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Un printemps de renouveau et de retrouvailles!

Par Sophie Tétrault-Martel

Malgré les deux ans de pandémie et le climat encore incertain, le printemps nous montre le bout de son nez et
nous poursuivons ensemble la vie au Centre. Il n’y a pas à dire, nous avons pu surmonter de multiples embûches et
obstacles, vécu des moments de découragement, de colère et d’indignation face à des situations nous touchant de près ou
de loin. Toutefois, il faut souligner la force et le courage dont nous avons fait preuve. Se retrouver progressivement nous
permettra de souligner notre force collective qui, j’en suis sûre, permet de croire en de grandes choses pour un avenir résolument féministe !
Votre journal est encore une fois à l’image des femmes du Centre, c’est-à-dire diversifié, coloré et intégrant les
valeurs de notre milieu de vie. Nous pouvons être fières de cette diversité qui nous permet de nous retrouver, même à
distance.
En ce début de printemps, je vous invite à vous approprier votre journal ainsi que venir retrouver votre milieu de
vie. Faisons en sorte que ce printemps soit celui des possibles.

Bonne lecture et à tout bientôt!

Merci à toutes celles qui participent au journal !
ÉDITION, MISE EN PAGE ET EXPÉDITION: L’équipe des travailleuses
RÉDACTION : Émilie Bergeron-Boyer, Roxane Boucher, Jacqueline Boulé, Francine Charbonneau, Cynthia Corbeil,
Marie De Santis, Paulette Lamoureux, Charlotte Langlois, Audrey Lassonde, Cassandra Legault, Anne-Marie Payette,
Pivoine (MJL), Nathalie Pomerleau, Sophie Tétrault-Martel, Véronique Tremblay-Duval, Leyla Valcourt-Therrien,
Nathalie Veilleux, Francine Voyer.
RÉVISION : Céline et Louise Desrosiers, l’équipe des travailleuses
Dépôt légal—Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1981.
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Entre nous

UN PET IT MOT DE VOT R E CO N SE IL
D ’ A D M I N I S T R AT I O N

Depuis la dernière parution de La Grande Lettre, votre Conseil d’administration s’est réuni deux fois, soit
en février et en avril. Si les activités de janvier-février se faisaient toujours en mode hybride, celles de mars-avril
ont été proposées en présence, avec la levée de certaines restrictions. Nous avons même fait une sortie de
groupe à la cabane à sucre. Ce relâchement des mesures fait du bien à la fois aux travailleuses et aux membres

qui veulent participer aux activités.

On souligne l’engagement de notre travailleuse Sophie pour la co-organisation de la mobilisation Engagez

-vous pour le communautaire ainsi que Nathalie et Sophie pour diverses animations via Zoom dans des
organismes alliés : Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
(AREQ), Maison de la Paix, Centre des femmes du Haut-Richelieu. On salue aussi la nouvelle administration de la
Ville de Longueuil qui facilite énormément le travail du Centre lorsque vient le temps de faire des demandes et
d’établir des collaborations : CALACS, promotion de ressources contre les violences.

La planification stratégique suit son cours et le CA a très hâte d’entendre les suggestions des femmes à la
Journée d’idéation collective qui aura eu lieu le 28 avril. Le CA se rencontre pour en reparler le vendredi 13 mai.
Votre CA a aussi planché sur les règlements généraux et vous aurez la chance de valider nos propositions de
modifications à l’Assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu le 22 juin. Surveillez la programmation, une

activité ludique aura lieu pour s’approprier ce sujet avant l’Assemblée. Nous vous préparons de belles surprises!

Il y a trois ans, les administratrices du Centre avaient pris la décision de ne pas renouveler l’adhésion à la

Fédération des femmes du Québec (FFQ) à cause de différents idéologiques. Depuis, beaucoup de travail
démocratique a été fait au sein de cet organisme, le CA décide donc de renouveler l’appartenance à cet
organisme. Le Centre a aussi renouvelé sa cotisation aux organismes Relais-Femmes et à la Table de concertation
des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM). De plus, le Centre est devenu membre de TVRS, la télévision
communautaire de la Rive-Sud. Cela nous donnera droit à une publicité TV, à une entrevue et à une publicité sur
leur page web. Nous aurons ainsi une bonne visibilité dans les médias locaux et ce qui, nous l’espérons, fera
connaître le Centre à de nouvelles femmes qui auront peut-être le goût de se joindre à notre grande famille.
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Entre nous

L’assemblée de fondation du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS)
a été un grand succès et celui-ci est maintenant un organisme à part entière. Une soixantaine de femmes
étaient présentes et ont élu la Collective (l’équivalent du CA pour le CALACS). Sophie fait partie de cette
Collective. Bravo à toutes celles qui se sont impliquées! La première mission de la Collective sera d’embaucher
des travailleuses pour permettre au CALACS d’offrir ses premiers services. Le Centre étant toujours fiduciaire

du CALACS, un comité préparera la transition vers l’autonomie du CALACS.

Un comité a été formé pour procéder au recrutement d’une sixième travailleuse qui pourra organiser

des activités, notamment le soir et l’été. La situation au Québec rend l’embauche difficile même pour le
Centre, ce qui faisait qu’à notre dernière rencontre du Conseil, nous n’étions pas certaines de trouver une
nouvelle travailleuse pour se joindre à l’équipe. (Nous sommes heureuses de vous dire que nous avons trouvé…
Dialla Sakho s’est jointe à l’équipe de travail à partir du 26 avril. Celles qui viendront à la Journée d’idéation
collective auront eu la chance de la rencontrer en primeur!)

Le Conseil d’administration a nommé une nouvelle membre, il s’agit de Manon Bessette. L’Assemblée
générale aura à entériner cette nomination. De même, le CA vous présentera ses états financiers qui
démontrent que le Centre est en bonne santé financière.

Nous aurons par ailleurs la visite du directeur de Centraide, Monsieur Claude Pinard, le 19 mai, de 9h à
10h, qui veut voir notre Centre en action.

Le prochain rendez-vous du Conseil d’administration sera le 2 juin et servira notamment à préparer
l’Assemblée générale annuelle. Exceptionnellement, cette rencontre n’est pas ouverte aux observatrices.

Par Anne-Marie Payette pour le Conseil d’administration
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Mobilisations sur notre territoire

La pandémie nous empêche de nous rassembler,
mais pas de revendiquer !
Un 8 mars sous le signe d’un avenir féministe collectif !
Le 8 mars dernier, les femmes du Centre et les partenaires ont
rêvé, construit et affiché notre avenir féministe ! Nous avons été
près d'une cinquantaine de personnes à rêver ensemble pour un
monde meilleur !
Merci à toutes les participantes pour leurs créations !
Merci à nos partenaires et alliéEs d'avoir participé à cette
journée !
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Mobilisations sur notre territoire

Assemblée de fondation : Le CALACS Longueuil est né!

Après plus de quatre ans de travail acharné et une subvention de la Ville de Longueuil, les membres du
CAFAL (Comité d’actions féministes de l’agglomération de Longueuil) sont fières d’annoncer la venue
d’un nouvel organisme communautaire autonome sur le territoire. Le CALACS Longueuil (Centre d’aide
et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) voit enfin le jour.
C’est en effet le 23 mars que s'est tenue la première Assemblée générale du CALACS de Longueuil inc. Ce
sont plus d’une soixantaine de membres et d’observatrices qui se sont rassemblées. Lors de cette assemblée, les membres ont adopté les règlements généraux, ont élu la première Collective et ont pris
connaissance de tout le travail accompli au cours de ces années.
Une fête de lancement aura lieu le jeudi 9 juin sous forme de 5 à 7 !

à

Par Sophie Tétrault-Martel
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Chronique politique

Stagiaire sans salaire : être payées au féminin
Étant cinq stagiaires au Baccalauréat en travail social à l’Université du Québec à Montréal, il nous a
paru pertinent de rédiger un article sur une réalité qui nous touche directement. En tant que femmes, nous
sommes à même de vivre diverses inégalités dans plusieurs sphères de nos vies. En tant que femmes stagiaires
dans un domaine typiquement féminin, il nous paraissait intéressant de donner notre point de vue sur un sujet
qui concerne une problématique féministe qui nous impacte personnellement et qui, par le fait même, nous
indigne. Il s’agit de la rémunération des stages dans les milieux universitaires.
Nous savons que l’égalité entre les sexes n’est pas acquise dans notre société. Encore trop de
stéréotypes influencent notre manière de concevoir la vie. « Pour les femmes, c’est naturel d’être
empathique » dit-on. « Être à l’écoute, c’est facile » entend-on. Malheureusement, dans notre société
actuelle, les femmes sont reconnues pour « prendre soin ». Elles sont instinctivement placées dans ce rôle, de

manière consciente ou non, par une grande majorité de la population. Elles doivent veiller sur les autres, c’est
tout simplement ce qu’on attend d’elles.
Sur la base de ces préjugés, le travail que les femmes font est perçu comme une banalité, comme

insignifiant. Il en résulte donc souvent un manque de considération pour leur manière d’être et de faire. Il
suffit de penser au travail domestique des femmes au foyer qui reçoivent très peu de reconnaissance pour ces
tâches. La société envoie l’image qu’il est normal de s’occuper des enfants, de faire le ménage, de penser aux
repas de la semaine, d’avoir sur ses épaules toute la charge mentale que cela implique, etc. Or cette
« banalité », associée à certaines compétences domestiques, est reproduite dans l’image que la société a des
métiers typiquement féminins. Ainsi, en sous-estimant certaines habiletés, on néglige du même coup toute
une gamme de métiers qui ont comme fondement l’empathie et l’entraide, par exemple. Il est « normal » pour

l’enseignante de s’occuper des enfants, il est « facile » pour l’infirmière de porter assistance aux malades, il est
« naturel » pour la travailleuse sociale d’être à l’écoute de sa communauté. Mais, en réalité… est-ce si simple
pour nous, les femmes, d’assumer tous ces rôles ?
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En conséquence, nous croyons que cette manière hiérarchique de percevoir les exigences pour

accomplir certains métiers, en assumant, par exemple, qu’il est plus facile d’être empathique en relation
d’aide que d’être stratégique en gestion, a pour effet de diminuer la valeur associée à nos métiers de
femmes. Mais, concrètement, quels en sont les impacts ? Les métiers typiquement féminins sont
généralement :
•

moins bien payés que les métiers typiquement masculins ;

•

plus précaires ;

•

accompagnés de moins bonnes conditions de travail ;

•

moins reconnus.
Et puis, qu’en est-il de la formation sous-jacente à « nos métiers de femmes » ? Force est de consta-

ter que le principe est le même. En effet, il devient impossible de le passer sous silence… La majorité des
stages de métiers typiquement masculins sont payés, alors que la majorité des stages de métiers
typiquement féminins sont presque tous bénévoles. Comment est-il possible de justifier une telle inégalité ?
La travailleuse sociale est-elle moins importante que l’ingénieur ? L’enseignante a-t-elle moins de valeur que
l’architecte ? L’éducatrice spécialisée est-elle moins utile que le gestionnaire de projet ?

Nous pourrions probablement avancer que la majorité de la population répondrait non à toutes ces
questions, le problème reste présent. Il importe alors de se demander : si tout le monde est d’avis que tous
les métiers ont leur importance, qu’ils soient typiquement féminins ou masculins, pourquoi alors ces
inégalités sont-elles présentes dans nos milieux universitaires ? Ce qui mènera à un questionnement

sous-jacent : qu’attendons-nous pour changer cette dynamique antiféministe ?

Pour en savoir plus :

Par Roxane Boucher, Cynthia Corbeil, Audrey Lassonde,
Cassandra Legault et Leyla Valcourt-Therrien

Collectif, Grève des stages, grève des femmes : anthologie d'une lutte féministe pour un salaire étudiant
(2016-2019), Éditions du remue-ménage, 2021, 232 p.
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Semaine de l’action bénévole !

Fête des bénévoles 2022!

Le bénévolat change ma vie. J’ai commencé à en faire il y a plusieurs années. Aujourd’hui, je fais du
bénévolat le lundi à mon centre communautaire. Lorsque le camion arrive, je vide le véhicule. Une fois vide,
je mets la viande dans les boîtes. Une fois que cela est terminé, j’appelle toutes les personnes. Faire du
bénévolat me permet de parler avec les gens, d’échanger ainsi que de briser la solitude. À la fin de la journée,
je fais la livraison. Je vais porter deux boîtes aux femmes qui sont dans l’incapacité de venir les chercher.
Aussitôt que je frappe à la porte, j’ai hâte qu’elles répondent. Les femmes vident leurs boîtes et sont
heureuses de la recevoir. Moi, je suis contente de le faire et je pars chez moi le cœur rempli de joie.

Par Francine Charbonneau
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Semaine de l'action bénévole!

Le bénévolat change la vie et nos communautés
Un jour, il y a de cela plusieurs années, je me suis entretenue avec une bénévole offrant café et biscuits à
l’hôpital Notre-Dame de Montréal. Elle se promenait dans le service d’oncologie avec un petit chariot de
collations.
Après un bonjour partagé, un sourire et avoir parlé de la température et d’actualité, on aborde alors le
sujet suivant : le bénévolat, ses privilèges et bénéfices. Je lui demande candidement :
- Pourquoi faites-vous du bénévolat quand vous pourriez avoir une retraite paisible ou active en
voyageant et vous offrir des journées remplies de joie et d’amitié?
Elle me répond tout bonnement ceci : Vous voyez tous ces gens attendant un traitement en
chimiothérapie accompagnés d’une personne soucieuse de prolonger leur vie si précieuse, elles ne s’en doutent
pas mais elles m’aident à traverser une étape cruciale et difficile dans ma vie et j’appelle ça un privilège
bénéfique pour moi. En plus, en m’impliquant dans la société, je me rends utile et je fais ce que j’aime le plus,
c’est-à-dire donner de mon temps car lorsque je consacre du temps à aider les autres, c’est moi-même que j’aide
et quand je reçois parfois un pâle sourire ou un grand merci, voilà le plus beau des cadeaux. C’est là une
immense récompense et c’est pourquoi, je continuerai le plus longtemps possible, si la vie m’en donne la
chance.
On peut aussi penser aux différents moyens de donner de son temps :
•
visiter les personnes seules dans les résidences pour aîné.es
•
offrir temps et compétences dans les domaines communautaires
•
conduire et accompagner des patients dans les hôpitaux
•
faire manger ou faire la lecture aux personnes âgées
•
faire la commande d’épicerie pour une personne seule
•
servir des repas dans une banque alimentaire
•
donner de son temps et des services aux loisirs communautaires.
C’est vraiment en semant le bien, en soulageant les misères ou en œuvrant pour une cause qui nous tient
à cœur que l’on donne le meilleur de soi. Grâce au bénévolat, celles et ceux qui profitent des bienfaits apportés
par les bénévoles peuvent ainsi continuer à aller de l’avant et à profiter d’un peu de bonheur.

Par Paulette Lamoureux
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50 ans du Centre des femmes

C’est en 2010, la première fois que je suis venue au
Centre, je me souviens d’avoir été accueillie en haut
dans la cuisine pour prendre un café avec quelques
femmes. Dans ce temps-là, ce n’était pas un salon et
une bibliothèque, mais une cuisine avec table et
café. J’ai adoré l’accueil. Mais je n’avais pas eu la
chance de revenir avant 2019, j’ai participé à une
manifestation avec La Virevolte et ensuite nous
étions invitées à venir au Centre des femmes. J’y ai
retrouvé l’accueil chaleureux, je sentais que je faisais
partie de la gang et ça m’a donné le goût de prendre
ma carte de membre. Depuis ce temps-là, je participe le plus souvent que je peux.

Nathalie Veilleux

50 ans d’histoire et d’anecdotes
Lors de l’activite du 10 novembre, les participantes etaient invitees a nous raconter leurs meilleurs
souvenirs du Centre des femmes. Voici quelques-unes de leurs histoires. Vous decouvrirez les autres
dans les prochaines Grande Lettre.
Si vous voulez raconter les votres, contactez Nathalie.

La fête de Noël que j’ai le plus appréciée
était celle de 2016. Une fête sous forme
de cabaret. Grande salle louée, petites
bouchées servies aux tables, bar avec
des « drinks » sans alcool préparés par
Lucie et Nathalie, spectacle avec un
chansonnier. Quelle belle soirée avec
mes amies du Centre, des fous rires, de
la danse et du fun.
Véronique Tremblay-Duval
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J’ai de très bons souvenirs des années où j’ai
été bénévole au Centre. J’ai animé des ateliers. J'y ai retiré une belle valorisation personnelle et une meilleure confiance en moi.
Comme les autres femmes du Centre, j’ai une
grande générosité à partager mes propres
habiletés. Ce que j’ai trouvé au Centre:
des ateliers créatifs, des conférences variées
abordant différents sujets, un lieu
d’implication et surtout de beaux échanges
chaleureux, et du soutien.
Si vous êtes décidées à faire quelque chose,
une animation, une implication, mettez-y
votre cœur et prenez-y du plaisir. Ainsi quel
que soit le résultat, l’expérience aura été
positive.
Francine Voyer

50 ans du Centre des femmes

En 2004, j’ai relevé tout un défi, dans ce temps-là, j’étais très gênée. Je
n’aurais jamais imaginé prendre la parole devant un groupe. Mais en
participant au rallye interculturel, en équipes de 4, on devait faire une
tournée pour visiter des lieux : commerces, organismes, bureau de député. À
la dernière journée, il y avait un grand rassemblement, toutes les équipes
étaient présentes. Et c’est moi qui ai représenté l’équipe du Centre des
femmes. J’étais très gênée, mais j’ai appris qu’en relevant le défi d’aller en
avant, ça m’aide à me dégêner. Et ça m’a appris que je peux franchir
n’importe quoi.
Francine Charbonneau

50 ans d’histoire et d’anecdotes

En 1985, j’ai participé au camp de
vacances Otoreky, nous étions
quelques familles dans un chalet
réservé par Vie Nouvelle. Nous organisions plein d’activités pour nous
amuser, nous avons même organisé
une bataille entre femmes dans la
boue!

Jacqueline Boulé

En 2006, j’ai vu une annonce dans le Courrier
du Sud qui invitait les anciennes membres et
bénévoles du Service d’entraide Vie Nouvelle à
un pique-nique retrouvailles. Comme j’avais
été bénévole en 1979, je me suis donc
présentée à cette activité. Quel bonheur ça été
de revoir des anciennes et de découvrir que Vie
Nouvelle était devenu un Centre des femmes.
Ça m’a donné le goût de m’impliquer à
nouveau, j’ai donné mon nom pour faire partie
de l’équipe des Abeilles, qui s’occupait
d’expédier La Grande Lettre.

Charlotte Langlois

Par Nathalie Pomerleau
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50 ans du Centre des femmes

La murale pour les 50 ans du Centre des femmes de Longueuil
50 ans de parcours individuels et collectifs
Venez admirer la murale collective qui s’agrandit de jour en jour. Elle représente le parcours individuel
des membres à l’intérieur du parcours collectif du Centre : l’évolution du Service d’entraide Vie
Nouvelle (en 1972) en Centre des femmes de Longueuil (en 2022).

Vous n’avez pas encore fait votre partie de mosaïque, l’activité de murale pour nos 50 ans se poursuit
jusqu’en juin. Surveillez la programmation pour vous inscrire.

50 ans du Centre, 50 femmes marquantes - Invitation du Comité Visibilité
Le Comité Visibilité a pour mandat de rendre visible les femmes dans l’espace public,
notamment à travers la toponymie et les différents médiums (journaux, articles). En plus de
son mandat initial, le Comité veut s’inscrire dans le 50e du Centre en proposant le projet de
rendre visible 50 femmes marquantes de notre histoire longueuilloise, que cela soit au Centre
des femmes, dans d’autres organismes communautaires ou dans leur implication dans la
communauté. Nous voudrions afficher ces portraits de femmes à un endroit important de
notre Ville dans le cadre des festivités du 50e. Le projet vous intéresse ? Joignez-vous à nous le
17 mai à 9h30 pour comtinuer ce projet !
Bienvenue à toutes !
Pour informations, contactez Sophie.
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Environnement et grand ménage planétaire

Environnement et grand ménage planétaire
La Journée mondiale de l’environnement dont l’hôte est la Suède en 2022 est célébrée chaque année
le 5 juin. La célébration de cette journée nous permet de développer les bases nécessaires pour éclairer
l’opinion publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs
responsabilités en ce qui concerne la protection et l’amélioration de l’environnement.
La pollution de l’air, la pollution de l’eau, la pollution du sol et les problèmes environnementaux et
sanitaires : tous des problèmes à régler pour respirer un air sain et pour améliorer la qualité de vie. Des
millions de tonnes de déchets s’accumulent chaque année et ce, partout dans le monde, et détériorent
notre environnement. C’est à nous de collaborer pour les réduire.
Mesures à prendre au niveau mondial : Les gouvernements doivent gérer l’environnement de leur
pays et prendre des mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’air, de l’eau et de la terre. Des
rencontres mondiales pour l’environnement et des traités s’ajoutent à ces mesures.
Mesures à prendre au niveau individuel et comment mettre en œuvre ces objectifs ?
•

Avoir un comportement social. Penser aux différents moyens d’économiser nos ressources, éviter le
gaspillage, trier le contenu de nos articles de consommation pour garder le nécessaire et donner les
produits en surplus aux plus démunis ou pour un recyclage. On pense aussi à économiser l’eau,
l’électricité, la surconsommation en produits pétroliers et les produits de luxe non essentiels.

•

Prolonger la vie des appareils ménagers, des articles de maison, des autos et autres produits, fait du
bien au porte-monnaie et diminue la production de matériaux nécessaires à leur fabrication.

•

Cuisiner: Quelle joie de pouvoir se régaler avec des produits frais de la ferme et de concocter de bons
petits plats pour la famille! Acheter local autant que possible, réduire sa consommation de viande et
choisir des produits meilleurs pour la santé comme les fruits et légumes. En général, toujours penser à
donner une deuxième vie à ce que l’on possède peut vraiment faire la différence. Moins consommer,
moins gaspiller, cela est bon pour la planète. Maintenant donner, garder ou recycler?

Par Paulette Lamoureux
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Poésies

Journée de marche
Bonjour à toi doux printemps
enfin tu montres le bout de ton nez
tu entreprends ton grand ménage
offrant l'éveil à d'innombrables bourgeons
Le froid se retrouve aux oubliettes
ainsi que bottes, mitaines grâce à ta victoire sur l'hiver.
Destination pour notre marche (Beloeil, le long de la rivière Richelieu)
Hé oui pour une belle journée toutes les composantes s'harmonisent
Le soleil, l'air doux et l'amitié.
Le long de notre promenade naît en moi un bien-être tel le bourgeon
qui renaît. La rivière Richelieu, le Mont Saint-Hilaire voilà le paysage qui
s'unit à nous pour casser la croûte.
Mon pas se ralentit, mon regard se dirige vers ce bâtiment encore debout
là où j'allais chercher des bonbons il y a de cela 55 ans. Ma réflexion:
L'instant présent vaut mieux en profiter pleinement.
Sur notre route nous croisons des gens souriants, heureux du printemps.
À Saint-Hilaire assises sur un banc le long de la piste cyclable, un couple
nous souligne que nous avons l'air bien. Assurément, que l'on répond à
l'unisson.
Pas à pas dans ma vie, j'avance avec la conviction que l'amitié est une force
Incommensurable. J'ai déjà lu ce qui suit et je suis bien d'accord avec
l'énoncé :
L'AMOUR DEMANDE À L'AMITIÉ : POURQUOI EXISTES-TU? JE SUIS LÀ, MOI.
ET L'AMITIÉ RÉPOND : POUR LAISSER SÉCHER LES LARMES QUE TU LAISSES SUR TON PASSAGE.
La promenade tire à sa fin,
des instants de pur bonheur s'infiltrent dans
mon cœur.
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Poésies

Pour la dignité des femmes au pays bleu
Enroulée dans un pagne de cocotier,
mes reins ceints d’une branche de bougainvillier
desséchée,
endolorie, j’ai suivi ton chemin marchant jusqu’à l’ombre
d’un érable.
Tes champs multicolores chavirables,
par cette belle soirée d’automne, m’entendaient pousser,
mes premiers cris de liberté de femme, O ma terre
d’exilée !
Pays bleu, tu m’ouvrais grands tes bras,
me laissant enlever les épines incrustées sur mon corps
et poser le baluchon qui m’encombra.
De belles mains généreuses ont pansé mes blessures,
la fraîcheur de la dignité de femme, à l’ombre de ta verdure,
m’a étreinte et m’entoura d’une ombre de légèreté.
Ma bonne humeur et mon sourire retrouvés, j’ai retroussé
mes manches,
et j’ai bien bossé pour prendre soin de mes petites
branches.
Je riais à tout vent, relativisant mes pépins,
sans les prendre pour du venin.
Soudain, des mains venues d’aussi loin que moi
se sont mises à assécher la sève de l’érable, sans foi ni loi,
dérobant le sol sous mes pas. Plus d’ombre, titubant dans
le néant,
funambule, je tente en vain d’avancer, pour ne pas crever
sous le chahut
et le lambi de la corvée au loin, retentissant.

Ce n’est pas toi qui hais, ô pays bleu assiégé !
La vie de chaque femme pour toi est sacrée,
je t’entends souvent dire,
mais la mienne est à maudire.
Ô pays bleu, tu as perdu comme moi, ton honneur
et ta dignité !
Pas une femme de plus, continues-tu de chanter,
mais vingt-six, ne verront plus la beauté du
prochain été.
Ne goûteront plus à la douceur de ton sucre
d’érable, tant convoité.

Ô ma terre d’exilée, quand tes enfants authentiques et adoptés,
des femmes cesseront de chahuter, alors tu
retrouveras comme moi, ta liberté et ta dignité.
Quand des femmes de pouvoir, grimpées au timon,
en fraudant ou légitimées, cesseront la saignée de
l’exclusion
et l’amputation de celles abusées par leur père,
alors l’équité
et le respect des droits de CHAQUE FEMME,
refleuriront sur tes berges bleutées.

Par Pivoine MJL
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Être maman, non merci !!!
Les temps évoluent, me dit-on. La femme a désormais le droit de travailler, de voter, de s’éduquer.
Mais qu’en est-il de la maternité ? Bien sûr, en ces temps où le consentement est sur toutes les lèvres, la réponse ne devrait même pas se poser. Et pourtant…
Dans notre société occidentale, comment se fait-il que l’on doive encore justifier notre désir de NE PAS
avoir d’enfants ? Comme si c’était un passage obligé à la réussite d’une vie pleinement accomplie. Comme
femme, ne peut-on pas se définir autrement que par la maternité? C’est pourtant fréquemment une des pre-

mières questions que l’on se fait poser lorsque l’on se présente. « Bonjour ! Quel est ton nom? Quel âge astu? » et s’ensuit inévitablement le « As-tu des enfants? ». Et, attention, si la réponse est négative résonnera le
percutant « Pourquoi? », en écho à une norme de société non établie. Comme si l’on devait se justifier. À celle
qui a porté la vie, lui demande-t-on pourquoi elle a fait ce choix? Bien évidemment que non. Parce que c’est
mieux perçu. Moi, je choisis de dire non, par choix. Parce que, j’ai le droit, tout simplement. J’ai le droit de
vouloir que ma vie soit différente, qu’elle ne rentre pas dans une case. J’ai le droit de vouloir m’accomplir
comme femme en dehors de ma descendance. Je suis lasse de devoir me justifier, que ce soit pour des raisons

médicales ou morales, c’est un choix personnel et tout aussi valable qu’un autre. Les gens me diront ‘’tu es
jeune, tu as le temps de changer d’idée’’ ou me jugeront intérieurement en me croyant égoïste de me choisir
plutôt que de faire le choix d’enfanter. Les jugements fusent. Mais, je me permets de porter cette réflexion :
aurait-on les mêmes jugements envers un homme qui fait le choix de ne pas avoir d’enfant? Je ne crois pas.
La maternité devrait être un choix, pas une obligation. La pression sociale qui décrète que les femmes
doivent enfanter afin d’assurer une pérennité à notre société n’en fait pas moins un lourd poids à
porter.
Alors, à la place de me demander, la prochaine fois que vous me rencontrerez, si j’ai des enfants,
demandez-moi à quoi j’aspire dans la vie… Je vous répondrai que j’aspire à ce qu’une femme puisse être libre
de faire ses choix sans porter le fardeau de la « normalité ».

Par Émilie Bergeron-Boyer
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SACREZ-NOUS PATIENCE
« Et puis, c’est pour quand les enfants ? »
« Tu comprendras lorsque tu auras des enfants »
« Bonjour, je suis Nathalie, mère de 2 enfants », dit-elle en se présentant

« Le rôle de mère est l’un des plus importants dans la vie d’une femme »
« L’horloge biologique sonne ! »
« Voir ta sœur avec des enfants ne te donne pas envie d’en avoir ? »
« Les enfants sont la base de la famille »
« À quel âge veux-tu avoir des enfants ? »
« Combien d’enfants veux-tu ? »
« Tu veux seulement un enfant ? »
« Pour l’instant tu ne veux pas d’enfants, mais ça changera avec le temps ou lorsque tu rencontreras la
bonne personne »
« Tu priveras tes parents de vivre le rôle de grands-parents !»
Quelle femme n’a jamais été confrontée aux douces interrogations de ses collègues de travail, de ses
ami.es ou même des membres de sa famille concernant son désir d’avoir des enfants? Aussi intrusives
qu’elles puissent paraître, ces questions ne sont souvent que candides et naïves. Combien de fois pouvonsnous lire à la fin des contes et des histoires heureuses « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants
» ? Il n’est pas rare que l’on associe la finalité du bonheur à deux à un passage obligé : avoir des enfants. Cet

apprentissage général s’actualise au moyen de la socialisation occidentale qui commence dès l’enfance. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre des adultes demander aux plus jeunes : « Combien veux-tu d’enfants? À quel
âge ? Comment l'appellerais-tu? Veux-tu des filles ou des garçons? ».

Mais il est nécessaire de se demander: les enfants sont-ils vraiment un passage obligé pour le bonheur en couple? Pour la réalisation de soi? Qu’en est-il lorsqu’une femme ne veut pas d’enfant ? Il serait peut
-être temps de se questionner sur ce sujet en tant que société. Nous devons nous demander si, en posant ce
genre de question ou en énonçant des commentaires, nous ne sous-entendons pas que la femme
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n’a en réalité aucun autre choix que d’accomplir ce destin qu’on lui impose. Il faudrait accepter ceci: certaines

femmes ne désirent tout simplement pas d’enfant. Et non, ce choix n’est pas fait en fonction de la société, de
la famille proche ou de l’entourage. Ce choix n’est pas non plus fait en fonction de leur conjoint ou de leur conjointe. C’est un choix strictement personnel, malgré la pression exercée par tous.

Après tout, le bonheur est quelque chose de très abstrait et il peut prendre plusieurs formes selon la
personne qui le définit. En général, on apprend aux femmes à faire ce qu’elles aiment afin d'être heureuses.
Or, dans la sphère familiale, lorsque la femme fait passer ses propres intérêts avant son devoir de reproduction, elle est jugée par tous, considérée comme égoïste ou narcissique. Ironique n'est-ce pas? La pression de
devenir mère à un certain âge est quelque chose de lourd et omniprésent : vers l’âge de 25 ans, si la femme
est dans une relation stable, c’est automatiquement le signe que c’est l’heure de faire des enfants. Personne

n’ose regarder plus loin en se questionnant sur les réelles motivations d’enfanter : c’est la norme, tout
simplement.
Toutefois, en tant que femme, il est primordial de s’autoriser un moment d'introspection sur ce que

nous désirons en tant que personne, et ce, sans pression du monde extérieur. Avoir des enfants est une
grande responsabilité et c’est un engagement pour la vie. Nous pensons qu’il est plus sage d’agir selon ce qui
nous rend heureuses pour de vrai, au lieu d’accomplir aveuglément notre devoir, en faisant plaisir aux autres.
Ce n’est pas une mince décision et il faut respecter le rythme de chacune. Pour certaines, devenir mère ne
rime tout simplement pas avec bonheur. C’est un fait et il faut le respecter. Un point c’est tout.

Par Roxane Boucher, Cynthia Corbeil, Audrey Lassonde,
Cassandra Legault et Leyla Valcourt-Therrien
Documentaire sur le sujet :
Magenta Baribeau, Maman? non merci!,
Groupe d’intervention vidéo, 2015,
74 minutes.
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Gruau du lendemain
Alors que le temps se réchauffe, l’envie de prendre un déjeuner frais se manifeste. Pour changer des éternels
bols de céréales, je vous propose ici une recette de gruau que l’on prépare en soirée et que l’on mange froid le
lendemain matin alors que l’avoine a eu la nuit pour bien s’hydrater.

•

2/3 de tasse d’avoine

•

1/3 à 1/2 tasse de lait

•

1 c. à table de yogourt nature

•

1 trait de sirop d’érable

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Transférer dans un plat avec un couvercle qui ferme
hermétiquement et laisser reposer au moins 8 heures au réfrigérateur.

Le lendemain matin, sortir le plat du réfrigérateur, mélanger vigoureusement le gruau en ajoutant au

besoin un peu de lait pour obtenir la texture désirée. Garnir d’un trait de sirop d’érable et d’une garniture à
son goût (voir les suggestions plus bas).

Au moment d’écrire cette recette, je ne disposais pas de tant de choix pour mes garnitures : j’ai ajouté à
mon gruau quelques brisures de chocolat, de la noix de coco en flocons, une cuillerée de yogourt additionnelle
et un filet de sirop d’érable. Mais lorsque les mois d’été arriveront, l’occasion sera parfaite pour garnir ce
déjeuner de délicieux petits fruits du Québec! D’excellentes combinaisons sont : des bleuets avec un peu de

cannelle, des fraises en morceaux et des brisures de chocolat, des framboises et des brisures de chocolat blanc.
On peut aussi ajouter 1 c. à thé de cacao au gruau et se faire un gruau au chocolat (garni avec des cerises
séchées, on obtient un effet gâteau forêt noire). Et quand ce sera à nouveau l’automne, pourquoi ne pas y aller
avec une pomme râpée, de la cannelle et un peu de miel? Ce déjeuner peut varier à l’infini, selon vos goûts!

Par Anne-Marie Payette
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Les femmes en temps de guerre
Je me sens tellement impuissante devant le massacre d’un peuple et surtout, devant les femmes et
filles violentées ou violées. À cette guerre s’ajoutent des enfants souffrant de faim, de soif et d’anxiété sous les

bombardements intensifs causant des pertes humaines et matérielles. C’est la cruauté à son paroxysme.
Lorsqu’on perd son foyer, où se réfugier? La peur au ventre, les femmes fuient pour se mettre à l’abri.
Comment décrire toute la misère de ces personnes pour trouver de l’eau ou quelque pitance à se mettre sous
la dent?
La destruction des écoles, des hôpitaux et des structures importantes cause un manque de ressources
indispensables. Comment soigner les gens, leur fournir les médicaments nécessaires et apporter un peu de
soulagement à leurs souffrances? On lance alors un appel de secours au monde entier et on continue à lutter
contre l’agresseur. Difficile à vivre : la peur, l’anxiété, l’angoisse, l’immense tristesse des deuils et malgré tout,
pour sauver leur pays et protéger leur ville ou village, des citoyennes armées sont restées auprès de leurs conjoints, parents, amis et combattent au péril de leur vie. Quel courage et quelle résilience! En tant que femme,

je me questionne : Où tout cela va nous mener? L’histoire du genre humain ne nous a donc rien
appris?
Quelle que soit l’issue de cette guerre, en tant que femme, n’oublions jamais que ce peuple lutte
pour conserver la démocratie si chère à nos yeux. Alors, nous allons continuer à appuyer ces femmes
courageuses et ce peuple dans ce pays ravagé et à reconstruire. Notre gouvernement met sur pied un
programme d’aide aux réfugié.es et à toutes ces braves femmes et à leur famille. Nous continuerons de les
aider.
Puissent nos vœux de paix s’envoler vers leur pays et que meilleurs soient les jours à venir.

Par Paulette Lamoureux
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Et si être étudiante n’était pas ce que l’on entend?
En 2022, il n’est pas rare d’entendre que les jeunes d’aujourd’hui ne travaillent pas aussi fort
qu’autrefois, que les jeunes ne sont bons qu’à se plaindre du personnel enseignant, du temps passé à
étudier. Autrement dit, la jeunesse d’aujourd’hui est paresseuse, voire lâche. Mais… est-ce vraiment le cas ?

De nos jours, les programmes collégiaux et/ou universitaires sont de plus en plus contingentés. Les
notes pour l’admission sont toujours plus hautes, la compétition toujours plus forte, le besoin de
performance toujours plus élevé. Cette féroce compétition inflige une énorme pression sur les épaules des
étudiantes. Par conséquent, une grande importance est accordée à la performance, voire la perfection, ce
qui fait en sorte que les étudiant.es passent énormément de temps devant leur écran d’ordinateur à

s’adonner à la réalisation de travaux et/ou de lecture.

Ironiquement, on nous apprend à prendre soin de notre santé mentale en maintenant un certain

équilibre entre les différentes sphères de notre vie. Mais, avec tout le temps passé devant les écrans, il devient difficile de jongler avec tout ce que nous avons à réaliser dans une journée. En effet, un manque flagrant de temps s’installe. Il n’est pas rare que nos vies doivent être mises sur pause, le temps d’une session.
Il devient difficile de voir nos proches et de prendre du temps pour s’occuper de soi avec l’énorme charge
mentale que nous devons porter. Au fil du temps, cela peut devenir difficile à supporter, ce qui est nuisible à
la santé mentale. Est-il sain que des larmes soient versées en voyant une note de 90% ? Est-il raisonnable de
penser que la population étudiante passe des nuits entières à rédiger des travaux ? Est-il correct d’accepter

que, dans une classe, presque la majorité prenne des anxiolytiques ou anti-dépresseurs pour atteindre un
semblant d’équilibre ? Les médias de masse parlent peu de l’expérience étudiante à laquelle est confrontée
la jeunesse d’aujourd’hui. Anxiété de performance, dépression et isolement, sont des conséquences
notables de la tension qu'exercent les établissements d’enseignement. C’est pourquoi entendre des propos
mentionnant que les jeunes ne font que se plaindre est ô combien aberrant. Il est nécessaire que l’on se
penche sur ce problème de société… Que l’on mette de l’avant à quel point il est exigeant d’être aux études
de nos jours.
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Cela ne va pas sans dire que la pandémie mondiale de la COVID-19 n’a pas permis d’améliorer la situa-

tion. Cours en ligne, absence de relations humaines, port du masque, difficulté accrue de tracer la ligne entre
l’école et la vie privée et imprévisibilité ne sont que quelques exemples de ce à quoi sont confrontés les étudiant.es depuis que le virus est arrivé dans nos vies. En plus d’être très instables, ces conditions sont particulièrement stressantes. Sera-t-il possible d’effectuer un stage? Est-ce que les cours pourront se poursuivre comme
prévu? Allons-nous obtenir notre diplôme à temps? Toutes ces interrogations pèsent lourd pour nous, la jeunesse « paresseuse ». Certes, il faut beaucoup d’adaptabilité pour surmonter ces conditions incertaines. Mais
nous devons nous demander : la situation va-t-elle s'améliorer ? Les beaux discours gouvernementaux aideront

-ils réellement les étudiantes et les étudiants? Quelle est la solution ? Est-il venu le temps d’une réelle restructuration en enseignement ?

Par Roxane Boucher, Cynthia Corbeil,
Audrey Lassonde, Cassandra Legault et
Leyla Valcourt-Therrien

Treize contes fantastiques québécois – Retrouver nos racines
En réaction à la période appelée « le siècle des lumières » en Europe, située généralement entre 1715
et 1789, qui se voulait un moment de science rigoureuse et de vérité absolue, naît le courant artistique appelé
« romantisme ». Les artistes des années 1800 ont envie de se reconnecter avec les émotions, avec la
fantaisie et avec la candeur. On associe souvent le romantisme avec des grandes histoires d’amour, et des
poèmes lyriques magnifiques, mais un aspect que l’on oublie souvent dans ce mouvement est son association
au patriotisme. Les artistes, fiers d’explorer leurs sentiments, leur environnement et leur culture, développent
une fierté d’être rattachés à leur coin de pays. Ce phénomène se répand au Québec vers le milieu des années
1800 et de grands écrivains décident de coucher par écrit les traditions orales de la nation
canadienne-française. Les légendes transmises par voie orale seront donc préservées pour les générations
futures et ces recueils de contes contribuent à promouvoir la culture québécoise.
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Dans ce recueil se retrouvent des contes classiques du Québec, comme la chasse-galerie où une
bande de bûcherons pactisent avec le diable pour s’envoler dans un canot retrouver leurs belles la nuit du
Jour de l’An, ou l’histoire du mystérieux retard du marié le jour de ses noces, ou encore la nuit où l’on vit
dans l’écurie un loup-garou! Avec ces contes vient aussi tout un dossier explicatif : on analyse l’origine des
contes et légendes, on parle du contexte historique dans lesquels ils ont été écrits, on retrouve

aussi une mini biographie de chaque auteur (avec une ligne du temps des publications de ceux-ci), une
explication de chacun des contes et même des pistes de discussions pour approfondir le contenu de ces
histoires qui sont plus que divertissantes. Une belle lecture pour célébrer la Saint-Jean et l’imagination des
Québécois d’antan.

Avant de vous précipiter pour lire ces contes, je me dois d’abord de vous servir un
traumaverstissement. Ces textes ont été écrits à une époque où certaines expressions étaient encore

acceptées dans le langage courant, et on retrouve dans ce livre un exemple du « mot en N... », ce qui pourrait
blesser certaines lectrices. Aussi, même si c’est un point qui est traité dans le dossier à la fin du livre, les
contes d’autrefois dépeignent malheureusement sous un jour peu flatteur les membres des Premières Nations. Les Québécois de l’époque éprouvaient une grande méfiance pour toute culture ou religion qui n’était
pas la leur, et se montraient incapables d’accepter toutes différences de croyances ou de mentalité. On parle
des peuples autochtones comme des « sauvages » et seuls ceux qui se convertissent au catholicisme
(et encore) méritent d’être traité autrement qu’avec mépris. Les « Indiens » sont décrits comme étant
naturellement malicieux et comme des gens avec lesquels il ne faut pas s’associer.

Malgré cet aspect négatif, je pense qu’il vaut tout de même la peine de se replonger dans notre histoire folklorique. Nos ancêtres n’étaient certes pas parfaits, mais ils étaient doués d’une grande imagination
et ils ont bâti avec fierté notre culture et nos légendes. Et même si parfois le passé est peu glorieux, ce que
l’on peut en tirer est potentiellement louable. Apprendre de ses racines, c’est entretenir le futur.

Par Anne-Marie Payette

Référence : Dossier d’accompagnement présenté par Claude Gonthier et Bernard Menez, Treize contes fantastiques québécois, Éditions XYZ, 2022, 304 p.
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Enregistrer une personne
à son insu

De plus en plus de conjoints tentent d’enregistrer leur ex-conjoint à son insu dans le but de déposer
l’enregistrement comme preuve devant les tribunaux. Cela est-il autorisé, et sous quelles conditions?
Tout d’abord, pour qu’un enregistrement soit admissible en preuve, il faut avoir participé à la

conversation en question. Le fait d’enregistrer une conversation privée à laquelle on ne participe pas est une
infraction criminelle, car cela viole le droit à la vie privée des individus.
À partir du moment où vous êtes un membre de la conversation, il est possible de l’enregistrer et de la
présenter en preuve sans avoir préalablement demandé le consentement de votre interlocuteur. Cependant, il
y a plusieurs paramètres à respecter.
•

Le moyen technologique que vous avez utilisé pour procéder à l’enregistrement doit être fiable et
crédible;

•

Vous devez avoir la preuve que l’enregistrement est authentique grâce à un témoignage d’un membre de
la conversation;

•

L’enregistrement doit être intégral : il ne doit pas avoir été raccourci, modifié, altéré, déformé, il doit contenir tous les mots originaux, on doit pouvoir reconnaître l’auteur facilement et comprendre clairement
l’échange au niveau de la qualité sonore;

•

La conversation doit être pertinente : elle doit prouver des faits qui ont rapport directement avec la

question litigieuse;
•

Vous ne devez pas avoir utilisé des moyens illégaux, questionnables ou nuisant à vos enfants pendant
l’enregistrement;

•

La conversation ne servait pas à faire des offres en vue du règlement d’une négociation, ni à se réconcilier
en présence d’un médiateur ou d’un conciliateur.
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Prenons un exemple : Paul cache un microphone en permanence dans la chambre de son fils en vue de
prouver la mauvaise capacité parentale de Julie. L’enregistrement n’est pas admissible en preuve, car il ne
s’agit pas d’une conversation entre Paul et Julie, cela nuit à l’enfant et de plus, Paul a altéré l’enregistrement
pour sélectionner les moments où Julie crie après leur enfant.
Dans un autre exemple, Marc prétend que Lisa a été violente envers leur fille, et qu’elle a menti sur ses
revenus, ce qui a faussé le calcul de la pension alimentaire. Marc détient un enregistrement qui prouve ces
faits. Cet enregistrement pourra être admis pour servir l’intérêt de l’enfant.

Dans tous les cas, consultez un professionnel du droit.

Par Marie De Santis, étudiante en droit, Inform’elle 2020.
L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Elle ne prétend pas répondre à tous les cas
de figure. Les noms utilisés dans la mise en situation et l’histoire sont fictifs et toute ressemblance ne serait que
pure coïncidence. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne
d’information juridique d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la profession d’avocat ou de notaire.
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Pause
Dessin

Pascal, Le Devoir, 5 mars 2022
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La Grande

LETTRE
THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022
1– 50e anniversaire du Centre : Nos souvenirs et notre avenir à construire
2– Élections provinciales 2022 : ce que nous voulons collectivement pour le Québec de demain
3- Sujet libre: laissez-vous porter par votre inspiration en choisissant un tout autre sujet

Date de tombée : lundi 22 août 2022
CES THÉMATIQUES VOUS INSPIRENT?
Venez en parler, échanger autour de ces thèmes lors des ateliers de La Grande Lettre :
•

Mercredi le 25 mai 2022 à 9h30 au Centre

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

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

Fonctionnement concernant les textes à remettre pour La Grande Lettre
1- Le texte rédigé doit concerner une des thématiques indiquées dans cette Grande Lettre ou tout autre sujet.
2- Longueur du texte: 1 page recto/verso (écrit à la main) ou + ou - 1 page écrit à l’ordinateur.
3- Si vous voulez y ajouter une photo ou une image, l’inclure avec votre texte.
4- Il y a une possibilité que votre texte soit mis dans le prochain journal, si celui-ci est complet, ou si vous avez remis
plusieurs textes pour le même journal.

5- Il y a une possibilité qu’une travailleuse vous demande de raccourcir votre texte ou le refuse si celui-ci est trop long.
6- Un texte qui va à l’encontre des valeurs du Centre des femmes (disponibles au Centre et sur le site internet) pourrait être
refusé, avec explication de la part d’une travailleuse.
7- L’équipe est là pour la correction des textes et le fera sans consulter l’auteure.
8- Surveillez la date de tombée dans votre journal La Grande Lettre.
9- Toutes les femmes peuvent écrire dans le journal, même si elles ne participent pas aux ateliers de La Grande Lettre.
10- Toutes les membres peuvent recevoir le journal gratuitement par courriel ou en venant le chercher au
Centre des femmes. Pour le recevoir par la poste, une contribution annuelle de 12$ est demandée pour défrayer les frais
postaux.
PAR L’ÉQUIPE DES TRAVAILLEUSES
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1529, boul. Lafayette
Longueuil (Québec) J4K 3B6
Téléphone : 450 670-0111
Télécopieur : 450 670-9749
info@centredefemmeslongueuil.org

Sa mission

Ses valeurs

Offrir un lieu d’appartenance, d’éducation,
de mieux être et de coopération entre les
femmes, quelles que soient leurs conditions
socio-économiques, leur âge, leur origine
ethnique, leur orientation sexuelle.

Autonomie
Engagement
Justice sociale

Sensibiliser la population aux nombreux enjeux
reliés aux différentes réalités des femmes et
soutenir une action collective qui favorise un
changement social.

Respect
Solidarité

Le Conseil d’administration !

Équipe des travailleuses

MANON BESSETTE- administratrice
STÉPHANIE CORBEIL - vice-présidente
MIREILLE JEAN-LOUIS - administratrice
ANNE-MARIE PAYETTE - administratrice
CÉCILE ROY - présidente
SYLVIE ST-AMAND - secrétaire-trésorière
NATHALIE POMERLEAU-représentante des travailleuses
JULIE DROLET - coordonnatrice

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

RESSOURCES UTILES
APAMM - Rive Sud 450 766-0524

Pavillon Marguerite-de-Champlain 450 656-1946

Carrefour pour Elle 450 651-5800

Rebâtir 1 833 732-2847

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

Service d’écoute Carrefour le Moutier 450 679-7111

Centre de crise ACCÈS 450 679-8689

Suicide Action 1 866 277-3553

CLSC Simonne-Monet-Chartrand 450 463-2850

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

CLSC Longueuil ouest 450 651-9830

Tel-Aide 514 935-1101

DPJ 1 800 361-5310
Inform’elle 450 443-8221
Info santé 811
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