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 Quel été que nous avons vécu au Centre! Des activités à profusion qui ont permis de nous retrouver et de nous en-

gager dans différents mouvements et enjeux qui vous préoccupent. Aussi, nous avons pu profiter d’activités qui nous font 

du bien afin de recharger nos batteries pour l’automne haut en couleurs qui nous attend!  

 Nous en parlons maintenant depuis un an, le 50e anniversaire du Centre des femmes de Longueuil approche à 

grands pas! Réservez la date du jeudi 3 novembre à partir de 17h pour une soirée mémorable qui mettra de l’avant les  

50 ans d’engagements féministes et solidaires de l’organisme! Et qui sait, imaginer ensemble les 50 prochaines années ? 

 Un automne haut en couleurs aussi puisque les élections provinciales teinteront celui-ci. Quels sont les enjeux que 

vous voulez aborder avec les personnes candidates sur notre territoire? N’hésitez pas à venir  

participer aux différents ateliers On politique! qui se tiendront tout le mois de septembre afin de poser vos questions ! 

 Le Centre des femmes de Longueuil est VOTRE milieu de vie et c’est vous qui le faites vivre. Nous avons bien hâte 

de vous retrouver lors des différentes activités et événements de cet automne! 

Bonne lecture et à tout bientôt! 

En route pour célébrer nos 50 ans ! Par Sophie Tétrault-Martel 
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Entre nous 

 

Retour sur nos deux assemble es ! 

 

 Le 22 juin a eu lieu non pas une, mais bien deux assemblées générales du Centre des femmes de 

Longueuil ! En fait, la première en après-midi était une Assemblée extraordinaire. Celle-ci avait pour mandat de 

présenter la nature des changements aux Règlements généraux de l’organisme en vue de les adopter, avec 

l’accord des membres. Sachant qu’aucune modification n’avait été faite depuis l’adoption du mode gestion 

participative+, il était donc nécessaire de revoir nos Règlements généraux afin qu’ils soient en concordance avec 

la réalité actuelle. 

 

 Par la suite, nous avons pris un moment de détente et d’échanges pour manger ensemble. Cela faisait si 

longtemps que nous avions eu une assemblée en présence, quelle joie de se retrouver! 

 

 Vers 18h, nous avons ouvert l’Assemblée générale annuelle avec une petite prestation théâtrale qui 

soulignait les 50 ans du Centre des femmes. Le rapport d’activités de l’année 2021-2022 a été présenté aux 

membres. Cette année a été entremêlée d’adaptations et de questionnements pandémiques, mais surtout 

d’effervescence liée aux différents projets collectifs : Art militant, projet de mise en place du CALACS Longueuil, 

planification stratégique, 50e du Centre. Le bilan financier a aussi été présenté de même que les orientations 

stratégiques en lien avec notre planification. Ces grandes orientations, qui seront retravaillées cet automne, pour 

voir comment nous les appliquerons, sont présentées aux pages 23 et 24 de La Grande Lettre. 

 

 Un autre moment important d’une assemblée générale annuelle est l’élection des administratrices. Nous 

vous présentons donc le nouveau Conseil d’administration du Centre des femmes. Il est composé de quatre 

participantes : Manon Bessette, Audrey Lapierre, Anne-Marie Payette et Cécile Roy; de deux membres issues de 

la communauté : Stéphanie Corbeil et Sylvie St-Amand; et d’une travailleuse du Centre : Nathalie Pomerleau. La 

coordonnatrice, Julie Drolet, y siège d’office sans droit de vote. Nous avons remercié Mireille Jean-Louis pour son 

travail au sein du Conseil d’administration. 

 

 Toute une année d’aventures féministes qui se conclut! En route vers les prochaines! 

 

Par Sophie Tétrault –Martel  
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Entre nous 
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Activités esyivales 

 

 

Un e te  diversifie  et cre atif au Centre des femmes! 

 À travers une panoplie d’activités créatives, éducatives et ludiques, la programmation d’été a été 

haute en couleurs cette année! Que cela faisait du bien de se voir !Nous tenons à souligner le travail  

d’Angélie Jacques, engagée comme travailleuse pour son implication estivale !  

Le de fi des mille vulves  

 Le 25 juillet dernier, Chantal et l’équipe nous ont lancé un défi : réaliser mille vulves en origami 

pour le Centre !  

 Comme dans la tradition japonaise originelle des milles grues de papier, qui permettraient la 

réalisation d’un vœu, nous avons aussi fait un souhait. Nous aimerions que le bien-être sexuel des 

femmes d’ici et d’ailleurs s’améliore. Nos vulves en origami sont simples à faire et n’ont pas besoin 

d’être parfaites; nous les aimons croches, grandes, petites, froissées, etc. 

  Si le cœur vous en dit, nous vous encourageons à faire le plus de vulves possible et à nous les 

ramener au Centre. Comment ?  Pour obtenir le patron et la vidéo d’explication, envoyez  

simplement un courriel à dsakho@centredefemmeslongueuil.org ou demandez-le à l’accueil. Nous 

vous fournirons avec plaisir du papier d’origami aux couleurs vives et variées. 

 

       Par Dialla Sakho 
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Activités estivales 

Une re ussite pour le Troc de livres et de casse-te tes 

et la Fe te de l’e te  

Après le Troc de livres de juin 2019 et une longue attente causée par la pandémie, nous avons pu 

organiser une activité combinant le Troc de livres et de casse-têtes ainsi que la Fête de l’été au Centre des 

femmes par un après-midi ensoleillé le 22 juillet dernier.  

Une trentaine de femmes, incluant quatre travailleuses du Centre et huit bénévoles étaient présentes. La 

majorité d’entre elles ont pu sélectionner des livres ou des casse-têtes parmi la quantité importante de matériel 

accumulé durant les derniers mois. Plusieurs avaient apporté également des livres ou des casse-têtes pour 

l’échange.  Le troc a été fructueux : plus de 200 livres et plus de 20 casse-têtes ont été choisis. Le matériel 

restant a été offert aux femmes qui ont pris part aux activités durant les semaines suivantes.  

En même temps, la Fête de l’été se déroulait ce qui a donné l’occasion à plusieurs participantes de se 

revoir, de discuter, de rire et de prendre une collation dans la cour du Centre.  

Nous pouvons conclure que ces deux activités ont connu un grand succès.  

Merci à Nathalie pour les informations et à Julie pour les photos.  

Par Céline Desrosiers  
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Mobilisations estivales  

 

Lancement du CALACS Longueuil! (Centre d’aide et de lutte 
contre les agression à caractère sexuel) 

Et c'est parti ! 

C'est avec beaucoup de fébrilité et d'émotions qu'a eu lieu le 9 
juin le lancement du CALACS Longueuil! Prises de paroles senties, 
bouchées et vin d'honneur étaient au rendez-vous ! Plus d'une 
soixantaine de personnes étaient présentes pour souligner  
l'arrivée de cette organisation féministe par, pour et avec les 
survivantes du territoire ! 

Les personnes présentes ont pu écrire un mot de courage et 
d'espoir aux survivantes ainsi que la raison d'être de cet  
organisme sur le territoire de Longueuil. Ces mots permettront 
de décorer les premiers bureaux du CALACS! Le lancement a 
aussi permis de souligner l'arrivée des deux premières interve-
nantes de l'organisme  

L’e te , c’est aussi fait pour revendiquer! 
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Mobilisations  estivales 

 

 

Féministes en colère et solidaires!  
Le 26 juin dernier, le Centre des femmes de Longueuil a appelé à un rassemblement devant le Palais de 
justice de Longueuil face à l’invalidation par la Cour suprême états-unienne de l’arrêt Roe vs Wade qui 
fragilise le droit et l’accès à l‘avortement. Merci aux MilitantEs qui se sont rassembléEs afin de  
souligner leur colère et leur solidarité avec les Américaines mais aussi pour dire qu'ici non plus, on ne 
veut pas retourner en arrière!  

 

Par Sophie Tétrault-Martel 

Affichages féministes en solidarité avec les survivantes! 

Cet été, des féministes du territoire de Longueuil ont voulu 

démontrer leur solidarité envers les survivantes et leur colère 

face au verdict du juge Matthieu Poliquin qui semble affirmer 

que le statut social passe avant l’intégrité des survivantes. Et 

cela ne passe pas! 
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Chronique parité 

La parite , pourquoi pas? 

Pour faire suite aux articles précédents dans La Grande Lettre, en janvier et mars 2022, nous 

poursuivons notre réflexion sur la parité en politique en traitant de l’importance à accorder aux quotas. Afin 

d’améliorer de façon marquée la participation des femmes à la politique active, nous nous trouvons devant 

deux possibilités : le laisser-faire ou les quotas.  

Dans le premier cas, nous pensons que la situation va s’améliorer elle-même, petit à petit. Ainsi, les 

femmes élues lors de la dernière élection québécoise, en 2018, l’ont été dans une proportion de 42,4%, avec 

53 députées sur 125 personnes élues, et de ce fait, se situant pour la première fois dans la zone de parité(1). 

Ceci a été possible parce que des partis politiques ont présenté, là où ils pouvaient intervenir, un nombre 

important de candidates. Sur les 940 personnes candidates, 375 étaient des femmes, soit 39,89% de 

l’ensemble des candidatures. Quant aux quatre principaux partis, ils avaient un nombre de candidates se 

situant dans la zone de parité(2). La suite est revenue aux électrices et aux électeurs qui ont appuyé une des 

personnes candidates dans leur comté. Qui peut affirmer que des partis auront les mêmes objectifs de parité 

lors de la prochaine élection prévue pour octobre 2022?  

Au lieu de se fier à la bonne volonté des partis politiques, nous pouvons opter pour la deuxième 

possibilité, soit les quotas. Le concept de quotas ressemble à la discrimination positive, c’est-à-dire qu’« Il 

s’agit de favoriser, dans certains cadres, un ou des groupes de personnes qui subissent de la discrimination ou 

des désavantages systémiques afin de rétablir une égalité des chances »(3). En politique, on propose que le 

pourcentage de candidates se situe dans la zone de parité, soit entre 40% et 60% de l’ensemble des 

candidatures, comme le précise le Conseil du statut de la femme(4). Ainsi, les quotas apparaissent comme un 

moyen adéquat d’accélérer de façon claire et persistante, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes 

sur le plan politique. D’ailleurs, un sondage tenu en avril 2018 montrait que cette valeur d’égalité avait 

l’adhésion de la majorité de la population au Québec, en particulier les femmes et les jeunes de 18 à 34 ans(5). 

Cependant, pour certaines personnes, les quotas dérangent. L’argument invoqué est alors celui-ci: Les 

quotas sont du favoritisme(6). Ce moyen pertinent met en évidence les inégalités entre les genres dans une 

société supposée égalitaire. Quand des hommes se retrouvent candidats d’un parti dans une proportion de 

70%, qui profite donc du favoritisme des quotas? Le malaise face aux quotas peut également s’expliquer si l’on 

doute des discriminations parce que l’on n’a pas personnellement subi ces inégalités(7). Sur le plan politique 

notamment, les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes possibilités d’accès au pouvoir politique. De 

même, les femmes entre elles vivent aussi des situations de privilèges ou au contraire, de discriminations  
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Chronique parité 

quand on ajoute au facteur sexe, l’origine ethnique, la classe sociale, l’orientation sexuelle, le handicap, etc. 

Tous ces éléments les rapprochent ou les éloignent de la politique active. Les quotas deviennent alors des 

mesures compensatoires afin de concrétiser l’égalité des chances dans le domaine politique comme dans 

tous les aspects de la vie.  

Par conséquent, devant le choix entre le laisser-faire ou les quotas, je penche pour l’action  

mobilisatrice des quotas afin de faire avancer la condition des femmes. Et vous, qu’en pensez-vous? 

Par Céline Desrosiers 

1. Assemblée nationale du Québec, La présence féminine. En 2022, les députées sont au nombre de 55 sur 125 personnes élues, 
pour une proportion de 44%.  
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/femmes1.html 

2. Élections Québec, Statistiques sur les candidatures – 1er octobre 2018. Nombre et pourcentage de candidatures féminines et 
masculines : 39,89% de femmes et 60,11% d’hommes. Répartition des candidatures féminines et masculines par appartenance 
politique : Coalition avenir Québec : 52% de candidates; Parti libéral du Québec : 44%; Parti québécois : 41%; Québec solidaire : 
53%.  
https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-et-statistiques/statistiques-sur-les-candidatures/statistiques-sur-les-candidatures-
1er-octobre-2018/ 

3. Emilie Nicolas, « Cohérence recherchée », Le Devoir, 7 avril 2022.  
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/696477/chronique-coherence-recherchee 

4. Conseil du statut de la femme, Les femmes en politique : en route vers la parité, Conseil du statut de la femme, 2015, p. 8. 
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis_femmes_et_politique_web2.pdf 

5. Guillaume Bourgault-Côté, « Les femmes sont plus attachées au principe de la parité, ainsi que les jeunes de 18-34 ans », Le De-
voir, 11 avril 2018. 69% des personnes répondantes pensaient que les « partis politiques devraient avoir autant de femmes que 
d’hommes parmi leurs candidats ». Les femmes appuyaient ce principe avec 79 % de réponses positives, de même que les jeunes 
de 18 à 34 ans dans une proportion de 74 %. 
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/524903/parite-les-quebecois-vont-au-dela-des-partis-politiques 

6. Pascale Navarro, Femmes et pouvoir : les changements nécessaires : plaidoyer pour la parité, Leméac, 2015, p. 35.  

7. Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, « Ne banalisons pas le racisme », Le Devoir, 11 août 2022. 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/743757/ne-banalisons-pas-le-racisme 
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Femmes marquantes 

Femmes marquantes :  

Pour que leurs histoires fassent me moire 

 Une quantité innombrable de femmes prennent place dans l’espace public et contribuent à l’avancée 

des droits des femmes. Des luttes et des manifestations jaillissent partout sur le globe pour protéger nos ac-

quis et dénoncer les inégalités. Ces mouvements, ces prises de parole et de pouvoir découlent de siècles de 

résistance et de contestations. Nous devons énormément aux dirigeantes de manifestations, aux  

inauguratrices d’organismes et de regroupements féministes, aux contestatrices, soit aux “sorcières” d’hier 

qui ont travaillé pour la cause et fait valoir la place des femmes dans la société. Un travail doit maintenant 

être fait de notre part pour les sortir de l’ombre et rendre honneur à ces femmes marquantes pour notre 

cause et pour la société.  

 C’est dans le but de découvrir des femmes et leurs actions que les membres se sont rencontrées à 

deux reprises dans le cadre de l’activité “Femmes marquantes”. Elles étaient invitées à faire une courte  

recherche, puis à présenter la femme inspirante qui les avaient fascinées. Découvertes, réflexions et échanges 

enrichissants ont meublé ces ateliers. Puisque ces femmes méritent d’être connues par le plus grand nombre, 

nous avons regroupé de brefs résumés de leurs accomplissements. 

Née aux environs de l’an 1370 avant notre ère, la reine 
Néfertiti fut une figure proéminente de l’histoire de 
l’Égypte ancienne. Elle officie comme grande prêtresse, 
et est dépeinte sur des stèles comme une puissante  
guerrière qui vaincra ses ennemis, une forme de  
représentation qui est habituellement réservée unique-
ment au pharaon. Malgré la tentative d’effacer Néfertiti 
de l’histoire, on se souvient encore de la fabuleuse  
Néfertiti, qui régna sur l’Égypte d’abord comme l’égale 
de son mari, et ensuite elle-même comme pharaon.  

Lorraine Guay représente une figure de premier 
plan de l’action militante au Québec. Elle  
s’engage très tôt dans des combats pour la  
justice sociale. Tant les mouvements sociaux 
pour la santé, les droits des femmes et la paix 
l’animent et entraînent ses revendications dans 
l’espace public. Elle n’avait pas peur de nommer 
les problèmes : l’expression racisme systémique 
lui apparaissait juste. Lorraine Guay était une 
véritable battante contre toutes les  
discriminations.  

Idola Saint-Jean est l’une des pionnières du droit de 

vote des femmes au Québec. Elle croit à la  

démocratie avec la participation des femmes à la 

société y compris dans le domaine politique. Elle dit 

en 1928 : « Dans un pays où le système  

démocratique est en vigueur, le vote est le droit 

que possède tout citoyen de s’exprimer dans les 

questions d’intérêt public… Peut-on parler de 

suffrage universel quand toute une moitié de la  

société est privée de son droit de vote? » Les  

Québécoises gagnent le droit de vote en 1940. 

Jocelyne Villeneuve-Ouellette, ancienne députée du 

Parti Québécois, est la première femme élue dans le 

comté de Hull de 1976 à 1981. Elle fut, par la suite,  

déléguée du Québec à Ottawa. À la tête de plusieurs 

ministères et organisations politiques tout au long de 

sa vie, ses implications  s’étirent dans une longue liste. 

Elle a aussi œuvré comme bénévole dans de nombreux 

organismes sociaux et économiques.  
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Femmes marquantes 

 

Femmes marquantes 

Par Angélie Jacques  

avec la contribution de Marie Boucher,  

Céline Desrosiers, Anne-Marie Payette et Cécile Roy 

Maria Barile est une pionnière dans le mouvement de lutte 

pour les droits des femmes et des filles handicapées.  

Fondatrice et représentante du Réseau d’Action des femmes 

handicapées du Canada, elle fournit des occasions  

d’autodétermination et de développement de leadership 

aux femmes handicapées.* Elle met aussi en place  

l’organisme Action des femmes handicapées où les femmes 

peuvent partager leurs expériences professionnelles et éta-

blir un réseau d’entraide. Maria Barile œuvre pour un  

changement des politiques : « Les changements sociaux ne 

se font pas en suivant les mêmes structures qui excluent les 

gens, mais plutôt en les remplaçant par des structures plus 

égalitaires. » 

Pol Pelletier, autrice, metteuse en scène et 

pédagogue, est une véritable pionnière du 

théâtre féministe au Québec. En 1979, elle 

fonde le Théâtre expérimental des femmes 

dans le but de libérer la parole et le pouvoir 

créateur des femmes et d’entraîner une prise 

de conscience collective des enjeux féministes. 

« [Son] travail consiste à créer des espaces où 

cohabitent le féminin et l’art théâtral. Le fémi-

nin représente la part opprimée de l’humanité. 

[Son] théâtre est le lieu où cette vérité se rend 

manifeste ».  

Marie-Andrée Bertrand, première femme doctorante 

en criminologie, travaille majoritairement sur le  

rapport des femmes au droit pénal. La première cause 

qui la mobilise est le traitement discriminatoire des 

jeunes filles, au Tribunal de la jeunesse. Ses travaux 

sur le traitement pénal des femmes dans le monde lui 

valent de figurer sur la liste des candidats au prix  

Nobel de la paix, en 1994. Et pour l’excellence de l’en-

semble de ses travaux, elle reçoit le prix  

Esdras-Minville. Marie-Andrée Bertrand est considé-

rée comme une pionnière de la législation des drogues 

et pour sa vision claire pour une meilleure équité  

citoyenne. 

Léa Roback, militante syndicale, féministe et  

pacifiste, n’a jamais cesser d’affirmer ses convictions 

et de lutter contre les inégalités sociales sous toutes 

ses formes. Organisatrice syndicale pour l’Union  

internationale des ouvriers du vêtement, elle  

participe, en 1937, une grève de quelque 5 000  

ouvrières à Montréal, qui obtiennent la reconnais-

sance de leur syndicat et une amélioration sensible de 

leurs conditions de travail et de salaire. Cette grève 

est l’une des premières et des plus marquantes  

batailles syndicales pour l’amélioration des conditions 

de travail des femmes au Canada. Léa Roback est de 

toutes les manifestations pour la paix, la protection 

de l’environnement, se bat avec les groupes de 

femmes pour l’accès et la légalisation de l’avortement 

et défend les droits des femmes immigrantes et  

autochtones jusqu’à la fin de sa vie. Léa Roback est 

décrite comme la “Grand-mère politique et féministe 

préférée” de plusieurs militantes contemporaines. 

D’autres femmes nous ont parlé de figures  

féminines marquantes de leur vie personnelle et 

familiale. Notamment, leur mère qui a toujours 

travaillé dans l’ombre. Nous tenons à reconnaître 

et à souligner le travail invisible de ces femmes 

qui n’en sont pas moins marquantes. 

*Maria Barile tient à s’identifier comme 

femme handicapée, puisque c’est ainsi 

qu’elle est considérée par les autres 

membres de la société.  
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50 ans du Centre  des femmes  

Avez-vous participe  a  la murale pour le 50e? 
 
Bonjour mesdames! 
 
Comme vous le savez peut-être, pour le 50e anniversaire du Centre des femmes de Longueuil, nous sommes en 
train de créer une superbe murale modulaire et toutes les femmes du Centre peuvent participer à sa création.  
Si vous avez envie d’y ajouter votre touche personnelle, vous pouvez le faire en vous inscrivant à l’activité de 
création qui sera à l’horaire de notre programmation de septembre-octobre.  Venez créer un carton qui  
retracera votre expérience de vie au Centre et s’ajoutera à notre grande murale!  Nous espérons pouvoir  
représenter notre Centre vivant au travers des portraits du plus grand nombre possible de ses membres!  Bien-
venue à toutes! 
 

Par Anne-Marie Payette 

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  

25 octobre à 9h30 au Centre des femmes ! 

Bienvenue à toutes ! 

Pour informations, contactez Sophie.  
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50 ans du Centre  des femmes  

50e anniversaire du Centre  

  

 En 2015, j’ai entendu parler du Centre des femmes de Longueuil par une très bonne amie impliquée 

auprès de cet organisme au service des femmes. 

 Le plus beau cadeau fait à ma sœur à l’époque a été de l’amener au Centre des femmes de Longueuil 

car elle avait besoin de se remettre du décès de son époux, était triste à mourir et avait vraiment besoin de 

s’entourer de personnes bienveillantes.  J’ai réalisé alors que pour moi aussi, c’était un cadeau.  Accueil 

chaleureux, intégration très facile parmi les membres, compréhension, animation de groupe, activités et 

surtout le partage de moments inoubliables, voilà ce que nous avons trouvé et apprécié au Centre des 

femmes de Longueuil.   

 Les heures passées au Centre des femmes de Longueuil sont bénéfiques.  Se ressourcer et maintenir 

un contact social est nécessaire au mieux-être de ses membres.  Mes remerciements les plus sincères aux 

travailleuses qui nous accueillent avec bonté et générosité et merci aussi aux personnes bénévoles pour le 

temps consacré au Centre.  

 L’avenir du Centre :  C’est dans la solidarité et la mobilisation que pourra toujours s’accomplir la 

mission du Centre des femmes de Longueuil et notre but est et sera toujours que la justice soit faite à toutes 

les femmes dans le présent et pour l’avenir. 

 

Par Paulette Lamoureux  

  



 

NUMÉRO 4 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022 - 14 

Poésies 

Combien pour redevenir humain ?  
 

Combien de femmes, combien d’enfants, ont sombré au fond des vagues tumultueuses de la satire ?   
Combien de familles, combien de mères,  combien  
de pères ont vu disperser leurs petites branches, aux confins des effeuillements de 
la comédie sans fin ?  
 
Combien de jeunes ivres de rêves, se voyant déjà  
au timon des arts, leurs portraits partout, ont sombré du haut des nuages épais jusqu’aux abysses de l’océan, 
sans jamais revoir la lumière du jour ?   
 
Combien d’avenirs évanescents, continuent   
de cheminer la tête sous les bras, sur le tapis rouge de la houle des flots de la marée montante ?   
 
Combien de sacrifiés  à jeter encore au fond   
d’une poubelle, sans linceul et sans un adieu, 
au nom d’un macabre cinéma ?    

Combien de myriades de déplacés, d’exilés,  
de sans domicile devons-nous encore accueillir  
et devons-nous soigner les blessures, pour comprendre que nous avons besoin de si peu de choses pour vivre ?  
 
Combien de chairs à canon, broyées et jetées  
aux quatre vents, devons-nous ramasser,  
pour comprendre que nous sommes rien  
qu’une goutte de rosée  et cesser les guerres ?   

 

Combien valent autant de vies brisées, de rires d’enfants cassés, de chants étranglés et de danses chagrinées, 
cachés dans la paume d’un boulimique-marionnettiste ?    
 
Combien de tonnes de bonbons amnésiques,  
avons-nous croqué goulûment, pour refuser   
de comprendre, que notre vie à tous, est devenue une véritable tragi-comédie en télé-réalité, diffusée   
en continu au nom du sacro-saint bitcoin ?   
 
Combien de femmes, combien d’enfants, combien  
de mères, combien de pères et combien  
de têtes pensantes, devons-nous laisser s’écraser sous le galop des chevaux énervés,  
pour nous ressaisir?  
 
Combien de femmes, combien d’enfants, combien  
de mères, combien de pères et combien de têtes pensantes, devons-nous encore échapper dans les fumées, 
pour devenir humain à nouveau, au pays bleu et un peu partout sur la planète ?   

 

Par Pivoine (MJL) 
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Poésies 

Par Anne-Marie Payette 

Insomnie  
Dans la noirceur de la nuit, le silence s’exclame 
Arrachée à mon sommeil, mon esprit s’enflamme 
Un réveil définitif, l’insomnie me toise 
Je fixe mon reflet comme nos regards se croisent 
 

Je crispe mes jambes comme toujours sans repos 
J’embrasse les fantaisies qui embourbent mon cerveau 
Que la magie s’opère, que jaillissent mes mots 
Mieux vaut combler le vide que de tomber de haut 

 

Se glissent en ribambelles les phrases et les vers 
Des couplets prennent forme dans mon p’tit univers 
L’énergie créative ne vient que dans l’obscurité 
Ce que je perds en repos, je gagne en composé 
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É LÉCTIONS PROVINCIALÉS 2022 – Pour le Que bec de demain 

 

 Bien sûr, nous aimerions toutes que le gouvernement élu en octobre prochain puisse régler les pro-

blèmes qui trainent depuis des années et nous aider à accéder à une qualité de vie meilleure. Rêve, utopie 

ou seulement espoir réalisable?  

 Ce que l’on attend des élu.es :  honnêteté, intelligence, compétence, perspicacité, courage, compré-

hension, planification adéquate, et surtout, efficacité.  Projets, amélioration et meilleure administration dans 

la gestion sont les objectifs visés et régler les problèmes d’ordre prioritaire, tout cela doit donner des  

résultats immédiats et durables. 

 Oui, les tâches sont colossales et on a besoin de chefs de file pour diriger. Ils auront du pain sur la 

planche car les besoins sont criants, notamment : 

• Santé : avoir accès à un médecin de famille et augmenter les services aux malades 

• Logements sociaux : tout le monde a droit de se loger convenablement  

• Milieu de travail : trouver des solutions pour stimuler le maintien des emplois 

• Aide communautaire : fournir l’aide à domicile pour les personnes qui en ont besoin 

• Itinérance et nécessité de base :  aide psychologique, abri et nourriture sont essentiels 

• Soutien monétaire aux organismes communautaires pour combler leur budget indispensable 

• Les finances : impôts, taxes et réduction pour les plus démuni.es pour leur mieux-être 

• Crimes, gangs de rue : contrer la violence et le harcèlement sous toutes ses formes  

• Nécessité fondamentale: répondre adéquatement et efficacement aux besoins de la population 

• Amélioration à apporter au niveau de la santé, de l’éducation, et la gestion des finances. 

• Être surtout à l’écoute de la population pour aider à trouver des solutions aux problèmes. 

 Il est à noter que les femmes ont des besoins plus grands face aux problèmes car les tâches familiales 

à accomplir leur sont souvent dévolues d’emblée.  Il serait temps de débattre publiquement de ce sujet et de 

prendre en considération ce que les femmes ont à dire et ce qu’elles vivent présentement. 

 Comme on peut le constater, les élu.es doivent avoir le sens de l’organisation et l’ambition de réussir 

dans tous les domaines.  La qualité de vie dans notre beau Québec dépendra de l’art de vivre ensemble, du 

travail des dirigeants et du maintien de l’harmonie entre nous car il est très important que chacune et cha-

cun d’entre nous collabore dans le plus grand respect de la vie en commun. 

 Espérons surtout que le choix des candidates et les candidats que nous ferons soit le bon et que les 

élu.es remplissent leur mandat avec le succès escompté. 

 

Par Paulette Lamoureux 

Élections provinciales 2022 
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Élections provinciales 2022 et  emjeux politiques 

 

Source et pour en savoir plus : Guide d’éducation populaire de la campagne Engagez-vous pour l’Action communautaire autonome 

(ACA) pour les Élections provinciales  2022 :  https://bit.ly/3yUteYU  
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Enjeux politiques 

Droit a  l’avortement bafoue  

 

 L’arrêt Roe vs. Wade garantissait aux femmes américaines le droit d’avorter. Leur Cour suprême a  

révoqué ce droit le 24 juin 2022 en laissant à chaque État le pouvoir de légiférer sur ce sujet.  

 Dans tous les pays où les femmes sont protégées, des manifestations s’organisent afin de maintenir ce 

choix légitime des femmes pour l’avortement.  On sait toutes et tous que la vie de la femme sera grandement 

modifiée par ce choix.  

 Aux États-Unis et aussi dans plusieurs pays, combien de femmes auront encore à se plier aux décisions 

du patriarcat qui empêchent les femmes de vouloir vivre décemment et librement? Combien de femmes  

souffriront à cause d’avortements clandestins qui peuvent parfois être fatals pour elles? Combien de femmes 

auront à assumer les conséquences pénales dans les États qui, sous prétextes politiques ou religieux,  

empêchent les femmes de se faire avorter?  Et dans le cas d’une fausse couche, y aura-t-il un médecin pour 

faire un suivi médical et donner les soins requis qui serait, selon la loi américaine de certains États, un geste 

criminel le condamnant à la prison?  Combien de femmes devront rendre à terme obligatoire une grossesse 

non désirée?  Combien de femmes devront abandonner leur enfant à cause de la pauvreté ou les élèveront 

dans la misère? Combien de femmes violées subiront les séquelles d’une grossesse non désirée et un avenir 

malheureux? Beaucoup de questions, bien peu de réponses… 

 En perdant le contrôle sur leur vie, combien auront le courage de continuer à vivre?  Le côté humain 

pour les femmes est bafoué, leur libre choix l’est aussi, le moral en prend un coup et le mental se débalance 

alors, quel avenir peut-on attendre de cette épreuve si juges et politiciens devant protéger leurs citoyennes 

sont sans pitié et laissent les femmes sans protection et à leur triste sort?   

 Mondialement, les manifestations s’organisent. Il est essentiel de maintenir le libre choix des femmes 

et ce recul vécu aux États-Unis est un recul monumental pour toutes les femmes du monde.  Continuons de 

contester les décisions injustes et l’obligation de se soumettre à des lois cruelles et luttons encore et toujours 

pour notre liberté. Il est important que le nouveau gouvernement du Québec élu cet automne puisse en  

débattre et envisager le maintien des lois actuelles au Québec qui laissent le droit aux femmes de décider des 

enjeux de leur maternité. 

 Par Paulette Lamoureux 
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Chronique culinaire  

Biscuits ANZAC – biscuits patriotiques 

 

Cette recette de biscuits nous vient de l’époque de la Deuxième Guerre mondiale.  ANZAC signifiant « Australia New-

Zealand Army Corps » (Corps d’Armée d’Australie et de Nouvelle-Zélande), la recette provient de nos cousins de l’hémis-

phère sud, de pays à l’époque aussi considérés comme de simples colonies britanniques.  Afin d’encourager le patriotisme 

des femmes australiennes et néo-zélandaises restées dans leur pays alors que les hommes sont à la guerre, le  

gouvernement les invite à cuisiner des « biscuits de soldat » et de manger comme ceux qu’elles connaissent qui sont partis 

au combat.  Évidemment, la recette présentée aux ménagères est beaucoup plus savoureuse que les biscuits que  

consomment les soldats, mais elle présente aussi certaines similarités.  Elle ne contient pas d’aliments rapidement  

périssables, leur donnant une longue durée de vie à la température ambiante, et ne contient pas d’œufs, puisque les œufs 

sont des denrées rares et rationnées pendant la guerre.  Ces biscuits deviendront rapidement très populaires et sont  

encore aujourd’hui parmi les préférés des Australien.nes et Néo-Zélandais.es. 

 

• 500 ml - 2 tasses de flocons d’avoine (pas à cuisson instantanée) 
• 125 ml - 1/2 tasse de sucre granulé 
• 250 ml - 1 tasse de farine tout usage 

 
• 125 ml - 1/2 tasse de beurre salé fondu 
• 15 ml - 1 c. à soupe de sirop de maïs 
• 30 m - 2 c. à soupe d’eau 
• 5 ml - 1 c. à thé de bicarbonate de soude 
 

 

1. Préchauffer le four à 175oC (350oF). 

2. Dans un grand bol, mélanger les flocons d’avoine, le sucre et la farine.  Réserver. 

3. Dans une petite casserole, amener à ébullition l’eau et le sirop de maïs. Ajouter le beurre fondu.  Bien  

mélanger.  Ajouter le bicarbonate de soude et mélanger vigoureusement.  Verser ce mélange dans le bol avec les  

ingrédients secs et bien mélanger. 

4. À l’aide d’une cuillère portionneuse d’une valeur de 15 ml (1 cuillerée à soupe), former de petites boules de pâtes 

et les placer sur une plaque à biscuits recouverte d’un tapis en silicone ou de papier parchemin.  Aplatir légère-

ment les boules de pâte pour leur donner la forme d’un biscuit.  Si la pâte est trop friable pour faire des boules qui 

se tiennent, ajouter un peu d’eau, 15 ml ou plus, une cuillère à soupe à la fois, jusqu’à ce que le mélange soit facile 

à manipuler. 

5. Cuire au four pendant 15 minutes.  Laisser refroidir sur une grille jusqu’à ce que les biscuits soient tièdes.   

Conserver dans un contenant hermétique à la température de la pièce. 

Par Anne-Marie Payette 
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Chronique En tant que femme 

Chronique en tant que femme 

 En tant que femme et féministe, faire entendre sa voix est un rôle important pour évoluer et faire sa 

place dans la société.  On pourrait croire qu’en 2022, les choses seraient réglées et que les femmes auraient 

enfin   

obtenu ce qu’elles ont toujours revendiqué :  la justice et l’égalité mais on est encore loin du compte. 

 Depuis plus d’un siècle, nos actions se sont succédées pour la reconnaissance du pouvoir des femmes 

et de l’importance de leur implication dans la société.  Encore aujourd’hui, il y a des injustices commises  

envers les femmes et il faut continuer à lutter pour faire valoir nos droits. 

 L’inégalité, l’iniquité salariale, la discrimination, la violence physique et psychologique, la pauvreté, les 

dépendances dans toutes ses formes, les ressources essentielles manquantes, l’incapacité et la difficulté de 

pouvoir se sortir des épreuves et de la misère sont le lot de plusieurs femmes. Il est inconcevable qu’une 

femme ne puisse aller travailler par manque de place en garderie. Il est aussi inconcevable qu’une femme 

doive porter à seule le fardeau d’une famille éclatée.  La pauvreté se fait sentir davantage depuis plus de deux 

ans à cause de la pandémie et de l’inflation qui sévissent actuellement.  Les femmes  

monoparentales sont davantage touchées et doivent composer avec un budget difficile à gérer.   Au cours de 

ces deux dernières années. les conflits familiaux et les meurtres de femmes et d’enfants sont venus gonfler les 

statistiques.  Il faut à tout prix protéger femmes et enfants contre toute cette violence. 

 Au niveau des gouvernements, il y a encore beaucoup à faire pour faire adopter des mesures afin de 

fournir des logements aux familles à faible revenu, trouver les moyens d’augmenter la main-d’œuvre qui fait 

cruellement défaut, stimuler l’économie, gérer plus efficacement le système de santé et l’éducation, placer les 

subventions là où les besoins communautaires sont les plus criants. 

 En tant que femme, il faut continuer de lutter pour la justice et l’égalité et surtout pour que les 

femmes soient enfin reconnues à leur juste valeur.  

Par Paulette Lamoureux 
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Peuples autochtones  

La re silience des peuples autochtones 

a  travers le monde  

 Aujourd’hui, j’ai choisi de parler d’un sujet bien d’actualité : les peuples autochtones, et ce, à travers le 

monde. Parce que la tragédie sans nom des pensionnats autochtones, ici, au Canada, n’est malheureusement 

pas la seule tragédie vécue par ces peuples. Qu’ils empruntent le nom de Berbère, d’Inuit, de Cherokee,  c’est 

un seul et même combat qu’ils assument : celui de se battre pour que leur nation, leur langue et leur culture 

demeurent. Ce sont plus de 370 millions de personnes à travers 70 pays qui portent sur leurs épaules le lourd 

fardeau de se battre en tant que peuples autochtones. Aujourd’hui, avec toute mon  

humilité, je vais tenter de porter la voix de l’une d’entre elles : une survivante de la violence infligée à son 

peuple, les Kabyles (Berbères), en Algérie. 

 Pour commencer, un peuple autochtone est par définition un peuple qui habitait une région donnée 

lorsqu’un autre groupe de la population, ayant leur propre langue et leur propre culture, devient prédominant 

de par la colonisation. Pour moi, cette réalité doit être vue à travers le monde, et non seulement dans notre 

coin de pays. 

 J’ai porté mes recherches sur les Kabyles, un des peuples berbères, puisqu’une collègue m’a abordée à 

ce propos et que j’ai été choquée d’apprendre jusqu’où l’être humain est prêt à se rendre pour faire taire la 

voix des Premières Nations. Les Kabyles sont un peuple d’environ 4 millions d’habitants, plus nombreux que les 

Premières Nations, ici, au Canada, qui se dénombrent à 1,67 million. Ce sont des gens, des humains qui sont 

bafoués dans leurs droits. Ils sont contraints de changer leur langue sous peine d’emprisonnement. On inflige à 

aux Kabyles de devenir arabe, alors que tout ce qu’ils désirent, c’est d’être comme ils sont. On a détruit leur 

bibliothèque pour effacer un pan de leur histoire, mais ils continuent de se battre. En 2021, on a brûlé leurs  

forêts, par des incendies dits de nature criminelle, plus de 200 personnes y sont  

décédées. Ils tentent malgré tout de se relever alors qu’il ne reste que des cendres de leurs terres. Comment 

est-ce possible qu’aujourd’hui encore on ne comprenne pas qu’ils ont le droit d’exister ? Dans les rues, ils  

scandent encore, haut et fort, « Anarez walla ’n knou’ » (nous nous brisons, mais nous ne plions pas). Toutes 

ces actions démontrent leur résilience.  

 Je conclurai cet article avec cette réflexion : que l’on soit autochtone ou pas, de minorité visible ou non, 

le combat est omniprésent sous différents degrés. Quand est-ce que, pour ces peuples, parler de leur histoire, 

qui est aussi la nôtre, devient un sujet tabou ? Je répondrai, à tous les jours, lorsque les êtres humains font se 

taire leurs voix. Ça ne devrait pas exister! L’humain devrait être libre de s’exprimer dans sa langue, de  

transmettre sa culture et de vivre dans un monde de sécurité et de paix. Faisons en sorte que cela devienne 

possible en portant leurs voix !   

 

Pour en savoir plus sur les peuples autochtones, vous pouvez consultez le site de l’UNESCO :  

https://fr.unesco.org/indigenous-peoples  

Par Émilie Bergeron-Boyer 
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Chronique littéraire  

 

Soudain le minotaure – Sortir du labyrinthe 

 Elle s’appelle Ariane.  Elle a survécu de justesse à une violente agression.  Elle essaie de refaire sa vie et 

de passer à autre chose, prisonnière du dédale de ses souvenirs et de son traumatisme.  Il s’appelle Mino 

Torres.  Il est celui qui a agressé Ariane.  Furieux d’être incarcéré, obsédé par celle qui lui a échappée, Torres 

est un monstre qui passe pour un homme.  Saura-t-on trouver en lui un brin d’humanité et est-ce que cela 

changera quelque chose? 

 Publié une première fois en 2002, puis réédité en 2022 (Éditions Alto, 176 p.) avec une nouvelle préface 

de l’autrice, dans un contexte peut-être encore plus pertinent, Soudain le minotaure est un roman écrit par 

Marie-Hélène Poitras qui aborde plusieurs thèmes reliés à la violence faite aux femmes. 

 La première partie du livre est entièrement consacrée à Ariane, notre protagoniste, qui tente de  

reprendre le contrôle de sa vie après avoir été attaquée et pratiquement violée par un homme qui l’aurait  

sûrement tuée si il l’avait pu le faire.  Cette section du livre parle sans filtre des séquelles que laisse une  

agression aussi violente, du trauma de devoir affronter son agresseur en cour de justice, et amène la personne 

qui lit ce livre à constater combien de temps il faut avant d’être capable d’un semblant de normalité lorsque 

l’on traîne une blessure aussi profonde. 

 La deuxième section de ce livre, encore plus difficile à lire, nous plonge dans la tête de Mino Torres, 

l’agresseur d’Ariane.  Si Marie-Hélène Poitras tente d’expliquer le comportement déviant de Torres en nous 

dépeignant son développement dans un milieu pourri et ses premières expériences sexuelles troublantes,  

jamais elle ne prétend excuser son criminel ou l’absoudre de ses responsabilités.  Torres voit les femmes 

comme des objets à conquérir et à s’approprier de force et il prend plaisir à assouvir son désir de subjugation.  

Ce roman nous invite à nous poser la question : que peut-on faire pour un individu pour qui la violence fait  

partie intrinsèque de son raisonnement, et notre système de justice peut-il réformer un criminel qui ne veut 

pas changer?  Torres a été corrompu alors qu’il était tout jeune, son esprit tordu par une culture de masculinité 

toxique extrême et de glorification de la violence sexuelle.  Peut-il s’en sortir? Ces influences auraient-elles  

germées avec autant d’intensité dans un terreau moins fertile à ce genre de discours?  Encore une fois, c’est à 

la personne qui lit d’y réfléchir.  Il n’y a pas de réponse parfaite ou de solution miracle.  Nous ne pouvons  

qu’essayer de faire le mieux que l’on peut, et ce mieux est lui-même incertain et variera de lecteurs en  

lecteurs. 

 Soudain le minotaure, un livre encore beaucoup trop d’actualité. 

 

 

Par Anne-Marie Payette 
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Orientations stratégiques 

Si vous avez été victime de violence et que vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contac-

ter les ressources suivantes : 

CALACS (Centre d’aide et de luttes contre les agression à caractère sexuel) Longueuil :  

(450) 616-8580 

Info-aide Violence sexuelle (24h/24, 7 jours sur 7 : 1-888-933-9007  

 

 
 

Planification et orientations strate giques 
Cap sur 2025 ! 

 

 Suite à l’adoption des trois grandes orientations issues de notre planification stratégique 2021-2022 
lors de notre Assemblée générale annuelle, voici donc les sous-objectifs sur lesquels nous travaillerons  
collectivement pour les trois prochaines années! Au plaisir de les travailler ensemble ! 
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Orientations stratégiques  
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Nouveautés à la bibliothèque 

Nouveaute s a  la bibliothe que du Centre des femmes 
 

• Romans 

BOULIANNE-TREMBLAY, Gabrielle, La fille d'elle-même, 2021, 338 p. 

EVARISTO, Bernardine, Fille, femme, autre, 2020, 569 p.  

ROUY, Maryse, Toute la chaleur du Nord, 2020, 256 p. 

TREMBLAY D’ESSIAMBRE, Louise, Place des Érables, 4, Coiffure des Érables, 2022, 397 p. 

• Bandes dessinées 

DANS MA BULLE – RECUEIL COLLECTIF DE BD, 2021, 43 p.  

• Biographies et témoignages 

ANGELOU, Maya, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, 2012, 345 p. 

CHACABY, Ma-Nee, Un parcours bispirituel : récit d'une aînée ojibwé-crie lesbienne, 2019, 280 p.  

COFFIN, Alice, Le génie lesbien, 2020, 229 p.  

DAVID, Françoise et Lisa-Marie GERVAIS, Du cœur au combat : Françoise David en cinq temps, 2022, 127 p.  

GAY, Roxane, Affamée : une histoire de mon corps, 2019, 305 p. 

SHRAYA, Vivek, J'ai peur des hommes, 2020, 90 p. 

• Histoire et luttes des femmes 

CHOLLET, Mona, Sorcières : la puissance invaincue des femmes, 2018, 231 p. 

DESPENTES, Virginie, King Kong théorie, 2019, [2006], 151 p. 

GERVAIS, Lisa-Marie, Un grand moment dans la vie de Françoise David : la marche Du pain et des roses, 2022, 
47 p. 

HARMANGE, Pauline, Moi les hommes, je les déteste, 2020, 89 p.  

HILL COLLINS, Patricia, La pensée féministe noire : savoir, conscience et politique de l'empowerment, 2016, 
[1990], 479 p. 

hooks, bell, Tout le monde peut être féministe, 2020, 166 p. 

WOOLF, Virginia, Une chambre à soi, 1992, [1929], 171 p.  

• Enjeux sociaux 

KERN, Leslie, Ville féministe : notes de terrain, 2022, 218 p. 

RAIBAUD, Yves, La ville, faite par et pour les hommes : dans l'espace urbain, une mixité en trompe-l'œil, 2015, 
78 p.  

• Recettes 

HARVEY, Véronique et Alison SLATTERY, Alison, Liberté : quand le yogourt nous rassemble : recettes, inspira-
tions, histoires, 2021, 223 p.  

• Ouvrages de références 

PRECIADO, Paul B., Je suis un monstre qui vous parle : rapport pour une académie de psychanalystes, 2020, 
126 p.  

Par Céline et Louise Desrosiers 
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Invitation et Pause dessin  

  

 

André-Philippe Côté, Le Soleil, 29 juillet 2022 

Pause  

Dessin    
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THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS P OUR NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022 

1–  50e anniversaire du Centre : Nos souvenirs et notre avenir à construire  

2–  12 jours d’actions : luttons contre toutes les formes de violences que vivent les femmes!  

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 14 septembre 2022 à 9h30 au Centre 

• Mercredi le 12 octobre 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- Toutes les femmes peuvent écrire dans le journal, même si elles ne participent pas aux ateliers de La Grande Lettre.  

2- Le texte rédigé doit concerner une des thématiques indiquées dans cette Grande Lettre ou tout autre sujet. 

3- Longueur du texte: 1 page recto/verso (écrit à la main) ou + ou - 1 page écrit à l’ordinateur. 

4- Si vous voulez y ajouter une photo ou une image, l’inclure avec votre texte. 

5- 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. 

6- Il y a une possibilité qu’une travailleuse vous demande de raccourcir votre texte ou le refuse si celui-ci est trop long. 

7- 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. 

8- L’équipe est là pour la correction des textes et le fera sans consulter l’auteure. 

9- Surveillez la date de tombée dans votre journal 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 : lundi 17 octobre 2022 

La Grande  

LETTRE 

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

MANON BESSETTE- administratrice 
STÉPHANIE CORBEIL - vice-présidente 
AUDREY LAPIERRE - 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 
 
 DIALLA SAKHO 
  
      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  

Nous bâtissons ensemble une communauté 

féministe et solidaire, qui reflète toutes nos 

diversités.  

Le Centre des femmes de Longueuil est  notre 

lieu d’appartenance accueillant et  

sécuritaire.  C’est un lieu d’éducation populaire 

féministe intersectionnelle.  Nous nous y  

entraidons et nous y engageons pour déployer 

notre pouvoir d’agir individuel et collectif. Nous 

réclamons notre place et exigeons le respect.  

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 


