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Chères membres, 
 
L’équipe du Centre de Femmes est de retour de leurs vacances estivales et nous 
sommes bien heureuses de vous retrouver.  
 
L’automne est toujours une période bien occupée pour les travailleuses. La journée 
nationale des centres de femmes, la semaine de planification annuelle, le mois de 
l’histoire des femmes, les élections fédérales, la journée internationale pour l’élimination 
de la pauvreté, la programmation des activités, les 12 jours d’actions contre les 
violences faites aux femmes seront des thèmes majeurs sur lesquels les travailleuses 
se pencheront, et dont vous serez amenées à vous mobiliser et/ou à participer. 
 
Dans ce journal, vous trouverez des sujets touchant le mouvement féministe, l’histoire, 
la politique, l’alimentation, la croissance personnelle, la vie du centre et plus encore. Il 
est important pour nous de vous livrer à chaque année, un journal produit à 100% au 
Centre de Femmes avec divers sujets qui reflètent les valeurs du mouvement féministe,  
et qui à la fois vous informe, vous éduque et vous fait sourire. 
 
La lutte pour atteindre l’égalité des sexes, pour améliorer les conditions de vie de toute 
personne s’identifiant comme femme, de défendre nos droits et parler haut et fort pour 
dénoncer les injustices vécues dans notre société encore patriarcale en 2022, est 
importante plus que jamais.  
 
Nous espérons que vous apprécierez faire la lecture de notre journal Ensemble. Nous 
vous souhaitons une excellente journée, et on se dit à bientôt ! 
 

L’équipe du Centre de Femmes 
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NOUVELLES EN BREF 

TEMPÊTE DE NEIGE 

 

Nous tenons à vous rappeler que le 

Centre de Femmes ferme ses portes 

lorsque la Commission scolaire des 

Monts-et-Marées suspend ses cours 

pour cause de mauvais temps.  

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ! 

PROGRAMMES 

ANTIDOTE 1, ANTIDOTE 2 

LA COMMODE RONDE 

  

Le Centre de Femmes de la Vallée de la 

Matapédia continue ses formations. 

 

C’est le moment de manifester votre intérêt à 

participer à Antidote 1 (la quête d’identité), 

Antidote 2 (la quête de l’amour) 

et la Commode ronde! 

 

 C’est gratuit, alors appelez vite 

pour réserver votre place! 

 

418 629-3496 poste 1 (Marie-Ève Degrâce) 

PROGRAMMATION D’AUTOMNE 

La nouvelle programmation des activités est présentement en vigueur. Si vous désirez en recevoir un 

exemplaire, plusieurs options s’offrent à vous. En devenant membre au coût de 5 $ vous la recevrez 

directement à la maison ou par votre adresse courriel. 

Vous pouvez passer au centre pour venir récupérer une copie papier, aller visiter le site internet de 

l’organisme soit le www.cfvm.ca, vous abonnez à notre page facebook Centre de Femmes de la vallée 

de La Matapédia ou nous suivre sur notre page instagram centre de femmes_vallee_matapédia. 

Devenir bénévole au centre 
Vous désirez mettre votre potentiel en action ainsi que vos 

connaissances et expériences ? Le bénévolat au centre 

peut répondre à votre besoin. Accueil, encadrement,     

formation, soutien et reconnaissance, voilà ce que le 

Centre de Femmes offre aux bénévoles. Plusieurs champs 

d’implication sont à votre portée. 
 

Informez-vous auprès des travailleuses ! 

Conseil d’administration 2022-2023 

Suzanne Larocque, présidente 

Ginette Blanchette, vice-présidente 

Alvine Bouchard, trésorière 

Valérie Hallé, administratrice 

Annette Gagné, administratrice 

Nicole Canuel, administratrice 
 

Équipe de travail 

Johanne Dechamplain, co-coordonnatrice et  

adjointe administrative 

Marie-Ève Degrâce, co-coordonnatrice et intervenante 

Mélissa Horan, co-coordonnatrice et agente socio politique  

Gina Mercier, co-coordonnatrice et intervenante  
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Femmes inspirantes 
En vrai, qui peut être une femme inspirante ? Pour certaines, c’est une femme du passé qui a 

marqué l’histoire par ses luttes féministes, pour d'autres, ce sont des femmes qui ont réussi une 

carrière dans un monde d’hommes et pour d'autres encore, c’est la femme d’à côté qui travaille fort 

pour nourrir ses enfants. 

 

Les femmes qui nous inspirent ne sont pas forcément celles qui ont sauvé des vies ou même avoir 

fait la guerre, mais simplement être une femme qui par ses choix et qui par son parcours devient une 

femme inspirante pour certaines d’entre nous. Donc mon choix de femmes inspirantes n’est peut-

être pas le même que vous, mais cela ne fait pas moins d’elle une femme ou un groupe de femmes 

inspirantes. 

 

Je peux certainement dire que toutes les femmes m’inspirent, que ce soit celles qui marchent en 

talon haut ou celles qui marchent pieds nus, que ce soit une chanteuse populaire ou une femme qui 

travaille de son corps pour vivre. Les femmes sont inspirantes par leur dévotion, leur passion, leur 

bonté, leur tolérance, leur bienveillance et leur persévérance. Certaines femmes que j’ai rencontrées 

m’ont inspirée de plusieurs façons et j’essaie de l’intégrer à ma vie aujourd’hui. Je vous présente 

une femme que j’ai rencontrée qui m’inspire par sa soif de connaissance, par sa volonté de toujours 

améliorer sa vie, cette femme est immigrante et fait partie de ma famille. Elle se nomme Beatriz 

Pérez Alvires et elle vient de Cuba.  

 

Cette jeune femme est médecin dans son pays, mais malheureusement, ici elle n’est pas reconnue 

comme telle. Cependant elle continue d’apprendre et d’améliorer ses connaissances. Elle a 

commencé par suivre des cours de français ainsi qu’une formation de préposée aux bénéficiaires, 

puis elle a travaillé à l’hôpital. Son but était d’obtenir son diplôme en médecine également ici. 

Malheureusement, c’est un parcours très compliqué et couteux. Elle travaille donc à l’hôpital comme 

préposée. Dans un moment de pause dans sa vie nécessaire pour sa santé, elle a créé une petite 

entreprise en ligne qui se nomme «Frisous en folie». Elle confectionne certains vêtements, fabrique 

des bijoux et fait de la broderie.  

 

Ce qui m’inspire de cette jeune femme c’est que même si elle est médecin de métier, elle ne se 

défini pas que par un titre peu importe le titre. Elle cherche toujours à s’améliorer en tant que 

personne et développe ses propres outils pour améliorer ses connaissances. Durant cette pause, 

elle devait garder un équilibre dans sa vie, se garder active physiquement et psychologiquement, 

alors elle a décidé d’apprendre à coudre, à broder et elle a créé cette entreprise. J’admire son 

courage et sa détermination. 

 

Son parcours n’a pas été toujours facile, toutefois elle est une femme déterminée, toujours 

souriante, passionnée, pleine de vie, prête à découvrir tout ce que la vie peut lui offrir. Je l’entend 

souvent dire : «pas grave fait autre chose». Et bien voilà, une belle philosophie de vie d’une femme 

qui m’inspire. 

 

Et vous qui vous inspire? 
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Projection gratuite d’un documentaire-choc au  

Cinéma Figaro d’Amqui 
 

Le Cinéma Figaro d’Amqui vous invite à une projection 
gratuite du film « Je vous salue salope » ce samedi            
8 octobre à 15h30. 

 

Le Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia et le 
Cinéma Figaro d’Amqui s’associent pour offrir à toute la 
population la diffusion du nouveau long-métrage « Je vous 
salue salope : la misogynie au temps du numérique ». 

 

C’est dans une volonté de sensibilisation générale que le 
Cinéma Figaro d’Amqui et le Centre de Femmes invitent 
les cinéphiles à découvrir le documentaire percutant de 
Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist sur la violence 
envers les femmes. Dans ce documentaire, les deux 
réalisatrices vont à la rencontre de personnalités publiques 
et politiques, et même d’une enseignante québécoise ayant vécu des situations de cyberviolence, 
soit toute forme de harcèlement, de menace et d’intimidation par l’entremise du Web. 

 

Un fléau social d’actualité qui mérite la plus grande attention, selon Mélissa Horan, agente 
sociopolitique et co-coordonnatrice du Centre de Femmes. « Depuis quelques années, des 
documentaires portant à dénoncer les violences faites aux femmes sont réalisés et cela reste, 
selon moi, une excellente méthode d’éducation. Écouter ce type de documentaire et poursuivre 
avec une discussion est un moyen très puissant pour en arriver à une prise de conscience 
collective grandissante. » 

 

Un partenariat porteur de sens 

Avec la sortie du documentaire attendu « Je vous salue salope : la misogynie au temps du 
numérique », Mélissa Horan a saisi l’occasion de réaliser un partenariat local porteur de sens en 
proposant l’idée d’offrir deux séances de projections gratuites et ce, à toute la population. Un 
premier visionnement a été offert vendredi dernier alors que la prochaine séance gratuite aura lieu 
ce samedi le 8 octobre à 15h30. 

 

Bien accueilli par la critique et le public, Je vous salue salope a d’ailleurs été Numéro 1 du box-
office des films québécois pour son premier week-end en salle. « Le nombre de féminicides qui ne 
cesse d’augmenter, les agressions et inconduites à caractère sexuel qui éclate au grand jour. Ce 
qui se passe sur le Web, comme la cyberviolence, c’est le reflet de la vie réelle. Le Web n’a 
aucune frontière et aucune barrière et les femmes paient souvent le prix plus cher parce qu’on 
s’attaque à leur corps, leur sexualité et leur sécurité », conclut Mélissa Horan du Centre de 
Femmes. Notons que le film est à l’affiche au Cinéma Figaro d’Amqui jusqu’au 6 octobre. Pour 
connaître l’horaire complet, veuillez visiter la page Facebook du cinéma local. 

 

©Carolanne D’Astous Paquet 
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Élections provinciales 
Pourquoi voter le 3 octobre? 
Le 3 octobre 2022 aura lieu les élections provinciales à la grandeur du Québec. Vous 
vous demandez peut-être pourquoi est-il important d’aller voter ? Et bien, il existe 
plusieurs raisons. Entre autres, pour l’importance d’honorer la victoire que les 
féministes ont eu en 1940 lors du gain du droit de vote au Québec. Également, pour 
utiliser son pouvoir de citoyenne dans le but de contribuer au changement que nous 
voulons voir et participer à la vie démocratique pour faire entendre notre voix. 

 

Il est important de se rappeler que les droits que nous avons gagnés au fil du temps, 
ne sont jamais acquis. Comme dirait madame Simone de Beauvoir « N'oubliez jamais 
qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des 
femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez 
rester vigilantes votre vie durant ». Nous pouvons d’ailleurs le constater avec le recul 
concernant le droit et l’accès à l’avortement de nos consœurs américaines. 

 

Par ailleurs, voici un petit tableau aide-mémoire qui  
nous aide à mieux comprendre et nous explique ce 
qui relève du provinciale et du fédérale. 

 

Lors de la réforme de la carte électorale en 2011, la 
circonscription de Matapédia s'est fusionnée à celle 
de Matane pour former la circonscription 
de Matane-Matapédia qui est depuis sous le règne 
de monsieur Pascal Bérubé, député du parti 
Québécois. C’était madame Danielle Doyer, 
également du Parti Québécois, qui fut députée de 
Matapédia de 1994 à 2012.   

 

 

 

Grande nouvelle, c’est avec 67,4% des votes que monsieur Pascal Bérubé 
gagne une fois de plus les élections comme député de notre circonscription. 
Jean-Sébastien Barriault (Coalition avenir Québec) a obtenu 17,4 % des 
votes, Marie-Phare Boucher (Québec solidaire) 4,9% des votes, Alexandre 
Leblanc (Parti conservateur du Québec) 7,8% des votes, Harley Ryan 
Lounsbury (Parti libéral du Québec) 2,1 % des votes et Madeleine Rose (L'union fait 
la force) 0,4% des votes. 

 

Provinciale Fédérale 

Éducation  

(sauf des  

Autochtones) 

Assurance-emploi 

Santé Forces Armées 

Aide sociale Affaires autochtones 

Ressources  

naturelles 

Monnaie et banques 

Municipalités Faillites 

Culture Lois criminelles 

Terres et forêts Poste 
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Mouvement #metoo (#moiaussi) 
Une première campagne Me Too est lancée en 2007 par Tarana Burke pour dénoncer les 
violences sexuelles, notamment à l'endroit des minorités visibles. Un mouvement qui a pris 
naissance sur les réseaux sociaux. 

 
Publiés sur les réseaux sociaux au début du mois de juillet, près de 3 ans après le 
mouvement #MeToo en 2017, les témoignages des victimes de violences à caractère 
physique ou sexuel se sont multipliés. Sur Instagram et Facebook, des noms d’agresseurs 
présumés sont cités, relayés et très vite, des pages dédiées à la dénonciation sont formées. 
Chaque ville, chaque milieu reçoit son lot de dénonciations. Les accusations ne s’arrêtent pas 
à l’agression sexuelle punie par la loi. On dénonce tout le spectre des violences qui 
s’inscrivent dans la culture du viol. Une main aux fesses, un commentaire déplacé, un abus 
de pouvoir. Tous les témoignages sont partagés. 

 
Ce mode d’accusation est très critiqué, mais peu étonnant quand on connait la difficulté de 
porter plainte pour agression sexuelle. Les réseaux sociaux permettent de créer un sentiment 
de solidarité, comme on l’a vu avec la phrase « On te croit » que l’on retrouve sous presque 
chaque publication. « Ça peut autant être pour recevoir du support que pour se faire un peu 
justice » témoigne Clémence Tessier, une étudiante qui a eu l’occasion d’appuyer une 
dénonciation par son témoignage. 

 
D’après Sandrine Ricci, sociologue et chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), dont la thèse de doctorat porte sur la culture du viol en milieu universitaire, il ne faut 
pas penser ces mouvements comme ayant un début et une fin. C’est une continuité des 
différentes mobilisations qui ont eu lieu ces dernières années et depuis les années 70.  Si ces 
mouvements continuent d’émerger et de prendre de l’ampleur, c’est parce que même dans un 
pays progressiste comme le Canada, on constate toujours une différence de traitement entre 
les personnes, notamment vis-à-vis des violences sexuelles. « La violence, c’est 
généralement interprété comme le signe de rapports de pouvoirs inégaux entre les hommes 
et les femmes », « Il y a des formes de violences sexuelles qui ne sont pas criminalisées […] 
Là, on a ouvert une discussion là-dessus : qu’est-ce qu’on définit comme des violences 
sexuelles ? » déclare la doctorante. 

 
Dans cette démarche de dénoncer les violences à caractère sexuel ou physique sur la place 
publique, il y a, non seulement un désir de réforme dans la justice, mais surtout un besoin de 
pointer du doigt des comportement trop souvent normalisés. « Quand les gens ont vécu une 
expérience qui ne ressemble pas au cliché de l’agression sexuelle, c’est comme si c’était 
moins grave et que ça ne valait pas la peine de dénoncer », explique Manon Bergeron, 
professeure du département de sexologie de l’UQAM et titulaire de la Chaire de recherche 
interdisciplinaire et intersectorielle sur la violence sexuelle en milieu d’enseignement 
supérieur.  

 
Or, après le vague de dénonciations, les discours prennent une forme différente. Une chose 
est certaine : les opinions divergent à propos de cette vague de dénonciation. La population 
québécoise est divisée sur la question de la légitimité et de la crédibilité des victimes qui 
s’expriment sur les réseaux sociaux. Selon une enquête de Léger les jeunes sont plus enclins 
à croire un témoignage anonyme, contrairement à leurs aînés. 
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« Stealthing » : Le retrait du préservatif sans consentement est désormais un 

crime sexuel au Canada. 

Le stealthing est lorsque, lors d'une relation sexuelle consentante, un homme retire son 
préservatif sans aviser son ou sa partenaire. Cet acte est de plus en plus évoqué dans les médias 
et milieux féministes. Depuis le vendredi 29 juillet 2022, dans une décision historique de 187 
pages, rapportée par la plus haute instance juridique du Canada, il a été décidé qu’une personne 
qui retire ou refuse de porter un préservatif pendant une relation sexuelle pourra être reconnue 
coupable d’agression sexuelle.  

 

«Dans aucune autre juridiction au monde, il est aussi clair que lorsqu'une personne a accepté 
d'avoir des relations sexuelles avec un préservatif et l'a retiré sans son consentement, cela 
constitue une agression sexuelle ou un viol», a déclaré Lise Gotell, professeure d'études sur les 
femmes et le genre à l'université de l'Alberta et spécialiste du consentement sexuel et du droit 
canadien au New-York Times. Belle victoire dans la lutte pour contrer les agressions sexuelles. 

 

À noter qu’une femme peut également être accusée de «stealthing» si elle perce volontairement 
le préservatif avant ou lors d’une relation sexuelle.  

 

Voici quelques exemples de formes d’agressions à caractères sexuelles: 

Type d’agressions Définitions 

Harcèlement sexuelle Toutes les formes d’attentions ou d’avances non désirées à connotation 
sexuelle qui provoquent l’inconfort, la crainte et menacent le bien-être 
d’une personne. Cette forme d’agression sexuelle peut comprendre les 
regards insistants, les paroles, les gestes, les attouchements, les 
menaces, les propositions, les blagues et l’affichage de matériel 
pornographique.  

Agression sexuelle et/ou 
attouchement sexuelle 

L’agression sexuelle, ce sont tous les gestes, paroles ou attitudes à 
caractère sexuel, qui sont posés sans le consentement et contre la 
volonté de la personne, et ce, même en situation de couple. Malgré ce 
qu’on en pense, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu pénétration pour 
parler d’agression sexuelle.  

viol Il s’agit d’un rapport sexuel non désiré, avec pénétration anale, vaginale 
et/ou orale. La pénétration peut être faite de différente façon soit avec le 
pénis, une autre partie du corps ou un objet.  

Cybercriminalité 
sexuelle 

Il s’agit de toutes formes d’agressions sexuelles qui se produisent par 
internet, soit l’exhibitionniste, le harcèlement, la diffusion et/ou la 
production d’images et/ou de films à connotation sexuelle, et ce sans le 
consentement des personnes impliquées.   

Exhibitionnisme Agression à caractère sexuel caractérisée par le fait d’exhiber ses 
organes génitaux, avec l’intention de mettre dans l’embarras ou de faire 

Frotteurisme  Comportement d’un individu qui recherche le contact physique avec des 
personnes non consentantes, dans les endroits publics. Par exemple, 
tenter de frotter ses organes sexuels sur des inconnus dans l’autobus.  

Texte et recherche: Mélissa et Gina 
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Nouveau site web 

Programme de croissance 

Comme vous le savez, la technologie fait maintenant partie intégrante de nos moyens 
de communication avec les femmes habitant la Vallée de La Matapédia. C’est 
pourquoi nous avons décidé de revamper notre site internet. 

 

Pour ce faire, nous avons engagé Aurélie Tremblay, propriétaire de l’entreprise 
Matapédienne « Complice numérique ». 

 

Soyez sans crainte, notre site internet garde son même nom, soit www.cfvm.ca. Vous 
pourrez y retrouver un onglet accueil qui portera sur notre mission et un brève 
historique de votre Centre de femmes, un onglet service, un onglet action collective,  
l’un devenir membre/opportunité de bénévolat, un horaire, un onglet programmation 
où vous pourrez trouver programmation des activités en vigueur (soit celle d’automne 
pour ce moment), un contact où vous aurez l’adresse courriel des travailleuses et 
leurs numéros de poste ainsi qu’un onglet offre d’emploi. Vous pourrez y retrouvez 
des photos de nos événements et d’autres informations pertinentes. 

 

Le site sera mis en ligne vers la mi octobre.  

Le programme Antidote permet une démarche collective de conscientisation visant 
une plus grande autonomie personnelle, familiale et sociale chez les femmes et une 
implication active pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce programme se 
veut un antidote à certains malaises souvent liés à des conditionnements sociaux 
appris et intériorisés.  

 

Des sujets tels que l’affirmation de soi, prendre conscience de sa socialisation, voir la 
colère autrement, apprendre à croire en soi et se faire plaisir, connaitre ses propres 
limites et ses besoins, sont vus tout au long du cheminement. 

 

Les intervenantes désirent revamper le programme afin qu’il devienne plus accessible 
et d’actualité. Vous pouvez nous contacter au 418 629-3496 pour nous faire part de 
votre intérêt à participer à ce groupe. 
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La visite du pape au Québec 

Tout d’abord c’est quoi un pape et son rôle ? 
Le pape est l'évêque de Rome et le chef de l'Église catholique. Il est élu après la mort ou 
la renonciation de son prédécesseur. Selon la tradition catholique, que ne partagent pas les autres 
confessions chrétiennes, l'autorité du pape se transmet par succession depuis l'apôtre Pierre lui-
même, qui l'a reçue directement de Jésus-Christ. Cependant, la façon de concevoir et d'exercer 
cette autorité a évolué au cours des siècles. 
 
Le pape est aussi le monarque  (chef d’état) du Vatican. Cet État, totalement enclavé dans la ville 
de Rome en Italie, est le plus petit pays indépendant au monde par sa superficie (0,44 km

2
) et sa 

population (800 habitants). 
 
Le pape actuel est Jorge Mario Bergoglio, sous le nom de François, élu le 13 mars 2013. 
Succédant à Benoît XVI

3
, il est le 266

e
 pape. 

 
Le travail du pape est de transmettre la foi des apôtres et de veiller à ce que les catholiques 
restent unis. Il a aussi une mission d'enseignement, à travers ses catéchèses et ses homélies, et il 
voyage beaucoup pour annoncer l'Évangile à tous les hommes. Enfin,  
 
Une messe à Sainte-Anne-de-Beaupré pour des excuses. 
Le pape François préside le 28 juillet une messe sous le thème de la réconciliation à la basilique 
Sainte-Anne-de-Beaupré, devant beaucoup moins de fidèles que prévu. 
 
Lors d’une allocution prononcée à la Citadelle quelques heures après son arrivée à Québec, 
mercredi, le pape réitère sa demande de pardon auprès des Autochtones pour les torts qu’ils ont 
subis. Encore une fois, malgré les demandes répétées de nombreux survivants des pensionnats et 
de leaders des Premières Nations, des Inuit et des Métis, le chef du Vatican ne sollicite pas le 
pardon au nom de l’Église catholique en tant qu’institution, mais pour le mal commis par certains 
de ses membres. Le lendemain, devant des représentants du clergé canadien réunis à la 
basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec pour la prière du soir, le pape François en surprend 
plusieurs en demandant pardon à toutes les victimes d’abus sexuels commis par des membres de 
l’Église au Canada. 
 
Il appelle les évêques et leurs collaborateurs à entreprendre des actions fortes et à mener un 
combat irréversible contre ce fléau. « Je voudrais, avec vous, demander à nouveau pardon à 
toutes les victimes. La douleur et la honte que nous ressentons doivent devenir une occasion de 
conversion : plus jamais ça !» 
 
Comment ça coute et qui paie ? 
 
Payé par l’Église 
 
L’organisation ( un organisme de bienfaisance qui regroupe l’ensemble des évêques) au pays 
assume les coûts principaux de l’événement et de la programmation. La CECC se charge des 
«frais associés aux billets et aux lieux, l'infrastructure de communication, le transport local, 
l'hébergement et l'équipement des présentateurs, des bénévoles et du personnel.» À cela s’ajoute 
le soutien financier de plusieurs diocèses qui souhaitent assurer la coordination des déplacements 
des membres des Premières Nations vers les lieux visités par le pape.  
 

(suite) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renonciation_du_pape
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Payé par le Gouvernement 
 
Vient ensuite la contribution du gouvernement du Canada, qui a dégagé 30,2 millions de dollars 
pour soutenir les communautés autochtones et les survivants des pensionnats pendant la visite 
papale. Ottawa s’est aussi engagé à financer plusieurs éléments de la visite, dont le transport, la 
traduction, les soins de santé et les services de santé mentale pour les survivants autochtones. 
Ces coûts sont estimés à plusieurs millions de dollars. À tout cela s’ajoute l’enveloppe budgétaire 
habituelle consacrée la visite d’un chef d’État pour assurer sa sécurité. Les villes d’Edmonton, 
Québec et Iqualuit – les trois arrêts du pape François – devront quant à elle assumer des coûts liés 
à la circulation et la sécurité, entre autres. Une collecte de fonds – organisée par l’ex-maire de 
Montréal Denis Coderre a d’ailleurs amassé 3 millions de dollars pour couvrir les frais de séjour du 
pontife dans la région de Québec, selon le journal Le Soleil. Du côté des forces de l'ordre, 
l'ensemble du corps policier du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sera déployé pour 
l'occasion, soit plus de 700 agents de la paix. Des effectifs de la Sûreté du Québec (SQ) et de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) seront également de la partie. En 2002 la visite de Jean-
Paul 11 à Toronto aura couter elle près de 125 M$ selon Denis Coderre 
 
Pourquoi à ce moment-là le choix de la visite du pape ? 
 
 Le passage du Saint-Père dans la région de la Capitale-Nationale coïncidera en plein avec le 
pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. « Un pèlerinage qui est énormément suivi par les peuples 
des Premières Nations, jusqu'aux États-Unis », précise Alain Pronkin. 
 

Recherche et texte : Gina 

Les traditions des fêtes d’ici et d’ailleurs 
Nous étions curieuses de savoir si toutes les cultures célèbrent la période des fêtes comme ici. 
Jeune nous croyons que c’est Noël partout en même temps et que c’est pareil, alors allons voir 
comment ça se passe ailleurs et qui ne la célèbre pas. D’abord comment est-ce que l’on célèbre la 
fête de Noël ici. 

 

Comment fête-t-on Noël au Québec ? 

Une fois de retour à la maison, après la messe de minuit, enfants et parents ouvrent les cadeaux, 
puis tous se retrouvent autour de la table pour le traditionnel menu de Noël. Dinde, atocas 
(canneberges), pâté de viande et bûche de Noël font partie des traditions québécoises et font la 
joie des convives. 

 

Le Portugal 

Au Portugal, les cadeaux de Noël sont donnés la veille de Noël par le Père Noël ou l’enfant Jésus 
selon les croyances. Ceux qui ont une cheminée y brûlent un tronc d’olivier ou de 
châtaigner et trouvent leurs cadeaux dans les chaussures qu’ils apposent en face. 

 

La Grèce 

Lors des fêtes de Noël, les Grecs ornent leur maison d’un bateau, emblème national grec, plutôt 
qu’un sapin. Dans les îles, il est de tradition pour les garçons de porter un bateau dans la rue 
tandis qu’ils entonnent des chants de Noël. Le 24 décembre, Les Grecs vont à la messe et 
mangent des fruits secs au retour. Durant les douze jours de Noël, jusqu’au jour de l’Épiphanie (6 
janvier), ils suspendent du basilic et allument un feu pour tenir les mauvais esprits éloignés. 
Les cadeaux seront apportés le 1er janvier par Saint Basile. Essayez de loger près de la place  
Syntagma pour admirer au plus près les décorations d’Athènes. 
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La Roumanie 

Chez les Roumains, Craciun (Noël) est resté folklorique dans certaines régions et se célèbre en 
faisant du porte-à-porte pour entonner des chansons de Noël à ses proches et partager un repas 
dans chaque maison. Dans les villages, il est de coutume que les jeunes, surtout les garçons, 
sortent dans les rues dissimulés derrière des masques plus ou moins effrayants. Le dîner est 
généralement à base de viande de porc. 

 

Le Canada 

Les Canadiens écrivent des cartes de Noël à leurs proches au moment des fêtes, tandis que les 
enfants écrivent au Père Noël à son adresse au Pôle Nord canadien ! Chaque année à Montréal a 
lieu la grande parade de Noël pendant laquelle les enfants peuvent rencontrer le père Noël. Le soir 
de Noël, on dispose du lait et des biscuits pour son passage dans les maisons. Les cadeaux sont 
souvent ouverts lors du réveillon. 

 

Les États-Unis 

À l’occasion, les maisons sont décorées et des cartes de Noël sont envoyées. Les Américains 
décorent aussi leurs maisons et boîtes aux lettres de petites cannes de sucre blanches et rouges. 
Une tradition consiste à cacher une décoration en forme de cornichon dans le sapin, qui porte 
chance à celui qui la trouve ! 

 

Cuba 

Le gouvernement communiste de Fidel Castro Il a interdit cette célébration en 1959. Le retour 
"officiel" de Noël sur l'île a eu lieu en 1998, avec la visite du Pape Jean-Paul II à Cuba. C'est alors 
que le gouvernement cubain, dans un geste de conciliation avec le Saint-Siège, a déclaré le 25 
décembre comme jour férié. L'idée a été bien accueillie par les gens, qui voulaient récupérer l'une 
de leurs fêtes les plus aimées qui n'a jamais été oubliée. Les enfants ne reçoivent pas leur cadeaux 
à Noël, mais le 6 janvier. Selon la légende transmise de père en fils aux enfants cubains, ce sont 
les trois Rois Mages venant de l’orient qui apportent les cadeaux aux enfants. 

 

Haïti 

Le jour de Noël, le 24 décembre, les gens vont chercher un arbre de Noël, qui peut être quelques 
branches de pin provenant de zones montagneuses ou une branche de bananier (on voit rarement 
un arbre entier décoré, s’il n’est pas artificiel, car il y a très peu de forêt en Haïti, environ 2 %) . 
Toute la famille le décore ensemble et les enfants y déposent leurs chaussures fraîchement 
nettoyées et pleines de paille. Ils espèrent que Tonton Nwèl enlèvera la paille et mettra des 
cadeaux dans leurs chaussures et autour d’eux ! 

 

Pendant la journée, les enfants et les adultes font des fanaux. Ce sont de petites lanternes 
semblables à des maisons qui font partie de la tradition de Noël haïtienne. À l’intérieur, une bougie 
les illumine et crée un effet de verre coloré. Les fanaux sont une tradition centenaire qui, selon 
beaucoup, est née comme une façon primitive d’illuminer le chemin de l’église. 

 

Pays qui ne célèbre pas Noël: 

 

-Le Japon;                                                           -Afghanistan 

-Algérie;                                                               -Corée du Nord 

-Turquie;                                                              -Palestine 

Recherche et texte : Gina 
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Parlons fleuve St-Laurent 
Le fleuve St-Laurent regorge de beauté naturelle. Il est d’une superficie de 1,6 km carré. Qui 
ne rêve pas d’une belle journée assis sur les plages, sous un soleil chaud de juillet, à 
simplement regarder les vagues de notre beau St-Laurent. 
 

La pêche représente une activité économique importante pour l’Est du Québec, mais 
malheureusement, seulement 19% des ressources du Saint-Laurent se retrouvent dans nos 
assiettes. Le reste, soit 81% est exporté dans d’autres provinces ou à l’international. 
 
Les espèces les plus connues et consommées, telles que le crabe des neiges et le homard, 
sont plus dispendieuses étant donné la loi de l’offre et la demande. C’est pour cela qu'un 
collectif pour valoriser notre St-Laurent et encourager l’autonomie alimentaire, a été créé 
sous la bannière Mange ton st-Laurent. De son côté, fourchette bleue est un programme 
favorisant la saine gestion de notre St-Laurent. Vous pouvez d’ailleurs retrouver les petites 
affichettes fourchette bleue de plus en plus chez Métro ou dans divers restaurants. Cela les 
engage à offrir 2 espèces marines du St-Laurent valorisées par le programme. Vous 
trouverez le tableau des espèces ci-bas. 
 

À titre d’exemple, le crabe commun, communément appelé crabe tourteau se détaille à 
environ 50% moins cher que le crabe des neiges pour sensiblement le même goût. 
Lorsqu’on s’engage à découvrir d’autres espèces, on met moins de pression 
automatiquement sur les espèces plus consommées et exportées, c’est ce qu’on appelle le 
principe de pêche durable. 
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Fleurs comestibles 
Les fleurs se conservent de 3 à 4 jours dans un contenant hermétique. Pour prévenir leur 
flétrissement hâtif, placez un papier absorbant humide au fond du contenant. Ne jamais laver 
les fleurs avant leur utilisation.  

 
 Calendula, disponible actuellement 

Utilisation : Crue, garniture, salade, ne pas congelé 

Retrouve : Équinoxe fleurs comestibles : Estrie et Champ Floral dans les Laurentides 

 
 Centaurée, disponible actuellement 

Utilisation : crue, garniture, salade , ne pas congelé 

Retrouve : Équinoxe fleurs comestibles : Estrie et Champ Floral dans les Laurentides 

 

 Fuchsia disponible actuellement 

Utilisation : crue, garniture, salade , ne pas congelé 

Retrouve : Équinoxe fleurs comestibles : Estrie et Champ Floral dans les 
Laurentides 

 

 Pensée disponible actuellement 

Utilisation : crue, garniture, salade , ne pas congelé Retrouve : Équinoxe fleurs 
comestibles : Estrie et Champ Floral dans les Laurentides 

 

 Géranium disponible actuellement 

Utilisation : crue, garniture, salade , ne pas congelé 

Retrouve : Équinoxe fleurs comestibles : Estrie et Champ Floral dans les Laurentides 

 

 Muflier disponible actuellement 

Utilisation : crue, garniture, salade , ne pas congelé 

Retrouve : Équinoxe fleurs comestibles  

 

 Œillet disponible actuellement 

Utilisation : crue, garniture, salade , ne pas congelé 

Retrouve : Champ Floral dans les Laurentides 

 
 Sureau disponible actuellement 

Utilisation : crue, garniture, salade 

Retrouve : Ferme Dosa :Montérégie 

 
 Tagète disponible actuellementTexte et recherche:  

Utilisation : crue, garniture, salade , ne pas congelé 

Retrouve : Champ Floral dans les Laurentides 
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Recettes 
Ingrédients pour la compote de pommes : 

 

 ml) d’eau fraîche 

 

 cuillère à thé de cannelle (optionnel) 

 

Préparation : 

1. Épluche et coupe les pommes en quartiers. Enlève bien les pépins. 

2. Dans une grande casserole, dépose les morceaux de pommes. Puis, ajoute les 

autres ingrédients. Portez à ébullition. 

3. Maintenant, réduisez le feu et laissez mijoter pendant 25 à 30 minutes. 

4. Versez la compote de pommes dans le mélangeur et réduisez en purée ou jusqu’à 

ce que la texture vous plaise. 

La compote se conservera environ 2 semaines au frigo et jusqu’à 6 mois au congélateur 

Beurre de pommes à l’érable 
 

Ingrédients: 

 8 pommes (McIntosh ou Cortland) 

 125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable 

 125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé 

 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron 

 

Préparation: 

Peler et épépiner les pommes puis les couper en cubes. 

Déposer tous les ingrédients dans une casserole. Porter à ébullition et cuire à 

feu doux de 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que les pommes soient bien cuites. 

À l’aide du mélangeur électrique, réduire la préparation en une purée lisse et 

onctueuse. 

Laisser refroidir, puis répartir dans des contenants hermétiques. Ce beurre de 

pomme se conserve jusqu’à 3 semaines au réfrigérateur. 
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La puissance des mots et leurs impacts 
Il fut un temps où tout dire était permis, 
maintenant nous avons heureusement 
évolué et avons compris que nous ne 
pouvions plus tout dire, car cela affecte des 
gens autour de nous. 

 

Les mots demeures important dans chaque 
aspect de notre vie, que ce soit pour 
partager nos émotions ou juste pour discuter 
avec les gens qui nous entoures. Il faut 
cependant mesurer la porter de nos mots, 
certains mots nommés avec différentes 
intonation par exemple n’aura pas le même sens pour la personne qui les reçoit. 

 

Il existe un proverbe qui dit : les écrits restent et les paroles s’envolent, c’est vrai aussi, 
mais s’envolent-elles vraiment ? Je ne crois pas. Les paroles négatives et destructrices 
demeurent dans l’esprit des gens, la violence psychologique en est la preuve que les mots 
ont des impacts sur les humains. 

 

Aujourd’hui, les gens se sont levés et on dit non à certains mots que nous avions l’habitude 
d’utiliser, comme par exemple le terme tapette ou neigre. Ce que cela change pour les 
personnes affectées par ces termes et bien l’exclusion est une chose que les mots peuvent 
créer, donc se sentir exclu parce que les gens ne vous considèrent pas en tant que membre 
de votre collectivité, est un impact majeur dans votre vie, ces mots vous ont mis dans une 
classe à part pour vous dénigrer voilà l’impact réel des mots. 

 

Nous avons tendance à dire aux autres ce que nous croyions être la vérité, on entend 
souvent : Je vais lui dire moi, à va comprendre. Et bien, je vais vous apprendre quelque 
chose, votre vérité n’est pas la vérité absolue il n’est donc pas nécessaire de l’utiliser. 

 

Les mots sont souvent aussi mal employés où ils sont pris dans un deuxième sens, comme 
par exemple les jeunes étudiants se traitent mutuellement de bitch, de salope ou de pute, 
ces termes sont devenus des mots d’affections avec les années, mais en vérité chaque fois 
que ces mots sont employés pour dénigrer une personne que ce soit pour de l’affection où 
pour blesser, ils demeurent dans l’esprit et détruisent une partie de l’estime de soi de la 
personne qui les reçoit. Il faut faire de l’éducation auprès de ces jeunes comme cela à été 
fait pour les autres termes que nous n’employons plus aujourd’hui. 

 

Il faudra toujours éduquer les gens sur les impacts des mots, il y en aura toujours qui ne 
feront pas attention à ce qu’ils disent, il est donc important que d’autres continuent de faire 
évoluer notre société dans le respect avec des mots qui portent l’espoir et l’amour. 

Gina 



Alimentation et budget 

EN SEMB L E  

Après le logement, le panier d’épicerie se classe généralement deuxième sur la liste 
de nos dépenses et pourtant se nourrir fait partie de la base de nos fonctions vitales. 
Alors voici quelques trucs pour nous permettre d’économiser; 

 

 Faites l’épicerie le ventre plein! La faim nous fait souvent acheter des aliments 
rapides à consommer, mais plus chers et de moins bonne valeur nutritive.  

 Ne vous laissez pas tenter par les fausses promotions qui incitent à acheter des 
quantités qui dépassent vos besoins. 

 Évitez les achats au dépanneur et au restaurant. 

 Optez pour les aliments dans leur forme la plus simple. Évitez les aliments 
transformés et le prêt-à-manger, c’est-à-dire les produits déjà cuisinés et 
emballés. Couper et râper soi-même. 

 Regardez si le produit existe dans la marque maison. Il sera moins dispendieux 
et tout aussi nutritif.  

 Certains magasins, comme Maxi, proposent d’égaler le prix de leurs 
concurrents si vous présentez la circulaire de l’autre magasin au moment de 
payer  

 Faire son menu en fonction des rabais de la semaine. 

 Utiliser la technique du «couponing».  

 Avoir une carte de fidélité. 

 Créer un groupe d’achat en famille ou entre amie. Acheter en grosse quantité et 
diviser les portions par la suite. 

 Éviter le gaspillage alimentaire. 

 Utiliser les applications Flashfood (pour le Maxi) et Foodhero (pour le Metro). 
Vous y trouverez des aliments à rabais. Vous devez posséder une carte de crédit 
et un téléphone cellulaire intelligent pour utiliser ces applications mobiles. 

 Transformer vos aliments. Exemple: vous faites cuire un poulet, garder la 
carcasse et vos retaille de légume dans le congélateur et faites vous un bon 
bouillon maison pour vos soupes par la suite. 

 Plusieurs organismes communautaires de la vallée offrent des activités 
accompagnées d’un repas, vous pouvez souvent y participer gratuitement ou 
moyennant un faible coût. Les soupes populaire de Moisson Vallée et les 
déjeuners causerie de votre Centre de femmes en sont un exemple. 

 

Ces astuces ne sont pas magiques, mais peuvent vous permettre 
d’économiser un petit peu ici et là et faire une petite différence au bout du 
mois sur le total de vos factures d’épiceries. 

Texte et recherche: Mélissa 
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Remue-méninges 

1. Avez-vous l’impression que la répartition des tâches est plus égalitaire de nos 

jours que dans les années 1980? 

2. Étiez-vous homophobe ? L’êtes-vous toujours à ce jour ? 

3. Les sujets de l’heure, la crise du logement et l’environnement, occupent-ils vos 

pensées ? 

4. Les femmes ont-elles reculé dans leur droit ? Est-ce qu’on fait un pas en arrière ? 

5. Croyez-vous toujours en votre religion ?  La pratiquez-vous encore ? 

6. Quelle place a le centre de femmes dans votre vie ? 

7. Avez-vous peur de vivre en CHSLD ? 

8. Votre vie a-t-elle été à la hauteur de vos espérances ? 

9. Quel est votre plus grand rêve ? 

10. Avoir l’opportunité de changer une chose dans votre vie, ce serait quoi ? 
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En cas d’urgence : Bottin des services d’aide  

* POLICE Sûreté du Québec ...........310-4141 (gratuit) Cellulaire .......... *4141  

 SERVICE D'URGENCE (policier, pompier, ambulance)................................................................ 911 

Maisons d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants 

* LA GIGOGNE  

Service 24h/7 jours  Matane .......................................................................... 418 562-3377 

* LA DÉBROUILLE 

Service 24h/7 jours  Rimouski ....................................................................... 418 724-5067 

* DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

Amqui .............................................................................................................. 418 629-4421 

Soir et fin de semaine ................................................................................................................................ 1 800 463-9009 (gratuit) 

* CENTRES DE FEMMES VALLÉE DE LA MATAPÉDIA .................................. 418 629-3496 

* REGROUPEMENT DES FEMMES DE MATANE ........................................... 418 562-6443 

* CENTRE DE FEMMES DE LA MITIS ............................................................ 418 775-4090 

* (C-TA-C)  organisme pour hommes ............................................................ 418 725-2822 

* CAVAC (CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS) ……………………………………………..……… 1 800 820-2282 

Amqui ........................ 418 631-1412  Mont-Joli ................... 418 775-3376 

Matane ...................... 418 562-6349  Rimouski ................... 418 724-0976 

* CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ET D’INTERVENTION DE CRISE DU BAS ST-LAURENT 

Service 24h/7 jours Rimouski  ............................ 418 724-2463 ........................................................... 1 866 277-3553 

* CALACS  DE L’EST (CENTRE D’AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL) 

Rimouski ................................................................ 418 725-4220 ………………………………………………….. 1 888 707-9400 

* AIDE JURIDIQUE 

Amqui ............................ 418 629-4404  Matane ...................... 418 566-2121 

* CISSS AMQUI ................................................................................ 418 629-2211 poste 12 

* INFO SANTÉ ................... 811 option 1  INFO-SOCIAL ……......….. 811 option 2 

* L'ARRIMAGE  Rimouski ..................... 418 723-0443 (femmes) …………………………………...……… 1 888 723-0441 

* S.O.S. VIOLENCE CONJUGALE ……………………………………………..………………………………………………....… 1 800 363-9010 



 

LE  CENTRE  T’OFFRE GRATUITEMENT : 

dans le respect et la confidentialité 
 

  Accueil  

  Écoute téléphonique 

 Relation d’aide 

 Accompagnement sociojudiciaire 

 Actions collectives pour améliorer les        

conditions de vie des femmes 

 Programme Équilibre « Choisir de maigrir » 

 Formations : « Antidote 1 & 2 » 

  « La Commode ronde » 

 Ateliers éducatifs 

  Groupes d’entraide 

  Équipe de bénévoles 

 Information / documentation / référence 

Le centre est une ressource où tu peux trouver aide et réconfort 

Heures d’ouverture :Heures d’ouverture :Heures d’ouverture :   

   

Lundi, mercredi, jeudi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

  Mardi 

AM : fermé   -  PM : sur rendez-vous 

Vendredi 

Fermé 

Ne pas oublier que le centre est fermé  

sur l’heure du dîner. 

17, RUE BROCHU - AMQUI  G5J 2Z6 

Tél. : 418 629-3496 / Fax : 418 629-2076 

Sans frais : 1 877-497-9897 

 

Courriel : centredefemmesvallee@globetrotter.net 

Site internet :  www.cfvm.ca 

Instagram : centre_femmes_vallee_matapedia 

 

Facebook : Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia 


