 450 651-9830 

DPJ 1 800 361-5310          

Inform’elle 450 443-8221 

Info santé  811 

   Pavillon Marguerite-de-Champlain 450 656-1946 

   Service d’écoute Carrefour le Moutier 450 679-7111 

   Suicide Action 1 866 277-3553 

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

   Tel-Aide 514-935-1101 

    

Sa mission  

Offrir un lieu d’appartenance, d’éducation,  

de mieux être et de coopération entre les 

femmes, quelles que soient leurs conditions  

socio-économiques, leur âge, leur origine  

ethnique, leur orientation sexuelle.   

Sensibiliser la population aux nombreux enjeux 

reliés aux différentes réalités des femmes et 

soutenir une action collective qui favorise un 

changement social. 

Ses valeurs 

Autonomie  

Engagement  

Justice sociale  

Respect  

Solidarité  

  

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

mailto:info@centredefemmeslongueuil.org

