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Centre des femmes  
de Rivière-des-Prairies  

 

Qui nous sommes? 
 
 

Le Centre des femmes de Rivie re-des-Prairies est un organisme chaleureux,  
d’aide et d’entraide, d’information, d’e ducation et d’action sociale,  

ouvert aux femmes de 18 ans et + sans exception. 
Membre actif du Regroupement des Centres de femmes du Que bec (l’R),  

le Centre travaille a  l’ame lioration des conditions de vie des femmes, individuellement  
et collectivement, tant sur les plans local, re gional, national que mondial,  

aux niveaux social, e conomique et politique. 
 

 

 

 

Les membres du Comité journal 

Be ne voles : Claudette Lajeunesse, Corinne Colon, Danielle Cypihot, Francine Crevier, 
Ghislaine Se guin, Ine s Espasandin, Lili Ringuet et Marie-France Carpentier  

Travailleuse : Myrle ne Dessalines 

Invitation aux membres 

 

Vous avez des textes, des commentaires, des poe mes ou des blagues a  publier? 
Nous vous invitons a  nous les faire parvenir en tout temps.  

Le comite  journal discutera de la possibilite  de les publier dans une de nos parutions.  
Merci de contribuer a  la varie te   

et a  l’enrichissement des textes dans votre bulletin de liaison.  
 

Envoyez vos textes en citant l’auteur ou la source 
a  myrlene.dessalines@cdfrdp.qc.ca  

ou par la poste au 12017, Alexis-Carrel, Montre al (Que bec) H1E 4B8 
Te le phone : 514.648.1030 

Site internet : www.cdfrdp.qc.ca 
B

u
ll

e
ti

n
 d

e
 l
ia

is
o

n
 d

u
 C

e
n

tr
e
 d

e
s

 f
e
m

m
e

s
 d

e
 R

iv
iè

re
-d

e
s
-P

ra
ir

ie
s
 

AUTOMNE  
2013  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nouvelles du Centre 
Une campagne qui a porté fruit! 

 

Bonne nouvelle 
Programme Accès-Logis 

 

Dossier chaud  
La Charte des valeurs… et les femmes dans tout ça? 

 

Femmes remarquables  
Charlotte Delbo et Colette Roy-Laroche 
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Des nouvelles du Centre  

 
 
 

 
Novembre 2013 – L’équipe du Centre des femmes met tout en œuvre 
pour vous préparer une programmation variée pour l’hiver  2014. Notez 
qu’entre temps, le Centre sera fermé pour le congé des fêtes du 20  
décembre 2013 au 7 janvier 2014 inclusivement.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Octobre 2013 – La campagne de mobilisation pour un meilleur financement des  
organismes communautaires autonomes en santé et en services sociaux (OCASSS) a  
finalement porté fruit. Les organismes ont eu gain de cause auprès de la première  
ministre après une série de démarches menées depuis un an.  
 
Plusieurs d’entre vous ont contribué à ce beau dénouement en apposant votre signature 
sur les pétitions déposées à l’Assemblée nationale ou en participant aux grands rassem-
blements à Drummonville et à Québec.  
 
Donc, le 30 octobre dernier, Madame Marois nous annonçait l’ajout de 120 millions de  
dollars, répartis sur trois ans, au Programme de soutien aux organismes communautaires 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Cette augmentation s’appliquera 
au financement à la mission globale de 3000 organismes communautaires et bénéficiera à 
près de 2 millions de personnes. 
 
Devant cette promesse de soutien financier, le co-porte-parole de la campagne,  
Rémi Fraser, a déclaré « Nous voyons ce montant comme une étape significative  
menant à l’atteinte de notre revendication, qui est de combler un manque à gagner annuel 
de 225 millions de dollars. Nous saluons l’effort du gouvernement et nous nous engageons 
à poursuivre les travaux avec la ministre déléguée aux Services sociaux et à la protection 
de la jeunesse, madame Véronique Hivon, afin de répondre aux besoins de tous les 
groupes sous-financés, dans une véritable démarche d’équité. »  
 
Source : jesoutienslecommunautaire.org 

Une campagne qui a porté fruit 

En prévision de la période des fêtes… 
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Si  vous prévoyez déménager ou changer votre numéro de téléphone, assurez-vous 
de nous faire connaître vos nouvelles coordonnées pour rester toujours bien  

informées.  
 
De plus, si vous êtes membres du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies nous  
pourrons vous acheminer par courrier les invitations, les informations concernant nos  
activités, ainsi que le bulletin de liaison le Rêve-Elle-Action. 

Mise à jour des listes de participantes 

 

 
Vous êtes invitées au traditionnel souper de Noël du Centre des 
femmes qui se tiendra le 6 décembre 2013 au Resto-Pub  
Marco Polo.  
 
Les billets seront disponibles jusqu’au 21 novembre au coût de 20 $ 
pour les membres et de 25 $ pour celles qui ne sont pas membre du 
Centre des femmes de Rivière-des-Prairies.  
 
Renseignez-vous auprès des travailleuses pour plus de précisions. 
Nous serons heureuses de vous compter parmi nous lors de cette 
agréable soirée. 

Invitation à la soirée de Noël 2013 

 

 

Bonne fête  

aux Scorpions, Sagittaires et aux Capricornes.  

Donc à toutes celles qui célèbrent  

leur anniversaire au mois de novembre,  

décembre ou de janvier. 

Anniversaires du mois 
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Bric à brac en vrac 

Saviez-vous que... 
 

 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est reconnu comme organisme de  

bienfaisance. Il est donc possible pour toute personne désirant nous soutenir dans nos 

actions et notre mission de faire un don. Un reçu de charité sera remis sur demande pour 

une contribution de 20 $ ou plus. Merci de votre solidarité.  

 

Mesdames, comme plusieurs d’entre nous, vous êtes insatisfaites 
de votre poids? Vous vous trouvez un peu « enrobée » et aimeriez 
retrouver un poids santé? Jusqu’ici, vous pensiez à manger plus 
de fruits et légumes, à surveiller votre apport en gras, en sel, en 
sucres raffinés, à réduire graduellement vos portions tout en vous 
gâtant occasionnellement. Vous êtes dans l’erreur! 
 
Je vous présente Almased, le « programme de régime le plus  
populaire d’Allemagne ». « Ce produit miracle donne des résultats 
visibles en 14 jours » selon la publicité lue dans le Journal Métro 
du 30 août dernier. En fait, Almased, c’est une poudre à base de 
soya fermenté, de yogourt et de miel. 

 
Comment faire? Eh bien, avec Almased, adieu les repas appétissants et nutritifs. Vous êtes 
invitée au resto? Pendant que vos ami(e)s se régaleront d’un onctueux potage ou d’une 
salade-santé, vous mélangerez 8 cuillères à table de poudre-miracle avec du lait faible en 
gras, 2 c. à thé d’huile de lin et 1 c. à thé de cannelle. MIOUM! Pendant les 4 premiers 
jours, vous serez autorisée à déguster un bouillon de légumes le midi, toutefois.  
 
Ensuite, les jours 4 à 14, vous aurez droit à un petit dîner. Le déjeuner et le souper? De la 
poudre diluée! Bien sûr que vous obtiendrez des résultats visibles en 14 jours! VOUS NE 
MANGEZ PAS!  
 
Le site web d’Almased s’appelle bikini-plan.com. Évocateur, n’est-ce pas? Sommes-nous 
influençables, naïves et crédules à ce point? Est-ce qu’on nous prend pour des cruches? 
Chaque fois que je vois une publicité qui joue sur notre estime de soi et sur les stéréotypes, 
ça m’enrage! Je ne sais pas pour vous… Mais moi, je suis assez intelligente pour faire les 
bons choix. Et puis, avec un tel régime, n’importe qui se transformerait en une « bête  

féroce et affamée ». Oubliez Almased! Mangez! 
 

  LILI RINGUET  

Lili pète sa coche…  Un produit de régime miraculeux 
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à la chaleureuse 
équipe du Centre afin de participer à la promotion de la dignité, de  
l’autonomie, de l’égalité des femmes et, ultimement, à améliorer leurs 
conditions de vie.  
 

En tant que stagiaire en droit, mes tâches seront de transmettre des  
informations pertinentes afin d’éclairer les femmes ayant des interroga-
tions juridiques. Cela peut consister à vulgariser certains concepts ou  
situations juridiques, ou à informer les femmes sur leurs différents droits ainsi que les  
recours, qui existent pour défendre ces droits. Pour certaines, cela pourra également  
servir de premier pas dans une démarche pour briser l’isolement et pour se donner de  
nouveaux outils qui les aideront à avancer. 
 

Ce service d’information gratuit est dispensé par téléphone ou en personne et en toute  
discrétion. Il suffit de contacter le Centre pour obtenir un rendez-vous d’une durée  
maximale d’une heure. Aussi, dès le mois de janvier 2014, quatre ateliers portant sur des 
thématiques juridiques différentes seront présentés aux femmes du Centre. Les sujets et 
les dates seront précisés dans la programmation d’hiver 2014. Au plaisir!  

 

VALÉRIE COSTANZO 

Septembre 2013 – Une dernière sortie estivale? Oui, je sais… le 27 septembre, c’était 
déjà l’automne. Pourtant, mère Nature nous a gratifiées d’une belle journée d’été pour 
notre sortie à Bécancour. Au programme, brève cueillette de pommes, visionnage d’un film 
au sujet du lac St-Pierre et lunch en groupe sous le chapiteau. Voilà pour l’avant-midi. 
Après dîner, nous avons visité plusieurs salles du complexe en compagnie de notre guide, 
la gentille Édith. 
 

Nous avons ainsi pu nous familiariser avec des insectes, poissons, oiseaux et animaux d’ici 
ou d’ailleurs. Si, en général, nous étions toutes motivées à caresser un petit furet ou une 
tortue, nous avons « perdu des joueuses » au moment de fraterniser avec la mygale,  
le lézard et le serpent! 
 

Notre après-midi s’est terminé par une petite marche en forêt, histoire de se « dégourdir les 
jambes » avant de reprendre la route pour un bon 2 heures. Là encore, nous avons été 
chanceuses : la circulation était fluide et nous n’avons pas été victimes des omniprésents 
cônes orange. 
 

Une belle idée que cette sortie! Plutôt que seulement « aller aux pommes », nous avons 
diversifié notre activité. Un beau merci à Lorena qui a coordonné le projet et nous a  
accompagnées pour cette joyeuse équipée!  
 

LILI RINGUET  

Centre de la biodiversité du Québec 

Une nouvelle stagiaire en droit au Centre 
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Août 2013 – La troisième sortie du mois d'août fut une visite au  
Vieux-Port. En même temps, nous sommes arrêtées pour visiter les 
locaux de l'R (Le Regroupement des centres des femmes). 
 
Je suis allée rejoindre le groupe avec mon quatriporteur, même si ce 
n'était pas trop accessible. Eh oui, pas accessible pour le gros 4 
roues qui m'appartient!  
 
Nous avons aussi mangé au restaurant, où l’on n'a pas manqué de 
me souhaiter une bonne fête. Notre journée s'est terminée au  
Vieux-Port. Quelle belle visite intéressante!  
 
Bon, le mois de septembre arrive bientôt et j'ai hâte de revoir les  
participantes semaine après semaine au Centre des femmes de  
Rivière-des-Prairies. 
 
DANIELLE CYPIHOT 

 Paroles de femmes  
Les matins de Ghislaine  

 

Matin de mai, tranquille et doux. Le soleil fait la grasse matinée,  
il hésite à se montrer le bout d'un rayon. 
 
La chatte, sur le comptoir, surveille l'arrivée des oiseaux et des  
écureuils qui se posent ou courent sur les fils électriques. Quand elle 
en voit un, elle pousse un petit cri et ses yeux se dilatent d'intérêt, son 
instinct de chasseresse aux aguets. 
 
Moi, je pense à papa qui était matinal, comme moi. Il aimait bien faire 
"étriver" maman, c'est le terme qu'il employait alors. Il se promenait 
dans l'appartement en faisant claquer ses mules sur le plancher.  
Maman et mes sœurs se levaient en maugréant. Papa riait, ça n'était 
pas bien méchant. Moi, je ne disais mot, c'était mieux ainsi, mais je me 
sentais sa complice.  
 
Cher papa si doux, si tendre, merci pour ce souvenir amusant dont je 
me rappelle aujourd'hui. 

 

GHISLAINE SÉGUIN  

Visite au Vieux-Port de Montréal 

Des nouvelles du Centre  
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Quelques trucs 
 
 

Votre gâteau n’a pas levé? Vous avez pourtant suivi la recette. 
Peut-être que votre poudre à pâte a perdu ses propriétés. Pour le savoir, il y a un truc tout 
simple : Dans un bol, mettez 1/3 de tasse d’eau chaude et ajoutez-y 1c. à table de poudre 
à pâte. S’il y a bouillonnement, votre poudre est bonne. Mais s’il y a peu ou pas de bulles, il 
est temps de la jeter. 
 

Votre auto a des odeurs désagréables?  
Voici 2 moyens faciles d’y remédier. Vous pouvez disposer des herbes fraîches (basilic, 
menthe, lavande… ce que vous préférez) sur un papier journal. Vous placez le tout sur le 
siège arrière et laissez sécher les herbes. Ou encore, vous versez quelques gouttes d’huile 
essentielle de citron ou d’eucalyptus sur les tapis de la voiture. La bonne odeur durera  
pendant quelques semaines. 
 

Pour une meilleure cuisson des légumes… On cuit à l’eau bouillante tous les légumes 
verts et, exceptionnellement, les carottes. Pourquoi? Parce que la cuisson rapide saisit les 
légumes verts qui garderont leur croquant et leur belle couleur. On cuit à l’eau froide 
d’abord tous les légumes farineux (comme les diverses patates) et les légumes racines 
(betterave, navet…). La carotte, un cas à part : un démarrage à froid la durcit et allonge 
son temps de cuisson. Pourquoi? La chair de ces légumes est compacte. Si on les « part » 
à l’eau bouillante, l’extérieur cuit trop vite et se défait alors que l’intérieur est encore cru. 
                                                      

LILI RINGUET                                      

 

Pour 2013 et 2014, le gouvernement du Québec octroie à la ville de Montréal une allocation 
pour la construction de 1150 logements sociaux et communautaires dans le cadre du  
programme Accès Logis. C’est une augmentation comparativement aux années  
précédentes mêmes si le Front d’action populaire en réaménagement urbain juge que c’est 
encore insuffisant. Un petit pas dans la bonne direction. 
 

source : La Presse, Caroline D’Astous  

Programme Accès Logis.  

 

Opération Sac à dos, une initiative du Regroupement des Magasins-partage de l’île de 
Montréal a, pour la 5e année consécutive, recueilli des dons auprès de la population.  
Les sommes amassées ont servi à acheter des fournitures scolaires et des denrées alimen-
taires pour les familles démunies. Grâce à cet apport précieux, 3750 enfants sont arrivés à 
l’école avec tout le matériel nécessaire… et le ventre plein. Celles qui ont lu le journal  
« Le Flambeau » du 10 septembre auront reconnu notre amie Juliette Driess qui s’est  
dévouée pour cette cause en participant à la collecte de dons du 29 août au Métro  
Radisson. Bravo Juliette!  

Bonnes nouvelles  
Opération Sac à dos 
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Intolérance et intimidation 
En attendant que soit autorisée une telle étude pour confirmer une quelconque  
hypothèse, les cas d’intimidation particulièrement envers les femmes voilées se multiplient. 
Des femmes seraient « bousculées, insultées et dénigrées », selon le Regroupement des 
centres de femmes du Québec. « Les centres de femmes appellent la population à faire 
preuve de respect. On ne prend pas position sur la Charte, mais si on veut en discuter, on 
doit garantir aux femmes un espace sécuritaire », dit Valérie Létourneau, responsable des 
communications au regroupement. 
 

Enfin, rappelons que les centres des femmes sont ouverts à toutes sans égard à l’origine, la 
religion, l’orientation sexuelle, l’idéologie politique, le revenu… Elles sont accueillies avec 
une approche féministe qui reconnaît, entre autres, que chaque femme est la meilleure juge 
pour elle-même. 
 

Sources : La Presse, 20 septembre 2013 

           Le Devoir, 20 septembre 2013 
           Le Devoir, 3 octobre 2013 
           L’R des centres de femmes, 2 octobre 2013 
 

MYRLÈNE DESSALINES 

 

Voici des remèdes naturels pour soigner vos maux de tête  
 

Gingembre :   
En Asie, on l’utilise contre les maux de tête et les nausées. Le gingembre frais est plus  
efficace, mais vous pouvez aussi utiliser la poudre. Râpez l’équivalent d’une c. à thé de  
gingembre dans une tasse. Versez-y de l’eau bouillante. Laissez infuser 5 bonnes minutes.  
Sucrez légèrement et buvez lentement. 
 

Clou de girofle :  
Écrasez quelques clous. Ajoutez-les à une tasse de thé fort et buvez lentement.  
La théine diminue la pression sanguine tandis que les clous de girofle agissent comme un 
anti-inflammatoire naturel. 
 

Amandes :      
Eh oui! Ce n’est pas une blague. La « posologie » est une quinzaine 
d’amandes. Elles contiennent de la salicine, un analgésique naturel. 
La salicine est l’un des ingrédients qui entrent dans la fabrication de  
l’aspirine, sous forme d’acide salicylique. Régalez-vous! 
 

Thym :     
Versez une c. à thé de thym frais émincé dans une tasse. Laissez infuser 10 minutes,  
sucrez légèrement si désiré. Dégustez. Conseil : Boire beaucoup d’eau permet également 
d’éviter les maux de tête. Une bonne hydratation, c’est gagnant! 
 

Source : site « Grands-mères »  LILI RINGUET  

Bric à brac en vrac 

La charte des valeurs québécoises… et les femmes dans tout ça? (suite) 

 

5   

Le travail sur soi est très difficile. Il faut essayer de changer ses vieilles habitudes en  
arrêtant de s’inquiéter, de bien s’alimenter, de faire de l’exercice, en bougeant, de rester 
curieuse, optimiste, sociable pour donner un sens à sa vie. 
 
Nous avons peur de nous responsabiliser alors il faut se prendre en main, avoir de la  
motivation, de la discipline. 
 
Si tu te regardes dans un miroir et ce que tu vois te déplaît, ne brise pas le miroir, car c’est 
toi qui dois changer. 
 
Il faut vaincre les obstacles qui nous empêchent d’avancer. Le travail le plus difficile, est 
de faire la transition d’une mauvaise habitude à une bonne habitude. Il faut surtout arrêter 
de se plaindre. Dans la vie, il faut de la pluie et du soleil pour que les couleurs reviennent. 
 
On doit garder son cœur d’enfant afin de s’émerveiller chaque jour de tout ce qui nous  
entoure. Pensez-y.  
 
CLAUDETTE LAJEUNESSE 

Le travail sur soi 

Mon cœur fait mal. J'ai tant de peine. Tu es partie. Je savais que  
tu étais vieille et malade. Je savais que je ne te verrais plus longtemps.  
 
Hier après-midi, pourtant, en t'embrassant au moment de te quitter, je 
ne me doutais pas que c'était là notre dernier câlin. Le soir même, ton 
cœur,  fatigué et affaibli, a flanché. 
 
J'imagine ta détresse. L'ambulance. L'hôpital. Bien sûr, tu étais consciente que c'était la fin. 
On t'a accompagnée  avec une infinie tendresse. Tu es partie en douceur, paisiblement, 
avec des personnes aimantes à ton chevet. Tu as eu une belle et longue vie; tu as été  
heureuse. 
 
Et tu seras toujours présente dans mes pensées. Comment oublier ton sourire affectueux 
et tes grands yeux qui, à eux seuls, disaient "Je t'aime"? Il me reste une photo, si  
précieuse. 
 
Ma belle Ruby, toi qui a su donner tant d'amour, je te souhaite le plus beau des voyages au 
pays des Anges. Et je te remercie d'avoir fait partie de ma vie. Tu demeures à jamais dans 
le cœur de celles qui t'ont aimée. 
 
LILI RINGUET  

Le chagrin est réel, même si... 
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…. Femmes remarquables 

   ■ COLETTE  ROY-LAROCHE  
 
 

Dans un contexte où des maires de  
 

plusieurs villes font l’objet d’enquête 
pour corruption, il est agréable de rendre hom-
mage à une femme qui contribue à redorer l’image 
de la politique municipale. Beaucoup témoignent 
de son efficacité dans la gestion de la tragédie 
ferroviaire survenue le 6 juillet au Lac-Mégantic.  
 

Mairesse depuis 2002, Madame Roy-Laroche ne 
se doutait pas qu’en fin de carrière elle ferait face 
à un tel défi. Quand son téléphone a sonné, le 
matin du drame, peu avant 1 h 30, elle n’a pas 
hésité à se rendre le plus près possible des lieux 
pour constater l’ampleur des dégâts. Dès le début, 
elle a assumé son rôle de leader avec brio,  
démontrant sa capacité à garder son calme en 
situation de crise et son sens de l’engagement  
envers sa municipalité. Mais cette humble dame 
ne manque pas de rappeler qu’elle se sent bien 
entourée de gens qui travaillent dans l’ombre et 
possèdent de remarquables habiletés.   
 

Cette enseignante de profession, titulaire d’une 
maîtrise en administration publique, est aussi 
l’ambassadrice désignée pour la région de l’Estrie. 
Un rôle qui s’inscrit dans le cadre de la campagne 

de mobilisation « Mairesse ou conseillère, pour-
quoi pas vous? » qui consiste à encourager  
la participation des femmes à la vie politique.  
Madame Roy-Laroche doit voir à les sensibiliser à 
l’importance d’une plus grande présence des 
femmes dans les postes de pouvoir et au sein des 
conseils municipaux.   
 

Espérons que l’exemple de la mairesse de  
Lac-Mégantic pourra inciter plus de femmes à se 
lancer en politique municipale. Bien que les 
femmes comptent pour 50.5 % de la population, 
elles ne représentent que 27,5 % des élues  
municipales. 
 

Celle qui se préparait à sa retraite à l’approche de 
ses 70 ans voit son mandant prolongé de 2 ans 
pour qu’elle puisse veiller à la reconstruction de sa 
ville. Des travaux qui, dit-on, nécessiteraient plus 
de deux ans. II ne reste qu’à lui souhaiter du  
succès dans cette tâche colossale. 
 
 

MYRLÈNE DESSALINES 

■ CHARLOTTE DELBO 
 
 

Charlotte Delbo, femme française, 
survivante du camp de concentration 
d’Auschwitz, a laissé un émouvant 

témoignage très peu connu du public en  
général. Activiste dans la Résistance française 
et féministe par la suite, elle était obligée de 
partir avec 230 autres femmes de Compiègne 
(France) dans le convoi du 24 janvier de 1943, 
son mari ayant été exécuté en prison peu de 
temps avant. 
 

En rendant hommage à l’union des femmes qui 
lui ont permis de survivre au camp; elle écrit 
une trilogie : ‘’Auschwitz et après’’ au courant 
de l’année 1970. Elle parle d’une voix particu-
lière en narrant les faits sur le fond d’une réalité  
impossible à imaginer. 
 

‘’Une voix qui chuchote, déchirante. Un chucho-
tement à fleur de vie et d’horreur. Cette doulou-
reuse et bouleversante incantation est un de 
ces rares livres qui laissent soudain le lecteur 
en pays étranger à lui-même’’ François Bott 
(L’Express). 
 

Les terribles épreuves qu’elles ont vécues  sont 
décrites dans ses textes d’une manière précise, 
distante, en précisant des détails qu’on n’est 
pas intéressée à apprendre, mais qu’il faut  
savoir. 
 

En lisant ses livres, j’ai appris sans porter de 
jugement toute une étape de l’histoire humaine 
qu’il ne faut pas répéter, mais qu’il faut garder 
en mémoire. 
 

Cela m’a aidée à comprendre la force de la 
solidarité humaine en dépit des forces dévasta-
trices. Elle a dû retourner pour les autres; pour 
parler des autres qui n’ont pas survécu. Elle a 
tout dit : ‘’Et chaque morte est aussi légère et 
aussi lourde que les ombres de la nuit, légère 
tant elle est décharnée et lourde d’une somme 
de souffrances que personne ne partagera  
jamais.’’ Charlotte Delbo 
 

 

INÉS ESPASANDIN 
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Bonnes nouvelles  

Il était à prévoir que bon nombre des femmes se sentiraient interpellées par le projet de la 
Charte des valeurs québécoises. Une charte qui met de l’avant l’égalité entre les sexes 
comme valeur commune du Québec. À peine présenté, ce projet de loi suscitait déjà la  
controverse. D’ailleurs, une succession d’événements déclenchés ces derniers temps  
démontrent bien l’impact de ce projet notamment sur les femmes. 
 

Exclusion et démissions 
D’entrée de jeu, on assiste à l’expulsion de la députée d’Ahuntsic, Maria Mourani, du Bloc 
québécois. Elle avait émis ses réserves à l’endroit de la Charte. « Congédier des femmes 
d’un centre de la petite enfance parce qu’elles portent un foulard, ou un homme, d’un  
hôpital, parce qu’il porte une kippa ou un turban, je ne peux pas souscrire à une telle  
politique! » affirme la députée, allant ainsi à l’encontre de la ligne de pensée de son parti. 
 

Réagissant au départ de Madame Mourani, 2 militantes indépendantistes d’expérience, 
Émilie Lachance et Julie Sheinck démissionnent de l’exécutif du Bloc québécois dans  
Jonquière-Alma. « Un parti qui réprimande ses membres et exclut une députée parce qu’ils 
prennent une position différente de celle qui est imposée par le chef, je ne me reconnais 
tout simplement plus là-dedans », publie Madame Sheinck dans une lettre sur Facebook. 
 

Division et divergences d’opinions 
De son côté, Julie Miville-Dechêne, la présidente du Conseil du Statut de la femme (CSF), 
reproche au gouvernement péquiste d’avoir voulu museler l’organisme dans le débat de la 
charte en imposant à son CA des nominations partisanes. En fait, les 4 nouvelles femmes 
nommées au Conseil s’étaient prononcées en faveur de la Charte.  

 
Madame Miville-Dechêne souhaite qu’une étude soit menée sur  
l’impact de l’interdiction du port des signes religieux pour les femmes 
de la fonction publique. « Si les femmes retirent leur foulard et restent 
au travail, on a gagné, bien sûr, dit-elle. Mais l’autre hypothèse, beau-
coup plus troublante, c’est que des femmes retournent à la maison, car 
elles ne peuvent envisager de retirer leur voile. » Alors que l’émancipa-
tion passe beaucoup par le travail. (Suite de l’article à la page 8) 

Dossier chaud 
La charte des valeurs québécoises… et les femmes dans tout ça? 

Une première en Iran 
 
 

Pour la première fois de l’histoire, en Iran, une femme a été nommée porte-parole du Minis-
tère des Affaires étrangères. Le ministre Mohammad Javad Zarif a choisi pour ce poste 
Marzieh Afkham. Cette femme travaille au Ministère depuis plus de 30 ans. Comme quoi 
dans certains pays, les femmes doivent attendre très longtemps pour qu’on reconnaisse 
leur expertise et leur compétence. « Mieux vaut tard que jamais » dit l’adage! 
 

Source : Journal Métro,  LILI RINGUET 


