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DES NOUVELLES DU CENTRE 

Récemment, Silvana nous informait qu’elle quittait le Centre des femmes après 23 années d’im-
plication pour relever de nouveaux défis. Isabelle Rivard, qui travaille au Centre depuis plus de 
9 ans, la remplace désormais dans ses fonctions de coordonnatrice. 
 

L’AGA en formule Zoom et présentiel 
 

L’assemblée annuelle générale du Centre s’est tenue le 23 septembre dernier dans un cadre 
inhabituel, soit dans une grande salle au sous-sol de l’Église Sainte-Marthe (7580, boulevard 
Gouin Est). Afin de favoriser la participation des membres, cette rencontre s’est déroulée simul-
tanément en présentiel et sur la plateforme Zoom. Ansi, 25 personnes s’étaient réunies afin de 
prendre connaissance du rapport annuel d’activités et des états financiers de l’organisme. Pour 
l’occasion ces documents ont été projetés sur un écran géant et sous la forme de PowerPoint. 
 

Au cours de l’assemblée, les membres ont procédé au vote afin de combler le poste qu’occupait 
Fransheila Cherise au sein du CA. Nous souhaitons un bon retour à Evelyne Henri qui a été 
élue. C’est avec plaisir que nous vous annonçons la composition du conseil d’administration 
pour l’année 2020-2021 :  
 

 
 
 

 
 

 Claudette Lajeunesse, Présidente  

 Carmela Di Costa, Vice-Présidente  

 Lise Rocheleau Ouellet, Trésorière  

 Evelyne Henri, Secrétaire  

 Eliane Romelus, Conseillère  

 Michèle Charest, Conseillère  

 Rocchina Colannino, Conseillère  
 

 

En fin de soirée, les membres présentes à l’AGA ont adopté les priorités pour 2020-2021 :  

 

 Poursuivre l’actualisation de nos outils de communication et de promotion afin de mettre à 
jour nos divers médiums (format électronique, papier et autres); 

 Adapter nos pratiques de travail à notre nouvelle réalité pour assurer en temps de pandémie, 
la sécurité et le mieux-être des participantes et du personnel au sein de l’organisme. 

 

Somme toute, nous tenons à dire merci aux bénévoles, aux membres et au conseil d’adminis-
tration pour leur apport au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies tout au long de l’année 
exceptionnelle que nous avons connue! 

Nouvelle coordination au CDF 

   Bonne année 2021! 
La page de 2020 est enfin tournée.  

Que la nouvelle année vous apporte la santé, le bonheur  
et que vos vœux les plus chers se concrétisent. 



 

3    

PAROLES DE FEMMES 
 

 
 
 
Noël d’antan et Noël d’à présent 
HÉLÈNE ROBIDAS HERRERA 
 

Quand j’étais petite, j’attendais Noël avec une vive impatience. Mais les cadeaux se faisaient 
rares, car il y avait tout le reste qui m’émerveillait. Rien de tel que l’enchantement du temps des 
Fêtes avec les lumières partout, le sapin décoré et les chants des jeunes qui sillonnaient les 
rues pour nous réjouir le cœur. Il y avait aussi le magasinage des Fêtes, les bonnes tables et la 
visite d’en dehors qui arrivait pour nous serrer la pince et souper avec nous du même coup.  
Enfin, n’oublions pas la messe de minuit et la tablée. Nous n’étions jamais seules et si oui, bien 
ce ne l’était pas pour longtemps, car il se trouvait toujours de bonnes âmes pour penser aux 
autres dans cette situation et y remédier pour leur donner un peu de bonheur, de présence et 
de chaleur humaine. 
  
À un certain moment, nous étions onze à la maison. Mes grands-parents habitaient avec nous, 
ainsi que des cousines que mon père avait prises sous son aile pour les soustraire à une pau-
vreté extrême dans leur famille. Avec mes parents et ses 5 cinq enfants, ça faisait du monde à 
messe, soi-disant parlant. Mais nous étions en général heureux malgré tout. On se serrait la 
ceinture un peu, mais il y avait l’avantage qu’on ne s’ennuyait jamais. 
  
Cette année ce sera l’esprit de la COVID qui régnera et non l’esprit de Noël. C’est la peur qui se 
cache en dedans avec un sourire sur les lèvres pour ne pas le montrer. Nous voulons nous voir, 
mais la prudence est plus que de mise, elle est ordonnée. On porte le masque, on respecte les 
2 mètres, on ne se visite plus et l’on reste dans notre bulle respective avec la solitude comme 
compagne de vie. L’économie que l’on fait en ne sortant plus et en consommant moins ne vaut 
pas la peine. Car notre bien-être psychologique lui n’est pas épargné. La santé mentale de  
certaines personnes s’enfonce dans un épais brouillard qui n’en finit plus. Combien de temps 
encore serons-nous dans l’incertitude de cette pandémie? Cette ennemie jurée, cette maladie 
nous guette à chaque passage, à chaque rencontre et à chaque souffle que nous prenons. 
  
Pourra-t-on vivre Noël autrement qu’avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes?  
Je crois que ce sera possible si l’on s’aime assez pour s’appeler, pour se soutenir les un(e)s les 
autres et surtout si notre amour est assez fort pour ne pas penser qu’à soi-même, mais aussi au 
bien-être des autres, tout en créant la magie des Fêtes autour de nous. 
  
Alors, sortons le sapin, garnissons la maison de décorations festives, écoutons nos disques de 
Noël, chantons et mettons-nous à cuisiner. S’il y a trop de nourriture, alors congelons-en, ainsi il 
y en aura plus dans l’avenir. Et, si tout va bien mieux un jour, peut-être célébrerons-nous Noël 
en juin ou en juillet. Toutes ensemble avec nos plats congelés du Noël passé. C’est mon grand 
souhait pour Noël. La vie est belle même si elle est différente cette année. C’est le renouveau 
qui nous fera avancer d’un pas vers la résilience, vers des créations nouvelles de toutes sortes 
pour nous divertir et nous animer. Joyeux temps des Fêtes à toutes! 
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PAROLES DE FEMMES            
Prendre soin de nous afin de nous retrouver 
CLAUDETTE LAJEUNESSE 

 

Le nombre de cas de la COVID confirmés est en 
hausse en même temps où la température, elle, des-
cend. Le Québec passe du vert au jaune et de l’orange 
au rouge comme les feuilles d’automne. Cette année, 
terminés les rassemblements du Centre des femmes  
et les réunions lors de ma soupe. Il faudra même 
oublier les petits rassemblements à l’intérieur avec nos 
proches, seulement c’est très dur. 
  
Durant la saison, on devra se faire des recettes récon-
fortantes, appeler des amies et des connaissances 
pour leur donner des nouvelles. Nous devons nous pro-
téger de la pandémie. Prenez soin de vous afin de se 
retrouver. J’ai hâte de vous revoir.  

L’Action de grâce 
RINA COLANNINO 
 
Il y a vraiment beaucoup de choses envers lesquelles être reconnaissantes cette année outre la 
belle saison d’été qu’on a eue et la bonne récolte. Disons donc merci d’être vivantes, d’être res-
tées intactes au beau milieu de cette terrible pandémie qui a envahi le monde entier.  
En 2020, l’humanité s’est mise à genoux, obligée de changer son mode de vie en se privant de 
ses habitudes jusqu’à ses principes.  
  
Le 11 mars était la dernière fois que nous nous sommes présentés au Centre des femmes. 
Comme à l’accoutumée, l’organisme était ouvert aux dames pour combler n’importe quel  
besoin, même si c’était que pour voir un sourire amical. Le Centre aussi a dû fermer ses portes 
au moment où tout a été bloqué pour combattre cette guerre abstraite, vivre en isolation au 
maximum pour se protéger et agir avec précaution pour se procurer seulement l’indispensable. 
  
Nous pouvons nous définir comme protagonistes et héroïnes, dans certains cas, en cette 
époque dont on parlera pendant des siècles, considérant que le coronavirus est responsable de 
plus d’un million de décès à travers le globe.  
  
L’espoir est de reprendre à la normale la vie quotidienne le plus tôt possible et de pouvoir se 
rencontrer de nouveau au Centre des femmes, à qui je dis « Merci de son existence »! Prenez 
soin de vous. Vive la vie! 
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PAROLES DE FEMMES 
On va vaincre le virus... 
INÉS ESPASANDIN 
 

Les rires et les cris de joie des enfants se sont à nouveau fait entendre sur les patios et dans 
les jardins. Et les espaces extérieurs étaient remplis de grands-parents, oncles et amis qui ne 
s’étaient pas vus depuis longtemps. Le printemps est arrivé au nord de la planète, en même 
temps que les restrictions des visites ont été levées. Le soleil illumine les groupes de personnes 
éparpillés sur les routes. Les raquettes, les balles, les vélos et les planches à roulettes roulent 
et roulent après des mois d’inactivité. La terre, paralysée pendant tant de semaines de confine-
ment, se réveille lentement. 
 

Aux rangées du supermarché s’ajoutent les rangées de magasins avec portes donnant  
sur la rue. Restaurants, gymnases, musées et bibliothèques préparent sereinement leurs straté-
gies d’hygiène et de distanciation entre les gens pour rouvrir au plus vite, ventilant leurs lieux 
sombres, humides et inanimés pendant si longtemps. Il faut réapprendre à vivre, disent-ils. 
Sans contacts étroits entre des personnes qui ne vivent pas dans la même maison, en respec-
tant les distances en public, en maintenant les règles strictes dictées par la santé publique et le 
gouvernement, pour tenter de restreindre la contagion au maximum. Et le virus dans tout ça?... 
Confiné et caché quelque part? 
  
Il veut revenir avec force cet automne en obligeant le monde à se confiner à nouveau (ou 
presque). Mais cette fois, on ne sera pas pris au dépourvu! Mieux organisée et mieux armée, 
l’humanité a appris entre temps l’humilité et la solidarité. Donc, on se protège et on protège les 
autres en attendant une solution définitive. On va finir par vaincre le virus! 

Évitons de jeter les masques à la rue. 
RINA COLANINO 

 

Souvent j’entends dire que les articles fabriqués en Chine n’ont pas 
une longue durée de vie. Cependant, le coronavirus, essentiellement 
né en Chine, est en train de durer longtemps. Comme moyen de pro-
tection, nous devons suivre des règlements spécifiques qui nous sont 
imposés par le gouvernement : 

  
Garder nos distances physiques, se laver les mains souvent et porter un masque pour protéger 
la partie respiratoire du visage. Nous avons quand même une vaste sélection de masques, en 
termes de modèles, de couleurs et de qualité, incluant les jetables. 
  

C’est là le point sur lequel je me concentre; les rues de notre belle ville de Montréal commen-
cent à être parsemées de masques bleus. Les automobilistes peut-être ne s’en aperçoivent 
pas, mais en marchant on les trouve partout. Ceci est un désordre urbain. En ce moment, le 
coronavirus humilie la force et la capacité de la science (le vaccin n’est pas encore accessible à 
tous et toutes) et certains citoyens présentement humilient l’ordre et le respect de notre ville. 
  
Je me suis adressée aux autorités. Ils étaient tous d’accord avec moi (merci!). Mais, ils m’ont 
fermement dit « nous ne pouvons rien faire ». Moi, je pense plutôt qu’il est possible d’ajouter à la 
publicité de masse des masques, de ne pas jeter de masques à terre pour éviter une amende.  
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FEMME REMARQUABLE   
Une grande militante de la lutte pour l’égalité  
CARMELA DI COSTA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

On vient de perdre une autre légende féministe. Ruth Bader Ginsburg était une juge de la  
Cour suprême des États-Unis entre 1993 et jusqu’à sa mort en septembre 2020. Elle était la 
deuxième femme à avoir siégé à la Cour Suprême.  
  

Ruth Bader Ginsburg est notoire pour ses actions d’activisme durant sa carrière en droit. Elle 
est connue sous le petit nom affectueux « Notorious R.B.G. ». 
  

Elle a fondé le Projet des Unions des libertés civiles américaines des droits des femmes.  
Elle était professeure des cours de droit sur les lois de discrimination des genres, créant aussi 
ses propres cours. 
  

Elle a travaillé fort pour renverser les législations discriminatoires sur la base de genre. Durant 
son mandat à la Cour suprême, elle exprimait avec véhémence ses désaccords quant aux déci-
sions de ses collègues. Voilà un résumé de ses plus importants exploits en lien avec la cause 
des femmes : 
  

En 1971, dans le cas de Reed v. Reed, qui a fait jurisprudence, sur lequel est basé le film de 
2017: « Une femme d’exception », Madame Ginsburg a écrit un argumentaire contre la disposi-
tion de la loi de l’état d’Idaho qui expressément donnait préférence à l’homme pour diriger une  
succession — une loi qu’elle considère inconstitutionnelle.   
  

Ginsburg a grandement contribué à la formation de la Loi de l’Égalité des chances de crédit qui 
a été adoptée en 1974. Ce qui a donné la possibilité aux femmes américaines de faire une  
demande de carte de crédit, de contracter une hypothèque et d’ouvrir un compte de banque 
sans un cosignataire mâle. En somme, cette loi était introduite pour interdire la discrimination 
sur la base de la race, la couleur, l’ethnicité, la religion, le genre, l’état civil ou l’âge dans les 
transactions de crédit. 
  

Sa présence à la Cour a préservé le libre choix pour les femmes dans le monumental cas de 
Roe v. Wade en 1973. Depuis ce temps, les femmes enceintes sont libres de choisir un avorte-
ment sans craindre les restrictions gouvernementales.  
 

 

Ginsburg a poussé pour protéger les femmes enceintes dans le milieu de travail. Elle a argu-

menté que les femmes doivent siéger comme jurées. 

« Je n’ai pas changé la Constitu-
tion; le principe d’égalité était là 
depuis le début. J’ai seulement été 
une militante pour l’avoir achemi-
née vers sa pleine concrétisation. » 

RUTH BADER 

GINSBURG  
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Une grande militante de la lutte pour l’égalité (suite) 
 

Ginsburg a aidé les femmes à faire avancer les démarches vers l’égalité salariale. En 2007, 
dans le célèbre cas Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co., elle a exprimé son désaccord 
contre les 5 juges. L’année d’après, on passa une loi à cet effet. Il était donc plus facile pour les 
employé(e)s de gagner leurs plaintes de discrimination salariale.  
  

Le concept de discrimination des genres est bien compris par Ginsburg et elle le démontre dans 
le cas de Obergefell v. Hodges en 2015. Elle a joué un rôle important qui a rendu légaux les 
mariages de même sexe dans tous les 50 états américains. 
  

Voici certaines de ses fameuses citations : (traduction libre de l’anglais) 

  

 

Une petite dame en apparence physique, mais grande de personnalité. Une femme remar-

quable. Une championne de la justice bien déterminée. Une juge de stature historique. Une 

femme infatigable, Ruth Bader Ginsburg a combattu le cancer et ses métastases 5 fois durant 

ces 21 dernières années, et ce, tout en travaillant jusqu’à l’âge de 87 ans. 
  

Pour lui rendre une dernière marque de respect, elle a été enterrée au Capitole. Devenant ainsi 
la première femme à se reposer dans ce lieu prestigieux. Avant elle, depuis 1852, 34 hommes 
(incluant son mari) en ont eu l’honneur. 
  

Il sera difficile de remplacer une personne de ce gros calibre. J’espère qu’il y aura moyen de 
bien y penser et de poursuivre les démarches après l’élection présidentielle selon les vœux de 
Mme Ginsburg. 
  

Sources : 

https://time.com 

https://www.usatoday.com 

https://www.britannica.com 

www.azquotes.com 

FEMME REMARQUABLE   

  

« Alors, maintenant la perception est que 
oui, les femmes seront là pour toujours. Et 
quand parfois quelqu’un me demande 
quand il y aura assez de femmes juges à 
la Cour suprême aux États-Unis et que je 
réponds quand il y en aura 9, les gens 
sont stupéfaits. Mais il y avait 9 hommes 
et jamais on ne l’a questionné. »  

 

« Les désaccords s’adressent au futur. On 
ne peut pas simplement dire “mes col-
lègues ont tort et moi je voudrais le faire de 
cette façon”. Mais les désaccords les plus 
puissants deviennent des opinions, des 
cours et graduellement leurs points de vue 
deviennent la vision dominante. » 

 

« La lecture est la clé qui ouvre des portes à 
beaucoup de bonnes choses dans la vie. La 
lecture a formé mes rêves et encore plus de 
lecture a aidé à réaliser mes rêves. » 

 

« Des généralisations sur la “manière des 
femmes” et des avis sur ce qui convient à 
la majorité des femmes ne sont plus justi-
fiés pour interdire les opportunités aux 
femmes talentueuses dont les capacités 
les placent au-dessus de la moyenne. » 
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Les couleurs de l’automneLes couleurs de l’automne  
 
 
 

INÉS ESPASANDIN 
 
 
 

Je devrai peindre des images aux couleurs d’automne au lieu de les décrire! Les mots sont diffi-
ciles à trouver pour raconter tant de beauté et expliquer mon extase en contemplant le paysage 
québécois en cette saison. Les arbres changent de feuilles comme quelqu’un qui choisit  
une nouvelle tenue pour sortir et éblouir par leur élégance. La combinaison de la lumière dorée 
qui s’approche du solstice d’hiver sous ces latitudes nordiques, réussi à produire un effet  
magique pour les yeux de ceux qui l’apprécient. Un baume pour l’âme en ces temps sombres  
de COVID-19! 

PAROLES DE FEMMES 

Rêve d’hiver 
INÉS ESPASANDIN 
 

Je me réveille avec une sensation étrange à la suite de ce que j’ai vécu dans mon dernier rêve. 
La chaleur des couvertures m’apporte les échos chaleureux de ma patrie avec des images de 
personnes que je n’ai pas vues depuis des années. Et, je suis certaine que je ne les verrai plus, 
car ils ne peuvent apparaître que dans mes rêves. Le contraste entre la réalité matinale, encore 
sombre avant l’aube, et la chaleur du sommeil me frappe. Cependant, mon esprit encore éclairé 
par ces visages familiers s’habitue rapidement à la froideur de la pièce. Réveillée par les actes 
quotidiens, je me mets en route. La routine commence. Plus tard, devant ma tasse de café, je 
pense encore aux événements étranges qui ont peuplé ma nuit. 
  

Rires, conversations, échanges de conseils, c’était comme si j’étais là entre ces deux mondes 
éveillés, tangibles... Impossible d’oublier ceux que nous aimions autrefois, notre famille et nos 
amis les plus chers resteront avec nous jusqu’au bout. 

Lecture à découvrir 
CARMELA DI COSTA 

 

La série « La Couturière » est une saga qui suit le trajet différent de deux 
femmes déterminées à réussir à leur manière. L’histoire d’Émilia et de Dona-
tienne débute au tournant du 20e siècle. Sur une période 50 ans, on vit leurs 
émotions à travers leurs victoires, leurs surprises et leurs peines.  
 

On assiste aussi à leur croissance personnelle. L’auteure québécoise, Fran-
cine Allard, nous amène à Montréal et Oka à une époque d’une vie plus 
simple, mais à la fois plus difficile. On apprendra de quelle façon se créait la 

mode et comment l’horticulture était utilisée dans les soins naturels et corporels.  
  

Une lecture profonde et intéressante qui est parfois comique, touchante et horrifiante. Cette sa-
ga est racontée en 3 tomes : I) Les aiguilles du temps, II) La vengeance de la veuve noire, III) La 
persistance du romarin. Ces livres sont disponibles à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies. 
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Des nouvelles qui font sursauter... 
LILI RINGUET 
 

Trois nouvelles qui m’ont fait sursauter dans les derniers mois. 
 

1- Une femme a été nommée juge à la Cour suprême des États-Unis. Cela peut sembler une 
bonne nouvelle de prime abord. Mais… Amy Coney Barrett est résolument soumise au  
fondamentalisme religieux. Elle est contre l’avortement, contre les droits des minorités 
sexuelles, contre l’aide de l’état aux citoyens et contre les régimes d’assurance-maladie. Elle 
est membre de « People of Praise », une organisation menée par un « maître à penser » qui 
dicte les croyances et les actions, ainsi que les jugements de ses adeptes. Pauvres Américains! 
On ne voudrait sûrement pas cette juge au Canada!  
  

Source : Journal de Montréal 
____________________________________________________________________________ 
 

2- Êtes-vous cliente de la Banque Laurentienne? Sachez que même si la moitié des employés 
travaille au Québec, la nouvelle PDG de l’institution est unilingue anglaise. Madame Rania  
Llewllyn, qui prend les commandes de la 3e plus importante institution financière privée est  
incapable de dire « Bonjour, au revoir ou merci » en français. La dame qui réside à Toronto dit 
qu’elle a l’intention d’apprendre le français. 
  
Il me vient un dicton… « L’Enfer est pavé de bonnes intentions ». Faut dire que le comité spécial 
chargé de trouver un successeur à l’ex-PDG a été présidé par une Torontoise (Madame  
Michelle Savoy) et que le président du Conseil de l’institution (Michael Mueller) habitent tous les 
deux en Ontario.  
 

Source : Journal de Montréal 

___________________________________________________________________________ 
 

3- Grand titre dans le Journal de Montréal du 8 novembre dernier : « La maltraitance des aînés 
POURRAÎT être pénalisée ». 

  
Quoi? Voulez-vous dire que présentement une personne ou une institu-
tion qui se rend coupable de maltraitance ou de négligence envers  
un(e) aîné(e) s’en tire sans sanction? Marguerite Blais, déplore qu’en 
2020, une personne congédiée pour cause de maltraitance a tout le loi-
sir de se faire embaucher dans un autre établissement. C’est totalement 
inadmissible! Je rage…  
  
La ministre est sûre de rectifier cette aberration d’ici… 2022! Vous avez 
bien lu : 2022! Elle s’est engagée à mener une campagne de sensibili-
sation. Des réunions, des comités d’études, de la sensibilisation…  
Efficace tout ça? Ce dont notre société a besoin, c’est de l’ACTION! 
Allez, on s’grouille. 

  

Source : Journal de Montréal 

LILI PÈTE SA COCHE 
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BONNES NOUVELLES EN RAFALE… 
LILI RINGUET  
 

Des entrepreneures qui veulent changer le monde. 
 

En ce temps de pandémie, des femmes de cœur entrepreneures veulent 
changer le monde. Marie-Josée Richer est l’une d’elles. En 2005, avec 
son mari, Alon Farber, elle a fondé l’entreprise Prana qui se spécialise 
dans les noix et collations santé. Prana se caractérise par une gestion 
participative de ses employés. 
  
Il était donc logique que Marie-Josée soit l’une des ambassadrices de la 
campagne annuelle « 100 entrepreneures qui changent le monde » lan-
cée par Femmessor. Femmessor offre financement et accompagnement 
à des femmes d’affaires qui s’impliquent dans le développement durable. 
Un pas en avant pour ces femmes inspirantes. 

 

Une toute première vice-présidente pour les États-Unis 
 

Grande nouvelle! Les États-Unis ont une vice-présidente! C’est une pre-
mière dans leur histoire : une femme a réussi à accéder à ce poste pres-
tigieux. Mieux encore… une femme noire. Cette ancienne élève mon-
tréalaise, graduée du Westmount High School n’a pas fait d’études dans 
un collège privé. En fait, Kamala Harris est finissante d’une école pu-
blique. De 2011 à 2017, elle a été procureure générale de la Californie. 
En janvier 2017, elle est devenue sénatrice de cet état. Cette pionnière a 
brisé plusieurs barrières. Éprise de justice, elle affirme haut et fort que 
les petites filles ont le droit d’avoir de grandes ambitions. Ce n’est pas le   
genre ou la couleur de la peau qui détermine la valeur d’une personne. 
Souhaitons qu’elle continue de se réaliser. RESPECT, Madame! 

 

Source : Claudie Berthiaume, APF  
  

« Les grands chefs » ne sont plus des hommes! 
 

C’est une femme qui a gagné! « Les grands chefs » ne sont plus des 
hommes. Le concours culinaire « Wall of the chefs » a récemment cou-
ronné une Montréalaise Lindsay Brun comme grande gagnante, sur 
Food Network Canada. Madame Brun est née en Haïti, mais le Canada 
est son pays maintenant. À force de travail et de détermination, elle a 
fondé en 2007 le service de traiteur Sucre Brun. Au début, elle avait une 
formation comme pâtissière, pourtant elle a séduit les juges avec des 
mets à saveur créole, prêts en 30 minutes. Ses réalisations mettent en 
valeur son héritage culturel, à mesure qu’elle les partage avec nous. Ses 
projets et ses rêves : écrire des recettes dans le journal et collaborer, un 
peu comme Ricardo, « à propager » la bonne cuisine réconfortante.  

 

Source : Journal de Montréal  

Kamala Harris 

Marie-Josée Richer  

Lindsay Brun  
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Une pilote exemplaire de 16 ans  
 

En piste… à 16 ans, elle se fait déjà remarquer sur les circuits de course 
automobile. Mais elle n’a pas encore de permis de conduire. Marie-Soleil 
Labelle qui vit en Outaouais a commencé en « Karting » à 12 ans. Et déjà 
elle accède à la série « Coupe Nissan Micra ». Ce milieu traditionnelle-
ment masculin n’accueille pas toujours les filles sans discrimination. Il faut 
beaucoup de volonté et de travail acharné pour se faire accepter. Marie-
Soleil est en train de « se tailler une place » dans le respect. Celle qui 
poursuit ses études en génie mécanique sert d’exemple pour les jeunes 
filles. Elle aide la Fondation Rêve d’enfant et collabore avec la police de 
Gatineau pour sensibiliser les conducteurs au danger de la vitesse sur les 
routes. Son rêve : piloter en F1, naturellement!  

BONNES NOUVELLES EN RAFALE… 

Mise à jour des listes de participantes 

 

 

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 les invitations et les infor-
mations concernant nos activités.  

        

Les anniversaires d’hiver… 

 

 

Joyeux anniversaire aux Capricornes et aux Verseaux. Donc à toutes  
celles qui célèbrent leur anniversaire au mois de janvier ou de février. 

Plus de fourrure pour Simons 
 

 
 

C’est officiel! Les magasins Simons, détaillants québécois, ne 
vendront plus de fourrure! Les enquêtes sur l’industrie de la 
fourrure ont mis en lumière les conditions d’élevage exécrables 
ainsi que les méthodes d’abattage cruelles, dont les victimes, 
les animaux subissent, pour que leur peau soit vendue à des 
designers. Au point de vue « mode », tout le monde sait qu’une  
 

synthétique bien fabriquée vous gardera au chaud. Trouverez-
vous votre prochain manteau chez Simons? 

Merci pour la rédaction... 
Enfin, nous remercions les membres du comité journal pour leur contribution 

dans la production de ce bulletin. 

BRIC-À-BRAC EN VRAC 

Marie-Soleil Labelle  
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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. 
Le Centre travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes,  

individuellement et collectivement,  
tant sur les plans local, régional, national que mondial,  

qu’aux niveaux social, économique et politique. 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

Les membres du comité journal 
 

Bénévoles : Carmela Di Costa, Claudette Lajeunesse,  
Hélène Robidas Herrera, Inés Espasandin, Lili Ringuet et Rina Colanino 

Travailleuse : Myrlène Dessalines 

 

 

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, Rita-Levi-Montalcini, Montréal (Québec)  H1E 4B8 

Téléphone : (51) 648-1030 
 


