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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 : Claudette Lajeunesse, Carmela Di Costa 
Hélène Robidas Herrera, Inès Espasandin et Lili Ringuet 

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 : 514.648.1030 
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DES NOUVELLES DU CENTRE 

 

Fermeture pour les vacances 
Notez que le Centre sera fermé pour les vacances  
du 2 au 31  juillet inclusivement. Bon été à toutes! 

 
 

Ce bulletin a été conçu dans des conditions bien particulières. Il est en grande partie le  
résultat de collaborations à distance. Car, au moment de mettre cette édition sous presse, le 
Québec, le monde entier navigue en pleine pandémie. L’équipe du Centre des femmes 
comme tant d’autres a eu à s’ajuster à cette nouvelle réalité.  

 

En fait, depuis le mois de mars dernier, par mesure préventive, les tra-
vailleuses fonctionnent en mode télétravail. Soucieuses du mieux-être 
des participantes, elles assurent un service d’écoute, de référence  
et de relation d’aide téléphoniques pendant les heures d’ouverture de 
l’organisme. Si vous avez des questions ou des préoccupations, il est 
donc possible de les contacter du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30. Préci-
sons que les portes du Centre restent fermées et que les activités dans 
les locaux sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 
 
 

25e anniversaire  
de la Marche du pain et des roses 
 

En 1995, les femmes ont marché pour demander, notamment, la 
hausse du salaire minimum. 25 ans plus tard, la Coordination  
du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF)
revendique que le gouvernement augmente le salaire minimum 
à 15 $ l’heure, de façon à ce qu’une personne qui travaille à 
temps plein toute l’année sorte de la pauvreté. 

 

« La pandémie a révélé à quel point les travailleuses et travailleurs au bas de l’échelle 
jouent un rôle primordial dans la société, que ce soit dans les « services essentiels » ou le 
secteur de la santé et des services sociaux. Il est inadmissible de ne pas améliorer les  
conditions de travail et le salaire de ces emplois, occupés majoritairement par des femmes. 
Ça fait 25 ans que le mouvement des femmes revendique un salaire minimum qui permette 
de sortir de la pauvreté, il est plus que temps que ça se concrétise! », s’exclame Virginie  
Larivière, co-porte parole de la CQMMF. 
 

La Marche du pain et des roses, à la fois pacifique, politique et sociale, fût la prémisse pour 
l’organisation de la première Marche mondiale des femmes de l’an 2000. Depuis, la Marche 
se déroule à plein d’endroits sur la planète, tous les 5 ans. 

 

Source : CQMMF, 26 mai 2020 

PAROLES DE FEMMES 
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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, les informations concernant nos activités, ainsi que le bulletin 
de liaison le Rêve-Elle-Action. 

 

 

Soutenir le Centre 

 

 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est reconnu comme organisme de bienfai-
sance. 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 remis sur demande pour une  
contribution de 20 $ ou plus. Merci de votre solidarité.  

BRIC À BRAC EN VRAC 

5 règles pour intégrer le zéro déchet dans son quotidien 
 

1. REFUSER : le choix nous appartient de refuser la publicité dans notre 

boîte aux lettres, de dire non aux sacs, tasses et bouteilles de plastique 
et aux produits suremballés dans les épiceries. 

 

2. RÉDUIRE : chaque achat effectué engendre une extraction de  

ressources et du transport. Avant d’acheter un produit, on doit toujours 
se demander s’il est vraiment nécessaire. 

 
3.  RÉUTILISER : essayer d’acheter des produits réutilisables, comme des essuie-tout, des 

mouchoirs et des filtres à café en tissu. On peut maintenant faire remplir aisément des 
bouteilles réutilisables de savons et de nettoyants et des pots de verre ou des contenants 
d’aliments en vrac. Pensez à réparer les produits pour contribuer au prolongement de leur 
durée de vie afin de réduire la production de déchets. On peut acheter des meubles et des 
vêtements de seconde main, une bonne façon de réutiliser et d’économiser de l’argent. 

 

4. RECYCLER : au-delà du recyclage du carton, du verre et du plastique à la maison, pensez 

à recycler les produits comme la peinture, les piles et les produits électroniques en allant 
les porter dans des écocentres ou des points de collecte. 

 

5. COMPOSTER (ROT) : ne jetez pas vos déchets organiques à la poubelle, car ils dégagent 

une grande quantité de méthane dans les sites d’enfouissement. Compostez-les! En plus 
de réduire la taille des poubelles, le compost pourra servir dans le potager. 

 

 CLAUDETTE LAJEUNESSE │ Source : Objectif zéro déchet  
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Pour favoriser une communication harmonieuse... 
 

ÉCOUTER : laisser l’interlocuteur s’exprimer sans l’interrompre et l’écouter de façon sincère 

et attentive. 
 

ACCUEILLIR : essayer de comprendre et de respecter les sentiments de l’interlocuteur. 
 

S’OUVRIR : respirer profondément, ouvrir son état d’esprit et son corps et avoir un  

visage attentif avant de communiquer. 
 

PARLER : choisir un vocabulaire et des affirmations positives, parler de façon posée, calme 

et s’autoriser à parler au (je). 
 

TRANSFORMER : exprimer les faits et les besoins de chacun et trouver un compromis. 
 

 
 
 

CLAUDETTE LAJEUNESSE  

Les 4 principes de la communication non violente 
 

1. OBSERVATION : ne pas faire de jugement de valeur ni de généralisation 

2. SENTIMENT : exprimer et partager ses émotions 

3. BESOIN : identifier le besoin derrière chaque émotion 

4. DEMANDE : exprimer ses demandes sans attendre que les  

      autres les devinent 
 

CLAUDETTE LAJEUNESSE  

10 idées pour réutiliser les chutes de tissus 
 

1. Banderoles 
2. Porte-clés et porte-monnaie colorés 
3. Couronne et décorations de Noël 
4. Mobile et coussins pour bébé 
5. Couverture et tapis pour le confort de bébé 
6. Jeu de stimulation de la mémoire (tic-tac-toe et balle en tissu 

pour bébé) 
7. Poches pour le thé 
8. Sachets pour fines herbes 
9. Sous-verre 
10. Mitaines de four 
 

 

CLAUDETTE LAJEUNESSE  

BRIC À BRAC EN VRAC 
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Les inégalités stupides entre les genres 
 
Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à mettre fin aux inégalités entre femmes et 
hommes estimant que cela « devrait nous faire honte au 21e siècle, car ce n’est pas seule-
ment inacceptable, mais stupide ».  
 

Comparant les inégalités entre les sexes aux « taches » du passé de l’esclavage et du  
colonialisme, il a déclaré que cette discrimination envers les femmes demeurait un problème 
majeur dans le monde. « Il est temps d’arrêter d’essayer de changer les femmes, et  
commencer à changer ce système qui les empêche de réaliser leur potentiel » a déclaré  
Antonio G. lors d’une visite à l’Université The New School à New York « Le 21e siècle doit 
être le siècle de l’égalité entre les femmes et les hommes », a poursuivi M. Guterres. 
 

Comme vous pouvez le constater de nos jours, il y a encore des hommes qui vivent dans le 
passé. Pourquoi au juste font-ils cela? J’ai questionné à ce sujet un homme dont je garde 
l’anonymat à sa demande. Il mentionne qu’il ne voit plus d’inéga-
lités aujourd’hui entre les hommes et les femmes. 
 

Je lui dis que de nombreuses entreprises préfèrent prendre un 
homme plutôt qu’une femme à leur service. Il répond « que c’est 
peut-être parce que les femmes, lorsqu’elles sont enceintes  
doivent s’absenter souvent et plus longtemps qu’un homme, 
quelles sont plus fragiles au surplus de travail, qu’elles mettent 
moins d’heures dans la compagnie comparativement aux 
hommes pour le même travail, que leur but primaire dans leur 
carrière change parfois en cours de route ainsi que leurs  
ambitions; ce qui nuit à la compagnie. » Ce n’est qu’un aperçu de 
ce que pensent beaucoup d’hommes. 
 

Pour ma part, j’ai des exemples flagrants vécus comme col bleu à la Ville de Montréal. 
Quand on nous donnait un travail facile à faire, on envoyait deux femmes pour le faire. Mais 
si c’était plus difficile, on s’assurait de nous ajouter un homme, plus haut gradé, c’est-à-dire 
payé pour conduire le camion et être chef d’équipe. Ainsi, il avait un ajout en argent pour 
conduire le camion et être chef d’équipe ce qui m’enlevait à moi ce privilège. 
 

Nous aurions pu, à 2 femmes accomplir le travail, la plupart du temps, mais la contremaî-
tresse ne voulant pas contredire certains hommes assez populaires et coriaces qui pour-
raient lui causer des ennuis, elle se soumettait alors aux exigences sous-entendues de ces 
hommes afin de trouver une certaine paix même si les femmes contestaient. 
 

Car « dealer » avec les femmes étant plus facile qu’avec les hommes. J’ai ce reproche à 
faire à certaines femmes de trop accepter l’inacceptable. Mais, je comprends en même 
temps. Bien sûr, les femmes pouvaient contester avec un grief ou une plainte à un gérant de 
district, mais c’était très mal perçu et ça venait avec des conséquences de la part des com-
pagnons de travail. 
 

Suite à la page 4 

PAROLES DE FEMMES 
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Ma mère dessinait des arbres. 
 

Ma mère aurait voulu être une artiste.  
Pourtant sa vie était banale.  
Elle passait ses journées à travailler comme la plupart des gens,  
Sauf qu’elle soupirait d’envie de créer quelque chose de différent. 
 

Alors elle s’est mise à dessiner des arbres  
Depuis sa fenêtre, elle traçait le paysage devant ses yeux. 
Elle ne s’est plus arrêtée. 
Enfin, elle réussissait à créer quelque chose. 
Elle a dessiné des centaines d’arbres, 
Fascinée par ce qu’elle pouvait ressentir 
En ce moment de détente. 
 

Elle n’a jamais montré ses dessins à personne. 
Trop peur d’être jugée mauvaise. 
Son entourage ne se doutait de rien, 
Même si ses enfants se demandaient parfois 
Qu’est-ce qu’elle a maman? 
Pourquoi arbore-t-elle si souvent un sourire rêveur? 
 

INÉS ESPASANDIN 

PAROLES DE FEMMES            
Les inégalités stupides entre les genres 
Suite de la page 3 
 

Alors, vous voyez; on n’est pas encore sorties du bois et pour cela il faut travailler plus fort et 
se battre plus fort; être prête à subir des humiliations et de l’isolement. C’était ainsi dans le 
milieu de travail ou j’étais plongée. 
 

Il y aurait maints et maints exemples de femmes qui ont subi ces inégalités au travail. On n’a 
qu’à penser aux actrices d’Hollywood qui pour un rôle principal dans un film sont payées 
moins cher qu’un homme le serait pour un rôle similaire. 
 

C’est aussi comme cela que ça se passe pour nos comédiennes d’ici. Oui, on a fait des  
progrès, mais y en a beaucoup encore à faire. Je ne sais même pas si on arrivera un jour à 
l’égalité. Cet espoir est tellement vicié par d’énormes murs si épais et de racines du passé 
qui grimpent sur ces murs, qu’envisager une fin est presque du domaine de la pensée  
magique. 
 

Mais il faut continuer à avancer; on s’accumule des droits et petit à petit on vit mieux de cela. 
Il devient de plus en plus minimalement confortable de vivre avec cela. Mais il ne faut quand 
même pas lâcher.  
 

HÉLÈNE ROBIDAS HERRERA | Source : Journal de Montréal, New York (ASP) 
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Les 7 étapes du deuil 
 

1. Le choc et le déni : refuser d’accepter la situation 

2. La douleur et la culpabilité : se rendre compte que la perte est bien réelle 

3. L’expression des émotions : se mettre en colère et ressentir de l’injustice 

4. La négociation : blâmer les autres pour sa perte et négocier pour inverser la situation 

5. La dépression et la douleur : accepter la perte, mais ne pas être en mesure de la  

surmonter 

6. La reconstruction : se réconcilier avec la réalité et s’ouvrir à nouveau 

7. L’acception : la réalité et les faits sont accueillis et la vie reprend son cours normal 

 

CLAUDETTE LAJEUNESSE 

BRIC À BRAC EN VRAC 

 BONNES NOUVELLES 

Connaissez-vous le nouvel outil de l’ARC? 
 
L’Agence du Revenu du Canada (ARC) possède plus d’un milliard 
de dollars en chèques non encaissés des contribuables depuis  
20 ans? 
 
Si vous êtes l’un des 5 millions de Canadien(ne)s qui n’a pas en-
caissé son chèque de l’ARC entre 1998 et 2019, votre argent vous 
attend. 
 

À la fin de février, lors de la lancée de la saison d’impôts 2020, l’ARC a introduit un nouvel 
outil en ligne. Les chèques non encaissés peuvent être visualisés au moyen du portail Mon 
Dossier sur canada.ca. L’objectif est de retrouver les propriétaires de chacun des 7,6  
millions de chèques qui demeurent dans les coffres du gouvernement depuis 2 décennies. 
 

Les chèques de l’ARC n’expirent jamais et ne sont jamais périmés. Vous pouvez l’encaisser 
gratuitement à n’importe quelle institution bancaire au Canada. Si vous avez des chèques 
perdus, volés ou détruits, vous pouvez réclamer le montant en contactant le gouvernement.  
 

Pour éviter les futurs problèmes de cette nature, il est toujours conseillé de s’inscrire au  
dépôt direct. Ce service est rapide, pratique et sécuritaire. S’il n’est pas possible, assurez-
vous de garder votre adresse à jour. Soyons sages avec notre argent! 
 

CARMELA DI COSTA  │ Sources : nationalpost.com / canada.ca 
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Toilettes pour Femmes    
 

En Inde, les toilettes publiques sont rares. Un duo d’entrepreneurs d’Asie du Sud a eu la 
bonne idée de repeindre en rose de vieux autobus et d’y installer des appareils sanitaires, 
un peu comme celles qu’on retrouve chez nous. Les femmes y montent pour allaiter, aller 
aux toilettes ou encore acheter des couches et serviettes hygiéniques. Fallait y penser! 
 

Un conseil municipal en majorité féminin… 
 

À Ste-Elie de Caxton, le maire Robert Gauthier est entouré de 6 conseillères qui lui prêtent 
main-forte, en toute harmonie. Cette année, il y a un projet qui leur tient à cœur : elles veu-
lent implanter le tout premier CPE dans la municipalité. GO! Les Femmes! 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Université de Montréal forcé  
à réintégrer une employée congédiée  
 

Caroline Paradis est agente de recherche de l’Institut de recherche en 
immunologie et cancérologie à L’UdeM. Le 30 novembre 2017, alors 
qu’elle était en congé parental, elle a été congédiée sous prétexte  
de coupes budgétaires. Dans une décision rendue début février par le 
tribunal d’arbitrage, l’arbitre Nathalie Faucher a ordonné à l’employeur 
de la réintégrer puisqu’on a mis fin à son emploi pour des raisons de 
grossesse. 

 

Madame Paradis touchera les salaires perdus avec intérêts et l’indemnité additionnelle pré-
vue au Code du travail. Quand on brime nos droits, il ne faut pas baisser les bras! 
 
 
 
 

 
 

La fibromyalgie, une maladie reconnue par la CNESST. 
 

Pour Linda Dufort, une simple entorse lombaire en octobre 2016 s’est transformée en 
cauchemar. 
 

Elle a développé des troubles d’adaptation et des douleurs chroniques. Son médecin lui a 
diagnostiqué une fibromyalgie. Un médecin de la CNESST a confirmé le diagnostic, mais la 
Commission a refusé de l’indemniser.  
 

À la suite d’une longue bataille pendant laquelle son avocat Marc Bellemare a fait un  
appel devant le tribunal administratif, la maladie de Mme Dufort a été reconnue. Elle a gagné 
son combat, comme David contre Goliath! 
 

LILI RINGUET │ Source : Journal de Montréal 

BONNES NOUVELLES EN RAFALE… 
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Si mes mots pouvaient voler... 
 

Si mes mots pouvaient voler et quitter le papier. Sortir 
par la fenêtre comme les oiseaux partent en automne 
en cherchant des pays plus chauds où passer l’hiver.  
 

Ils pourraient emporter dans leur envol de l’espoir pour la planète entière. J’écrirai des  
messages d’amour, de paix et de résilience pour celles qui souffrent et celles qui attendent. 
 

Mes mots seraient déployés pour se disperser en traversant les océans et raconteraient  
au monde plein d’histoires. Je pourrais voir mes mots passer par-dessus mon toit jusqu’à 
disparaître de ma vue, en s’en allant loin très loin, en fleurant d’autres toits. 
 

Ils arriveraient dans mon pays et survoleraient les sites où j’ai été dans ma jeunesse, en  
saluant avec leurs traces ma famille que je n’ai jamais oubliée en leur laissant mon message 
d’amour. Si mes mots pouvaient voler...  

 
 
 
 

INÉS ESPASANDIN 

PAROLES DE FEMMES 
Je remercie la vie. 

 

L’année passée, j’essayais de marcher le plus possible et je 
devais arrêter souvent, car je me sentais faible. Alors j’ai passé 
un test sanguin et mon médecin m’a donné un rendez-vous. 
Lorsque j’étais dans son bureau, elle m’a dit de me rendre à 
l’hôpital, car je saignais à l’intérieur de mon corps. J’ai appelé 
l’ambulance et elle m’a emmenée à Santa-Cabrini. Après un 
examen, ils m’ont donné une transfusion de sang et j’ai dû pas-
ser une coloscopie. Ils ont découvert un cancer du côlon. 

 

J’ai été opérée et on m’a enlevé douze pouces du colon. J’ai été chanceuse, car je n’ai pas 
eu de chimio ni de radiothérapie. Mon médecin a dit que l’intervention avait très bien réussi. 
Au bout d’une semaine, je suis retournée chez moi. Comme, je ne me sentais pas bien, je 
suis retournée à l’hôpital pour être opérée, car j’avais un abcès. J’étais au soin intensif et 
j’avais toujours des nausées. 
 

Un docteur m’a de nouveau opérée en me posant un sac temporaire pour mes intestins qui 
m’a fait souffrir pendant 5 mois. Au mois de novembre, mon docteur m’a enlevé mon sac et 
ça fonctionne très bien depuis ce temps-là. 
 

Je remercie la vie et Dieu de m’avoir aidée à passer au travers de ce cancer. J’ai été  
chanceuse, car j’ai été prise à temps. Il faut écouter son corps et consulter si quelque chose 
ne va pas. 
 

CLAUDETTE LAJEUNESSE 
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PAROLES DE FEMMES 

 
 

NON à l’excision! 
 

C’est ironique que l’article dont je voulais vous parler soit  
apparu dans le journal le 14 février, jour de la Saint-Valentin 
On ne parle pas ici d’amour, mais de mutilations génitales.  

 
 

Nous sommes en 2020 pourtant. Mais saviez-vous que près de 70 % des demandes d’asile 
des femmes qui ont subi ces atrocités sont refusées par le gouvernement du Canada? 
 

Ces femmes meurtries ont maintenant des filles qu’elles veulent protéger. Pour la plupart, un 
retour au Nigéria, au Burkina Faso, en Afrique ou autre pays de ce genre signifie automati-
quement que les filles seront excisées. C’est inadmissible! 
 

Même si des médecins attestent que leurs mères ont subi l’ablation du clitoris et la saturation 
des lèvres; même si des travailleurs sociaux et psychothérapeutes affirment que les trauma-
tismes demeurent, les juges et les commissaires n’en tiennent pas compte. C’est le triste 
constat qu’a fait Rachel Chagnon, professeure de l’UQAM et directrice de l’Institut de  
recherche et d’études féministes.  
 

Le nombre de cas au Québec est inconnu. Statistique Canada n’a pas de données, dit-on. 
Ça doit être parce que ce n’est pas assez important… Qu’en pensez-vous?  
 

LILI RINGUET | Source : Journal de Montréal 

LILI PÈTE SA COCHE 

 

Un temps pour moi 
 

Avant de me lancer dans le tourbillon de la journée et pendant que les 
chats croquent leur déjeuner, devant ma tasse de café, je réfléchis. 
 

Je regarde la programmation du Centre de femmes de Rivière-des-Prairies 
avec nostalgie. Je note les activités auxquelles je participais activement 
autrefois, quand j’avais plus de temps. 

 

De bons moments passés entre femmes, des rencontres, des sorties, des ateliers qui m’ont 
beaucoup appris et outillée pour ma vie de tous les jours, des réunions aux comités (seule 
activité que je peux continuer à suivre pour le moment). 
 

J’ai accepté récemment un poste à temps plein loin de chez moi que je compte honorer  
jusqu’à ma retraite. Même si c’est encore loin, je compte revenir avec force au Centre et  
j’ai hâte!  
 

Je bois ma dernière gorgée de café et je finis ma toast. Dehors il fait -5 °C, encourageant en 
plein février. La routine commence... 
 

INÉS ESPASANDIN 
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FEMME REMARQUABLE   

Jeune femme remarquable 
 
Elle s’appelle Nia Bélanger. Elle a 14 ans seulement, et déjà tout un 
parcours de combattante derrière elle. Elle a commencé sa vie dans 
un orphelinat de Pékin, en Chine. En 2006, elle fut adoptée par un 
couple québécois qui est tombé sous son charme malgré son handi-
cap et ses limitations physiques. La petite fille avait subi un AVC 
pendant la grossesse qui l’a laissée paralysée du côté droit. Les mé-
decins prédisaient qu’elle ne marcherait ni ne parlerait. Mais ceux de 
l’hôpital Shriners ont fait la différence. Aujourd’hui, Nia marche et 
peut se servir de sa main droite. 

 

 

Quand elle a intégré l’école régulière, à 7 ans, elle a été confrontée  
à l’intimidation dont sont souvent victimes les enfants « différents ». 
Les moqueries du départ sont devenues de la méchanceté. Heureu-

sement, elle avait beaucoup de support de ses parents et éducateurs. Elle s’en est sortie.  
Et puis, les Schriners lui ont demandé de parler de son expérience dans le cadre d’une cam-
pagne de sensibilisation dans les écoles. Pendant 3 ans, elle a offert son témoignage qui a 
suscité des réactions positives.  
 

L’an dernier, elle s’est inscrite au concours de Miss Teen Canada. Ce dernier met l’accent sur 
la personnalité plutôt que sur l’apparence. Les résultats devraient être dévoilés sous peu.  
Et pendant ce temps, Nia poursuit sa bataille contre l’intimidation. « Je rêve de pouvoir créer 
ma fondation et de continuer à donner des conférences dans les écoles pour redonner espoir 
aux enfants qui ont peur. Je veux devenir une image positive pour eux. » dit-elle. Quelle petite 
bonne femme courageuse et inspirante! 
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         Joyeux anniversaire… 

      Bonne fête aux Gémeaux, Cancer,  

     Lion et Vierge.  

Donc, à toutes celles qui fêtent 

  leur anniversaire   

au mois de juin, juillet, août ou septembre.  


