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Un petit mot de l’équipe de travail : 

 

Mesdames, 

 Plusieurs transitions ont eu lieu en cette belle année. Au niveau des 

ressources humaines, le départ successif de 3 coordonnatrices, dans un court 

laps de temps, a mobilisé l’énergie des travailleuses qui ont dû s’adapter au 

changement. Malgré tout, notre solidarité et notre dévouement méritent d’être 

mis en lumière. 

Nous souhaitons continuer de faire rayonner notre Centre de Femmes et les 

évènements auxquels nous prenons part ont du succès. Les Toast-cafés 

Entr’Elles sont très populaires et les sorties sont toujours très appréciées. La 

Journée internationale des droits des Femmes du 8 mars 2019 a connu un 

immense succès. 

Un merci tout spécial aux femmes qui gravitent autour de notre organisation 

pour votre générosité et votre support à l’équipe de travail. Notre Centre de 

Femmes brille grâce à vous. 

Nous demeurons ouvertes, solidaires et inclusives, puis nous continuons de 

croire au changement en prônant des valeurs d’équité et de justice sociale 

pour toutes les femmes. 

Merci d’être à nos côtés et nous vous souhaitons un bel été. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjm0Z-Y1rnjAhVDheAKHVqcBdUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.acumeo.fr%2Fcoaching-equipe%2F&psig=AOvVaw2_nFzBltRPmloDZpFD6knJ&ust=1563374532735298


PAGE  4  EN SEMB L E  

Les activités hivernales 

 4 toasts-cafés Entr’elles 

(Photomontage pour la nouvelle    

année. Diabète et saines habitudes 

de vie. L’alimentation végétarienne.) 

 Confection de produits ménagers 

maison 

 Atelier « La zone de l’amitié » 

 2 ateliers d’initiation à la méditation 

 Activités dans le cadre de la Journée 

internationale des droits des 

femmes 

 Un retour aux sources par Santé 

Mentale Québec 

 Cabane à sucre à la Sucrerie        

Renaud Gagné 
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Les activités printanières 

 Jeux de socié-thé 

 4 Toasts-Cafés Entr’Elles 

(Diabète et saines habitudes de 

vie. Le nouveau guide               

alimentaire. Les cafés McNicoll. 

Déjeuner au Parc Pierre-et-

Maurice-Gagné) 

 Ciné-causerie : Visionnement de 

la série « Le monstre » 

 Atelier sur la charge mentale 

 Jeu économique des femmes 

 Atelier de maquillage 

 L’hétéronormativité 

 Salon des Mots de la Matapédia 

 Piscine municipale d’Amqui 

 Implication sociale à Moisson 

Vallée 

 Bar laitier aux petits délices 

 Visite de la Chute à Philomène 
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NOUVELLES EN BREF 

 

Le Centre de Femmes 

sera fermé 

du 22 juillet au 2 Août inclusivement. 

De retour le 5. 

 

 

PROGRAMMATION ESTIVALE 

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 recevez directement à la maison 

ou par votre adresse courriel. Vous pouvez 

passer au Centre pour venir récupérer une 

copie papier. Ou en allant visiter le site internet 

de l’organisme soit le www.cfvm.ca et par la 

même occasion, devenir AMIE de notre page 

Facebook. 

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! 

 

Les formations débuteront dès 

qu’il y aura assez d’inscriptions. 

 C’est gratuit, alors appelez vite 

pour réserver votre place! 

 

418 629-3496 poste 3 (Jessy) 

                                   poste 4 (Marie-Ève) 

Le Centre vous souhaite  

de belles vacances remplies 

de bonheur et de moments    

à partager ! 
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Le saviez-vous ? 

Un grand MERCI à 

Ginette Blanchette 

pour ses années d’implication 

au conseil d’administration. 

 

Au plaisir de te revoir! 

 

Le Centre de Femmes a tenu son 

assemblée générale annuelle, mercredi le 

5 juin 2019. En parcourant le Rapport 

d’activités 2018-2019 que vous trouverez 

sur le site internet (www.cfvm.ca), vous 

pourrez, tout comme les 24 femmes 

présentes à l’assemblée, connaître les faits 

saillants et le bilan de la dernière année, 

les projets à venir, etc. 

 

Le Centre de Femmes vous présente son 

conseil d’administration 2019-2020 
  

Lynda Coté, présidente 

Nathalie Lavoie, vice-présidente 

Diane Dumais, secrétaire 

Alvine Bouchard, trésorière 

Amélie Lepage, administratrice 

Aline Chabot, administratrice 
 

Merci de votre implication! 

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 de la Vallée de la Matapédia  

offre aux bénévoles.  

Plusieurs champs d’implication  

sont à votre portée. 

 
 

Informez-vous auprès des travailleuses ! 

Bienvenue à notre travailleuse d’été : Caroline Turcotte 
 

Bonjour Mesdames! 

  

Il me fait un immense plaisir de vous côtoyer à        

nouveau et de prendre place dans cette grande famille 

qui est le Centre de Femme. Cet été, je vous tiendrai 

compagnie lors des diverses activités de la              

programmation. Vous pouvez également passer en 

milieu de vie, prendre un bon café en ma compagnie. 
 

Je vous souhaite une agréable période estivale et au 

plaisir de vous rencontrer. 

 

Caroline Turcotte 
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Priorités 2019-2020 

 

 

 

Administration générale : 

CONSIDÉRANT  

QUE l’équipe de travail est en transition. 

QUE le départ successif de 3 coordonnatrices, dans un court laps de temps, a mobilisé l’énergie 

des travailleuses qui ont dû composer et s’adapter au changement. 

 

Il est proposé de trouver une solution de gestion efficace afin d’assurer un rayonnement de l’organisme 

dans la communauté, tout en répondant aux besoins des travailleuses. 

 

CONSIDÉRANT  

QUE l’échéance de la politique des conditions de travail était le 31 mars 2019. 

QUE la consolidation de l’équipe de travail est un facteur important pour l’atteinte des objectifs de 

l’organisme. 

QUE l’organisme doit s’assurer d’offrir des conditions de travail favorisant la rétention des         

travailleuses. 

QUE l’organisme doit revoir les montants accordés pour les frais de déplacement et mettre en 

place une politique de prévention et de traitement des plaintes pour harcèlement psychologique et 

sexuel. 

 

Il est proposé de réviser la politique des conditions de travail qui tombait à échéance le 31 mars 2019. 

 

Aide et entraide : 

CONSIDÉRANT 

 QUE le Centre de Femmes milite et promeut les droits des femmes dans la société, comme dans 

la vie privée, afin d’abolir les inégalités vécues. 

 QUE la portée des programmes Antidote 1 et 2, Commode ronde et Équilibre dans la prise de 

conscience de leur potentiel et dans la réappropriation de leur démarche de changement est    

vectrice d’emporwement. 

 QUE ces programmes sont d’actualité puisque la pression sociale pour stéréotyper les femmes est 

une stratégie encore bien présente dans notre société. 

 QUE le recrutement est plus difficile depuis quelques années. 

 

Il est proposé de mettre l’accent sur la promotion des programmes mis en place depuis quelques années 

et stimuler la participation des femmes à ceux-ci. 

 

CONSIDÉRANT 

 QUE le Centre de Femmes vise à rejoindre les femmes de 16 ans et plus. 

 QUE le contact entre les générations favorise la diversité d’opinions et le co-accompagnement des 

femmes dans le partage de leur vécu. 

 QUE les jeunes femmes sont peu présentes dans les activités quotidiennes de l’organisme. 
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 QUE nous croyons que l’organisme a beaucoup à offrir à celles-ci en matière de violence            

conjugale, de relations amoureuses égalitaires. 

 

Il est proposé de poser des actions qui favoriseront l’intérêt et la participation des jeunes femmes au sein 

de l’organisme. 

 

CONSIDÉRANT 

 QUE les demandes d’aide en suivi individuelle tendent à dimimuer. 

 QUE les animations de groupes sont populaires auprès des femmes qui fréquentent le centre. 

 QUE le Centre de Femmes travaille activement à regrouper les femmes dans un but d’échange et 

d’entraide. 

 

Il est proposé de varier les moyens de communication et d’animation (conférences grand public, groupes 

au Centre d’éducation des adultes, causeries dans des lieux atypiques (parcs, cuisines, etc.). 

 

Éducation populaire : 

CONSIDÉRANT  

QUE des femmes informées et outillées sont davantage en mesure d’avoir une vision réaliste de 

leur vécu. 

QUE nous croyons que de briser l’isolement des femmes et développer leur autonomie est          

essentiel pour améliorer leurs conditions de vie. 

QUE les femmes ont toutes leurs champs de compétences à travers leur propre vécu de femme. 

QU’il est important de développer un esprit critique et d’avoir la possibilité de s’exprimer dans une 

communauté. 

 

Il est proposé d’ajouter davantage d’animation de milieu dans la MRC et de visiter les municipalités et les 

organismes partenaires pour accroître la connaissance et l’impact de notre mission dans la communauté. 

 

Action collective : 

CONSIDÉRANT  

QUE l’organisme partage solidairement les valeurs véhiculées par la MMF 2020. 

QU’à travers le monde, l’atteinte de l’égalité est un enjeu plus actuel que jamais. 

QUE depuis 1995, le Centre de Femmes participe activement aux activités de la Marche mondiale 

des femmes. 

 QUE la responsable de l’animation a comme mandat l’organisation des activités de la MMF 2020. 

 

Il est proposé de participer aux activités de la MMF 2020. 
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8 mars 2019  

Journée internationale des droits des femmes 

« Le respect, ça se manifeste » 

Cette année, le Centre de Femmes avait pour mission de tenir un         

évènement novateur qui s’adressait principalement aux « jeunes » femmes 

et aux femmes « oubliées ».  

C’est dans cette optique qu’un collectif de femmes et d’organismes ayant à 

cœur la condition féminine fut en action du vendredi 1er mars au vendredi 

8 mars, pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, et 

ce, sous le thème « Le respect, ça se manifeste ».  

Pour clore cette semaine d’activités en beauté, 

nous avons convié la population au lancement 

de la bière La suffragette, le vendredi 8 mars, 

en formule 5 à 7 ! Pour l’occasion, la            

microbrasserie La Captive avait concocté une 

toute nouvelle bière résolument féministe; une 

variante de bière blanche aux arômes de   

framboises et d’écorces d’agrumes était à       

l’honneur.  

Lors de cette soirée, en guise de solidarité, La 

Captive s’est engagée à remettre 1$ par pinte 

ou 0.75¢ par verre au centre ! 

Cette magnifique semaine nous a permis de  

rejoindre près de 310 personnes allant de 12 

à 98 ans.  
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Les Rendez-vous Bouffe...et Nous! étaient déjà à son sixième évènement au printemps 

dernier. Pour une première fois, l’évènement prit la thématique « Brunch ». Quoi de 

mieux que de déguster différentes portions provenant des quatre coins du monde pour 

un brunch interculturel et intergénérationnel. L’évènement a eu lieu à la salle         

Multifonctionnelle du Lac-au-Saumon. Crêpes, beans végétariennes, croissants au 

beurre maison, baklava, gruau d’origine chinoise et bien plus encore étaient à      

l’honneur. Une panoplie de plats succulents qui sont concoctés avec amour et         

générosité par plusieurs bénévoles provenant des différentes municipalités de la Vallée 

de la Matapédia. 

 

Les Rendez-vous Bouffe...et Nous! sont un incontournable de la Vallée. Alors, si ce 

texte te donne l’eau à la bouche et te donne envie d’y participer, reste à l’affût des  

publicités du Centre de Femmes. Une affiche publicitaire sortira sous peu pour faire la 

promotion de notre prochain évènement qui se tiendra cette fois-ci dans la            

municipalité de St-Damase. 

 

Nous vous souhaitons à toutes de participer à l’un de ces évènements non seulement 

pour la nourriture, mais surtout, pour y découvrir la richesse humaine qui se cache 

derrière cette belle diversité. 

 

Les Rendez-vous Bouffe… et Nous! sont organisés par des  

merveilleux bénévoles et des partenaires du Centre de Femmes 

de la Vallée de la Matapédia et de Place aux jeunes, avec la 

participation financière de la MRC de La Matapédia et du       

ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.  
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Vers le suffrage féminin au 
Québec 

La situation québécoise au 19e siècle 

Loin d’être aussi radicales que les suffragettes britanniques dans leurs moyens d’action, les féministes 
québécoises se regroupent en 1893 au sein du Montreal Council of Women, composé surtout       
d’anglophones. Quatorze ans plus tard, les Canadiennes françaises s’organisent au sein de la            

Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. 

Il faut rappeler que les Québécoises ont eu le droit de voter pour élire des députés jusqu’à l’interdiction 
formelle imposée en 1849 par le ministère Baldwin-LaFontaine. Les femmes votent ensuite à quelques 
reprises aux élections municipales, mais sous certaines conditions, dont celle d’être propriétaire. 

Des associations militantes pour le suffrage féminin 

Ce n’est qu’en 1918 que les Québécoises peuvent voter aux élections fédérales. 

En 1922, des Québécoises francophones et anglophones créent le Comité provincial pour le suffrage 
féminin. Présidé par Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et Anna Lyman, ce comité compte en ses rangs   
Carrie Matilda Derick, Grace Julia Parker (Lady Drummond), Grace Ritchie England, Idola Saint-

Jean et Thérèse Casgrain. 

 À cette époque, le Québec est la seule province où les femmes ne sont toujours pas autorisées à voter 

aux élections provinciales . 

Le clergé s’oppose au droit de vote des femmes 

Le 9 février 1922, le Comité provincial pour le suffrage féminin forme une délégation de 400 femmes qui 
se rend à Québec pour rencontrer le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau.                          

Celui-ci affirme que si elles obtiennent un jour le droit de vote, ce n’est pas lui qui le leur aura accordé. 

Le clergé s’y oppose fermement et initie une pétition de femmes du milieu rural qui recueille 25 000    
signatures contre le suffrage féminin. Le droit de vote des femmes ne fait même pas l’unanimité chez les 
femmes. 

http://www.paricilademocratie.com/approfondir/femmes-societe-et-politique/877-le-vote-feminin-dans-le-monde
http://www.paricilademocratie.com/survoler/236-montreal-local-council-of-women
http://www.paricilademocratie.com/survoler/243-federation-nationale-saint-jean-baptiste
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/baldwin-robert-1829/biographie.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/lafontaine-louis-hippolyte-3809/biographie.html
http://www.paricilademocratie.com/survoler/255-droit-de-vote-des-femmes-au-federal
http://www.paricilademocratie.com/survoler/259-comite-provincial-pour-le-suffrage-feminin
http://www.paricilademocratie.com/survoler/259-comite-provincial-pour-le-suffrage-feminin
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/femmes-societe-et-politique/955-------pourquoi-un-monument-aux-femmes-#fragment4763
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/femmes-societe-et-politique/955-------pourquoi-un-monument-aux-femmes-#fragment4798
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/femmes-societe-et-politique/955-------pourquoi-un-monument-aux-femmes-#fragment4798
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/femmes-societe-et-politique/955-------pourquoi-un-monument-aux-femmes-#fragment4799
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/taschereau-louis-alexandre-5481/biographie.html
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/femmes-societe-et-politique/984-clin-d-oeil-citations-eloquentes-sur-les-femmes#fragment4845
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Articles: 

Sur la délégation féminine au parlement: Le Soleil, 10 février 1922, p. 1. 
Sur la délégation féminine et sur les arguments pour et contre le  suffrage féminin: Le Soleil, 10 février 
1922, p. 14.  

Série d'articles sur l'opposition du clergé au suffrage féminin: 

 
L'action catholique, 7 février 1922, p. 3. 
L'action catholique, 9 février 1922, p. 3. 
L'action catholique, 10 février 1922, p. 3. 

L’affaire « Personne » 

À la même époque, l’affaire « Personne » fait des vagues 
sur la scène fédérale, où les portes du Sénat sont toujours 
fermées aux femmes. 

Selon la Loi constitutionnelle de 1867, le gouverneur général 
peut nommer au Sénat des « personnes » ayant les qualifica-
tions requises. Le terme « personne » exclut-il les femmes? 

En 1928, la Cour suprême du Canada tranche à l’unanimité : 
les femmes ne constituent pas des personnes au sens de la 
Loi constitutionnelle de 1867. Le Comité judiciaire du Conseil 
privé britannique renverse cette décision un an plus tard. 

 

Délégations féministes au parlement de Québec 

Au Parlement de Québec, c’est en 1940 qu’est finalement adoptée la loi accordant le droit de vote aux 
femmes. Avant d’y parvenir, ce projet de loi a été présenté pas moins de 13 fois par ses partisans, mais il 
a toujours été rejeté. Presque à chaque fois, les militantes suffragistes allaient au parlement de Québec 
assister à la présentation de ce projet de loi.  

Si certains députés en approuvent le principe, d’autres s’y opposent obstinément lors de débats animés. 

Quand, par exemple, Joseph-Grégoire Bélanger présente le projet de loi en Chambre le 8 mars 1938, il 
est aussitôt accueilli par les railleries de certains députés. Le Nouvelliste rapporte même que « l’on en vit 
plusieurs ne pas se gêner pour lire les journaux, d’autres bâiller généreusement et quelques-uns même 
dormir bien profondément »1. Mais dans les tribunes, des centaines de femmes assistent à la scène et  
applaudissent les députés appuyant leur cause. 

Bélanger, qui est l’un d’eux, se dit certain que les femmes, « grâce à leur ténacité dans la revendication », 
obtiendront un jour le droit de vote au Québec. Pour lui, la démocratie ne sera pas complète tant que les 
femmes ne pourront voter et, pour lui, le suffrage féminin s’inscrit « dans l’évolution normale de notre  

société ». Malgré ce plaidoyer, la majorité en Chambre rejette une fois de plus ce projet de loi2. 

http://www.paricilademocratie.com/document/528
http://www.paricilademocratie.com/document/529
http://www.paricilademocratie.com/document/529
http://www.paricilademocratie.com/document/530
http://www.paricilademocratie.com/document/531
http://www.paricilademocratie.com/document/532
http://www.paricilademocratie.com/survoler/264-l-affaire-personne-
http://www.paricilademocratie.com/survoler/305-droit-de-vote-et-d-eligibilite-au-quebec
http://www.paricilademocratie.com/survoler/305-droit-de-vote-et-d-eligibilite-au-quebec
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/belanger-joseph-gregoire-1969/biographie.html
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/femmes-societe-et-politique/874-vers-le-suffrage-feminin-au-quebec#note-1
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/femmes-societe-et-politique/874-vers-le-suffrage-feminin-au-quebec#note-2
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Parallèlement à ces débats, des actions d’éclat sont planifiées pour rallier la faveur populaire à la cause 
du suffrage féminin. On distribue des dépliants, on organise des assemblées publiques dans tout le  
Québec et Idola Saint-Jean se présente à titre de candidate indépendante aux élections fédérales 

de 1930 dans Saint-Denis, où elle obtient 1 732 voix. 

En 1932 commence la diffusion de deux émissions radiopho-
niques, Fémina et Actualité féminine. Trois ans plus tard,     
Idola Saint-Jean profite des 25 ans de règne de George V pour 
lui faire parvenir une pétition comptant 10 000 signatures en 
faveur du suffrage féminin. 

Malgré tout, le gouvernement du Québec refuse de modifier la 
loi électorale. Maurice Duplessis, successeur de Taschereau, 
s’oppose lui aussi au droit de vote des Québécoises. 

Mais les événements se précipitent à partir de 1938. En juin, le Parti libéral tient son congrès à Québec. 
Des femmes y participent pour la première fois : elles sont 40 sur plus de 800 délégués. Ernest Lapointe, 
ministre fédéral de la Justice, et Thérèse Casgrain parviennent à gagner l’appui unanime des militants 
libéraux en faveur du droit de vote des femmes. Adélard Godbout, chef du parti et d’abord opposé à 
cette mesure, accepte qu’elle soit inscrite au programme électoral. 

Godbout et le droit de vote des femmes 

Après la victoire de Godbout en 1939, lettres, télégrammes et pétitions affluent de partout au Québec 
pour lui rappeler sa promesse. Finalement, malgré l’opposition persistante du clergé et des                     
« antisuffragistes », un projet de loi sur le suffrage féminin est présenté en Chambre. 

Certains éléments du clergé ne l’entendent cependant pas ainsi : le journal L’Action catholique, propriété 
de l’archevêché de Québec, fait campagne contre le projet de loi. En réaction, le premier ministre     
Godbout aurait informé le cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve qu’il démissionnerait de son poste si 
le clergé ne cessait pas son opposition. Il lui aurait également laissé entendre que son successeur      
serait Télesphore-Damien Bouchard, un anticlérical notoire. Rapidement, les objections contre le projet 
de loi disparaissent de L’Action catholique. 

Le 18 avril 1940, le projet de loi accordant le droit de vote et d’éligibilité aux femmes du Québec est 
adopté par une majorité de 67 voix contre 9. Il est ratifié le 25 avril par le lieutenant-gouverneur. 

Les Québécoises votent pour la première fois aux élections provinciales du 8 août 1944, mais il faut   
attendre en juillet 1947 pour qu’une première femme, Mae O’Connor, se présente devant l’électorat lors 
d’une élection partielle. 

On compte 3 candidates aux élections générales de 1952, 7 en 1956, et aucune en 1960.       
C’est Claire Kirkland-Casgrain qui, élue dans la circonscription de Jacques-Cartier le 14 décembre 

1961, devient la première femme de l’histoire à siéger à l’Assemblée législative du Québec. 

1Le Nouvelliste, 18 mars 1938.         

2Christian Blais, Introduction historique, 20e législature, 3e session (26 janvier 1938 au 12 avril 

1938), Québec, Assemblée nationale. 

http://www.paricilademocratie.com/survoler/268-idola-saint-jean-candidate-aux-elections
http://www.paricilademocratie.com/survoler/268-idola-saint-jean-candidate-aux-elections
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/duplessis-maurice-le-noblet-3057/biographie.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/godbout-joseph-adelard-3459/biographie.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bouchard-telesphore-damien-2193/biographie.html
http://www.paricilademocratie.com/survoler/308-premiere-candidate-a-une-election-au-quebec
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/kirkland-casgrain-claire-3799/biographie.html
http://www.paricilademocratie.com/survoler/316-premiere-femme-elue-au-parlement
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/femmes-societe-et-politique/874-vers-le-suffrage-feminin-au-quebec#ref-1
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/femmes-societe-et-politique/874-vers-le-suffrage-feminin-au-quebec#ref-2
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/20-3/introduction-historique.html?retourVersHistoire=oui
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/20-3/introduction-historique.html?retourVersHistoire=oui
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Travailleuses domestiques exploitées 
 

Le 24 avril est la journée des 24 heures d’actions féministes. Cette journée constitue un appel international 
de la Marche mondiale des femmes. Aux quatre coins du globe, des dizaines de pays se mobilisent le 24 avril, 
et ce, depuis le tragique événement du Rana Plaza (2013) où 1 127 travailleuses et travailleurs de l’industrie 
du textile ont trouvé la mort et plus de 2 500 personnes ont été blessées. L’effondrement de ce lieu de travail 
est notamment dû à l’exploitation de multinationales exposant ainsi les travailleuses à des conditions      
inacceptables. C’est ainsi que cette journée est encore soulignée pour dénoncer les effets de la                  
mondialisation capitaliste et patriarcale sur les femmes du monde entier.  

 

Cette année, la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes a choisi de faire la lumière sur 
les enjeux vécus par les femmes sur le marché du travail. Dans le monde, l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) estime qu’il y a entre 67 et 100 millions de travailleuses domestiques, dont 15,5 millions     
d’enfants et une très grande majorité de filles et de femmes. Plus précisément, la situation des quelques 
150 000 travailleuses domestiques au Canada, dont 25 000 au Québec, nous interpellent particulièrement.  
 
Les travailleuses domestiques sont en très forte majorité des femmes racisées migrantes, plus précisément 
80% d’entre elles le sont, dont une forte représentation en provenance des Philippines. Elles sont tenues de 
travailler 24 mois consécutifs à temps plein pour avoir la possibilité de demander la résidence permanente. 
 
Les travailleuses domestiques sont souvent considérées comme des « bonnes à tout faire ». Leurs tâches 
sont multiples : faire le ménage du domicile de l’employeur, cuisiner, faire la lessive et le repassage,        
s’occuper des enfants, des personnes aînées ou des malades, s’occuper du jardinage, de la piscine,          
s’occuper des animaux de compagnies. 
 
C’est ainsi qu’elles se retrouvent à travailler entre 50 et 70 heures par semaine, à un taux horaire d’environ 
6$. Elles ne sont pas couvertes par la CNESST et ne possèdent aucune journée en cas de maladie. Les heures 
supplémentaires ne sont pas payées. À ces conditions, s’ajoutent les menaces et les violences de             
l’employeur. Les travailleuses domestiques vivent constamment avec la crainte d’être renvoyées. Le travail 
domestique est pire chez les travailleuses qui vivent chez leur employeur, comparativement à celles ayant 
un domicile extérieur à la résidence de l’employeur.   
 
En raison d’un manque d’accès à la justice, les travailleuses domestiques migrantes ne connaissent pas leurs 
droits. C’est pourquoi nous enjoignons le gouvernement du Canada à respecter son engagement pris en 
2011 et signer la Convention internationale pour promouvoir les droits des travailleuses domestiques, la 
Convention no. 189. Nous demandons également au Québec d'harmoniser ses législations à la                    
Recommandation 201 de l’OIT qui accompagne cette convention. 
 
Le mouvement international auquel nous faisons partie tient à dénoncer publiquement la politique du 
« plus bas prix » permettant l’exploitation des travailleuses. Derrière la logique marchande capitaliste, il y a 
des femmes.  
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Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

j’ai compris qu’en toutes circonstances, 

j’étais à la bonne place, au bon moment. 

Et alors, j’ai pu me relaxer. 

Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle estime de soi. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

j’ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle 

n’étaient rien d’autre qu’un signal  

lorsque je vais à l’encontre de mes convictions. 

Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle authenticité 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

j’ai cessé de vouloir une vie différente, 

et j’ai commencé à voir que tout ce qui m’arrive contribue  

à ma croissance personnelle. 

Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle maturité. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

j’ai commencé à percevoir l’abus dans le fait de forcer une situation,  

ou une personne, 

dans le seul but d’obtenir ce que je veux, sachant très bien  

que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts,  

et que ce n’est pas le moment. 

Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle respect. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

j’ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m’était pas salutaire : 

personnes, situations, tout ce qui baissait mon énergie. 

Au début, ma raison appelait ça de l’égoïsme. 

Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle amour-propre. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

j’ai cessé d’avoir peur du temps libre et j’ai arrêté de faire des grands plans. 

Aujourd’hui, je fais ce qui est correct, ce que j’aime,  

quand ça me plait et à mon rythme. 

Aujourd’hui, j’appelle ça simplicité. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

j’ai cessé de chercher à toujours avoir raison, 

et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompé. 

Aujourd’hui, j’ai découvert l’humilité. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

j’ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l’avenir. 

Aujourd’hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. 

Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois, et ça s’appelle plénitude. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

j’ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. 

Mais si je la mets au service de mon cœur, 

Elle devient un allié très précieux. 

Charlie Chaplin 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai…  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj5hOup3bnjAhWHneAKHdsuBSQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fillustrations%2Fcoeur-rouge-amour-saint-valentin-192957%2F&psig=AOvVaw2vlqZtg2nsxsHLKaA-vOTK&ust=156337
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj5hOup3bnjAhWHneAKHdsuBSQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fillustrations%2Fcoeur-rouge-amour-saint-valentin-192957%2F&psig=AOvVaw2vlqZtg2nsxsHLKaA-vOTK&ust=156337
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Prendre soin de soi 

Le centre de femmes est une oasis, un espace sans pression, sans jugement, un    

milieu de vie dans lequel on se sent en sécurité. On y va pour recevoir des services   

gratuits qui nous aident à améliorer notre santé mentale et physique. On y            

développe notre confiance en nous, on réalise notre plein potentiel. On y découvre 

des moyens de se sortir des différentes formes de violences, on y trouve la paix et 

l’amour propre. 

S’entraider 

Le centre est un milieu de vie pour les femmes comme nous. Pendant les activités, on 

rencontre d’autres femmes, on tisse des liens avec certaines d’entre elles. On se fait 

de super bonnes amies. On brise notre isolement et on développe un réseau         

d’entraide. On y trouve la sororité (amitié entre femmes, du mot sœur). 

Agir ensemble 

Le centre permet le développement de projets qui répondent à nos besoins. C’est un 

vrai levier d’implication citoyenne ! Le centre, c’est aussi un point de référence : on y 

trouve de bonnes informations, on y développe notre esprit critique et on agit toutes 

ensemble dans la communauté pour améliorer nos conditions de vie. On y découvre 

la force de la solidarité, notre pouvoir de transformation sociale et la joie de donner 

aux autres. 

S’outiller 

Au centre, on peut assister à toutes sortes d’ateliers qui nous permettent de            

développer de nouvelles compétences utiles, que ce soit en matière de violence     

conjugale, de droit de la famille, de gestion testamentaire, d’allaitement ou encore 

pour développer son estime de soi afin de retrouver sa confiance en soi ! C’est        

vraiment une place qu’on peut comparer à une boîte à outils pour femmes. En plus 

des ateliers, on peut aussi avoir des informations plus pointues, dans le cadre de    

rencontres individuelles avec une travailleuse. Bref, le centre est une place pour    

s’outiller ! 
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Étape #1 
 1 boîte de biscuit à la farine d’avoine écrasé 

 3/4 de tasse d’arachide non salé écrasées 
 1/3 de tasse de beurre fondu Mélanger le tout et réserver 1 tasse de ce mélange pour garnir le 

dessert. Étendre et presser le mélange dans un plat de pyrex           

(9‘’ x 13’’) 

Étape #2 

 250 gramme de fromage à la crème à la température pièce 

 1/2 tasse de sucre 
 3 œufs 
 1/4 de tasse de beurre d’arachide  1 litre de cool whip décongeler au frigo 
 Sauce à sundae au chocolat (hershey ou autre) 

Battre au batteur électrique les œufs et le sucre jusqu’à ce que le 

mélange soit jaune pâle. Ajouter le fromage à la crème et le beurre 

d’arachide et battre de nouveau jusqu’à consistance homogène. 

Ajouter le cool whip en soulevant à la cuillère. 
Étendre sur la première préparation. Ajouter la sauce au chocolat en zigzag et garnir de la tasse réservé 

du premier mélange. 

Dessert 

Drumstick maison 
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En cas d’urgence : Bottin des ressources 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 (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 



 

Heures d’ouverture : 
 

Lundi - Mercredi 

Jeudi 

de 8 h 30  à 12 h  

de 13 h à 16 h 30 

 

***Mardi*** 

AM : Fermé 

PM : Sur rendez-vous 

seulement 

 

 

LE CENTRE T’OFFRE : 

dans le respect et la confidentialité 
 

  Écoute téléphonique 

 Relation d’aide 

 Actions collectives pour améliorer les conditions 

 de vie des femmes 

 Programmes : « Antidote 1 & 2 » 

  « La Commode ronde » 

 Ateliers éducatifs 

  Accompagnement sociojudiciaire 

  Groupe d’entraide 

 Information / documentation 

 Référence 

 

17 rue Brochu,  Amqui  G5J 2Z6 

Tél. : 418 629-3496 

Fax : 418 629-2076 

Courriel : centredefemmesvallee@globetrotter.net 

Ensemble, nos implications 

font la différence ! 

SUIVEZ-NOUS 

SUR FACEBOOK ! 


