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INVITATION AUX MEMBRES 
 

Vous avez des textes, des commentaires, des poèmes ou des blagues à publier?  
Le comité vous invite à nous les faire parvenir en tout temps.  

Les textes sélectionnés apparaîtront dans l’une de nos publications.  
 

Envoyez vos textes  
à myrlene.dessalines@cdfrdp.qc.ca  

ou par la poste au 
12017, Alexis-Carrel, Montréal (Québec)  H1E 4B8 

Téléphone : 514.648.1030 
 

 

 
 
 

 
 

    Centre des femmes de Rivière-des-Prairies  
    

 QUI NOUS SOMMES? 
 
 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies  
est un organisme chaleureux,  

d’aide et d’entraide, d’information, d’éducation et d’action sociale,  
ouvert aux femmes de 18 ans et + sans exception. 

Membre actif du Regroupement des centres de femmes du Québec (l’R),  
le Centre travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes, individuellement  

et collectivement, tant sur les plans local, régional, national que mondial,  
aux niveaux social, économique et politique. 

 

 
 

LES MEMBRES DU COMITÉ JOURNAL 
Bénévoles : Claudette Lajeunesse, Corinne Colon, Danielle Cypihot, 

Francine Crevier, Ghislaine Séguin, Inès Espasandin, Lili Ringuet et Pierrette Goyer 
Travailleuse : Myrlène Dessalines 
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NOUVELLES DU CENTRE 

Assemblée générale annuelle 2014-2015 
 
 
 
 
 

FEMMES REMARQUABLES 
Portrait de trois grandes militantes  

 
 
 
 
 

DOSSIER CHAUD  
Le rapport de force 

 
 
 
 

 

PAROLES DE FEMMES 
Lettres à mon fils, lettre à ma fille 

 
 
 
 

 

BONNES NOUVELLES 
35ème anniversaire du transport adapté 
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NOUVELLES DU CENTRE 

 Ghislaine Séguin (Présidente) 
 Béatrice Berland (Vice-présidente) 
 Evelyne Henri (Trésorière) 
 Claudette Lajeunesse (Secrétaire) 

 Corinne Colon (Conseillère) 
 Jocelyne Chauvin (Conseillère) 
 Natacha Balan (Conseillère) 

La trentième-deuxième assemblée générale annuelle du Centre des femmes s’est tenue 
le 9 juin dernier, où plus d’une vingtaine de personnes s’étaient réunies pour prendre 
connaissance du rapport d’activités et des états financiers de 2014-2015. 
 

Lors de la soirée, l’assemblée a procédé à une élection afin de combler quatre sièges 
disponibles au sein du conseil d’administration. 
 

Nous tenons à remercier pour leur apport et leur implication les membres sortant du 
conseil d’administration : Dominique Viens, Joanne Masson et Nataly Héroux. De même 
que nous souhaitons la bienvenue aux membres nouvellement élues : Béatrice Berland, 
Evelyne Henri, Jocelyne Chauvin et Natacha Balan. Nous sommes heureuses de vous 
dévoiler la composition du nouveau conseil d’administration de 2015-2016 : 
 

 
 
 
 
 

C’est à l’unanimité que les membres présentes à l’assemblée ont adopté ces priorités 
pour 2015-2016 : 

 
 
 

1. Diversification des sources de financement : Poursuivre la recherche  
de financement pour le bon fonctionnement du Centre.  

2. Réorganisation interne : Consacrer en priorité du temps à la réorganisation interne  

de l’organisme. 

3. Marche mondiale des femmes : Poursuivre les démarches de préparation et  

d’organisation de la Marche mondiale des femmes 2015. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014-15 

 

 
 
 

Ce Rêve-Elle-Action est aux couleurs vitaminées, cou-
leurs de l’été. Il nous présente entre autres, de bonnes 
nouvelles, de grandes victoires, des petites histoires... 
C’est un bulletin sous le signe de la jeunesse avec des 
notes de tendresse d’une maman. Ce petit journal offre un 
espace pour l’expression de soi, l’éducation et la réflexion. 
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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 
notre bulletin de liaison le Rêve-Elle-Action.  

CHANGEMENT D’ADRESSE OU DE TÉLÉPHONE... 

 Si vous avez le rhume, coupez un oignon en deux et laissez-le 
dans une assiette sur votre table de chevet. 

 Une vilaine coupure? Appliquez-y la petite pellicule qui sépare les 
couches de l’oignon. Elle contient un antiseptique naturel. 

 Vous avez été victime d’un insecte-piqueur? Frottez le site avec 
un oignon tranché en deux. 

 Pour apaiser une brûlure, deux trucs : Y mettre du blanc d’œuf ou du miel de thym. 
 Pour un mal de gorge : De l’eau chaude additionnée de miel, de cannelle, de citron et  

de vinaigre. 

LE DOCTEUR-OIGNON  
BRIC-À-BRAC EN VRAC 

 
 

aux Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge.  

Donc, à toutes celles qui fêtent leur anniversaire  

au mois de juin, juillet, août ou septembre.  

DES ODEURS BIZARRES DANS LA MAISON 

Prendre des écorces d’oranges et mettre dans une jarre Mason.  
Remplir de vinaigre. Laisser macérer sur le comptoir pendant 2  
semaines. Puis, filtrer et mettre dans un vaporisateur. Enfin, lorsqu’il  
y a des odeurs bizarres dans la maison, vaporiser un jet de ce vinaigre 
qui sent l’orange et vous enlèverez les mauvaises odeurs. 

 
 
 

Prenez note que le Centre ferme pour les vacances du  
6 au 30 juillet 2015 inclusivement. Bon été à toutes!  
Au plaisir de vous revoir dès notre retour où de bien belles 
activités et sorties vous seront proposées.   

FERMETURE POUR LES VACANCES 
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En Angleterre, il existe un site web : marryourpet.com qui vous  
permet d’épouser votre animal. Croyez-le ou non, Mme Barbarella 
Bunchner s’est mariée avec ses DEUX chats, Spider et Lugosi.  
Depuis 11 ans, la dame « polygame » ne cherche plus l’amour d’un 
homme et dit filer le parfait bonheur. Qu’en pensez-vous? On dit que 
le ridicule ne tue pas. Vraiment? LILI RINGUET 

BRIC-À-BRAC EN VRAC 

21 mars- journée neigeuse pour le début du printemps. Au Palais des 
congrès, le temps est au beau fixe. Grâce à la générosité de Marie-
Noëlle Gingras, j’ai accès au Salon dès 9 h. Je peux jaser avec les  
exposants avant que les visiteurs n’envahissent les lieux. Ma visite se 
fera en 2 volets : Information et Consommation. 
 

Le représentant du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’ali-
mentation (M.A.P.A.Q) me parle de la règlementation des aliments Bio 
(www.mapaq.gouv.qc.ca). Je me renseigne ensuite sur les groupes 
d’entraide et de motivation plus spécifiquement destinés aux femmes. 
J’apprends que le groupe Les Mères-veilleuses, fondé par Karine 
Champagne, a fait boule de neige (jesuimv.com).  
 

Il y a aussi le championnat amateur de cuisine-santé et les conférences où l’on peut se 
reposer et prendre des notes. On y parle de beurre de cacao, de mode de vie végane, 
d’intolérances alimentaires, de nouvelles tendances… 
 

Au rayon consommation, mon coup de cœur : Les Semis Urbains. Cette compagnie  
fournit des bacs portatifs et démontables pour la culture urbaine. J’ai bien l’intention de 
partager l’info avec les copines des Jardins collectifs. Peut-être pourrions-nous améliorer 
notre jardin… Je rêve… 
 

Ma visite ne serait pas complète sans les dégustations. Suis-je gourmande ou gourmet? 
Quoi qu’il en soit, je repartirai avec des produits de chez nous : confiture de canneberge, 
jus de bleuets pur, tempeh, « fromage » de noix de cajous, produits de l’érable et de la 
pomme. Comment ne pas se laisser tenter? 
 

Encore une fois, la foule a été au rendez-vous, confirmant le succès de l’exposition.  
Cet événement est devenu un incontournable pour qui veut se renseigner sur la saine 
alimentation et la santé. La barre est déjà haute pour l’an prochain… LILI RINGUET 

SALON MANGER SANTÉ ET VIVRE VERT 

INSOLITE... 

LE COIN DU REPORTAGE  
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PORTRAIT DE TROIS GRANDES MILITANTES  

FEMMES REMARQUABLES 

 

 

Sources :    Le féminisme québécois, Musée McCord 
        Pionnières de la lutte des femmes, UQAM 

La lutte pour le suffrage des femmes, ou le droit de vote, a été un enjeu majeur pour 
les féministes québécoises dans la première moitié du 20e siècle.  
 

Rappelons que le Manitoba a été la première province à accorder le droit de vote  
aux femmes au Canada en 1916. Il aura fallu attendre jusqu’en 1940 pour que les 
femmes du Québec obtiennent le droit de vote. Ceci fait suite à une longue bataille  
menée par des suffragettes telles Marie Lacoste Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et  
Thérèse Forget-Casgrain. Voici donc un portrait succinct de trois militantes et de leur 
affiliation pour le suffrage universel. 

 

Marie Lacoste-Gérin-Lajoie (1867-1945) a fondé la Fédération natio-
nale Saint-Jean-Baptiste, une organisation qui militait pour les droits 
sociaux et politiques des femmes. En plus de son travail juridique, la 
Fédération a également mené une lutte contre l'alcoolisme, œuvré 
pour améliorer les conditions de travail des femmes, augmenter  
la pension des enseignantes, rendre accessible le lait pasteurisé afin 
de réduire la mortalité infantile. 
 

De son côté, Idola St-Jean (1880-1945) a fondé l'Alliance canadienne 
pour le vote des femmes du Québec qui unit ses efforts à celle de la 
Ligue des droits de la femme. Parallèlement à leur action politique,  
la Ligue et l'Alliance mettent sur pied une vaste campagne d'éducation 
populaire pour convaincre le public des impacts positifs que le vote 
des femmes aurait sur la société québécoise.  
 

Quant à Thérèse Forget-Casgrain (1896-1981) elle a assumé la prési-
dence au sein de la Ligue des droits de la femme, dont le mandat était 
principalement d'obtenir le suffrage féminin aux élections provinciales 
québécoises. La Ligue avait également pour but l'amélioration de la 
condition féminine dans diverses sphères comme le travail, l'éducation 
et la santé. 
 

Ces pionnières ont joué un rôle crucial dans la revendication et l'obtention du droit de 

vote pour les femmes du Québec. Parce que ces femmes ont rêvés d’égalité et qu’elles 

sont passées à l’action, des générations futures ont accès au droit de vote. Oui un droit 

et non un privilège!  
 

Espérons que lorsque l’occasion de voter se présentera, vous serez au rendez-vous 

pour exercer ce droit dont nos consœurs du Québec étaient privées il y a moins  

d’un siècle. MYRLÈNE DESSALINES 
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LE RAPPORT DE FORCE 

DOSSIER CHAUD 

«Les moyens d'action sont souvent traditionnels et on n'en a pas inventé d'autres. C'est 

souvent dans la rue. Et c'est la force du nombre qui fait que le gouvernement comprend 

ou ne comprend pas le message», a résumé Jacques Létourneau, le président de la 

CSN dans un article de La Presse paru le 5 janvier dernier.  
 

Au moment où j’écris ces lignes, j’imagine que plusieurs d’entre vous savent ce qu’est 

l’austérité et ont sûrement déjà pris part à des actions mobilisatrices. Si c’est votre cas, 

alors je vous en félicite personnellement et je vous invite à ne pas abandonner.  

À l’inverse, d’autres ne se sentent pas concernées ou sont d’avis que la lutte actuelle 

doit être menée par d’autres regroupements (les travailleurs syndiqués, les étudiants, 

etc.) À celles-là, j’aimerais rappeler que les conséquences d’une inaction face à un  

projet de société malsain qui ne fait qu’accentuer les inégalités ne pourraient être que  

préjudiciables pour tous les mouvements sociaux, en particulier le mouvement des 

femmes au Québec.  
 

Comment? D’abord parce que les politiques d’austérité sont en train de provoquer des 

réductions d’emplois importantes et inquiétantes dans la fonction et les services  

publics, ce qui inclut le secteur de la santé et des services sociaux. Selon la FFQ, ce 

type d’emploi est occupé en grande majorité (75%) par des femmes. Elles risquent  

maintenant de perdre un emploi syndiqué. La syndicalisation (protection de leurs 

conditions de travail et avantages sociaux) leur fournissait une sorte de rempart  

à la précarité économique si familière à la condition des femmes. Le secteur commu-

nautaire n’est pas en reste : les travailleuses des groupes de défense des droits 

(comme le Centre des femmes) sont aussi visées par les coupures gouvernementales. 

Bien souvent, et ce partout au Québec, elles nivellent vers le bas leurs conditions  

salariales et leurs conditions de travail afin d’accomplir leur mission et de continuer  

d’offrir des services.  

Elle se nomme Magali Lachapelle. Elle a 6 ans. En février, elle  
a fait don de ses longs cheveux à l’organisme « Don Espoir  
Cancer » pour venir en aide aux enfants malades. L’organisme 
fournit gratuitement des perruques aux enfants qui ont subi la 
chimiothérapie. Toute jeune, avec un beau sens social et une 
grande sensibilité!  LILI RINGUET 

PETITE FEMME REMARQUABLE 

FEMMES REMARQUABLES 
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BRIC-À-BRAC EN VRAC 
PRIX CITRON ET PRIX ORANGE 

Mon prix « Orange » 

 

 

Mon premier est décerné à l’organisme 
« 1 Photographie » et à sa co-fondatrice, 
Valérie Dubreuil. Pour célébrer la Jour-
née internationale des femmes, des  
bénévoles se sont rendus au centre  
pour femmes en difficulté Chez Doris 
afin d’offrir aux femmes de la rue une 
heureuse métamorphose-beauté et une 
séance avec un photographe profession-
nel. Une belle journée qui a permis à  
ces dernières de retrouver un peu  
d’estime de soi et de se sentir mieux 
dans leur peau. 
 

Source : Journal de Montréal 
 

Ma 2e orange est destinée à Monsieur  
Bernard Drainville pour son idée géniale,  
à mon avis. L’aspirant-chef péquiste  
propose de réintroduire un cours d’éco-
nomie obligatoire au Secondaire. Quand 
on pense que nos jeunes sont mal  
outillés en matière de budget, de crédit 
et d’épargne, on se demande comment  
il se fait que personne n’y ait pensé 
avant. Et une 3e belle orange pour les 
magasins Maxi pour la mise en vente 
des « Moches », ces fruits et légumes 
imparfaits qui, au lieu d’être jetés, dé-
truits, gaspillés seront vendus à rabais. 

Trop petits, déformés ou de couleur  
inégale, on s’entend pour dire que ces 
aubaines goûtent aussi bon lorsqu’on les 
cuisine, dans une soupe réconfortante 
ou un dessert-maison. Vive les Moches!   

 

LILI RINGUET 

Mon prix « Citron » 

 

 

Un premier pour le Service de topony-
mie de la ville de Montréal. Saviez-vous 
qu’en 2004, parmi toutes les personnali-
tés qui se sont vues attribuer une rue 
pour les honorer, seulement 10% 
étaient des femmes? La contribution 
féminine, quoique considérable, n’est 
pas souvent reconnue. Le Conseil  
municipal, qui approuve les nominations 
aurait avantage à faire preuve d’un peu 
d’ouverture d’esprit. 
 

Et un beau citron pourri à Samifruits, 
sur la 19e avenue, à Montréal, qui a  
reçu un total de 12 amendes en 5 ans. 
On sait que plusieurs femmes faisaient 
confiance à cette entreprise, notamment 
pour ses bons prix et la diversité des 
produits offerts. Or, au fil des ans, les 
inspecteurs du M.A.P.A.Q. y ont décelé 
des problèmes de souris et d’oiseaux. 
Une grande quantité d’excréments en 
contact avec la nourriture, des fruits ou 
légumes infestés de vers, des aliments 
entreposés à la mauvaise température 
ainsi que des étiquettes modifiées… 
voilà ce qu’on y a trouvé. 
 

Pour celles qui n’avaient pas pris con-
naissance de ces précieuses informa-
tions, je suggère de changer d’endroit 
pour profiter de bas prix. 
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SAVIEZ-VOUS QUE VOTRE CHIEN POURRAIT VOUS TUER?  

Saviez-vous que votre chien pourrait vous tuer? Lors d’un freinage brutal, le poids de 
votre petit trésor sera multiplié par 10. En auto, votre chien devrait être attaché et votre 
chat devrait voyager dans son transporteur. Il est imprudent et irresponsable de  
conduire, même sur une courte distance, avec un animal qui n’est pas attaché de façon  
sécuritaire. On a déjà vu un chien décéder parce qu’il avait été projeté à travers le  
pare-brise lors d’un accident. Il existe plusieurs dispositifs pour assurer la sécurité de 
votre animal. Et la vôtre. Pensez-y! C’est important!  LILI RINGUET 

C’est pas fait encore mais… l’Opposition officielle à l’Hôtel de ville tente 
d’étendre au Québec la règle déjà en vigueur à la Ville, donnant aux  
élu(e)s accès au congé parental. Celle-ci permettrait à une femme qui  
a accouché dans les derniers mois de ne pas être pénalisée financière-
ment si elle devait s’absenter d’une séance du Conseil. Une très bonne 
idée!  LILI RINGUET 

UN CONGÉ PARENTALAUX ÉLU(E)S ? 
BRIC-À-BRAC EN VRAC 

EXPRESSIONS ANIMALIÈRES 

 

Entre chien et loup – À la tombée du jour. 

Voir des éléphants roses – Souffrir d’hallucinations dues à l’ivresse. 

Faire mouche – Atteindre son but. 

Minute, papillon! – Doucement! Il n’y a pas le feu! 

Avoir la puce à l’oreille – Avoir des soupçons. 

Être nu comme un ver – Être tout nu, par extension, que l’on s’est fortement appauvri. 

Glisser comme sur les plumes d’un canard - Laisser indifférent. 

Chat échaudé craint l’eau froide – Blessé par une épreuve douloureuse, un individu 

perd son sens critique et se méfie de tout ce qui lui rappelle, même de loin, l’expérience 

vécue. 

À cheval donné, on ne regarde pas la bride – On ne doit pas critiquer ce que l’on reçoit 

en cadeau. 

Appeler un chat un chat – Parler en toute franchise, utiliser un langage sans fioriture ni 

hypocrisie.  

Courir deux lièvres à la fois – Viser deux buts et risquer de les manquer tous les deux. 
 

RINA JOYAL 
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À celles qui croient, à tort, que le mouvement s’essouffle et qui tendent à désespérer, 

ces noms vous sont peut-être familiers : Madeleine Parent, Lea Roback, Simone  

Monet-Chartrand, Marie Gérin-Lajoie, Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean? Elles ont 

toutes lutté sans relâche, revendiqué leurs droits dans un environnement hyper patriar-

cal ou formé des groupes de pression pour améliorer la situation des femmes dans le 

monde du travail et sur le plan juridique. À titre d’exemple, cela leur a pris près de 13 

ans de persévérance (1927-1940) avant que les femmes obtiennent le droit de vote au 

Québec.  
 

J’ai pleinement conscience que ce texte risque de susciter des débats, voire même une 
certaine indignation : certaines seront d’accord, d’autres non; quelques-unes préféreront 
s’abstenir mais peu importe! L’essentiel est que la réflexion s’engage.  
 

J’ai compris que par défaut, chaque personne qui s’affirme comme féministe se posi-
tionne déjà contre toutes sortes de structures et de discours qui contribuent à l’isole-
ment politique, économique, social, et psychologique des femmes. À mon avis, ce qui 
se passe actuellement est en lien avec ces mêmes revendications mais s’inscrit dans un 
contexte plus large, soit celui de lutter contre toute forme de domination et d’abus de 
pouvoir utilisés comme une forme de contrôle social.  
 

Donc peu importe la manière dont vous vous y prenez (pétition, marche, discours,  
formation de groupe de pression) il faut poursuivre et se battre. C’est souvent la force 
du nombre qui fait la différence. Afin de faire respecter nos droits et protéger nos  
acquis, maintenons toutes un rapport de force solide.   CORINNE COLON  

LE RAPPORT DE FORCE (suite) 

QUE SE PASSE-TIL EN CE MOMENT AVEC NOTRE GOUVERNEMENT? 

Il y a un an, nous sommes allées en élection pour donner plus de 
pourvoir à Mme Marois. Il s’est avéré que le pouvoir est passé aux 
Libéraux. Depuis ce temps-là, selon moi, tout va de pire en pire. Les 
étudiants font du grabuge dans les cégeps et universités.  
 
Que penser de cette 2e année? Aux coupures dans la santé, par exemple aux  
personnes qui n’ont souvent qu’un bain ou une toilette partielle par semaine. À mon âge 
et ayant de plus en plus de difficulté à prendre soin de moi, je m’inquiète pour les retrai-
tés d’aujourd’hui et ceux de demain.   DANIELLE CYPIHOT  

PAROLES DE FEMMES 
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 PAROLES DE FEMMES 

 

 

MON FILS 
 

Nous sentons parfois le besoin, à différents moments de notre vie, de 
nous rappeler l'affection que nous portent nos proches. Si cela venait 
à t'arriver, je veux que tu te souviennes que... Je t'aime, mon fils.  
Aucune parole ne pourra jamais exprimer ce que je ressens pour toi; ton bonheur est ma 
préoccupation de chaque instant. Je suis fière de toi et si reconnaissante à la vie pour 
toutes les joies que tu m'as procurées. Si on me donnait la possibilité de choisir ce que 
j'aimerais être, je choisirais d'être ... TA MÈRE. Et il n'y a personne d'autre que toi que je 
voudrais avoir...comme FILS. 
 

MA FILLE  
 

Ma fille est un cadeau spécial, une bénédiction de l'au-delà. Elle est chaleur, rires et  
tendresse, elle est prévenance et amour. Ma fille remplit mon cœur de fierté et mes  
journées de joie. Je ressens un bonheur tout spécial lorsqu'elle est près de moi. L'amour 
qu'elle donne si généreusement est un rare et précieux cadeau qui fait briller le soleil 
dans ma maison et jusque dans mon cœur. Avec chaque année de bonheur qui passe, 
elle est à mes yeux plus précieuse. À chaque étape, à chaque âge, je l'aime de plus en 
plus. Comme je m'ennuie de nos fou rire.  
Maman, CLAUDETTE LAJEUNESSE 

IL ÉTAIT UNE FOIS 

LETTRES À MON FILS, LETTRE À MA FILLE 

 

 
Une petite fille qui s’appelait Maya. Elle vivait avec ses  
parents dans un château de la ville de Saint-Léonard.  
Elle aimait manger des spaghettis. Elle aimait jouer au  
ballon. Elle aimait regarder la télé. Un jour, elle alla en 
voyage pour visiter Batman. Elle partit avec ses parents.  
Sur son chemin, elle rencontra des animaux qui lui deman-
dent de la nourriture. Elle répond « oui, j’accepte ». Alors, 

ils décident d’aller au magasin dans la ville d’à côté. Ils trouvent du poisson. 
Ils partagent le repas. Après, ils se reposent un peu. Ensuite, Maya va jouer 
avec les animaux. Puis elle va retrouver ses parents et visiter Batman. 
 

Texte collectif, histoire imaginée et composée par les élèves  
de la classe de Madame Carine Lemasson le 19 mai 2015,  

sous la direction de Ghislaine Séguin. 
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BONNES NOUVELLES  

Ça se passe chez nos cousines, en France. Au début d’avril, l’Assemblée  
Nationale a voté un amendement à une loi sur la santé. Il sera désormais interdit 
à une agence d’avoir recours à des mannequins trop maigres. Et oui, c’est un 
homme ( le député Olivier Véran) qui est à l’origine de l’initiative. Médecin neuro-
logue engagé dans la lutte contre l’anorexie et les troubles alimentaires, il s’est 
aussi battu pour faire interdire les photos retouchées où les silhouettes des  
mannequins seraient modifiées par logiciel pour les rendre filiformes. À quand 
une telle loi au Québec? 

NOUVELLES RÈGLES POUR LE MANNEQUINAT 

 35ÈME ANNIVERSAIRE DU TRANSPORT ADAPTÉ 

C’est l’anniversaire du transport adapté. Le 1er avril, le service a  
célébré ses 35 ans! Ce sont d’abord les frères Forest, tous deux  
handicapés, qui ont acheté un premier véhicule adapté en 1972.  
Et puis, en 1980, la Communauté Urbaine de Montréal prend le  
relais, élargissant d’année en année le territoire desservi. Cette  
année, le service compte plus de 26,000 clients réguliers. Si tous 
s’entendent pour admettre qu’il y a encore place à l’amélioration, 
nous devons reconnaître que nous sommes quand même privilé-
giées. Il y a plusieurs villes qui ne bénéficient pas d’un tel service. 

 
 

LILI RINGUET 

Fidèle usagère de l’autobus, je passe beaucoup de mon temps aux arrêts. Loin de  
m’ennuyer, cette situation me permet d’avoir du temps pour moi; pour respirer après 
une longue journée de travail ou pour prendre de l’air après avoir été une bonne période 
de temps à l’intérieur. 
 

J’aime le contact avec les gens, même impersonnel ou froid. Le fait d’être dans  
le transport en commun me permet d’observer et de laisser aller mon imagination, en 
pensant à tout ce petit monde qui sort comme moi et se dirige à ses activités quoti-
diennes en bravant le froid ou la chaleur en été, à l’arrêt d’autobus. 
 

Il y a des situations  qui découragent: l’autobus est en retard ou trop en avance et je  
le manque, ou il n’arrive pas, et je dois attendre le prochain pendant longtemps; ou 
changer mon trajet en prenant deux autobus avec le risque d’arriver trop en  
retard...Mais c’est rare que cela m’arrive. D’habitude il se pointe à l’heure et c’est  
une agréable sensation quand je vois apparaître à distance l’autobus qui m’amène à ma 
destination.  INÉS ESPASANDIN 

ENFIN, L’AUTOBUS! 


