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 Bâtir un avenir féministe ensemble, c’est notamment tisser des liens de solidarité, de sororité que nous faisons à 

chaque jour au Centre des femmes. C’est aussi construire collectivement une vision du monde empreinte d’une  

meilleure justice pour toutes. L’année 2022 n’a pas nécessairement commencé comme nous l’avions voulu. Mais, à travers 

les différents projets et activités du Centre qui se sont poursuivis, nous sommes confiantes que le printemps permettra de 

nous retrouver et de broder cette mosaïque féministe et solidaire au cœur de notre milieu de vie.  

 Encore une fois, l’édition de La Grande Lettre nous propose de parcourir la diversité des vécus des femmes et des 

activités du Centre. Que cela soit à travers les chroniques culinaire, féministe, littéraire ou politique, ou encore les projets 

liés au 50e anniversaire du Centre ainsi que des appels à divers événements de solidarité. Il n’y a pas à dire, cela grouille 

d’idées et de projets au Centre des femmes de Longueuil! N’hésitez pas à joindre votre voix pour qu’ensemble, nous  

bâtissions les cinquante prochaines années!  

Bonne lecture et à tout bientôt! 

Bâtir notre avenir féministe! Par Sophie Tétrault-Martel 
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U N  P E T I T  M O T  D E  V O T R E  C O N S E I L  

D ’ A D M I N I S T R AT I O N   

Entre nous 

 

 

 Avec le début de l’année 2022 sous le signe de la cinquième vague de la pandémie, la dernière rencontre 

du Conseil d’administration (CA) du Centre s’est faite via Zoom comme l’ensemble des activités du Centre. Malgré 

tout, il va sans dire que le Centre des femmes grouille de projets vivifiants et plusieurs d’entre eux sont en branle 

au sein de l’organisme.  

  

 L’adaptation du Centre face aux réalités du début de l’année 2022 a été discutée. L’accueil a repris sa 

forme « sur rendez-vous » et les activités se faisant par Zoom, nous avons convenu de publiciser plus largement 

le prêt de tablettes avec données pour les femmes n’ayant pas accès à une connexion Internet. De plus, les 

groupes de soutien se déroulent dans une salle plus grande louée, permettant la distanciation demandée par la 

Santé publique et aussi en fonction du nombre de femmes participantes.     

   

 Nous avons aussi fait un retour sur les différentes activités de Noël où  plus de 50 femmes ont participé ! 

Beaucoup de retours positifs sur l’adaptation du Centre afin de permettre cinq différents dîners/soupers afin que 

toutes puissent y participer. Nous soulignons aussi le travail de femmes bénévoles qui se sont occupées de 

l’animation et de chercher des commandites afin d’offrir des cadeaux et des prix de présence lors des activités. 

Merci à elles! 

  

 Il a été question en outre de l’avancée de la planification stratégique et un CA spécial  a eu lieu le 7 février 

dernier concernant les résultats du sondage et des entrevues effectuées par notre consultante Cindy. En tout, 

près d’une centaine de participantes et de partenaires y ont répondu! Nous avons bien hâte de partager cela avec 

vous lors de notre rencontre spéciale du 28 avril prochain ! Surveillez la programmation pour vous inscrire à cette 

journée de construction collective ! 

  

 Par ailleurs, nous avons adopté la résolution annuelle concernant la demande de financement à la mission 

que nous faisons via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé 

et des Services sociaux. La demande faite cette année est à hauteur de 443 460 $ afin de répondre aux besoins 

grandissants du Centre des femmes. C’est le montant demandé par les milieux de vie comme le nôtre qui est  

recommandé d’ailleurs par nos regroupements. 
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Entre nous 

 

    

 Bonne nouvelle! Nous avons eu l’octroi d’une subvention du Secrétariat à la condition féminine à 

hauteur de 100 000$ pouvant financer un projet sur deux ans. Cette subvention servira notamment à 

l’embauche d’une intervenante communautaire ayant pour but de diversifier l’offre des activités et des 

services du Centre. Elle aidera également à financer les activités et leur reprise dans les conditions de l’après-

pandémie.  

 

 Le projet de mise en place d’un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

(CALACS) va aussi bon train et le Comité d’actions féministes de l’agglomération de Longueuil (CAFAL) via le 

Centre des femmes, a déposé, en tant qu’organisme fiduciaire du projet, deux demandes de subvention. Ces 

subventions assureront la réalisation des services du nouveau CALACS pour la première année. L’Assemblée de 

fondation du CALACS aura lieu le 23 mars prochain, restez à l’affût! 

Par Julie Drolet pour le Conseil d’administration 
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Mobilisations sur notre territoire  

 

Action de sensibilisation et de visibilité concernant les violences faites 

aux femmes  

Mon être n’est pas un territoire vacant - la vidéo 

Une vidéo du projet d’art militant Mon être n’est pas un territoire  

vacant a été produite. Merci à Stanley Février pour l’invitation à ce pro-

jet, merci à José Dupuis pour l’animation d’ateliers pour la création de 

ce projet et merci à Stéphanie Laquerre du projet de médiation  

culturelle de la Ville de Longueuil pour le soutien et l’organisation de 

l’exposition. À toutes les participantes du Centre des femmes de  

Longueuil, merci pour votre engagement et votre implication! Bravo! 

Consultez notre site Internet pour visionner la vidéo  : 

www.centredefemmeslongueuil.org  

La pandémie nous empêche de nous rassembler,  

mais pas de revendiquer ! 

Violence conjugale : une action concertée qui porte fruit! 

 

En collaboration avec la Ville de Longueuil, les organismes luttant 
contre les violences faites aux femmes ont contribué à l’affichage, 
sur les panneaux de la Ville, de la ressource SOS Violence conjugale 
afin de prévenir et de sensibiliser la population. La mairesse de 
Longueuil, Catherine Fournier, a aussi écrit un mot de sensibilisa-
tion ainsi que des remerciements aux organismes locaux dans  
l’édition papier du journal Le Courrier du Sud. 
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Mobilisations sur notre territoire  

Mobilisation et grève dans le milieu  

communautaire ! 

à 

Du 21 au 24 février, les organismes communautaires partout au Québec se 
sont mobilisés pour dénoncer leur sous-financement et revendiquer une 
plus grande autonomie! Le Centre des femmes était présent pour la  
journée de mobilisation à Longueuil. Création de pancartes, écriture de 
cartes postales pour les personnes élues, atelier de  
mobilisation et manifestation étaient au rendez-vous ! La pression sur le 
gouvernement se fera entendre jusqu’au dépôt du budget en mars 2022, 
restez à l’affût! 

Par Sophie Tétrault-Martel 
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Chronique politique 

La parité , pourquoi pas? 

Dans La Grande Lettre de janvier 2022, nous avons entrepris une réflexion sur la parité en politique. 

Maintenant, nous traitons d’un argument qui émet des réserves quant à l’objectif de parité en politique : les 

hommes peuvent très bien représenter les citoyennes et les citoyens d’un comté(1). Si nous pouvons 

facilement accepter ce point de vue, nous pouvons tout autant assurer que les femmes peuvent, de leur côté, 

être des représentantes aussi compétentes pour les citoyennes et les citoyens de leur comté.  

Poursuivons notre réflexion en faisant appel à l’implication des femmes en politique au Québec et au 

Canada. Est-ce que leur participation à la vie politique a eu des effets positifs pour les femmes? Voici quelques 

exemples.  

• La première députée du Parlement de Québec, Claire Kirkland-Casgrain, fait adopter la Loi sur la capacité 
juridique de la femme mariée, en 1964. Ces modifications au Code civil font en sorte que les femmes 
mariées peuvent signer des contrats, ouvrir un compte bancaire, effectuer un emprunt, etc., sans avoir 
besoin de l’approbation de leur mari. Sur le plan légal, elles deviennent majeures(2).  

• La Loi sur l’équité salariale adoptée à l’unanimité en 1996 est présentée par Louise Harel, alors ministre 
d’État à l’Emploi et à la Solidarité et responsable de la Condition féminine. La loi a eu des effets positifs 
principalement dans le secteur public et dans les grandes entreprises syndiquées(3).  

• En 1997, il y a donc 25 ans, Pauline Marois, alors ministre de l’Éducation et ministre responsable de la 
Famille, insère dans la politique familiale la création du réseau des CPE : Centres de la petite enfance(4).  

• Au niveau fédéral, le gouvernement de Brian Mulroney tente d’introduire à nouveau le droit à 
l’avortement dans le Code criminel alors qu’un jugement de la Cour suprême avait justement 
décriminalisé cet acte médical en 1988. À la Chambre des communes, la loi est adoptée par une faible 
majorité de 140 pour et 131 contre en mai 1990. Cependant, en janvier 1991, le vote au Sénat ayant été 
égal, la loi n’est pas sanctionnée(5).  

 

 Ces exemples montrent que la sphère politique est un lieu d’influence entre la société civile et 

l’Assemblée nationale ou la Chambre des communes. Des lois sont adoptées très souvent suite à des pressions 

des organisations féministes de tous les milieux : associations, groupes communautaires et syndicaux. Par 

exemple, plusieurs associations féministes ont présenté des mémoires à la Commission Dorion, en 1929, afin 

de réclamer des modifications au Code civil pour que cesse « la subordination des épouses »(6). De même, 

l’équité salariale a été le combat des organisations féministes et syndicales dès la fin des années 1980 jusqu’à 

l’adoption de la loi. De son côté, les associations patronales refusaient des contraintes inscrites dans une loi et 

prônaient des mesures incitatives(7).  
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Pour sa part, Pauline Marois dit s’être inspirée des garderies communautaires mises sur pied dans les 

années 1970 afin que les femmes puissent occuper des emplois et confier leurs enfants à d’autres personnes en 

toute sécurité(8). Par ailleurs, si l’avortement n’a pas été criminalisé à nouveau, c’est grâce aux groupes 

défendant le droit des femmes à avoir ou non des enfants qui se sont mobilisés de différentes façons : 

rassemblements, conférences de presse, cartes postales à la députation, mémoires au Comité fédéral ainsi que 

du lobbying auprès des membres du Sénat(9).  

Le monde politique est également un lieu d’influence à l’intérieur de l’Assemblée nationale, entre les 

partis et à l’intérieur des partis politiques. Ainsi, Louise Harel insiste sur la solidarité entre les femmes députées, 

peu importe leur allégeance politique. Elle a pu compter sur les députées libérales qui elles-mêmes travaillaient à 

convaincre leurs collègues masculins, au moment du débat sur l’équité salariale(10). Cette solidarité s’était 

également manifestée lors de la discussion de la loi sur le patrimoine familial, déposée par Monique Gagnon-

Tremblay, du Parti libéral, en 1989. Madame Gagnon-Tremblay, ministre déléguée à la Condition féminine, a reçu 

l’appui des députées de l’opposition et ce, malgré les attaques masculines provenant de l’extérieur et de 

l’intérieur du Parlement(11).  De son côté, Pauline Marois se rappelle qu’au Conseil des ministres du Parti 

québécois, certains d’entre eux doutaient de la faisabilité du projet d’un réseau de services de garde en 

invoquant des coûts élevés(12). Finalement, elle résume très bien l’influence des femmes politiques en 

mentionnant que « ce sont beaucoup les femmes qui ont fait avancer les dossiers de l’égalité des chances et de 

l’égalité hommes-femmes »(13).  

En conclusion, les femmes en politique active apportent des points de vue influencés par leurs 

expériences personnelles et professionnelles, souvent différents de ceux de leurs collègues. Elles peuvent s’unir 

autour d’objectifs communs qui améliorent la condition des femmes. Elles sont capables d’influencer leurs 

collègues. Cela ne veut pas dire cependant qu’elles partagent toujours les mêmes points de vue. Rappelons-nous 

les propos de la ministre de la Condition féminine, Lise Thériault, en 2016 : « Je suis beaucoup plus égalitaire que 

féministe »(14). Quel sens donnait-elle au féminisme à cette occasion ? Toutefois, l’objectif de la parité par une 

présence accrue des femmes en politique ne doit pas nous faire oublier l’importance des organisations 

féministes afin de réaliser des gains pour les femmes et l’ensemble de la société.  

Par Céline Desrosiers  

Voir les références de l’article à la page suivante. 

Chronique politique 
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Chronique politique 
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Environnement et justice climatique  

Environnement et justice climatique :  

Quel avenir voulons-nous? 

 L’humanité lutte actuellement pour tenter d’enrayer le COVID-19, fléau mondial, et nous suivons des 

directives du ministère de la Santé pour nous en sortir. Quel avenir nous attend? C’est une question troublante.  

La science répond actuellement à chaque variant du virus mais nous demeurons sur nos gardes si nous voulons 

conserver la santé et profiter de l’avenir. 

 Pendant des millénaires, dans ce monde où les épidémies, désastres, séismes, fléaux, catastrophes et 

hécatombes se sont produits, l’humanité a toujours trouvé des moyens de survivre. Aujourd’hui, pour combattre 

le coronavirus qui rend les gens très malades et tue les plus vulnérables, les chercheurs du monde entier 

travaillent nuit et jour pour produire des vaccins de toute urgence. C’est la course contre la montre. Maintenant, 

la question est de trouver comment réagir sainement et gérer les situations au fur et à mesure qu’elles se 

présentent. Il devient primordial de réformer nos systèmes de gestion publique pour agir et répondre 

adéquatement aux services essentiels. Les ravages de ce fléau vont au-delà de l’imaginaire.  

 Dans les pays défavorisés où l’eau potable est manquante, la nourriture insuffisante et la santé des gens 

chancelante, comment se passe la lutte pour la survie? Quel est leur espoir dans l’avenir quand il manque le 

strict nécessaire jour après jour et comment faire face à la souffrance? 

 Pour ces pays moins fortunés, les vaccins se font attendre et pas seulement les vaccins : il y a pénurie de 

ressources humaines et matérielles. La famine et la violence sont parfois le lot des populations dominées par des 

groupes qui pillent les villages, violent les femmes et font des morts sur leur passage. Lorsqu’on parle de justice 

climatique ou sociale, les injustices sont nombreuses et des peuples entiers vivent dans des conditions 

inhumaines. Les gens prient et demandent de l’aide mais souvent cette aide arrive trop peu ou trop tard.  

L’empathie et notre aide précieuse sont indispensables pour atténuer leurs souffrances ou adoucir leur vie au 

quotidien.  Aidons-les, car partager c’est aussi donner de l’espoir.  

 

Par Paulette Lamoureux 
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50 ans du Centre des femmes 

En 2015 j’habitais en face du Centre des femmes. 

J’étais très gênée, j’avais une peur bleue de parler. 

Comme je venais d’arrêter de travailler et que je  

trouvais le temps long, j’avais le temps de regarder 

par la fenêtre et voir les femmes entrer et sortir du 

Centre en souriant. Une journée, je me suis décidée à 

venir au Centre. Je ne prenais pas beaucoup la parole, 

je me disais qu’il fallait que je dise quelque chose… 

Alors j’ai dit : je vous remercie de m’accepter… et les 

participantes m’ont répondu que c’étaient elles qui 

étaient chanceuses de m’avoir rencontrée. Ça m’a fait 

un grand plaisir!  Je suis donc revenue. 

Josette Legerme 

50 ans d’histoire et d’anecdotes 

Lors dé l’activité  du 10 novémbré, lés participantés é taiént invité és a  nous racontér léurs méilléurs  

souvénirs du Céntré dés fémmés.  Voici quélqués-unés dé léurs histoirés. Vous dé couvriréz lés autrés 

dans lés prochainés Grande Lettre. 

Si vous vouléz racontér lés vo trés, contactéz Nathalié.  

La première fois que je suis venue au Centre c’était en 2015. Par l’implication 

dans un syndicat, j’ai participé à une rencontre sur les enjeux et les actions 

de la Marche mondiale des femmes (MMF). J’y ai rencontré Nathalie qui m’a 

invitée à venir participer à une rencontre sur la MMF. Comme je prenais ma 

retraite le mercredi et que cette rencontre avait lieu le jeudi, j’ai décidé de 

venir faire un tour. Il y avait un projet de tricot graffiti, je n’étais pas si habile 

dans le tricot mais pour la cause, j’ai relevé le défi de tricoter.  Je n’avais pas 

imaginé, cette journée-là, que sept ans plus tard, je serais autant impliquée 

au Centre des femmes, c’est presqu’une deuxième job! :-) 

Cécile Roy 

Aujourd’hui, le 10 novembre 

2021, c’est ma deuxième activité 

au Centre des femmes.  Je ne vous 

connais que depuis cette semaine, 

je vous trouve bien sympathiques, 

j’aime la joie de vivre des femmes 

du Centre. Même si je n’ai pas 

plein d’anecdotes à raconter, je 

compte bien m’impliquer.   

Lyne 
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50 ans du Centre des femmes 

 Je suis membre du Centre depuis les années 1980, je n’ai 
presque jamais manqué d’assemblée générale annuelle. 

Malheureusement, je n’y assiste plus, ma condition  
physique m’empêche de me déplacer.   

Un bon souvenir que je garde est mon passage en tant que 
membre du Conseil d’administration du Service d’entraide 

Vie Nouvelle en 1993.  Nous étions une belle gang et je 
garde encore le  contact avec quelques anciennes. 

Huguette Charbonneau-Simard 

Je me souviens, avant que le Centre ait sa 

maison, je me promenais entre les cafés-

rencontres Souffle en Elles dans trois quartiers 

différents.  Mes enfants avaient tellement 

hâte d'y aller pour s’amuser à la halte-

garderie avec Sylvie.  Nous étions une belle 

gang de mamans avec, en moyenne, 2-3  

enfants chacune.  J’ai beaucoup aimé les 

pique-niques de fin d’année.  C’est lors de ces 

pique-niques que mes fils ont découvert le 

brocoli, ils n’en avaient jamais mangé.  

Nathalie disait aux enfants qu’ils mangeaient 

des petits arbres.  Nous avons beaucoup ri. 

Karine Séguin 

Je suis arrivée pour la première fois en 2002, 

quand il y avait le café-rencontre à Saint-

Hubert. Solange, l’animatrice bénévole, m’a 

bien accueillie, elle écoutait et me donnait des 

bons conseils pour ma relation avec mes en-

fants. Plus tard, lorsque le Centre a acheté la 

maison, j’ai commencé à venir ici.  Une jour-

née, après une activité, Nathalie nous a  

suggéré d’aller dîner au Repas du Passant, c’est 

comme ça que Francine et moi sommes  

devenues amies.  

Danielle Laurin 

50 ans d’histoire et d’anecdotes 

Par Nathalie Pomerleau 

Conseil d’administration 1993 
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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  

12 avril à 10h pour amorcer ce projet ! 

Bienvenue à toutes ! 

Pour informations, contactez Sophie.  
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Journée internationale des droits des femmes : L’avenir est féministe  

Journée internationale des droits des femmes :  

L’avenir est féministe  

  

 Comme à chaque année, le 8 mars est la Journée internationale dédiée aux droits des femmes. 

L’année 2022 nous réservera sans doute un autre pas en avant pour la cause féminine en démontrant à 

chaque niveau politique que les femmes élues sont compétentes, conscientes des besoins des électrices et 

des électeurs et sont très efficaces dans la gestion des affaires. 

 Il est impératif de continuer à démontrer que l’égalité femmes-hommes est bénéfique et que 

l’intelligence et les compétences sont aussi l’apanage des femmes.  Lorsqu’on est au courant des actions et 

des progrès de nos élites, on constate avec fierté l’essor et l’évolution concernant les décisions et les 

réalisations importantes et on peut se réjouir des réussites actuelles et futures. L’avenir est féministe? C’est 

évident! 

 Au niveau mondial, la justice pour toutes les femmes est un objectif à atteindre et il faut continuer 

d’unir nos voix aux femmes d’ailleurs qui rêvent d’une vie sans contrainte, une vie juste sans peur ni 

violence. Nous serons toujours là pour leur apporter notre soutien.  Un jour, à travers le monde entier, les 

femmes seront reconnues comme l’axe important de l’humanité, respectées et appréciées pour leur rôle 

dans leur communauté. Il faut donc être actives par tous les moyens de sensibilisation et ne jamais cesser de 

défendre les droits des femmes. 

 Grâce à toutes les marches entreprises par les féministes depuis plus d’un siècle, qui ont milité et 

œuvré pour l’évolution des femmes, on voit aujourd’hui le respect, la justice, l’égalité et la reconnaissance 

des femmes tendre vers la réalisation de nos objectifs.  Soyons-en très fières. 

 

Par Paulette Lamoureux  
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Journé é intérnationalé dés droits dés fémmés 
L’avenir est féministe 

Cette année, le thème du 8 mars est : L’avenir est féministe. Pourquoi ce projet? Nous voulons « une so-

ciété qui répond enfin à nos besoins et qui respecte les droits et la dignité de toutes les femmes. »(1)  Cela veut 

dire, entre autres, la reconnaissance du travail salarié des femmes qui doit aller plus loin que les primes actuel-

lement accordées aux travailleuses dans le secteur de la santé. Cela veut dire aussi la reconnaissance du travail 

invisible et gratuit que la grande majorité des femmes effectuent auprès des gens de leur famille. Parmi les re-

quêtes des femmes, il y a également la liberté qui demande le respect et la sécurité, tant dans l’espace public 

que dans la sphère privée. La hausse des féminicides nécessite une prise en compte de ces besoins. De même, 

la solidarité entre toutes les femmes est un défi à relever. Les femmes afghanes ont subi des reculs importants 

dans leurs droits et leurs conditions de vie depuis la reprise du pouvoir par les talibans en août dernier. Leurs 

droits sont tout aussi importants que les nôtres.  

Par ailleurs, le thème contient le mot féministe. Quelle est l’origine de ce mot? Avant même que le mot 

s’inscrive dans le vocabulaire courant, des femmes défendaient déjà les droits des femmes. Citons Olympe de 

Gouges qui, dans l’effervescence de la Révolution française, inscrit les revendications des femmes dans la Décla-

ration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, en contrepartie de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen de 1789(2). Les inégalités des femmes aux niveaux économique, juridique et politique 

sont remises en question. À la même époque, Mary Wollstonecraft, née en Angleterre, écrit Défense des droits 

de la femme en 1792. Partisane de l’éducation des femmes, elle défend l’accès aux emplois et l’égalité civile(3). 

Presqu’un siècle plus tard, vers 1880, la Française Hubertine Auclert, elle aussi impliquée dans la lutte 

pour les droits des femmes, se déclare féministe(4). Le terme féminisme se répand ensuite dans les publications 

qui traitent des réclamations des associations féministes. Micheline Dumont décrit le féminisme 

comme « l’ensemble des mouvements qui contestent la place subordonnée des femmes dans la société et for-

mulent des revendications pour défendre leurs droits. »(5) Malgré les progrès des femmes à travers le monde, 

cette formulation reste d’actualité.  
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Aujourd’hui, selon un sondage récent commandé par la sénatrice Donna Dasko(6), 57% des Canadiennes 

se déclarent féministes. Chez les jeunes femmes de 18 à 24 ans, la proportion de celles qui endossent ce  

qualificatif est de 70% alors qu’en 2001, 36% des jeunes femmes se déclaraient féministes. Les femmes sont 

passées de 52% en 2001 en faveur d’une action accrue pour promouvoir l’égalité à 66% en 2021. Madame  

Dasko soutient que « le féminisme est entré dans le courant dominant. » 

De votre côté, êtes-vous féministe? Quelle est votre définition du féminisme? Est-ce que l’avenir est  

féministe, d’après vous?  

Par Céline Desrosiers  

1Réseau des Tables régionales de groupes de femmes au Québec, L’avenir est féministe.  
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/les-visuels-8-mars-sont-disponibles/ 

2, 3Nicole Pellegrin, « Olympe de Gouges », pp. 71-89 et « Mary Wollstonecraft », pp. 235-244, dans Grandes voix du féminisme, Paris, 

Le Monde, Flammarion, 2010.  

4, 5Micheline Dumont, Le féminisme québécois raconté à Camille, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 2008, p. 19.  

6Agence QMI, « 57% des Canadiennes se proclament féministes », Le Journal de Québec, 4 janvier 2022.  
https://www.journaldequebec.com/2022/01/04/57--des-canadiennes-se-proclament-feministes 

http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/les-visuels-8-mars-sont-disponibles/
https://www.journaldequebec.com/2022/01/04/57--des-canadiennes-se-proclament-feministes
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Dahl dé léntillés rougés 

 

Pour les soirées plus froides qui se faufilent encore au mois de mars et même au début du mois d’avril, on se 

réchauffe avec un ragoût de lentilles parfumé aux épices indiennes. 

 

• 1 oignon haché 

• 2 c. à soupe de beurre, de ghee ou d’huile neutre 

• 1 c. à soupe d’ail haché 

• 1 c. à soupe de gingembre haché 

• 1 1/2 c. à thé de poudre de cari 

• 1 1/2 c. à thé de garam masala moulu 

• 1 c. à thé de curcuma moulu 

• 4 tasses d’eau ou de bouillon de légumes (si vous ne tenez pas à faire  

une recette végétarienne, vous pouvez aussi utiliser un bouillon de poulet) 

• 1 1/2 tasse de lentilles rouges sèches, rincées et égouttées 

• 1/2 c. à thé de sucre 

 

 Dans une casserole à feu moyen-élevé, dorer l’oignon dans le beurre.  Ajouter l’ail, le gingembre et les 

épices.  Cuire 1 minute en remuant, jusqu’à ce que les épices embaument.  Ajouter l’eau, les lentilles et le 

sucre.  Amener à ébullition, baisser le feu et laisser mijoter environ 15 minutes (en ajoutant de l’eau au besoin 

si le mélange devient trop sec). 

 

 Si on a envie d’un ragoût de lentilles plus piquant, on peut ajouter un petit piment chili haché au  

moment où on ajoute les lentilles à la casserole.  Sinon, on peut utiliser de la poudre ou des flocons de piment 

que l’on ajoutera avec les épices, au goût. 

 

 Servir avec des pains naan chauds, du yogourt nature, des quartiers de lime et de la coriandre fraîche 

hachée. 

 

Par Anne-Marie Payette 
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La loi des hommes – Un livre important, mais un livre « dur » 
 
 Jacques est l’homme à tout faire de la petite ville d’Houtkerque.  Un jour où on lui demande de dépla-

cer une tombe dans le cimetière du village, il se retrouve en possession d’une boîte en métal contenant un 

manuscrit de la main d’un policier de Scotland Yard oeuvrant à l’époque victorienne.  Cet enquêteur, J. Wal-

lace Hardwell, s’est vu confier une enquête bien délicate, et il raconte dans le texte caché dans la boîte de 

métal comment le secret qu’il doit extirper de trois témoins gênants pourrait vivement embarrasser des gens 

de la haute société.   Le roman de Wendall Utroi (auteur français de roman à suspense) se promène alors 

entre la vie quotidienne de Jacques et de sa famille et les révélations sordides de J. Wallace Hardwell qui 

poursuit une enquête qui n’a de cesse de le bouleverser et qui révèle la misère des pauvres de Londres à 

l’approche du 20e siècle. 

 

 À l’époque du #moiaussi (en France #balancetonporc), on porte un regard bien différent sur les 

affaires de crimes sexuels et sur le rôle des gens de pouvoir sur l’exploitation des personnes vulnérables.  

Bien que le policier Hardwell soit un personnage fictif, l’auteur Utroi intègre à son histoire un véritable  

scandale qui a ébranlé l’Angleterre en 1889 et se fait fort de critiquer la façon dont la justice traita l’affaire.  

À travers les yeux du personnage moderne de Jacques, Utroi illustre les interrogations et la remise en  

question des gens d’aujourd’hui de ce genre de phénomène, se révoltant contre l’impunité qui permet en-

core malheureusement aux prédateurs de sévir, protégés par la loi du silence comme souvent par leur  

position sociale privilégiée.  Le récit d’Utroi s’interroge aussi sur la responsabilité des divers maillons de la 

chaîne d’un réseau de prostitution, lorsque les gens cherchent d’abord à s’extirper de la misère noire, et à la 

fin, on se demande si on aurait eu la même clémence que certains des personnages. 

 

 Utroi dépeint sans pincettes la pauvreté extrême des bas-fonds londoniens et certains passages de 

son livre sont vraiment difficiles à lire.  On sent un besoin chez lui de dresser un portrait réaliste de la vie des 

misérables, aussi cru soit-il.  J’aimerais d’ailleurs vous servir ici un traumavertissement, c’est-à-dire que 

comme Utroi aborde dans son roman, la traite de jeunes filles, si c’est un sujet qui est très sensible pour 

vous, peut-être que cette œuvre ne vous conviendra pas.  Pendant ma propre lecture, j’ai dû poser ce livre 

un moment avant d’être capable d’y revenir à cause d’une scène très difficile à digérer.  Reste que je consi-

dère que ce roman est important du fait de sa dénonciation et par la réflexion qu’il nous porte à faire.  Et au-

delà de sa croisade, c’est un livre fort intéressant qu’on dévore alors qu’on s’attache aux personnages et que 

l’on veut découvrir les secrets de l’affaire. 

 

 

Chronique littéraire  
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Chronique littéraire et sondage 

 Un roman qui parle d’hier comme d’aujourd’hui et qui nous fait dire qu’il reste encore des luttes à ga-

gner, mais tant que les gens seront solidaires, il restera aussi de l’espoir. 

 

Par Anne-Marie Payette 

Référence : Utroi, Wendall, La loi des hommes, Paris, Éditions Livre de poche, 

2021, 321 pages.  

Dans le cadre d’un projet financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, Vivre en 
Ville souhaite recueillir vos perceptions sur les défis de mobilité en hiver. Quel environnement 
(aménagement et entretien) pourrait vous encourager à marcher en hiver? Qu’est-ce qui vous dé-
courage à sortir en hiver? Quel environnement votre municipalité devrait-elle vous offrir? 
Grâce à ce sondage, nous pourrons recueillir vos expériences pour réussir à transformer nos villes et 
villages en hiver afin de créer des milieux de vie accessibles à toutes les personnes ET pour toute la 
vie! N’hésitez pas à le partager dans vos réseaux! Pour remplir le sondage, rendez-vous sur le lien ci-
dessous. Vous pouvez aussi le remplir sur un ordinateur du Centre.  
 
Lien : Sondage - Sondage - Ville d'hiver pour aînés Survey (surveymonkey.com)  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvivreenville.org%2F&data=04%7C01%7Cmaryse.lessard.cssscclm16%40ssss.gouv.qc.ca%7C107d0d111c294f4548d708d9eff5d494%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637804661392906390%7CUnknown%7CTWF
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvivreenville.org%2F&data=04%7C01%7Cmaryse.lessard.cssscclm16%40ssss.gouv.qc.ca%7C107d0d111c294f4548d708d9eff5d494%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637804661392906390%7CUnknown%7CTWF
https://fr.surveymonkey.com/r/T85PQ2C
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 La violence faite aux femmes et aux enfants m’ébranle et la tristesse m’envahit lorsque je vois cette 

violence qui augmente ici même dans notre beau Québec. Chaque jour, des actes de cruauté ou de harcèle-

ment sont commis envers des victimes innocentes. Une de plus, c’est une de trop. 

 Les féminicides, les infanticides, l’ampleur des tueries entre ados à Montréal, l’agressivité grandissante 

et les fausses informations véhiculées sur Internet, que faire avec cela? Les CHSLD (centres d’hébergement et 

de soins de longue durée) et les RPA (résidences privées pour aînés) où on manque de personnel, que faire 

avec cela? Les hôpitaux manquant de lits et de fournitures de protection, les urgences qui débordent, les  

chirurgies reportées ou triées selon des critères variables, les angoisses et le découragement des patients en 

attente de soins qui doivent prendre des sédatifs sur une longue période pour engourdir leurs douleurs, que 

faire avec cela? L’inquiétude de la population face à l’ampleur du virus, les contraintes jour après jour, les di-

rectives variant à chaque jour en espérant une accalmie, l’augmentation des maladies mentales et des  

suicides, que faire avec cela? Mais que faire pour apaiser ces souffrances? La patience, la résilience et le  

respect des directives sont notre apport quotidien pour retrouver cette liberté si importante à nos yeux. 

 

 Que peut-on faire, en tant que femme, pour aider notre famille, parents et enfants à passer au travers 

de la pandémie avec toutes les restrictions imposées?  Bien sûr, notre vécu peut alors servir en donnant à nos 

êtres chers le désir de lutter pour s’en sortir; il faut les encourager par l’exemple et un bon comportement, 

penser à soi et aussi aux autres.  Au présent, nous unir, nous soutenir afin de continuer et faire preuve de  

gentillesse envers le personnel hospitalier ou enseignant et toute personne au service du public en les  

gratifiant de paroles encourageantes, c’est une bonne attitude et une preuve de bienveillance.  

 Après cette pandémie, le travail à faire est gigantesque pour retrouver l’équilibre moral et mental chez 

celles et ceux qui ont subi deuils, maladies, douleurs intenses, pertes physiques ou monétaires.  Les lois, les 

plans d’urgence, les moyens à prendre, tout est à analyser, à restructurer ou reformer afin de faire face à tout 

autre danger. Se préparer, combattre les maladies avec efficacité et donner les soins médicaux urgents ou  

nécessaires. L’incertitude face à l’avenir, l’anxiété et l’angoisse sont une réalité et il faut y remédier avec un 

personnel suffisant et de la persévérance : on y arrivera en remaniant les effec-

tifs au ministère de la Santé. 

 En tant que femme, je fais confiance au dévouement des personnes com-

pétentes et continue d’encourager mon entourage à croire en un avenir de joies 

et et de petits bonheurs quotidiens et aussi, dans l’espoir d’une vie meilleure. 

Par Paulette Lamoureux 
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 Pour le rapport complet, vous pouvez suivre le lien ci-dessous :  

https://onedrive.live.com/?authkey=!AseaFPRZxnBzYAQ  

Invitation de nos partenaires 
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Livres présentés au Club de lecture 

Les 13 septembre et 29 novembre 2021 et le 24 janvier 2022 

 

Barbeau-Lavalette, Anaïs, Femme forêt, Montréal, Éditions Marchand de feuilles, 2021, 292 p. 
(Disponible à la bibliothèque du Centre des femmes)  

Bergeron, Claire, Les enfants de Putainville, Montréal, Druide, 2018, 432 p.  

David, Michel, La poussière du temps. 1, Rue de la Glacière, Montréal, Hurtubise, 2017, 456 p. 
(La série compte 4 tomes)  

Dawson, Caroline, Là où je me terre, Montréal, les Éditions du Remue-ménage, 2020, 201 p.  
(Disponible à la bibliothèque du Centre des femmes)  

Demeule, Fanie, Déterrer les os, Québec, Éditions du Septentrion, 2016, 112 p. 

Engberg, Katrine, L'enfant étoile, Paris, Fleuve noir, 2021, 413 p.  

Femmeuses, Cahier de l’exposition Les Femmeuses…, Longueuil, Pratt & Whitney Canada, 2000. 

Jansson, Susanne, Les âmes englouties, Paris, Presses de la Cité, 2019, 313 p. 

Ménar, Fabien, Le musée des introuvables, Montréal, Québec Amérique, 2005, 426 p.  

Penny, Louise, Le mois le plus cruel : Armand Gamache enquête, Montréal, Flammarion Québec, 2014, 477 p.  

Robert, Louis, Pour le bien de la terre, Montréal, Éditions MultiMondes, 2021, 148 p. 

Shafak, Elif, Trois filles d'Ève, Paris, Flammarion, 2018, 476 p.  

Stratford, Sarah Jane, Héroïnes, Paris, Belfond, 2021, 429 p. 

Sukegawa, Durian, Les délices de Tokyo, Paris, Albin Michel, 2016, 238 p.  

Tessier, Marc, René Lévesque, Quelque chose comme un grand homme, Montréal, Moelle Graphik, 2021, 262 p. 

Wilgus, Nick, Meurtre et méditation, Arles, P. Picquier, 2006, 281 p.  
 

 Par Céline et Louise Desrosiers 



 

NUMÉRO 2 - MARS / AVRIL  2022 - 23 

Nouveautés de notre bibliothèque  

NOUVEAUTÉS 

à la bibliothèque du Centre des femmes 

(février 2022) 

Romans 

Margaret ATWOOD, La servante écarlate, 2017, 521 p.  

Anaïs BARBEAU-LAVALETTE, Femme Forêt, 2021, 292 p.  

Janette BERTRAND, Un homme tout simplement, 2021, 187 p.  

Anita BLAIR, Compartiment pour dames, 2016, 338 p.  

Elizabeth GILBERT, Au bonheur des filles, 2020, 428 p.  

Francine RUEL, Le promeneur de chèvres, 2021, 273 p.  

Francine RUEL, Le bonheur est passé par ici, 2018, 275 p.  

Louise TREMBLAY D’ESSIAMBRE, Place des érables, 2021, 3 tomes.  

Louise TREMBLAY D’ESSIAMBRE, Du côté des Laurentides, 2019-2020, 3 tomes. 

Biographies et témoignages 

Pauline GILL, Une bourgeoise d’exception. La femme derrière les Jardins de Métis, 2019, 278 p.  

Elyse-Andrée HÉROUX, Pauline Marois : Au-delà du pouvoir, 2020, 440 p.  

Michel JEAN, Kukum, 2019, 222 p.  

Francine RUEL, Anna et l’enfant-vieillard, 2019, 199 p.  

Histoire et luttes des femmes 

An ANTANE KAPESH, Eukuan nin matshi-manitu innushkueu = Je suis une maudite sauvagesse, 

2019, 211 p. 

Elizabeth GILBERT, Mes alliances. Histoires d’amour et de mariages, 2010, 325 p. 

Catherine MALLAVAL et Mathieu NOCENT, La véritable histoire de Rosie la riveteuse, 2019, 90 p. 

Nous sommes féministes, Une histoire visuelle du mouvement pour les droits des femmes, 2021, 

128 p. 

Camille TOFFOLI, Filles corsaires : écrits sur l’amour, les luttes sociales et le karaoké, 2021, 113 p. 

Famille 

Anne-Marie LABELLE, Scènes de vie conjugaies, Les femmes, 2002, 154 p.  

Santé 

Roxane GAUDETTE LOISEAU et Mélanie GUÉNETTE-ROBERT, Petit manifeste de la  

masturbation féminine, 2021, 190 p. 

Serge MARQUIS, JE  Connais-toi toi-même : Oui, mais comment faire?, 2021, 303 p. 

Georges VIGARELLO, Les métamorphoses du gras. Histoire de l’obésité, 2010, 362 p. 

Par Louise Desrosiers  

https://bibliotheques.longueuil.quebec/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=BHq1Ch5V2E/VGDOR/93940019/123
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 Le père de Diane commence à montrer de légères pertes de mémoire, pas de quoi en faire un drame 

mais assez pour rendre la situation préoccupante. Il se demande d’ailleurs s’il ne devrait pas envisager de faire 

un mandat de protection, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ni ce que réserve l’avenir.  

 

 Le mandat de protection est le document qui permet de désigner une ou des personnes appelée-s  

mandataire-s pour prendre soin de nous et de nos biens, dans le cas où l’on deviendrait inapte. La personne qui 

décide de faire son mandat (appelée le mandant) peut préparer ce document sous deux formes : devant no-

taire ou devant témoins. Il est important de savoir que le mandant doit être apte au moment où il prépare son 

mandat de protection.  

 

 Lorsqu’une personne devient inapte, le mandat de protection ne prend pas automatiquement effet : il 

est nécessaire de le faire homologuer, c’est-à-dire qu’il faut le faire approuver par le tribunal. Ces démarches 

doivent être entreprises par le mandataire, assisté ou non par un notaire ou un avocat. Si le mandataire n’agit 

pas, tout intéressé, tel qu’un membre de la famille du mandant ou le Curateur public, peut intervenir et  

demander l’ouverture d’un régime légal de protection pour la personne devenue inapte.  

 

 Le mandataire doit d’abord obtenir des preuves que le mandant est réellement inapte. Cela nécessite 

une double expertise : l’expertise médicale, et l’expertise psychosociale. Il doit également s’assurer que le  

mandat qu’il détient et par lequel il a été nommé n’a pas été modifié ou annulé. Une recherche au Barreau du 

Québec et à la Chambre des notaires du Québec est nécessaire. Le mandataire doit aussi détenir une copie  

authentique du mandat (si celui-ci a été fait devant notaire) ou l’original accompagné d’une déclaration sous 

serment d’un des témoins.  

 

 

L’homologation du mandat de 
protection 
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 Le mandataire doit, soit présenter lui-même sa demande en homologation devant le tribunal, ou bien 

s’adresser à un notaire accrédité. Il devra faire certaines démarches pour obtenir les documents obligatoires 

au dépôt de sa demande. Par exemple, il doit s’assurer d’obtenir le certificat de naissance de la personne de-

venue inapte. S’il a retenu le service d’un notaire accrédité pour faire spécifiquement cette démarche, celui-ci 

pourra déposer au tribunal les documents nécessaires à l’obtention d’un jugement. 

 

 Le tribunal va alors vérifier si le mandat de protection respecte les exigences de la loi, et s’assurer que 

le mandant était apte au moment où il a préparé son mandat. Le jugement donne officiellement effet au  

mandat, c’est-à-dire que le mandataire est autorisé à mettre en exécution les volontés du mandant. Le  

tribunal peut aussi refuser d’homologuer le mandat, par exemple si le mandataire a déjà été violent avec le 

mandant, ou si le tribunal craint que le mandataire ait des intentions malveillantes. 

 

 Si vous êtes mandataire, il est fortement conseillé que vous soyez accompagné lors de vos démarches, 

puisque celles-ci sont complexes et longues. En effet, ce processus peut prendre plusieurs semaines ou même 

plusieurs mois selon le dossier.  

Par Olivia Sormany, étudiante en droit, 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 per-

sonne exerçant la profession d’avocat ou de notaire. 
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Poésies et Pause dessin  

TERRIFIÉS PAR LA PEUR  

  

Si vous me faites épier dans mes moindres mouvements, ce n’est pas, que vous me 

croyez en faute, mais c’est pour mieux continuer  

de cacher qui vous êtes en réalité.  

  

Si vos disciples doivent faire le relais pour me surveiller comme une prisonnière, 

ce n’est pas que j’ai volé, me suis battue  

ou que j’ai craché dans l’assiette du petit,  

mais c’est que vous ne voulez rien manquer de ma vie que vous jurez de détruire,  

pourtant bâtie, sur des valeurs, sur du roc.  

  

Si vous faites croire à tout vent, que je vous fais peur, ce n’est pas que vous croyez que je suis une méchante 

sorcière, mais vous avez peur de soutenir mon regard et ne voulez pas, que je me mette soudainement à crier 

votre nom dans la foule.  

 

Si je continue de dire tout haut, mes rêves et mes pensées, c’est pour ne pas perdre les feuilles qui me restent et 

surtout pour ne pas mourir étouffée, avec les maux de femmes au travers  

de ma gorge! 

  

Pivoine MJL  

2021-09-25 

André -Philippé Co té , La Presse, 10 fé vriér  2022  

Pause  

Dessin    
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THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR MAI / JUIN 2022 

1–  Le ménage du printemps planétaire : que gardons-nous et que recyclons-nous pour 2022 ? 

2–  Semaine de l’action bénévole 2022 : Bénévoler change la vie et transforme notre communauté! 

3- Sujet libre: laissez-vous porter par votre inspiration en choisissant un tout autre sujet 

 

 

CES THÉMATIQUES VOUS INSPIRENT? 

Venez en parler, échanger autour de ces thèmes lors des ateliers de La Grande Lettre  :  

• Mercredi le 9 mars 2022 à 9h30 au Centre 

• Mercredi le 13 avril 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. 

 

 

 

 

Date de tombée : mercredi 20 avril 2022 

La Grande  

LETTRE 

PAR L’ÉQUIPE DES TRAVAILLEUSES 
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Le Conseil d’administration ! 

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

 
 

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

RESSOURCES UTILES   

APAMM - Rive Sud 450 766-0524 

Carrefour pour Elle 450 651-5800                   

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

Centre de crise ACCÈS  450 679-8689               

CLSC Simonne-Monet-Chartrand 450 463-2850 

CLSC Longueuil ouest 450 651-9830 

DPJ 1 800 361-5310          

Inform’elle 450 443-8221 

Info santé  811 

   Pavillon Marguerite-de-Champlain 450 656-1946 

   Rebâtir 1 833 732-2847  

   Service d’écoute Carrefour le Moutier 450 679-7111 

   Suicide Action 1 866 277-3553 

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

   Tel-Aide 514 935-1101 

    

Sa mission  

Offrir un lieu d’appartenance, d’éducation,  

de mieux être et de coopération entre les 

femmes, quelles que soient leurs conditions  

socio-économiques, leur âge, leur origine  

ethnique, leur orientation sexuelle.   

Sensibiliser la population aux nombreux enjeux 

reliés aux différentes réalités des femmes et 

soutenir une action collective qui favorise un 

changement social. 

Ses valeurs 

Autonomie  

Engagement  

Justice sociale  

Respect  

Solidarité  

  

1529, boul. Lafayette 
Longueuil (Québec)  J4K 3B6 
  
Téléphone : 450 670-0111 
Télécopieur : 450 670-9749 
info@centredefemmeslongueuil.org 

mailto:info@centredefemmeslongueuil.org

