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

RÉDACTION : Céline Desrosiers, Louise Desrosiers, Julie Drolet, Gabrielle Ghaly, Chantal Godin, Paulette Lamoureux,  

Charlotte Langlois, Claire Langlois, Anne-Marie Payette, Pivoine (MJL), Nathalie Pomerleau, Noémie Rondeau, Cécile Roy, 

Maria-Isabel Simonetti, Sophie Tétrault-Martel. 

RÉVISION : Louise Desrosiers, l’équipe des travailleuses  

Dépôt légal—Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1981.  

La Grande  

LETTRE 

N U M É R O  1  

J A N V I E R  /  F É V R I E R  2 0 2 1  

Sommaire  

Entre nous : Mot du Conseil d’administration / 2 

Entre nous : Mobilisations  /4 

Entre nous : Activités du Centre / 7 

MMF 2020 : Ensemble luttons contre le racisme systémique! /  8 

Chronique En tant que femme + témoignage / 12 

Chronique littéraire  / 14   

Histoires des femmes + Projet collectif historique / 16 

Femmes autochtones :  témoignages et poésie / 18 

Chronique culinaire  + Club de lecture / 20                                                          

Poésie / 22 

Nouvelle année, nouveau départ : ce que l’on se souhaite pour 2021 / 24 

 

L’année 2020 nous aura pris au dépourvu à bien des égards, mais  c’est la résilience des femmes qui m’a le plus marquée. 

C’est souvent face aux crises que l’on se rend compte du vrai visage des personnes, de la fragilité de notre système  

économique et social, des besoins criants de certaines populations mises en marge de notre société mais surtout, à quel 

point une communauté peut se soutenir coûte que coûte. Nous sommes nombreuses à vouloir que cette année finisse au 

plus vite afin de voir l’espoir renaître en 2021. À vous lire dans cette édition de notre journal, force est de constater que je 

n’ai aucun doute sur cet espoir. C’est vous toutes, à travers vos mots, nos échanges, nos rencontres via visioconférence, qui 

ont forgé ma certitude. Je nous souhaite de continuer à cultiver cette magnifique solidarité qui nous unit et à croire en  

chacune de nous.  

Le Centre des femmes sera fermé du 23 décembre au  7 janvier inclusivement. L’accueil ( par téléphone et sur rendez-

vous ) rouvrira à partir du 11 janvier.  
Bonne lecture et au plaisir de se voir en 2021! 

Faire place à la solidarité pour 2021! 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 

 

L’Assemblée générale annuelle du Centre qui a habituellement lieu en juin a eu lieu par visioconférence le  

8 décembre dernier. Nous aurions préféré être en présence dans la grande salle du Centre mais… pandémie 

oblige, 32 participantes dont 26 membres participaient via Zoom.  

L’équipe de travail et des membres du Conseil d’administration ont présenté le rapport d’activités sous le thème 

« Décore ton centre »! Nous avons pu voir la rétrospective jusqu’au 31 mars 2020.  

• une maison pleinement habitée 

• des liens soudés  

• des fondations consolidées 

• un milieu de vie stimulant 

• des corvées familiales indispensables effectuées par les bénévoles 

• des luttes pour améliorer notre environnement 

• un voisinage visité 

Cécile nous a présenté les états financiers au 31 mars 2020. Bien que l’année se culmine par un déficit, la  

situation financière du Centre se porte bien! Par la suite, Julie et Francine nous ont présenté les priorités  

2020-2021 et Josée a présenté les prévisions budgétaires.  

En tout dernier lieu, nous avons procédé aux élections afin de combler les postes au Conseil d’administration. 

Avant de vous nommer nos nouvelles administratrices pour l’année qui vient, nous tenons à remercier, les 

femmes exceptionnelles qui ont terminé leur mandat cette année. Un merci chaleureux à Karine Séguin, Christine 

Sinclair, Claudette Lamoureux. Merci de votre implication des dernières années… On espère vous revoir dans 

d’autres comités ou dans des activités du Centre. Merci également à Lucie McKay qui terminait également son 

mandat de représentante de l’équipe au CA mais rassurez-vous… elle continue son mandat de travailleuse au 

Centre! 

L’Assemblée générale annuelle du Centre des femmes de Longueuil :  

une assemblée rassembleuse, motivante et énergisante 

Conseil d’administration 2019-
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Entre nous 

 

Par  Cécile Roy et Julie Drolet pour le Conseil d’administration  

Ainsi, les administratrices de cette année seront Francine Charbonneau et Stéphanie Corbeil qui poursuivent 

leur mandat de l’an dernier et qui seront rejointes par Cécile Roy pour un 3e mandat et de 3 nouvelles ve-

nues : Anne-Marie Payette, Mireille Jean-Louis et Sylvie St-Amand. Nathalie Pomerleau complète le CA comme 

nouvelle représentante des travailleuses, une recrue qui fêtera cette année ses 20 ans de travail au Centre. 

Bienvenue à vous et au plaisir de penser le Centre avec vous! 

Nous tenons également à remercier les 2 autres femmes qui avaient envoyé leur candidature : Josette Jacques 

et Nellie Grehori. Ce n’est que partie remise! 

Nous pouvons être fières de la qualité de la motivation et de l’engagement des femmes qui se présentent pour 

être membres du Conseil d’administration ainsi que de celles qui terminent leur mandat. Des femmes de cœur 

qui se reconnaissent dans la mission et les valeurs du Centre. Des femmes qui souhaitent ardemment le mieux

-être des femmes et qui sont prêtes à mettre à contribution leurs expertises pour y parvenir. 

Globalement, ce que nous retenons principalement de cette assemblée : 

• une appréciation générale très enthousiaste en lien avec 
toutes les activités accomplies et la qualité du rapport  
d’activités  

• un accueil chaleureux 

• des encouragements aux femmes à agir afin  
d’améliorer leur bien-être  

• de nombreux ateliers 

• une grande implication des femmes 

• un Centre qui rayonne à l’extérieur 

• l’importance de faire connaître le Centre à plus  
de personnes dans la communauté  

• l’espoir que le Centre continue 

• une participation très diversifiée et dynamique au Centre. 

Le Centre des femmes de Longueuil s’est développé et est bien 

vivant! Et ce, malgré cette période de crise sanitaire et de  

confinement. Nous avons bien hâte de nous rencontrer en  

personne et de poursuivre les projets identifiés comme priorités 

annuelles. Nous vous invitons à lire le rapport d’activités qui est 

présent sur le site Internet du Centre. À votre demande, nous 

pouvons également vous en envoyer une copie.  
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Entre nous : Mobilisations 

La pandémie nous empêche de se rassembler :  

Mais pas de revendiquer ! 

Action de la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) 

Dans le cadre de la campagne « J’en ai plein le masque des violences faites aux femmes » de la TCGFM,  

le 4 décembre dernier, des femmes du Centre des femmes de Longueuil, du Carrefour pour Elle et  

d'Hébergement Maison de la Paix ont rencontré  Sylvie Parent - Mairesse de Longueuil dans le cadre des 12 

jours d'action contre les violences faites aux femmes. Nous avons pu discuter des enjeux de violence conjugale, 

de la formation du corps policier sur cet enjeu, de l'implication citoyenne pour le sentiment de sécurité, du  

logement social pour les femmes et du projet Ville alliée contre les violences faites aux femmes.  
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Entre nous : Mobilisations  

Action du Comité d’actions féministes de l’Agglomération de Longueuil (CAFAL)  

Dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, le Comité d'actions féministes de 

l'Agglomération de Longueuil (CAFAL) s'est réuni afin de planifier son action. Mais avant de se mobiliser, nous 

avons constaté le manque criant de services et de soutien aux survivantes d'agression sexuelle sur notre terri-

toire. Et surtout, nous nous sommes questionnées sur ce qui pourrait y pallier. Les militantes du CAFAL cogitent 

sur cette question et vous proposent des pistes de réflexion afin de soutenir concrètement les survivantes 

d’agression à caractère sexuel.  

Alors que les différentes vagues de dénonciation ont démontré le courage sans équivoque des survivantes, il 

est temps que nous nous donnions les moyens d’agir afin de les soutenir adéquatement sur notre territoire.  

Nous interpellons par le fait même les élu.es provinciaux de notre territoire (Lionel Carmant - Député de Tail-

lon, Catherine Fournier - Députée de Marie-Victorin, Gaétan Barrette - Député de La Pinière, Nicole Ménard - 

Députée de Laporte et Ian Lafrenière - Député de Vachon) ainsi que le CISSS de la Montérégie-Centre afin de 

concrétiser ce soutien vital dans notre communauté. La députée Catherine Fournier a par ailleurs joint sa voix à 

la nôtre afin de réclamer un CALACS sur notre territoire.  

Pour regarder notre vidéo, voici le lien :  

https://youtu.be/QJGmEy1iYHo  
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Entre nous : Activités 

Exercice lors de l’atelier d’écriture du 1er décembre 2020  

en lien avec un des thèmes choisis pour La Grande Lettre :  

Nouvelle année, nouveau départ : ce que nous souhaitons pour 2021 

Imagine, tout est possible 

 

Un pique-nique dans un grand parc vert 
Une rencontre où tout est ouvert. 

 
Toutes et tous prennent soin de leur santé 
De leur environnement, de la planète tant aimée. 

 
On s’implique tout simplement 
Afin d’assurer un avenir pour tous les enfants. 

 
Les femmes dansent en toute liberté 
On y accueille les sans-abris, les réfugiés, 
Les Autochtones, les moins bien fortunés. 

 
Poussé par un vent de changement 
Chacun y apporte un mets spécial, un sourire différent. 

 
Et enfin, une poignée de mains 
Sans peur du virus, petit vilain. 
 
Un énorme pique-nique de partage, de plaisir et de rires. 
 

Par Cécile Roy 
Texte écrit spontanément lors de   

    L’atelier « Écrire librement » du 1er décembre 2020   
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La Charte mondiale des femmes pour l’humanité(1) souscrit à la valeur de l’égalité avec des affirmations 

dont celles-ci : « Aucune condition humaine ou condition de vie ne peut justifier la discrimination » et « Aucune 

coutume, tradition, religion, idéologie, aucun système économique, ni politique ne justifie l’infériorisation de qui-

conque et n’autorise des actes qui remettent en cause la dignité et l’intégrité physique et psychologique. » 

Nous entendons parler régulièrement de racisme et de racisme systémique. Selon le dictionnaire La-

rousse, le racisme est une « Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes hu-

mains, les ‘’races‘’; comportement inspiré par cette idéologie. »(2) Par ailleurs, Amnistie internationale définit ain-

si le racisme systémique : « Le racisme systémique désigne l'ensemble de la structure sociétale composée d’insti-

tutions, de lois et de politiques qui maintiennent un système d’inégalités qui privilégie et opprime différents 

groupes dans la société selon l'identité raciale qui leur est attribuée. Ces inégalités confèrent des privilèges aux 

personnes blanches et portent atteinte aux droits des personnes racisées et autochtones. »(3)  

Ainsi, la hiérarchie entre les ‘’races‘’ a comme effet de traiter les personnes différemment selon la cou-

leur de leur peau. L’égalité de droit est impossible à atteindre. Un exemple frappant est la Loi sur les Indiens vo-

tée en 1876, modifiée depuis mais toujours en vigueur, qui avait comme but, entre autres, d’assimiler la popula-

tion autochtone. Elle déterminait aussi qui peut être identifié comme Indien : « tout homme de descendance in-

dienne, ses descendants et toute personne qui l’épousait. »(4) Pour les femmes, cela a voulu dire que jusqu’en 

1985, la perte de ce statut survenait après le mariage avec un non-autochtone et se répercutait sur leurs enfants 

et leurs petits-enfants.(5) Nous constatons que le patriarcat s’accommode fort bien du racisme. La tentative 

d’assimilation était commencée avec l’instauration des pensionnats indiens qui ont existé avant la Loi sur les In-

diens, soit de 1883 à 1996. Plus de 150 000 jeunes filles et garçons ont reçu une éducation qui les coupait de 

leurs racines puisque l’État voulait « tuer l’Indien dans l’enfant ».(6)  Beaucoup de ces jeunes ont subi des sévices 

multiples : psychologiques, physiques et sexuels. On estime que près de 3 200 enfants sont morts durant leur 

séjour dans ces établissements dirigés par des communautés religieuses, catholiques et protestantes.(7)  

Les répercussions de cette discrimination systémique sont encore tangibles aujourd’hui. Nous la perce-

vons dans l’étude remise en 2019 au Service de police de la Ville de Montréal qui constate que : « Entre 2014 et 

2017, les personnes noires et autochtones à Montréal étaient quatre à cinq fois plus à risque d’être interpellées 

par les forces policières que les personnes de race blanche. Quant aux femmes autochtones, leur risque d’être in-

terpellées était 11 fois supérieur à celui des femmes blanches. »(8) Dans ce cas, le racisme envers les femmes  

Marche mondiale des femmes 2020 : Luttons contre le racisme systémique 

Marche mondiale des femmes 

Ensemble, luttons contre le racisme syste mique ! 
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Marche mondiale des femmes 2020 : Luttons contre le racisme systémique 

Par Céline Desrosiers 

autochtones se conjugue avec le sexisme. De plus, le taux d’homicides était près de six fois plus élevé pour les 

femmes autochtones que pour les femmes allochtones (non-autochtones).(9)  

Si les services de police doivent se remettre en question quant à leur fonctionnement, cette même ré-

flexion s’adresse également aux services de santé. Le décès de Joyce Echaquan, le 28 septembre dernier, sous 

les insultes racistes de certaines employées de l’hôpital de Joliette et sans nécessairement avoir reçu les soins 

appropriés à sa condition médicale, s’additionne aux incidents du même ordre qui se sont produits antérieure-

ment vis-à-vis les Autochtones. Par conséquent, les relations entre les Premières Nations et les services publics 

ont été entachées par des préjugés racistes, conscients ou involontaires qui se sont imprégnés dans le fonction-

nement des institutions, devenant alors du racisme systémique.(10)   

La recherche d’un emploi est aussi teintée de racisme systémique. Ainsi, une étude démontre que le 

nom qui apparaît sur le dossier de candidature influence la possibilité de recrutement par une entreprise, et ce 

malgré des qualifications identiques aux autres candidatures.(11)  L’accès ou non à un emploi se répercute sur les 

revenus des personnes et leurs conditions de vie. Nous citons quelques exemples concernant les femmes au-

tochtones. Le taux d’emploi des femmes autochtones est de 62,8% en comparaison avec le taux d’emploi de 

72,9% pour les femmes allochtones. Elles ont un revenu 11% moins élevé que les femmes allochtones et 31,3% 

moins élevé que l’ensemble de la population québécoise.(12)  

En conclusion, avec ces quelques exemples, il nous apparaît que l’objectif de l’égalité entre les femmes 

et les hommes de même que pour les femmes entre elles et aussi pour les hommes entre eux, passe particuliè-

rement par la lutte au racisme. Les personnes et les institutions sont donc concernées par la lutte au racisme. 

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.  Larousse, définition du racisme : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/racisme/65932 

3.  Amnistie internationale, Racisme systémique, 2020.  
https://amnistie.ca/campagnes/racisme-systemique 

4.  et 5.  Aurélie Arnaud, « La Loi sur les Indiens », Relations, no 763, mars 2013, p. 17. La situation des petits-enfants s’est réglée en 2010 seulement.  
https://www.erudit.org/fr/revues/rel/2013-n763-rel0461/68516ac.pdf 

6.  et 7.  Guillaume Lepage, « À la mémoire des pensionnats autochtones », Le Devoir, 2 septembre 2020.  
https://www.ledevoir.com/societe/585205/a-la-memoire-des-pensionnats-autochtones 

8.  Service des communications, « Interpellations policières : un rapport troublant », UQAM, 19 novembre 2019.  
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/interpellations-policieres-un-rapport-troublant 

9.  Réclamer notre pouvoir et notre place : un rapport complémentaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Volume 2, 
Kepek-Québec, 2019, p. 8.   
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-compl%C3%A9mentaire_Qu%C3%A9bec.pdf 

10.  Magdaline Boutros et Alexis Riopel, « Morte sous les insultes racistes d’une infirmière », Le Devoir, 30 septembre 2020.  
https://www.ledevoir.com/societe/586901/morte-sous-les-insultes-racistes-d-une-infirmiere 

11.  Éric Desrosiers, « Le nom, un facteur de discrimination à l’embauche », Le Devoir, 19 juin 2019.  
https://www.ledevoir.com/economie/557033/le-nom-un-facteur-de-discrimination-a-l-embauche 

12.  Réclamer notre pouvoir et notre place : un rapport complémentaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Volume 
2, Kepek-Québec, 2019, p. 36.  
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-compl%C3%A9mentaire_Qu%C3%A9bec.pdf 
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Le racisme systémique est assez dérangeant pour certains pour qui le concept même de racisme  

systémique est vu comme une insulte au peuple québécois car le mot semble attaquer nos valeurs morales, 

nous qui sommes généreux de nature.   

Il ne faut pourtant pas se leurrer et reconnaître que l’histoire du Québec démontre très bien comment furent 

traités ici-même les esclaves noirs durant les siècles derniers, les Juifs et les Japonais durant la Deuxième 

Guerre mondiale. Que dire des enfants autochtones qu’on a arrachés à leurs parents pour les faire éduquer par 

des religieux.  Il faut reconnaître le racisme systémique dont les Indiens furent victimes au Canada sous le joug 

de la loi fédérale sur les Indiens. Ils sont encore brimés dans leurs droits;  il faut agir concrètement pour rétablir 

la confiance avec les Premières Nations et cela demande compétence, négociations et diplomatie. 

Peut-on encore parler de racisme systémique?  Je crois que si quand il s’agit de politique, d’accès au logement, 

d’accès au travail, et d’injustice, de discrimination qui perdure envers les femmes, les gens de couleur, les  

personnes en situation d’handicap et aussi envers les personnes d’autres ethnies. 

Chez nous, le mot systémique, on connait cela car nous avons beaucoup travaillé à changer la mentalité  

masculine sur l’inégalité systémique des sexes et  avons cru à l’importance des luttes féministes pour l’égalité 

hommes-femmes depuis la nuit des temps. Comme il fut long, très long le cheminement pour arriver aujour-

d’hui à se faire reconnaître et respecter!  Alors, peut-être arriverons-nous un jour à enrayer la discrimination ou 

le racisme systémique envers les personnes qui en sont victimes et que règnent enfin la justice et l’égalité. 

Marche mondiale des femmes 2020 : Luttons contre le racisme systémique 

Le racisme syste mique 

Par Paulette Lamoureux 
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Marche mondiale des femmes 2020 : Luttons contre le racisme systémique 
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Kamala Devi Harris, née le 20 octobre 1964 à Oakland en Californie, est une femme politique américaine.  Elle 

est la première femme, ainsi que la première personne afro-américaine et asio-américaine élue à la vice-

présidence des États-Unis; elle entrera en fonction le 20 janvier 2021.  (1) 

Kamala Harris a tout un parcours : c’est très impressionnant de sentir sa force de caractère et sa  

détermination, sa combativité et tout le chemin parcouru à ce jour jusqu’à son accession comme vice-

présidente des États-Unis; un vrai tourbillon, cette dame!  

Madame Harris a vécu à Montréal de 1976 à 1981.  Elle y a fait ses études secondaires et a étudié à la West-

mount High School.  Elle connait donc très bien les us et coutumes des Québécoises qu’elle a côtoyées quoti-

diennement. Elle sera un atout appréciable pour le peuple américain et l’aidera à redorer son blason.  Elle est 

une étoile montante qui laissera sa marque au niveau mondial, c’est certain. 

En tant que femme et féministe, je me plais à citer les paroles de madame Hillary Clinton lors de sa défaite en 

2016 : Je sais que nous n’avons pas encore brisé le plus haut et le plus dur des plafonds de verre, celui de la 

Maison-Blanche, mais un jour, quelqu’un le fera et, espérons-le, plus tôt qu’on ne l’imagine . Ce message fut 

adressé à « toutes les petites filles » et elle continue en disant : Vous méritez toutes les opportunités du monde 

pour tenter d’atteindre et réaliser vos rêves. (2) 

Voici donc un bel exemple à suivre et un encouragement à toutes les femmes pour aller de l’avant dans la  

réussite de leurs attentes et pour une vie remplie de défis et intéressante à souhait.   

 

1. Kamala Harris,  Wikipédia (wikipedia.org)  

2. Washington AFP,  Le Journal de Montréal, 15 novembre 2020  

 

 

 

 

Chronique En tant que femme  

Chronique En tant que femme 

Par Paulette Lamoureux 
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Témoignage 

Ce témoignage a été écrit suite au groupe « Améliorer son bien-être amoureux et sexuel après avoir vécu de la 

violence sexuelle » qui a été donné au Centre des femmes en collaboration avec l’organisme « Émissaire » ce  

printemps et cet automne. La femme participante en résume son expérience et sa vision des jours futurs après 

être passée à travers la formation. 

 Sur ma photo, on voit une grappe de fleurs de lilas.  J’adore le lilas.  Sa couleur douce et franche, son par-

fum qui embaume. Le lilas sur cette photo en est à ses premières fleurs. Timide, peut-être ralenti par un froid qui 

l’a empêché de fleurir dans toute sa splendeur, il poursuit doucement sa floraison, à son rythme, à sa candeur.  

Je vois ce que nous avons fait ici comme l’amorce d’un processus. Comme les fleurs du lilas qui s’ouvrent une à 

une, certaines plus tard que d’autres, mais toutes destinées à être belles et appréciées autant les unes que les 

autres.  Ce sont des qualités qui émergent, des prises de conscience qui aboutissent, des plaisirs qui s’exposent 

pour une première fois.  Le lilas, c’est la réconciliation de la nature avec moi. Après un hiver rigoureux, qui s’est 

éternisé longtemps, doit forcément venir le printemps.  Le temps se réchauffe.  La nature renaît.  C’est un  

souhait qui est en moi et demande de s’exaucer. Vivre un printemps.  Renaître.  Un pas, une fleur à la fois. 

 

 

 

 

Témoignage  : Le printemps à l’automne 
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Chronique littéraire  

 

Martine Delvaux, professeure de littérature à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), militante  

féministe et écrivaine a publié de nombreux romans et essais dont Le boys club(1), en 2019. Elle a reçu cette  

année le Grand prix du livre de Montréal(2) pour cette publication.    

Qu’est-ce qu’un boys club? L’essayiste en donne les principales caractéristiques (p. 25) :  

• C’est une organisation réservée aux hommes; 

• Ces hommes réunis détiennent les rênes des différents pouvoirs :  
politique, économique, judiciaire, militaire, culturel, religieux, etc.;  

• Ces pouvoirs leur servent à obtenir des bénéfices;  

• En une phrase : « Le boys club est un groupe serré  
d’amis-hommes qui se protègent entre eux. » (p. 25)  

 
Ces pouvoirs que détiennent des hommes, plutôt âgés et souvent blancs, paraissent à tel point 

« normaux » qu’ils cachent l’organisation qui les réunit, soit le boys club. C’est la version contemporaine du  

patriarcat dans toute l’étendue de son pouvoir. 

 

L’objectif de Martine Delvaux est de mettre en lumière l’existence de ces structures de pouvoir afin de les 

démasquer et par conséquent, de les rendre visibles. Ainsi, elle donne plusieurs exemples dans différents do-

maines. Un exemple frappant est l’entourage du président américain sortant, Donald Trump. Pensez aux  

personnes influentes qui l’ont appuyé en 2016 ou qu’il a nommées dans son administration. Pensez aux hommes 

condamnés qu’il a continué à gracier. « Donald Trump est à lui seul un boys club » cite Martine Delvaux. (p. 53) Son 

attitude révèle le mépris et la violence envers les femmes, exclus a priori du boys club. Tout récemment, son  

refus d’admettre qu’il a perdu l’élection de novembre 2020 se traduit par les nombreux recours intentés par 

ceux qui l’appuient, dont son avocat personnel, et illustre la vision que le pouvoir lui appartient.  

Je vous invite à prendre connaissance de cet essai qui éclaire les pouvoirs qui nous entourent. Il est  

possible d’emprunter ce livre au Centre des femmes de Longueuil.  

Par Céline Desrosiers 

 

1.  Martine Delvaux, Le boys club, Éditions du remue-ménage, 232 p. Les pages sont indiquées dans le texte.  
 
2.  Simon Chabot, « Martine Delvaux remporte le Grand prix du livre de Montréal », La Presse, 9 novembre 2020.  

             https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2020-11-09/martine-delvaux-remporte-le-grand-prix-du-livre-de-montreal.php  

Le boys club par Martine Delvaux 
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Par Anne-Marie Payette 

Chronique littéraire  

La belle et le marinier, et autres contes du fleuve  

 Re cits sous le the me de l’eau 

Ce recueil de contes des éditions Planète Rebelle nous présente les histoires de Lucie Bisson, conteuse  

professionnelle de la Montérégie.  Lucie Bisson aime le fleuve, aime l’eau et aime lui donner vie à travers ses 

contes.  Elle nous emporte dans plusieurs histoires où l’eau joue un thème central, comme l’histoire de Pomer-

leau qui traversera le fleuve glacé pour trouver une sorcière qui l’aidera à tenter de conquérir le cœur de la belle 

Eugénie, ou celle de la belle Marie-Laine, qui file la laine des moutons du fleuve et qui veut  

épouser Pierre le marinier, enfant né de la terre dans d’étranges circonstances, qui est pourtant plus porté vers 

le fleuve et ses eaux jalouses que vers la terre d’où il est né. 

 

On trouve ici une montagne d’imagination, et une candeur attachante, même si les contes de Lucie Bisson nous 

entraînent dans des histoires parfois joyeuses, et parfois mélancoliques. 

 

Je ne sais pas pour vous, mais moi, après le temps des Fêtes à célébrer les traditions du Québec (même si cette 

année, nos célébrations ont été moindres), j’ai souvent envie au début de l’hiver de me plonger dans le folklore 

du Québec et de renouer avec les histoires de nos racines et de nos traditions orales.  Même si les histoires de ce 

recueil sont récentes, elles sont baignées des thèmes que l’on retrouve dans les contes plus traditionnels, et on 

apprécie de découvrir du nouveau matériel, même si on aime bien nos grands classiques habituels. 

 

Ce petit livre de contes vient aussi avec un disque compact où l’on retrouve la majeure partie des histoires du 

livre racontées par Lucie Bisson elle-même, un plaisir à écouter.  J’ai beaucoup apprécié l’amalgame de  

l’audio et du livre, pour une expérience très complète.  Après tout, les contes du Québec, on se les racontait ora-

lement et on se les passait de conteur en conteur. 

À lire ou à écouter en rêvant de notre beau fleuve Saint-Laurent, en imaginant le bruit des vagues et l’odeur de 

l’eau. 
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Histoire des femmes 

Par Chantal Godin 

J'ai regardé une émission sur la disparition d'une pilote pendant son voyage de ravitaillement durant la Seconde 

Guerre mondiale. Cela m’a fait découvrir ce que les femmes faisaient comme effort de guerre à cette époque. 

Il y avait un corps militaire réservé aux femmes, le Women's Auxiliary Air Force à l’intérieur de la Royal Air Force 

du Royaume-Uni ou WAAF en plus court. Je n’en revenais pas que cela ne soit pas connu. Je n’étais pas au  

courant qu'il y avait des sections de l'armée réservées aux femmes. Après mes recherches, j’ai découvert que  

plusieurs pays en avaient. À ma connaissance, l’implication des femmes durant la Seconde Guerre mondiale se 

résumait à faire des tâches administratives ou à donner des soins. 

Le Canada avait sa propre version des « Rosie », le surnom donné aux femmes qui aidaient à l'effort de guerre. 

En plus du ravitaillement et du pilotage, elles remplaçaient des postes que les hommes occupaient avant de  

partir à la guerre, comme fabriquer des munitions, des pièces d'avion ou encore conduire des autobus. Plus de 1 

200 000 Canadiennes ont trouvé un travail pendant la guerre. Elles faisaient des travaux de précision dans des 

domaines de l'électronique, de l'optique et d’assemblage d'instruments, notamment en raison de leur taille plus 

petite et à leur dextérité manuelle. Il y a aussi les fermières qui ont dû prendre un emploi supplémentaire étant 

donné que leurs enfants étaient partis à la guerre.  

En plus, nous pouvons parler des œuvres de bienfaisance, des envois de foulards et de mitaines, préparation des 

colis pour les Canadiens outre-mer et de l’aide des personnes déplacées. Pour aider face aux pénuries, les  

Canadiennes faisaient du recyclage (allant jusqu'à utiliser un vieux parachute pour faire une robe de mariée) et 

faire des potagers pour assurer l'approvisionnement de leurs familles. Tout cela sans être au front. Elles  

savaient comment réutiliser les choses. 

Un exemple pendant la guerre : Elsie Gregory MacGill, la première femme au monde à obtenir un diplôme en 

génie aéronautique. Elle a aidé à la fabrication des avions afin de supporter la production.  

Quelques chiffres pour conclure : 

Le Service féminin de l'armée canadienne comptait 21 600 femmes, le Corps d’aviation comprenait 17 400 

femmes et la Marine royale du Canada 7 100 femmes. De nombreuses femmes se sont retrouvées à portée des 

tirs ennemis et certaines y ont laissé leur vie. 

Source : https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/historical-sheets/women 

Les femmes dans l’histoire : La Seconde Guerre mondiale 
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Participation à un projet collectif 

Un projet pour rendre hommage aux Filles du Roy 
Projet Banderole 2023 sollicite votre aide! 

Les Filles du Roy sont arrivées en Nouvelle-France entre 1663 et 1673. La Société d’histoire des Filles du 

Roy organise des activités depuis 2013 et poursuivra jusqu’en 2023 afin de souligner la contribution de ces 

femmes courageuses au peuplement de la colonie.  

En 2023, les commémorations se termineront avec le projet Banderole qui a comme objectif de fabri-

quer des drapeaux représentant chacune des 761 Filles du Roy.  

Notre contribution est sollicitée afin de préparer ces drapeaux (environ 8½’’X14’’). La moitié des  

drapeaux sont déjà fabriqués.  

Voici comment participer au projet :  

• Manifestez votre intérêt en communiquant avec Nathalie Pomerleau.  

•  Indiquez le nombre de drapeaux que vous souhaitez faire (un ou plus).  

• Mentionnez le nom d’une Fille du Roy qui se trouve dans votre généalogie, s’il y a lieu.  

 

S’il n’y a pas de drapeau déjà confectionné au nom de la Fille du Roy que vous avez choisi, vous recevrez les 

informations sur celle-ci (livre : Orphelines en France, pionnières au Canada : les filles du roi au XVIIe siècle).  

Si le drapeau est déjà fait, vous recevrez le nom d’une autre Fille du Roy. 

• Vous recevrez les consignes de fabrication. 

• Les femmes intéressées à participer à ce projet fabriqueront leur drapeau de chez elle, mais nous  

pourrons organiser des achats groupés pour le matériel.   

• Le drapeau complété sera remis durant la première moitié de l’année 2021. 

• Nathalie communiquera avec la responsable du projet afin d’obtenir les noms des Filles du Roy et pour 

lui remettre les drapeaux une fois terminés. 

Nous souhaitons que vous vous impliquiez dans ce projet qui vise à rendre hommage aux Mères de la nation.  

Par Ce line Desrosiers et  

Nathalie Pomerleau  

Pour information : Nathalie Pomerleau 

450 670-0111 poste 3 

npomerleau@centredefemmeslongueuil.org 
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Femmes autochtones 

La Commission d’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées 

(ENFFADA), s’est tenue à compter de 2016 et a remis son rapport en 2019. Un rapport complémentaire a permis 

d’étudier les violences vécues par les femmes et les filles des Premières Nations au Québec(1). L’un des chapitres 

rend compte de vingt témoignages des survivantes et de leurs familles. Nous en citons quelques-uns parmi ceux-

ci.  

Deborah est arrêtée alors qu’elle est témoin d’une bagarre. La police l’arrête sans raison. En prison, alors 

qu’elle crie et demande des explications, on lui apporte une tasse et des pilules. Lorsqu’elle se réveille, elle a les 

pantalons à moitié descendus sur les jambes et réalise qu’elle a été agressée sexuellement. Le lendemain, un poli-

cier la ramène chez elle. Pendant 37 ans, elle garde le silence sur cette agression. Après avoir entendu les témoi-

gnages sur la situation des femmes à Val-d’Or, elle porte plainte. Un procureur l’entend un an plus tard mais re-

fuse la plainte, faute de preuve. (pp. 65-66)  

À la fin des années 1950, deux enfants d’une famille de la région de l’Abitibi, Tony, 2 ans et Émily, 4 ans se 

retrouvent successivement à l’hôpital. Le premier a une pneumonie et les parents sont avertis qu’il est décédé. 

Cependant, il n’y a pas de certificat de décès et le corps de l’enfant n’est pas remis aux parents. La seconde est 

également hospitalisée pour une piqûre d’abeille. Les parents qui parlent l’algonquin apprennent qu’elle a changé 

d’hôpital et n’ont plus de nouvelles. Trente ans plus tard, une de leur sœur qui a reçu de l’aide du Centre d’amitié 

autochtone de Québec retrouve Émily dans un hôpital de Baie Saint-Paul. Elle reconnaît sa mère et passe les der-

nières années de sa vie avec sa famille. Quant à Tony, il est mort à 7 ans dans ce même hôpital. Les parents se de-

mandent ce que leurs enfants ont subi durant toutes ces années alors qu’ils n’avaient plus de nouvelles. (pp. 68-70)  

Carleen disparaît en septembre 1988. Elle est séparée de son conjoint violent après avoir eu trois enfants. 

La séparation est difficile pour elle. Elle disparaît après avoir laissé une note indiquant qu’elle serait de retour le 

lendemain. Sa famille signale sa disparition après 48 heures. On retrouve son corps sept semaines après, dans une 

forêt que les policiers disent avoir fouillée. De plus, des indices semblent avoir été oubliés sur les lieux. La famille 

se questionne à propos du sérieux des recherches. La police conclut à un suicide mais la famille de Carleen en 

doute. (pp. 70-72)  

Kimberly, 16 ans, vit avec son arrière-grand-mère à Québec. Un soir, elle ne rentre pas à la maison. Anas-

tasia, l’aïeule s’inquiète et avise la police qui lui dit d’attendre 48 heures. Les policiers croient à une fugue de 

l’adolescente. Six semaines plus tard, la police retrouve Kimberly qui a été séquestrée, agressée sexuellement, 

blessée, torturée et humiliée. La jeune femme qui a aujourd’hui 22 ans a encore des séquelles de son agression et 

n’a reçu aucune indemnisation. (pp. 72-73)  

Nous sommes en présence de situations inacceptables qui nous montrent que le racisme systémique vise 

entre autres, les femmes autochtones. Qu’en pensez-vous?  

Par Ce line Desrosiers  

1.  Réclamer notre pouvoir et notre place : un rapport complémentaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées, Volume 2, Kepek-Québec, 2019, 173 p. Le chapitre 4 (pp. 57-90) contient 20 témoignages.   
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-compl%C3%A9mentaire_Qu%C3%A9bec.pdf 

Des femmes et des familles autochtones te moignent 

about:blank
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Poésie en hommage à Joyce Echaquan 

Par Pivoine (MJL)   

Le vent du chaos  

souffle fort,  

elle récite une litanie,  

de douleur elle trépigne. 

 

En Attikamek 

elle psalmodie  

comme on fredonne 

un poème triste.  

 

Elle a mal dans son corps,  

dans son cœur de maman 

et dans sa dignité, 

elle est une femme, 

 

elle se fait mouiller loin de sa Nitaskinan, * 

d'une pluie soufrée  

de jurons et de cris  

par des femmes. 

 

Pourtant dans mon Nitaskinan on dit  

« doulè yon fanm se pou tout fanm »# 

elle crève parmi les femmes, 

sous les yeux des femmes sans pitié. 

 

C’est affreux de voir  

une feuille d’érable  

encore verte tomber 

loin de sa terre. 

 

C’est triste de voir un pétiole en été  

s’écarter de son point d’attache à Manawan, 

dur de voir le limbe encore  

rempli de chlorophylle s’étioler.    

 

L’automne égrène ses feuilles mortes  

partout à Obedjiwan  

sous nos pas chancelants,  

triste sort est le tien Joyce ! 

Ta douleur est mienne,  

je la sens dans mon corps de femme  

comme la douleur de l’enfantement  

de nos sept enfants.  

La compassion a pris la fuite parmi nous, 

l’empathie fait place à un monde stone, 

les bras de fer remplacent  le partage  

si présent dans ta Nitaskinan. 

 

Pour toi on chante  

la musique d’indignation à Wemotaci, 

elle est trahie, on  entame  

une marche funèbre. 

 

Et puis après?  

 

Les cendres d’un grand feu de paille  

éparpillées le long du fleuve. 

 

Le réconfort et la chaleur oubliés, 

l’intolérance  

reprend ses droits  

et le cycle de la violence continue. 

 

Ce sera peut-être mon tour demain, 

ton tour après-demain, 

le tour de l’être que tu aimes le plus  

dans un mois ou dans un an, si  rien n’est fait 

pour réduire à néant la violence ! 

 

*La douleur d’une femme est celle de toutes les 

autres  

# Notre terre 

Dessin de l’artiste Maïlys Flamand 

POUR TOI JOYCE 
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Chronique - recette 

Une petite recette rapide où je vous encourage à laisser libre cours à votre imagination.  Cette recette se 

double, triple, et même quadruple super facilement, et s’assemble dans le temps de le dire.  Elle est parfaite 

pour revitaliser les restants. 

• 2 tranches de pain croûté, un petit pain coupé en deux ou un pain à hamburger, ouvert 

• Des olives vertes ou noires tranchées, au goût 

• Des piments forts marinés et tranchés, au goût (optionnel) 

• Un fromage qui fond bien, en tranches minces ou râpé  

(cheddar, mozzarella, havarti, etc.) 

• 4 tranches de tomate 

• 1/4 tasse (65 ml) de mayonnaise 

• 2-3 cuillerées à soupe (30 à 45 ml) de ketchup 

• Quelques gouttes de sauce forte au chipotle, de type  

Tabasco, au goût 

 

1. Préchauffez votre four à 375 degrés Fahrenheit (190 degrés Celsius). Sur une plaque allant au four, placez 

votre pain.  Placez sur le pain vos tranches d’olives vertes et de piments marinés, au goût. Recouvrir 

chaque pain garni d’une tranche de fromage ou d’une poignée de fromage râpé.  Mettre au four pendant 

une vingtaine de minutes, jusqu’à ce que la garniture soit bien chaude et le fromage fondu. 

2. Pendant que le pain est au four, préparez la sauce sud-ouest en mélangeant la mayonnaise, le ketchup et 

la sauce forte. 

3. Lorsqu’ils sont cuits, sortez les crostinis du four.  Disposez sur chaque crostini deux tranches de tomate et 

arrosez de sauce sud-ouest.  Excellent en accompagnement d’une soupe tomate, d’une salade verte ou 

de légumes marinés. 

Comme je le disais plus haut, cette recette se prête à toutes sortes de variations.  Vous pouvez mettre sur les 

crostinis une foule d’autres ingrédients pour les rendre à votre goût : des morceaux d’asperges ou de petites 

fèves vertes, des champignons tranchés, des oignons crus ou cuits, des tranches de cornichons, un reste de  

carottes cuites, des coeurs d’artichaut, etc.  Si vous ne voulez pas garder la recette végétarienne, vous pouvez 

aussi y passer un reste de viande, comme des tranches de saucisse ou des morceaux de poulet.  Des lardons de 

bacon ajoutent aussi un belle petite note salée et fumée.  On peut aussi varier le fromage et varier la sauce : 

utilisez une vinaigrette que vous aimez pour garnir les crostinis au lieu de la sauce sud-ouest. 

Recette végé – Fèves sur croûtons 

Par Anne-Marie Payette   
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Club de lecture du Centre des femmes de Longueuil 

 

Livres présentés le 26 octobre 

et le 7 décembre 2020 

 

• Agatha Christie, Le Noël d’hercule Poirot, Paris, Librairie des Champs Élysées, 1946, 220 p. 

• Anne Edwards, Margaret Mitchell : biographie, Paris, Belfond, 1991, 326 p. 

• Emil Ferris, Moi, ce que j’aime, c’est les montres, Québec, Alto, 2018, 400 p. 

• Kristin Hannah, Le chant du rossignol, Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, 2016, 525 p. 

• Shirley Jackson, La maison hantée, Paris, Éditions Payot et Rivages, 2016, 269 p. 

• Kazuma Kodaka, Ikumen after + a, France, TaÏfu Comics, 2020, 190 p. 

• Michelle Obama, Devenir, Paris, Fayard, 2018, 494 p.   * 

• Ito Ogawa, La papeterie Tsubaki, Arles, Éditions Philippe Picquier, 2018, 374 p. 

• Louise Penny, Au royaume des aveugles : Armand Gamache enquête, Montréal, Flammarion, 2019, 446 p. 

• David Perlmitter, Ces glucides qui menacent notre cerveau, Paris, Marabout, 2015, 395 p. 

• Marshall B. Rosenberg, Les mots sont des fenêtres (ou des murs) : introduction à la communication non vio-
lente, Saint-Julien-en-Genevois, Jouvence, 2005, 271 p. 

• John Scalzi, L’interdépendance, 1. L’effondrement de l’empire, Nantes, L’Atalante, 2019, 335 p. 

• Georges Simenon, Les fantômes du chapelier, dans Œuvre romanesque 3, Paris, Omnibus, 2005, 990 p. 

 

 

* Ce livre est disponible à la bibliothèque du Centre des femmes. 

 

 Par Louise Desrosiers 

Club de lecture 
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Poésie 

SUBLIMATION 

 

Après tant de détours,  

enfin je m’assois  

du haut de la montagne, 

je contemple les arbres parés  

de leurs plus belles couleurs. 

 

Ils dansent sous la musique de la brise. 

 

Je peine à ramasser 

mes éclats de rire d’été, 

je cherche des brisures  

de rire bien connues.  

 

L’automne me chuchote  

qu’on doit aimer la vie 

même quand le temps assassin  

arrache toutes les feuilles de la forêt. 

 

Par Pivoine (MJL) 

Quelques vers pour s’évader 

 

OSER  

 

Oser rester debout  

Oser occuper son espace  

Oser prendre sa place 

Oser défier le temps  

Oser défier les pronostics  

Oser déblayer les embûches dressées sur son chemin  

Oser croquer dans la vie  

Oser rire, chanter et danser 

Oser créer son bonheur  

Oser creuser au fond de soi  

Oser puiser à sa source  

Oser faire luire son soleil  

Oser la création par les mots  

Oser toucher à  l’art dans tous ses états  

Oser apprendre une nouvelle chose 

Oser vivre et respirer à  pleins poumons  

 

Oser encore et encore 

Telle doit être la devise !  
 

Par Pivoine (MJL)  
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Jusqu’au tréfonds de la Terre,  

À travers la Tempête, l’orage, le vent et les éclairs,  

Mon jardin intérieur se compose,  

S’aère, se transforme et m’offre des parfums 

Encore insondables, encore insentis mais oh! combien vivant,  

Combien bénéfique pour mon âme.  

Petit champignon, tu n’es plus autant vénéneux,  

Mais succulent au goût et agréable à la vue.  

Est-ce naïf? Je ne sais pas, 

Peut-être!… Ce que je sais,  

C’est que Dieu a entendu mes prières.  

Poésie 

Par Claire Langlois  
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Nouvelle année, nouveau départ : ce que l’on se souhaite pour 2021 

Mes meilleurs vœux pour vous toutes 

Avec la fin d’année qui approche, je souhaiterais vous faire parvenir mes meilleurs vœux pour l’année 2021. 

L’espoir ce n’est pas l’optimisme. Ce n’est pas non plus la conviction qu’une chose va bien se passer, mais au 

contraire la certitude que cette chose a un sens, qu’elle que soit la façon dont elle va se passer.  

Il est vrai que nous vivons des moments très difficiles, avec beaucoup d’incertitude, mais gardons notre ESPOIR 

dans cette nouvelle année qui commence. 

Je croyais que 2020 serait l'année où j'aurais tout ce que je voulais. Maintenant je sais que 2020 c’est l'année où 

j'apprécie tout ce que j'ai.  

Nous avons eu peur, angoisse, dispute, douleur, incertitude. Nous avons été perplexes, incrédules, effrayés, en 

colère. Mais aussi nous avons grandi. 

Une nouvelle année commence et pourquoi ne pas la commencer en recréant un monde différent, un monde 

meilleur : sans violence, sans armes, sans frontières, sans racisme, avec amour, avec dignité, avec moins de 

pauvreté. 

Unissons nos cœurs, jusqu’à ce que nous sentions qu’une chaleur passe d’un corps à l’autre, la chaleur de 

l’amour, la chaleur humaine qui nous manque terriblement dans cette période de turbulence où  nous sommes 

isolés les uns des autres.  

Si nous le voulons, nous pouvons l’obtenir, car personne d’autre que nous ne peut construire notre propre  

bonheur. 

Avant la fin de l’année, n’oublions pas de rêver, de vivre, d’aimer, d’être heureux et de lutter pour atteindre nos 

objectifs. 

Je vous souhaite une BONNE ANNÉE ! Une nouvelle année sans peur, dans une société qui retrouve l’ESPOIR, et 

où l’avenir est une promesse d’encouragement, et pas une menace terrifiante. 

Que la peur qui décourage et paralyse laisse place à l’ESPOIR qui encourage et engage. 

Je vous souhaite beaucoup de PAIX. La paix véritable commence á l’intérieur de chacun de nous et elle va vers 

l’extérieur. 

Cette année, offrons-nous le cadeau de la PAIX, DE L’ESPOIR ET DE L’AMOUR.!!!!!! 

BONNE ANNEÉ 2021!!!!!!!!  

FELIZ AÑO NUEVO !!!!!! FELIZ 2021 !!!!! Par Maria-Isabel Simonetti 
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Nouvelle année, nouveau départ : ce que l’on se souhaite pour 2021  

Par Anne-Marie Payette 

Plein de câlins!  Plein d’accolades! Plein de réconfort! 

Des ailes!  Des ailes pour voler, pour planer, pour voyager, et au diable le vertige! 

Le printemps!  Le printemps toute l’année.   

Le soleil, les fleurs, le bonheur.  Parfois la pluie, mais une grosse pluie chaude qui tapote sur le toit de la mai-

son et qui aide à dormir. 

Goûter!  Goûter des délices! Le retour des marchés, des restaurants, des dégustations et surtout, des soupers 

de famille, des repas entre amis et amies.  Un barbecue.  Un pique-nique. 

La liberté d’aller où l’on veut, quand on veut, comme on veut, et avec qui on veut.  

Le vent!  Le vent qui transporte les odeurs, les rêves, l’air salin de la mer.   

L’eau! La mer! La baie! Ces petits lieux de souvenirs et de bien-être à nouveau accessibles. 

La santé! La santé pour tout ce monde qui le désire, pour que tous ces rêves puissent se réaliser.  

De l’espoir.  De l’empathie.  De l’entraide. 

Que 2021 soit tout ce qui nous a manqué en 2020. 

Ce que je nous souhaite pour 2021 

Et c’est parti!  Nous voilà au début de la nouvelle année que l’on souhaite bien meilleure que la dernière.  En 

ces temps très difficiles, j’espère juste voir la lumière au bout du tunnel, accéder à une vie normale et enfin, 

retrouver la liberté. 

La tradition veut qu’au début de chaque année on doive prendre de bonnes résolutions pour devenir plus sage 

et mieux comprendre la vie qui nous entoure.  Pas toujours facile d’essayer de modeler notre fameux caractère 

et se discipliner car l’équilibre dans tout est préférable pour le bien-être physique et mental. 

Alors, doit-on tenter de garder son calme dans les situations déplaisantes?  Doit-on avoir un meilleur sens de 

l’humour pour éviter de monter sur ses grands chevaux?  Doit-on dire adieu aux petites gâteries et vaincre sa 

gourmandise? Doit-on passer en revue les sept péchés capitaux : orgueil, avarice, envie, luxure, gourmandise, 

paresse, colère et préférer les vertus comme la foi, l’espérance, la charité, la justice, la prudence, la tempérance 

et le courage? Faire un choix mérite de méditer sur soi et se connaître. 

Comment se voit-on et comment les autres nous perçoivent?  Bien bonne question.  Le plus important je crois, 

c’est notre relation avec les gens qui nous entourent au quotidien ou occasionnellement.  La manière dont on 

se comporte en société en dit long sur soi, alors mieux vaut corriger ses défauts et améliorer ses vertus, mais 

comment y arriver? 

J’ai décidé d’y aller un jour à la fois et à la fin de chaque journée, de passer en revue ce que j’aurais pu mieux 

faire pour devenir une meilleure personne et pouvoir ainsi évoluer en harmonie avec les autres. Pas question 

de vous dévoiler mes défauts, j’en ai trop (hi, hi) mais on n’a jamais trop de qualités pour une vie douce et cha-

leureuse.  Bonne santé et Bonne année à toutes. 

Nouvelle année, nouveau départ pour 2021 

Par Paulette Lamoureux  
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En bref 

Des nouvelles du milieu communautaire ! 

 

Pause  

dessin 

  

Côté, La Presse, 15 décembre 2020  

 

 

• Le projet C3 est une initiative concertée des organismes communautaires du grand Longueuil dont  

le Centre des femmes est fiduciaire.  
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THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR  MARS - AVRIL  2021 

1–  8 mars 2021 : Journée internationale des droits des femmes, justice pour toutes! 

2– Reconstruire un monde à notre image 

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 20 janvier à 10h30 via Zoom   

• Mercredi le 10 février à 10h30 via Zoom 
 

 

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

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

 

 Fonctionnement concernant les textes à remettre pour La Grande Lettre  
 

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

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

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

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

plusieurs textes pour le même journal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

postaux. 

 

 

 

 

Date de tombée : mercredi le 17 février 2021 

La Grande  

LETTRE 

PAR L’ÉQUIPE DES TRAVAILLEUSES 
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Le nouveau conseil d’administration ! 

FRANCINE CHARBONNEAU - administratrice 
STÉPHANIE CORBEIL - administratrice 
MIREILLE JEAN-LOUIS - administratrice  
ANNE-MARIE PAYETTE - administratrice 
CÉCILE ROY - administratrice  
SYLVIE ST-AMAND  - administratrice 
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

