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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, Danielle Cypihot, 
Inès Espasandin, Lili Ringuet, Ghislaine Séguin 

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, Alexis-Carrel, Montréal (Québec)  H1E 4B8 
Téléphone : 514.648.1030 
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DES NOUVELLES DU CENTRE 

Non à la taxe communautaire!  
 

PAROLE DE FEMMES 

La danse des livres  
L'été dernier 
Pour briser la chaîne du silence... 
 

FEMMES REMARQUABLES  

Le quiz Les Simone 
 

LILI PÈTE SA COCHE 

Conciliation travail-famille  
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DES NOUVELLES DU CENTRE 
 
 

 

Le comité journal est responsable de la rédaction des articles et de la production du  
bulletin de liaison Rêve-Elle-Action. Les textes présentent l’opinion de leurs auteures et 
ne reflètent pas nécessairement le point de vue du Centre. L’écriture vous intéresse? 
Vous aimez faire de la recherche sur l’actualité ayant trait à la réalité des femmes? 
Vous voulez vous impliquer dans la conception du journal?  
 
Le comité journal se rencontre 2 à 3 fois par session. Contactez-nous par courriel  
à myrlene.dessalines@cdfrdp.qc.ca ou par téléphone au 514-648-1030. Merci de  
partager les informations de ce journal dans votre entourage. Les anciens bulletins 
Rêve-Elle-Action de 2004 aux plus récents sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.cdfrdp.qc.ca sur notre site internet. 

Non à la taxe communautaire! 

. 

Le Comité Non à la taxe communautaire continue ses représenta-
tions concernant la taxe sur les immeubles non résidentiels  
que paient plusieurs organismes sans pouvoir en être exemptés. 
Au printemps, le comité a rencontré la responsable du développe-
ment social Monique Vallée ainsi que des représentants du parti  
de l’opposition Projet Montréal, afin de discuter de la situation.  

En mai, ses représentant-e-s sont allé-e-s déposer une pétition de 
1406 signatures au conseil de ville de Montréal. 

 
Cet été, une commission des finances de la Ville a accepté de se pencher sur la révi-
sion du programme de soutien aux OBNL locataires. Cette révision du programme  
devrait s’échelonner sur la prochaine année. Cette réforme est une bonne nouvelle 
puisqu’elle pourrait alléger le fardeau fiscal des organismes. Mais elle ne vient pas  
régler l’enjeu des taxes. Le comité compte donc poursuivre ses démarches auprès de la 
municipalité pour continuer à faire connaître ses revendications. 
 
Source : Bulletin du RIOCM, 16 octobre 2017 

 

Fermeture pour les vacances 
 

Notez que le Centre sera fermé pour les vacances de Noël  
du 22 décembre 2017 au 12 janvier 2018 inclusivement.  
Nous vous souhaitons donc un joyeux temps des Fêtes! 
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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 par courrier les invitations, les informations concernant 

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

Mise à jour des listes de participantes 

 

 

 

 

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 remis sur demande 

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

 

 

 

Question 3 : Qui suis-je? 
 

1919 :  Elle naît à Montréal. (40 points) 
 

1961 :  Elle se joint au mouvement pacifiste la Voix des femmes et en 1962,  
elle aide à organiser le Train de la paix, une délégation du mouvement   
chargée de présenter des requêtes au gouvernement fédéral. (30 points) 

 

1968 :  Elle coécrit un rapport présenté à la Commission royale d’enquête sur la  
situation de la femme au Canada. (20 points) 

 

1990 :  Elle publie un ouvrage qui répertorie les associations et les femmes qui ont 
façonné le Québec contemporain, mais dont l’histoire officielle, souvent au 
masculin, n’a pas retenu la trace. (10 points) 

 

Saviez-vous que…  
BRIC À BRAC EN VRAC 

Réponses : Quiz femmes remarquables 

Question 1 : D) Simone de Beauvoir 
Question 2 : A) Simone Veil 
Question 3 : B) Simonne Monet-Chartrand 

Sources : larousse.fr (Encyclopédie Larousse en ligne) 
      encyclopediecanadienne.ca (Encyclopédie canadienne) 

      archives.radio-canada.ca 

mailto:myrlene.dessalines@cdfrdp.qc.ca
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QUIZ FEMMES REMARQUABLES 

Simone D. Raymond  Simone de Beauvoir  Simone M. Chartrand   Simone Veil  Simone Signoret  

Découvrez les noms de celles qui se cachent ici à l’aide des indices fournis.  
Choix de réponses : A) Simone Veil Simone B) Simone Monet Chartrand  
C) Simone Signoret   D) Simone de Beauvoir   E) Simone David Raymond  

Question 1 : Qui suis-je? 
 

1908 :  Elle naît à Paris. (40 points) 
 

1949 :  Elle publie un roman intitulé « Le Deuxième Sexe. » On lui doit désormais  
la célèbre phrase : « On ne naît pas femme, on le devient. » (30 points) 

 

1954 :   Le prix Goncourt de la littérature lui a été décerné pour son roman existen-
tialiste « Les Mandarins ». (20 points) 

 

1971 : « Le Manifeste des 343 », pétition signée par 343 femmes, dont elle-même 
pour réclamer, la légalisation de l’avortement est rendue publique.  

(10 points) Rmone de  

 

Question 2 : Qui suis-je? 
 

1927 : Elle naît à Nice. (40 points) 
 

1944 : Seule rescapée, avec sa sœur, issue d’une famille juive déportée à 
Auschwitz, elle entreprend des études de droit et devient, dans l’après-
guerre magistrate, notamment affectée à l’administration pénitentiaire.  
(30 points) 

 

1974 : C’est par son action en faveur de la libéralisation de l’accès à la contracep-

tion et surtout par son combat pour faire voter par des parlementaires la loi 
sur l’interruption volontaire de grossesse qu’elle se fait connaître et appré-
cier du public. (20 points)  

 

1979 :  Elle devient la première femme présidente du Parlement européen. 
      (10 points)Réponse : A) Simone Veil 

  

Les Simone 
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Voici donc les préoccupations qui ont été adressées au panel 
lors du débat municipal opposant les candidats se présentant 
dans le quartier. L’événement était organisé par la Table de  
développement social et coanimé par une travailleuse du 
Centre de femmes le 25 octobre dernier au Centre communau-
taire de Rivière-des-Prairies. 
 

Attendu que la Taxe sur les immeubles non résidentiels représente une réelle iniquité 
fiscale pour les organismes sans but lucratif montréalais; obligeant certains OBNL à 
payer entre 8 000 $ et 25 000 $ de taxe par année.  
 
Attendu que cette taxe augmente chaque année tandis que le programme d’aide aux 
OBNL locataires permet un minime remboursement en constante diminution d’année en 
année, passant de 17 % à 7 % du remboursement admissible.  
 
Attendu que les OBNL hébergés dans les immeubles municipaux sont dispensés de 
cette taxe. 
 
Attendu que les OBNL propriétaires de leur immeuble sont exemptés de cette taxe à 
cause de leur mission et la nature de leurs activités non commerciales. 
 
Attendu que la mission et la nature des activités d’un OBNL locataire est similaire à celle 
d’un OBNL propriétaire, aucune raison ne justifie que l’un en soit exempté et l’autre non. 
 

Question :  
Nous vous demandons ce que vous comptez faire pour résoudre cette iniquité et pour 
que tous les OBNL soient exemptés de cette taxe? 

Questions au panel électoral 2017  
DES NOUVELLES DU CENTRE 

 

Depuis le mois de septembre, Florence La Charité, stagiaire en 
droit de l’Université de Montréal, se rend disponible pour répondre 
aux questions juridiques les lundis de 9 h à 15 h 30.  
 
Ce service d’information gratuit sera offert en toute discrétion 
 jusqu’en avril 2018. Contactez le Centre pour obtenir un rendez-
vous d’une durée maximale d’une heure.  
 

Aussi, dès février 2018, Florence animera « Légalement parlant », une série de 3 ate-
liers portant sur des thématiques juridiques différentes. Les sujets et les dates seront 
précisés dans la programmation d’hiver 2018.  

Une nouvelle stagiaire en droit 
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PAROLES DE FEMMES 

Quel été avons-nous passé? Moi qui attendais cette saison pour me baigner, je n’ai  
profité que cinq fois de la piscine de ma sœur. Nous arrivons presque à la troisième  
semaine de septembre et le soleil brille comme on ne l’a jamais vu. Je nous le souhaite 
tout l’automne. Profitons de ce beau temps avant que l’hiver nous tombe dessus par sur-
prise!   DANIELLE CYPIHOT 

L’été dernier 

 

J’aime beaucoup bouger dans un salon au rythme de la musique latine, arabe, africaine 
et du « charleston » Et il me semble que je ne suis pas la seule, à en juger par la quantité 
de femmes de tout âge et origine qui se rassemblent pour commencer à bouger en sui-
vant une chorégraphie bien dirigée. 
 
Parfois, je me perds dans mes pensées en laissant mon corps danser pour moi. En reve-
nant de ma rêverie, je constate que mes membres suivent les mouvements de façon 

quasi automatique et dynamique sans effort. Et je souris! Chose 
que je devrais me souvenir de faire plus souvent. Je suis là pour 
m’amuser après tout! 
 
C’est merveilleux d’être là avec une cinquantaine de femmes qui, 
comme moi, bougent, sautent et se tortillent au son endiablé de la 
musique. Personne ne juge personne, chacune est concentrée à 
suivre l’animatrice, sans quoi on serait complètement perdues. 
 
Il y a du plaisir dans l’air, la salle est pleine des endorphines que 
nous dégageons. On entend des cris de joie qui accompagnent la 
fin de la séance. Il faudra attendre une semaine pour renouveler 
le plaisir. Le Zumba; c’est bon pour la santé physique, sociale et 
psychologique.  INÉS ESPASANDIN  

Zumba! 
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LILI PÈTE SA COCHE 
Stationnement payant   

Mosu$$e que ça me fâche! Je vais vous parler 
du $tationnement. Pas celui du centre d’achats, 
non. Ma colère est plutôt dirigée contre les dé-
cideurs qui ont eu la « bonne idée » de nous 
$aigner, nous, les utilisateurs de $ervices. 

 
Vous visitez régulièrement l’un de vos proches hébergé en CHSLD? Sortez votre  
portefeuille! Si vous restez 3 heures auprès de la personne que vous aimez, il vous en 
coûte 15 $ (n'y allez pas trop souvent!). 
 
Vous avez des tests à passer, ou pire, des traitements pour une maladie grave?  
Le CHUM de Montréal vous délestera de 24 $ par jour. Si vous ne pouvez pas utiliser le 
transport en commun, vous êtes captif. Vous n’avez d’autre choix que le $tationnement 
payant.  
 
Quand on va au Centre Bell, on trouve que le tarif pour stationner à la Place Bonaven-
ture est cher, à 19 $. Mais là, on y va par choix, pour se distraire, de temps en temps.  
Il en est autrement quand on va à l’hôpital, au CIUSS ou au CHSLD. 
 
Ce qui me fait « sauter les plombs », c’est quand j’entends notre bien-aimé ministre de 
la Santé affirmer que « les tarifs exigés sont acceptables ». Acceptables pour QUI? On 
voit bien qu’on n’a pas le même revenu que vous, Monsieur!   LILI RINGUET 

Bon anniversaire  
aux Scorpions, Sagittaires et aux Capricornes.  

Donc à toutes celles qui célèbrent leur anniversaire  

au mois de novembre, décembre ou de janvier. 

BRIC À BRAC EN VRAC 
Les trucs… 

 
Mouches à fruits : Le piège : verser une petite quantité de vinaigre balsamique dans 
un bol, recouvrir d’une pellicule de plastique percée de petits trous et placer près du 
bol à fruits. Miracle! Fini les bibittes! 
 
Vous avez ressorti vos vêtements ou chaussures en suède et y avez trouvé une  
vilaine tache? Il faut juste les frotter délicatement, par mouvements circulaires, avec 
du jus de citron. Rincez ensuite avec un petit peu d’eau tiède sur un linge et faites 
sécher à l’air. Utilisez une brosse douce pour raviver l’aspect de votre article. 
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Je suis triste. C’est un article rédigé par Fatima Houda Pépin dans le 
Journal de Montréal du 30 septembre 2017 qui m ’a fait réagir. On y 
félicitait Geneviève Guilbaut, jeune caquiste de 34 ans pour son élec-
tion dans le comté de Louis-Hebert le 2 octobre dernier. Jusque-là, 
tout allait bien. Et puis, certains ont exprimé leur questionnement : 
GENVIÈVE EST ENCEINTE! 
 
Bien sûr, elle s’absentera pour une courte période. Est-ce un crime? 
Abandonne-t-elle ses électeurs? Comment se fait-il qu’en 2017, on se 
questionne encore sur la conciliation travail-famille lorsqu’il s’agit de 
(trop peu nombreuses) femmes qui s’investissent en politique? 
 

Des exemples chez les hommes :  
• San Hamad s’est absenté pour 5 mois en 2004. Il a été réélu 

comme député en 2007. 
• Pierre Moreau s’est aussi absenté plusieurs mois pour suivre ses 

traitements. On lui a souhaité « Prompt Rétablissement ». 
• Luc Fortin (ministre de la Culture et des Communications) s’est  

absenté temporairement pour cause d’épuisement puis est revenu 
au travail sans avoir fait l’objet de remarques désobligeantes. 

 
La grossesse n’est pas une maladie, que je sache. Ça me rend triste que certaines  
personnes pensent qu’une femme politique devrait s’empêcher de réaliser son désir 
d’être mère. Pourquoi ce « Deux poids, deux mesures »? La naissance d’un bébé  
devrait être un événement heureux, pourtant. Et ce n’est pas ici un cas isolé : plusieurs 
femmes font face à cette discrimination lors de l’embauche ou d’un congé de maternité. 
Oui, nous avons encore du chemin à faire… LILI RINGUET 

LILI PÈTE SA COCHE 
 Conciliation travail-famille :  Deux poids, deux mesures  

 

— Citation de Nathalie Wood : « Le seul moment où une femme réussit à  
changer un homme, c’est quand il est bébé ». 
 

— Définitions… 

 

 Neige : chose qui réjouit les petits en tombant, et les grands en fondant. 
 

 Notoriété : insignifiance qui passe souvent à la télé. 
 

 Nuire : aider un peu trop.  
 

    (Source : Michel Lauzière)  

JUSTE POUR RIRE 
Le mot pour rire 
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Ils tombent dans mes mains. Ceux qui sont de retour ou 
ceux qui partent, empruntés. J’aime les prendre et les 
toucher. J’aime ces grandeurs différentes, textures et 
couleurs. Il y a des formats de poche et des « briques ».  
 
Des livres dansent sous mes yeux tout au long de la 
journée. Je les classe sur les étagères selon l’auteur ou 
l’éditeur. Je les recueille de la chute et des tables. 
Je les trouve oubliés sur des chaises ou sur le comptoir 
aussi. Des romans, des documentaires, des diction-

naires. Les livres m’ont formée, m’ont aidée et sauvée. On dirait qu’ils veulent me parler. 
Je n’ose pas imaginer ma vie sans cette danse, la danse des livres.  INÉS ESPASANDIN   

La danse des livres  

Dans une bibliothèque près de chez vous  
BONNES NOUVELLES 

 
 

Vous êtes passionnée de musée? Ou bien vous êtes juste curieuse de voir une certaine 
exposition? Oui, parfois, les frais d’entrée limitent le nombre de vos visites…  
Le programme « Empruntez un musée » est pour vous! Dans les 45 bibliothèques de 
Montréal, on peut se procurer un laissez-passer pour 2 personnes donnant accès  
au Musée des Beaux-arts et au Centre d’Histoires de Montréal. On emprunte le droit 
d’accès pour une période déterminée; on peut réserver sur place ou en ligne : 
www.banq.qc.ca    www.encyclo.bibliomontreal.com   LILI RINGUET 

PAROLES DE FEMMES 

 
Arabie Saoudite : En septembre, le roi Salmane, par un décret, a permis aux femmes de 
prendre le volant. Elles échapperont désormais à la répression qui les pénalisait pour un 
geste qui devrait être accepté dans tous les pays du Monde. (Source : Journal de Mon-
tréal, 27 septembre 2017) 
 
Angleterre : Megan Couto, 24 ans, a été intronisée à titre de première femme capitaine 
de la garde de la reine Elisabeth II. Mme Couto a dirigé la célèbre « Relève de la garde » 
devant Buckingham Palace, au grand plaisir de touristes ébahis. (Source : Journal de 
Montréal. Juin 2017).   LILI RINGUET 

La première fois  

http://www.banq.qc.ca
http://www.encyclo.bibliomontreal.com
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DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ 

Je m’engage... 

1. Je crois les victimes et j'adopte des attitudes aidantes quand je reçois un  

dévoilement d'agression à caractère sexuel. 

2. J’exprime clairement mon désaccord lorsque j’entends des propos banalisant 

la violence sexuelle. 

3. J’interviens immédiatement lorsque je suis témoin d’intimidation, de harcèle-

ment ou de tout type d’agression à caractère sexuel. 

4. J'appuie les luttes menées dans ma région contre la violence sexuelle et je 

soutiens mon CALACS. 

5. Je revendique l'éducation à la sexualité comme moyen essentiel pour prévenir 

les agressions à caractère sexuel. 

Pour briser la chaîne du silence 
PAROLES DE FEMMES 

 
La campagne annuelle des 12 
jours d’action contre la violence 

envers les femmes est une  
occasion de réfléchir collective-

ment au phénomène de la  
violence faite aux femmes et  
de publiciser des solutions  

concrètes pour enrayer ce fléau. 

12 jours d’action 
contre la violence  
envers les femmes 

du 25 novembre  
au 6 décembre 

 
Source : Fédération des femmes du Québec 

Dans la foulée des dénonciations publiques avec le 
mot-clic « MoiAussi » les CALACS lancent une 
vaste campagne de solidarité. Ils invitent la popula-
tion à sortir les trombones qui traînent dans un 
fond de leur tiroir, cachés dans l’ombre comme  
le sont trop souvent les agressions à caractère 
sexuel. Les CALACS encouragent les Québé-
coises et Québécois à accrocher une petite chaîne 

de trombones à leurs vêtements, en soutien aux victimes d’agression sexuelle. 

#CALACS #OnVousCroit 

Source : www.rqcalacs.qc.ca  
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Dites-le, ça fait du bien!  

Citations 

 

Je suis sous le choc de toutes ces nouvelles sur les « attentats 
sexuels » que des hommes ont commis récemment. Pourquoi 
violer nos droits? Pourquoi brimer l’intimité de quelqu’un?  
 

Et vous, Mesdames, j’espère que vous n’attendrez pas trop long-
temps avant de le dire si vous avez été abusée. Dites-le, ça fait 
du bien! On respire mieux après.   CLAUDETTE LAJEUNESSE  

PAROLES DE FEMMES 

Quelques ressources... 
 

Les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) 
Téléphone : 514 684-2198 Courriel : info@calacsdelouest.ca 
 

Le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal (CVASM)  
Téléphone : 514 934-4504 Courriel : info@cvasm.ca 
 

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)  
Téléphone : 514 933-9007 (Montréal et les environs)   
Téléphone : 1 888 933-9007 (Sans frais) www.cavac.qc.ca 
 

Trêve pour Elles (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) 
Téléphone : 514 251-0323 Courriel : trevepourelles@videotron.ca 
 

Mouvement contre le viol et l’inceste 
Téléphone : 514 278-9383 Courriel : mcvi@contreleviol.org 

« Ce n’est que lorsque nous 

sommes écoutées que nous  

comprenons que nous avons 

quelque chose à dire. »   
 

 

GLORIA STEINEM 

« Si tu t’efforces toujours d’être 

normal, tu ne sauras jamais  

à quel point tu peux être  

exceptionnel. »   
 

 

 

MAYA ANGELOU 

« Personne ne peut vous enlever 

votre liberté de penser. Vous pou-

vez être conseillé, éclairé par 

d’autres, mais ne laissez jamais 

quelqu’un penser pour vous! »  
 

 

 

 

SIMONNE MONET-CHARTRAND 

« Ne doutez jamais qu’un petit 

groupe d’individus conscients et 

engagés puisse changer le monde: 

c’est même la seule chose qui l’ait 

jamais fait changer! »  
 

 

MARGARET MEAD  

mailto:trevepourelles@videotron.ca
mailto:mcvi@contreleviol.org

