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ÉDITORIAL   
  

30 ANS ET ON POURSUIT NOTRE ROUTE ! 

 

I l y a des dates qu’on ne peut passer sous silence et l’année 1989 a été marquée de plusieurs événe-

ments mémorables pour notre conscience collective. 30 ans depuis l’avènement de la chute du mur de 

Berlin; 30 ans depuis que l’armée chinoise réprimait la manifestation démocratique sur la place Tian’anmen 

à Pékin; 30 ans depuis que la Cour suprême autorisait Chantal Daigle à se faire avorter; 30 ans depuis qu’un 

homme abattait 14 étudiantes à l'École polytechnique de Montréal avant de se suicider.  

Les années ont passé et l’on pourrait croire qu’avec le temps les choses ont évolué et pourtant…Cette P’tite 

Jase de novembre rappelle à notre mémoire cet événement qui a suscité la douleur et l'incompréhension 

auprès de la population. Ainsi, vous pourrez connaître les activités prévues, à Victoriaville, dans le cadre des 

12 jours d’action contre la violence faite aux femmes. La chronique «Ma p’tit montée de lait» jette un regard 

sur la présence des femmes dans les médias télévisuels (autrement que juste dans les soaps américains). La 

chronique «D’hier à aujourd’hui» nous rappelle comment la gynécologie a eu préséance sur les sages-

femmes du temps. Quant à elle, la chronique «Quand l’amour frappe» nous donne quelques pistes pour re-

connaître des signes d’une relation toxique. La chronique «Terre des femmes» nous fait découvrir l’histoire 

des femmes noires ici au Québec. Comment y sont-elles arrivées ? Quel a été leur parcours ? Comment s’est 

développé au fil des ans leurs relations avec les femmes du Québec ? Enfin, nos autres chroniques abordent 

des sujets tels la santé avec un dossier sur la maladie de la fibromyalgie, un autre sur l’alimentation nous 

décrit ce qu’est la diète cétogène. D’autres informations s’y retrouvent pour poursuivre notre chronique 

«Psychoduck» sur la sagesse interne et notre chronique «Nos p’tits plaisirs» complète le tout. 

30 ans se sont écoulés depuis 1989 et il reste encore bien à faire pour que la place des femmes leur soit re-

connue. Nous n’avons qu’à penser au droit à l’avortement qui est remis en question de façon sporadique sur 

la place publique ou aux violences faites aux femmes qui perdurent. Heureusement, certaines choses évo-

luent…Montréal décrétait, le 4 novembre dernier, que la tragédie de Polytechnique était maintenant consi-

dérée comme un attentat anti-féministe.  

Les femmes poursuivent inlassablement leur parcours vers un mieux-être de toutes leurs consœurs. Elles 

n’ont rien à perdre et tout à y gagner. Cela prendra le temps qu’il faudra, elles n’abandonneront pas… 

En attendant, nous prendrons une pause bien méritée pour le temps des Fêtes. Nous aurons plaisirs à vous 

rencontrer à notre party des fêtes, le 4 décembre prochain ou autrement nous vous reverrons à la nouvelle 

année à compter du 7 janvier 2020. Passez un heureux temps des fêtes plein d’amour, de bonheur et de 

plaisirs avec les vôtres ! 
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La Une ...suite  

du développement et de la paix. Cette date commémore l’assassinat des sœurs Mirabal, trois militantes poli-

tiques dominicaines qui furent brutalement exécutées en 1960 sous les ordres du chef d’État Rafael Trujillo. 

(FFQ, https://ffq.qc.ca/participer-actions/12-jours-action-contre-la-violence/) 

Au Québec, le 6 décembre correspond à la Journée nationale de commémoration et d’action contre la vio-

lence faite aux femmes en mémoire des meurtres de 14 jeunes femmes en 1989 à l’École Polytechnique de 

Montréal. Les drapeaux sont mis en berne et la population est invitée à porter le ruban blanc et à observer 

une minute de silence pour commémorer les 14 victimes de Polytechnique, mais surtout de prendre des en-

gagements pour enrayer les violences faites aux femmes. 

Le 4 novembre 2019, 30 ans plus tard, la ville de Montréal reconnaît enfin les meurtres de 14 femmes à Poly-

technique le 6 décembre 1989 comme un attentat antiféministe. (FFQ, https://ffq.qc.ca/polytechnique-

montreal-reconnait-un-attentat-antifeministe/) 

 

Notre activité pour commémorer 
Le comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs organise une projection et une commémora-

tion pour toutes les femmes victimes de violence. De plus, cette année nous ferons 

le dévoilement de l’œuvre de Linda Vachon créée spécialement pour cet événe-

ment. 

Mardi 3 décembre 2019 à 18h00, la population est invitée à l’Atoll art actuel (17, 

rue des Forges, Victoriaville), pour y voir la projection du documentaire «Un 

homme meilleur», réalisé par  Lawrence Jackman & Attiya Khan.  

Par la suite, nous présenterons la participation de Linda Vachon à cet événement en 

dévoilant  l’œuvre qu’elle a créée.  Une œuvre forte qui démontre bien comment la 

violence peut briser les femmes, mais aussi comment la guérison est possible. Le 

public sera invité à participer à l’œuvre dans une activité de médiation culturelle 

touchant le thème de la violence faite aux femmes et leur reconstruction. 

Nous terminerons cette soirée avec un moment commémoratif pour souligner les 30 ans de l’attentat antifé-

ministe de la Polytechnique du 6 décembre 1989. 30 ans plus tard, il apparaît toujours aussi essentiel de 

poursuivre la lutte contre les violences faites aux femmes. Comme le rappelait Mélanie Thivierge, présidente 

du Y des femmes, dans un article récemment paru dans La Presse, « Depuis 2004, le taux de criminalité au 

Canada a diminué dans tous les secteurs recensés, sauf dans le cas des violences faites aux femmes.». 

 

Nous sommes témoins de violence?  

Nous avons une responsabilité!  

Ça nous regarde toutes et tous.  
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Voici les organismes partenaires qui travaillent à 

l’élimination de la violence : 

 Maison des femmes des Bois-Francs –  

819 758-3384  (Amélioration des conditions de vie 

des femmes) 

 CALACS Unies-vers-Elles – 

 819 751-0755  (Centre d’aide et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel)  

 Maison d’hébergement La Volte-face –  

819 795-3444  (Ressource d’aide et d’hébergement 

pour femmes et enfants victimes de violence conju-

gale)  

 Espace Bois-Francs –  

819 752-9711  (pour une enfance en sécurité et sans 

violence)   

 Équijustice –  

819 752-3551  (Organisme de justice alternative)  

 Homme Alternative des Bois-Francs –  

819 357-5757 (Offre une aide aux hommes qui utili-

sent des comportements violents) 

 CAVAC -  

819 604-9901 (Centre d’aide aux victimes d’actes 

criminels) 

 CIUSSS MCQ-Info Social 811 -  

CLSC Suzor-Côté (819 758-7281) et de l’Érable 

(819 362-6301) 
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INSCRIPTIONS POUR LES PANIERS DE NOËL LIVRÉS 

DU 28 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2019 

819-751-NOËL (819-751-6635) 

Ménages admissibles 

  Familles à faible revenu (maximum 2 adultes et 4 enfants) ; 

 Familles n’habitant pas dans un logement subventionné (HLM ou coop) ; 

 Familles habitant sur le territoire de Victoriaville  ou de St-Christophe d’Arthabaska. 

 ******** 

IL EST OBLIGATOIRE DE PRÉSENTER VOS PREUVES DE: 

Résidence: Permis de conduire, compte d’Hydro , de téléphone ou autre. 

Revenu: Carte de réclamation de médicaments de l’aide sociale, rapport d’impôt, talon de paie, rente, etc.

 

UN CAFÉ-CAUSERIE À  

SAVEUR INTERNATIONALE 

 

En octobre dernier, nous recevions dans le cadre des cafés-

causerie, des  participantes du Comité d’accueil international 

des Bois-Francs  afin d’échanger avec elles sur la réalité  de 

porter ou non le voile. Nous avions aussi avec nous de nos 

participantes qui désiraient démystifier cette réalité plus 

présente de nos jours  à Victoriaville.  

Belles discussions qui ont pu parfois, confronter nos percep-

tions mais, en même temps, ce désir de connaître l’autre  

favorisait notre ouverture .   

Après cet échange, j’ai l’impression que nous ne sommes pas 

si loin les unes des autres. Des femmes qui vivent leurs 

croyances et qui ont le désir d’une vie meilleure pour elles et 

leurs proches.  Espérons que l’avenir nous permettra de continuer d’ aller à la  découverte  de l’autre et  ainsi ouvrir 

nos horizons. 

 

Il FAIT BON À LA MAISON  
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Les centres de femmes : Leur orientation, leur projet féministe 

Les centres sont polyvalents. Ils n’interviennent non pas sur une problématique en particulier mais sur 

l’ensemble des conditions de vie des femmes. 

Ouverts à la diversité, les centres visent à être accessibles à toutes 

les femmes de leur milieu. Cependant, des centres peuvent choisir 

de répondre de façon prioritaire mais non exclusive à des femmes 

appartenant à des groupes discriminés : femmes handicapées, 

autochtones, de communautés ethniques, lesbiennes, etc. 

Les centres sont mis sur pied et gérés par et pour les femmes 

exclusivement. Les femmes qui viennent dans les centres sont 

considérées comme des participantes à part entière plutôt que 

comme des usagères. Les  

travailleuses, rémunérées ou non, sont des femmes qui s’engagent auprès et avec d’autres femmes pour la 

réalisation du projet féministe. 

Les centres de femmes se caractérisent par : 

 

1.1 L’orientation féministe 

Par cela, on entend : 

· favoriser une prise de conscience des stéréotypes sexistes ; 

· favoriser une prise de conscience des causes sociopolitique des problèmes rencontrés individuellement, 

ce qui a pour effet de déculpabiliser les femmes ; 

 

Notre Base d’unité politique communément  

appelée:  BUP 

 
La Maison des femmes des Bois-Francs fait partie d’un vaste mouvement féministe regroupant 

plus de 80 centres de femmes au Québec. Ainsi, notre centre est membre de l’R des centres de 

femmes du Québec. Depuis 1985, celui-ci travaille à faire avancer la cause des femmes   en par-

tenariat avec ses groupes-membres. Bien sûr, plus il y a de monde, plus il faut avoir des balises 

claires. Donc, suite à diverses consultations, un outil de référence a été réalisé afin d’orienter nos 

pratiques ainsi que nos actions. Cet outil s’appelle la Base d’unité politique qu’on surnomme 

gentiment notre BUP.  Cette chronique lui est dédiée pour quelques bulletins afin de vous la pré-

senter de façon un peu plus élaborée.  Voici le premier extrait de notre BUP : 

 

LUMIÈRE SUR …  recherche  Sylvie Pinard 
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· avoir confiance dans le potentiel de chaque femme, valoriser ses connaissances, ses expériences ; 

· préciser le rôle des travailleuse de façon à développer des rapports égalitaires et équitables entre elles 

et les participantes ; 

 · soutenir les femmes dans des démarches d’autonomie leur permettant d’acquérir 

plus de pouvoir sur leur vie; respecter leur cheminement et leurs choix; 

· stimuler l’entraide, le soutien et la solidarité entre les femmes ; 

· rechercher des solutions collectives aux besoins et intérêts des femmes ; 

· susciter la participation des femmes à la vie démocratique et sociale. 

 

1.2 Une approche globale et non-compartimentée des problèmes qui touchent les 

femmes 

Les centres refusent de découper la réalité des femmes en mille et une problématiques isolées les unes des 

autres.  

Cette approche favorise une intervention sur toutes les facettes de la vie des femmes misant sur ce qu’elles 

perçoivent individuellement et collectivement de leur situation et de leurs expériences. 

 

1.3  Une approche d’éducation populaire autonome et féministe (ÉPAF) 

À travers les services, les activités éducatives, l’action collective et la vie associative, les centres favorisent 

des démarches d’apprentissage et de réflexion critique qui amènent les femmes à une prise de conscience 

individuelle et collective de leurs conditions de vie. 

Ces démarches leur donnent les moyens d’avoir plus de pouvoir sur leur quotidien, d’améliorer et de 

transformer les conditions affectives, sociales, économiques, politiques et culturelles dans lesquelles elles 

vivent. 

Conséquemment, les centres permettent aux femmes de se percevoir elles-mêmes comme agente de 

changement et citoyennes actives qui participent à la vie démocratique et 

sociale de leur milieu. 

 

1.4   Une lutte contre les préjugés, qu’ils soient fondés sur le sexe, 

l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle, le statut social, etc. 

Par leurs pratiques, les centres de femmes font la promotion d’attitudes, de 

comportements qui combattent le sexisme, l’exclusion et la discrimination. 

 

1.5  Le développement d’une solidarité concrète autour de problèmes communs ou de projets collectifs. 

Solidaires, les centres de femmes travaillent en concertation avec des groupes de femmes et autres groupes 

pour l’amélioration et la transformation des conditions de vie des femmes et des communautés. 

 

Suite dans la prochaine édition 
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À VOTRE SANTÉ 

Qu'est-ce qu'une fibromyalgie ? 
 

 

L a fibromyalgie est un syndrome caractérisé par des douleurs diffuses dans tout le corps, douleurs as-

sociées à une grande fatigue et à des troubles du sommeil. Ce syndrome n’entraîne pas de complica-

tions graves, mais est très éprouvant et empêche souvent la personne qui en souffre d’accomplir ses activi-

tés quotidiennes ou de fournir un travail à temps plein. 

Cependant, la fibromyalgie est encore mal connue et mal comprise. Bien que les douleurs soient réelles et 

très pénibles, les médecins ne parviennent pas à détecter de lésion ni d’inflammation permettant d’expli-

quer ces symptômes. Pour cette raison, la fibromyalgie a suscité certaines polémiques dans le milieu scienti-

fique, à tel point que des médecins ne croyaient pas à son existence. Aujourd'hui, il semble que certains fac-

teurs physiologiques (anomalies du système nerveux, perturbations hormonales, etc.) et génétiques soient 

en cause. Des événements extérieurs (traumatismes, infection...) pourraient aussi être impliqués. Les causes 

exactes demeurent toutefois incertaines. L’existence de ce syndrome est reconnue depuis 1992 par l’Organi-

sation mondiale de la Santé. 

Le terme fibromyalgie vient de « fibro », pour fibrose, de « myo » qui signifie muscles et d’« algie » qui signi-

fie douleur. Il a été critiqué par certains médecins, car il n’existe aucune fibrose des muscles à l’origine des 

douleurs. Le terme « syndrome polyalgique idiopathique diffus », ou SPID, a également été proposé, mais 

n’a pas fait l’objet d’un consensus international. 

Comment reconnait-on une fibromyalgie ? Le diagnostic 
Ses symptômes nombreux et sa ressemblance ou sa cohabitation avec d'autres maladies ou syndromes 

(rhumatismes articulaires, maladies de système, syndrome de fatigue chronique, syndrome de l’intestin irri-

table, migraine, etc.) compliquent le diagnostic de fibromyalgie. Ainsi, il arrive parfois que les personnes 

atteintes doivent attendre en moyenne 5 ans (et une dizaine de visites médicales) avant d’obtenir le dia-

gnostic de fibromyalgie3, même si ce temps a tendance à diminuer depuis quelques années. Avant de poser 

un diagnostic de fibromyalgie, les médecins demandent des examens complémentaires (en particulier prises 

de sang et radiographies) afin d’écarter d’autres maladies qui se soigneraient tout autrement. 

Ensuite, partout dans le monde, le diagnostic de la fibromyalgie repose sur deux critères établis par l'Ameri-

can College of Rheumatology, retenus et approuvés par un comité international : 

· La présence d’une douleur diffuse pendant plus de 3 mois. La douleur doit être présente des deux 

côtés du corps (gauche-droite), en haut et en bas de la ceinture, ainsi qu’à la colonne vertébrale.  

 

· Une sensation de douleur sur au moins 11 des 18 points caractéristiques de la maladie (voir sché-

ma ci-contre). 
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Note. Ces critères sont toutefois critiqués par de nombreux médecins, entre autres parce 

que le nombre de 11 points douloureux est arbitraire. Ainsi, certaines personnes ayant 8 ou 

9 points douloureux peuvent tout de même être atteintes de fibromyalgie. De plus, la locali-

sation et le nombre de points douloureux peuvent varier chez une même personne d’un jour 

à l’autre. Enfin, certaines formes graves de fibromyalgie causent des douleurs partout sur le 

corps, et pas seulement aux muscles. 

 

Maladies associées 

On retrouve assez souvent associés à la fibromyalgie des problèmes tels que  les maux de tête , trouble du 

côlon (côlon irritable), syndrome des jambes sans repos, troubles oculaires, tremblements.  Il n’est pas facile 

de différencier la fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique . La différence principale entre ces deux 

affections est le fait que la fatigue prédomine en cas de syndrome de fatigue chronique, et plutôt la douleur 

en cas de fibromyalgie. 

 

Quelles sont les causes de la fibromyalgie ? 

Les causes du syndrome ne sont pas encore connues. Bien que la fibromyalgie engendre des douleurs muscu-

laires chroniques, il n’y a aucune lésion visible dans les muscles pouvant expliquer les douleurs. Il s’agit d’une 

maladie où de nombreux facteurs sont probablement à l’origine des symptômes. Plusieurs hypothèses ont été 

avancées. Voici celles qui retiennent le plus l’attention des chercheurs. 
 

Personnes à risque de contracter une fibromyalgie 

· Les femmes. La fibromyalgie touche environ 4 fois plus de femmes que d’hommes. Les chercheurs 

pensent que les hormones sexuelles influencent l’apparition de cette maladie, mais ils ne savent pas 

encore de quelle manière précisément. 

· Les personnes dont un membre de la famille souffre ou a souffert de fibromyalgie ou de dépression. 

· Les personnes qui ont des troubles du sommeil en raison de spasmes musculaires nocturnes ou du 

syndrome des jambes sans repos. 

· Les personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes (un choc physique ou émotionnel), 

comme un accident, une chute, des sévices sexuels, une intervention chirurgicale ou un accouche-

ment difficile. 

· Les personnes qui ont contracté une infection importante, comme une hépatite, la maladie de Lyme 

ou le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). 

· Les personnes atteintes d’une maladie rhumatismale, comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus. 

Facteurs aggravants 

Outre les facteurs de risque, ces caractéristiques sont surtout des facteurs aggravants de la maladie. 

· Le manque ou l'excès d’activité physique. 

· La tendance à avoir des pensées catastrophistes, c’est-à-dire à se concentrer sur tout ce que la dou-

leur apporte de négatif dans sa vie. 
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La fibromyalgie est caractérisée par des douleurs étendues et diffuses, principalement musculaires, associées à une fa-

tigue chronique et des troubles du sommeil. Cependant, les symptômes diffèrent d’une personne à l’autre. De plus, le 

climat, le moment de la journée, le niveau de stress et d'activité physique sont des facteurs qui influencent la gravité des 

symptômes et leur variabilité dans le temps. Voici les principaux symptômes. 

· Des douleurs musculaires diffuses qui s'accompagnent de raideurs matinales, et de certains endroits précis du 

corps douloureux au toucher. Le cou et les épaules sont généralement les premiers endroits douloureux, suivis 

par le dos, le thorax, les bras et les jambes. 

Dans les situations extrêmes, un simple toucher ou même un effleurement cause des douleurs sur tout le corps 

(un phénomène nommé allodynie). La douleur peut s’accompagner de l’impression que les zones douloureuses 

sont gonflées. 

· Une douleur constante, mais aggravée par les efforts, le froid, l’humidité, les émotions et le manque de som-

meil. 

· Un sommeil  léger et non réparateur, causant une fatigue dès le réveil. 

· Une fatigue persistante (toute la journée), présente dans 9 cas sur 10. Le repos ne permet pas de la faire dispa-

raître. 

À ces principaux symptômes peuvent s’ajouter des symptômes moins caractéristiques, mais tout aussi gênants. 

· Des maux de tête ou de fortes migraines, possiblement causés par des tensions musculaires au cou et aux 

épaules, et par un dérèglement des voies naturelles de contrôle de la douleur. 

· Un syndrome de l’intestin irritable : diarrhée, constipation et douleurs abdominales. 

· Un état dépressif ou une anxiété (chez environ le tiers des personnes fibromyalgiques). 

· Des difficultés de concentration. 

· Une augmentation de l'acuité des sens, soit une sensibilité accrue aux odeurs, à la lumière, au bruit et aux chan-

gements de température (en plus de la sensibilité au toucher). 

· Un engourdissement et des fourmillements aux mains et aux pieds. 

· Des menstruations douloureuses et un syndrome prémenstruel marqué. 

· Un syndrome de la vessie irritable (cystite interstitielle). 

 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=fibromyalgie-pm-personnes-a-risque 

Ariane, 2 ans et demi, se réveille avant moi et cours dans ma chambre pour me dire : «Maman, 

maman, lève-toi, c'est le matin. Le soleil est réveillé!» 

Marie-Claude Gagné, St-Honoré Beauce 

Nous sommes en camping et il y a des maringouins dans la tente. Thomas, 3 ans et demi me 

dit : «Maman, j'ai une bête qui se parle toute seule dans mon oreille!» 

Gabrielle Leroux, St-Bruno-de-Montarville 

 http://www.yoopa.ca/famille/familles-daujourdhui/les-meilleurs-mots-denfants 

Mots d’enfants 
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MA P’TITE MONTÉE DE LAIT   
 collaboration  Caroline Moreau

C e matin, j'ai commencé ma journée en lisant un article qui m'a fait sourciller. Ce soir, 

alors que je cherchais une inspiration pour débuter ce texte, je me suis mise à vision-

ner des capsules de la nouvelle émission de Maripier Morin « Mais pourquoi? ». Puisque 

je n’ai pas le câble à la maison, que mes ordinateurs sont équipés de logiciels anti-publicité et que je ne suis pas une 

grande consommatrice, je suis très peu touchée par les publicités de façon générale. Ce soir, le site pour visionner 

l’émission de Maripier m’envoyait des pubs. Sur deux minutes environ, j’ai vu trois publicités.  

 

La première, c’était un homme qui prenait son courrier en peignoir et en regardant sa facture internet, un autre 

homme du haut de sa nacelle d’Hydro perchée tenait à peu près ce langage : « On est ben beaux pis ben fin chez Hy-

dro parce qu’on fournit de l’électricité propre! » Les employés de l’entreprise passés en rafale en train de faire une 

tâche x défilent très vite, mais nous ne voyons que des hommes. Ou peut-être une femme, mais la distinction est peu 

évidente. C’est l’indice de l’abondante chevelure qui me le laisse entrevoir, mais sa présence est de 1 seconde envi-

ron.  

 

La seconde publicité montre un homme qui commence à chicaner son chien parce qu’il avait fait un dégât. La narra-

tion embarque, c’est un homme bien sûr, qui lui dit de se calmer parce que c’est une belle journée, sa femme lui sert 

un « blody » et que les amis s’amusent, amis représentés par un seul homme qui est en train de faire une bombe dans 

la piscine.  

 

Troisième annonce : Le gars, encore, dehors de sa maison, se plaint que l’hiver s’en vient. Deuxième plan, il est ap-

puyé de façon relax sur le comptoir de cuisine avec un linge à vaisselle et un verre qu’il n’essuie pas. Il discute avec sa 

blonde d’un plan à faire la semaine suivante. La femme, en train de préparer des légumes, lui dit que de la neige est 

annoncée. Le gars déprime, ne parle plus et à l’air d’une loque humaine. Sa femme est là, pimpante, réconfortante, lui 

parlant de ce qu’il faut faire pour se préparer pour l’hiver. Le gars écrit sur un papier « C’est déjà fait! » et le revoilà 

pimpant sur sa galerie en disant : « J’avais prévu le coup, je ne vais pas payer pour rien! ».  

 

Quelle synthèse de ces publicités m’est apparue? Eh bien que les femmes sont invisibles! Les gars 

ont le beau rôle, jasent, sont gagnants, s’amusent et ont TOUS des rôles principaux. La femme, elle, 

n'apparaît pas ou si peu et quand elle y est, elle est confinée à des rôles traditionnels : préparer les 

aliments, prendre soin de l’autre, servir les hommes. Bon sang! Mais qu’est-ce que nous sommes 

invisibles!  

 

Soyons des pluies diluviennes sur  

ce monde aride de monoculture! 
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La fin de ma soirée fait un lien avec mon début et l’article que j’ai lu en déjeunant. L’article présentait une entre-

vue avec Karen Karbo qui vient de publier un livre qui dresse le portrait de 29 femmes indépendantes et coura-

geuses. La traduction du titre donne ceci : «  Ces femmes dites difficiles parce qu’elles n’ont pas voulu se confor-

mer aux stéréotypes ». En lisant cet article du National Geographic, nous nous rendons rapidement compte que 

finalement, les femmes dites difficiles ne le sont pas. Les portraits présentent des femmes émancipées, qui s’affir-

ment, prennent leur place, vivent leurs désirs, leurs rêves, travaillent pour leurs ambitions. Rien de plus normal 

quoi! Mais il est vrai que dès que les femmes sortent de la cuisine, de l’attitude de prendre soin de tout le monde 

(jusqu’à s’oublier elle-même), ça dérange. Pourquoi ça dérange? Je crois que ça dérange parce que, si je me fie à 

un échantillon de publicités peu scientifique mais qui ont défilé en boucle ce soir, les femmes sont invisibles. À par-

tir du moment où quelque chose est invisible, c’est comme si elle n’existait pas. Or, quand une femme s’affirme, 

ose, entreprend, prend sa place, existe pour elle-même, elle dérange. Pas étonnant alors qu’elle soit perçue 

comme étant « difficile ». Mais ces femmes ne sont pas difficiles, elles veulent seulement exister, que nous recon-

naissions qu’elles existent de façon autonome, pleine, libre et entière.  

 

J’ai du mal à croire que nous en sommes encore là en 2019. D’aucuns me diront que nous avons tout de même 

passé à une autre étape. Vraiment? Notre monde est une monoculture d'hommes blancs, bien nantis et détenant 

le pouvoir. Une monoculture OGM qui affaiblit l'écosystème social. Si nous étions réellement passé à une autre 

étape, je ne pourrais pas passer ces questions : Pourquoi est-ce encore majoritairement des hommes blancs, bien 

nantis et détenant le pouvoir (élu ou approprié) qui discutent encore, sans nous la plupart du temps, de la façon 

dont nous pouvons gérer notre vie et notre utérus? Pourquoi est-ce encore des hommes blancs, bien nantis et dé-

tenant le pouvoir (élu ou approprié) qui dirigent majoritairement nos gouvernements? Il n’y a pas à dire, même les 

mannequins des tests de collision automobile sont à l’image des hommes ! Pourquoi lorsqu’un homme tue sa con-

jointe ou ex-conjointe c’est un crime passionnel et non un meurtre tout simplement? Pourquoi lorsqu’une femme 

est violée c’est majoritairement regardé sous l’angle que c’est elle la coupable alors que le vrai coupable c’est 

l’homme qui l’a violée et qui a abîmé son intégrité? Je pourrais en nommer pendant des jours des inégalités. Nous 

avons encore tellement de chemin à faire.  

 

La femme a autant de valeur, de potentiel, d’aptitudes, de capacités intellectuelles (en ne nommant que cela) pour 

exister pour et par elle-même. C'est d'ailleurs le cas de toutes minorités ou personnes ignorées. Si la publicité me 

dit que je n’existe pas, que nous n’existons pas ou seulement qu’en termes de faire-valoir ou pour servir l’homme, 

alors la barre à dépasser pour exister est bien basse. Finalement, être une femme dérange. Être une femme qui 

Existe (avec un grand E) dérange encore plus. Être une femme qui sort des conventions est un torrent incontrô-

lable. Alors, Mesdames, soyons des pluies diluviennes sur ce monde aride de monoculture!  

  Accepter ce qui est 

 Je crois que ce ne sont pas les circonstances dans lesquelles nous sommes placés qui consti-

tuent notre bien-être mais l’esprit avec lequel nous les abordons. 

Élizabeth King 

Pensée: 
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PSYCHODUCK  
 collaboration Odette Miller 

Bonjour Mesdames,  

Continuons d’agrandir notre connaissance « de la sagesse interne » pour arriver à contrôler nos  pensées afin 

de ne pas se perdre.  Maintenant,  nous connaissons l’ensemble des « habilités de la sagesse » qui nous per-

mettront de prendre en main nos pensées et nos actions. Nous avons découvert nos trois types de pensées et 

les distorsions cognitives.  Il nous reste à les « apprivoiser » afin qu’elles deviennent une partie intégrante de 

nous même.  

Les habiletés du quoi faire qui comprennent : 

· L’observation. Prêter une attention aux événements, aux émotions, aux pensées et aux réactions phy-

siques, sans pour autant y réagir. 

· La description. Utiliser des mots pour représenter ce que l’on observe. J’observe les faits (ce qui s’est 

réellement passé). 

· La participation. Ne faire qu’un avec ce que nous avons consciemment décider de faire. 

La seule raison pour laquelle nous observons et nous décrivons, c’est pour comprendre et améliorer les 

choses afin d’agir de manière à favoriser l’atteinte de nos objectifs.  

Les habiletés du comment faire comprennent : 

· Éviter de juger, faire une chose à la fois, être efficace. 

Maintenant, nous allons nous pratiquer.  Avec le temps, vous allez constater que votre capacité à prendre du 

recul avant d’agir s’améliore et par le fait même vos décisions sont meilleures. Il se peut que ce processus ne 

vous semble pas facile, mais ne vous laissez pas abattre. Plus vous allez pratiquer, plus ça deviendra facile et 

automatique. 

Comment faire l’exercice ? 

Prenez une feuille et suivez les étapes. C’est facile. Prenez le temps d’identifier une situation que vous pourriez 

analyser à l’aide de votre sagesse interne. À vous de jouer, suivez les étapes et répondez aux questions. 

Vous pouvez faire l’exercice pour plusieurs situations. Vous verrez les changements qui s’opèrent en vous, vous 

font évoluer vers un meilleur contrôle de votre vie, afin qu’elle soit heureuse et sans tracas. 

Soyez alerte à toutes les idées, les sentiments et les actions qui viennent aux portes de votre pensée.  

· Première étape : Peser sur STOP et réfléchir 

· Deuxième étape : Prendre une décision 

· Troisième étape : Passer à l’action 

 Alors mesdames !   À vos papiers et pratiquez !!!!! 
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La Sagesse interne - Feuille de pratique 

Bref résumé de la situation : _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Première étape : Peser sur « stop » et réfléchir. Observer et décrire en évitant de juger  

Quels sont les faits (ce qui s’est passé) : _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Quelles émotions sont ressenties (ce que je ressens) : ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Quelles sont les pensées identifiées (ce que je pense) : ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Mon objectif : ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Les conséquences des possibilités qui s’offrent à moi : 

1ère possibilité et ses conséquences : __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2ème possibilité et ses conséquences : _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3ème possibilité et ses conséquences : _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Deuxième étape : Prendre une décision. Ma sagesse interne me guide : 

Compte tenu de mon objectif, elle me conseille :________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Troisième étape : Passer à l’action 

Je passe à l’action de manière efficace et attentive : ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Résultats obtenus : ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

BRAVO !     
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CLIN D’OEIL  
 collaboration Brigitte Leblanc 
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NOS P’TITS PLAISIRS 
 collaboration Brigitte Leblanc 

 

Volet culinaire  

Volet humour  

Croquettes végétariennes au tofu et 

au chou frisé en pita à la grecque 

Ces croquettes sont aussi délicieuses sur une salade 

verte qu’avec une mayonnaise épicée à l’apéro. 

Ingrédients 

o ½ tasse  quinoa, rincé et égoutté 

o ¾ tasse eau 

o ¾ tasse  feta, émiettée 

O ½ tasse  tofu ferme ou extraferme, émietté 

o ½ tasse  chou frisé (kale), haché finement, 

tiges et nervures centrales retirées 

o ½ c. à thé ail, émincé 

o ½ c. à thé  origan séché 

o 1 œuf 

o au goût sel et poivre 

o 4 pitas de blé entier 

o 1 tasse sauce tzatziki maison ou du commerce 

o 4 feuilles de laitue 

o 1 tomate, tranchée 

O 2 concombres libanais, tranchés. 

Préparation 

1. Dans une casserole moyenne à feu vif, mettre le quinoa et 

l’eau. Porter à ébullition, puis baisser le feu à moyen-doux, 

couvrir et cuire pendant 10 minutes. Retirer du feu. Laisser 

reposer pendant 5 minutes. Retirer le couvercle et laisser re-

froidir. 

2. Dans un grand bol, mélanger la feta, le tofu, le chou frisé, l’ail, 

l’origan et le quinoa refroidi. Incorporer l’œuf. Assaisonner au 

goût. 

3. Placer une grille au centre du four et préchauffer le gril (broil). 

En utilisant 30 ml (2 c. à soupe) à la fois, façonner la prépara-

tion de quinoa en 12 croquettes en forme d’œuf. Les mettre 

sur une plaque de cuisson tapissée de papier aluminium (ou 

d’un tapis de cuisson) et les cuire sous le gril du four 7 minutes, 

ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes sur le 

pourtour, en les retournant une fois. 

4. Garnir chaque pita de 3 croquettes, puis de tzatziki, de laitue, 

de tranches de tomate et de concombre. 
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Volet lecture 

Volet musical  

ARTISTE:  Cœur de pirate   

ALBUM:  «En cas de tempête, ce jardin sera fermé »–2018 

Sur son quatrième disque joliment et justement nommé En cas de 
tempête, ce jardin sera fermé, Béatrice Martin change de ton et livre 
avec une impudeur nouvelle des pans sombres et complexes de son 
passé amoureux. 

Le coup de poing au ventre de ce disque tout en français est peut-être 
la pièce Je veux rentrer, sur le viol conjugal. « Et j’ai voulu crier, 
m’emporter car je souffre quand tu es en moi / mais le doute se 
forme, m’emprisonne car je suis censée t’aimer », y chante Coeur de 
pirate. 

 « Pour la première fois, je me sentais à l’aise de pouvoir dire ce que 
j’avais besoin de dire », raconte l’auteure-compositrice-interprète. Le 
déclencheur ? C’est la déferlante qui a suivi le mouvement #MeToo 
[#MoiAussi] et ses différentes déclinaisons. Visiblement, Béatrice 
Martin dit, crie, un grand « moi aussi ».  

 (réf.: journal Le Devoir, mai 2018) 

 

Titre : Comme un fauve, roman 

 

Autrices : Elzia Taho et Francine Bilodeau  

Les Éditions de la Plume Libre 

Un portrait romancé de la réalité encore bien présente 

dans notre société : la femme considérée comme mar-

chandise sexuelle. 

Inspiré de nombreuses histoires  vues et entendues , par 

l’une des autrices. Une réalité déchirante , une histoire 

captivante, même surprenante, mais qui inspire beaucoup 

d’espoir. 
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D’HIER À AUJOURD’HUI 

Comment la gynécologie  

     s’est masculinisée  
Coautrices : Sophie Chartier et Nadia Koromyslova 

L 
es connaissances liées à la santé sexuelle et reproductive sont bien antérieures à l’avènement de la 

gynécologie occidentale. Dans l’Égypte ancienne, par exemple, on utilisait déjà le stérilet, sous une 

autre forme, mais le principe était connu », rapporte Magaly du projet Clito Curious, une plate-

forme d’éducation sexuelle féministe visant la démocratisation des savoirs anatomiques. Des papyrus da-

tant de presque 2 000 ans avant notre ère indiquent en effet que la contraception était pratiquée avec des 

épines d’acacia finement broyées, mélangées à des dattes (considérées comme un spermicide) et à du miel, 

le tout étendu sur un tampon de fibre introduit profondément dans le vagin. 

Le terme gynécologie vient du grec gyné (« femme ») et logia (« savoir »). La discipline en tant que spéciali-

sation naît au 17e siècle en Europe, quand les médecins commencent à pratiquer des accouchements, chez 

les familles royales et bourgeoises d’abord. Ils introduisent progressivement l’anesthésie, l’utilisation de 

forceps et les normes antiseptiques. 

Une naissance controversée 

C’est au 19e siècle que les choses se gâtent. « L’histoire de la gynécologie est hyper trash. Elle est ancrée 

dans l’esclavage et elle est paternaliste et sexiste », affirme Charli Lessard, fondatrice du répertoire virtuel 

Gynéco Positive, qui recense les noms des praticiens-nes de la santé respectueux-euses de la diversité 

sexuelle et des choix des patientes. La jeune femme fait notamment référence au « père » de la gynécolo-

gie, J. Marion Sims. Médecin en Caroline du Sud, il a conçu des instruments d’examen comme le spéculum 

et un traitement pour les fistules obstétricales (des lésions entre le vagin et le rectum dues à un accouche-

ment difficile). Depuis une dizaine d’années, grâce au travail d’historiennes féministes, son statut de héros 

de la santé est remis en question : on sait maintenant que le médecin menait ses expérimentations sur des 

esclaves noires, sans les anesthésier ni obtenir leur consentement. 

De plus, la majorité des hommes du 19e siècle n’ont foi que dans le progrès et la science. Des campagnes de 

dénonciation des sages-femmes, des guérisseuses et des recettes de grand-mère sont lancées, lors de véri-

tables chasses aux sorcières. Bientôt, les lois garantissent que seuls les médecins peuvent effectuer des 

actes médicaux, et la plupart de ceux liés à la gynécologie et à l’obstétrique deviennent leur chasse gardée. 

La santé reproductive a toujours été une affaire de femmes, jusqu’à ce que les médecins y mettent 

leur nez au 17e siècle. Retour sur l’histoire de la gynécologie, et sur la perte d’un savoir féminin. 
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« Il va falloir entre 8 et 10 ans avant qu’on voie les changements qu’appor-

tera la nouvelle génération de médecins. Les jeunes médecins que je croise 

aujourd’hui sont beaucoup plus sensibles aux questions d’inégalités, de 

discrimination en fonction du genre ou de l’appartenance culturelle. » 

 

Pour l’auteur et ex-médecin Martin Winckler, « la mainmise médicale est 

liée au fait que pendant très longtemps, les accouchements se faisaient 

entre femmes, avec des sages-femmes. Elles ont été remplacées, car il y 

avait un désir de professionnalisation des médecins et des obstétriciens ». Mais selon lui, le secours de ces 

derniers « ne peut être justifié que lorsqu’une intervention chirurgicale est nécessaire ». 

Résidus du patriarcat 
« Quand la médecine s’est emparée du champ de l’obstétrique, elle a introduit son modèle patriarcal dans 

lequel les rapports de genres, de classes et de savoirs avantageaient nette-

ment les médecins », ajoute Andrée Rivard, historienne et chercheuse asso-

ciée à la Chaire Claire-Bonenfant de l’Université Laval, spécialisée en condi-

tion féminine. C’est dans ce contexte, par exemple, que la position allongée 

s’impose comme la norme pour accoucher. Dans les faits, elle est surtout 

pratique pour le ou la médecin, qui peut observer le travail, selon la plupart 

des intervenantes interrogées pour cet article. 

« Les choses n’ont pas tellement changé depuis 100 ans. C’est comme si 

l’enfant comptait plus que la mère, que cette dernière était en quelque sorte considérée comme “porteuse”, 

comme un “réceptacle”. La violence, c’est là qu’elle se trouve », commente Mme Rivard, auteure entre 

autres d’Histoire de l’accouchement dans un Québec moderne (Les éditions du remue-ménage, 2014). 

Malgré tous les progrès accomplis par la science pour la santé des femmes, il n’en reste pas moins que plu-

sieurs d’entre elles font l’expérience désagréable de l’autorité du médecin ou se sentent traitées comme des 

objets, particulièrement pendant l’accouchement. 

Ce transfert des connaissances vers la médecine aurait en effet transformé les corps des femmes en sortes 

d’objets d’usine, particulièrement en ce qui a trait aux naissances. « À partir du milieu du 20e siècle s’installe 

un système industrialisé de la naissance, avance Andrée Rivard. Il sert l’intérêt de l’État et celui des méde-

cins. C’est à proprement dit du taylorisme, c’est-à-dire qu’on a appliqué la gestion scientifique du travail aux 

hôpitaux. Ce système hiérarchisé mise sur les outils et le contrôle minutieux du temps. » 

Une nouvelle génération de gynécos féministes 
Heureusement, un changement serait en gestation, selon Martin Winckler. « Il y a tout d’abord des évolu-

tions individuelles : des femmes qui n’avaient pas l’impression qu’elles étaient maltraitées réalisent qu’elles 

le sont. » 

La formation des médecins a aussi évolué, et les jeunes gynécologues sont de plus en plus des femmes, sen-

sibles aux enjeux de respect et d’éthique.  

La gynécologie serait-elle mûre pour une nouvelle ère ? Les femmes, elles, semblent prêtes. 

 

https://www.gazettedesfemmes.ca/14362/comment-la-gynecologie-sest-masculinisee/ 

Martin Winckler, ex-médecin et auteur, pro-

posant sur YouTube des vidéos sur la santé 

sexuelle des femmes 

Andrée Rivard, historienne et chercheuse  
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La face cachée de la pauvreté rurale 
 

LA BOURSE ET LA VIE 

Il n’y a pas que dans les grandes villes que la pauvreté fait mal. Dans 

les villages, en région, loin des centres, les plus démunis sont nombreux à 

demander du soutien, discrètement, pour arriver à s’en sortir. Ils ont no-

tamment recours à l’aide alimentaire d’urgence, aux comptoirs de dépan-

nage vestimentaire et aux prêts d’entraide. 

« La pauvreté, en région, c’est un sujet tabou. Personne ne veut en parler ouvertement », constate Nathalie 
Larose Jolette, responsable des communications et des activités bénévoles à la Ressourcerie Bernard-Hamel, 
de Rouyn-Noranda. 

Chaque jour, elle côtoie des hommes et des femmes qui ont faim, qui ont des problèmes d’argent, mais qui 
hésitent à demander de l’aide pour des vêtements, des meubles, un prêt d’urgence [avec le Fonds d’entraide 
Desjardins] et de la nourriture. 

« Ce sont aussi des familles entières qui viennent cogner à notre porte, observe-t-elle. On s’efforce de ré-
pondre à la demande grandissante. Il nous arrive fréquemment de livrer des denrées dans les villages plus 
éloignés pour rejoindre la clientèle dans le besoin. » 

Cela confirme le constat posé tout récemment par la directrice générale du réseau des Banques alimentaires 
du Québec, Annie Gauvin, sur la condition précaire des gens qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. De-
puis un an, la demande d’aide alimentaire a explosé pour atteindre 25 %, non seulement dans les grandes 
villes, mais également en région. 

Nathalie Larose Jolette est directrice adjointe aux 
services communautaires de la banque alimentaire 
Ressourcerie Bernard-Hamel, à Rouyn-Noranda. 
Elle y prépare et place les produits quelques heures 
avant la distribution hebdomadaire.  

 

 

Chose certaine, selon les intervenants sur le terrain, l’isolement est souvent le pire ennemi des personnes en 
manque de ressources, mais aussi, la peur d’être jugé.  

« La pauvreté, c’est une réalité, convient Lorraine Gaudreau, professeure en travail social à l’Université du 
Québec à Rimouski [UQAR]. Dans les villages, personne ne veut être identifié comme quelqu’un de démuni. 
Les préjugés sont tenaces. » 

Elle ajoute : « Ces gens-là ne vont pas toujours demander de l’aide et c’est là, le problème; d’où l’importance 
d’aborder de front l’enjeu de la pauvreté en milieu rural. » 

Crédit photo : Patrick Rodrigue 
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Impliquer les municipalités 

Lorraine Gaudreau s’est penchée sur cet enjeu de société et les problèmes d’exclusion sociale qui en décou-
lent dans le cadre d’une recherche à laquelle ont participé activement les professeures Lucie Gélineau, de 
l’UQAR, et Sophie Dupéré, de l’Université Laval, de même que Paule Simard, de l’Institut national de santé 
publique du Québec. 

Les travaux ont été documentés à partir, notamment, des actions posées à Saint-Pascal, Lebel-sur-Quévillon, 
Notre-Dame-de-Ham et Rouyn-Noranda, toutes reconnues pour leurs initiatives de lutte à la pauvreté sur 
leur territoire (voir tableau plus bas). 

Le lancement d’une trousse d’outils pour sensibiliser les élus des municipalités rurales à la pauvreté fait par-
tie des retombées de la recherche, dont les résultats ont été dévoilés l’automne dernier. 

Lorraine Gaudreau mise d’ailleurs sur cette trousse pour aider les municipalités, mais aussi pour lancer un 
véritable débat, à la fois localement et dans l’ensemble de la province, sur les moyens à prendre pour adou-
cir la vie des gens sans moyens. 

« Ce serait bien que les élus commencent par la nommer, la pauvreté, pour pouvoir mieux intervenir auprès 
de ceux qui en souffrent, soulève-t-elle. Il faudrait également inclure les défavorisés dans cette démarche 
pour identifier leurs besoins et faire intervenir les groupes communautaires. » 

 

 

https://www.laterre.ca/actualites/en-region/la-face-cachee-de-la-pauvrete-rurale 

 

 

 

Initiatives de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 

Saint-Pascal (Bas-Saint-Laurent) 

Cuisines collectives, groupes d’achats, activités d’initiation à la saine alimentation, jardin communau-
taire, création d’emplois d’été pour les jeunes. 

Lebel-sur-Quévillon (Nord-du-Québec) 

Semaine de la famille, comité logement social, comité pauvreté, fête des voisins, cuisine-o-thon pour 
offrir des repas aux personnes dans le besoin, campagne Zéro rejet, gala de reconnaissance des béné-
voles, adoption d’une politique familiale. 

Notre-Dame-de-Ham (Centre-du-Québec) 

Kiosques de vente de produits locaux, guignolée, création d’un bottin de services, réalisation de pan-
neaux historiques pour la valorisation de la communauté, promotion des services à domicile pour les 
aînés, comité d’accueil des nouveaux arrivants et des nouvelles familles, développement d’une 
trousse à l’intention des parents d’enfants de 0 à 5 ans dans un contexte d’isolement et de vulnérabili-
té, activités sociales et culturelles pour les 12 à 35 ans, organisation d’une journée Papi et Mamie. 

Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue) 

Comité de parents, projet pilote d’accompagnement des personnes exclues du marché du travail, dis-
tribution de bons alimentaires, activités de sensibilisation contre les préjugés à l’égard des personnes 
en situation de pauvreté.  
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LE            DANS VOTRE ASSIETTE 
  

Le RQASF a assisté le 28 mars 2019 à la conférence « Diète cétogène et jeûne intermittent », présentée à 

l’Université de Montréal par les Dres Evelyne Borduas-Roy et Hala Lahlou, deux médecins de famille qui prati-

quent respectivement à Contrecœur (Montérégie) et à Montréal. Une conférence remplie d’humour, 

d’information détaillée et de références scientifiques sur cette médecine en émergence. À la fin, des pa-

tientes qui pratiquent la diète cétogène avec succès contre la fibromyalgie et les douleurs chroniques, l’obé-

sité, le diabète ont pris la parole. Voici une discussion des contenus présentés enrichis de quelques re-

cherches supplémentaires sur la question. 

Grosso modo, il s’agit de parvenir à un état de cétose, c’est-à-dire d’amener le foie à utiliser le gras pour 

fabriquer le glucose (sucre) dont le corps a besoin… Ah ha! Donc notre corps n’a pas vraiment besoin d’un 

apport extérieur de sucre pour être en santé? Non! Il a surtout besoin de gras, et le foie peut fabriquer lui-

même le sucre! Pas d’inquiétude pour votre cerveau grand consommateur de glucides : votre foie s’en oc-

cupe. 

Pour arriver à cette cétose : 

· on évite les produits transformés et ultra-transformés riches en sucres et substances chimiques : pain, 

pâtes, pizza, fast food, etc. 

· on baisse sa consommation de glucides à moins de 100g/jour pour une 

diète « légère », à 50g/jour pour une diète « modérée » et à 20g/jour 

pour une diète plus sévère 

· les fruits et légumes les plus sucrés sont exclus, de même que les cé-

réales et les légumineuses pour la diète dite « sévère » (noter : les fruits 

sont sucrés, certes, mais riches en fibres, ce qui en limite l’effet glycé-

miant) 

· on n’utilise pas d’huile industrielle, déséquilibrée en Omégas 3 et 6 

· on mise sur les gras santé : huiles non raffinées, huile de noix de coco, 

avocat, poisson gras, beurre, gras saturés en quantité modérée (viande) et aucun gras trans 

Diète cétogène et jeûne intermittent : une médecine 
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· on consomme des protéines naturelles avec modé-

ration (le nouveau Guide alimentaire canadien 

2019 fait bien l’affaire). 

Alors que l’alimentation standard nord-américaine se 

compose d’environ 60 % de glucides, 15 % de pro-

téines, 25 % de gras, il est ici proposé de faire monter 

la proportion des bons gras (pas les chips et les mau-

vaises huiles trans évidemment) à 70 %, de monter 

légèrement les protéines à maximum 20 % et de baisser radicalement les glucides à 10-12 %, soutiennent 

les deux conférencières. 

Votre foie « tolère mal le gras »? Avec une alimentation très riche en sucres, où les mauvais gras se mélan-

gent aux glucides, votre foie a perdu l’habitude de métaboliser efficacement les gras. Au moment d’aug-

menter votre apport en bons gras, allez-y graduellement, pour que votre foie reprenne ses compétences! 

Il est important de ne pas grignoter constamment et d’espacer les repas. On veut éviter la production 

d’insuline en continu (insulinorésistance). C’est ici que le jeûne intermittent représente une façon intéres-

sante d’entrer dans la zone cétogène : laisser passer 16 h entre le souper et le repas suivant. Par exemple, 

si on termine son souper à 19 h 30, on ne mange qu’à 11 h 30 le lendemain. Durant l’avant-midi, on peut 

boire de l’eau, de bonnes tisanes ou du café (sans sucre!), pour qui le tolère bien. Ensuite, on peut espacer 

deux repas dans les 8 heures restantes. Sans grignotage. 

C’est la clé : chaque personne est différente. Le quoi et le comment, on l’adapte à ses préférences alimen-

taires, avec ou sans viandes, à fond dans le style méditerranéen ou moins, jusqu’à un certain point bien sûr. 

Les aliments transformés et ultra-transformés sont exclus, rappelons-le (adieu le fast food, les plats pré-

parés congelés de l’industrie, le pain, les pâtes). Se respecter dans ses choix et se donner le temps, aussi : 

quand on change son alimentation, on laisse le corps s’adapter, graduellement. Attention si vous prenez 

des médicaments : la diète cétogène ou le jeûne intermittent peuvent vous obliger à revoir les dosages, 

en collaboration avec votre médecin. Soyez à l’écoute de votre corps. 

N’est-ce pas juste une mode? 
Non. Le principe de la réduction des glucides est ancien. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des 

médecins la conseillaient. Mais ces données ont été oubliées avec l’invention de nombreux médicaments. 

Et ajoutons que le sirop de maïs riche en fructose utilisé massivement depuis les années 1970 n’avait pas 

été inventé. 

Comme nous l’avons précisé, le glucose est fabriqué par le corps. On sait maintenant que dans notre ali-

mentation, le sucre est bien plus dommageable pour la santé que le gras, contrairement à ce qui a été seri-

né à nos oreilles depuis les années 1980. De plus, n’importe quel régime peut être bon ou mauvais selon la 

façon de l’appliquer. Question d’équilibre. Et bien sûr, aucun type d’alimentation n’est bon pour tout le 

monde. Chaque personne est différente. 
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Le pharmacien spécialiste des produits de santé naturels et formateur Jean-Yves Dionne s’est prêté à un essai 

sur lui-même, et les effets positifs sur sa santé après 6 mois furent remarquables (nombreuses références). 

D’un point de vue scientifique, au sens d’une concordance d’études démontrant une évidence forte et démon-

trée, la diète cétogène est efficace pour contrer l’épilepsie et le diabète, pour contrôler les risques cardiovas-

culaires et pour faire diminuer le poids. Il existe une évidence émergente en ce qui concerne l’acné, les mala-

dies neurologiques (Parkinson, Alzheimer), le cancer et le syndrome des ovaires polykystiques. 

La diète céto sous l’angle de la perte de poids 
« Pourquoi prenons-nous du poids? » , demande Dre Lahlou à l’assemblée suspendue à ses lèvres. Car enten-

dons-nous, la théorie de l’équilibre calorique (manger trop et ne pas assez se dépenser) est complétement 

dépassée! L’obésité peut être considérée comme une maladie multifactorielle, qui serait tout au plus à 25 % 

génétique. 

Les autres facteurs sont : 

· l’âge : 55-64 ans, en raison de changements hormonaux 

· le manque de sommeil : à moins de 7 h de sommeil par nuit, on note une baisse de la leptine, hor-

mone de la satiété 

· le stress (tiens tiens, encore lui!) : car le stress chronique chamboule nos hormones et fait hausser 

l’inflammation 

· la qualité du microbiote : certaines bactéries favorisent une prise de poids et augmentent l’inflamma-

tion 

· les médicaments prescrits : plusieurs médicaments ralentissent le métabolisme en plus de modifier la 

flore intestinale (voir le point précédent) 

· l’environnement : les perturbateurs endocriniens, présents dans notre vie courante (cosmétiques, pas-

tiques, eau, aliments, etc.); comme leur nom l’indique, ils perturbent le fonctionnement normal de nos 

hormones 

· les hormones, perturbées par notre mode de vie : la «résistance à l’insuline» (insulinorésistance), une 

condition pré-diabétique que favorise une alimentation constituée de produits 

transformés et ultra-transformés riches en sirop de maïs à haute teneur en fruc-

tose  

· différentes conséquences métaboliques : contrairement à ce qui est diffusé large-

ment, c’est davantage le trop de sucres et non le gras qui peut causer une hausse 

du « mauvais cholestérol » 

 

La douleur chronique? 
La douleur chronique est un problème très répandu. Elle touche 1 personne sur 5 au Qué-
bec et plus encore des femmes. . 

Une conférence a été prononcée sur l’expérience clinique de ces deux médecins  avec 
leurs patientes et patients. « Comment une diète efficace contre le diabète peut-elle en-
trainer une réduction significative de la douleur chronique? » 

Les quatre cas cliniques discutés concernaient des personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante; de  

https://www.revmed.ch/RMS/2012/RMS-348/Hommes-et-femmes-sommes-nous-tous-egaux-face-a-la-douleur
https://www.youtube.com/watch?v=RDT3CnN29zY
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douleurs au dos et au genou dues à l’ostéoarthrite; de fibromyalgie; de neuropathie diabétique, syndrome 
du tunnel carpien, anxiété et dépression. 

Ces quatre personnes ont perdu du poids, c’était prévisible. Les quatre ont gagné en énergie et joie de 
vivre. Et surprise, leurs douleurs ont complètement disparu ou ont diminué de façon majeure. Éliminer le 
sucre au maximum conduit bien sûr à une diminution de l’inflammation et il semble aussi que les corps cé-
toniques aient cette propriété aussi. D’autres hypothèses restent à l’étude. 

Difficile d’évoquer le traitement des douleurs chroniques par l’alimentation sans évoquer la diète hypo-
toxique du Dr Seignalet expérimentée et mise de l’avant par la chercheure Jacqueline Lagacé. L’objectif 
premier de la diète est ici différent mais il en résulte aussi une diminution de l’inflammation. Les deux 
diètes sont pauvres en sucres, mais davantage la céto. Toutes les deux excluent les aliments transformés et 
les glycotoxines (favorisées par la cuisson à haute température). Et toutes deux s’accommodent de la 
viande. Côté différences : la céto accepte les produits laitiers les plus faibles en sucre tandis que l’hypo-
toxique les exclut totalement. 

En conclusion, il est évident que cette diète représente une avenue thérapeutique intéressante pour de 
nombreuses personnes. Toutefois ce n’est pas donné à tout le monde non plus, soit d’avoir envie de l’ap-
pliquer, soit d’y réussir. Il est préférable de consulter avant de se lancer. Dans tous les cas, il est certain 
que diminuer sa consommation de glucides tout en augmentant les bons gras fait partie d’une stratégie 
santé indéniable. Et ne l’oubliez pas : chaque personne est différente! 

Et surtout : il importe de considérer l’activité physique comme partie intégrante de toute alimentation 
équilibrée. Non pas pour brûler des calories, mais pour faire baisser son taux d’insuline, pour réduire son 
stress et l’inflammation et augmenter son métabolisme. 

http://rqasf.qc.ca/diete-cetogene-et-jeune-intermittent-une-medecine 

Pensée: 

https://jacquelinelagace.net/2012/05/29/aliments-permis-dans-le-regime-hypotoxique/
https://jacquelinelagace.net/2012/05/29/aliments-permis-dans-le-regime-hypotoxique/
https://jacquelinelagace.net/
https://www.jydionne.com/les-vraies-causes-de-larthrose-2e-partie/
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QUAND L’AMOUR FRAPPE 
  

 

6 signes avant-coureurs d’une relation toxique 

Est-ce vraiment un «match»? 

Tout semble trop beau entre vous et votre nouvelle flamme. Le ciel est 

bleu, les oiseaux chantent. Pas si vite avant de vous engager totalement. 

Voici quelques signes qui montrent que vous vous dirigez vers une rela-

tion toxique. 

1. Il ou elle en fait beaucoup trop. 
Votre partenaire vous fait le petit-déjeuner au lit, vous propose sans cesse des massages des pieds, multiplie 

les cadeaux de malade, les envois de fleurs au bureau, prépare des bains couverts de pétales de roses, écrit 

des poèmes, et affirme que vous êtes son âme soeur, que tout est différent avec vous. Il 

faut s’en méfier, selon Danielle Désormeaux, intervenante auprès de femmes victimes de 

violence conjugale et autrice du nouveau livre Pour en finir avec la violence amoureuse, 

qui montre comment guérir progressivement d’une relation toxique et ne pas les répéter. 

«Il capte en maître les rêves et les aspirations de sa proie et les lui fait miroiter en lui di-

sant ce qu’elle veut entendre. Par exemple, une promesse de famille, de voyages, et cete-

ra. Bref, il met de la poudre aux yeux en en faisant un peu beaucoup trop», affirme-t-elle. 

Il n’y a rien de mal à poser des gestes doux envers l’être aimé, au contraire. Toutefois, 

lorsque vous sentez - vous-mêmes et non vos amis - que ça devient excessif, il faut se méfier. Tente-t-il 

d’avoir quelque chose en échange? A-t-il un tempérament excessif? 

2. Votre relation évolue vraiment rapidement. 
Vous avez eu à peine quelques rencontres et votre nouveau chéri parle déjà de cohabitation, de fiançailles et 

de grossesse. Ding, ding, ding! Alerte rouge! C’est un signe de difficultés à venir, selon Danielle Désormeaux. 

Pourquoi? Parce que ça «s’organise avant que les deux partenaires se connaissent vraiment», dit-elle. 

Le coup de foudre, la passion amoureuse et la fusion sexuelle intense ne sont pas gages du succès amoureux. 

Les partenaires devraient prendre le temps de s’apprivoiser avant de faire des projets de vie communs aussi 

significatifs. Sinon, l’un des deux pourrait bien faire des découvertes malencontreuses sur l’autre juste un peu 

trop tard. 

3. Il ou elle se plaint de son ex et se présente en victime.  
Lorsque vous lui avez demandé pourquoi ses relations précédentes n’avaient pas fonctionné, votre parte-

naire a jeté le blâme sur son ex, l’a dénigré(e) puis s’est dépeint comme le héros de l’histoire. Mauvais signe! 

Chaque partenaire a souvent ses torts dans une relation et quelqu’un qui se présente en seule victime inno-

cente, ou se montre particulièrement hostile envers son ex, n’est pas de bon augure pour vous et votre rela-

tion future. 
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4. Il ou elle veut souvent, sinon toujours savoir où vous êtes et avec qui. 
Votre partenaire vous envoie plusieurs textos par jour pour savoir où vous êtes et 

ce que vous faites, avec qui… Ça peut sembler mignon. Vous vous dites : «wow, il 

se soucie vraiment de moi», mais ça peut être aussi un indice de comportement 

harcelant. 

«Vouloir un compte rendu des allées et venues d’une autre personne, en plus de 

limiter où elle va ou avec qui elle passe du temps sont des exemples puissants 

d’abus émotionnels», pointe Lisa Ferentz, autrice de Treating Self-Destructive 

Behaviors in Trauma Survivors: A Clinician’s Guide (Traiter les comportements autodestructeurs chez les sur-

vivants d’un traumatisme: Guide du clinicien, en français) 

5. Il ou elle fait des commentaires blessants déguisés en blagues. 
« La violence amoureuse se définit comme étant l’utilisation abusive, par une personne, de liens d’intimité, 

de confiance et de dépendance qui s’installent naturellement dans un couple pour placer l’autre personne 

dans un état d’infériorité, d’impuissance et d’insécurité dans le but de la contrôler ou de l’obliger à se confor-

mer à ses désirs», explique Danielle Désormeaux. 

Le partenaire peut raffermir son emprise sur vous de différentes manières, 

que ce soit par les critiques directes ou même des blagues à double sens. Si 

vous sentez du dénigrement derrière des propos dits «humoristiques», que 

ce soit sur votre façon de vous comporter en public, sur vos aptitudes au 

lit, voire sur vos fréquentations, tenez-vous loin.  

Pour repérer ce genre de comportements abusifs, Mme Désormeaux sug-

gère de toujours se fier à nos intuitions. Si vous avez été blessé par sa 

«blague», ce n’est pas parce que vous êtes «susceptible», «trop sensible» ou «n’avez pas d’humour», comme 

il vous dira peut-être. Votre partenaire ne devrait jamais vous dénigrer, même à la blague. 

«La violence amoureuse ou relation toxique est basée sur la mise en place d’un lien d’attachement, puis d’un 

rapport de pouvoir, qui lui, ouvre la porte à la destruction» - dit Danielle Désormeaux 

6. Il ou elle est super affectueux(se), puis super distant(e). 
Une minute, vous êtes son âme soeur et il voudrait passer sa vie avec vous, la suivante, il vous fait sentir 

comme si vous étiez au bas de sa liste de priorités et n’a pas de disponibilités pour vous voir avant plusieurs 

jours, voire semaines ? Pas super sain. 

«Même si vous essayez fort de comprendre pourquoi, vous ne réussirez pas. Il nie être renfermé et vous 

commencez à paniquer, en faisant tout en votre pouvoir pour revenir dans ses bonnes grâces, témoigne Peg 

Streep, autrice de Daughter Detox: Recovering from An Unloving Mother and Reclaiming Your Life (en fran-

çais : Désintoxication pour fille: se remettre d’une mère non aimante et récupérer votre vie). Dépourvu d’ex-

plication sur son désintéressement soudain, vous commencez à vous blâmer. Et ce qui arrive souvent, c’est 

que ça peut transformer quelqu’un de relativement indépendant en une personne anxieuse - ce que votre 

partenaire (malsain) veut.»  

 

 

 

https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/couple-relation-toxique_qc_5da884ece4b034f1d69ebe80 
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TERRE DES FEMMES 

 

Les femmes noires au 

Québec : trois moments 

d’histoire 

1734 
Sur ce territoire appelé Québec, comme partout dans les Amériques, l’histoire des Noir·e·s commence avec 

l’esclavage. Ou plutôt l’histoire de l’exploitation des personnes noires commence avec l’esclavage. En effet, 

de plus en plus d’éléments confirment que des peuples africains ont traversé l’Atlantique et ont entretenu 

des relations régulières avec le continent, bien avant Christophe Colomb. Mais c’est un autre sujet… 

L’histoire de l’exploitation des personnes noires, donc, correspond aussi au début 

de l’histoire de la résistance des femmes noires. En Nouvelle-France, on possède 

des esclaves pour leur extorquer (gratuitement) leur force de travail, mais aussi 

pour le prestige. Entre 1628 – date d’arrivée du premier esclave nommé Olivier Le 

Jeune – et 1834, un tiers des quelque 4 000 esclaves sont noir·e·s. Les autres sont 

autochtones. On les retrouve principalement à Montréal, Québec et Trois-

Rivières, mais ils vivent aussi dans les campagnes. Les propriétaires sont principa-

lement des Canadiens français. Les personnes mises en esclavage sont considé-

rées comme des biens meubles et n’ont aucun droit. 

Les femmes captives servent au travail domestique et agricole : elles défrichent la terre, s’occupent des jar-

dins, font la cuisine, prennent soin des colons et de leurs enfants. Dans le livre NoirEs sous surveillance, Ro-

byn Maynard souligne que le viol fait aussi partie de leur quotidien. Les enfants nés de ces agressions devien-

nent à leur tour esclaves et enrichissent ainsi le « cheptel » du maître (ou de la maîtresse). On sait par ailleurs 

que les captifs noirs et autochtones vivent ensemble et que des solidarités se sont certainement dévelop-

pées. 

En 1734, l’esclave Marie-Josèphe-Angélique est accusée d’avoir brûlé une grande partie de Montréal. Lors de 

son procès, sa « moralité » pèse bien plus lourd que les preuves concrètes de son soi-disant méfait. Inso-

lente, indépendante, désirant reprendre sa liberté et le faisant savoir, Angélique symbolise bien la résistance 

Officiellement, je suis devenue féministe en 2007, même si, du plus loin que je me souvienne, j’ai tou-

jours été entourée de féministes conscientes des limites imposées aux Haïtiennes comme Noires, comme 

femmes et comme femmes noires. Depuis, j’ai entendu parler presque exclusivement des luttes des 

femmes blanches. Étonnant, non, compte tenu de la colonisation des peuples autochtones, de l’esclavage 

et des vagues successives d’immigration sur ce territoire ? Voici trois récits que j’aurais aimé entendre 

plus jeune à l’école, dans les livres, à la télé… mais surtout au sein du mouvement féministe québécois 
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des femmes noires de l’époque : elles ont la langue bien pendue, elles s’enfuient, refusent l’ordre qu’on 

tente de leur imposer. La vie de Marie-Josèphe-Angélique, née esclave au Portugal, vendue en Nouvelle-

Angleterre pour finir en Nouvelle-France, reflète aussi les liens qui unissent les territoires contrôlés par les 

puissances coloniales : les idées sur la civilisation, sur la race, sur les femmes noires et leur sexualité ou sur 

l’aspect naturel et inévitable de la servitude des Noir·e·s y circulent largement. 

1902 
Au début du 20e siècle, la Petite-Bourgogne est un quartier très pauvre de Montréal où se concentre l’essen-

tiel de la population noire. Les femmes travaillent principalement comme domestiques et les hommes 

comme porteurs de bagages dans des compagnies de chemins de fer. C’est dans ce contexte que naît en 

1902 l’Association des femmes de couleur de Montréal ( Coloured Women’s Club of Montreal – CWO), un 

des premiers groupes de femmes du Québec et une des premières organisations pour les personnes noires. 

Dans un quartier sans services publics, dont une grande partie des logements sont insalubres, les femmes de 

la CWO s’organisent pour assurer le bien-être de la population : services d’assistance sanitaire et médicale, 

campagnes pour réduire la mortalité infantile, soupes populaires, dépôt de vêtements pour l’hiver et 

même… achat d’un lit d’hôpital pour les gens de Petite-Bourgogne. À l’avant-garde des luttes pour le droit au 

logement, elles s’impliquent aussi aux côtés de leurs maris dans leurs efforts pour déségréger les syndicats 

de l’industrie ferroviaire. 

1967 
L’histoire décrit généralement la migration haïtienne des années 70 comme le moyen, pour des milliers 

d’individu·e·s, d’échapper à la dictature de Duvalier. On mentionne moins le fait qu’en pleine Révolution 

tranquille, il manque de personnes scolarisées pour développer les nouvelles institutions québécoises et y 

travailler. Entre 1967 et 1977, plus de 3 000 Haïtiennes et Haïtiens – francophones, compétent·e·s et expéri-

menté·e·s – arrivent au Québec. Ces enseignant·e·s, infirmières, ingénieur·e·s, agronomes, etc. ont large-

ment façonné le Québec moderne, en même temps qu’Haïti perdait 

ses forces vives. 

Parmi ces personnes, il y a des féministes (évidemment!). Souvent en-

gagées dans la résistance contre Duvalier, elles arrivent avec une cri-

tique acérée du pouvoir politique et de l’État. Noires, femmes et immi-

grantes, elles font face à un « triple problème », comme le décrit si 

bien le livre Femmes haïtiennes, paroles de négresses. Ces féministes 

haïtiennes sont peu audibles par le mouvement féministe majori-

taire : elles sont essentiellement perçues comme des travailleuses, 

comme les « bonnes » qui prennent soin des familles de souche, plutôt que comme des actrices politiques. 

« Revisiter ces récits, c’est aussi, pour le mouvement féministe majoritaire, l’occasion d’examiner ses propres 

mythes, ses angles morts ainsi que les désolidarisations passées et présentes avec certains groupes, dans la 

perspective de construire de réelles sororités avec toutes les femmes. » 

Des organismes comme le Point de ralliement des femmes d’origine haïtienne, fondé en 1971, sont nés à la 

fois de ce besoin de s’opposer à la dictature en Haïti, mais aussi d’une nécessité de construire des espaces  
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Pensée 

Dans la vie, la marche arrière est aussi indispensable que dans une voiture. 

Il suffit parfois de s’éloigner de quelques kilomètres pour que change la vision d’un 

problème. 

On croit qu’on n’oubliera jamais et on oublie toujours. 

Il n’est pas toujours bon d’être soi-même. 

Paul Valéry, Rhumbs 

pour se faire entendre ici comme femmes noires. Ces féministes investissent toutes sortes de champs pour 

venir en aide à la communauté haïtienne grandissante et pour réfléchir à leur place politique au Québec. 

Elles s’engagent dans les luttes pour le logement, contre les déportations, contre la brutalité policière. 

 

Le sens de l’histoire 
En repensant à ces trois moments, c’est la volonté d’auto-organisation des femmes noires, ce désir d’autono-

mie politique pour pouvoir penser pour et par soi-même qui me saute aux yeux. Revisiter ces récits, c’est 

aussi, pour le mouvement féministe majoritaire, l’occasion d’examiner ses propres mythes, ses angles morts 

ainsi que les désolidarisations passées et présentes avec certains groupes, dans la perspective de construire 

de réelles sororités avec toutes les femmes. 

Ces pratiques d’autonomie et de résistance des femmes noires sont encore bien vivantes aujourd’hui. Je 

pense à la librairie Racines à Montréal-Nord, qui met en avant les voix d’autrices et d’auteurs noir·e·s et raci-

sé·e·s, avec un intérêt certain pour les écrits féministes. Et au collectif Femmes noires musulmanes au Qué-

bec, qui, dans le climat délétère actuel, donne la parole à des femmes vivant à la croisée du racisme anti-noir, 

du sexisme et de l’islamophobie. Ou encore à l’initiative «L’environnement, c’est intersectionnel» (site face-

book), qui scrute comment sexisme, racisme, colonialisme, capacitisme et capitalisme se combinent dans la 

crise environnementale actuelle et compromettent d’abord l’existence et le mode de vie de milliers de 

femmes racisées et autochtones, ici comme ailleurs. Au final, ces récits nous montrent que les femmes noires 

ne sont ni passives ni homogènes, pas plus aujourd’hui qu’hier. 

 

Pour en savoir plus 
Cooper, Afua (2007). La pendaison d’Angélique : l’histoire de l’esclavage au Canada et de l’incendie de Mon-

tréal. Trois-Rivières, Braille un point c’est tout. 

Maynard, Robyn (2018). NoirEs sous surveillance : esclavage, répression et violence d’État au Canada. Mon-

tréal, Mémoire d’encrier. 

Sroka, Ghila B. (1995). Femmes haïtiennes, paroles de négresses. Montréal, Parole métèque. 

Williams, Dorothy W. (2006). The Road to Now : A History of Blacks in Montreal. Montréal, Véhicule Press. 

https://www.gazettedesfemmes.ca/15229/les-femmes-noires-au-quebec-trois-moments-dhistoire/ 

https://www.gazettedesfemmes.ca/15229/les-femmes-noires-au-quebec-trois-moments-dhistoire/
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L e problème de la violence est qu’elle est une 

spirale entraînant exactement ce qu’elle 

cherche à détruire. Au lieu de contrecarrer le mal, 

elle le multiplie. Avec la violence, vous pouvez tuer 

le menteur mais pas le mensonge, ni établir la vérité. 

Avec la violence, vous pouvez tuer le haineux mais 

pas la haine. En fait, la violence ne fait qu’augmenter 

la haine. C’est ainsi. Répondre à la violence par la 

violence multiplie la violence, assombrissant encore 

plus une nuit déjà sans étoiles. L’obscurité ne peut 

aider à sortir de l’obscurité : seule la lumière le peut. 

La haine ne peut vaincre la haine : seul l’amour le 

peut. 

Martin Luther King 

RÉFLEXION... 

https://www.evolution-101.com/citations-de-martin-luther-king/
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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 

 

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.  

 

BABILLARD   
  Par Sylvie Pinard 


