
 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

 

Qui nous sommes? 

 

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

d’aide & 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, indivi-

duellement et collectivement, tant sur les plans local, régional, national que 

mondial, aux niveaux social, économique et politique. 

Les membres du Comité journal 

Bénévoles: Inès Espasandin, Carmen Goyer,  

Claudette Lajeunesse et Lili Ringuet. 

Travailleuse: Raphaelle D’Amours 

 

  

Invitation aux membres! 
Vous avez des poèmes, des blagues, des commentaires ou des 

textes à publier? Le comité vous invite à nous les faire parvenir 
en tout temps. Nous les partagerons dans une de nos parutions. 

Envoyez vos textes à info@cdfrdp.qc.ca, ou par la poste au  
12017 Alexis-Carrel, Montréal (Qc), H1E 4B8 

514.648.1030 
www.cdfrdp.qc.ca 
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Dossier chaud 

 
 

L’égalité en 2011? 

 
Il règne sur la scène québécoise une attitude 

désinvolte fortement imprimé du mythe de  l’égalité-déjà-là . En 2011, l’égalité est-elle 

justement déjà là? 

 

Tous les cinq ans depuis 1986, le Conseil du statut de la femme (CSF) réalise des por-

traits statistiques régionaux représentant les habitudes de vie des hommes et des femmes 

vivant au Québec. Parmi les sujets abordés notons la démographie, l’éducation, le mar-

ché du travail et le revenu.   

Une fois les données recueillies, les statistiques permettent de suivre la situation des 

femmes au Québec : de cibler et de montrer les inégalités qu’elles subissent.  

 

En 2009, le CSF publiait de nouveaux portraits socioéconomiques. Parmi les données 

comptabilisées, provenant pour la plupart du Recensement de la population de 2006, 

quelques faits sont ressortis.  

Notamment le constat que les femmes sont majoritaires dans les institutions universi-

taires et qu’elles doivent s’instruire davantage que les hommes pour atteindre un emploi 

comparable. Aussi, « le revenu d’emploi moyen des femmes demeure inférieur à celui 

des hommes, peu importe l’âge »¹. Le revenu moyen des femmes s’améliore en fonction 

du niveau de scolarité, mais l’écart par rapport à celui des hommes demeure même lors-

qu’il s’agit d’un revenu élevé. Ajoutons à cela que davantage de femmes vivent seules et 

elles sont plus nombreuses à être monoparentales (77,4%).    

 

L’égalité reste encore à faire dans bien des milieux au Québec. « Il nous faut à nous,  

féministes, redoubler d’efforts pour expliquer la pertinence de nos actions pour qu’enfin, 

les écarts qui séparent les femmes des hommes dans bien des domaines finissent par être 

comblés. ». ² 

Plus que jamais SO-SO-SO-SOLIDARITÉ! 

Raphaelle D’Amours 

 

¹ BISSONNETTE, Nathalie et Annie DESAULNIERS, La Gazette des femmes, janvier-février 2010.  
² Ibid. 

Assemblée générale annuelle 2011 
 

Merci à toutes d’avoir participé à notre Assemblée générale annuelle du 7 juin dernier. 

Lors de cette assemblée, vous aviez voté les priorités suivantes: 

 

1.      La restructuration au niveau de l’équipe de travail compte tenu de la prére-

traite de la coordonatrice et l’embauche de deux nouvelles travailleuses.  

 

 

2. Poursuivre la démarche de conscientisation des femmes à la mission du 

Centre et à la base d’unité politique dans son application et sa pratique en 

lien avec notre regroupement (L’R des Centres de femmes du Québec). 

 

 

3. Développer davantage le volet Action collective par l’éducation populaire 

dans le but de développer l’estime de soi et la communication chez les 

femmes. 

 

Durant l’année 2011-2012, nous travaillerons fort pour réaliser les priorités adoptées. 

Aussi, applaudissons le beau travail du Conseil d’administration. 

 

Soulignons le départ de Liliane Proulx qui termine cette année son mandat de trésorière 

après cinq années d’implication au le C.A du Centre. Merci Liliane pour ta précieuse 

aide et ta généreuse contribution au Centre des femmes, et à la lutte féministe ! 

 

Le Conseil d’administration 2011-2012 sera composé des membres suivantes (votées 

lors de l’Assemblée): 

 

 Mélissa Blaise, Présidente 

 Rina Joyal, Vice-présidente 

 Micheline Grenier, Conseillère 

 Jocelyne Chauvin, Trésorière 

 Claudette Lajeunesse, Secrétaire 

 Danielle Cypihot, Conseilllère 

 

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



Bric-à-brac en Vrac  
 

Des trucs utiles: 
 

1– Araignées du Printemps voici  deux façons de les 

éloigner: 

A) À l’intérieur: de la menthe fraîche dans leurs re-

coins préférés. 

B) À l’extérieur: sur les balcon et autour des fenêtres, 

passez un chiffon imbibé généreusement de vi-

naigre: elles détestent! 

Vous pouvez aussi faire pousser un plant de tomates-

cerise dans un pot. Les araignées ont en horreur l’odeur 

des tomates.  

  

 

2– Les bananes: Pour les empêcher de mûrir trop vite, on les sépare tout de suite après 

les avoir achetées. Aussi, on ne place pas les nouvelles à côté d’une banane déjà mûre.  

 

 

3– Les mauvaises odeurs: 

A) Dans le frigo: on y met une tasse de vinaigre avec un 

quartier de citron pendant une nuit.  

B) Dans un placard: on couvre le plancher et les tablettes 

de papier journal. Ça absorbe aussi l’humidité.  

 

 

 

Lili Ringuet 

 

 

Les anniversaires: 

 

Joyeux anniversaires aux Gémeaux-Cancer-Lion et 

Vierge! 

Coin reportage 

Osez le donner! 

 
Depuis 2008, une opération de solidarité est organisée par la station de radio RockDé-

tente et vise à amasser des fonds pour la Fondation du cancer du sein du Québec en ra-

massant les vieilles brassières de nos fonds de tiroirs!  

 

Un dollar est remis par Wonderbra pour chaque soutien-gorge donné. Cette année, grâce 

à la solidarité des Québécoises et à la générosité de Wonderbra, 165 250 $ ont été remis 

à la Fondation. Depuis 4 ans, c’est près de 565 000$ qui ont été amassés.  

 

L’événement qui se déroulait du 28 avril au 26 mai 2011 a eu un grand succès.  La fi-

nale, en direct du Forum de Montréal, était un événement en soit. Plusieurs artistes invi-

tés étaient sur place pour offrir une performance, notamment le chanteur Belge Millow.  

Une sculpture faite de soutien-gorge a pu être admiré par le public présent pour l’événe-

ment.  

 

Notons aussi la participation 

des boutiques communau-

taires Renaissance qui ont ser-

vis de point de chute durant 

tout la durée de l’événement. 

Un grand geste de solidarité 

qui est, cette année encore, 

une grande réussite! 

 

Raphaelle D’Amours 

 
Source: www.rubanrose.org/fr/osez-

le-donner-2011 



Nouvelles du Centre 
 

Sortie à la cabane à sucre 
Au centre des femmes de Rivière-des-Prairies, le printemps est arrivé le 17 mars. Eh 

oui! C’était la première vraie journée de temps doux. Nous avons célébré la fin de l’hi-

ver à la cabane à sucre Constantin en compagnie de nos amis de l’Art Rivé. Le soleil 

nous a accompagnés pour une promenade dans les sentiers et pour un « tour de char-

rette ».  

Un succulent repas traditionnel nous a été servi. Et puis, pour « faire descendre tout 

ça », un charmant animateur nous a fait danser. Pour certaines, c’était plutôt une visite à 

la fermette qui leur permettrait de se dégourdir les jambes. Après de multiples câlins aux 

animaux, nous avons dit au revoir à Lili… oui, c’est le nom de la lapine qui nous suivait 

pour avoir des rondelles de carottes… que Lili avait apportées! Avant le départ, il y a eu 

le passage obligé à la Boutique, bien sûr. Et puis nous sommes montés dans notre auto-

bus jaune pour que Roger nous ramène à bon port. Tous étaient fatigués. Certaines per-

sonnes baillaient même (on ne les nommera pas…) Fatigués mais content.e.s de notre 

journée. Merci à Diane et Monique qui nous ont si gentiment accompagnées!  

Lili Ringuet 

 
Au sujet du sirop d’érable… 

Notre sirop d’érable possède une ca-

pacité antioxydante. Le saviez-vous? 

Une portion de 1/4 de tasse pourrait 

contribuer à la réduction du risque de 

développer un cancer. Ça se compare 

à une portion de brocoli ou d’une ba-

nane. Le sirop contient du manganèse, 

de la riboflavine, du zinc, du magné-

sium, du calcium et du potassium. Il a 

donc une longueur d’avance sur les 

autres agents sucrants tels que le 

sucre, la cassonade, le miel et le sirop 

de maïs.  

Qui a dit que ce qui est bon au goût ne pouvait pas aussi être bon pour 

nous? 

Femme remarquable 
 

Janine Sutto 
 

Un petit bout de femme qui a fait sa marque tant dans le 

domaine culturel que social; Janine Sutto gagne à être 

connue. 

Son destin est tout sauf banal.  

L’aventure commence en 1921 dans le 17e arrondisse-

ment de Paris. Issue d’une famille aisée, la petite fille 

dont la mère est Alsacienne et le père Italien demeurera  

à Paris jusqu’en 1930. À neuf ans, elle débarquera au 

Québec avec sa famille pour y rester jusqu’à ce jour.  

Elle rêve de devenir actrice et suit des cours de théâtre et de diction. En 1940, elle entre-

prend une carrière à la radio. Puis elle se produira sur scène aux côtés de Gisèle 

Schmidt, Huguette Oligny et Jean-Louis Roux, remportant un vif succès à chaque pro-

duction.  

 

Janine a été mariée deux fois: d’abord, à Pierre Dagenais en 1944. Malheureusement, ce 

mariage n’a duré que deux ans. En 1957, Janine rencontre son second époux Henri 

Deyglun pendant une année sabbatique à Paris. De cette union naîtront les jumelles Mi-

reilles et Catherine. Si Mireille est en parfaite santé, sa sœur est atteinte du syndrome de 

Down.  

Commence alors une longue bataille où Janine est déterminée à faire reconnaître les 

droits de sa fille et lui assurer la meilleure qualité de vie. Elle milite activement pour les 

droits des personnes handicapées, pas seulement des trisomiques. Conférences et levées 

de fonds se succèdent. Elle garde Catherine à la maison jusqu’à l’année dernière où, son 

état de santé s’étant détérioré, elle doit se résoudre à trouver un endroit où on lui prodi-

guera les soins appropriés. Catherine est décédée cette année.  

 

Madame Sutto a donc mené de front son existence de comédienne, d’épouse, de mère et 

d’aidante naturelle, faisant preuve d’un courage exemplaire. « Elle a été visionnaire, elle 

n’a pas manqué d’audace, elle a eu une vie extraordinaire et une influence énorme dans 

le milieu culturel, c’est tout un personnage », dit sont gendre Jean-François Lépine dans 

sa biographie. On ne peut qu’être d’accord avec lui.  

Janine Sutto est vraiment une Grande Dame! 

Lili Ringuet 



Les bonnes nouvelles 
 

1– Une camionneuse gagne sa cause: 

 
 Un entrepreneur en camionnage (Lanjay Peat 

Moss et Laurentian shaving pruducts) avait re-

fusé, en février 2008, d’embaucher Patricia 

Cusson, une camionneuse de 5 ans d’expé-

rience. Le propriétaire de l’entreprise, M. Ber-

nard Wolinsky n’avait même pas daigné regar-

der son c.v avant de déclarer: « On ne prend 

pas les femmes ici ! » 

 

Le procès s’est terminé le 11 janvier 2011. Le juge Daniel Dortelus a donné raison à la 

plaignante qui avait alerté la Commission des Droits de la personne pour ce cas de dis-

crimination. Elle a donc reçu 7000$ pour dommages moraux et 3000$ en dommages 

punitifs. Ça paye (au sens propre et figuré) de se tenir debout! 
- source: Journal de Montréal-22-2. 

 

 

 

2– Plus de policières au Québec:  

 

Saviez-vous que le Québec est la province qui compte 

le plus de policières (23%) comparativement au reste 

du Canada? Mais, il y a encore place à l’amélioration 

puisque les postes de direction sont toujours occupés à 

94% par des hommes. Rappelons aussi que la section 

Enquête ne regroupe que 8 % de personnel féminin.  

 

« Ce n’est qu’un début. Continuons le com-

bat !» (Vieux slogan de manifestantes)  
- source: Journal de Montréal. 11-4-11 

 

 

Lili Ringuet 

 

Nouvelles du Centre (suite) 
 

8 mars: Journée internationale de la femme 
 

Lors de la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier, j'ai fait l'accueil au 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. Les participantes sont arrivées et à 15h30, 

les femmes ont participé à un jeu questionnaire d’éducation populaire : Les féministes en 

herbe. En formant deux équipes qui répondaient chacune à tour de rôle, nous avons ap-

pris tout en nous amusant sur le droit, la santé, l’éducation populaire,  la sexualité, l’his-

toire des femmes et les femmes dans le monde. 

Le Centre avait commandé un buffet chez La Part du chef; un organisme de réinsertion 

sociale. Le repas s’est déroulé autour de belles discussions. La soirée quant à elle s’est 

terminé avec de la danse, de la musique et du rire! 

 

Merci pour cette belle journée au Centre, ce fût un beau moment de partage entre 

femmes.   

Claudette Lajeunesse  

 

 

 

« La Larme » du Silence 
 

J’ai eu la chance d’aller voir la pièce de théâtre « La Larme » du silence à Bosco-

ville2000, une initiative de la Table de concertation en violence conjugale de la Pointe-

de-l’Île. 

Cela m’a fait revivre des émotions en me faisant revivre des épisodes de ma propre vie 

au ménage d’autrefois.  

 

La prestation des acteurs a fait réagir plusieurs personnes présentes qui ont eu l’opportu-

nité de s’exprimer à la fin du spectacle. Plusieurs passages de l’œuvre menaient à la ré-

flexion sur la violence domestique souvent cachée et mal comprise. Les comédiens ont 

bien su faire passer le message.  

 

Je suis ressortie de là contente d’apprendre qu’il existe des solutions et des formes de 

support pour les femmes qui souhaitent s’en sortir! 

Inès Espasandin 

 



Paroles de femmes 
 

Ce n’est que mon humble opinion… 
C’est les yeux dans l’eau que j’ai écrit cette petite chronique, au lendemain de ces élec-

tions qui n’ont laissé personne indifférent. L’opinion que j’exprime n’a pas à être endos-

sée par le Centre des femmes. Je ne représente que moi-même, il faut le préciser.  

Stephen Harper majoritaire. Voilà! Le couperet est tombé.  

 

Je ne suis pas spécialiste de la politique. Je ne suis compétente ni pour vous parler d’his-

torique ni de statistiques. Je suis toutefois comme vous, une femme engagée et lucide 

qui a pris la peine de se renseigner pour faire un choix éclairé. Les enjeux étaient 

grands. À mon avis, les Centres de femmes, la famille à faible revenu, la culture et l’en-

vironnement ne faisaient pas partie des priorités des Conservateurs. Il est bien plus ren-

table d’accorder des privilèges aux grandes entreprises et aux pétrolières. J’ai constaté, 

quand même, qu’encore une fois le Québec s’est révélé être une société distincte. Allez 

voir nos résultats! 

Plus près de nous, les libéraux ont perdu par 3000 voix. Honoré-Mercier a élu une dépu-

tée du NPD, Mme Paulina Alaya. Soyons confiantes qu’une femme, au moins, aura à 

cœur nos intérêts et s’investira efficacement pour représenter et aider les citoyens qui lui 

ont fait confiance.  

 

Voyons-y un côté positif: un Cerbère nous est donné. Tel un chien de garde, le NPD au-

ra pour mandat de surveiller les Conservateurs et les empêcher si possible de voter des 

lois qui pourraient s’avérer néfastes en bout de ligne. Ce n’est pas une tâche facile qui 

attend M. Layton. Au-delà de son charisme, il devra faire preuve d’ingéniosité pour me-

ner à bien sa mission.  

 

D’ores et déjà, je m’adresse à toutes les femmes: les pionnières qui ont lutté pour nos 

droits aussi bien que les plus jeunes pour qui l’avenir s’ouvre devant elles avec des pers-

pectives incertaines. Soyons vigilantes. Mobilisons-nous dans la solidarité pour conser-

ver nos acquis si durement gagnés. Unies, nous sommes plus fortes! 

 

Enfin, je voudrais présenter mes condoléances à nos amies de Halte-Femmes de Mon-

tréal-Nord. Leur comté a élu un Libéral. Un parti qui n’a plus de voix au chapitre et qui 

d’ailleurs n’est pas préoccupé outre mesure par la condition féminine.  

 

Oui, mon opinion est partisane. Je ne suis pas un porte-parole. Je suis une femme… 

Lili Ringuet 

Paroles de femmes (suite) 
 

Lettre à ma mère 
Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vue maman.  

En me voyant tu serais surprise, car j’ai changé beaucoup depuis la dernière fois.  

 

Tu me découvrirais de nouveaux gestes et des nouvelles rides qui accompagnent désor-

mais mes initiatives. Je te ressemble un peu plus maintenant.  

 

Tu me verrais plus sûre de moi qu’à l’époque, et tu serais étonnée par ma façon de 

m’exprimer, de m’affirmer et de m’aimer; comme tu m’aimais lorsque j’étais petite et 

que j’avais besoin de toi. 

Merci maman! 

 

Dédiée à ma mère décédée en novembre 2002                                                 Inès Espasandin 

 

Maman 
J’aimerais remercier une personne que finalement au fil des années j’ai appris à con-

naître, à mieux comprendre et à écouter. 

Cette personne, c’est moi: Ginette Chaput. Je découvre de semaine en semaine une rai-

son de plus à la mission que j’ai sur la terre.  

 

Je sais de plus en plus ce qui est le mieux pour moi, pour ma vie, et cela en grande partie 

grâce aux personnes qui m’entourent. Je pense tout d’abord à une personne merveil-

leuse; ma mère. Oui, oui, celle que vous connaissez toutes: Carmen Goyer.  

Cette maman, grand-maman et cette femme avant tout, n’a pas froid aux yeux. Elle est 

d’une détermination grandissante d’année en année et je me reconnais en elle.  

 

Merci maman de m’ouvrir ce chemin et merci de me guider par ta présence, ta bonté et 

ta gentillesse. Tu es mon modèle, celui d’une mère qui veut amener sa famille à voir que 

la vie est belle et qu’il est nécessaire de faire les choses pour soi-même! 

 

Voilà mon coup de cœur maternel du jour... 

Merci maman, je t’aime! 

Ginette Chaput 


