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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, Alexis-Carrel, Montréal (Québec)  H1E 4B8 

Téléphone : 514.648.1030 
 

 

         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. 

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 : Claudette Lajeunesse, Corinne Colon, Danielle Cypihot, 

Francine Crevier, Ghislaine Séguin, Inès Espasandin, Lili Ringuet et Pierrette Goyer 
Travailleuse : Myrlène Dessalines 
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NOUVELLE DU CENTRE 
Assemblée générale annuelle 2013 

 

PAROLE DE FEMMES 
L’obsession printanière de la beauté 

  

BONNE NOUVELLE 
Les filles et la science : une belle alliance 

 

DOSSIER CHAUD  
Défis et enjeux de la pratique sage-femme  

 

FEMMES REMARQUABLES  
40 ans d’actions pour l’égalité   
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DES NOUVELLES DU CENTRE  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013 

 

La trentième assemblée générale annuelle du Centre des femmes s’est tenue le 4 juin.  
C’était une belle occasion pour prendre connaissance du rapport d’activités et des états 
financiers de 2012-2013. 
 

Au cours de la soirée, l’assemblée a procédé à l’élection de nouvelles membres pour  
remplacer Danielle Cypihot, Jocelyne Chauvin et Claudette Lajeunesse qui ont terminé 
leurs mandats au sein du conseil d’administration (CA).  
 

D’ailleurs, nous tenons à leur exprimer toute notre gratitude pour leur précieuse implication 
au CA et pour leur contribution dans la bonne marche du Centre. Aussi, nous souhaitons la 
bienvenue aux trois nouvelles membres élues : Dominique Viens, Johanne Masson et  
Natacha Balan. 
 
 

 

Donc le nouveau conseil sera constitué de :  
 

 Ghislaine Séguin (présidente) 

 Johanne Masson (vice-présidente) 

 Corinne Colon (trésorière)  

 Cécile Uberewe (conseillère) 

 Dominique Viens (secrétaire) 

 Nataly Héroux (conseillère) 

 Natacha Balan (conseillère) 
  
 

Rappelons que les priorités pour l’année 2013-2014 ont été adoptées par l’ensemble des 
membres présentes :  
 

1. Déménagement bien que nous ayons déjà entamé une réflexion sur la possibilité  
d’effectuer un déménagement, nous devons poursuivre les démarches déjà  
entreprises afin de le réaliser. 

 

2. Le lancement du 30
e
 anniversaire du Centre des femmes : étant donné que le 

Centre atteindra ses 30 ans d’existence, un événement sera organisé pour célébrer 
ses nombreuses réalisations dans la collectivité. 

 

3. Maintenir les concertations actuelles afin de poursuivre le travail déjà entrepris et 
pour atteindre les résultats que nous nous étions fixés. 

 
 

 
 
 

L’équipe de travailleuses ainsi que les bénévoles du Centre vous souhaitent de 
profiter pleinement de votre été. Prenez note que le Centre sera fermé pour les 
vacances du 1

er 
au 26 juillet inclusivement. Au plaisir de vous revoir dès notre 

retour où de bien belles activités et sorties vous sont proposées.  
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Je viens de lire un petit article, dans le Progrès de Villeray, qui a mis du 
soleil dans ma journée. Invitée à l’événement « Les filles et la science, un 
duo électrisant », la quadruple championne du monde des jeux vidéo,  
Stéphanie Harvey, présente le jeu qu’elle a inventé. Ça s’appelle « Zéro 
Préjugé ». Ce jeu a été conçu pour aider les jeunes filles intéressées par 
la science à faire face aux préjugés. 

 

On sait que les femmes ont encore des batailles à gagner dans ce domaine. D’ailleurs  
Stéphanie essuie encore des insultes et railleries parce qu’elle est une femme qui gagne sa 
vie dans les jeux vidéo. Mais elle avance, elle « fait sa place » et on lui prédit un brillant  
avenir dans ce secteur traditionnellement masculin. Le jeu « Zéro préjugé » a été dévoilé le 
16 février lors de la 14e édition de l’évènement « Les filles et la science, un duo électrisant ». 
 

LILI RINGUET 

LES FILLES ET SCIENCE : UNE BELLE ALLIANCE 

BONNES NOUVELLES  

TRUCS ET ASTUCES 

Usages « inusités » pour les feuilles d’assouplissant : 
 

Une casserole sale, avec des aliments qui ont collé au fond : mettez-y une feuille,  
remplissez d’eau très chaude, laissez tremper toute la nuit. Les aliments collés s’enlèveront 
sans effort.  
 

Plus besoin de récurer avec une laine d’acier. Dans votre pare-brise, pour éliminer les 
insectes, mouillez une feuille et frottez. Assez abrasif pour faire le travail, mais sans  
égratigner. 

Bonne fête aux Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge.  

Donc, à toutes celles qui fêtent leur anniversaire  

au mois de juin, juillet, août ou septembre.  

 

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 
notre bulletin de liaison le Rêve-Elle-Action.  

CHANGEMENT D’ADRESSE OU DE TÉLÉPHONE... 
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UN GOÛT DE SUCRE? 

BRIC À BRAC EN VRAC 
LILI PÈTE SA COCHE 

D’après vous, pourquoi retrouve-t-on encore si peu de femmes en politique? Deux  
politologues, Marc-André Bodet (Université Laval) et Melanee Thomas (Université de  
Calgary) soulèvent un élément de réponse : en scrutant les données des 4 dernières  
élections fédérales, ils ont constaté que 59 % des circonscriptions potentiellement perdantes 
(château fort d’un parti adverse) a été attribué à des femmes. Vous ne me croyez pas?  
Pourtant, en janvier, la revue « Electoral Studies » a émis l’hypothèse selon laquelle les  
candidates seraient plus souvent les « agneaux sacrifiés » de leur formation politique. Le jeu 
est déjà inégal : les hommes arrivent en politique avec de l’argent et un réseau. Alors que les 
femmes, elles, ne proviennent pas du milieu financier ou de cabinets d’avocats, mais souvent 
de l’enseignement ou le travail social. 
 

En fait, le Canada, en matière de représentation féminine au Parlement, est passé du 17e  
rang mondial en 1997 au 47e rang en 2012, avec seulement 25 % des candidates élues. 
 

À première vue, il y a maintenant plus d’accessibilité dans notre ciel politique pour les 
femmes. Mais quand on y regarde de plus près, on s’aperçoit que ces candidates sont  
encore cantonnées dans les gros nuages!  Comme quoi les apparences sont souvent  
trompeuses. L’égalité des chances, c’est pas encore gagné! 

Au printemps, vous êtes allées à la cabane à sucre? Vous avez rapporté du sirop? Voici une 
succulente recette qui allie l’utile à l’agréable puisqu’elle est une bonne source de protéines. 
(La belle excuse!) 

 

Ingrédients pour une recette de noix à l’érable et aux épices  
 

1 blanc d’œuf 
4c. à table de sirop d’érable 
1c. à table de cassonade 
½ c. à thé de graines de cumin 
¼ c. à thé de paprika fumé 
¼ c. à thé de poivre noir 
¼ c. à thé de sel 
1 tasse de noix de Grenoble 
1 tasse de pacanes 

 
 

Dans un bol, battre le blanc d’œuf, pour le faire légèrement mousser. Ajouter le sirop, la  
cassonade, les épices puis les noix. Bien mélanger pour enrober les noix. Disposer le  
mélange sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin et cuire au four à 300 °F 
pendant 20 à 30 minutes ou jusqu’à ce que les noix soient bien grillées. Laisser refroidir.  
Déguster! Le sirop d’érable est une source d’antioxydants, s’il vous faut une 2e excuse… 
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Le mercredi 6 mars dernier, j’ai participé à la 
célébration de la Journée internationale des 
femmes. Assez souvent, j’ai le plaisir de  
recevoir les femmes en faisant l’accueil au 
Centre. J’accueille ces belles participantes 
que j’apprécie en leur souhaitant une bonne 
fête, car c’est notre journée. 
  

Dans l’après-midi, Diane et Lorena ont  
distribué de petites images d’animaux à un 
groupe de participantes et le même animal à 
un autre groupe. Elles devaient faire le bruit 
de l’animal pour trouver leurs partenaires. 
Ensuite, les femmes faisaient un témoignage 
du vécu de l’autre participante. 
  

Puis, il y a eu un atelier sur le thème : « Le 
féminisme, plus actuel que jamais pour des 
lendemains égalitaires » où les participantes 
devaient apporter un objet, un poème, une 
image, un symbole ou une chanson qui  
représentait pour elle, le féminisme ou 
l’égalité. 
  

Par la suite, Dessile et Danielle ont fait de 
l’improvisation. Nous avons bien ri toutes  
ensemble.  
  

Vers 18 h, nous avons mangé un bon repas. 
Après, Jocelyne a fait chanter les femmes. 
Nous avons eu la chance que Ghislaine 
nous compose les paroles d’une chanson. 
  

Enfin, les femmes ont dansé. Elles ont eu 
beaucoup de plaisir. Cette belle journée très 
agréable que l’on a partagée s’est terminée 
à 21 h. C’était bien organisé, spontané et 
ben l’fun où 56 femmes ont su s’amuser. 
  

Encore une fois, un remerciement très  
spécial au Centre des femmes qui, comme  
toujours, nous démontre le travail qu’il fait 
pour nous les femmes. 

 

CLAUDETTE LAJEUNESSE 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Chantons sur l’air de ...  
« Quand les hommes vivront d’amour ». 

 

 Nous les femmes nous vivons d’amour 
Nous ne voulons plus de la guerre 

Nous voulons qu'nos fils soient des frères 
Et vivent en paix sur cette terre 

  

Nous les femmes nous vivons d’amour 
Nous ne sommes pas des adversaires 

Nous voulons être des partenaires 
Et vivre la vie en solidaires 

  

Ref. : Si au lieu de nous baillonner 
        Si au lieu de nous mépriser 

        Vous commenciez à regarder 
         Tout ce qu’ensemble on pourrait réaliser 

  

Nous les femmes nous vivons d’amour 
Nous voulons protéger la terre 

Nous ne voulons plus de misère 
Et initier une nouvelle ère 

  

Nous les femmes nous vivons d’amour 
Nous en avons assez d'la peur 

Nous sommes vos filles  
Nous sommes vos sœurs  

 

Ref. : Si au lieu de nous violenter 
        Si au lieu de nous isoler 

        Vous commenciez à écouter 
        Tout le bonheur qu’on pourrait se donner 

Nous voulons habiter vos cœurs  
 

Nous les femmes nous vivons d’amour 
Nous en avons assez d'nous taire 

Nous sommes vos femmes  
Nous sommes vos mères 

Nous voulons être égalitaires 
 
 

 

PAROLES DE GHISLAINE SÉGUIN                                                                                                                                                

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 
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PAROLE DE FEMMES 
L’OBSESSION PRINTANIÈRE DE LA BEAUTÉ 

 

Lorsque le beau temps arrive, il est tout à fait légitime de vouloir se sentir bien dans notre 
peau surtout qu’on doit dorénavant enlever les nombreuses couches de protection qu’on a 
traînée durant tout l’hiver. Pour certaines, ces couches de protection cachent beaucoup plus 
que leur corps ou que leur apparence. Elles cachent un mal de vivre et une confiance en soi 
ébranlée.  
 

Pour remédier au problème, on recourt à l’industrie de la beauté. Les spas, les centres de 
conditionnement physique, les salons de coiffure et d’esthétique, les magasins de vêtements 
font des affaires en or à cette période-ci de l’année! Mais ce qui m’obsède vraiment, c’est de 
savoir si les gens utilisent de ces soins réellement pour leur bien-être ou seulement pour 
camoufler leur malaise. Comme toutes les années, les gens profitent du printemps pour  
renaître. Quoi faire quand non seulement on se dit qu’il n’y a rien de nouveau en nous, qu’on 
ne veut pas se faire voir, mais qu’en plus on n’a pas suffisamment d’argent (de moyens) 
pour suivre la cadence comme les autres et se payer de quoi jeter de la poudre aux yeux?  
 

Je pense que la réponse c’est de travailler notre confiance en soi. Dans les limites de nos 
moyens, on peut tout de même avoir de beaux vêtements, de nouveaux meubles ou une  
nouvelle tête. Il suffit de faire preuve d’un peu de débrouillardise. Par exemple en faisant  
soi-même ses soins, en s’échangeant des vêtements pour se refaire une garde-robe, en 
s’inscrivant à un cours de loisirs ou en s’impliquant comme bénévole puisque de cette  
manière on peut découvrir une autre facette de nous-mêmes et dépasser nos limites.  
La confiance en soi s’entretient par divers moyens et tout au long de l’année. Je suis  
persuadée qu’il existe toute sorte de moyens pour être belle et bien dans sa peau sans se  
ruiner et tout en restant honnête avec soi-même.  
 

Ce qu’on doit chercher à rendre « beau » c’est d’abord et avant tout notre estime  
personnelle. Je considère que la confiance en soi transparaît au-delà des vêtements,  
au-delà du maquillage, de la coiffure, au-delà des contraintes physiques (handicap)  
et même au-delà du statut social. Quand on prend soin de soi, de notre intérieur et de notre 
extérieur, on devient belle hiver comme été, printemps comme automne. On est du même 
coup plus en mesure de prendre soin des autres, du monde qui nous entoure. Qu’en  
pensez-vous?   
 

CORINNE COLON  
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Autrefois, il était naturel pour bon nombre de femmes d’accoucher 
chez elle. D’ailleurs, à Montréal au 19e siècle, la majorité des bébés 
naissent à la maison en présence d’une sage-femme ou d’un médecin. 
 

Avec les avancées de la médecine, la pratique de l’accouchement tend à se modifier.  
On présente le milieu hospitalier comme l’endroit idéal pour accoucher, surtout pour des 
raisons de sécurité. Alors que de plus en plus de femmes donnent naissance à l’hôpital,  
petit à petit, les sages-femmes voient leur champ de pratique limité au profit des médecins. 
   

Grâce aux grands courants sociaux qui émergent dans les années 70; le féminisme avec les 
mouvements d’autosanté suggère aux femmes une démarche d’empowerment par rapport 
au système médical et dans leur vie personnelle. Le concept d’autosanté favorise  
l’autonomie de la personne qui doit être pleinement informée et consentante. Mais, il  
propose aussi la recherche de solutions alternatives. Donc, cette approche contribue à  
donner un second souffle à la profession de sage-femme qui aux yeux de certaines  
représente une solution de rechange à la médicalisation de l’accouchement. 
 

En 1994, avec l’arrivée d’une première maison de naissance, on franchit un autre pas en 
faveur des sages-femmes. Elles sont de nouveau appelées à veiller sur la venue au monde 
des bébés, et ce, dans un contexte où il est possible d’obtenir rapidement une aide médicale 
en cas de besoin. Une maison de naissance est un lieu où la sage-femme assure le suivi de 
la grossesse, de l'accouchement et jusqu'à six semaines après la naissance du bébé. 
 

Ce n’est qu’à partir de 1999 qu’on légalise la pratique sage-femme au Québec et qu’elles 
obtiennent leur ordre professionnel au terme de longues négociations. Une formation  
universitaire de quatre ans est alors requise pour devenir sage-femme. De plus, les  
sages-femmes praticiennes doivent se maintenir à jour par le biais de la formation continue. 
Elles sont des contractuelles rattachées aux maisons de naissance des centres de santé et 
de services sociaux. Leurs conditions de travail ne sont pas  faciles. « Une professionnelle 
de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La sage-femme l’est pour 1 $ de plus l’heure  
depuis trop longtemps! » affirme le Regroupement Les sages-femmes du Québec. 
 

À l’heure actuelle, l’accessibilité aux sages-femmes demeure un enjeu pour les futures 
mères. Moins de 2 % des mères reçoivent les services d’une sage-femme en raison d’un 
manque de personnel et d’établissements. On ne compte qu’une dizaine de maisons de 
naissance. Mais le gouvernement du Québec a laissé entendre qu’il veut augmenter l’offre 
afin que 10 % des femmes puissent profiter de ces services.  
 

Peu importe les convictions de chacune, l’important c’est qu’elle ait accès à l’information 
nécessaire pour choisir le lieu de naissance qui lui convient le mieux (maison de naissance, 
domicile, hôpital…) ainsi que la manière dont l’accouchement sera pratiqué avec, sans  
intervention pharmacologique ou césarienne. Quant aux sages-femmes, elles attendent une 
revalorisation de la profession tant au point de vue du statut que du salaire. 
 

Sources :  Regroupement Les sages-femmes du Québec  
                 Radio-Canada : Un rapport encourageant pour l’Ordre des sages-femmes du Québec. 

DÉFIS ET ENJEUX DE LA PRATIQUE SAGE-FEMME  
DOSSIER CHAUD    
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40 ANS D’ACTIONS POUR L’ÉGALITÉ   

FEMMES REMARQUABLES 

 

 

Fondé en 1973, le Conseil du statut de la femme (CSF) est  
organisme gouvernemental indépendant, spécialisé dans la  
recherche et la diffusion d’information. Il veille à l’égalité des 
sexes, au respect et à l’avancement des droits des femmes. 
 

Dans le cadre de ses mandats, le Conseil informe la  population, particulièrement les 
femmes, notamment sur les enjeux qui les concernent. De plus, l’organisme est  
appelé à conseiller le gouvernement québécois et à se prononcer sur diverses questions  
allant de l’équité salariale, de la violence envers les femmes, au sexisme dans les publicités. 
À  ce sujet, le Conseil du statut de la femme a créé dans les années 80 un prix Déméritas, 
« prix citron » attribué aux publicités les plus sexistes.  
 

En fait, au cours de ses 40 années d’existence le CSF a produit bon nombre de  
documents. En 1979, cet organisme créé la Gazette des femmes, un magazine féministe  
gratuit connu aujourd’hui sous une forme électronique. Quatre ans après la tuerie de la  
Polytechnique, soit en 1993, le Conseil publie sa Stratégie globale contre la violence faite aux 
femmes. Après une dizaine d’années de réflexion, il se prononce en 2011 pour  
l’abolition de la prostitution dans un avis de près de 150 pages, intitulé « La prostitution :  
il est temps d’agir. » 

 

Actuellement, la présidente du Conseil du statut de la femme, Madame Julie  
Miville-Dechêne, se penche sur le dossier des travailleuses de la construction victimes de  
discrimination et de harcèlement. Un avis publié par le Conseil révèle que 60 % d’entre elles 
quittent le domaine cinq ans après leur entrée sur le marché. Le gouvernement  
québécois se montre favorable au rapport du CSF qui recommande entre autres de bannir 
des contrats publics les entreprises condamnées pour harcèlement envers les femmes. 

 
 

Notons que Madame Julie Miville-Dechêne est soutenue dans ses fonctions par 10 autres 
membres issues de différentes sphères d’activité (associations féminines, milieux  
universitaires, groupes socio-économiques et syndicats). 
 
 

Rappelons que plusieurs femmes remarquables l’ont précédée à la présidence du Conseil. 
Laurette Champigny Robitaille (1973-1978), Claire Bonenfant (1978-1984), Francine  
Mackenzie (1984-1988), Marie Lavigne (1988-1995), Diane Lemieux (1995-1998), Diane  
Lavallée (1998-2006) et Christiane Pelchat (2006-2011). 
 
 
 

Réunies récemment lors des événements festifs entourant le 40e anniversaire du Conseil du 
statut de la femme, des anciennes présidentes de l’organisme ont reconnu que malgré tout le 
chemin parcouru, la vigilance est de mise.  
 
Sources : Le Devoir, 16 février 2013 
        Conseil du Statut de la femme 
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FERMETURE DE ZELLERS 

Il y a deux ans, on annonçait la fermeture des magasins Zellers. Après 60 ans 
d’existence, le géant ferme ses portes. Ma tante y a travaillé comme gérante 
dans les années 60 à la succursale de la rue Masson.   

                      

Revenons à l’année passée lors de cette annonce. Cette fermeture met à la 
rue des hommes et des femmes qui ne pourront peut-être pas se retrouver de 
l’emploi pour diverses raisons comme l’âge avancé de plusieurs d’entre eux.  
                         

Nous étions habitués d’aller chez Zellers. Une page se tourne sans que les décideurs aient 
pris le temps de penser à ces futurs chômeurs dépourvus. Avec l’arrivée du géant Target, 
rien ne sera plus pareil selon moi, c’est une autre entreprise américaine qui prend place au 
Québec. Je souhaite bonne chance à tous ces employés de 55 ans, même si je doute de la 
possibilité qu’ils puissent retrouver un emploi dans le même domaine.  

 

DANIELLE CYPIHOT 

LE BONHEUR C’EST... 
 

Le bonheur c’est d’avoir un crayon entre les doigts et un cahier vide sur les genoux.  
J’ai ressenti cette sensation pleine d’endorphines dès mon plus jeune âge, dès que j’ai  
découvert que les lettres qui se suivent forment un mot et dans un sens voulaient dire 
quelque chose, et dorénavant je m’en suis servie pour m’exprimer. Impossible de m’arrêter; 
c’est plus fort que moi, un désir, une passion, l’écriture m’a aidée au fil des années. 
 

Une fois émigrée de mon pays d’origine, j’ai dû apprendre une autre langue. Le français m’a 
beaucoup plu. J’ai appris par la suite que j’ai plusieurs ancêtres français provenant du Pays 
basque qui ont immigré dans mon pays en Amérique du Sud dans les années 1870, et qui 
ont dû apprendre l’espagnol. Me voilà faisant la même chose à l’inverse! 
 

Écrire a soulagé mes angoisses, a rempli mes temps vides, a remplacé des vices que j’ai pu 
développer, m’a appris certaines choses sur moi-même. J’espère que mes écrits ont aidé 
parfois d’autres personnes.   

 

INES  ESPASANDIN  

 BLAGUE FÉMINISTE 
 

Barack Obama invite Michelle à un dîner dans un resto sympathique.  
Le propriétaire accueille avec chaleur la Première Dame des États-Unis.  
Ces deux-là se connaissent, visiblement. 

  
« Qui est-ce? » Demande le Président à son épouse. « Un ancien amoureux » 
répond Michelle. « Tu vois, chérie, tu aurais pu devenir la femme d’un  
restaurateur. » « Non, mon amour. Lui serait devenu Président des États-Unis! »  
 

Source : Chronique Denise Bombardier, Journal de Montréal 
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Pour devenir plus riche… Je me suis instruite, j’ai travaillé fort et vécu d’après mes besoins. 
 

Pour devenir plus riche… J’économise durant l’année pour avoir une caisse de Noël. 
 

Pour devenir plus riche… Je prends soin de ma santé et je n’ai pas de gros besoins. 
 

Pour devenir plus riche… Je travaille pour être plus libre, 
avancer dans la vie, avoir les idées claires.  

 

Je fais de bons choix et je tends à avoir l’équilibre dans tout. 
 

 Pour devenir plus riche… Je suis riche spirituellement  
et le point économique n’est pas important pour moi. 

 

Pour devenir plus riche… Je suis riche en amour et dans le bonheur. Je tends vers la santé. 
 

Pour devenir plus riche… Je pense que  
nous ne devons pas surexploiter les richesses naturelles. 

 

Pour devenir plus riche… Je suis à l’affût d’avoir plus de connaissances  
et de paix intérieure. 

 

Pour devenir plus riche… J’économise pour ensuite acheter des choses sans m’endetter.  
J’achète par besoin et non par compulsion,  

seulement si j’en ai réellement besoin. Je ne jette pas les choux gras. 
 
 

Source : réflexions des participantes lors d’un café-rencontre sur le thème de la richesse.  
 

 

QUELQUES PENSÉES... 
 

N’apprends pas à ton enfant à être riche, apprends-lui à être heureux. 
Quand il grandira, il connaîtra la valeur des choses et non leur prix. 

Le bonheur ne s’achète pas. C’est un produit maison. 
 

Souhait de prompt rétablissement 
Que le soleil panse tes plaies 
Que la lune veille sur tes nuits 

Que les étoiles apportent la paix à ton esprit 
Et que les pensées de ceux qui t’entourent 

Égaient tes journées. 
 
 

PIERRETTE GOYER  

POUR DEVENIR PLUS RICHE…  

PAROLE DE FEMMES 
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DES FEMMES... PAS COMME LES AUTRES…. 

 
 
 

Aujourd’hui, je vous présente deux femmes, 
en un survol rapide. Deux femmes qui ne 
« rentrent pas dans le moule ». 

 

 
 
 
 

La première est une vedette de la course automobile. Danica Patrick, née en 1982 au  
Wisconsin a débuté sa carrière en Karting à l’âge de 10 ans. Depuis 2004, elle multiplie les 
positions de tête. Troisième à l’Indy 500 en 2009, elle finira avec une 5e place au  
championnat.  
 

Cette année, au Daytona 500, elle est devenue la première femme à  
occuper la pole position. Mais son parcours n’a pas toujours été facile.  
Elle est parvenue à gagner le respect de la gent masculine à force de  
courage, de détermination et d’humour. Danica est maintenant parmi les 
pilotes les mieux rémunérés d’Amérique du Nord. Alexandre Tagliani, qui 
la connaît bien, dit d’elle « C’est une fille terre à terre, relax, simple,  
qui aime avoir du bon temps. Tu peux aussi la taquiner et elle est capable 
d’en prendre ». Alors, qu’on soit fan de course automobile ou pas, il vaut 
la peine de connaître l’existence de cette pilote exceptionnelle. 
 

Source : La Presse 
 
La seconde est québécoise. Amélie Charlebois-Faubert, étudiante à l’université, arbitre au 
hockey depuis 5 ans, en a vu de toutes les couleurs. Joueuse de hockey 
elle-même, elle arbitre surtout des matchs collégiaux et universitaires.  
 

Mais cette année, elle a été choisie pour un match pee-wee très  
important dans la région de Québec. Elle a ainsi été confrontée à un 
manque de respect flagrant, aussi bien de la part des entraîneurs que 
des spectateurs. L’entraîneur de l’équipe perdante lui a lancé des  
bouteilles d’eau, un casque, un bâton… et même son tableau.  
Les parents de l’équipe lui ont crié de retourner à ses chaudrons, qu’elle 
était une femme battue et qu’elle « se reprenait pour ce qu’elle  
mangeait à la maison ». Elle a gardé son calme.  

 

Le sexisme au hockey, c’est la norme. Le respect, l’exception. L’entraîneur de la formation 
de Beaubourg a été suspendu pour six matchs pour propos discriminatoires envers l’arbitre. 
Amélie, en attendant de terminer ses études, continuera de faire ce qu’elle aime, parmi une 
majorité d’hommes, arbitrer au hockey. 
 

LILI RINGUET 
Source : Journal de Montréal 


