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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, 
Ghislaine Séguin, Inès Espasandin, Lili Ringuet, Rina Joyal, Francine Crevier 

Travailleuse : Myrlène Dessalines 
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DES NOUVELLES DU CENTRE 

 
 

Assemblée générale annuelle 2014 
 

PAROLE DE FEMMES 
 
 

Il y a 30 ans... 
 

COIN REPORTAGE 
   
 

2014 en fête! 
Le Salon de la Femme 2014 

 
  FEMMES REMARQUABLES 

 
 

Rencontre avec Madame Brosseau;  
une femme remarquable 
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 Claudette Lajeunesse  

 Corinne Colon  

 Dominique Viens  

 Ghislaine Séguin  

 Joanne Masson  

 Nataly Héroux  

 Natacha Balan  

 

 
 

 

DES NOUVELLES DU CENTRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 

 

La trentième et unième assemblée générale annuelle du 
centre des femmes a eu lieu le 3 juin dernier. Près d’une 
quarantaine de personnes s’étaient réunies afin de pren-
dre connaissance du rapport d’activités et des états  
financiers de 2013-2014. Au cours de la soirée, l’assem-
blée a procédé à l’élection d’une nouvelle membre pour 
succéder à Madame Cécile Uberewe, qui a terminé son 
mandat au sein du conseil d’administration. 

 

D’ailleurs, nous tenons à exprimer notre reconnaissance à chacune pour son implication et 
sa contribution à la bonne marche du centre. Aussi, nous accueillons avec enthousiasme le 
retour de Madame Claudette Lajeunesse, réélue cette année. Le nouveau conseil sera donc 
constitué de :  

 
 
 
 
 
 

C’est à l’unanimité que les membres présentes ont adopté ces priorités pour l’année  
2014-2015 : 

 

1.  Diversifier les sources de financement  
2.  Développer le jardin collectif et la conscientisation à la sécurité alimentaire  
3.  S’impliquer à la préparation de la marche mondiale des femmes 2015 

 

Dans ce deuxième cahier édition spéciale marquant le trentième anniversaire du Centre 
des femmes de Rivière-des-Prairies, nous vous proposons entre autres, une excursion 
dans le temps. Faisons une pause pour nous remémorer l’année 1984. D’ailleurs, des  
participantes se sont prêtées à l’exercice de composer des textes sur le thème « Il y a 
trente ans… ». Elles nous livrent leurs beaux souvenirs datant de trois décennies. Nous 
vous invitons à les découvrir au fil des pages. 

 
Notez que le centre sera fermé pour les vacances  

du 30 juin au 1er août  inclusivement.  
Nous vous souhaitons donc un très bel été! 
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2014 EN FÊTE! 
 

2014 aura été une année marquante puisqu’on y a fêté les 30 ans du 
Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. Mais saviez-vous qu’au prin-
temps 2014 nous avons également fêté les 15 ans de l’Art-Rivé, une 
ressource en santé mentale précieuse et indispensable dans le quartier? 
 

En effet, le 15 avril dernier, l’Art-Rivé a fêté en grand ses 15 années d’existence en organi-
sant une journée porte ouverte dans ses locaux sis au 8178, boulevard Maurice-Duplessis 
(en face du Super C). C’était l’occasion idéale pour faire connaissance avec la belle équipe 
et ses membres présents, visiter les beaux locaux qui avaient été décorés des œuvres  
artistiques créées par leurs membres (plus de 200 œuvres) et en apprendre davantage sur 
les services offerts par l’organisme qui a pour but de favoriser l’entraide et la réinsertion  
sociale des personnes autonomes âgées de 18 ans et plus qui éprouvent des problèmes de 
santé mentale et/ou des troubles mentaux sévères et persistants.  
 

En plus d’un cocktail dînatoire, ils avaient invité une zoothérapeute, Isabelle St-Onge et un 
cinéaste, Alexandre Hamel qui nous présenta ses deux documentaires (Clé 56 et Maison de 
fou). Finalement, à titre gracieux et pour nous remercier de notre visite, l’Art-Rivé remettait 
un joli porte-clés à l’effigie de son logo.  
 

Bravo à l’Art-Rivé d’avoir si généreusement partagé avec nous leur savoir expérientiel et 
créatif. C’était jouissif pour tous nos sens. Longue vie à cet organisme dévoué pour la cause 
de la santé mentale! Félicitons le travail acharné de sa directrice, Nancy Archambault et de 
ses acolytes. 
 

LA SANTÉ… MENTALE AUSSI EST IMPORTANTE! 
Qui dit « santé » pense tout de go à sa santé physique. C’est important certes, mais il ne 
faudrait surtout pas minimiser l’importance d’avoir une saine santé mentale aussi. 
Tout comme la bonne forme physique aide votre corps à rester fort, la bonne forme mentale 
vous aide, elle, à maintenir un état de bien-être. Cela est d’autant plus important puisque 
lorsque vous êtes en bonne santé mentale, vous profitez mieux de la vie et de votre environ-
nement et appréciez les personnes de votre entourage. Vous êtes également dans de  
meilleures dispositions pour faire preuve de créativité, faire des apprentissages, essayer de 
nouvelles choses et prendre des risques. Bref, vous avez la capacité de faire face aux défis 
du quotidien, et ce, sans y laisser votre peau.  

 

Des petits trucs pour maintenir une bonne santé mentale : 

 

 

- souriez, respirez, gérez vos émotions 
- établissez vos priorités, développez une saine estime de soi 
- sachez recevoir aussi bien que donner 
- faites de l’exercice tous les jours (même 20 minutes de marche est bénéfique) 
- créez des relations familiales et des rapports parent-enfant positifs 
- nouez des amitiés sincères (hourra, le centre des femmes est là!) 
- apprenez à mieux apprivoiser votre stress efficacement 

 
 

Sur ces mots, profitez de l’été qui s’en vient pour être plus rayonnante, et ce, autant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. Santé mesdames! RINA JOYAL 
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LE SALON DE LA FEMME 2014 

Holà! Déjà j’entends les commentaires de 
celles qui disent « Ce n’est que le prétexte 
pour une foire commerciale ». Détrompez-
vous! Entrée avant l’ouverture officielle, grâce 
à une passe média, offerte gracieusement  
par Christine Barry (Directrice du Salon),  

j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec plusieurs exposantes en toute quiétude. Je me suis 
particulièrement attardée à quelques kiosques.  
 

Tout d’abord, j’ai glané des informations et de la documentation auprès de la Fondation du 
cancer du sein. Ensuite, je me suis dirigée vers Cancer de l’ovaire Canada. Nous avons  
parlé prévention, symptômes et traitement. J’ai également pu échanger avec les ambassa-
drices de SAGE, un groupe de support pour les mangeurs émotionnels, qui ont confirmé que 
ce problème affecte autant les hommes que les femmes. 
 

Un peu plus loin, une représentante de la Commission de l’équité salariale Québec  
s’employait à sensibiliser le public à l’épineux problème « À travail égal, salaire égal »,  
toujours d’actualité. D’ailleurs, tous ces organismes ont des spécialistes disposés à faire des 
représentations ou ateliers. Il n’y a qu’à les contacter. 
 

Bien sûr, en avant-midi, il y avait déjà beaucoup de monde. Histoire de me reposer, je suis 
allée écouter la nutritionniste Isabelle Huot nous parler de l’alimentation au féminin.  
 

En après-midi, Jean Airoldi nous a expliqué qu’on peut être élégante et bien dans sa peau, 
quelle que soit notre silhouette. Ce charmant monsieur qui ne se prend pas trop au sérieux 
milite pour l’avènement de mannequins représentant les vraies femmes, pas des « bâtons 
d’allumettes ». 
 

Avant de quitter, je me suis fait plaisir et j’ai goûté des nouveautés. 
Saviez-vous qu’il existe une boisson pétillante à la rhubarbe? Je me 
suis délectée d’un vinaigre balsamique si savoureux qu’on peut le 
servir sur la crème glacée. J’ai aimé la pizza arménienne, les  
guimauves « bio », les fromages fins… J’avoue! Je suis gourmande. 
 

Si j’ai admiré les vêtements de collection proposés lors des défilés, je me suis gardée 
d’acheter. Même si, pour l’occasion, les prix étaient avantageux, je me félicite d’avoir été 
raisonnable. Et puis, le magasinage n’était pas le but de ma « mission ». (Hi hi!) 
 

Bien que fatiguée, j’ai quitté satisfaite de mon périple. Et, juste comme ça, je vous dis que 
dans cette affluence, les hommes étaient nombreux. 
 

Le Salon de la femme… pas seulement une foire commerciale. LILI RINGUET 

COIN REPORTAGE 
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IL Y A 30 ANS… J’AVAIS 16 ANS 

... 

LE CDF ET MOI, IL Y A 30 ANS... 

Il y a 30 ans... le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies voyait le jour alors que moi, 
jeune adolescente, je fréquentais l’école secondaire anglophone Lester B. Pearson à  
Montréal-Nord. C’est également à Montréal-Nord que j’ai fait mes études primaires puisqu’à 
l’époque, il n’y avait aucune école primaire anglophone à Rivière-des-Prairies. 
  

Oui, je sais que je suis une francophone « pure-laine », mais mes parents voulaient que je 
sois parfaitement bilingue sans accent. Donc l’anglais le jour à l’école et le français le reste 
du temps à la maison ou ailleurs. Mais comme si ce n’était pas un assez gros défi linguis-
tique, mes parents m’avaient également inscrite à l’école italienne que je devais fréquenter 
le samedi en matinée. Quel cauchemar cela avait été, surtout ma première journée!  
Je m’explique. Sachez d’abord qu’il n’y a que 21 lettres dans l’alphabet italien (pas de j, k, w, 
x ni y) et que mon nom de famille (Joyal) a deux lettres inconnues des Italiens purs (le J et le 
Y). Alors, impossible pour moi de réussir à dire au professeur, lui nouvellement arrivé au 
Canada directement de l’Italie (c’était son premier emploi ici), que mon nom de famille était 
Joyal (lui n’ayant jamais vu de J ni de Y auparavant). Oh, là là là! Mais aujourd’hui je suis 
parfaitement bilingue et me débrouille assez bien en italien et je remercie humblement mes 
parents de ce beau cadeau. 
 

C’était aussi à cet âge que mes parents m’ont initiée aux circulaires 
des épiceries, coupons et à la planification des repas. Donc ce n’est 
pas d’hier que je suis une « couponneuse » futée qui récolte aussi 
beaucoup de gratuités. D’ailleurs, j’ai toujours dit à mes parents que 
c’est grâce à ce savoir qu’aujourd’hui je suis financièrement plus à 
l’aise puisque je réalise beaucoup d’économies, semaine après  
semaine. La seule différence est qu’aujourd’hui avec les imbattables 
chez Maxi (ou Maxi & cie) ça m’évite bien des déplacements.  
Et j’en suis ravie! RINA JOYAL 

 

PAROLE DE FEMMES 

30 ans en arrière, j’étais loin d’imaginer que j’allais immigrer un jour, si 
loin de mon pays natal pour venir m’installer au Québec avec ma famille. 
 

Un choix que je ne regrette pas. Depuis, l’adolescente que j’étais est 
devenue une mère, s’est épanouie en travaillant et surtout s’est  
transformée en la femme que je suis aujourd’hui; la femme qui continue 
à travailler sur soi, toujours à la recherche de ce que le monde peut lui 
offrir pour continuer à construire son bonheur et le bonheur de ceux qui 
l’entourent. 
 

Merci au centre des femmes qui m’a beaucoup aidée depuis les 12 dernières années.  
Merci d’être toujours là pour me soutenir dans mon cheminement.  INÉS ESPASANDIN 
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ANNIVERSAIRES 
Bonne fête aux Cancer, Lion et Vierge.  

Donc, à toutes celles qui célèbrent leur anniversaire  

au mois de juillet, août ou septembre. 

 

PAROLE DE FEMMES 

Où j’étais il y a trente ans? En compagnie de ma famille. Mon frère et ma belle-sœur de 
l’époque arrivent chez mes parents. Tout en jasant, elle nous dit qu’à son travail, on avait  
passé une petite annonce dans le Journal de Montréal. L’annonce donnait la chance à des 
personnes handicapées de trouver un emploi. Je m’empresse de lui demander de me  
retrouver cette annonce.  
 

Peu de temps après, elle me rappelle pour me dire qu’elle a retrouvé la demande en ques-
tion. Elle a même appelé et a obtenu un rendez-vous pour moi pour le lendemain.   
 

Le matin suivant, mon mari me dit : « mets-toi très belle » et il avait raison. Je me présente  
devant un monsieur qui est anglophone, mais à ses côtés il y a une interprète; une femme, 
qui, non seulement est capable de me comprendre, mais s’informe avec curiosité de la  
vie que je mène. Elle est surprise de voir une personne comme moi mariée et mère  
d’une jeune fille. 
 

Deux jours passèrent. Le téléphone sonne, c’était pour me dire que je commençais le lundi 
suivant. Sauf qu’étant donné que je suis une femme, je serais à la machine à coudre. Après 
deux jours, le patron a bien vu que ce n’était pas une place pour moi. 
 

Cette journée-là, c’était mon anniversaire de naissance et il était convenu avec mon  
ex-mari que nous allions voir notre fille et ma mère. À la fin de ma journée de travail, il m’at-
tendait et nous nous sommes rendus à St-Calixte. Mais tout au long de trajet, j’ai pleuré 
sans savoir pourquoi. J’étais très fatiguée, mais déterminée à y aller quand même. À la 
table, j’étais pourtant contente de voir ma fille, ma mère et ma grand-mère, mais mes larmes 
prenaient toute la place. Mon père en arrivant a voulu à son tour me souhaiter bonne fête, 
mais encore là je me suis mise à pleurer.  
  

Le lendemain, le patron a bien vu que je n’étais pas à la bonne place. Il me proposait la ligne 
des Wet Ones; petites serviettes humides pour se nettoyer les mains et les fesses de bébé. 
Là encore, ce poste était dangereux à cause de la chaleur, mais tout de même une place 
plus appropriée pour moi. Au bout des trois mois d’essai, je suis passée à l’évaluation et 
parmi toutes les personnes embauchées, je suis la seule qu’on a gardée et j’en garde un 
très bon souvenir. DANIELLE CYPIHOT 
   

OU J’ÉTAIS IL Y A 30 ANS… MON PREMIER TRAVAIL 

 

9   

SUITE DE L’ENTREVUE AVEC MADAME BROSSEAU 
 
 

Selon vous, quels sont les principaux enjeux qui se posent dans la société québé-
coise pour l’épanouissement social des femmes? 
Elle croit que même si les femmes ont acquis une plus grande autonomie financière, l’équité 
salariale demeure un enjeu. C’est dans les plus hautes sphères que les différences et cette 
iniquité apparaissent davantage. La violence envers les femmes est aussi un enjeu majeur. 
 

Quels conseils auriez-vous envie d’offrir à la relève féministe? 
Madame Brosseau m’affirme qu’il est important que les jeunes soient conscientes des luttes 
d’autrefois. « On a besoin de garder l’histoire en vie pour motiver la mobilisation. Il est vrai 
qu’il y a des acquis fragiles. Pensons à nous asseoir avec les instances pour faire le bilan et 
voir où on en est avec nos luttes et quelles sont celles que nous allons mener. »  
 

Des luttes, elle en a mené plus d’une. Madame Brosseau s’est particulièrement intéressée à 
la problématique de la pauvreté chez les femmes. D’ailleurs, elle a travaillé comme  
coordonnatrice du Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Aussi, elle 
a collaboré à la conception d’un guide de réflexion féministe. On y trouve l’analyse des  
effets des réformes de l’aide sociale sur les femmes assistées sociales. Un document qui fut 
publié en 1992. 
 

Ce document intitulé L’aide sociale au féminin : pauvreté, contrôle et humiliation : un guide de réflexion féministe : 
un appel à la solidarité, est disponible sur le site du  Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la 
condition féminine (CDACEF) à l’adresse : http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/2002_17_0025.pdf 
 

MYRLÈNE DESSALINES 

TU ES L’UNIQUE RESPONSABLE 

Dans la vie, tu es l’unique responsable de tout ce que tu vis et expérimentes.  
Qu’il s’agisse de ton humeur, de ton caractère ou de ta situation sociale, ce n’est qu’une 
simple image de ce que tu penses et imagines au plus profond de toi-même. 
 

Désormais, ne jette plus le blâme sur les autres et ne t’épuise pas à les changer. Tu te dois 
plutôt d’acquérir une attitude de confiance et d’optimisme face à la vie, en visualisant bien 
fort ton succès et ta réussite avec la foi, la détermination et la persévérance dont tu es  
capable. Entrevois la défaite, et l’échec sera ta récompense. Pense et imagine le succès, et 
tu réussiras. C’est d’ailleurs là ta plus grande liberté, toi seule as le pouvoir de choisir tes  
pensées.  CLAUDETTE LAJEUNESSE  

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... 

http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/2002_17_0025.pdf
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FEMME REMARQUABLE 
RENCONTRE AVEC MADAME BROSSEAU; UNE FEMME REMARQUABLE…. 

Dans le cadre du trentième anniversaire du centre des femmes, nous 
avons eu le plaisir de nous entretenir avec Madame Fernande Brosseau 
qui fut la première coordonnatrice de l’organisme. Dès les premiers  
instants de notre rencontre, elle a su nous communiquer sa passion; la lutte 
pour l’égalité entre homme et femme. Qu’il est agréable de parcourir les 
sentiers du passé avec une personne qui a su rêver d’un meilleur  
avenir pour les femmes! 

 

Comment en êtes-vous venue à vous impliquer dans la création du Centre des 
femmes de Rivière-des-Prairies? 
Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est né en 1984 d’une initiative de plusieurs 
femmes du quartier. À l’époque, elles se regroupaient au CLSC pour partager leur  
quotidien, pour discuter de leur condition de femmes et de leurs aspirations. Il leur était  
possible de sortir du nid familial où on les considérait comme la femme de… portant le nom 
de… Madame Brosseau nous confie aussi qu’elle en est venue à s’impliquer dans la  
création du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies par besoin de justice et d’égalité.  
 

Quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face ou et que vous avez relevés lors 
de la création du centre?  
Parmi les défis auxquels elle a dû faire face, on compte le manque d’expérience et de  
formation relié aux responsabilités qu’impliquent la création et la gestion d’un centre  
de femmes. Toujours est-il que son sens de l’organisation, de l’équité et de justice l’ont bien 
guidée tout au long de son mandat à titre de coordonnatrice. « On innovait, fallait avoir une 
ouverture à la différence! » me dit-elle en plongeant dans ces souvenirs. 
 

Quel événement ou quelle raison a motivé votre implication, votre militantisme à 
époque? 
Tout d’abord, elle s’identifiait à un besoin de masse. D’autres femmes vivaient des situations 
similaires à la sienne. Madame Brosseau s’interrogeait quant aux limites et conditions qu’on 
imposait aux femmes à la recherche d’une plus grande autonomie. Pensons à l’époque où 
l’on exigeait un cosignataire à celle qui voulait obtenir un prêt bancaire, et ce, même si elle 
avait un bon emploi. Plus encore, une femme majeure en attente d’une opération devait  
obtenir l’autorisation de son mari avant de subir cet acte médical.  
 

Où en sont les féministes ou comment les voyez-vous actuellement? 
Bonne question! s’exclame-t-elle avant de me laisser comprendre que le mot féministe n’est 
plus aussi prisé et qu’il importe de se porter à sa défense et le définir. Selon  
Madame Brosseau, il reste encore du chemin à parcourir. Nous devons être en mesure de 
nous actualiser. 
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PAROLE DE FEMMES 

 

La solitude est ma compagne la plus précieuse.  

Heureusement, la solidarité est son alliée. 

Entre solitaire et solidaire, une seule lettre diffère et cela peut 

faire d'une vie terne, une vie saine et animée. 

La solitude est mon alliée, je ne saurais m'en passer.  

La solidarité est nécessaire : sans elle, ce serait la misère,  

le froid d'une vie sans repères, sans attaches,  

sans liens, sans buts, sans lumière. 

La solitude offre un répit, un retour à soi salutaire  

pour éviter l'éparpillement d'une vie qui bat à tous vents. 

 On a besoin d'un temps de réflexion avant d'agir.  

On doit, de temps en temps, revenir aux buts  

que l'on vise avant de se lancer de nouveau dans l'action. 

GHISLAINE SÉGUIN 

LES MATINS DE GHISLAINE : SOLITAIRE ET SOLIDAIRE 

Saisir ma peine 

pour apprivoiser mon deuil. 

Je traverserai le continent 

pour aller jusqu’à ton chevet 

et t’embrasser sur la joue. 

 

En quête d’un dernier regard 

pour échanger encore quelques mots 

pour t’encourager; 

« Tout va bien se passer! » 

En silence, je repartirai 

pour retourner chez moi 

et te laisser dormir. 

Cette fois, c’est un adieu. 

Repose-toi en paix papa. 
 

INES ESPASANDIN 

 

À MON PÈRE... 



6  _________________________________________________________________RÊVE-ELLE-ACTION  /  ÉTÉ 2014 

 

LES EFFETS LATENTS 

D’après vous, après combien de temps une victime de violence conjugale peut-elle se  
remettre de son expérience? Combien de rencontres faut-il pour qu’elle arrête de se méfier 
des autres et qu’elle se « laisse aller »? Pendant combien de temps pleurera-t-elle de rage à 
l’écoute d’une nouvelle ou d’une histoire touchant à la violence conjugale?   

 

Des questions troublantes qui selon moi resteront  
toujours sans réponse. Car on ne réussit jamais à se  
départir d’un événement traumatisant : une fois qu’on l’a 
vécu, il fait partie de nous et on peut seulement  
apprendre à vivre avec. C’est vrai qu’il est possible, avec 
de l’effort, de la volonté, du soutien et une bonne dose de 
positivisme, de se reprendre en main et de vivre une vie en 
apparence normale.  
 

En apparence. Parce que dans notre tête on a la conviction d’avoir repris le contrôle, on a 
réussi à abattre nos peurs et on se refait, FINALEMENT, confiance. Mais notre cœur, lui, est 
encore meurtri. On brûle de l’intérieur d’un sentiment de révolte, dû à l’injustice, mêlé à une 
sorte de profonde tristesse. Sans s’en rendre compte, nos réflexes (ces gestes que l’on fait 
inconsciemment) sont ceux d’une personne qui tient à se surprotéger, qui défend sa  
dignité et son intégrité bec et ongles.  
 
On se méfie autant de l’aube que du crépuscule, de ceux qui nous regardent et surtout de 
ceux qui nous touchent. Bref, les effets de la violence demeurent. Ils sont latents, mais il 
suffit parfois d’un simple épisode, d’un mot, d’une image, pour que la victime recommence à 
se sentir traquée : elle se mettra sur ses gardes parce que ses réflexes de protection  
l’emporteront toujours sur sa raison.  

 
Le 6 décembre est la journée internationale de la non-violence envers les 
femmes. J’aimerais rappeler que ça prend plus qu’une journée pour s’en 
remettre. C’est comme pour la guignolée de Noël : elle n’enrayera pas le 
problème de la pauvreté. Les effets de la violence, quelle qu’elle soit, sont 
insaisissables. Ils se vivent de l’intérieur. Inutile de dire que c’est beau-
coup plus long et beaucoup plus difficile de « réparer » quelque chose qui 
est invisible à l’œil nu.  
 

J’ai une pensée pour Tania St-Arnaud que j’ai vu récemment à l’émission J.E. Elle s’en  
remet, en apparence. Elle a  retrouvé » son visage, en apparence. Mais j’imagine qu’elle 
doit vivre beaucoup plus de moments de détresse que ce qu’on peut penser. Alors svp res-
tez conscientisée, si une cause vous touche de près ou de loin, tentez de ne pas la prendre 
à la légère et surtout, rappelez-vous que les victimes immédiates ou éloignées, ne pourront  
jamais, jamais oublier!  CORINNE COLON 
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Le saviez-vous? Le CUSM (Centre universitaire de santé McGill), super-hôpital de l’arrondis-
sement Côte-des-Neiges, c’est loin de RDP il serait donc plausible qu’une situation qui le 
concerne soit passée inaperçue chez nous. Et pourtant… Si vous êtes une personne à mobi-
lité réduite, selon toute probabilité, il vous sera difficile d’y aller, même pour visiter quelqu’un. 
 

Le CUSM, c’est près de la station de métro Vendôme. Or, l’unique entrée de la station ne 
compte ni ascenseur ni escaliers roulants. Cherchez l’erreur. On parle bien d’un accès à un 
HÔPITAl, là? Un hôpital qui aura coûté plus de 1,2 milliard de dollars à construire. Et qui ne 
sera pas accessible pour tous par métro. La STM (Société de transport de Montréal) et la 
CUSM ont prévu des « mesures » transitoires pour améliorer la circulation à la station  
Vendôme : l’agrandissement des espaces publics, l’installation de nouvelles MARCHES et un 
nouveau tunnel qui la reliera au super-hôpital. Voici d’ailleurs le commentaire de Mme  
Annie Hottin, directrice générale du regroupement des usagers du transport adapté : « En ce 
moment, les gens doivent marcher dehors et monter beaucoup de marches pour se rendre à 
l’hôpital. Les personnes en fauteuil roulant ne peuvent même pas songer à prendre le  
métro. » Selon elle, il est ridicule de regrouper les services du CUSM sous un même toit pour  
ensuite les rendre inaccessibles aux personnes qui, le plus souvent, en ont besoin.   
 

Euh… Est-ce qu’unE brillantE ingénieurE à la STM ou à la ville de Montréal aurait pu avoir un 
éclair de « génie » pour remédier au problème… et éviter le ridicule?  
 

LILI RINGUET Source : Journal de Montréal 

Par ce beau matin de printemps, je suis de bonne humeur. Et puis 
j’ouvre le journal et je reçois une « claque » en pleine face. Voici le titre 
qui va m’empêcher de digérer sereinement mon déjeuner; « Le couple 
royal arrive au Canada ». Le prince Charles et son épouse Camilla vien-
nent célébrer « la fête de la Reine » chez nous. Quel honneur! 
 

Bien sûr, ils rendront hommage aux militaires canadiens au cénotaphe 
d’Halifax. Leur « bonne action » sera faite et dès lors, ils pourront  
profiter de l’hospitalité des contribuables. 

 

Eh oui! Leur visite pourrait NOUS coûter plus de 720, 000.00 $. Mince consolation : dans ce 
coût, il est inclus le cadeau commémoratif que notre bon gouvernement a décidé de leur  
offrir, sans nous consulter, naturellement (150, 000.00 $). Savez-vous ce que j’en pense?  
1

er 
la monarchie britannique, ce n’est pas utile pour nous. 

2
e
 s’ils veulent absolument venir nous visiter, ils ont sûrement les moyens de payer leurs 

frais eux-mêmes. 
3

e
 tout cet argent, puisqu’il était disponible, aurait pu être donné, par exemple à Centraide. 

Les organismes communautaires, les projets citoyens, les programmes d’aide aux per-
sonnes défavorisées… Bof! Pas assez importants! Vive la royauté! 
 

Bon, ce n’est que ma modeste opinion. Mais je préférais commémorer les patriotes. Et vous 
n’êtes pas obligées d’être d’accord!  LILI RINGUET 

LILI PÈTE SA COCHE :  LE RIDICULE NE TUE PAS… MAIS N’AIDE PAS À GUÉRIR! 

MA MODESTE OPINION EN BREF 


