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Par et pour les femmes de Rivière-des-Prairies!
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Le tout premier café Urbain à 
R.D.P.

20 avril 2010. Une date à retenir. Le Centre 
communautaire de R.D.P. a été le théâtre 
d’un événement précurseur de l’amélioration 
de la vie de notre quartier. Le thème : 
« Mon quartier, mon toit » est évocateur. 
L’enjeu : Le logement social.

D’entrée en jeu, l’animateur. M. Champagne, 
du Centre St. Pierre, nous a présenté deux 
jeunes étudiants qui ont sondé l’opinion de 
résidents du quartier à ce sujet. Leur montage 
était brillant et des plus intéressant. Dans la 
salle, tous les élu(e)s étaient tout ouïe.

Plusieurs acteurs du changement, dont le 
GRT, sont venus nous exposer les enjeux 
sociaux, les avantages et le processus de 
réalisation de ce projet d’envergure. Le public 
était attentif, très réceptif.

On ne peut passer sous silence la présence 
de plusieurs membres du Centre des femmes, 
d’ailleurs. À commencer par Yolaine, notre 
coordonnatrice. Aneth Sin faisait partie des 
personnes à l’origine du projet et qui ont 
travaillé d’arrache-pied pour donner le coup 
d’envoi.

Merci à toutes d’avoir participé à notre Assemblée générale annuelle du 07 juin 
dernier. Lors de cette assemblée, vous aviez voté les priorités suivantes :

1. Conscientiser davantage les femmes à la mission des centres de femmes et à la base 
d’unité politique dans son application et sa pratique

2. Faire une restructuration au niveau de l’équipe de travail et revoir les outils de gestion 
interne (contrat de travail, code de vie, base d’unité, etc.)

3. Poursuivre les démarches de préparation et d’organisation pour la Marche mondiale 
des femmes 2010, entre autres, la marche locale.

Nous allons donc, au cours de l’année 2010-2011, travailler fort afin de réaliser 
ces priorités. Aussi, soulignons le beau travail des tous les membres du C.A.  
Certaines d’entre elles terminent leur mandat, d’autres sont élues au cours de 
la soirée.

Ghislaine Séguin, Présidente du Conseil d’administration du Centre. a siégé sur 
le C.A. pendant 4 années consécutives, d’abord comme secrétaire et ensuite, 
à titre de Présidente. Ghislaine s’est impliquée corps et âme sur le C.A. Son 
grand coeur et son beau sourire est un atout précieux au Centre.  Merci Ghis-
laine pour ta précieuse aide et contribution!

Le Conseil d’administration 2011 sera composé des membres suivantes (votées 
lors de l’assemblée) : 

Mélissa Blaise, Présidente
Rina Joyal, Vice-présidente
Micheline Grenier, Conseillère
Jocelyne Chauvin, Conseillère
Liliane Proulx, Trésorière
Claudette Lajeunesse, Secrétaire

Au nom du C.A. et de toutes les travailleuses, Bonnes vacances!

Tout le monde sait que la pauvreté touche 
plus souvent les femmes : emploi sous-
payé, précarité de l’emploi, monoparentalité, 
aidante naturelle, personne âgée à faible 
revenu…

Il est impératif de trouver des solutions afin 
que les Femmes de R.D.P. aient accès à 
des logements décents, à coût abordable. 
Les solutions proposées répondront à un 
besoin criant et feront en sorte de bonifier 
le style de vie « banlieue-en-ville » qui 
est le nôtre. 

Le processus est enclenché. A nous de 
poursuivre…Prochaine étape : la réunion 
prévue pour le 8 juin, où nous préciserons, 
ensemble, nos objectifs. Y serez-vous?     
      
      

Assemblée générale 2010 
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Information précieuse : 

Il existe maintenant au Québec une ligne téléphonique bilingue, en fonction 24hrs sur 24, 
pour orienter les victimes d’agression sexuelle vers les ressources appropriées. Treize télé-
phonistes spécialement formés assurent ce service gratuit et confidentiel. 1 888.993.9007

Petits truc :

Vos piles ont « la mine basse » et sont sur le point de vous laisser tomber? Frottez le 
pôle « plus » sur le tapis ou même sur votre pantalon pendant 5 minutes sans arrêt et 
elles seront rechargées du moins pour quelque temps. Ça vous dépannera jusqu’au pro-
chain achat.

Un poêlon de fonte rouillé ou qui retient les mauvaises odeurs? Remplissez-le de pelures 
de pomme de terre, couvrez d’un peu d’eau et placez au four à 400 degrés Fahrenheit 
jusqu’à ébullition. Retirez le poêlon du four, rincez et lavez avec du savon à vaisselle. 
Plus de rouille, plus d’odeur.
Pour protéger votre poêlon, vaporisez d’un peu d’huile en aérosol ou frottez-le avec un 
essuie-tout huilé.

Dossier chaud (suite)

- Oh papa, regarde le joli bateau !
- Ce n’est pas un bateau, c’est un yacht dit le père.
- Comment ça s’écrit yacht ?
- Tu as raison dit le père... c’est un bateau.

Juste pour rire
Ah! Ah! Ah!

***

Les anniversaires : 

Joyeux anniversaires à toutes Gémeaux - Cancer - Lion et Vierge!

Voici quelques exemples de logement communautaire développé par le GRT depuis 
25 ans.

Les GRT ont contribué à la réalisation de 1500 ensembles de logements pour mé-
nages à revenu modeste, totalisant 16 000 logements coopératifs et 14 000 loge-
ments à but non lucratif.

Qu’est-ce qu’un GRT?

Les groupes de ressources techniques (GRT) sont des organismes à but non lucratif 
voués au développement de l’habitation communautaire. Ancrés localement, les  GRT 
accompagnent les personnes désirant mettre sur pied un ensemble de logements com-
munautaires sous forme de coopérative ou d’organisme sans but lucratif (OSBL). Les 
GRT agissent comme intermédiaires entre le groupe de locataires, les administrations 
publiques, les entrepreneurs en bâtiment et autres professionnels (architectes, notaires, 
ingénieurs).  En plus d’offrir une aide technique, les GRT voient à former les rési-
dants à prendre en charge la gestion de leurs nouveaux logements et à fonctionner en 
groupe. 

référence : http://www.agrtq.qc.ca

Les Oasis de Montréal
Hochelaga-MaisonneuveMontréal
Année de réalisation: 2003
Nombre de logements: 12
GRT: Bâtir son quartier

Coopérative les Dames de coeur
arrondissement Centre-SudMontréal
Année de réalisation: 2002
Nombre de logements: 20
GRT: Atelier habitation Montréal

Coopérative Casablanca
Quartier St-MichelMontréal
Année de réalisation: 2004
Nombre de logements: 14
GRT: Bâtir son quartier
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Il y a des dames qui aiment faire de la bonne soupe - du bon dessert - de la bonne 
salade avec de bons légumes qui poussent dans son jardin. D’autres font du bénévolat : 
publipostage, reconduire des amies chez elles, etc.

Faire de la peinture, de l’écriture, de la natation, écrire des chansons, faire de la musique, 
de la lecture.

Gardienne d’enfants...il y en a d’autres qui en adoptent et ce n’est pas pour un certain 
temps. Non, c’est pour un bout de temps...

Il y a sûrement d’autres belles qualités que nous avons, mesdames.

Je n’aurais malheureusement pas assez du journal pour tout écrire sur nos capacités de 
tout faire ce que l’on est capable de faire.

Sur ce, Félicitations à nous, femmes remarquables!

        Carmen G., femme remarquable

Femme remarquable

Femmes remarquables, c’est nous!

Ces derniers temps, nous avons parlé beaucoup de ces femmes qui ont été et sont encore 
remarquables : Janette Bertrand, Nicole Germain, Simone de Beauvoir, Michelle Tysserre, 
Hélène Pedneault...pour ne nommer que celles-ci.

Cette fois, pourquoi ne pas trouver d’autres femmes? 

Ici, au Centre, nous en sommes toutes...des femmes remarquables à notre façon!Je vous 
partage donc mes trouvailles :

Les nouvelles du Centre 

Lors de la journée Internationale des femmes 
le 6 mars dernier, le matin vers 9h00, le 
centre des femmes a accueilli six participantes 
en leur offrant des croissants, des muffins 
et du café pour leur déjeuner. Vers 10h30, 
les femmes et les cinq travailleuses se sont 
rendues à Halte-femmes de Montréal-Nord. 
Le Maire de l’arrondissement a offert une 
rose à chaque femme qui était présente et le 
Centre nous a donné un petit carré orange 
que nous avons épinglé sur notre manteau. 
Ce centre avait réservé un autobus afin que 
toutes les femmes qui voulaient aller au Com-
plexe Desjardins pour faire l’action «freeze» 
de trois minutes puissent se rendre plus vite.        

Nous sommes donc arrivées à midi et nous 
nous sommes dirigées au centre du Complexe. 
Nous étions environ cinq cents femmes qui 
avons participé à cette action. Vers midi et 
demi, un cri s’est fait entendre et une grande 
banderole s’est déroulée sur laquelle était in-
scrit «Tant que toutes les femmes ne seront 
pas libres, nous serons en marche». À ce 
moment, toutes les femmes de divers centres 
ont figé sur place pendant trois minutes. Par 
la suite, plusieurs femmes ont distribué des 
tracts concernant la marche mondiale. Nous 
sommes arrivées au Centre où une bonne 
soupe chaude que j’avais préparée la veille 
nous attendait. Jocelyne Chauvin et Liliane 
Proulx avaient préparé la salle et réchauffé la 
soupe que nous avons dégustée avec plaisir.   

Journée internationale des femmes

Des femmes du quotidien...
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        Paroles de femmes
Avis de recherche

Les nouvelles du Centre (suite)Femme remarquable

Je cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne 
se parlent plus…
Un opticien pour changer le regard des gens…
Un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre…
Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages…
Un maçon pour bâtir la paix.
Et un professeur de Maths pour nous réapprendre à compter les uns 
sur les autres. 
               (Source Anonyme)
                                        

Manifestation contre les hausses de prix

Le premier avril dernier, je suis allée à une manifestation contre les hausses de prix. 
Je suis partie du Centre à 11h15 avec Diane Parent, Aneth Sin et Dessile Méthot, 
attendre l’autobus que la CDC avait réservé pour les partcipants à cette manifesta-
tion. 

Nous étions parmi les participantes en plus de ceux et celles qui venaient du Phare. 
Nous sommes arrivées vers midi et demi au Square Phillips à Montréal. Il y avait 
beaucoup de manifestants et manifestantes. Vers 13h, nous sommes partis du Square 
Phillips avec des tambours, des fanfares, sifflets, etc. Nous avons marché durant 
environ 1 heure, empruntant diverses rues et boulevards. Je regardais en arrière et je 
voyais tous ces gens qui déambulaient avec des drapeaux. Nous étions environ dix 
mille personnes. Étant donné que nous marchions et arrêtions souvent, j’avais très 
mal à une jambe mais j’ai continué quand même par solidarité! Je suis très fière 
d’avoir pu les suivre jusqu’au bureau du Ministère des finances. 

Vers 15h30 nous revenions dans le même autobus en direction du Centre. Merci à 
la CDC pour ce moyen de transport!
            Claudette L. 

La bonne nouvelle

Ça se passe au Moyen-Orient, au Liban plus précisément. C’est un nouveau service : des 
taxis pour femmes conduits par des femmes. L’instigatrice, Nawal Yaghi Fakhri, explique 
qu’au Royaume-Uni, les « Pink Ladies Cabs » existent déjà depuis longtemps. 
Le concept n’est pas d’être sexiste mais d’offrir plus de sécurité aux femmes et à leurs 
enfants. 

Les conductrices de Banet taxi, à Beyrouth, ont en général plus de 30 ans et sont 
issues de toutes les communautés. Quelques chauffeurs de taxis traditionnels ont peur de 
la compétition et mettent en doute les aptitudes des femmes à conduire.
Dans cette société machiste, la mise sur pied d’un tel projet représente donc une sérieuse 
avancée dans l’amélioration des conditions de vie de la femme.   
               Lili R.

Taxis pour femmes conduits par des femmes

Pour ma part, j’ai besoin de l’amour des autres mais je ne peux pas le commander.
Si mon besoin d’amour n’est pas comblé par les autres, je m’assure de pouvoir m’aimer 
moi-même. Ainsi, je laisse les autres libres de me donner ou non leur amour.
  (Extrait d’une légende indoue)             

Pour ma part...
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Pour ma part...

Paroles de femmes (suite)

Mon prix Orange
Mon prix Citron va au gouvernement Harper. Je 
pourrais dire «pour l’ensemble de son œuvre» 
mais je me contenterai de mettre l’emphase 
sur les coupures de budget qu’il vient d’infliger 
à une vingtaine de groupes de femmes. Dans 
le Journal de Montréal du 6 mai, on peut lire 
que «  le ministère  de la Condition féminine 
a refusé des fonds à plus d’une vingtaine de 
groupes de défense des droits des femmes 
qui se sont fait critiques du gouvernement de 
Stephen Harper et de ses positions en matière 
d’avortement, notamment. » 
Comme quoi si on ne partage pas les visions 
idéologiques du parti au pouvoir, on risque 
fort de se faire couper les vivres.  On n’est 
pas loin du «Sois belle et tais-toi »…  

          Lili R.   
      

Ce prestigieux trophée virtuel, je le décerne 
au nouveau magazine féminin «Souche». 
Il s’adresse aux femmes âgées entre 25 
et 40 ans issues des communautés cul-
turelles. Aux États-Unis, il y avait déjà 
«Essence» mais au Québec, il aura fallu 
attendre avril 2010 pour combler ce vide. 
Le magazine sera publié six fois l’an. Il ne 
sera pas consacré seulement à la condition 
féminine des minorités toutefois. Ce n’est 
pas un magazine ghetto. On y trouvera 
des entrevues, des trucs, des suggestions 
de sorties. C’est la chanteuse algérienne 
Lynda Thalie qui fait la UNE du premier 
numéro. Il fallait de l’audace et un peu 
de folie pour lancer un magazine par les 
temps qui courent, surtout un magazine 
féminin.

Mon prix Citron

À 15h30, les autres participantes sont arrivées à tour de rôle. Silvana Salvatore a présenté 
l’historique de la Marche mondiale depuis 1995 jusqu’à ce jour. Ensuite, Nicole Joyal a 
présenté les revendications de la Marche mondiale 2010 en les soulignant chacune avec 
des chapeaux, des costumes et un petit texte qu’elle avait rédigé. Enfin, j’ai présenté la 
toile de la Marche mondiale. J’avais suggéré, lors d’une rencontre de Comité femme en 
action que l’on fabrique une toile et que chaque femme qui se présente au Centre ait la 
possibilité de peindre une petite partie sur celle-ci. Pour terminer la journée, le Centre 
avait commandé un souper chez La part du chef et toutes les femmes ont dégusté avec 
plaisir ce délicieux repas…tellement bon!
Merci au centre pour cette magnifique journée!                Claudette L.

Pour ma part, je suis dans le meilleur de mes années et de ma vie.
Pardonner l’impardonnable pour retrouver le bonheur.
Mes jours ressemblent à une chanson du matin au soir, je ne saurai pas dire laquelle.
Je ferais de mon mieux pour que le temps s’arrête dans un présent éternel.
                    Inès E.

Pour ma part...

Lors de la Journée de sensibilisation sur la violence faite aux femmes le 12 mars 
dernier, notre Centre a tenu un kiosque d’information où nos publications étaient in-
stallées sur une table au Carrefour de la Pointe à Pointe-aux-Trembles. Diane Parent 
et Ghislaine Séguin furent présentes de midi à 15 heures pour assurer la visibilité du 
Centre. Pour ma part, j’étais accompagnée de Liliane Proulx pour assurer la relève et 
ce, de 15h à 18h. nous avons distribué des dépliants pour faire connaître le Centre. 
J’ai même donné une programmation à une femme, en lui disant qu’il restait encore 
quelques activités et café rencontres où elle pouvait assister et participer. Malheureuse-
ment, j’ai trouvé ça dommage qu’il n’y avait pas plus de client(e)s dans ce centre 
d’achat. J’ai aimé participer à cette activité avec beaucoup de plaisir et je suis très 
fière d’y être allée.
              Claudette L. 

Journée de sensibilisation sur la violence faite aux femmes


