
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automne 2010 

Au 

Nouvelles du centre:  

 Retour sur nos événements: La marche locale du 
12 octobre 2010, Sortie aux pommes 

 Notre stagiaire en Droit: Stefania Varano 

Femme remarquable: Lise Watier 

Paroles de femmes 

  

Dossier chaud: Quand les femmes 

deviennent tannantes! 

Rêve-Elle Action 

  Bulletin de liaison  du Centre des femmes de RDP 



Quand les femmes deviennent tannantes…! 

           Du 12 au 17 octobre, tantôt dans le froid, tantôt sous la pluie battante, les 

revendications de la Marche mondiale des femmes 2010 ont été portées par des 

femmes de tous les âges et de toutes les cultures avec une force et une détermination 

bien féminine. Grelottantes, parfois enrhumées, fatiguées ou éreintées, nous nous 

sommes battues pour être entendues par notre gouvernement.  

Plus d’un mois après la Marche, les réponses gouvernementales aux demandes de la 

MMF se sont fait timides. À la question de la tarification et de la privatisation du 

système de santé, l’État a répondu qu’il ne peut inclure la psychanalyse et les chirurgies 

esthétiques à la couverture de frais. Il est insultant de voir que parceque elles sont 

revendiquées par des femmes, les demandes sont traitées avec dérision. 

 L’une de nos revendications était l’abolition de la nouvelle taxe de contribution santé 

exigée dès le prochain rapport d’impôt. Elle atteindra 200$ par adulte en 2012, et les 

familles à faible revenu n’en seront pas exemptées. Lundi le 15 novembre, exaspéré de 

ne pas être entendu, l’R des centres de femmes du Québec  a haussé le ton. 

Provenant de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Estrie, de Laval et de Montréal, nous étions 

26 femmes de 19 à 60 ans à occuper les bureaux du Ministre de la santé à Montréal. 

“L’action tannante” était habilement orchestrée et fût non-violente. Le but de cette 

action de désobéisance civile était l’abolition de la taxe de contribution santé. 

Le comité des tannantes avait prévu de la nourriture pour deux jours d’occupation. 

Énergiques et motivées, nous étions même prêtes à faire une grève de la faim s’il le 

fallait! L’action a finalement duré 3 heures. La police nous a rapidement lu l’avis 

d’éviction. Dès ce moment, l’R se retirait et les femmes qui choisissaient de rester sur 

place le faisaient à titre de citoyenne. Sur les 26 femmes du départ, 18 sont restées et 

cela, malgré les chances d’arrestations et de casiers judiciaries.  

Vers 12h30, les policiers nous ont escortées jusqu’à la sortie. Toujours énergiques, nous 

scandions nos slogans, fortes de cette énergie commune. Aucune arrestation, aucune 

accusation n’a été portée.  

Quelques heures plus tard, nous apprenions que l’R des centres de femmes du Québec 

avait obtenu un rendez-vous avec le Ministre pour la semaine suivante… 

 Comme quoi, être tannante c’est parfois 

payant!  Raphaelle D’Amours 

Dossier chaud 



  

Stagiaire en Droit du Centre 
Bonjour,  

Je m’appelle  Stefania Varano et j’étudie le Droit à l’Université de Montréal. Toute 

l’année, je serai stagiaire au Centre où je pourrai répondre à vos questions d’ordre 

juridique. Que ce soit sur le mariage, le divorce, le testament ou tout autres sujets, je 

serai disponible chaque jeudi afin d’accueillir gratuitement vos demandes, en personne 

ou par téléphone. 

Pour un rendez-vous, téléphonez au Centre des  

femmes.  

Au plaisir, 

Stefania Varano 

 

Invitation au souper de Noël!  

Ho!Ho!Ho! 

Date: 10 décembre 2010 

Lieu: Resto-pub Marco Polo 

Heure d’accueil: 18h  

Coût: 18$/membre, 20$ /non-membre 

N’oubliez pas de réserver  

                                    Ho!Ho!Ho! 
  

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles du Centre 



 

Marche locale du 12 octobre! 

Mille mercis aux femmes qui se sont impliquées! Félicitations, le combat de cette 

mobilisation est des plus percutants. Plus de 140 femmes, hommes et enfants de tous 

âges et nationalités ont marché pour une même cause : « La lutte à la pauvreté et 

l’autonomie financière des femmes». C’est  au rythme des batucadas que les chants, les 

slogans et les revendications furent scandés dans les rues de Rivière-des-Prairies.  

La recette de ce succès est due à plusieurs poignées de sensibilisation, quelques tasses 

de motivation et de ralliement, ainsi que l’alliage d’autres organismes communautaires 

sans oublier l’implication personnelle de chacune et chacun de vous. Cœur à la cause et 

main à la pâte! De cela, on a pu savourer la victoire de « croire, c’est pouvoir ». 

L’engagement dans une cause donne fierté et confiance. Lors du rassemblement au 

centre communautaire nos élus de différents paliers ont partagé leurs pensées et 

visions sur les différentes revendications de la Marche mondiale des femmes 2010. 

Plusieurs discussions et échanges se sont crées autour de breuvages, muffins, biscuits et 

fruits gracieusement offert par nos généreux commanditaires. 

Merci au comité Femmes en Action, à chacun de vous participantes et participants de la 

Marche et à l’équipe de travailleuses. Merci à nos élus: Tony Tomassi, Maria Calderone, 

Caroline Bourgeois et Chantal Rouleau ainsi qu’à nos commanditaires: IGA, Super C, 

InterMarché, McDonald, Chantal Dugas! 

                                                                                             Jocelyne Chauvin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles du Centre 



 

 

Cueillette de pommes du 1er octobre. 

Cette année encore, nous nous sommes jointes aux participants de l’Art-Rivé pour notre 

sortie annuelle aux pommes. Nous sommes allées à Coteau du Lac par une journée 

pluvieuse. 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’accueil sur place a été plutôt tiède. Nous qui 

sommes habituées à être accueillies à bras ouverts par des gens enthousiastes et 

« recevants », nous avons été déçues. 

Pas de promenade en charrette pour nous faire voir les vergers, pas de service de 

restauration, une salle exigüe où nous avons mangé nos lunchs, entassées comme des 

sardines…nous avions presque hâte de repartir, avec nos (petits) sacs de pommes  à 

$9.00 chacun. 

Par contre, le point positif, c’est que nous étions une joyeuse bande de copines, bien 

déterminées à nous amuser, même si nous n’avions pas les meilleures conditions. Dans 

l’autobus aussi bien qu’à la table, les conversations allaient bon train. Nous étions 

heureuses de la compagnie de nos amies. 

Le soleil s’est montré le bout du nez alors que nous étions sur le chemin du retour. 

Finalement, il ne restait plus qu’à faire nos tartes, nos croustades ou nos compotes que 

nous avons dégustées au Café rencontre la semaine suivante!  

Parions que l’an prochain, on ira ailleurs…! 

Lili Ringuet 

  

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles du Centre 



 

Nos artistes de RDP 

Si je vous parlais de nos artistes de Rivière-des-Prairies. Plus particulièrement de 

l’exposition que je suis allée voir avec une amie à la Maison du Bon Temps. C’est 

dommage: nous étions seules à regarder et à admirer ces œuvres. On en a profité pour 

rester plus longtemps et donner nos commentaires. Les bons commentaires étaient tout 

simplement: « Bravo les filles, continuez votre œuvre!». « Ce n’est pas simple, non je le 

sais! » Avec ce que j’ai vu, vous pouvez continuer, vous êtes capables d’aller plus loin.  

Malheureusement, je constate qu’il n’y a pas assez de gens qui se déplacent pour aller 

voir les expositions de nos artistes du quartier.  Merci et bravo à vous.    

                                                                                                  Carmen Goyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles du Centre 

Donnez au suivant 

Vous pouvez déposer des denrées non-périssables, des jouets, 

des cosmétiques dans un panier au Centre… 

En ce temps des fêtes, ce dernier est bien affamé! 

Une bonne façon de donner au suivant! 



 

 

 

 

 

Née en 1942, Lise Watier, débute sa carrière comme conceptrice-animatrice pour des 

émissions d’intérêt féminin. Entreprenante, elle fonde en 1968, l’Institut Lise Watier qui 

offre des cours permettant aux femmes de travailler sur leur épanouissement personnel 

et de mettre en valeur le potentiel beauté. En 1972, Mme. Watier donne naissance à 

Lise Watier Cosmétiques inc qui offre maintenant plus de 350 produits à travers le 

monde. L’entreprise s’est rapidement imposée comme leader dans l’Industrie de la 

beauté au Canada.  

  

Ayant à cœur la condition féminine, elle fonde la Fondation Lise Watier qui est un 

organisme à but non lucratif dont la mission est d’aider les femmes dans le besoin. C’est 

à travers des programmes corporatifs et des levées de fonds que la Fondation appuie les 

organismes venant en aide à des femmes au passé difficile, ou ayant subit des 

traumatismes  et/ou des agressions. 

  

Lise Watier a reçu, le 17 octobre 2010, un Doctorat honoris Causa de l’UQÀM pour son 

entreprenariat et son implication auprès des femmes démunies de la société.  

Félicitations à cette femme remarquable! 

Raphaelle D’Amours 

  

 

 

Ces centres… 

La rentrée, l’automne, les pommes. 

On commence à rester plus à l’intérieur que dehors. 

On passe plus de temps  à l’intérieur de chez nous, des écoles, des centres commerciaux 
et des organismes communautaires. 

Tandis que la température extérieure diminue, la chaleur augmente dans les centres 
communautaires et les organismes de mon quartier. 

Femme remarquable 

Paroles de femmes 



Je retrouve le plaisir de partager des bons moments avec des gens intéressants, des 
nouveaux visages parfois, dans les différentes activités. 

Mes enfants ont grandi en fréquentant ces centres et moi, j’ai appris des astuces, j’ai 
participé à des marches pour des différentes causes, j’ai eu le bonheur de me joindre à 
des fêtes, j’ai fait du bénévolat pour recevoir des sourires et j’ai créé des liens. 

Ces centres communautaires ont été comme une famille pour moi pendant les années 
difficiles d’adaptation et d’intégration à mon pays d’accueil. Aujourd’hui, je continue à 
les fréquenter et ils continuent à être une source d’inspiration et d’informations, en plus 
d’être une place chaleureuse où retrouver du monde que j’aime. 

       Inès Espasandin 

  

 

Suivi sur l’égalité hommes/femmes. 

Dans une récente parution, le Rêve-Elle-Action dénonçait l’inégalité des employés 
masculins et féminins au point de vue salaires et conditions de travail. 

Or, en octobre 2010, le Canada est toujours relégué en 20e position selon une étude du 
Forum économique mondial. Les meilleurs au classement sont  l’Islande, la Norvège, la 
Finlande et la Suède.  

Pour leur part, les États-Unis sont en 19e position, grâce à une plus grande participation 
des femmes dans l’administration Obama. La Marche Mondiale des femmes aura-t-elle 
fait une différence? Tous les espoirs sont permis.  L’important, c’est de se mobiliser et 
de persévérer dans nos actions collectives. 

SO SO SO… 

                                                                                                         Lili Ringuet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Femme 

Dans un pays très chaud 
Une femme nappée 
De la tête aux pieds 
Se recueille. 
Elle ne le sait pas encore 
Demain 
Son corps 
Sous terre. 
Pour avoir osé 
Désirer 
Un autre homme 
Lapidée 
  
Dans un tout autre pays 
Encore très chaud 
Une jeune femme vendue 
Contre un troupeau 
De cinquante vaches. 
  
Dans un pays 
Beaucoup trop chaud 
Une enfant accouche  
D’un enfant. 
  
Dans un pays 
Excessivement chaud 
D’odieuses violences commises 
Sur des innocentes qui ne connaîtront 
Le plaisir d’une étreinte. 
  
Dans un pays chaud 
Dans un pays froid 
Des femmes battues 
Punies 
Violées 
Pour être nées femmes. 
  
Dans un pays très froid 
Des femmes assassinées 
Pour avoir choisi 
Un métier d’homme. 
  
(À toutes les victimes du 6 décembre 1989) 
  
                                                                     Raphaelle D’Amours 
  

 

 

 

 

 

Paroles de femmes 



Mes impressions lors du Congrès de  l’R 

Les 9, 10 et 11 juin dernier, comme membre du conseil d’administration du Centre des 

femmes de Rivière- des-Prairies, j’ai participé au congrès annuel des Centre de femmes 

du Québec qui avait lieu cette année à Chicoutimi, dans la belle région du Saguenay-Lac 

-St-Jean. Ce n’était pas la première fois que j’assistais au congrès, mais celui-ci était celui 

du 25e anniversaire de notre Regroupement Provincial (L’R). Eh oui! Regroupement 

Provincial! Parce qu’il regroupe 102 centres de femmes au Québec! Dans toutes les 

régions du Québec, il y a des centres de femmes qui travaillent à l’amélioration de la 

condition de vie des femmes. J’y ai rencontré plusieurs militantes, bénévoles, membres 

du C.A. et travailleuses  avec lesquelles j’ai pu échanger, apprendre et bien sûr rire!  

J’ai aussi choisi de participer à l’atelier « Intervention féministe ». Cet atelier m’a  appris 

que dans l’intervention il existe différente approche. Pour en nommer quelques-unes, 

nous avons fait la différence entre les approches thérapeutiques, psychanalytiques, 

humanismes et bien sûr l’approche féministe. Cette dernière est l’approche qui 

rassemble les centres de femmes. Alors, qu’entendons-nous par l’approche féministe?    

L’approche féministe, c’est de faire confiance au potentiel des femmes, valoriser leurs 

connaissances et leurs expériences, les déculpabiliser. C’est aussi, de prendre 

conscience de l’impact des rôles sociaux sur leurs conditions de vie et de proposer des 

solutions collectives à leurs problèmes.  

 L’approche féministe vise davantage à libérer les femmes des rôles et des stéréotypes 

féminins. Il s’agit davantage d’une approche basée sur l’action.  

Je considère qu’il est  important que les femmes se regroupent afin de se soutenir au 

lieu d’attendre qu’un expert arrange leurs problèmes. Il m’apparaît essentiel que les 

femmes aient du pouvoir et du contrôle sur leur vie pour changer les situations difficiles 

et la perception qu’elles ont d’elles-mêmes. Elles doivent exprimer leurs besoins et leurs 

désirs, apprendre à s’affirmer et se permettre l’expression de la colère qu’elles ont au 

fond d’elles-mêmes. Elles doivent prendre ces décisions pour elles. Il est  nécessaire 

pour nous, les femmes,  de participer à des démarches collectives  pour changer  nos  

conditions de vie et celles de toutes les femmes, peu importe ou que nous soyons dans 

le monde! 

Je suis fière d’avoir participé encore une fois  au Congrès de l’R, puisque  à chaque fois 

j’apprends beaucoup sur le féminisme. Cela m’aide à faire des changements dans ma 

propre vie, de briser mon isolement et de me sentir bien dans ma peau! 

Claudette Lajeunesse 

Paroles de femmes 



 

Lu dans les petites annonces, rubrique rencontres : 

 Pompier aimerait rencontrer femme chaude. Allumeuses s’abstenir. 

  

 Électricien à la retraite cherche femme branchée. But : faire des étincelles. 

  

 Homme aveugle cherche femme aveugle. But : on verra… 

 

 

  

Une première femme ordonnée prêtre au Québec! 

Samedi le 9 octobre, Linda Spear, une enseignante à la retraite, a été ordonnée prêtre à 

Sutton, sa ville de résidence, par le groupe Roman Catholic Women Priests, non reconnu 

par l’Église traditionnelle. Mme. Spear a déclaré: « L’important, c’est d’envoyer le 

message que la femme est l’égale de l’homme ».  

Sa démarche vise à mettre en lumière le manque d’égalité au sein de l’église Catholique. 

Après des études en théologie, elle réalise son rêve même si elle s’expose à 

l’excommunion n’ayant pas été ordonnée par un évêque. On a encore bien du chemin à 

faire.  

(source: LaPresse., 12-10-2010) 

Temple de la renommée 

Trois Canadiennes ont été intronisées au Temple de la renommée du Forum 

international des femmes. Il s’agit de l’astronaute québécoise Julie Payette, de Berverly 

McLachlin, première femme désignée juge en chef du Canada, ainsi que Mary Simon, 

cheffe nationale des Inuits. Cette dernière s’est dit très touchée d’être la première Inuit 

à recevoir cet honneur. Bravo à toutes les trois. 

(source: Journal de Mtl., 16-10-2010) 

                  Lili Ringuet 

Bon anniversaire à tous nos membres nés sous les feuilles de l’automne! 

  

Juste pour rire 

Les bonnes nouvelles 



 

Capsules Santé : 

1-Vitamine D : De nombreuses études indiquent que la  

« vitamine –soleil » joue un rôle important dans la prévention du  

cancer. Dès l’automne, on aurait avantage à manger du saumon  

ou des sardines qui en contiennent beaucoup.  

D’octobre à avril, il est d’ailleurs recommandé de consommer  

1000 U.I. en supplément chaque jour. 

  

2-Pour éviter l’Alzheimer : Ceux qui pratiquent régulièrement la marche préserveraient 

la taille de leur cerveau, réduisant les risques de démence, selon une étude de 

l’Université de Pittsburg. On sait que plus la taille du cerveau est importante, moins on 

risque d’avoir des problèmes de mémoire. Alors, une p’tite marche? 

  

3-Le Viagra féminin : La firme Boehring Ingelheim abandonne  

son projet de commercialisation du Flibanserin  après  

des essais cliniques décevants et la désapprobation de la  

FDA (agence américaine des médicaments).  

À ce jour, aucun pays n’a encore approuvé la commercialisation  

de ce produit hautement controversé. 

Lili Ringuet 

 

Les p’tits trucs :  

Des produits qu’on a à la maison… 

Les fameuses boules à mites : mettez-en dans votre coffre à outils et elles empêcheront 

vos outils de rouiller. 

La mayonnaise : pour faire disparaître les cernes laissés par des verres ou plats chauds 

sur votre table, il suffit d’enduire un linge doux de mayo et de frotter énergiquement. 

 Lili Ringuet 

Bric à Brac en Vrac 



Le comité journal et toute l’équipe du Centre des femmes 

 vous souhaite un Noël gourmant! 

  

 
  

 

Ingrédients : 

225 g (1 tasse) de beurre non salé ramolli 

75 g (1/2 tasse) de sucre à glacer 

1 c. à thé d’essence vanille 

200 g (1 3/4 tasse) de farine tout usage 

1/4 c. à thé de sel 

150 g (1/2 tasse) de canneberges déshydratées 

110 g (1/2 tasse) de pistaches hachées 

Canneberges, pistaches et sucre à glacer pour décorer 

  

Recette de biscuits de 

Noël 

Méthode: 

1. Préchauffer le four à 300 F 

(150C) 

2. Dans un grand bol, battre le 

beurre et le sucre avec 

cuillère en bois. Ajouter la 

vanille .Incorporer la farine 

et le sel graduellement. 

Bien mélanger. 

3. Incorporer les canneberges et 

les pistaches. 

  

 

3. Incorporer les canneberges et les pistaches. 

4. Déposer une c. à thé sur une plaque à biscuits. Décorer de pistaches et de canneberges. 

5. Cuire 20 à 25 minutes. Sortir du four et laisser refroidir.  Au moment de servir, 

saupoudrer de sucre à glacer.  

Joyeux Noël! 

 

 
  

 



 

  

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, individuellement 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 

raphaelle.damours@cdfrdp.qc.ca, ou par la poste au  

12017 Alexis-Carrel, Montréal (Qc), H1E 4B8 


