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Cette année 2021 a commencé à peu près de la même manière que l’année 2020 s’est terminée. Cependant, grâce au  

retour de notre programmation et au plaisir de vous revoir, nous sentons la lueur d’espoir et de mobilisation nous gagner ! 

Sous le thème du 8 mars 2021 Écoutons les femmes, il ne pourrait y avoir d’appellation plus juste à force de travailler  

collectivement pour un monde meilleur toutes ensemble. Encore une fois, les femmes impliquées dans La Grande Lettre 

ont su démontrer tant de créativité et de diversité afin de vous concocter une édition vivante et rassembleuse à leur et à 

votre image !  

Nous vous rappelons que le Centre des femmes est toujours ouvert selon ses heures d’ouverture en plus de la  

programmation que vous recevez. N’hésitez pas à nous appeler, que ce soit pour un enjeu que vous vivez, nous demander 

une information/référence ou tout simplement pour nous jaser! Nous sommes là pour vous! 

Bonne lecture et on tient bon! 

Écoutons les femmes pour reconstruire le monde! 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 

 Depuis l’Assemblée générale de décembre dernier, nous avons eu 2 rencontres virtuelles du Conseil d’administra-
tion, soit le 12 janvier et le 16 février. La première rencontre consistait à prendre nos marques, apprendre à se 
connaître et à discuter des attentes envers les administratrices. Rappelons que nous avons 3 nouvelles recrues 
sur un CA de 7. Nous avons également nommé nos officières comme vous l’explique Francine et parlé des diffé-
rents comités du CA. Le but était également de dresser un portrait des enjeux du Centre (financement, concerta-
tions, projets, programmation) pour que toutes puissent connaître l’information utile à son mandat. 

Lors de la dernière rencontre, les discussions visaient à parler des mêmes sujets qui reviennent d’une rencontre à 
l’autre, notamment :  

• La vie du Centre qui comprend l’équipe, les activités, les concertations/représentations. 

• La gestion financière et administrative du Centre qui comprend les demandes de subventions, les liens avec 
nos bailleurs de fonds, la gestion des projets. 

Nous avons également mis du temps afin de présenter le Guide de gestion participative + que l’équipe et le CA 
ont développé l’an dernier.  

Vous trouverez en page suivante l’organigramme de notre gestion participative au Centre. 

 

On a hâte de pouvoir vous voir en personne pour vous parler davantage de ce modèle de gestion.  

Lors de notre prochain CA, l’outil abordé sera les Règlements généraux révisés.  

Espérons que d’ici l’AGA de juin, nous aurons du temps pour nous rencontrer en personne et discuter de ce  
document afin d’avoir votre avis sur notre démocratie.  

Petit rappel : Il est toujours possible de venir assister à titre d’observatrice aux rencontres du Conseil  
d’administration. Il faut simplement aviser Julie ou Nathalie.  Les prochaines rencontres du CA seront le 29 mars 
et le 26 avril à 18 h.  

Nouvelle année, nouveaux défis à notre image! 

Témoignage  

Bonjour, ça fait deux ans que je suis sur le Conseil d’administration et j'aime beaucoup y 

être.  On voit tout ce qui touche le Centre, l’argent gagné et dépensé.  Si la maison a besoin de  

réparations, on en discute ensemble, après on dit si on est en accord.  J'aime assister aux  

rencontres de CA, c'est comme une grande famille. À la dernière réunion, on a distribué les 

rôles. Cécile est la présidente, Stéphanie est la vice-présidente et Sylvie la  

secrétaire-trésorière.  Pour conclure, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles 

membres ainsi qu’aux anciennes.  

Bonne année à toutes! Par Francine Charbonneau pour le CA 

Par Julie Drolet pour le Conseil d’administration 
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Entre nous 

 

 

 

Organigramme du Centre des femmes de Longueuil  
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Entre nous : Mobilisations 

La pandémie nous empêche de nous rassembler,  

mais pas de revendiquer ! 

Semaine d’actions des Centres de femmes  

Du 22 au 27 février se déroulera la semaine d’actions des Centres de femmes. Collectivement, partout au  
Québec, les Centres se sont mobilisés pour écrire une Déclaration commune afin d’exiger une relance féministe 
empreinte de justice sociale. Si la pandémie nous a prouvé quelque chose, c’est que toutes les personnes ne 
sont pas égales face à une crise. Des photos de nos actions et les réponses à nos revendications seront  
disponibles dans la prochaine édition. Vous pourrez lire le début de la Déclaration ainsi que les Revendications. 
Un jeu des définitions liées aux considérants de la Déclaration se retrouve dans un autre document joint au  
journal.  
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Entre nous : Mobilisations  
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8 mars 2021 - Écoutons les femmes 

Le thème du 8 mars 2021 à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes est « Écoutons 

les femmes » (1). Cet impératif souligne à quel point les expériences et les avis des femmes sont habituellement 

oubliés ou à tout le moins négligés. La situation sanitaire a révélé encore plus clairement les inégalités sociales 

dénoncées depuis longtemps. Que disent les femmes lorsqu’elles revendiquent le droit d’être écoutées? Per-

sonnellement, que dites-vous sur la situation des femmes au Québec et plus globalement dans le monde?  

Plusieurs femmes parlent de leur position d’employées précaires, au salaire minimum. D’autres ont per-

du leur travail à cause de la pandémie. Plusieurs attendent leur retour à l’emploi. Alors …  

- À quand l’augmentation du salaire minimum et à plus de 15$/heure?  

- Quand l’accès à tous les emplois sera-t-il concrétisé?  

- À quand l’équité salariale qui va au-delà des pratiques actuelles en mettant en évidence la valeur essentielle 
des emplois que les femmes occupent?  

- Quand la considération du travail effectué auprès des personnes, que l’on nomme souvent le « care » sera-t-
elle visible par une reconnaissance sociale et financière?   

- À quand une meilleure conciliation travail-famille qui passe, entre autres, par un réel partage des tâches à la 
maison? Partager est plus bénéfique que simplement aider.  

- Quand les régimes de retraite, tant publics que privés, seront-ils bonifiés afin que les femmes, non-salariées et 
salariées, vivent décemment aussi à leur retraite?  

Plusieurs femmes sont heurtées par les diverses discriminations existant au Québec. Nous côtoyons des 

femmes que la société racise. Nous rencontrons des femmes handicapées. Nous voyons des femmes âgées. 

Nous connaissons des femmes ayant une orientation sexuelle différente de celle de la majorité. Nos voisines 

sont des immigrantes ou des réfugiées en attente de statut. Alors …  

- À quand l’égalité entre les personnes, peu importe leur sexe, leur origine ethnique, leur âge, leur religion, leur 
orientation sexuelle, leur handicap? La Charte des droits et libertés de la personne est plus qu’un texte inspirant 
et mérite de s’appliquer intégralement dans la société québécoise (2).   

- Quand le statut des femmes, immigrantes ou réfugiées, qui se sont portées volontaires pour effectuer les 
tâches de préposées aux bénéficiaires, un des nombreux services essentiels, sera-t-il clarifié et régularisé afin 
d’obtenir un accueil chaleureux de leur pays d’adoption?  

- À quand le respect pour toutes les femmes, peu importe leur orientation sexuelle, en mettant de côté  
l’homophobie et la transphobie?  

 

 

 

 

Écoutons les femmes 
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- Quand la société acceptera-t-elle de mettre des énergies pour adapter le travail, le transport et les lieux publics 
pour les personnes vivant avec un handicap au lieu de croire que ce sont les femmes handicapées qui doivent 
s’adapter alors qu’elles font déjà des efforts dans ce sens?  

- À quand une appréciation des expériences vécues par les femmes aînées comme une contribution sociale utile ?  
Elles sont bien plus que des « vieilles ».  

- Quand les femmes autochtones pourront-elles vivre sereinement et être acceptées partout sans discrimination?   

Plusieurs femmes vivent quotidiennement la violence sous différentes formes. Nous entendons des 

femmes qui racontent la violence conjugale subie, la contrainte sexuelle exercée sur elles ou la peur permanente 

d’être agressées.  

- À quand des relations égalitaires dans tous les couples?  

- Quand des ressources suffisantes seront-elles offertes aux femmes qui veulent quitter un conjoint violent et se 
retrouver dans un milieu sécuritaire et accueillant pour elles et leurs enfants?  

- À quand la possibilité de circuler dans l’espace public sans la peur au ventre, couvre-feu ou non?   

- Quand la justice condamnera-t-elle les agresseurs au lieu de douter des femmes qui dénoncent les auteurs de 
ces crimes, donc un système de justice qui écoute les femmes?  

 Les femmes veulent aussi être écoutées sur tous les sujets qui les concernent en tant que citoyennes du 
Québec. Partout dans le monde, les femmes revendiquent le droit d’être entendues et écoutées.  

Écoutons les femmes. Elles ont des solutions pour améliorer leur vie et celles de leurs proches. Ainsi, elles 

contribuent au mieux-être de la société tout entière. Nous voulons des mesures concrètes qui installent de façon 

durable l’égalité dans la société.   

Par Cé liné Désrosiérs  

1. Écoutons les femmes. Texte explicatif du 8 mars 2021.  

https://spgq.qc.ca/info-members/ecoutons-les-femmes-lets-listen-to-women-journee-internationale-des-droits-des-femmes-2021/ 

2. Charte des droits et libertés de la personne, article 10.  

« Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, ex-
clusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état 
civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condi-
tion sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. » 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12 

8 mars 2021 : Écoutons les femmes 

https://spgq.qc.ca/info-members/ecoutons-les-femmes-lets-listen-to-women-journee-internationale-des-droits-des-femmes-2021/
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 8 MARS 2021 

ÉCOUTONS LES FEMMES 

 

 Dans le contexte de la pandémie, le thème de 2021 « Écoutons les femmes » est d’autant plus de mise 

que les conséquences du confinement contribuent à des frustrations menant parfois à de graves conflits.  

L’agressivité est bien présente et les sévices continuent.  Pensons aux femmes, avec des enfants, aux prises avec 

un conjoint violent.  Quelle est la solution si elles sont coincées à la maison en confinement avec la peur au 

ventre, peur pour elle, peur pour les enfants et les conséquences à venir si elles « osent » demander de l’aide? 

La souffrance quotidienne est leur lot. Soyons attentives à leurs propos, écoutons-les. 

 

 En mars de chaque année, nous les femmes, réitérons nos objectifs et on ne cessera jamais, d’année en 

année, de souligner les injustices faites aux femmes d’ici et dans le monde entier.  Les inégalités se perpétuent et 

des femmes subissent encore la pauvreté, la violence et la discrimination.  Faire entendre nos voix et surtout 

être écoutées par tous les moyens mis à notre disposition, voilà des actions intéressantes et efficaces.  Le  

racisme, l’injustice, le sexisme et toute forme de discrimination se sont intensifiés durant la dernière année, et 

les sociétés ont encore beaucoup à faire pour protéger les femmes victimes de maltraitance dans tous les  

milieux.  Nous devons continuer la lutte pour nous faire écouter et demander la justice pour toutes les femmes 

en général. 

 

 La relève :  Les jeunes générations sont capables de bien reconnaître les injustices et, grâce à leurs  

actions communes et aux réseaux sociaux utilisés quotidiennement, elles peuvent se joindre à nous, se faire  

entendre à leur manière et surtout se faire écouter.  Notre but sera toujours de construire un monde d’égalité, 

de solidarité et de liberté.  Nous sommes la force des sociétés et devons rester solidaires pour la justice envers 

toutes les femmes alors, continuons d’avancer. 

 

Par Paulette Lamoureux  

8 mars 2021 : Écoutons les femmes 
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2021 : Reconstruire un monde à notre image! 

 

"C'est nous" peut être le "nous individuel", "le nous collectif" et 
"le nous politique". 

 

par Cécile Roy 
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 Je suis descendante de la tribu des Jarrets Noirs parce que je suis fière d'être une Beauceronne du côté 

paternel. Et fille qui veut rejoindre la mer, à partir du ruisseau, la petite rivière Saint-François, Charlevoix, côté  

maternel. 

 Mon cœur bat entre les collines, les vallées, les ruisseaux. Marcher sur les roches, longeant le cours 

d'eau, voilà ce qui me plaît. Semblable à mon père qui lui, à travers les champs, nu-pieds les parcourait. Ma 

mère pêchait l’anguille au ruisseau. Elle pouvait imaginer le large, de son regard, du haut du tas de fumier aussi. 

Elle espérait ainsi, volontaire, parcourir le chemin des jours meilleurs, sans arrêt, faire de ses mains, au jour le 

jour. 

 Je suis entre le large et la montagne, ce regard au loin, et enracinée à la terre. M'envoler pour parcourir 

les horizons. Reconnaître tout ce qui existe. Choisir quoi !!! Où aller ? Je ne sais pas. Je ne peux pas choisir. Je  

constate, reconnais. Nous sommes toutes d'ailleurs, venues chercher le meilleur, le construire de notre  

meilleure volonté. À travers vent déferlant, les marées échouent aux berges et retournent au large. 

 Je suis un rassemblement d'horizons divers, avec la foi au cœur de l'espoir. En relevant mes manches, 

mes genoux, sortir mes pieds de la bouette. Avancer tout en étant retenue. C’est la succion de la terre,  

l'enracinement, gronder, solide, il peut venter, la coiffe m'importe peu. J’ai les jarrets noirs et les mollets forts. 

 Je suis à prendre une pause, reprendre mon souffle, fatiguée. Reconnaître le chemin parcouru, il en 

reste encore. Oui encore, mais pour le moment, je peux être satisfaite. Je pleure tous ces désarrois vécus : de 

souffrances, de peines qui ne m’appartiennent pas. Mais que j'ai hérité, irritées mes mains, mes doigts se sont 

crevassés, saignés, brûlés par l'acharnement. Ainsi fait, ils ont plié, j'ai pu tenir pour ne pas m’effondrer. Quand 

ils ne ferment plus, trop enflés, le lâcher-prise devient évident. Comprendre par mon corps, quand la raison n’a 

pas de raison. 

 L'horizon, croire, avoir foi, il y a quelque chose d’autre qui existe !!! Tout comme tous ces autres, ces 

étrangers pour lesquels nous devenons hôtesses. Comme nous, venus du large, de France, pour une Nouvelle-

France. Nous sommes des vagues venues nous fracasser, nous imposer. Nous nous sommes greffées. Le gland a  

poussé à travers des forêts à défricher. Nous sommes des espèces nouvelles. Une essence venue de partout 

fière d'émerger à travers ces diversités. La terre et la mer sont rassemblées. 

Regarde au large, décoiffée. Croyant qu’il existe quelque chose d'autre…. La Terre ne serait pas plate. 

Un monde meilleur !!!  Hallucinant, le cœur de la mère, le soin que nous… Nous donnons ? 

2021 : Reconstruire un monde à notre image! 

Un mondé a  mon imagé 

Hommagé a  la vié : ma vié, més parénts, més ancé trés, lés péuplés migratéurs. 

Par Marie-France Poulin 
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Poésie 

 

 

 

 

 

 

 

       Il doit bien y avoir   

           Quelque part au fond d'un couloir   

           Une valise oubliée  

           Contenant des poèmes inusités.  

 

           Il doit bien y avoir  

           Une chanson du terroir  

           Un reflet dans un miroir  

           Une musique pour y croire   

 

           Il doit bien y avoir  

           Dans la cour d'un manoir  

           Un grand jardin de roses  

           Pour des amants moroses   

 

           Il doit bien y avoir  

           Des jeunes sur le trottoir  

           Une maman qui sourit  

           Un bébé qui grandit   

 

           J'ai chanté trop souvent  

           Cette mélodie d'antan  

           Le feu qui éblouit  

           La flamme qui réjouit   

       

 

           Cette nature enchanteresse  

           Comparable à une déesse  

           Espoir sans lendemain  

           Rêves planifiés en vain   

 

           Qu'on se rappelle souvent  

           Ce spectacle émouvant  

           Un pauvre, mendiant du pain  

           Une amie, lui tendant la main.   

Par Josette Jacques  

Espoir 
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Chronique En tant que femme  

Chronique En tant que femme 

Par Paulette Lamoureux 

 On ne peut refaire le monde entier mais le nôtre sera meilleur, c’est certain. Mon apport quotidien est 

de garder contact par téléphone avec les gens que j’aime, de protéger ma santé et celle des autres.  Je rêve de 

vivre dans un monde libre, sans menace à la santé, dans un monde d’empathie et d’harmonie. Vivre mieux la 

vie, quel bonheur! 

 

 Durant cette pandémie ou dans les situations les plus éprouvantes de cette très longue période, on a 

constaté en général une grande générosité chez nos gens.  On fait preuve de dévouement, de solidarité en  

partageant les tâches et obligations primordiales et nécessaires.   Nous voyons quotidiennement à l’œuvre un 

nombre record de femmes dans les hôpitaux, les CHSLD et les écoles.  Des femmes à la retraite se sont mises à 

la disposition de la communauté pour prêter main-forte afin de donner un répit à leurs collègues épuisées.   

 

 Nous avons la chance de vivre ici, au Québec et présentement, nous faisons front commun pour com-

battre un virus qui fait des victimes ici, par milliers.  On se bat pour se maintenir en santé et pour rester en vie.  

Pas facile de s’isoler et respecter les consignes mais c’est nécessaire pour s’en sortir.  Un moment de recueille-

ment pour les disparu.es et pour nous, prévenir et se protéger, c’est essentiel. 

 

 À quand le retour à une vie normale pour tout le monde, personne ne le sait?  On demande aux peuples  

d’immenses sacrifices et nous, en tant que femmes, devons encourager les autres, trouver des trucs pour  

garder le moral et surtout continuer, car au bout du combat, il y a un retour à une vie communautaire et plus 

agréable. 

 

 Il sera intéressant de voir si on gardera les bonnes habitudes prises en 2020. Le contact des gens nous a  

cruellement manqué et aujourd’hui, nous comprenons mieux la valeur de chaque vie humaine et combien sont  

précieux tous nos êtres chers avec l’amour et l’amitié partagés.  Le bonheur de faire partie de cette grande  

humanité sera d’autant plus apprécié.  Comprendre et agir pour le bien commun, voilà la clé du succès. 
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2021 : Reconstruire un monde à notre image! / humeurs pandémiques  

 Pour moi, le monde serait rempli de bonheur et il n'y aurait plus de gens malheureux.  Aucune personne 

ne serait laissée derrière.  Aussi, je créerais des emplois pour tout le monde.  Également, les familles qui auraient 

trop de matériel, j'en donnerais à celles qui en ont moins pour que toutes les familles soient égales.  Je mettrais 

un grain d'humour dans chaque famille afin qu'elle puisse dédramatiser chaque situation.   Pour conclure, la  

dernière chose que je ferais serait de construire beaucoup de logements pour loger toutes les personnes sans  

logis, pauvres, etc.  

    Humeurs pandémiques  

 Pendant le temps du confinement, j'ai fait du grand ménage dans mes bureaux de ma chambre et  

présentement, je continue de faire du rangement dans mon appartement.  Cet été, je suis allée me baigner à la  

piscine près de chez moi et j'ai reçu des appels de Danielle Laurin et de Francine Charbonneau.  Je trouve ça  

important parce que ça me permet de passer à travers la pandémie.  Pour conclure, je voudrais remercier Josée 

pour m'avoir aidée à introduire Zoom sur mon nouveau téléphone.  Également, Sophie qui m'a permis de tester 

mon Zoom.  Puis c'était une grande réussite.  

 

 J’aimerais dire comment j’ai trouvé mes activités Zoom de cette programmation. C’était bien avec le par-

tage de d’autres personnes et cela est très agréable. J’aime entendre jaser les autres et apprendre de nouvelles 

affaires aussi. À part de cela, j’écoute ma musique et je lis un peu. Je fais de l’aquarelle aussi pour passer le 

temps et j’écris un peu à part cela. Des salutations à toutes et à bientôt. 

PS : j’aime les chats et les chiens aussi comme vous pouvez voir sur le dessin.  

 

 

 

 

 

Reconstruire le monde à mon image 

Par Francine Charbonneau 

Par Suzanne Dépelteau  

Par Nathalie Giusti 
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2021 : Reconstruire un monde à notre image! 

Année 2021, année d’espoir et de mieux-être 

 La vie et la santé sont les biens les plus précieux en ce monde et viennent ensuite l’amour, l’amitié, la  

convivialité, le partage et l’harmonie. Nous l’avons compris d’une manière drastique durant la dernière année. 

 

 L’année 2021 sera l’année de la victoire du génie humain grâce à une collaboration mondiale scientifique 

pour enrayer la maladie et continuer à surmonter les défis auxquels il sera confronté à l’avenir.  L’humanité aura 

grandi de cette épreuve de la COVID-19 et sera mieux préparée scientifiquement à l’avenir. 

 

 Cette contribution mondiale aura eu aussi des effets sur les plans politique et humanitaire et aura ainsi 

démontré qu’unir nos forces donnera toujours de meilleurs résultats dans tous les domaines. Former une grande 

chaîne humaine pour le mieux-être de l’humanité. En 2021, on se débarrasse de 2020, l’année des maladies, des 

deuils, de la désolation, de l’isolement, des privations, des pertes d’emplois et des sacrifices mais on aura compris 

la résilience et le partage.  Nous avons fait front commun et prouvé que pour le bien commun, nous sommes  

encore capables d’importants sacrifices individuels.    

 

 Aujourd’hui, nous reconnaissons encore plus la fragilité des centres de santé et de l’éducation et avons 

réalisé l’importance du temps passé avec ceux qu’on aime, les rencontres ou repas en famille et la valeur de notre 

amour pour nos êtres chers.  La pandémie de COVID-19 va s’estomper. Le système de santé va reprendre le  

dessus. L’économie va se redresser et l’emploi va recommencer. Nos entreprises redeviendront rentables. Le 

monde reprendra vie, mais sera-t-elle comme avant? 

 

Pour 2021, un grand pas vers le meilleur serait de : 

• reconnaître le droit au respect et à l’égalité de tout être humain 

• s’occuper davantage de la santé mentale et avoir les ressources  

nécessaires 

• protéger nos aîné.es par des soins adéquats de santé et des loisirs adaptés 

• protéger les plus vulnérables et fournir plus de logements sociaux 

• améliorer les compétences politiques et décisionnelles avec efficacité 

• protéger l’environnement et la conservation de nos ressources naturelles 

• revoir et améliorer les systèmes de santé, d’éducation, protéger notre langue 

• donner les ressources monétaires nécessaires aux centres communautaires  

• protéger la vie, la santé, propager l’amour et rester toujours solidaires. 

Que cette année 2021 réponde à nos attentes et nous redonne une vie meilleure. 

Réconstruiré un mondé a  notré imagé 

Par Paulette Lamoureux  
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Poésie  

Par Pivoine (MJL)   

J’aime m’asseoir ici, venir me mirer,  

quand le lancinant doute même  

de mon existence me tenaille trop. 

 

Souvent, je vois passer un bateau,  

ventre bedonnant, coiffé d’un diadème  

de fumée.  

 

Une nuée d’oiseaux fait la ronde du faîte  

de cet arbre, presque dénudé, en picorant  

les grappes de petits fruits rougeâtres.  

 

Le calme et la douceur que m’inspire l’eau, 

m’entraînent sur les rives  

de ma vie. 

 

Plongée dans mon paysage intérieur,   

les pieds de mon enfance caressent la moiteur  

du sable doux de ma mer. 

 

Alors je me rappelle avoir été insulaire,   

j’entends des voix d’enfants hélant  

« men bon kafe griye » à l’aube.   

 

Je touche mon visage, il est chaud,  

 je suis bien en vie au milieu  

du tumulte cosmique.  

 

Je ressens des mains bienveillantes  

dans les miennes, de vrais brûlants baisers,  

pour me rappeler que l’amour a déjà pris place  

dans mon cœur, je l’ai déjà serré dans mes bras.  

 

Aujourd’hui je reviens chercher mon mirage,  

au fond de mon bout de fleuve clair,  

avec pour témoin la douceur de l’automne. 

 

Je me vois sereine, amoureuse, contemplative.  

Je viens de toucher une fois de plus  à la tendresse  

de l’amour, je l’ai serré délicatement contre mon 

cœur.  

Il est tout doux, il est solaire comme la ville de mon 

enfance.  

J’ai tenu le vrai visage de l’amour.   

Quelle berceuse vais-je lui chanter ? 

Bien sûr,  bien sûr je lui ai déjà chanté 

 « Dodo Dodo ti pitit manman ».  

 

Je me donne le droit de lui chanter aussi,  

« Au clair de la lune »  

et « Une chanson douce » d’Henri Salvador.  

 

Dans un monde clivé où la fleur  doit être  

toute rouge ou toute blanche,   

dois-je lancer à la mer  

un beau bouquet de roses rose,   

 

pour plaire à ceux qui voient seulement 

 les couleurs vives ou sombres  

sans nuances ?  

 

J’imagine déjà ses questions d’ado  

quand je voudrais  

lui raconter,  

 

« parce que j’ai un petit-fils noir ». Mais comment  

le lui dire, quand il est tout aussi blanc que noir,   

dans un monde ciselé en deux ? 

 

Je lui dis déjà, cultive l’amour de Dieu,  

l’amour de toi, du prochain, du beau,  

sème le bien autour de toi. 

 

Apprends à bien communiquer ce que tu ressens, 

 à écouter, à comprendre, à discerner, à méditer, 

 à faire la différence et à ne pas suivre la foule. 

 

Sois conscient des conséquences de ton choix.  

Mais surtout d’aimer la vie. Peu importent  

les embûches, une issue n’est jamais loin. 

 

Rien n’a d’égal la vie. Rien ne doit  être tout rouge  

ou tout blanc, les nuances  

méritent aussi leur place!  

MÉLODIE POUR BÈLA JEREMY 
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Chronique littéraire  

 

 Ito Ogawa, romancière japonaise, nous raconte dans ce livre l’histoire d’Hatoko, une jeune femme de 25 

ans qui est de retour au Japon après quelques années d’absence.  Hatoko revient au Japon pour prendre  

possession de la papeterie Tsubaki, que lui a laissée en héritage sa grand-mère.  En acceptant de prendre la  

relève à la papeterie, Hatoko devient aussi écrivain public, c’est-à-dire qu’elle devra à présent écrire les lettres 

des gens qui viendront les quérir.  Un écrivain public doit se faire la voix de ceux et celles qui ne savent pas  

comment s’exprimer adéquatement par écrit, peu importe leurs raisons.  Hatoko se voit donc confier des  

messages de condoléances, de séparation, mais aussi des lettres d’amour. 

 

 Dans ce roman qui nous ouvre une fenêtre sur une facette du Japon qui nous est peu familière (après 

tout, au Québec, nous n’avons pas vraiment d’écrivain public), Ito Ogawa nous livre un récit attachant, effleurant 

sans s’y perdre une panoplie de sujets émouvants.  Si parfois l’histoire d’une lettre est plus triste, Hatoko réussit 

toujours à trouver de la beauté, ou à tout le moins quelque chose de positif à ce qu’elle fait.  C’est ce qui fait que 

l’on se sent si bien en lisant La papeterie Tsubaki.  On y trouve des petits moments de bonheur au quotidien.  

Hatoko et sa grand-mère se sont laissées en mauvais termes quand la jeune femme a quitté le Japon, et son  

retour dans ce pays où elle a grandi est une réconciliation pour Hatoko.  Elle s’y crée tranquillement une vie bien 

à elle, avec son travail, mais aussi avec des ami(e)s avec qui elle tisse doucement des liens. 

 

On y découvre aussi toute une minutie pour les lettres qui sont envoyées.  L’écriture doit être soignée, on doit 

choisir le bon papier, la bonne encre, la bonne enveloppe, le bon timbre…  Tous ces petits détails se révèlent 

d’une importance capitale pour transmettre ce que l’on veut dire par une lettre.  On découvre aussi les petits  

rituels du Japon au fil des saisons que le livre nous fait traverser. 

 

Une belle découverte, pour faire un petit voyage au Japon dans le quotidien d’une jeune femme qui s’épanouit. 

 

 

La papeterie Tsubaki – Pétits moménts dé bonhéur ét d’éspoir 

Par Anne-Marie Payette 

Référence : Ito Ogawa, La papeterie Tsubaki, Arles, Éditions Philippe 

Picquier, 2018, 374 p.  
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Participation à un projet collectif 

Réndré lés fémmés visiblés dans l’éspacé public 

Le comité Visibilité a comme objectif de connaître, de faire connaître et reconnaître la contribution des 

femmes de la ville de Longueuil : Vieux-Longueuil, Greenfield-Park et Saint-Hubert.   

Si nous observons les noms des rues, des édifices publics, des parcs, etc., nous remarquons que peu de 

femmes ont laissé à l’heure actuelle leur nom dans l’espace public. Les femmes sont donc presque invisibles. 

Le comité vise à modifier cette réalité, en rendant les femmes plus visibles. Nous faisons appel à votre contri-

bution.  

Prenons l’exemple du Centre des femmes de Longueuil. Nous avons été invitées à proposer des noms 

de femmes signifiantes pour identifier les salles. Un comité s’est penché sur les nombreuses suggestions et 

retenu trois noms. Gisèle Deschamps est l’une d’elles. Cependant, qui la connaît si on n’a pas eu l’occasion de 

la côtoyer au Centre ou dans le mouvement communautaire? Sa contribution est importante dans le mouve-

ment des femmes.  

Afin de rendre visibles les femmes qui ont contribué de diverses façons au développement de Lon-

gueuil, nous vous invitons à soumettre au comité Visibilité le nom de femmes que vous avez eu l’occasion de 

rencontrer ou dont on vous a parlé et qui d’après vous, devraient être connues et reconnues.  Mentionnez 

également dans quel domaine elle a œuvré. Par exemple, une telle est impliquée dans un organisme commu-

nautaire, une autre a participé à un conseil d’administration d’une caisse populaire, une autre est la première 

femme à œuvrer dans un domaine dit non-traditionnel, une autre a exercé son influence dans le domaine syn-

dical, une autre s’est signalée pour ses connaissances et ses compétences, etc. Cela nous aidera dans notre 

démarche.  

Faites parvenir vos suggestions en vous adressant à Sophie Tétrault-Martel, travailleuse au Centre des 

femmes, par courriel ou téléphone. Merci pour votre participation.  

stmartel@centredefemmeslongueuil.org       450 670-0111 poste 4 

Par Cé liné Désrosiérs pour lé Comité  Visibilité   

mailto:stmartel@centredefemmeslongueuil.org
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Enjeux environnementaux  

 En 2017, il y avait plus de 347 millions de tonnes de plastique à l’échelle mondiale et il va y en avoir  

probablement le double d’ici 2035. Seulement 9 % du plastique serait recyclé selon une étude américaine. La 

plupart du plastique serait envoyé dans des sites d’enfouissement. Les océans reçoivent 8,5 millions de tonnes 

de plastique chaque année. Cela devient des marées de plastique qui se transforment en septième continent, 

qui ferait donc 3 fois la surface de la France.  

 Une dernière chose encore plus préoccupante est le microplastique. Récemment, il y a de plus en plus de  

microplastiques qui arrivent dans nos aliments et dans l'eau potable. On parle de morceaux de microplastique 

de 5 mm qui viennent de déchets plus gros qui s’effritent. Ils arrivent à travers les aliments destinés aux  

humains. Du sel de table à des contenants qui se détériorent, mais aussi dans l'eau embouteillée ou dans les  

aliments qui viennent de la mer.  

 Je ne sais pas quoi penser de ces données, Il faudrait arrêter d'utiliser du plastique puisque cela n’aide 

pas la planète. Cependant, le plastique reste une consommation importante pour la population. Il y a un projet  

français Plastic Odyssey qui vise la transformation des déchets de déchets de plastique marins non  

recyclables en carburant pour bateau. Je vous partage un lien afin d’aller voir d’autres solutions qui pourraient 

aider à réduire notre consommation de plastique.  

 Pour le microplastique il faut donc éviter les sacs en plastique. Cela reste connu, mais aussi éviter, si cela 

est possible, les vêtements en coton. Il faudrait éviter de prendre des bouteilles d’eau en plastique et ainsi boire 

au robinet. 

Références :  

https://information.tv5monde.com/info/le-7eme-continent-un-monstre-de-plastique-1863 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-10-06/trente-fois-plus-de-plastique-au-fond-des-

oceans.php 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173704/sante-alimentation-plastique-pollution-recherche-environnement

-universite-victoria  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1113467/lutte-invasion-plastique-oceans-plasticodyssey-manta-madiba 

Par Chantal Godin 

Le méchant plastique! 
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Enjeux environnementaux  

L’é conomié circulairé 

 Ce n'est un secret pour personne : bien que les ressources naturelles s'amenuisent, nous les  

consommons toujours à un rythme effréné. 

 Arrêter de consommer n'est pourtant pas envisageable. Cependant, est-il possible de repenser  

comment consommer en minimisant l'impact sur l'environnement et accroître notre qualité de vie à toutes ? 

 Selon le Pôle québécois de concertation sur l'économie circulaire, il s'agit d'un système de production, 

d'échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie 

d’un bien ou d'un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en  

contribuant au bien-être des individus et des collectivités. 

 Il y a de nombreuses actions déjà mises en place. De nouvelles industries voient le jour. Elles récupèrent 

les pulpes de fruits et de légumes restants après la fabrication de breuvages, pour créer d’autres aliments  

savoureux et nutritifs évitant ainsi tout déchet. 

 Toutes les actions que nous faisons : récupération, compostage, achat local et en vrac de produits  

domestiques, alimentaires et d’hygiène personnelle ont un impact vraiment considérable. Quand nous  

visualisons ces montagnes de détritus qui ne cessent de s'accumuler, l'économie circulaire peut devenir un acte 

au quotidien. 

 C’est un monde à découvrir, pour mieux y vivre. 

Des ressources pour différents produits :  

ESPACE ORGANIQUE 

BULK BARN 

AU ROYAUME DU VRAC 

NETTOYANTS LEMIEUX 

ARACHIDES DÉPÔT  

 

Référence :  

Dossier Économie circulaire : l’heure des choix – une transition nécessaire écrit en collaboration avec Em-

manuelle Gril, journaliste. 

https://www.revuegestion.ca/dossier-economie-circulaire-lheure-des-choix-une-transition-necessaire  

Par Marie-France Poulin 

https://www.revuegestion.ca/dossier-economie-circulaire-lheure-des-choix-une-transition-necessaire
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Histoire des femmes 

 Le 2 avril 1981, les modifications au Code civil du Québec entrent en vigueur (1). Parmi les changements, 

un article mentionne que chacun des époux conserve ses nom et prénom et exerce ses droits civils avec ces 

nom et prénom. Nous comprenons que cette modification concerne les femmes qui sont nombreuses à  

délaisser leur nom à la naissance pour prendre plutôt celui de leur mari. Rappelons que c’est une coutume et 

non une loi, soit celle qu’une femme prenne le nom de son époux en se mariant qui est transformée en 1981.   

En plus du nom des femmes mariées, cela entraîne également la possibilité que les enfants reçoivent 

exclusivement leur nom de leur mère ou de leur père, ou encore que les deux noms soient associés. C’est un 

moyen parmi beaucoup d’autres de se rapprocher de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes dans 

le cadre du mariage.  

            Quelques mois avant l’adoption de la loi instituant un nouveau Code civil et portant sur la réforme du 

droit de la famille, le Conseil du statut de la femme présente un mémoire à Marc-André Bédard, le ministre de 

la Justice (2). Les membres du Conseil se réjouissent de la proposition voulant que les femmes gardent leur nom 

tout au long de leur vie, peu importe le statut civil. Quant au nom des enfants, leur recommandation vise à  

donner un double nom, soit celui de la mère suivi de celui du père. Il y a également une suggestion pour les 

noms des générations suivantes. La loi adoptée ne va pas dans ce sens, tout en offrant des choix, comme cela 

est mentionné dans le paragraphe précédent. Il semble que la tradition du nom du père ait fortement influencé 

l’orientation de la loi. La ministre d’État à la Condition féminine, Lise Payette, la première à occuper ces  

fonctions, de 1979 à 1981, est de ce fait, responsable du Conseil du statut de la femme à cette époque (3). Fait  

ironique, elle-même continue de porter le nom de son ex-mari tout au long de sa vie.   

            Recevoir un nom à la naissance et le conserver tout au long de sa vie apparaît aujourd’hui presque 

comme une banalité au Québec. Cependant, cette pratique n’est pas courante dans le monde. Dans certains 

médias, au Québec et au Canada, Sophie Grégoire, la conjointe de Justin Trudeau, s’est vue accoler le nom de 

son mari lorsqu’il a été élu Premier ministre du Canada.  Par contre, dans d’autres pays, les femmes gardent 

leur nom ou l’associe à celui du mari. Il serait intéressant de faire l’état de la situation à travers tous les pays du 

monde. 

  

Dépuis 40 ans, lés fémmés gardént léur nom én sé mariant 
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 Porter un nom durant toute sa vie est important. C’est de cette façon que chacune d’entre nous est  

connue et reconnue.   

Par Cé liné Désrosiérs  

1. « Entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec », Bilan du siècle, Université de Sherbrooke.  

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/3032.html 

2. Sandra Shee et Louise Gingras, Mémoire présenté au Ministre de la Justice concernant la Loi instituant un nouveau Code civil et por-
tant réforme du droit de la famille (projet de loi 89), Conseil du statut de la femme, 21 novembre 1980.  Nom de la femme mariée (p. 
11); noms des enfants (p. 37-38). 

https://csf.gouv.qc.ca/wp content/uploads/memoire_ministre_nouveau_code_civil_projet_loi89.pdf 

3. Assemblée nationale du Québec, Biographie de Lise Payette (1931-2018).   

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/payette-lise-4789/biographie.html 

Histoire des femmes 



 

NUMÉRO 2 - MARS/AVRIL 2021 - 22 

Chronique Recette  

 

 

 Pour un printemps sous le signe des sucres et du chocolat, La Grande Lettre vous propose dans cette édi-

tion un gâteau au chocolat tout simple.  Vous êtes seule et pensez qu’un gâteau complet, c’est trop pour une 

personne?  Qu’à cela ne tienne!  Vous pouvez congeler des portions individuelles de ce gâteau et les  

décongeler en les laissant quelques heures à la température de la pièce lorsque vous aurez envie d’un petit 

quelque chose de sucré et chocolaté. 

 

• 1 œuf, température pièce 

• 1 tasse de sucre (250 ml) 

• 1/4 tasse de beurre fondu (60 ml) 

• 1/2 tasse d’eau chaude (125 ml) 

• 1/2 tasse de lait (125 ml) 

• 1 tasse de farine (250 ml) 

• 1/4 de tasse de cacao (60 ml) 

• 1 c. à thé de bicarbonate de soude (5 ml) 

• 1 c. à thé de sel (5 ml) 

• 1 c. à thé de vanille (5 ml) 

 

 Préchauffez votre four à 350 degrés Fahrenheit (175 degrés Celsius). Beurrez généreusement un moule à  

cheminée d’environ 10 pouces (27 centimètres). 

 

 Dans un grand bol, mélangez l’oeuf avec le sucre.  Ajoutez le beurre fondu et bien mélanger.  Dans une 

tasse à mesurer avec un bec verseur, combinez le lait avec l’eau chaude.  Dans un autre bol, tamisez ensemble la 

farine, le cacao, le bicarbonate de soude et le sel.  Avec un fouet, ajoutez en alternant le mélange d’eau et de lait 

et le mélange de farine au bol où il y a le mélange d’oeuf, de beurre et de sucre.  Une fois que tout est bien incor-

poré, ajoutez la vanille. 

 

Recette - Gâteau au chocolat 
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 Vérséz lé mé langé a  ga téau dans lé moulé bién béurré .  Cuiséz lé ga téau dans lé four pré chauffé  pén-

dant énviron 30 minutés.  Pour vé rifiér si lé ga téau ést cuit, insé réz-y un curé-dént.  Si lé curé-dént én rés-

sort propré, votré ga téau ést pré t.  S’il résté dé la pa té sur lé curé-dént, vous dévéz poursuivré la cuisson du  

ga téau un 5 minutés dé plus. 

 

 Laisséz lé ga téau réfroidir complé témént dans son moulé avant dé lé dé moulér.  Justé avant dé sér-

vir, saupoudréz lé ga téau dé sucré a  glacér. 

 

Par Anne-Marie Payette 

Chronique recette / alimentation  

Les bienfaits de l’ail 

 L'ail est un aliment plein de vitamines (A, B, C, E). Il peut être considéré comme un antibiotique naturel. 
C’est un superaliment, il aide le système cardio-vasculaire et aide à la fluidité du sang : idéal pour prévenir la  
formation de caillots sanguins dans les artères. Des études ont établi que les personnes qui consommaient 2 à 5 
g d'ail tous les jours avaient moins de cholestérol. Avec les composés soufrés, la consommation régulière de l’ail 
peut réduire les risques de certaines maladies puisque ses propriétés réduiraient la multiplication des cellules 
néfastes pour l’organisme. Avec ses antioxydants, dont le sélénium, l’ail peut aider à raffermir la peau.  

Cru ou cuit ? 

 Selon le mode et le temps de cuisson de l’ail, la quantité d’antioxydants pourra diminuer. Donc l’ail cru 
serait ainsi supérieur en bienfaits que l’ail cuit.  

 Conseil : ajouter l’ail 20 minutes ou moins avant la fin de la cuisson de votre plat afin de conserver ses 
bienfaits. 

 Bref, mis à part l'haleine qui peut repousser, l’ail a plusieurs bienfaits. J'en mange beaucoup moi-même. 
Même si les bienfaits sont à prendre avec une pincée de sel, il est intéressant de se questionner sur son  
alimentation et de voir ce que nous pouvons consommer pour notre bien-être.  

Sources : 

https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/13-effets-benefiques-surprenants-
de-l-ail/ 

https://www.consoglobe.com/bonnes-raisons-manger-ail-cg  

Par Chantal Godin 

https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/13-effets-benefiques-surprenants-de-l-ail/
https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/13-effets-benefiques-surprenants-de-l-ail/
https://www.consoglobe.com/bonnes-raisons-manger-ail-cg
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Chronique de nos alliées 

Modifier ou annuler son 

testament 

 Rédiger son testament n'est pas toujours chose facile. Si on a déjà pensé à le faire, il date souvent de 

plusieurs années. Plusieurs événements de la vie, comme l’arrivée de petits-enfants, le décès de nos proches, le 

divorce, etc., doivent alors nous inciter à revoir notre testament pour le mettre à jour. Il faut savoir qu’on peut 

modifier ou refaire notre testament, et ce, autant de fois qu’on le désire. 

Il existe trois sortes de testament : 

• Le testament olographe : C’est le testament rédigé et signé à la main par le testateur. 

• Testament fait devant témoins : C’est un document rédigé à la main ou au moyen d’un ordinateur et  

signé en présence de 2 témoins. 

• Testament notarié : C’est le document préparé par un notaire. 

Comment modifier un testament?  

 Pour modifier un testament, il faut rédiger un document où on mentionne tous les changements qu’on y 

apporte. Ce document se nomme « codicille », c’est-à-dire un acte ajouté à un testament pour le modifier. Il 

faut donc conserver le testament initial. Peu importe le type du testament initial, le codicille peut prendre la 

forme d’un testament notarié, d’un testament devant témoins ou bien d’un testament olographe. Dans 

d’autres mots, la forme du codicille n’est pas obligée de correspondre avec celle de votre testament, mais il doit 

respecter toutes les conditions de rédaction pour être valide.  

 

 Il est important de noter que si le testament ou codicille prend la forme d’un testament devant témoins 

ou de testament olographe, celui-ci devra être homologué par un juge ou un notaire, c’est-à-dire vérifié par ces 

derniers. Ceci peut s’avérer relativement couteux. Faire son testament ou codicille devant notaire reviendrait 

donc moins cher si on considère qu’un testament olographe ou devant témoins doit être vérifié par le tribunal. 

Notons qu’un testament fait avec un avocat est considéré comme un testament fait devant témoins. 

Par Gabriéllé Ghaly, é tudianté  
én droit, 2020 

https://www.informelle.osbl.ca/public/comment-choisir-forme-testament.html
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Chronique de  nos alliées 

Comment annuler un testament? 

 Lorsqu’on refait notre testament plusieurs fois, il est prudent de révoquer le dernier. On peut annuler 

un testament dans sa totalité ou bien modifier une de ses clauses. Pour ce qui a trait aux changements plus 

importants, il est préférable de révoquer le testament et d’en refaire un nouveau, afin qu'il reflète votre  

volonté le plus clairement possible.  

 

 Si votre testament prend la forme d’un testament devant témoins ou d’un testament olographe,  

l’annulation de celui-ci peut se faire par sa destruction physique. Vous pouvez alors refaire un nouveau  

testament selon les formes mentionnées précédemment. Si votre testament a été fait devant notaire, et que 

vous désirez le modifier ou l’annuler, communiquez avec votre notaire qui vous conseillera de refaire le  

testament ou bien d’ajouter un codicille. 

Attention! À la lumière de ces informations, retenez que : 

 

Lorsqu’un testament est annulé et si un autre n’a pas été rédigé à sa place, le partage de votre succession 
sera régi par les dispositions du Code civil du Québec. 

 

Lors de la modification ou l’annulation d’un testament, il est conseillé de ne laisser aucune place à la con-
fusion quant à votre volonté. Il ne faut pas laisser d’incertitude concernant l’exécution des clauses du 
testament. 

 

Il est primordial d’inscrire une date sur chaque version de votre testament olographe ou devant témoins. 
Ceci permet d’anéantir tout doute quant à vos désirs et permet aux administrateurs ou héritiers de 
votre succession de savoir quel est le testament le plus récent.   

 

Notes 

L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Elle ne prétend pas répondre à tous les cas 
de figure. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information 
juridique d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la 
profession d’avocat ou de notaire. 

Règle d’interprétation : la forme masculine peut inclure le féminin et vice versa. 
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En bref 

Des nouvelles du milieu communautaire ! 

   

    

 

Pause  

dessin 

  

Côté, La Presse, 28 janvier 2021  
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THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR  MAI - JUIN  2021 

1–  Journée de la Terre : Une relance juste et écologique pour toutes et tous! 

2– Implication et action bénévole : se réinventer pour construire un monde meilleur! 

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 17 mars à 10 h 30 via Zoom   

• Mercredi le 14 avril à 10 h 30 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 21 avril 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

