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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, Avenue Rita-Levi-Montalcini, Montréal (Québec)  H1E 4B8 
Téléphone : (514) 648-1030 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

 QUI SOMMES NOUS ? 
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 à toute femme de 18 ans et plus. 

Le Centre travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes. 
 

LES MEMBRES DU COMITÉ JOURNAL 
Bénévoles : Carmela Di Costa, Claudette Lajeunesse, Inés Espasandin 

Hélène Herrera Robidas et Lili Ringuet 
Travailleuse : Myrlène Dessalines 
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Une nouvelle stagiaire au Centre 
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PAROLES DE FEMMES 
Du Sud au Nord 
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Horaire d’hiver 2020 
 

Prendre note que le Centre prend relâche du 20 décembre 2019 
au 10 janvier 2020. Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes.  

 

Une nouvelle stagiaire au Centre  
 

C’est avec plaisir que je me joins à l’équipe du Centre des femmes de Rivière-des-
Prairies en tant que nouvelle stagiaire en droit. Je serai à votre disposition tous les 
lundis pour des rendez-vous soit en personne ou par téléphone. 
 

Mon mandat consistera à vous transmettre de l’information légale, à répondre à vos 
questions lorsque surviendra une problématique d’ordre juridique ainsi qu’à définir  
certaines notions et certains concepts de droit complexes. Également, c’est avec  
enthousiasme que j’animerai, cet hiver, trois ateliers ayant pour thème des sujets  
juridiques pour lesquels vous avez une curiosité et dont vous aimeriez discuter.  
 

Les rencontres, dispensées gratuitement, sont d’une durée maximale d’une heure et 
ont lieu sur rendez-vous seulement. Pour ce faire, il vous suffit d’appeler au Centre 
afin de vous renseigner sur mes disponibilités.  
 
Au plaisir de vous rencontrer! ROXANNE PROVENCHER 

Une invitation pour vous mesdames... 
 

Pourquoi ne pas aussi inviter une amie ou une parente à vous accompagner aux activi-
tés de « Commémoration du 30e du 6 décembre ». Bien que les activités soient  
gratuites, nous vous prions de vous inscrire au Centre pour confirmer votre présence. 
 

Jusqu’au 27 novembre : Conception d’une murale expressive au Centre des 
femmes de Rivière-des-Prairies à partir de votre point de vue sur la violence faite aux 
femmes et vos messages d’espoir inscrits sur des Post-it (feuillets autocollants). 
 

28 novembre de 17 h à 21 h : Vernissage (collection d’œuvres photographiques) 
de l’artiste Diane Trépanière sous le thème « Un cri, un chant, des voix » au Centre 
d’art Le Livart au Plateau Mont-Royal. Départ du Centre des femmes à 15 h 30 et  
retour vers 20 h 30.  Activité gratuite : billets de transport en commun et lunch fournis. 
 

4 décembre de 10 h à 15 h : Participation à un ensemble d’activités de la commé-
moration au Plateau Mont-Royal. Départ du Centre des femmes à 8 h 45 et retour vers 
14 h 30. Activités gratuites : billets de transport en commun et lunch fournis. 

DES NOUVELLES DU CENTRE 
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Trucs, astuces et plus... 
 
Quelques produits pouvant être valorisés pour confectionner de jolis 
sacs pratiques : 

BRIC À BRAC EN VRAC 

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 émis sur  

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

Saviez-vous que…  

À partir de vieux chandails recyclés on peut créer : 

 

CLAUDETTE LAJEUNESSE 
Source : Cercle des Fermières du Québec 

• Rubans magnétiques de cassettes 

• Sacs de lait 

• Sacs de croustilles 

• Emballages de chocolat et d’autres 
produits alimentaires 

• Bouchons de liège (ou imitation) 
 

• Étamine en coton 

• Papier cadeau métallisé 

• Nappe en tissu 

• Papier photo 

• Textile souillé 

• Bâche en plastique 

• Mitaines 

• Écharpe 

• Tuque 

• Courtepointe 

• Bracelet 

• Lit pour animaux 

• Dessus de chaises  

• Emballage pour bouteille de vin 

• Coussins 

• Pull pour chien 

• Sac 

• Chaussettes 
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Bonnes nouvelles en rafale...  
 

1. La navette fluviale : Ce qui a commencé comme un projet pilote s’est avéré une 
expérience positive. Entre juin et septembre, plus de 60000 personnes ont utilisé 
le service. Le sondage a fait ressortir le sentiment de satisfaction de la majorité. 
Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée aux transports, a confirmé qu’elle 
travaille pour intégrer le coût de la navette avec celui de la carte OPUS. On se 
croise les doigts. 

2. Une injustice réparée : Au Salvador, une jeune femme de 21 ans avait été accu-
sée d’homicide aggravé par négligence parce que son bébé était mort-né. Il faut 
savoir que la législation de ce pays est l’une des plus strictes du monde. Sans 
son avocate, Evelyne Hernadez aurait écopé d’une peine de 30 à 50 ans de 
prison. La jeune femme est restée détenue pendant plusieurs mois avant que le 
tribunal ne l’acquitte. 

3. Les femmes dans l’armée : Pour la 1re fois, l’Arabie Saoudite a autorisé les 
femmes à intégrer les forces armées du royaume ultra conservateur. Le minis-
tère des Affaires étrangères stipule toutefois qu’elles pourront accéder seule-
ment au grade de soldat de première classe, caporal, sergent ou sergent-chef. 
La bataille n’est pas gagnée pour les postes plus prestigieux, mais c’est un pas 
vers l’émancipation. LILI RINGUET 

      Source : Journal de Montréal 10-10-2019 

BONNE NOUVELLE  

BRIC À BRAC EN VRAC 

Aliments antifroid pour affronter l’hiver.  
Des aliments qui réchauffent. 

En hiver, on cuisine des soupes, des potages et on sort 
la mijoteuse! La cuisson lente est excellente, car elle 
libère des enzymes contenues dans les aliments et per-
met ainsi au corps de digérer plus facilement. 

Les agrumes, le gingembre, le cumin, la cannelle, l’ail, 
l’oignon, l’échalote, les noix et les fruits secs. 

L’avocat, le riz, les céréales complètes, le chocolat noir. 

En hiver, on opte pour les bons gras, en augmentant notre consommation de pois-
son, tout en diminuant les sucresl  CLAUDETTE  LAJEUNESSE 

Source : Cerce des Fermières du Québec 
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PAROLES DE FEMMES 

Du Sud au Nord 
 
 

Je suis née et j’ai grandi dans le Sud, en Amérique  
latine, je suis fille d’Uruguayens, petite fille d’Uru-
guayens, arrière-petite-fille d’Italiens, Basques français 
et espagnols. J’ai, par la suite, immigré au nord, où j’ai 
découvert un monde différent du mien, construit aussi 
par des enfants et des petits-enfants d’immigrants... 

Et c’est ici que mes enfants ont grandi : dans un pays multiculturel et riche en coutumes 
différentes, de religions et de mœurs. Je me sens privilégiée et fière de les voir  
apprendre en partageant leur quotidien avec tant de gens différents, dans le respect et 
la tolérance bien ancrés dans nos valeurs.  

Ils se sont intégrés naturellement dans la société sans préjugés en confirmant mon 
choix. Aujourd’hui, je vis et je travaille dans mon pays d’accueil en gardant toujours mon 
accent espagnol et je cherche parfois des activités qui me ramènent à mes racines; le 
tango et la Zumba et sa musique latine. Et puis, j’ai découvert que les natifs de ce grand 
pays du Nord le dansent beaucoup mieux que moi!    INÉS ESPASANDIN 

 La température 
 
Une simple porte me sépare d’un autre Univers. Je l’ouvre et, 
de 21 °C je passe à -30 °C. Quel brusque changement de 
température! 

Et pourtant, je commence à marcher dans le froid intense de 
la rue parsemée de neige. Mon corps bien emmailloté dans le 
manteau d’hiver ne frissonne presque pas. Je pense en mar-
chant au pouvoir d’adaptation de l’être humain, à sa résilience 
et à sa patience illimitée. 

Et parmi eux, je me retrouve en suivant ma route d’immi-
grante de mon pays chaud vers celui-ci où l’on gèle en hiver. 

Pourtant, quelque chose m’a attirée vers ce scénario nor-
dique; la qualité de vie, le respect de la personne, le goût de 
l’aventure, le besoin économique, les raisons humanitaires, 
l’absence de persécution politique? 

Peu importe! Je suis là (comme des milliers d’immigrantes comme moi) et on reste... 
malgré la température.  INÉS ESPASANDIN 
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 PAROLES DE FEMMES 

Lasciare  Suonare ♫ 
 

Avez-vous remarqué le vidéo « Lasciare Suonare » qui jouait au corridor public du  
métro Place des Arts jusqu’à la mi-novembre 2019?  
 

Monté par l’artiste et cinéaste Montréalaise Kara Blake, le court vidéo est un documen-
taire illustrant sur 35 écrans la musique orchestrale et les performances de la Sympho-
nie féminine de Montréal (SFM). Ce projet a été mis en scène pour valoriser l’impact 
de ce groupe de musiciennes fascinantes. La SFM composée entièrement de femmes, 
la première de ce genre au Canada, a été fondée en 1940 par deux montréalaises. 
Ethel Stark, violoniste et chef d’orchestre et Madge Bowen, une mécène des arts ont 
rassemblé un orchestre en 1940, l’année où les femmes au Québec ont obtenu le droit 
de vote. 

 
Les membres de cette symphonie inspirante sont renommées 
pour leur débrouillardise. Malgré la lacune de formation  
professionnelle, elles ont quand même appris à jouer des ins-
truments à court terme. De plus, les musiciennes faisaient 
preuve de ténacité, à une époque où les femmes, en général, 
étaient confrontées à des éléments défavorables. 
 

Les opportunités de performer offertes aux femmes étaient limitées. Les musiciennes 
qui jouaient provenaient d’habitude des familles de la haute société. Souvent elles se 
concentraient à la maîtrise du piano ou du violon. Mais pour qu’un orchestre se forme, 
il fallait trouver des femmes intéressées à apprendre les instruments de percussion et 
de bois qui étaient surtout joués par des hommes. L’enthousiasme était si prononcé 
parmi les musiciennes que 40 instrumentistes ont été rassemblées en 10 jours pour 
leur première répétition. Elles ont reçu des dons d’instruments des magasins de mu-
sique, friperies, écoles et membres de la communauté. L’abonnement était ouvert à 
toute femme dotée d’une volonté d’apprentissage d’un instrument et d’une envie de se 
consacrer au travail de répétition. Par la suite, l’ensemble comprenait une diversité de 
classes ethniques, sociales et religieuses. Le caractère coloré de l’orchestre a inten-
tionnellement été choisi par Ethel Stark. C’était son idée de lutter contre les préjugés 
dont elle a été victime durant sa carrière musicale. 
 

Après 6 mois de cours, la SFM donne son premier concert en juillet 1940. Au Chalet du 
Mont-Royal, la performance attire un public de 3000 personnes. Un autre moment  
marquant se produit lors de leur performance à Carnegie Hall à New York en octobre 
1947. C’était le premier orchestre symphonique canadien à se produire dans une salle 
si prestigieuse. La prestation a connu un succès énorme suscitant des invitations mon-
diales. La tournée d’outre-mer ne s’est jamais concrétisée à cause d’un manque de 
financement.  (Suite à la page 5) 
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LILI PÈTE SA COCHE 

Une médecine de brousse? 

 
Une nouvelle malédiction, un mauvais sort qui n’a rien à voir 
avec le vaudou... C’est effrayant! Ça s’appelle « Tomber malade 
un dimanche ». 
 

C’est Josée Legault, du Journal de Montréal qui relate sa mésa-
venture. Tenez-vous bien. Si c’était arrivé à Jean-Marc Parent ou 
Michel Barrette, nous aurions eu droit à un numéro d’humour  
percutant. (Même si ce n’est pas drôle!) Madame Legault a  
vraiment tenté d’obtenir un rendez-vous dans une super-clinique 
(celles qui sont supposées de vous éviter d’aller poireauter à  
l’urgence). 
 

Elle a dû payer pour s’abonner à Bonjour Santé (ce n’est pas eux 
qui ont eu une interruption de service à cause d’un virus informa-
tique?) 
 

Avoir envoyé de nombreux courriels à de multiples ressources en 
santé ne lui a pas apporté le résultat escompté non plus. Elle a 
réalisé que pouvoir consulter le jour même où on est malade, ce 
n’est pas possible. Il faut appeler ou s’enregistrer en ligne après 
20 heures pour voir un médecin le lendemain. 
 

Mais si ça ne peut pas attendre, ou qu’on est trop inquiète?  
Eh bien, justement, il faut aller attendre à l’urgence. Assise 
(quand il y a de la place) sur une chaise dure, parmi des gens qui 
toussent ou éternuent, sans se soucier de contaminer leurs  
voisins d’infortune, on espère être vue en moins de 18 heures. 
 

On avait pensé au pharmacien, bien sûr, mais comme le sien a 
répondu à Madame Legault, sans ordonnance, il ne peut rien 
faire. Une impasse! Une vraie! C’est dimanche! Tu ne peux pas 
te permettre de tomber malade le dimanche, voyons! 
 

On est au Québec, pourtant... Comment se fait-il qu’on nous 
serve une « médecine de brousse »? Ce n’est pas assez pour  
« péter sa coche », comme patiente?  
  
LILI RINGUET 
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Juliette Driess 
 

La femme dont je vous parle vient tout juste de re-
cevoir le prix hommage Maurice-Paré lors du Gala 
de la Corporation de développement communau-
taire de Rivière-des-Prairies. Née en Belgique, elle 
a d’abord été coiffeuse, vendeuse et sténographe 
avant de travailler dans un journal, une société de 
construction et dans un ministère. 
 
Elle émigre au Québec en 2001. Elle se sent tout de 
suite chez elle, et souhaite y finir ses jours... surtout 
après avoir rencontré l’amour en 2005. 
 
Depuis, la belle Juliette se dévoue sans cesse. Le bénévolat la comble.  
Présidente du CA du Centre d’action bénévole, membre du Cercle des  
fermières, du Comité Partage, responsable de la vente de jonquilles au Maxi 
pour la Société canadienne du cancer, elle ne compte pas ses heures. 
 
Et encore, elle trouve le temps d’animer le club de lecture et l’atelier d’écriture 
autobiographique à la bibliothèque. Son premier exercice d’écriture, « Il faut 
savoir » a été publié en 2008 tandis que son second ouvrage, qui traite de  
médiumnité nous sera offert dans un avenir rapproché. 
 
Notre amie est reconnue comme une personne généreuse, sociable et toujours 
prête à donner un coup de main. Ah! J’ai failli passer sous silence son extraor-
dinaire talent de cuisinière. Un vrai chef qui maîtrise aussi bien les recettes 
belges que les fleurons de la gastronomie québécoise. En fait, Juliette est une 
femme-orchestre. 
 
Tout le monde la connaît à Rivière-des-Prairies. Et c’est bien légitime parce 
que c’est exactement le genre de personne qu’on gagne à connaître!  
 
LILI RINGUET 

 

FEMME REMARQUABLE 
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Lasciare  Suonare  (suite) 
 

Leur soutien financier s’affaiblit après la mort de la présidente et investisseuse  
principale, Madge Bowen en 1950; une problématique contre laquelle la SFM se bat 
jusqu’à sa dissolution en 1965. Même si les activités ont cessé, l’héritage de la SFM se 
perpétue en fournissant une panoplie de possibilités de transition professionnelle ou 
éducationnelle aux musiciennes dans le domaine orchestral. « Lasciare Suonare », une 
ode à ces femmes talentueuses et osées qui méritent une ovation debout!   
 
CARMELA DI COSTA 
 

Sources : Our Montreal (émission télévisée), cbc.ca, the canadianencyclopedia.ca 

Solitude 
 

Bonjour hiver, allô solitude, car quand les jours se couchent 
tôt, que le soleil se fait rare, la noirceur s’installe insidieuse-
ment en nous également. Ce n’est pas idéal l’hiver, les 
gens sont en dedans, les portes bien fermées, n’ayant pas 
de contact visuel de l’extérieur à part par la télévision  
ou par l’ordinateur. Tout est dénudé à l’extérieur, la nature 
est morte et tout ça peut affecter le moral des gens.  
On manque de lumière et d’énergie pour nous stimuler. 

 

Ailleurs, dans les pays chauds, les gens vivent plus longtemps dehors le jour et les 
portes de leur maison sont ouvertes sur la rue ou vers celle-ci. Tout le monde se voit, 
se côtoie, se parle. Les enfants jouent dans les rues, les chiens et les chats sont libres 
et se mêlent à ce brouhaha tout en étant en accord avec la nature ensoleillée.  
C’est alors moins dur pour le moral des gens, car il y a un échantillonnage de choses à  
regarder. La solitude est alors moins présente, moins pesante. 
 

On ne peut pas toujours se retrouver avec quelqu’un pour se distraire dans la vie, mais 
on pourrait essayer de se sortir de cette solitude quand même. La question est  
« Veut-on vraiment s’en sortir de cette solitude? » « Avons-nous le courage de faire les 
efforts pour ne pas en souffrir ou sommes-nous en attente de quelqu’un pour faire 
notre bonheur? » 
 

Pour cela, il faut passer à l’action, aller vers l’autre, faire des activités, visiter un ma-
lade, enfin sortir de la maison. On peut se promener, aller au centre d’achat, faire du 
bénévolat ou prendre d’autres moyens pour sortir de la solitude. 
 

Le bénévolat peut devenir un outil, une réponse et en même temps, nous faire du bien. 
Si on n’a pas d’ami, on choisit une personne qui nous plaît et on s’investit à fond afin 
de développer une belle amitié qui nous accompagnera dans nos temps sombres et 
joyeux. Si on veut, on ne sera plus jamais seule, il en dépend seulement de nous et de 
ce que l’on est prêt à changer dans notre vie pour y arriver.    
 
HÉLÈNE HERRERA ROBIDAS 
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Mme Monopoly 
 
Si vous aimez les jeux de société, en voici un qui vient de faire son début et qui par  
« chance » est dédié aux femmes. 

 

Le jeu Mme Monopoly, distribué par Hasbro, a été 
lancé en septembre 2019. Cette version unique se 
concentre sur la reconnaissance des réussites fémi-
nines. C’est une célébration des vraies inventions 
historiques qui comprennent une vaste gamme allant 
des avancements scientifiques jusqu’aux acces-
soires quotidiens. Sans précédent dans le monde 
des jeux, les règles de Mme Monopoly attribuent un 
pouvoir financier avantageux aux joueurs féminins. 
Au lieu d’acheter des propriétés immobilières comme 

dans l’ancien jeu de Monopoly, le concept de celui-ci est de fonder des sièges sociaux 
qui appartiennent aux femmes entrepreneures. Ainsi nous apprenons le nom des 
femmes inventrices ainsi que leur contribution au bien-être de l’humanité.  
 

Mais saviez-vous que ce jeu est originaire d’une création de femme? « The Landlord's 
Game » (Le Jeu du Propriétaire foncier) un précurseur du jeu de Monopoly, est né de 
l’imagination d’Elisabeth Magie. Écrivaine, inventrice, féministe, « Lizzie » Magie a reçu 
son premier brevet en 1904 (et en 1924 après l’échéance) pour ce jeu, à l’ère où moins 
de 1 % des brevets distribués aux États-Unis allaient aux femmes. Son but était d’édu-
quer les gens sur les dangers d’une concentration de richesse, tel qu’expliqué  
par l’économiste Henry George. Aussi, l’objectif était de montrer que les loyers enri-
chissaient les propriétaires en rendant les locataires pauvres. 
 

À l’époque, la distribution du jeu se faisait d’une manière informelle. Le jeu était popu-
laire sur les campus universitaires, car les professeurs l’utilisaient comme outil aux 
cours d’économie. Alors le jeu et les règles voient une transformation de bouche à 
oreille. En 1931, Charles Darrow, sans emploi depuis la crise de 1929, a modifié 
l’image du jeu qu’il a connu grâce à des amis et il l’a vendu comme sa propre création 
en 1935. Il l’appelle Monopoly et après son grand succès aux États-Unis, Parker Bro-
thers lui achète les droits du jeu pour procéder à la commercialisation de masse.  
La firme ensuite rachète les droits originaux de Mme Magie en 1936. Elle les cède pour 
seulement 500 $ et perd ses droits d’auteur. Son intérêt est de propager le message du 
jeu. Tandis que M. Darrow est devenu le premier à atteindre le statut de millionnaire à 
la création/distribution dans le domaine des jeux. 
 
(Suite à la page 7) 
 
 

PAROLES DE FEMMES 
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Anniversaires du mois 
 
 

Buon compleanno (italien), Feliz cumpleaños (espagnol),  
Happy birthday (anglais), Bon anivèsè (créole),  

 

Bon anniversaire aux Scorpions, Sagittaires  
et aux Capricornes.  

Donc à toutes celles qui célèbrent leur anniversaire  
au mois de novembre, décembre ou janvier. 

PAROLES DE FEMMES 

Mise à jour des coordonnées 
 

 

 

Si  vous êtes membre du Centre des femmes de 

Rivière-des-Prairies et que vous prévoyez déménager 

ou changer votre numéro de téléphone, assurez-vous de nous 

faire connaître vos nouvelles coordonnée pour rester toujours 

bien informées. Ainsi, nous pourrons vous acheminer par 

courrier les invitations, les informations concernant nos activi-

tés, ainsi que le bulletin de liaison le Rêve-Elle-Action. 

Mme Monopoly (suite) 
 

Ironiquement, Hasbro et le jeu tel quel refusent de donner reconnais-

sance à la fameuse pionnière - Elisabeth Magie. Cependant, Charles 

Darrow est reconnu comme le créateur original du jeu.  
 

En payant les femmes en surplus, est-ce que le jeu va accentuer la 
disparité de revenus et les inégalités homme-femme ou bien repré-
sentera-t-il une source d’inspiration pour les filles et jeunes femmes 
qui veulent se lancer en affaires et poursuivre des carrières tradition-
nellement dominées par des hommes? C’est à vous de « jeu-ger ». 

 

NB : Mary Pilon, une journaliste new-yorkaise primée a écrit un livre (The Monopolists) 
décrivant l’historique du jeu Monopoly. Son œuvre met l’accent sur la femme oubliée, 
l’initiatrice du jeu, Lizzie Magie.  CARMELA DI COSTA 
 

Sources : The Social (émission télé), CBC.ca, readingeagle.com, fr.m.wikipedia.org 
forbes.com (article par Kim Elsesser), en.m.wikipedia.org 

Elisabeth Magie Phillips 


