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Vivement le mois de mars et l’arrivée prochaine du printemps!

Table des matières
Quelques grandes
dames du Québec

2

Tournée des
municipalités

4

Tournée à Lac-auxSables et St-Séverin

5

Calendrier

6

Le respect ça se
manifeste

7

Place aux membres

10

Coordonnées des
membres

20

Le mois de mars marque non seulement le début des journées qui
allongent, mais sonne, le 8 mars, la Journée internationale des
femmes. Cette journée est encore primordiale alors qu’elle nous
rappelle les défis qui sont encore à relever dans les domaines,
entre autres, de l’équité salariale et des violences faites aux
femmes. Les Femmes de Mékinac organisent d’ailleurs une causerie sur le thème Nos héroïnes le 7 mars de 11 h 30 à 14 h 30 pour
souligner l’évènement.
Le 2 mars aura aussi lieu le Relais pour la vie au Camp Val NotreDame à Hérouxville. Mention spéciale à tous les membres de la
CDC qui participeront à l’évènement. Il est encore temps de donner, soyez généreux.

Bonne lecture!

La CDC Mékinac
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Quelques grandes dames du Québec
En 1641, Jeanne Mance débarque en Nouvelle-France. Au printemps de 1642,
elle accède avec Paul Chomedey de Maisonneuve à l’île de Montréal et participe à la fondation de Ville-Marie, qui deviendra Montréal. Elle a aussi fondé
l’Hôtel-Dieu, premier hôpital en sol montréalais.

Dès le début des années 1920, Thérèse Casgrain s’implique activement dans la vie
sociale et politique. En 1921, elle fonde le Comité provincial pour le suffrage des
femmes (suffragettes). En 1941, la cause pour laquelle elle se bat depuis 20 ans est
gagnée : les fem-mes obtiennent le droit de vote au Québec. Nommée au Sénat canadien en 1970, elle reçoit l’Ordre du Cana-da en 1974. Titulaire de 11 doctorats honorifiques et de nom-breuses décorations prestigieuses, elle a milité toute sa vie
pour l’égalité des femmes.

Fille de juif polonais née à Montréal, Léa Roback est une libre-penseuse et une
militante engagée dans la lutte contre les inégalités sociales. Dans les années
1960, elle est du collectif La voix des femmes aux côtés de Madeleine Parent,
de Thérèse Casgrain et de Si-monne Monet-Chartrand. Elle milite pour l’obtention du droit de vote des femmes et pour le droit à l’avortement.

«Elle est une de nos grandes révolutionnaires tranquilles. Elle a su tenir tête à Maurice
Duplessis, au clergé et à leurs politiques et pratiques obscurantistes.»– Laure Waridel,
écosociologue
Syndicaliste de la première heure, Madeleine Parent entame sa vie de militante alors
qu’elle étudie la sociologie à McGill, en se battant pour l’accès des enfants de familles
défavorisées aux études supérieures. Défen-deresse des ouvrières, des femmes autochtones, des immigrants, elle a passé sa vie à militer pour un monde plus juste.
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Quelques grandes dames du Québec
Ses succès n’étaient pas purement personnels, mais ont eu pour effet de libérer et
d’affranchir toutes les femmes. Elle a ouvert la porte à celles qui l’ont suivie.»– Julius
Grey, avocat
Avocate de formation, Claire Kirkland-Casgrain est la première femme à être élue à
l’Assemblée législative du Québec en 1961, 20 ans après l’obtention du droit de vote
pour les femmes. Elle devient, un an plus tard, la première femme membre du Conseil
des ministres. Après avoir dirigé de nombreux ministères, elle quitte la vie politique en
1973 pour siéger à la Cour provinciale du Québec jusqu’en 1990.
Simonne Monet-Chartrand est l’une des cofondatrices de la Fédération des femmes
du Québec et participe à la création de l’Institut Simone de Beauvoir. Toute sa vie, elle
forme des femmes aux modalités des assemblées publiques, des forums décisionnels
ou des conseils d’administration.
Pour l’avenir, elle souhaite que les femmes gagnent le combat de l’équité salariale et
de l’accès au congé de maternité. Un congé offert tant à la serveuse qu'à la professeure
d’université.
«Son travail a permis de démystifier des tabous, ce qui fait d’elle une remarquable éducatrice populaire. Elle a osé aborder des sujets controversés. C’est une féministe exceptionnelle.»– Réjean Thomas, médecin fondateur de l’Actuel
Journaliste, comédienne, animatrice, dramaturge, auteure et professeure, Janette Bertrand est passée par tous les domaines en y laissant sa marque. Elle commence sa carrière comme journaliste dans les années 1950 au Petit Journal, avec sa chronique Opinions
de femmes. Au fil des années, les émissions de radio et de télévision se succèdent : Quelle
famille, Avec un grand A, Parler pour parler, pour ne nommer que celles-là.

Lise Payette amorce sa carrière comme journaliste et animatrice avant de se lancer en politique. De 1972 à 1975, elle coanime l’émission Appelez-moi Lise. Élue
en 1976 pour le Parti québécois de René Lévesque, elle devient la première à se
désigner comme étant «la» ministre (plutôt que «le»). Mettant fin à sa carrière
politique en 1981, elle entreprend une carrière d’auteure pour la télévision.
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Tournée des municipalités
Lac-aux-Sables et St-Séverin
Dans l’objectif de faire connaitre les services existants sur le territoire de Mékinac, la CDC, ses
membres et quelques membres partenaires sommes allés à la rencontre des citoyens aux municipalités de Lac-aux-Sables et St-Séverin. Lors de cette soirée, les citoyens ont participé à un Rallye
d'informations et courraient la chance de gagner un panier cadeau .
Les organismes ainsi que les entreprises d’économie sociale présents étaient; Femmes de Mékinac,
Les Aides Familiales de Mékinac, Phénix ECJ Centre Mauricie-Mékinac, Équijustice Centre de la
Mauricie/Mékinac, la MRC de Mékinac, Camp Val-Notre-Dame, Comité territorial développement
social de Mékinac, Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac, Association des
Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan, Carrefour emploi Mékinac, Centre de recherche
d'emploi de la Mauricie (CREM) , Maison des familles de Mékinac, Association des personnes malentendantes de la Mauricie - (APMM), Partenaires Action Jeunesse Mékinac (PAJM), l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Mékinac (AQDR) et Le
Périscope.

Nous vous attendons en grand nombre!

Gagnantes des prix de présence à Lac-aux-Sables: Monique Genest et Michelle Guindon

Page 6

Inter.com

Journée internationale des
femmes

Semaine de
relâche

Tournée des
On change l’heure!

Journée
internationale du
sommeil

municipalités
Grandes-Piles

Journée mondiale du bonheur

C’est le printemps!

Tournée des
Inter.com

municipalités
St-Adelphe

Journée
internationale visibilité transgenre

Journée
mondiale
de la trisomie 21
Une
heure
pour
la
terre

Journée mondiale des
troubles bipolaires
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Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT. Direction artistique et design graphique : Sara Dubost-Delis

Le respect, ça se manifeste!
Nous, femmes, avons conquis, au fil des décennies, de nombreux espaces auparavant inaccessibles. Toutefois, les gains sont
fragiles et, dans les faits, l'égalité n'est toujours pas atteinte.
Devant la montée des populismes de droite, du conservatisme, des intolérances raciales et religieuses et des inégalités, nous
nous unissons pour exiger le RESPECT.
Parce que nous sommes plus nombreuses à subir la violence, à vivre dans la pauvreté, à travailler au salaire minimum, à
être monoparentales, à gagner un salaire moindre malgré des compétences équivalentes.
Parce que nous sommes plus nombreuses à assumer les responsabilités familiales, à être proche-aidante, à prendre soin
d'un enfant ou d'un parent malade.
Parce que nous sommes moins nombreuses dans les lieux de pouvoir politiques, économiques et culturels, dans les milieux de travail généralement masculins et encore moins nombreuses dans les livres d'histoire.
Parce que certaines d'entre nous sont plus susceptibles d'être discriminées, entre autres les femmes autochtones, racisées, handicapées ou issues de la communauté LGBTQ+.
Tant que notre monde ne sera pas égalitaire et manifestement féministe, nous continuerons d'exiger le respect pour toutes.
Ces mots ne peuvent rester que des mots. Parce que le RESPECT, c'est une valeur qui se MANIFESTE!
Par des gestes concrets de l'état
Par l'augmentation immédiate du salaire minimum à 15$ l'heure;
Par l'adoption d'une loi-cadre en matière de conciliation famille-travail-études dans une perspective d'égalité;
Par la mise en place d'un système de justice adéquat pour les survivantes d'agression sexuelle;
Par l'accès des personnes sans statut aux droits reliés au travail et au système de santé, d'éducation et de justice;
Par une meilleure justice envers les femmes autochtones;
Par un financement adéquat des groupes de femmes;
Par le respect de ses engagements nationaux et internationaux en matière de droits des femmes.
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En Santé, en Éducation et dans l'ensemble des services publics et des programmes sociaux
Par des réinvestissements massifs et des services publics accessibles et de qualité;
Par le refus de recourir à la privatisation et à la sous-traitance;
Par des conditions de travail décentes.
Au travail
Par le respect des lois et de nos conditions de travail;
Par des milieux de travail exempts de harcèlement et de violence;
Par des mesures concrètes de conciliation famille-travail-études.
Dans nos familles
Par un partage équitable des responsabilités familiales, des soins aux enfants et aux parents malades et de la charge
mentale qui en résulte.
Dans la rue et dans les endroits publics
Par l'élimination des agressions, des attouchements et du harcèlement de rue, incluant les commentaires non sollicités;
Par l'aménagement d'infrastructures et des mesures garantissant la sécurité des femmes.
Sur les réseaux sociaux
Par des propos et des échanges respectueux envers les femmes, leurs idées et leurs corps.
Dans nos relations, notamment intimes et amoureuses
Par le respect du consentement;
Par l'appui des hommes, leur prise de position et leur vigilance
Par le respect de nos droits les plus fondamentaux
Par notre droit de pouvoir disposer librement de notre corps;
Par notre droit à une vie sans violences physique, sexuelle, verbale et psychologique;
Par notre droit à l'intégrité et à la dignité;
Par notre droit à l'égalité.

Le respect, ça se manifeste dans toutes les sphères de notre vie.
Le 8 mars, on MANIFESTE!
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Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac!

Mercredi 6 mars 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Rendez-vous Gourmand « Pousses et germinations » avec France Delisle au Centre de femmes.

Activités dans le cadre de la Journée internationale des femmes :
1) Jeudi 7 mars 2019 de 11 h 30 à 14 h 30 : Causerie « Nos héroïnes » avec Mathilde Cinq-Mars. Apportez votre
lunch pour le dîner au Centre de femmes.
2) Aussi accompagnez-nous en autobus au Centre des Arts de Nicolet, le samedi 16 mars 2019 pour un souperspectacle « Projet Stérone » au coût de 15$. Départ 15 h 15 de la Salle Aubin.

Mercredi 13 mars 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Découvrir le Centre de recherche d'emploi de la Mauricie »
avec Justine Angers au Centre de femmes.

Jeudi 21 mars 2019 : Assemblée générale annuelle. Les membres recevront une invitation personnelle leur fournissant tous les détails.

Lundi 25 mars 2019 de 13 h 30 à 15 h 30 : Atelier créatif « Aromathérapie : les applications au quotidien » avec
Aliksir au Centre de femmes. Tirage d'un panier cadeau parmi les participantes.

Jeudi 28 mars 2019 de 11 h 30 à 14 h 30 : Assemblée de cuisine « Dîner à la cabane à sucre ». Le dîner au coût de
20$ a lieu Chez Angelo et Anita à Sainte-Thècle. Réservations jusqu'au 21 mars.
Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca
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Place aux membres
301, rue st-Jacques # 210
418-289-3630
www.apham.org ou sur

L’APHA Mékinac a pour mission de :
Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en mettant en œuvre des
grammes d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux, adaptés à leur condition.

pro-

Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en situation d’handicap dans la
MRC de Mékinac.
Calendrier des activités : Avril 2019
Mercredi 3 :

Viactive adapté, jeux, artisanat, cours de chants, soupe de l’amitié.

Jeudi 4 :

Cuisine collective

Mercredi 10 : Sortie d’intégration : Cabane à sucre
Mercredi 17 : Sortie d’intégration : Magasinage à Trois-Rivières
Mercredi 24 : Conférence CIBES sur leurs services et le budgets, suivi d’un dîner
fraternel et bingo
Aquaforme : 2-9-16-23-30

Page 12

Inter.com

Page 13

Inter.com

Page 14

Inter.com

Page 15

Inter.com

Page 16

Inter.com

Page 17

Inter.com

Page 18

Inter.com

418 365-5554

Camp Val Notre-Dame
.

RELAI POUR LA VIE AU CAMP VAL NOTRE-DAME
Le 2 mars se tiendra, pour une deuxième année, le relai pour la vie au Camp Val Notre-Dame. Cette
activité se veut une campagne de financement afin d’amasser de l’argent pour la recherche sur le cancer. Des activités se déroulement sur le site pendant que des gens marchent pour les personnes
atteintes du cancer ou qui ont eu un cancer. Venez en grand nombre. Un casse-croute santé sera disponible sur le site afin de vous réchauffer ou combler votre petit creux. On vous attend en grand nombre
afin de venir encourager les marcheurs. De midi à minuit. C’est un RENDEZ-VOUS
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Coordonnées des membres
Membres Réguliers
Association des personnes aidantes de la Vallée-de-laBatiscan
Secteur Mékinac: 301 St-Jacques, bureau 207
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0, 418 289-1390
Secteur Des Chenaux: 660, rue Principale
St-Luc-de-Vincennes, QC, G0X 3K0, 819 840-0457
www.aidantsvalleebatiscan.org
Association des Personnes handicapées actives de Mékinac
(association pour les personnes handicapées)
301, St-Jacques, bureau 210
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
418 289-3630
www.apham .org
www.associationpartegale.org
Association Québécoise de Défense des droits des
retraités et préretraités de Mékinac
301, St-Jacques, bureau 218-A
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
418 289-2880
www.aqdrmekinac.org
Carrefour Normandie
(dépannage, distribution alimentaire...)
331, Notre-Dame
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418 365-5769
carrefournormandie@hotmail.com

Centre d’action bénévole Mékinac
752, boul. St-Joseph
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418 365-7074
www.cabmekinac.org
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Femmes de Mékinac
211, St-Jacques
Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0
418 289-2588
www.femmekinac.qc.ca
Le Périscope
(association pour les proches de personnes vivant un problème de santé mentale)
Secteur Mékinac: 301, St-Jacques, bureau 218-B
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
Secteur Centre de la Mauricie: 1530, avenue de Grand-Mère,
Shawinigan (Québec), G9T 2K1
819-729-1434
www.leperiscope.org
Le Phénix, ECJ Centre-Mauricie/Mékinac
(pour les personnes atteintes de maladie mentale)
425, St-Philippe
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418 365-5762
www.lephenix.org
Maison des Familles de Mékinac
581, St-Paul, bureau 104
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418 365-4405
www.mdfmekinac.org

Maison des Jeunes l’Index
515 Avenue des Loisirs,
Notre-Dame-de-Montauban (Québec) G0X 1W0
418 336-2887
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Partenaires Action Jeunesse Mékinac
581, St-Paul, bureau 103
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418 365-3850
www.pajm.org

Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac
1512, av. St-Marc
Shawinigan (Québec) G9N 2H4
819 537-7565
www.equijustice.ca
Membres Alliés
Le Bulletin Mékinac
44, chemin Rivière-à-Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec) G0X 2R0
819 840-3091
redaction.mekinac@lebulletindeschenaux.com

Camp Val Notre-Dame
100 Chemin Val Notre-Dame
Hérouxville (Québec) G0X 1J0
418 365-5554
www.campvalnotre-dame.com
Membres Associés
Les Aides Familiales de Mékinac
301, St-Jacques, local 201
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
418.289.2265
www.aidesfamilialesmekinac.org
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Corporation de transport adapté et collectif Mékinac
301 St-Jacques, local 206
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
418.289.3723 sans-frais:1-888-909-3723
www.www.ctamekinac.qc.ca

Centre de recherche d’emploi de la Mauricie
Shawinigan
500, rue Broadway
Shawinigan, Québec G9N 1M3
Tél. : 819-537-0354
http://www.cremauricie.com/
MRC de Mékinac
560, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418.365.5151
www.mrcmekinac.com

SADC Vallée-de-la-Batiscan
390, Goulet
Saint-Stanislas (Québec)G0X 3E0
418.328.4200
www.sadcvb.ca
Carrefour Emploi Mékinac
581, St-Paul, bureau 101
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418 365-7070
www.cjemekinac.org

Notre partenaire
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-RLS Vallée-de-la-Batiscan
750, rue du Couvent
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-7555 ou 418-362-2727 http://
www.csssvalleebatiscan.qc.ca/
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Pour des questions, commentaires, contactez-nous!

Date de tombée: 19 mars 2019
Prochaine parution: 26 mars 2019

