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ÉDITORIAL   
  

 

TURBULENCES ! 

T oute l’histoire a débuté un peu avant la venue de la Journée internationale des droits des femmes. La 

violence conjugale a pris l’avant-scène dans les médias avec les féminicides survenus depuis janvier. La 

population s’abreuvait aux émissions spéciales, témoignages, conférences de presse afin de mieux com-

prendre le phénomène des violences vécues par les femmes. Dans la même période de temps,  les procès mé-

diatisés de Harvey Weinstein et d’Éric Salvail faisait espérer qu’un jour les victimes obtiennent justice ! 23 ans 

pour M. Weinstein ! Enfin!  De plus en plus sur la planète les femmes réclament justice! Comment? En créant 

quelques turbulences… Juste assez pour que la société saisisse bien que cette fois-ci elles ne baisseront pas 

les bras!  

Comment roule l’économie d’un pays quand les femmes font la grève? Demander cela aux dirigeants du 

Mexique qui ont vu près de 500 000 femmes envahir les rues le 9 mars dernier plutôt que d’être à leur tra-

vail ! Demander aux dirigeants chiliens qui sont pointés du doigt dans ce slam, «le violeur c’est toi!», que les 

femmes chiliennes ont chorégraphié de façon collective, sur la place publique, pour dénoncer l’inaction du 

gouvernement  face à cette violence qu’elles vivent . Chorégraphie devenue virale sur les réseaux sociaux et 

qui a été adaptée par différentes pays comme la France, dont les femmes n’en peuvent plus du harcèlement 

de rue. Les femmes se lèvent ! 

Cette P’tite jase  est teintée de ces turbulences qui nous déstabilisent, nous paralysent et marquent le temps.  

Notre chronique «Quand l’amour frappe» nous rapporte en chiffres ce que représente la violence  conjugale 

au Québec.  Marie-Claude nous propose  dans la chronique «Dossier» un tour d’horizon  des événements sur-

venus dernièrement avec les Premières Nations . Être mieux informer aide parfois à saisir la réalité de l’autre.  

Toujours dans le thème des turbulences, le «Brasse-camarade» vous présente l’initiative de mères et de 

grands-mères qui désirent léguer une planète à leurs petits-enfants. Un mouvement qui commence à prendre 

de l’ampleur . Et la chronique «Ma p’tite montée de lait», ne fait pas exception nous raconte les turbulences  

que nous fait vivre de cher COVID-19 ! Tout ce méli-mélo d’informations est complété de chroniques un peu 

plus légères qui vont nous aider à équilibrer ces turbulences. 

Le monde est en effervescence, ça bouge et ça chamboule nos horaires et nos vies ...Des turbulences fémi-

nistes, climatiques, autochtones, virales, c’est assez pour nous faire perdre notre calme ! Nous sommes de-

vant une situation hors de notre contrôle...Le mieux que l’on puisse faire pour ne pas faire augmenter la 

vague de propagation du virus COVID-19, c’est de se laisser porter par la vague de solidarité pour notre bien-

être individuel et collectif et de rester chacune chez soi. Pour ce qui est des autres turbulences ...soyons de 

celles qui  sont à l’origine de ces mouvements qui en même temps qu’ils nous confrontent, nous amènent à 

passer à l’action . 
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La Une ...suite  

L a Journée internationale des droits des femmes, secteur MRC Érable, a eu lieu le 

6 mars dernier. 

Pour l’occasion, Mme Alizée Cauchon, d’Équiterre,  était la conférencière invitée.  Inti-

tulée «Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas», la conférence a présenté 

des actions concrètes afin de réduire notre empreinte environnementale.  Voici une 

solution présentée qui a été présentée : 6RV.  Refuser les produits à usage unique; 

Réduire à la source sa consommation de biens; Réutiliser (donner une seconde vie à 

des produits); Réparer, Recycler (en dernier recours, ce qui ne peut être refusé, réuti-

lisé ou réduit); Repenser (réfléchir avant d’acheter); Valoriser (transformer une ma-

tière résiduelle pour obtenir une nouvelle matière).  

C’est avec  générosité, soutenue par une belle expertise, que Mme Cauchon nous a 

incitées à faire des changements car, comme on le dit si bien, «Ce n’est pas parce que 

nous ne pouvons pas tout faire que nous ne pouvons rien faire!  On change le monde un geste à la fois». 

Il y avait aussi Mme Karine Sévigny, qui nous a permis, à l’aide d’exercices simples et accessibles pour toutes, 

de faire quelques exercices, histoire de se dégourdir et de nous permettre de bien digérer les merveilleux 

desserts concoctés par l’Invernois! (C’est une tradition sur la MRC Érable; la Journée internationale des droits 

des femmes débute toujours par un café-dessert). 

C’était aussi le moment pour faire le lancement de la Marche Mondiale des Femmes.  Afin de permettre à 

toutes de bien retenir les revendications qui seront portées au Québec, les femmes ont reçu une feuille sur 

laquelle chacune des thématiques et ses revendications étaient inscrites. 

Un autre classique du secteur de l’Érable est le flambeau porteur d’espoir.  Celui-ci se veut une symbolique 

ayant pour objectif d’amener les femmes à poser des actions concrètes dans leur quotidien pour améliorer 

leur situation.  Cette année, le flambeau était un cercle de feutrine verte qui représentait la Terre.  Chacune 

d’elles a été invitée à poser des actions concrètes en lien avec la justice climatique et l’environnement. 

C’est donc la tête remplie d’outils concrets et de pistes de réflexion que les participantes sont reparties; ayant 

en poche l’invitation à venir marcher pour transformer le Monde, le 17 octobre, prochain, à Terrebonne. 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE DROITS DES FEMMES  

MRC de l’Érable 

Mme Alizée Cauchon, 

D’Équiterre 

MRC Arthabaska 

La MRC d’Arthabaska aura été moins chanceuse que celle de l’Érable car son activité devait se réaliser  jeu-

di le 12 mars,  jour où notre premier ministre annonçait l’interdiction des rassemblements de 250 per-

sonnes et plus, mais aussi demandant aux citoyens d’être solidaires et d’éviter tout rassemblement non 

essentiel. La décision de suspendre cette activité n’a pas été facile à prendre pour la Maison des femmes 

des Bois-Francs, cependant, nous pensions surtout que dans un contexte de prévention lié à notre santé 

individuelle et collective c’était la meilleur chose à faire .  Actuellement, le comité organisateur n’a pas en-

core pris de décision concernant un possible événement pour souligner la Journée internationale des droits 

des femmes. Étant donné que les activités de la Marche mondiale des femmes qui devaient être lancées 

lors de la rencontre du 12 mars, s’échelonnent jusqu’au 17 octobre, il y aura sûrement un moment pour 

remettre sur la sellette le dossier de la Marche mondiale des femmes de 2020. Ce n’est que partie remise... 
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Il FAIT BON À LA MAISON  

  

Avec tous les changements d’horaire et d’annulations  d’activités en lien avec le coronavirus, certaines 

d’entre vous n’ont pu assister à l’activité de la Journée internationale des droits des femmes. J’ai pensé  

inscrire dans cette chronique, les 5 thématiques  et revendications de la Marche mondiale des femmes 

qui se clôturera en octobre et qui retiendront notre attention ici à la Maison des femmes des Bois-

Francs.   
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LES MANDATS DES CENTRES DE FEMMES 

Les centres se sont donné trois mandats : 

Les services, les activités éducatives et l’action collective. Les services et activités sont offerts gratuitement 

ou à coûts minime. 

2.1 

LES SERVICES 

Les services peuvent comprendre de l’aide individuelle et de groupe (écoute, accompagnement, référence, 

groupes d’entraide), les services d’une halte-garderie, d’un centre de documentation, etc. Ils viennent soute-

nir les femmes dans leur démarche d’autonomie. 

 
2.1.1  

Dans les centres, les femmes sont des participantes à part entière et non des consommatrices de services. 

 
2.1.2 

L’aide individuelle 

Dans les centres, on ne pose pas de diagnostic sur l’état de santé physique et mentale des femmes à partir 

de symptômes et de comportements, on n’ouvre pas de dossier et on n’offre pas de thérapie. 

Les femmes en difficulté qui se présentent dans les centres sont accueillies par des travailleuses pouvant leur 

offrir écoute, support, référence et accompagnement, et ce, en toute confidentialité. 

Ce soutien individuel est offert au besoin et non dans le cadre d’une démarche formelle de suivi individuel. 

Cela implique que : 

- Les femmes sont libres de se présenter, sans rendez-vous, de façon anonyme, au moment où elles 

en éprouvent le besoin ; 

- Les travailleuses n’ont pas à déterminer la nature de ou des problèmes qui touchent les femmes qui 

dévoilent leurs difficultés et malaises. Elles les supportent dans l’expression de leur vécu, dans l’affir-

mation de leurs besoins et désirs ; elles les accompagnent dans la recherche de solutions aux pro-

blèmes qu’elles ont-elles-mêmes identifiés. 

Par conséquent, la nature de l’aide individuelle offerte dans les centres ne requiert aucunement l’ouverture 

de dossiers dans lesquels sont consignées des informations sur les femmes. 

LUMIÈRE SUR …  recherche  Sylvie Pinard 

Notre Base d’unité politique  

communément  appelée:  BUP 
 

Poursuivons la description de notre base d’unité politique (BUP) qui regroupe plus de 80  

centres de femmes au Québec.  Dans ce deuxième  extrait nous abordons  «les mandat des 

centres». 
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De plus, tout en offrant un soutien individuel aux femmes, les travailleuses les encouragent à participer aux 

activités du centre. En effet, les centres privilégient l’intervention de groupe parce qu’ils considèrent que c’est 

le meilleur moyen de briser l’isolement des femmes, de renforcer leur estime de soi et leur autonomie. En 

favorisant l’intégration des femmes dans des activités de groupes, les centres leur permettent d’échanger 

avec d’autres participantes vivant des situations problématiques semblables ou des réalités spécifiques. De 

cette mise en commun émerge souvent une solidarité qui favorise le soutien et l’entraide dont les femmes 

ont besoin pour réaliser des changements à l’intérieur de leur vie et pour améliorer collectivement leurs con-

ditions de vie. 

 

2.2 

Les activités éducatives 

Par activités éducatives, on entend : les activités de sensibilisation, d’information, de conscientisation et de 

formation sur différentes thématiques ; l’animation culturelle; la formation par l’action; la participation à la 

vie associative. 

 
2.2.1 

L’approche privilégiée (ÉPAF) à travers l’ensemble des activités éducatives favo-

rise la mise en commun et la valorisation des connaissances et de l’expérience 

que les femmes tirent de leur vécu. 

Les participantes sont les actrices de leur cheminement. Elles font des apprentis-

sages qui leur servent à faire des choix et à identifier des solutions individuelles et 

collectives aux difficultés et problèmes qu’elles rencontrent. 

 

2.2.2 

Les activités éducatives permettent aux femmes de renforcer leur estime d’elles-mêmes, leurs capacités de 

s’affirmer et d’exprimer leurs besoins dans le but de développer leur autonomie. 

 

2.2.3 

Les activités éducatives visent l’action puisque c’est ensemble que les femmes pourront agir sur les causes 

sociopolitiques, économiques et culturelles des injustices qu’elles subissent. 

 

2.2.4 

Les centres reflètent les réalités vécues par les femmes, quelle que soit leur appartenance sociale, leur origine 

ethnique, leurs référents culturels, ou leur orientation sexuelle, etc. 

 

2.2.5 

Les centres s’engagent à sensibiliser les femmes aux réalités politiques, sociales et économiques qui influen-

cent les conditions de vie des femmes d’ici et d’ailleurs dans le monde pour développer des liens de solidarité 

autour de problèmes communs. 

2.2.6 

Les activités sont animées par des femmes qui partagent l’orientation féministe des centres de femmes. 
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2.3.  

L’action collective 

Par action collective, on entend l’ensemble des stratégies d’action visant à défendre et promouvoir les droits et intérêts 

des femmes dans une perspective de changement social. Les actions menées et appuyées par les centres peuvent se si-

tuer autant au plan local, régional, national que mondial. 
 
2.3.1 

L’action collective dans les centres est un moyen pour atteindre les objectifs d’autonomie au plan individuel et collectif. 
 
2.3.2 

Les actions sont diversifiées et partent des besoins des femmes. celles-ci décident ensemble des objectifs, stratégies et 

des moyens. 
 
2.3.3 

Les actions visent l’équité, l’égalité en droit pour les femmes, et la justice sociale. 
 
2.3.4 

La participation à de actions collectives permet aux femmes d’être actives dans la communauté en tant que citoyennes 

critiques, revendicatrices et solidaires. 
 
2.3.5 

Par l’action collective, les centres jouent un rôle actif dans les transformations sociales et politiques nécessaires pour 

contrer les injustices et la discrimination. 

 
L’R des centres de femmes du Québec 2016 
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À VOTRE SANTÉ collaboration  Micheline St-Arneault 

Le comité des usagers d’Arthabaska et de l’Érable 

Pour vous et pour moi ! 

 Un usager du réseau de la santé et des services sociaux, c’est vous, c’est moi,  qui, à un moment de notre vie,  

utilisons ces services.  

 En tant qu’usager du réseau de la santé et des services sociaux nous avons des droits reconnus par la Loi sur 

les services de santé et des services sociaux (LSSSS).  

       Ce sont notamment le :   

1.Droit à l’information 2. Droit aux services  3. Droit de choisir son professionnel ou l’établissement où recevoir 

les services 4. Droit de recevoir les soins que requiert son état 5. Droit de consentir à des soins ou de les refuser 

6.Droit de participer aux décisions 7.Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté 8.Droit à l’héberge-

ment 9. Droit de recevoir des services en langue anglaise 10.Droit d’accès à son dossier d’usager 11.Droit à la 

confidentialité de son dossier d’usager 12.Droit de porter plainte. 

Le  dépliant joint (en pièce jointe ou dans votre envoi postal) intitulé «Les 12 droits des usagers» préparé par le Re-

groupement provincial des comités des usagers Santé et Services Sociaux,   donne  des détails sur chacun de ces droits.  

 

 La Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) a prévu un mécanisme d’aide aux usagers  en re-

gard  de ces droits. Ce sont les comités des usagers.  

Comme les autres comités du genre partout au Québec, notre comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable  

est formé d’une équipe de bénévoles  provenant de milieux diversifiés  ayant à cœur le respect des droits  des 

usagers de soins et services en santé et services sociaux sur un  territoire désigné.  

 

 Le respect des droits des usagers, la qualité des services et la satisfaction de la clientèle  guident nos actions.  

Nous avons  une préoccupation particulière envers les clientèles les plus vulnérables.  

 

   Nos fonctions comme comité des usagers sont  définies régis  par la Loi sur les services de santé et des services so-

ciaux (LSSSS).  Ainsi donc notre comité  vise à :  

 

· Renseigner les usagers sur leurs droits et  responsabilités. 

· Évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des soins et  services reçus. 

· Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un usager, ses droits et ses inté-

rêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou de toute autorité compétente. 

· Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il 

désire  signaler une insatisfaction ou porter plainte.  C’est plus facile qu’on pense. La démarche simple et con-

fidentielle. C’est un exercice constructif!  De plus la loi défend les représailles.  
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· Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des usagers.  

· S’assurer du bon fonctionnement de chacun des comités de résidents dans les Centres d’hébergement de 

soins de longue durée ( CHSLD)  et veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs 

fonctions. 

 Le comité des usagers est le gardien des droits des usagers.  C’est un partenaire    de proximité en agissant dans son 

milieu.  Il exerce une influence sur les décisions prises à différents niveaux, ce  qui procure une incidence réelle sur 

le mieux-être  des usagers.  Il est l’un des porte-parole important des usagers auprès de la direction de l’établisse-

ment.   

 COMMUNIQUEZ AVEC NOUS AU BESOIN! En toute confidentialité nous  offrons  accueil et soutien!   

 

Comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable  5 rue des Hospitalières, Victoriaville,  819-357-6032 (boîte vocale) 

comitedesusagerscsssae@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

  VENEZ NOUS RENCONTRER   lors de notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE    

   MARDI, 12 MAI 2020,  19H, À LA PLACE 4213, 13 RUE DE L’ENTENTE, VICTORIAVILLE.  

En 1ière  partie : rapport d’activités tenues durant l’année et regard sur celles projetées ; En 2ième partie : conférence du Dr Martin 

Juneau, cardiologue, directeur de la prévention, à l'Institut de Cardiologie de Montréal, traitera  de la prévention en santé cardio-

vasculaire. Gratuit. Aucune réservation n'est requise.  

 

 S’ENGAGER! S’UNIR! AGIR! ÇA VOUS PARLE? Joignez notre  comité des usagers !  
Laissez-nous un message  au 819-357-6032. Nous  vous contacterons afin de  vous  donner toutes les informa-
tions nécessaires au dépôt de votre  candidature. À noter que l’appel de candidatures  se termine 7 jours avant la date 
de l'assemblée générale annuelle. 

 

 Par Micheline St-Arneault membre du comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable 
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DOSSIER   
 collaboration  Marie-Claude Goudreault 

Bon là faut qu'on se parle! 

Avez-vous entendu parler de la crise ferroviaire?  

Premièrement, je crois que de nommer cette crise comme étant ferroviaire est de ne pas 

considérer/comprendre les réalités des Premières Nations. 

Appelons l'article Unist'ot'en puisque c’est le camp où ce sont déroulé les événements. 

Cependant, ce camp appartient à la Nation autochtone de Wet-suwet’en. 

J'ai le goût qu'ensemble on s'amuse à changer nos lunettes, qu'on regarde la situation d'une autre façon. 

J'ai le goût qu'ensemble on accomplisse des exercices de flexibilités à notre cerveau et qu'on s'ouvre sur le monde 

(notre monde). 

Êtes-vous prêtes? 

GO! 

Crise ferroviaire / Unist'ot'en / Wet’suwet’en 

Wet'suwet'en / Unist'ot'en 

Je vous encourage à aller voir la Bande dessinée: Pourquoi les Premières Nations bloquent-elles les chemins de fers 

et pourquoi c'est important? De Chloloula 1 Cette BD vulgarise très bien la situation et ses origines. Elle nous dit 

qu'en fait c'est normal de ne pas comprendre parce que nous ne nous connaissons pas très bien (autochtones et 

blancs), tout comme nous ignorons une grande partie de notre histoire et qu'en plus les préjugés l’un envers l'autre 

sont encore très présents. Elle nous parle un peu de l’histoire pour mieux comprendre la situation actuelle. La Procla-

mation royale, la Constitution Canadienne, la Loi sur les Indiens et les ententes non respectée, la Nation We'suwet'en 

(territoire non cédé), etc. Elle nous explique en quoi l'environnement tient à cœur aux Premières Nations. La crise 

actuelle part du projet coastal Gaslink qu'elle nous décrit. Elle nous aide aussi à comprendre la différence entre un 

chef de bande (système imposé/colonialisme) et chef héréditaires/traditionnels.  

AH la bonne vieille technique de diviser pour mieux régner…  

Elle rappelle que tout ce passe dans la non-violence du côté des autochtones et pourquoi ne pas rappeler tant qu'à y 

être qu'il y a encore 56 communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable… AU CANADA… EN 2020!!!! 

Je viens de vous faire un résumé d'un résumé donc vous comprendrez qu'il y a beaucoup de raccourcis, c'est pour-

quoi je vous invite à lire la BD, en plus elle est super le fun à lire avec toutes ses illustrations. 

ATTENTION 

Cet article est rempli de textes soulignés et avec un petit chiffre à la fin qui font références à des 

adresses internet qui sont inscrites sur une feuille indépendante du bulletin. ( Désolé les hyperliens ne 

fonctionnent pas ). Vous pouvez y référer pour mieux comprendre la globalité de la situation . 

Si vous n'avez pas internet, je vous encourage à venir à la Maison des femmes (quand le centre réou-

vrira)   pour qu'on puisse, dans la mesure du possible, vous fournir la documentation qui manque. 
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Colonialisme 

Oui, oui ça existe encore en 2020. Voici un super article qui explique bien la continuité de la colonisation en-

core de nos jours2. 

Parce que peut-être vous vous dites "ben là, va falloir qu'ils.elles en reviennent un jour", en parlant des au-

tochtones. L'article nous mentionne que les autochtones subissent encore et toujours cette relation de domi-

nation pour tout ce qui concerne leurs territoires, leurs sociétés et leurs personnes. Voici des exemples don-

nés par une personne autochtone des manifestations de la domination coloniale qui est toujours visible: 

"que ce soit nos sœurs assassinées et disparues, la surreprésentation de nos membres dans le système judi-

ciaire, les enfants pris en charge par les systèmes de protection de la jeunesse, le peu ou l’absence de retom-

bées dans les communautés autochtones à la suite de l’exploitation des ressources naturelles et ainsi de 

suite."  

Il nomme entre autres, le colonialisme d’établissement: «Cette théorie eurocentriste prône que les indigènes 

n’auraient pas eu un niveau d’organisation et de contrôle suffisant sur le territoire, lequel était ainsi libre 

pour que les pays européens « plus organisés » ou « civilisés » s'en emparent. ». Pour comprendre, l’absurdi-

té de cette théorie, il faut comprendre comment les autochtones considèrent le territoire. Pour eux.elles le 

territoire ne peut appartenir à quelqu’un.e, nous appartenons au territoire et nous sommes dans l’obligation 

d’en prendre soin (puisqu’il ne nous appartient pas)… 

Il nous questionne: qui a les bonnes jobs à 100 000 $ par année, à qui appartiennent les compagnies qui ex-

traient des ressources sur leurs territoires,  

Je questionne: qui sont assis à des instances politiques, que leur enseigne-t-on à l'école, etc. 

"Avant la réconciliation, on se doit de décoloniser." 

Alliées aux luttes autochtones 

Parce qu'il se peut qu'après avoir changé vos lunettes vous vous disiez "MAIS VOYONS ÇA SE PEUT PAS…PAS 

EN 2020" eh oui, malheureusement. 

Et là, vous allez me dire "MAIS QU'EST-CE QUE JE PEUX FAIRE, ça ne peut pas continuer" 

Et moi de vous répondre, mais il y a tellement de choses à faire… 

Premièrement, je vous enverrais lire le trop bien fait guide ,"Trousse d'outils pour les alliées aux luttes au-

tochtones"3. Ce guide vous expliquera ce que signifie être une alliée: "perturber les espaces oppressifs en 

éduquant les autres sur les réalités et l’histoire des personnes marginalisées". Une fois que vous vous êtes 

assuré que vos motivations étaient bonnes, c'est-à-dire pas pour vos propres intérêts, vous devez continuer à 

vous informer. S'informer, ça ne veut pas dire écouter TVA et lire le Journal de Montréal, OH QUE NON, es-

sayer plutôt Le devoir4, Espace autochtone Radio-Canada5, le mouton noir 6, La presse ou encore des sites 

des Premières Nations (Trousse d'outils pour supporter le camp Unist'ot'en)7.  

"Être une bonne alliée, c’est risquer sa voix pour élever d’autres personnes". 

Deuxièmement, je vous propose d'écouter une entrevue avec Serge Bouchard, anthropologue et spécialiste 

des peuples autochtones. Et pourquoi ne pas lire quelques-uns de ces livres. 

Troisièmement, je vous encourage à lire et écouter des œuvres des premiers/premières intéressé.e.s soient 

les autochtones eux.elles-mêmes.  
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La paix dépend seulement d’un changement dans la façon de penser, de sentir et d’agir. 

Changez cela, et même si vous restez dans les mêmes endroits et dans les mêmes diffi-

cultés, vous serez dans la paix. La véritable paix ne dépend pas exclusivement du côté 

extérieur, la véritable paix vient du dedans, et elle jaillit, elle vous envahit malgré les tur-

bulences et les trépidations du monde entier. 

 Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 

Jamais vous ne connaîtrez la paix tant que vous n’introduirez pas dans vos cellules, dans 
tout votre être, des pensées d’amour, c’est-à-dire l’indulgence, la générosité, le pardon, 
l’abnégation, car ce sont là les seules pensées qui procurent la paix. 

Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Voici quelques idées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'écris cet article en écoutant le groupe de musique autochtone: A tribe called red 8, que je vous suggère 

fortement. Peut-être que vous n'aimerez pas le genre de musique, mais on continu dans nos exercices de 

flexibilité du cerveau et de notre ouverture au monde. 

Voilà, je vous encourage à continuer vos exercices de flexibilités du cerveau. Pour un cerveau en forme je 

vous prescris de changer de lunettes 15 minutes, 2 fois par jour. Bonne pratique!! 

 

Voir en pièce jointe la liste des liens internet de cette chronique. 

Pensées 
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MA P’TITE MONTÉE DE LAIT  
 collaboration  Caroline Moreau 

Saisir l’opportunité malgré la difficulté 

Q uand est venu le temps d’écrire cette chronique, je me suis demandé longuement sur quel sujet je 

pouvais bien écrire. Ce n’est pas un manque d’inspiration. Ce n’est pas non plus une recherche du sujet 

parfait. En fait, c’est plutôt que chaque sujet m’y ramène. Chacune des idées ou des nouvelles qui me fait 

faire une montée de lait me ramène à la base : notre besoin d’humanité. 

 

Depuis plus d’une semaine, le Québec et le monde est en confinement. Bon, un confinement relatif selon 

les différents dirigeants, mais il y aura définitivement un avant et un après l’arrivée de Covid-19. Nos vies 

sont bouleversées dans leurs moindres détails, que ce soit quand nous allons à l’épicerie ou dans notre fré-

nésie concernant l’hygiène jusqu’à s’en user la peau des mains, en passant par notre façon de socialiser. 

Pour paraphraser le slogan de Loto-Québec, mais avec le virus : Covid-19, ça change pas le monde, sauf 

que… 

 

Au bout d’une semaine, et même avant, je n’étais déjà plus capable de voir mon fil de Facebook parce que 

ça ne parlait que de ça. Cependant, par-ci par-là, brillaient de belles initiatives de solidarité. C’est là où je 

veux en venir. Je regardais le tout de loin et j’étais une fois de plus étonnée que l’humain soit capable d’au-

tant de laideur et de beauté à la fois. Il y a beaucoup d’éléments qui pourraient être nommés dans la laideur 

de nos actions d’humains, à commencer par tout le ravage que nous faisons subir à notre maison qu’est la 

planète. La seule que nous ayons, faut-il encore le rappeler.  

 

C’est drôle parce que, depuis vendredi, un ami me partage sa connexion à Netflix. J’en ai profité pour écou-

ter la saison 3 de la série The Crown sur l’histoire de la reine Élisabeth II. En une fin de semaine, j’ai traversé 

un siècle d’histoire, dont les premiers pas de l’humain sur la Lune, 

en 1969. J’ai revu les images de cette boule bleue et blanche qui 

flotte par miracle au milieu de l’univers. J’étais émue. Puis, quand 

je défilais mon fil d’actualité sur Facebook, je voyais les effets du 

coronavirus sur l’environnement avec le confinement obligatoire: 

pollution de l’air diminuée de 25% entre le 25 janvier et le 8 fé-

vrier 2020 en Chine (voir image), l’eau des canaux de Venise qui 

redevient claire grâce à l’arrêt de la circulation des bateaux à mo-

teur qui ne remuent plus les sédiments. Ce ne sont que deux 

effets parmi plusieurs. 

 

Évidemment, le monde économique mondialisé s’écroule, crie 

son désespoir aux gouvernements qui eux-mêmes demandent 

aux institutions financières internationales, comme l’a fait le 

Président Xi Jinping, des mesures pour limiter l’impact de l’épidémie sur la croissance économique chinoise. 

C’est à croire que nous ne comprenons vraiment rien! 
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Je vais reprendre, encore une fois, une citation de Kenneth E. Boulding, un économiste américain, qui est 

très parlante : « Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde 

fini est soit un fou, soit un économiste. » Il avait déjà tout résumé l’essence même du problème que nous 

vivons actuellement. En ce sens, la pandémie du coronavirus pourrait devenir une bénédiction à ce niveau si 

nous osons saisir l’opportunité. Saisir l’opportunité de la décroissance économique et de la réduction de 

l’utilisation des ressources.  

 

Est-ce que ça fait peur? Oui, bien sûr, comme la crise sanitaire actuelle, parce que nous sommes devant de 

l’inconnu. Là encore je vais radoter, mais c’est la grande victoire du système capitaliste que d’être rentré 

dans notre tête tellement profondément que nous avons du mal à imaginer le monde autrement. Nous 

avons plus de faciliter à imaginer une apocalypse de zombies que la décroissance économique. Nous avons 

bien du mal à l’imaginer parce que le capitalisme a aussi colonisé notre esprit à l’individualisme. Comment 

vais-je survivre si le monde ralentit? Vais-je avoir de l’argent pour survivre? Comment vais-je pouvoir man-

ger? Toutes ces peurs sont légitimes bien sûr. Mais c’est là qu’intervient notre besoin d’humanité. Et si nous 

remplacions la peur par des actions solidaires? Je vous parlais tantôt des belles initiatives qui brillent par-ci 

par-là sur Facebook. Il y en a une qui est pour supporter les commerçants locaux, pour favoriser l’achat local 

et les achats qui sont nécessaires à notre quotidien. Il y a aussi plusieurs belles histoires de solidarité et d’en-

traide qui se vivent.  

 

Et si nous faisions des actions pour réenchanter le quotidien? Et si ces actions servaient à nourrir notre be-

soin d’humanité, cette interdépendance nécessaire à notre survie? Une interdépendance pas seulement au 

niveau citoyen, mais aussi au niveau de l’État afin de prendre des mesures qui rendront plus solides notre 

tissu social. Nous pourrions, par exemple, mettre en place un revenu minimum garanti avec un montant dé-

cent qui permettrait d’assurer une certaine survie de base et ainsi permettre aux individus d’apporter le 

meilleur d’eux-mêmes à la communauté. Nourrir aussi cette nécessaire interdépendance par le fait de réin-

vestir les lieux de décision citoyenne, c’est-à-dire autant notre municipalité que la politique fédérale. Arrêter 

de s’en foutre et en prendre soin, parce que nous le voyons bien, en pleine crise sanitaire, combien cela nous 

touche au quotidien!  

 

Bien sûr, c’est un moment difficile. Penser nous en remettre, c’est envisager que nous ne changerons rien. 

Or, l’avenir ne peut se permettre un statu quo. En fait, l’avenir sera collectif, avec des actions collectives, ou 

il ne sera pas. Je n’ai pas peur pour la planète, elle nous survivra. J’ai plus de doutes quant à notre capacité à 

continuer d’y vivre si nous ne changeons pas radicalement notre façon de l’habiter et notre empreinte sur 

elle. Et si Covid-19 était arrivé pour nous empêcher de rentrer de plein fouet dans le mur de la fatalité clima-

tique? Quel est le risque réel au fond? Probablement celui, tout bête, immense et possible, de nous per-

mettre de saisir l’opportunité d’apporter des changements à grande échelle malgré la difficulté. Oserons-

nous?   

 
 

Source image : 

 https://www.brut.media/fr/news/l-epidemie-de-

coronavirus-fait-chuter-la-pollution-en-chine-

adcbf7b8-3c78-4d29-8fe9-7ee6d394d42d 
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NOS P’TITS PLAISIRS 
 collaboration Brigitte Leblanc 

 

Volet culinaire  

Volet humour  

Préparation 

ÉTAPE 1 

Préchauffer le four à 350 °F. Passer les biscuits bretons aux 

robot culinaire jusqu’à atteindre une fine poudre. Ajouter 

les autres ingrédients de la partie croûte, soit le beurre ou 

la margarine fondue, la farine, la cassonade, l’eau et le sel. 

Repasser quelques minutes au robot culinaire jusqu’à ob-

tention d’un mélange homogène. Enfourner pour 15 mi-

nutes. 

ÉTAPE 2 

Battre les œufs dans un grand bol. Ajouter le lait et battre 

jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Couper les lé-

gumes en dés et les ajouter au mélange d’œuf. Battre jus-

qu’à l’obtention d’un mélange homogène. Hacher finement 

la ciboulette et l'ajouter la ciboulette au mélange. Bien cuire 

le bacon et l’ajouter au mélange (optionnel). Saler et poi-

vrer au goût. Verser dans la pâte de biscuit cuite. Ajouter le 

fromage (optionnel) et cuire à 350 °F pour 45 minutes. 

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recherche?search[query]

=Quiche%20au%20thon&search[sort]= 

 

 

Ingrédients 

Croûte: 

· 2 tasses biscuits bretons  

· 1/2 tasse farine tout usage  

· 1/4 tasse beurre ou margarine fondue  

· 1 cuillère à table cassonade  

· 2 cuillères à table eau  

· 1 cuillère à table sel  

Garniture: 

· 4 oeufs  

· 2 conserves thons en conserve égoutté 

et émietté  

· 2/3 tasses lait 2%  

· 1/4 tasse poivron coupés en dés  

· 1/4 tasse champignons coupés en dés  

· 1/4 tasse brocoli coupés en dés  

· 1/3 tasse ciboulette fraîche hachée fine-

ment  

· 1/4 tasse fromage mozzarella (facultatif)  

· 3 tranches bacon (1/4 de tasse environ) 

(facultatif)  

Quiche au thon 
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Volet lecture 

Volet musical  

Titre:   VOLET LECTURE –  

Collaboratrice Micheline Anglehart 

 

Je vous présente le livre: 

«Peut-être par parfaite, mais diablement courageuse ! 

Autrice : Reshma Saujani 

Les Éditions de l‘Homme -2019 

 

Ce livre nous démontre que les filles doivent apprendre à être imparfaites et être à l’aise dans leurs imper-

fections. Souvent les filles brillantes abandonnent vite car elles ont peur de l’imperfection.  On apprend 

aux garçons à viser haut et à nos filles à être parfaites.  Montrer aux filles d’avoir le courage de sortir 

d’une situation ou un travail dont elles ne sont plus bien et non pas faire semblant. 

Leur faire comprendre qu’elles seront aimées même si elles ne sont pas parfaites et qu’elles seront aimées 

pour leur courage. Bonne lecture! 

ARTISTES:  Les sœurs Riverin 

ALBUM: Les soeurs Riverin 

 

Les trois sœurs (Marie-Ève, Karine et Caroline), origi-

naires de Shipshaw, sont choristes pour Nanette 

Workman depuis plus de 15 ans. Elles ont aussi ac-

compagné plusieurs artistes, dont Bruno Pelletier, 

Annie Villeneuve. Les soeurs Riverin viennent de dé-

crocher un énorme contrat. Elles agiront à titre de 

choristes de Lara Fabian dans sa tournée mondiale. ...  
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PYSCHODUCK 
 collaboration Odette MIller 

P remièrement, la douleur et la détresse font partie de la vie.  On ne peut les 

éviter ou les éliminer complètement. Deuxièmement, la tolérance à la dé-

tresse, au moins à court terme, fait partie de tous les essais que l’on fait pour se 

changer ou changer les choses, autrement, les actions impulsives risquent d’entra-

ver les efforts que l’ont fait. 

Tout le monde doit endurer une certaine quantité de douleur et de détresse.  Éviter les signaux associés à la 

douleur est la garantie que cette douleur va continuer. Essayer d’éliminer la souffrance émotionnelle, aussi 

bien que physique, plus elle revient nous hanter. 

Les habilités de la tolérance à la détresse se divisent en trois catégories : 

· Les principes de l’acceptation : L’acceptation radicale, l’ouverture d’esprit et la bonne volonté 

· Les stratégies de survie en situation de crise 

· Les exercices d’acceptation de la réalité 

L’ACCEPTATION RADICALE 

C’est une forme d’acceptation qui provient du plus profond de nous. C’est abandonner la lutte contre la réali-

té et l’accepter telle qu’elle est.  C’est une façon de transformer les souffrances qui ne peuvent être tolérées 

en douleurs tolérables.    

La douleur joue un rôle important, elle fait partie de la vie.  Elle peut être émotionnelle et physique. C’est par 

elle que la nature nous signale que quelque chose va mal.  

La souffrance est beaucoup plus difficile à tolérer que la douleur.  La souffrance c’est la douleur additionnée 

de la non-acceptation de cette douleur. Elle survient lorsque les gens sont incapables ou refusent d’accepter 

la douleur.  Les gens continuent à vouloir ce qu’ils veulent et refusent d’accepter ce qu’ils ont.  Ils résistent à 

la réalité telle qu’elle est à ce moment.  

Accepter versus approuver : une différence primordiale.  

Endurer la douleur est une décision consciente, on accepte la douleur parce que l’on ne peut faire autrement 

et que l’on pourra mieux y faire face. L’accepter ne veut cependant pas dire qu’on l’approuve.  On peut trou-

ver que c’est injuste, « plate », mais la situation est comme ça, on ne peut rien y faire. La seule place où nous 

avons du pouvoir c’est sur ce que l’on décide de faire pour ne plus souffrir de cette situation.  

Pourquoi est-il important d’apprendre à tolérer 

la douleur ? 

Aujourd’hui, nous continuons notre exploration où nous définirons les 

principes de l’acceptation.  

Et parmi ceux-ci, il y a la tolérance à la détresse.   
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L’OUVERTURE D’ESPRIT  

Ouvrir son esprit, c’est choisir d’accepter. C’est être efficace mais c’est aussi une disposition d’esprit. C’est 

s’ouvrir à l’idée d’accepter de tolérer ce qui doit être pour l’instant.  Choisir et appliquer ce qui est nécessaire 

pour vous protéger de la douleur et de la souffrance en toute conscience. Accepter la situation, sans pour 

autant l’occulter. Prendre conscience de ce qui est le moins souffrant pour nous.  

FAIRE PREUVE DE BONNE VOLONTÉ  

La bonne volonté versus l’entêtement.  

La bonne volonté, c’est accepter la réalité telle qu’elle est et en même temps y réagir de façon efficace et 

appropriée. C’est faire ce qui fonctionne. C’est faire ce qui est nécessaire dans la situation dans laquelle nous 

nous trouvons et non dans celle où vous aimeriez vous trouver. 

L’entêtement c’est imposer sa volonté sur la réalité, essayer de tout réparer ou refuser de faire ce qui est 

nécessaire. 

Voici une métaphore pouvant aider à faire comprendre.  «  La vie c’est comme frapper une balle de baseball 

lancée par une machine.  La personne doit tout simplement faire de son mieux pour frapper chaque balle 

lorsqu’elle vient.  Refuser d’accepter qu’une balle s’en vient ne l’arrête pas en chemin. La jouissance de l’es-

prit, la défiance, les lamentations ou les gémissements n’empêchent pas la machine de lancer les balles.  

Elles continuent à venir et venir. Une personne peut rester sur le chemin de la balle et être frappée, ou en-

core elle peut essayer de frapper la balle. 

L’acceptation radicale transforme la souffrance en douleur tolérable. 

Le lien entre les trois principes : 

L’acceptation de la réalité est un tout. Un tout important puisqu’il est directement relié à l’amélioration de 

notre qualité de vie. Pour des résultats, les trois principes de l’acceptation doivent être mis en pratique. Sans 

l’ouverture d’esprit et la bonne volonté, l’acceptation radicale ne serait pas possible et la souffrance ne pour-

rait être transformée en douleur tolérable. 

Tiens, un petit devoir : 

v Prenez le temps d’identifier certaines situations qui vous font souffrir 

v Demandez-vous de quelle manière vous pourriez appliquer les principes de l’acceptation à ces situa-

tions 

Prochainement, nous traiterons sur le thème: Se distraire et se faire du bien. 

Pensée 

Notre monde actuel est pris dans une frénésie du « toujours plus », de l’activisme, de l’ac-

cumulation des richesses, alors que l’homme a besoin de bien peu de chose pour être 

heureux. L’essentiel de son bonheur ne relève pas de ses obsessions, mais de la paix de 

l’âme. 

Frédéric Lenoir 
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Elles souhaitent voir les dirigeants du Canada mettre en place des « mesures ambitieuses, con-

crètes et immédiates » pour préserver la vie de ces derniers. 

Une question de santé et de sécurité 

Les mères et les grands-mères sont mobilisées sous la bannière «Mères au front». Elles sont en colère et 

entendent le faire savoir en allant marcher à Ottawa et en incitant les autres mères de partout au pays à 

faire la même chose. 

Leur message aux élus à l’occasion de la marche du 10 mai, jour de la fête des Mères, se veut un véritable 

« cri du cœur » en raison de l’urgence climatique. 

« On sait qu’il faut agir, et agir vite pour éviter l’emballement climatique. Les solutions existent. Elles sont à 

notre portée », souligne Laure Waridel. L’auteure de La transition, c’est maintenant et co-instigatrice de 

Mères au front soutient que les actions à entreprendre seront « bénéfiques à notre santé et à notre bien-

être ». Consciente du fait qu’il ne suffit pas de vouloir pour parvenir à impulser de réels changements, elle 

reconnaît que « certains efforts seront nécessaires pour passer de la parole aux actes ». 

« Nous avons besoin de courage politique. Et du courage, nous en avons pour défendre nos enfants », sou-

ligne-t-elle dans le communiqué. 

 Vêtues de noir, un cœur vert sur la poitrine et le nom de leurs enfants inscrit sur des pancartes pour seuls 

slogans, elles marcheront en silence. Nombreuses, fières et déterminées , indique le communiqué. 

Certaines des ambassadrices de ce mouvement sont des figures de la scène médiatique et cinématogra-

phique, des professeurs d’université ou des activistes connues pour leur engagement dans des causes so-

ciales. Il en est ainsi de Melissa Mollen Dupuis, activiste innue et fondatrice du mouvement Idle No More. 

« La crise climatique menace déjà nos enfants. Dans le nord, le pergélisol fond, les caribous se meurent, 

nos communautés souffrent. Nous avons déjà dépassé la limite », observe-t-elle dans le communiqué. 

BRASSE-CAMARADE 

Urgence climatique : mères et grands-mères au 

front au nom de l’avenir de leurs enfants 
Quelle planète léguer à nos enfants ?  

La question préoccupe les mères et grands-mères du collectif Mères au front.  
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Catherine A. Gagnon s’inquiète également des dommages actuels sur son milieu 

naturel et appelle au renforcement des efforts en vue de sa préservation pour les 

générations actuelles et futures. 

« Je suis d’un territoire d’épinettes, de neige et de banquise, une mer de glace qui 

recouvre la baie une bonne partie de l’année. Mais depuis des années, mon cœur 

de mère doute et s’inquiète que nos enfants ne puissent jamais savourer cette 

nature telle que je l’ai connue : saine, rassurante. Nous avons peuplé notre quoti-

dien de petits gestes verts, pour la protéger, mais cela ne suffit plus! C’est donc 

armée d’amour en colère que je joins Mères au front », affirme la titulaire d’un 

doctorat en sciences de l’environnement. 

Mobilisation pancanadienne 

Mère au front souhaite que son appel rejoignent plusieurs mères canadiennes pour la mobilisation contre ce 

qui est qualifié « d’inaction politique ». 

« Au début, nous étions 40 mères et grands-mères à exprimer notre colère et notre désespoir. Nous sommes 

aujourd’hui des centaines à travers le pays à vouloir nous battre pour l’avenir de nos 

enfants. C’est pourquoi, cette année, pour la fête des Mères, on demande d’oublier 

les fleurs et le brunch : ce que nous voulons, c’est de la droiture politique et des 

gestes forts immédiats », ajoute pour sa part Anaïs Barbeau-Lavalette, auteure, ci-

néaste et co-instigatrice de Mères au front. 

C’est une question de responsabilité en tant que parent de porter cette revendica-

tion, car comme l’a relevé Louise Vandelac, professeure titulaire en sciences de l’envi-

ronnement et en sociologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), « quand la 

biodiversité s’effondre et que le climat s’emballe, mettre les enfants au monde exige 

de tout faire pour contrer l’irresponsabilité, le déni et la rapacité menaçant la viabilité 

du monde, des générations futures et de l’humanité ». 

C’est aussi une question de justice et d’équité, renchérit sa collègue Chrisitne Porlier, qui soutient que les 

femmes réagissent aujourd’hui « comme des Antigone du XXIe siècle », lorsqu’elles s’opposent « à ce qui leur 

paraît injuste ». Elle estime que les enfants ne devraient pas avoir à subir les contrecoups de « l’inaction poli-

tique », en face d’une situation environnementale quasi désastreuse. 

« Cela m’amène à penser que nous n’offrons pas ce qu’il y a de mieux à nos enfants, ce qui est à la base de 

mon devoir de mère, de parent. Imaginez ce que ce doit être de grandir dans un monde où on ne prend pas 

en considération votre futur », dit l’enseignante de littérature au Cégep de la Gaspésie et des îles. 

Les mères et les grands-mères agissent avec leur cœur, portées par l’amour qu’elles ont pour leurs enfants, 

motivées par l’idée d’inciter à faire un geste de générosité qui permettra à ceux qui assureront la relève de 

vivre dans un environnement plus sain, plus propice à la vie et à l’épanouissement. 

« Depuis quelque temps, j’ai l’intuition profonde que l’amour et l’altruisme – le véritable souci du bien d’au-

trui – pourraient être des remèdes puissants à notre inaction. C’est ce sentiment profond qui m’amène à de-

venir une Mère au front, et à croire que la force de cet amour sera notre arme de construction massive pour 

l’avenir », déclare la médecin psychiatre Isabelle Lopez. 

https://www.rcinet.ca/fr/2020/03/09/urgence-climatique-meres-grands-meres-front-avenir-enfants/ 

Mélissa Mollen Dupuis 

(Photo : Caroline Russel/Amnistie  

 internationale) 

Anaïs Barbeau-Lavalette, 
auteure, cinéaste et co-
instigatrice de Mères au 
front  

https://www.rcinet.ca/fr/2020/03/09/urgence-climatique-meres-grands-meres-front-avenir-enfants/
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Aide sociale et vie maritale – Une personne = un 

chèque 

LA BOURSE ET LA VIE 

 

Québec, le 13 février 2020. —  En cette veille de la Saint-

Valentin, le Front commun des personnes assistées so-

ciales du Québec (FCPASQ), le Collectif pour un Québec 

sans pauvreté, le Front d’action populaire en réaména-

gement urbain (FRAPRU), le député de Rimouski et porte

-parole du Parti Québécois en matière de solidarité so-

ciale et de lutte contre la pauvreté, Harold LeBel, la dé-

putée de Fabre et porte-parole de l’opposition officielle 

en matière d’emploi et de solidarité sociale, Monique 

Sauvé, ainsi que le député d’Hochelaga-Maisonneuve et 

responsable solidaire en matière de lutte contre l’itinérance et de solidarité sociale, Alexandre Leduc ont 

joint leurs voix pour dénoncer l’injustice que subissent les personnes assistées sociales vivant en couple 

et pour rappeler au gouvernement une revendication historique : « une personne = un chèque ».  

Un appauvrissement marqué  

« À l’aide sociale, l’application de la notion de vie maritale est synonyme d’atteinte à l’autonomie des per-

sonnes, dénonce Emmanuelle Chaloux, représentante du FCPASQ. Dès que les personnes sont déclarées 

en situation de vie maritale, leurs revenus sont sévèrement amputés. Dans le cas de deux personnes as-

sistées sociales recevant chacune 690 $, elles recevront 1049 $ pour les deux si elles sont déclarées en vie 

maritale; une perte de 24 % par rapport au montant auquel elles auraient droit normalement ».  

« En plus, la prestation est versée à une seule personne dans le ménage, ce qui peut causer des situations 

litigieuses entre conjoint∙e∙s et ouvre la porte à la violence économique. La situation est encore plus pro-

blématique quand un∙e des conjoint∙e∙s travaille. La personne assistée sociale n’a plus droit 

à aucune prestation dès que le revenu brut de travail de son conjoint ou de sa con-

jointe dépasse 1438 $ par mois. Elle devient alors complètement dépendante de celui-ci ou celle-ci finan-

cièrement. »  

Des mesures de contrôle abusives  

« L’application de la notion de vie maritale à l’aide sociale est aussi synonyme de contrôle abusif, dé-

nonce le porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté, Serge Petitclerc. Dans certains cas, des 

personnes assistées sociales peuvent décider de vivre ensemble pour s’entraider. Mais le ministère du 
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Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut dès lors décider de mener une enquête pour déterminer 

si ces personnes forment un couple, et ensuite décréter qu’il y a bel et bien vie maritale. »  

« Non seulement le fait de changer de statut marital entraîne une réduction marquée des prestations des 

personnes assistées sociales mais, en plus, le Ministère peut appliquer rétroactivement sa déci-

sion et leur réclamer des sommes démesurées. C’est d’ailleurs le cas des personnes qui sont venues témoi-

gner de leur situation ce matin et qui doivent rembourser respectivement 87 000 $ et 96 000 $ au gouverne-

ment. Il nous semble inconcevable que le gouvernement s’acharne ainsi sur des personnes assistées sociales 

qui peinent déjà à joindre les deux bouts. »  

Prestations insuffisantes et crise du logement  

Rappelons que les trois regroupements dénoncent l’insuffisance des prestations d’aide sociale, qui s’élèvent 

à 690 $ par mois pour une personne seule. « Si on ajoute à cela le manque de logements sociaux, la situa-

tion est particulièrement grave pour les personnes assistées sociales alors que le Québec traverse la pire pé-

nurie de logements en 15 ans et que le prix des loyers augmente en flèche », souligne la porte-parole du FRA-

PRU, Véronique Laflamme. 

   « Le loyer moyen au Québec pour un logement de 1 chambre à coucher est de 716 $, selon la plus récente 

enquête de la SCHL; pour les logements disponibles à la location, ce coût peut être 25 % plus cher. Il est clai-

rement impossible de s’en sortir avec le montant actuel du chèque d’aide sociale. C’est la santé physique et 

mentale et la sécurité de trop nombreuses personnes qui est en jeu. »  

Une revendication commune  

Pour mettre fin à l’injustice de l’application de la notion de vie maritale à l’aide sociale, le FCPASQ revendique 

depuis plusieurs années la mesure suivante : une personne = un chèque. Dans le Plan d’action gouvernemen-

tal pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, le gouvernement reconnaît d’ailleurs ce 

droit pour une partie des personnes assistées sociales. En effet, pour celles qui auront droit au Revenu de 

base en 2023, l’aide financière sera versée sur une base individuelle.  

Il serait facile d’élargir cette mesure à l’ensemble des prestataires d’aide financière de dernier recours. Cette 

revendication est partagée par le Collectif pour un Québec sans pauvreté et le FRAPRU.  

̶ 30  ̶ 

Pour information :  

Front commun des personnes assistées du Québec  

13 février 2020 

Pensée 

Les humains sont à la recherche de quelque chose qui pourra les combler, quelque chose qu’ils 

n’arrivent pas toujours à définir, même s’ils l’appellent bonheur. Mais ils doivent savoir que 

c’est en eux-mêmes d’abord, en organisant leur monde intérieur, qu’ils parviendront à trouver 

ce bonheur. 

Omraam Mikhaël Aïvanhov 



24 

CLIN D’ŒIL 
 collaboration  Brigitte Leblanc 

10 astuces de grand-mère à connaître par cœur 

En cuisine, les mamies, elles assurent... Non seulement leurs petits plats sont toujours délicieux, mais 

en plus elles connaissent tout un tas de trucs et d'astuces qui permettent de se simplifier la vie quand 

on passe aux fourneaux. Voici 10 astuces de mamies, tout simplement incontournables ! 

1. Éplucher un oignon sans pleurer 

Éplucher des oignons, ce n'est pas vraiment une 

opération très triste, mais pourtant, qu'est-ce 

que ça nous fait pleurer... A moins, bien sûr, 

d'avoir une astuce infaillible pour éviter les crises 

de larmes. La plus efficace ? Se mettre un peu 

d'eau dans la bouche, et éplucher les oignons. Le 

gaz lacrymogène dégagé par les oignons va se 

déposer et réagir sur l'eau qui se trouve dans 

notre bouche, et non celle contenue dans nos 

yeux. Magique ! 

 3. Utiliser du beurre trop froid 

De nombreuses recettes de pâtisserie exigent de 

mélanger du beurre mou à d'autres ingrédients 

solides. Oui mais... si notre beurre était entrepo-

sé dans la partie la plus froide du frigo, et qu'il 

est dur comme de la pierre, comment faire ? 

Surtout pas le mettre au micro-ondes, ça le fe-

rait fondre ! La bonne astuce, c'est de prendre 

notre râpe à fromage, et de le râper délicate-

ment. Il s'incorporera sans mal aux autres ingré-

dients, et pourra être mélangé sans problème ! 

2. Rattraper un plat trop pimenté 

Oups, en cuisinant notre chili con carne, on a 

eu la main un peu trop lourde sur les épices... 

Pas de panique, c'est tout à fait rattrapable ! 

Pour rectifier une sauce ou un plat trop pi-

menté, il suffit d'éplucher une pomme de 

terre, de la mettre dans le plat, et de mélan-

ger un peu. Cette dernière va, tel un buvard, 

absorber l'excès d'épices, et rendre notre plat 

à nouveau mangeable. 

4. Éviter les (mauvaises) odeurs en cui-

sine 

Oignon cuit, friture, poisson, plat cramé que 

l'on a oublié sur le feu... Dans une cuisine, il 

n'est pas rare que nos préparations culi-

naires, qu'elles soient réussies ou ratées, lais-

sent en souvenir un fumet plus ou moins déli-

cat et prononcé. Pour s'en débarrasser de 

manière 100% naturelle, c'est simple : on va 

tout simplement verser du vinaigre blanc 

dans un bol (ou deux) et le placer dans la cui-

sine, car ce dernier a la particularité d'absor-

ber les odeurs ! 



25 

 

6. Faire tenir ses fruits plus longtemps 

Pour allonger la durée de vie de nos pommes, 

nos poires, nos abricots, notre raisin et tous 

leurs petits copains dans notre corbeille de 

fruits, il existe une astuce imparable : couper 

un bouchon de liège en deux, et le glisser 

dans la corbeille. Le liège va absorber l'humi-

dité excessive des fruits, les empêchant ainsi 

de noircir et de pourrir prématurément, 

avant que l'on ait eu le temps 

de s'en régaler. 

 7. Éviter que les pommes de terre ne ger-

ment    

Pour conserver des pommes de terre le plus 

longtemps possible, il faut, en plus de les stocker 

dans un endroit ombragé et sec, glisser dans 

notre sac à patates une pomme. Cette dernière 

va non seulement les empêcher de germer, mais 

en plus les garder fermes 

plus longtemps. Génial ! 

5. Empêcher l'eau de déborder d'une casse-
role 

Quand on fait cuire de l'eau pour se faire des 

pâtes, une fois sur deux quand on ne surveille 

pas, l'eau en profite pour déborder et inonder 

nos plaques de cuisson. Grrr... Toutefois, il 

existe une astuce super-efficace pour pouvoir 

faire chauffer de l'eau sans avoir à rester à cô-

té : mettre une cuillère en bois sur le dessus de 

la casserole. Comme le bois est une matière po-

reuse, quand l'eau va bouillir et que de l'écume 

va se former, elle va être attirée par la cuillère, 

ce qui empêchera l'eau de trop monter. 

Bluffant ! 

 8. L'ordre à toujours respecter pour 

faire une vinaigrette 

Faire une vinaigrette maison, c'est une 

bonne initiative. Mais pour que cette der-

nière se tienne, il faut veiller à toujours res-

pecter l'ordre suivant : d'abord le sel, ensuite 

le poivre, puis le vinaigre, la moutarde, et 

finir par l'huile d'olive. Si on met l'huile avant 

le vinaigre, elle va empêcher le sel de fondre, 

alors que le vinaigre va lui permettre de se 

dissoudre et de relever le goût de la vinai-

grette. Pas bête ! 

 9. Empêcher la confiture de moisir 

Quand on ouvre un bocal de confiture et que 

la première chose qu'on y trouve, c'est une 

couche de moisissure, ça donne moyennement 

envie... Pourtant, il existe une manière très 

simple d'éviter ça : disposer une fine pellicule 

de sucre en poudre sur le dessus de la confi-

ture, ce qui va empêcher les bactéries et 

autres champignons de venir s'y installer. 

 10. Ôter l'amertume des endives 

L'endive, c'est un légume excellent pour la 

santé et la ligne. Mais de nombreux détrac-

teurs lui reprochent son amertume trop 

prononcée. Alors pour atténuer celle-ci, il 

suffit de retirer le petit cône à la base de 

l'endive, responsable de 

son amertume légendaire. 

Et voilà le travail, merci Ma-

mie ! 

https://www.circulaire-en-ligne.ca/trucs-astuces/10-astuces-de-grand-mere-a-connaitre-par-coeur 
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QUAND L’AMOUR FRAPPE 
  

La violence conjugale en chiffres 

En moyenne au Québec, le quart des crimes contre la personne sont commis dans un contexte de 

violence conjugale. Le Devoir a épluché les données disponibles pour comprendre la prévalence de 

la violence conjugale. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg, puisque beaucoup de victimes hésitent 

à porter plainte. 

Des données effarantes 

Les statistiques de ce texte proviennent des données du ministère de la Sécurité pu-

blique du Québec et de Statistique Canada. Ce sont les dernières données les plus 

détaillées au sujet des infractions commises dans un contexte de violence conjugale 

au Québec 

Les crimes contre la personne, ou crimes violents, comportent l’usage de violence 

contre une personne ou la menace d’en faire usage. Ils comprennent notamment les 

homicides, les tentatives de meurtre, les voies de fait, les agressions sexuelles, les 

enlèvements, les séquestrations, les menaces et l'intimidation. 

Au Québec, en 2015, 76 169 crimes contre la personne ont été commis. 

Crimes contre la personne liés à la violence conjugale 

Le quart des crimes violents perpétrés au Québec en 2015 ont été commis dans un contexte de violence con-

jugale. Le reste des crimes ont été commis dans divers cas qui n’impliquent pas une relation intime avec la 

victime. 

Les chiffres de la violence conjugale 

« La violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles ainsi que 

les actes de domination sur le plan économique. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extra-

conjugale ou amoureuse, à tous les âges de la vie », selon la définition du gouvernement du Québec dans son 

Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023. 

Au Québec en 2015, ce sont 19 142 infractions contre la personne qui ont été commises dans un contexte 

de violence conjugale. 

Les femmes sont victimes de 78% des infractions contre la personne commises dans un contexte de violence 

conjugale. 

Environ 30% des victimes de violence conjugale ont entre 30 et 39 ans. 

Les infractions commises dans un contexte conjugal sont majoritairement des voies de fait, suivi du harcèle-

ment criminel et des menaces. 

Voies de fait 

Les agressions physiques, ou voies de fait, sont divisées en trois niveaux de gravité : 

Niveau 1 / Employer la force, directement ou indirectement, contre une autre personne, sans son consen-

tement. 

Niveau 2 / Porter, menacer d’utiliser ou utiliser une arme dans le cadre de voies de fait, ou infliger des lé-

sions corporelles à une autre personne. 
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Niveau 3 / Blesser, mutiler, défigurer une autre personne ou mettre sa vie en danger. 

Les voies de fait représentent 70% des infractions dans un contexte conjugal. 

Harcèlement criminel 

Le harcèlement criminel consiste à agir à l’égard de quelqu’un de manière à lui faire craindre pour sa sécurité 

ou celle de ses connaissances, en sachant que la personne se sent harcelée ou en ne portant pas attention au 

fait qu’elle puisse se sentir harcelée. 

Le harcèlement criminel représentait 12% des infractions commises dans un 

contexte de violence conjugal et environ 46% des harcèlements criminels com-

mis au Québec. 

Menaces 

Les menaces figurent en deuxième position des infractions contre la personne 

les plus fréquentes. Selon le Code criminel, quiconque profère, transmet ou 

fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace commet une 

infraction. 

Pour 15 068 cas de menaces répertoriés en 2015, 2 096 l’ont été dans un con-

texte de violence conjugale. Elles représentaient 11% des infractions de vio-

lence conjugale et 13% de l’ensemble des cas de menaces criminelles. 

Enlèvements et séquestrations 

L’enlèvement consiste à emmener de force une personne dans l’intention soit de la séquestrer, soit de la faire 

déporter contre son gré, soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré. 

Plus de la moitié des enlèvements et des séquestrations se sont produits dans un contexte de violence conju-

gale, où les femmes étaient les victimes de 100% des enlèvements et de 97% des séquestrations. 

Agressions sexuelles 

Quiconque tente d’avoir ou a une relation sexuelle avec une personne sans son consentement ou qui tente 

d’obtenir ou obtient une gratification sexuelle de la victime commet une agression sexuelle. 

Au Québec, en 2015, 3 870 cas d’agressions sexuelles ont été rapportés à la police. Parmi ceux-ci, 574 ont eu 

lieu dans un contexte de violence conjugale. Elles représentaient 3% des infractions commises dans un con-

texte de violence conjugale. 

Les adolescentes de 12 à 17 ans sont particulièrement à risque. Elles 

représentaient 30% des victimes d’agression sexuelle dans une rela-

tion intime en 2015. 

Tentatives de meurtres 

Il y a eu 212 tentatives de meurtre à l’échelle provinciale en 2015. 

Plus de 15% d’entre elles ont été commises dans un contexte de vio-

lence conjugale. 

Homicides 

Les homicides en contexte de violence conjugale représentaient près 

de 14% des homicides totaux en 2015. 

De manière générale, les hommes sont victimes de 76% des homicides au Québec. Toutefois, dans un contexte 

de violence conjugale, ils ne représentent que 27% des victimes. Les femmes forment donc près des trois 

quarts des victimes de meurtre dans un contexte de violence conjugale. 
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Voies de fait 

En 2015, 13 462 voies de fait conjugales ont été rapportées à la police sur un total de 41 559 voies de fait perpétrées au 

Québec. 

Donc, près d’une agression physique sur trois s’est produite dans un contexte de violence conjugale. 

Plus de 80% d’entre elles étaient répertoriées comme des voies de fait de niveau 1. 

Relation avec les auteurs présumés 

Dans 80% des cas de violence conjugale, les infractions étaient commises par le conjoint ou l’ex-conjoint de la victime. 

Dans le reste des cas, les auteurs présumés étaient un ami intime ou un ex-ami intime de la victime. 

La violence par région 

Toujours selon les données du ministère de la Sécurité publique, en 2015, la Côte-Nord avait le plus haut taux d’infrac-

tions contre la personne en contexte conjugal au Québec, avec 590 infractions par 100 000 habitants. À l’opposé, le 

Nord-du-Québec avait le taux le plus faible, avec 167 infractions par 100 000 habitants. Le taux moyen de la province 

était de 269. 

Il est à noter que les données du Nord-du-Québec sont incomplètes en raison de l’absence de données pour certains 

corps de police autochtones. Toutefois, selon une enquête de Statistique Canada réalisée en 2014, 10% des femmes au-

tochtones de partout au Québec disaient avoir subi de la violence conjugale au cours des cinq années précédentes. 

La compilation des crimes contre la personne révélait que la Côte-Nord était la région où le plus de crimes contre la per-

sonne ont été rapportés, avec un taux de 2011 infractions par 100 000 habitants. À l’inverse, la région la moins touchée 

était Chaudière-Appalaches, avec un taux de 167 infractions par 100 000 habitants. 

76 169 Crimes contre la personne au Québec: Autres75%  Violence conjugale25%  

 

Sources des données: Statistiques 2015 sur les infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal au Québec 

(Ministère de la Sécurité publique du Québec), Criminalité au Québec – Principales tendances 2015 (Ministère de la Sécurité pu-

blique du Québec). 

Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez appeler la ligne d'urgence de SOS violence conjugale 

au 1 800 363-9010. 
 

https://www.ledevoir.com/documents/special/20-02_violence-conjugale-quebec/index.html 
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TERRE DES FEMMES 

Mexique : la "Journée sans femmes", une grève histo-

rique contre les féminicides 
 

Par Thomas Seymat avec AFP    Dernière MAJ: 09/03/2020  

 

M obilisation inédite au Mexique, après les manifestations monstres pour la journée internationale des droits des 

femmes du 8 mars. Des associations et militantes féministes ont décrété le 9 mars "Journée Sans Femmes". Ces 

dernières sont invitées à faire grève pour dénoncer les féminicides, l'inaction des autorités et, plus généralement, le 

sexisme de la société mexicaine. 

L'initiative a été lancée en février à travers les réseaux sociaux par le collectif féministe Brujas del Mar, originaire de 

l'Etat de Veracruz, dans l'est du pays, avec le slogan "El nueve ninguna se mueve", "Le neuf personne ne bouge". 

"La grève est pour moi une façon de montrer aux autorités, et à la population masculine, que la moitié du Mexique est 

composée de femmes et que nous ne sommes ni entendues ni protégées par l'État," explique Leonor Ortiz-Monasterio de 

l'ONG Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pour Isabella Cota, une journaliste mexicaine spécialiste des ques-

tions de genre, la grève "représente un moment historique jamais arrivé au Mexique auparavant". Ce mouvement s'ins-

pire entre autre de la grève des femmes en Islande en 1975. 

La situation des violences faites aux femmes dans le pays est particulièrement dramatique. Selon des chiffres officiels, 

sans doute en-dessous de la réalité, le Mexique a enregistré 1 006 féminicides en 2019, soit un bond de +136% depuis 

2015. Le pays a récemment été bouleversé par le meurtre sauvage d'une jeune femme de 25 ans par son conjoint ainsi 

que la mort d'une fillette de sept ans torturée par plusieurs personnes. 

Le mouvement pour la grève du 9 mars a d'ailleurs repris le mot d'ordre "Ni una menos", signifiant "Pas une de moins" 

en espagnol, popularisé depuis plusieurs années par les manifestations en Amérique latine et en Espagne contre les vio-

lences sexistes. 

Manifestation lors de la Journée internationale de la femme à Mexico, le dimanche 8 mars 2020.   -

   Tous droits réservés  AP Photo/Eduardo Verdugo 
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Au-delà de la dénonciation de ces violences, ce mouvement de grève a d'autres revendications. C'est "la pre-

mière occasion d'avoir un impact réel dans la société mexicaine, dans l'espoir que les gens valoriseront le tra-

vail des femmes, rémunéré et non rémunéré" explique la journaliste Isabella Cota. 

Cette grève est aussi une réponse des femmes adressée à tous ceux qui critiquent les manifestations fémi-

nistes, à Mexico City en particulier, durant lesquelles des monuments et des murs sont parfois taggués, des 

objets incendiés et la circulation perturbée, précise Leonor Ortiz-Monasterio. 

"Nous disons 'd'accord, nous ne perturberons pas la circulation ni ne peindrons sur les murs, nous ne quitterons 

même pas notre domicile et nous resterons silencieuses ce 9 mars," explique la responsable de l'ONG Mexica-

nos contra la corrupción y la impunidad,"mais nous n'arrêterons pas notre mobilisation tant que la violence à 

l'égard des femmes ne sera pas traitée" comme le problème qu'il est. 

Des grévistes protégées par la loi 

Officiellement, au Mexique, le droit de grève est inscrit dans la loi et il protège les grévistes contre d'éven-

tuelles conséquences négatives de la part des employeurs. La maire de Mexico City, Claudia Sheinbaum, a, 

selon l'AFP, affirmé avoir ordonné aux organismes dépendants de la municipalité de ne pas prendre de sanc-

tions contre les grévistes. 

Toujours officiellement, les consignes sont les mêmes du côté des instances judiciaires, des sénateurs et dépu-

tés du pays ainsi que des universités publiques et privées, que les grévistes soient des employées ou des étu-

diantes. Leonor Ortiz-Monasterio s’inquiète néanmoins de la situation et des représailles hors de Mexico City, 

"[cette protection] n'est pas vraie pour les autres États et villes où le gouvernement local est beaucoup plus 

conservateur." 

Dans le secteur privé, "des entreprises privées telles que Google Mexico, Bimbo (le plus grand fabricant de 

pain au monde), et même Walmart, l'un des plus grands employeurs du pays, ont toutes apporté leur soutien 

au mouvement" précise Isabelle Cota. "Elles ont toutes déclaré : 'Les femmes qui ne travailleront pas ce jour-là 

nous manqueront, car elles sont des membres importants de nos équipes, mais elles ne subiront aucune consé-

quence négative.' " 

La position présidentielle "totalement insensible" 

Au niveau national, en revanche, les Mexi-

caines et les mouvements qui comptent faire 

grève, devront faire face à un pouvoir ambi-

guë sur la question. "Que les femmes mani-

festent ; elles ont toutes ce droit, elles sont 

libres. Notre gouvernement garantit le droit 

d'être en désaccord", a commenté le prési-

dent Andres Manuel Lopez Obrador, idéologi-

quement classé à gauche, lors d'un point de 

presse quotidien. Mais son épouse, Beatriz 

Gutierrez Müller, qui a dans un premier 

temps soutenu la grève, soutient désormais 

un mouvement anti-grève sous le slogan "Le 9 

je me bouge!". Manifestation lors de la Journée internationale de la femme à Mexi-

co, le dimanche 8 mars 2020AP - Eduardo Verdugo 
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Leonor Ortiz-Monasterio explique qu'"au niveau fédéral, il existe un soutien 'officiel', mais je ne pense pas 

que cela se traduise ni par un dialogue, ni une véritable compréhension. Le président a même dit que les 

hommes pourront participer à cette grève s'ils le souhaitent, un message qui passe complètement à côté de 

l'essentiel et compromet notre lutte". 

La position du président est "totalement insensible" affirme Isabella Cota. Elle ajoute : "Le gouvernement 

fédéral a été extrêmement virulent, il a essayé de discréditer le mouvement, en qualifiant les féministes de 

'conservatrices cachées' et en affirmant qu'elles ne cherchaient qu'à attaquer politiquement le gouverne-

ment fédéral". 

·Arussi Unda, représentante du collectif Brujas del Mar à l'initiative de la grève, avait pourtant affirmé que la 

mobilisation du 9 mars ne visait aucune institution ni aucune personne en particulier. "Il ne s'agit pas de Lo-

pez Obrador, ni du (parti conservateur) PAN ni du (centriste) PRI", a-t-elle déclaré sur la radio Grupo Formu-

la. 

"Ici, ils tuent des femmes juste parce qu'elles sont des femmes" 

Cette Journée sans femmes est porteuse d'espoirs. A titre personnel, "en tant que femme mexicaine de 37 

ans impliquée dans le mouvement féministe depuis ma vingtaine," la journaliste Isabelle Cota espère que la 

grève dévoilera "à quel point les femmes sont importantes au Mexique, en termes de travail, de travail do-

mestique non rémunéré et en raison de leur place dans le tissu social du pays. Les femmes sont si impor-

tantes et pourtant nous sommes toujours réduites au silence, nous sommes toujours maltraitées". Elle rap-

pelle : "Ici, ils tuent des femmes juste parce qu'elles sont des femmes." 

J'espère plus que tout que cette grève attirera l'attention des gens et incitera 

le gouvernement à agir contre l'impunité qui règne quand il s'agit de 

meurtres de femmes dans ce pays. 

Isabella Cota , Journaliste mexicaine  

 

"J'espère que cela poussera le gouvernement à parler au moins de la 

sécurité et des droits des femmes," confie Leonor Ortiz-Monasterio. 

"Dans l'idéal, j'aimerais qu'une politique publique soit mise en œuvre 

ou que des mesures soient prises, mais si nous parvenons déjà à 

changer le discours officiel, je pense que ce sera un premier pas im-

portant." 

La lutte est aussi politique. La militante associative espère en outre 

"que la Journée sans femmes sera suffisamment importante et suivie 

pour que les autorités soient obligées de mettre fin au discours selon 

lequel il ne s'agit que d'une minorité violente" téléguidée par les par-

tis d'opposition conservateurs. 

Cinq ans après la grève des femmes islandaises, en 1980, le pays scandinave élisait pour la première fois une 

femme à sa tête. Vigdís Finnbogadóttir devenait ainsi la première cheffe d'Etat élue au suffrage universel 

direct du monde. Un chemin à suivre pour le Mexique ?  

https://fr.euronews.com/2020/03/09/mexique-la-journee-sans-femmes-une-greve

-historique-contre-les-feminicides 
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BABILLARD   
 Par Sylvie Pinard 

 

Posez un geste responsable 

Pour toutes celles qui le peuvent, merci de demander à recevoir votre journal par internet.  
Permettez  à la Maison des femmes d’économiser  

sur les frais de poste, de papeterie, d’encre et main d’oeuvre.  

 

 

 

 

 

NOM:  ...............................................................  

ADRESSE :  ......................................................  

 ......................................................................  

TÉL . :  ..............................................................  

COURRIEL  :   ...................................................  

Pour devenir membre… 

Remplir ce coupon et le retourner avec un 

chèque de 5$ à l’adresse suivante: 

Maison des Femmes des Bois-Francs, 

19, rue  De Courval 

Victoriaville, Qc  G6P 4W2 

819-758-3384 


