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ÉDITORIAL   
  

 

L’AVENIR EST FÉMINISTE ! 

L ’actualité véhiculée quotidiennement sur les différents médias et réseaux sociaux a de quoi faire monter en 

flèche notre taux d’anxiété ! Afin de contrer cette anxiété généralisée, plutôt que d’écouter les nouvelles, j’écoute 

de la musique qui me détends, me fait réfléchir, m’amène ailleurs et m’apaise. Dans plein de situations passées, des 

femmes  ont été celles qui ont rebâtit des pays (pensons au Rwanda); ont tenté de protéger et sauver l’avenir de leurs 

enfants, etc.. Les femmes sont patientes et savent se mettre en action pour faire avancer leurs dossiers. Depuis des 

années, elles ont été mobilisatrices et ont obtenu des gains pour les femmes. Encore aujourd’hui, elles sont actrices de 

changement. 

 

Cette P’tite Jase de mars nous souligne ces gains que les femmes sont allées chercher dans les luttes menées au cours 

des cent dernières années. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes de cette année réalisée 

au Carrefour de l’Érable fut une belle réussite ! Un résumé de la soirée nous est livré par Gaétane Girard qui y assistait 

avec grand plaisir comme toutes ces femmes  qui attendaient ce rassemblement depuis près de 2 ans. Je pense que cet 

événement était comme une récompense après ces deux ans de pandémie qui ont marqué tout particulièrement les 

femmes. La chronique «Lumière sur» jette un éclairage sur les effets de cette pandémie sur les conditions de vie des 

femmes.  

Il y a eu des pertes mais aussi certains gains comme le télé travail qui a permit une plus grande conciliation travail fa-

mille. Et avec tous les drames survenus pendant cette pandémie cela a mis à jour les difficultés de notre système de 

santé. Johanne Allard nous exprime dans la chronique «Ma p’tite montée de lait» les iniquités qui existent dans un sys-

tème à deux vitesses. Ce système deux vitesses, c’est un peu comme « l’offre et la demande ». Plus il y a de demandes 

et moins il y a d’offre et plus celles-ci sont onéreuses. Je vous parle ici du prix des logements. La chronique « La bourse 

et la vie » dresse un portrait du logement au Québec qui ne semble pas très rose.. Les femmes continueront de trouver 

des alternatives aux pressions financières qu’elles peuvent vivre. Comme leurs mères l’ont fait avant elles, elles amor-

ceront des mouvements de changement comme ces femmes Sénégalaises dans la chronique « Terre des femmes »  qui 

agissent positivement pour sauvegarder la richesse de leur territoire. Tout comme le groupe « Mères au front Artha-

baska-Érable» se mobilise pour  sauvegarder notre planète pour un avenir pour nos enfants et la récupération semble 

une belle alternative à exercer chacune dans nos maisons. Quand les femmes n’ont pas les outils, elles vont chercher 

l’information pour mieux s’outiller. Ainsi, la chronique «Quand l’amour frappe» informe et décrit bien les différents 

formes de violence sexuelle pouvant être présente dans nos relations intimes.  Le reste de notre bulletin se complète 

de quelques articles à la fois informatifs et plus légers. 

 

Si le passé est garant de l’avenir, on peut facilement dire que les femmes continueront d’être en mouvement pour des 

changements sociaux afin d’améliorer leurs conditions de vie. Tout comme les femmes avant nous, celles de demain 

poursuivront de faire de leur futur, un avenir féministe !  

 

Bonne lecture ! 
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La Une ...suite  

Après la présentation de l’affiche « L’Avenir Est Féministe », la soirée 

intitulée « Le bruit des mots » et son micro-ouvert  a vite résonné avec 

la participation de quelques femmes qui ont voulu manifester leur ap-

partenance soit par la magie d’un poème, d’un texte engagé, d’une ar-

tiste qui danse avec «  ses mains » ou d’un poème-récit appe-

lé « Kasàlà ». 

« Le bruit des mots » a fait son chemin 

tout au long de la soirée pour faire « vibrer » l’auditoire et ce qu’im-

porte l’âge. De 20 à 80 ans, l’assistance s’est bien amusée avec les 

mots choisis par les conteuses Sophie Boissonneault, Lyse Trottier 

et Nadyne Bédard : 

· Je me redresse… 

· Notre beauté et notre force… 

· Barrage millénaire qui se fissure… 

· Santé monumentale… 

· Face maganée trop occupée… 

· Linette la parfaite… 

· Charge trop lourde… 

· Mes intuitions, mes rêves … 

 

À plusieurs reprises, avec un léger sourire ou un rire avec grand 

éclat et même avec chagrin, tous les mots entendus ont fait écho et 

résonnance à chacune d’entre nous. 

Oui vraiment, quelle belle soirée nous a livrée l’organisation! Que 

ce soit à l’accueil, durant l’animation ou lors des dernières salutations, j’ai ressenti tout le plaisir 

et le bonheur  de ces grandes retrouvailles après 2 ans d’absence. J’ai déjà hâte à l’an prochain! 

 

Nos conteuses : 
 

 
  

 

Gaétane Girard 

Lyse Trottier Sophie Boissonneault Nadyne Bédard 
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Il FAIT BON À LA MAISON  

Nous sommes à notre 8e été d’agriculture urbaine. 

Nous avons encore une fois un grand projet cette année, celui de refaire 

notre aménagement paysager en avant de notre organisme. Nous 

souhaitons un aménagement écologique, sans pelouse et qui saura 

attirer les pollinisateurs. 

Nous sommes à la recherche de personnes ayant le goût de mettre un 

peu de temps dans ce projet. 

Avec ou sans expérience, nous avons besoin de vous, afin de nous aider à réfléchir, de mettre en place 

ce projet et surtout de mettre les mains à la terre. 

Nous sommes aussi à la recherche de personnes pour nous aider avec 

le jardin cet été (désherber, arroser et récolter). 

Connaissez-vous notre jardin?  

Le visiter c’est l’adopter !!! 

Nous avons 3 aires de repos et 7 bacs à jardin! 

Merci aux Légumes empotés :  

https://www.facebook.com/leslegumesempotes  

Visitez notre groupe Jardin de la Maison des femmes des Bois-Francs 

https://www.facebook.com/groups/1713946938722866  

Facebook est la meilleure façon de nous rejoindre durant l’été. 

Cet été, je ferai un jardin ! 

40 ans ! IL faut que ça se fête ! 
Il nous reste encore quelques semaines à notre quarantième année 

d’existence et nous vous réservons une dernière belle surprise pour 

boucler cette année de célébrations ! 

Faites un X sur votre calendrier à la date du mercredi, 1er juin 2022 ! 

Une belle soirée vous y attend!  

Vous recevrez dans les mois à venir plus d’informations sur ce qu’on vous prépare!! Soyez à l’affût ! 

 

https://www.facebook.com/leslegumesempotes
https://www.facebook.com/groups/1713946938722866
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Il reste encore quelques places pour les ateliers à venir en avril et mai : 

S’inscrire au 819-758-3384 

DERNIÈRE CHANCE 

CHOIX DE L’ENJEU PRIORITAIRE 

Vous avec reçu dernièrement par la poste l’invita-

tion que votre conseil d’administration vous lançait 

à venir participer à une journée pour échanger sur 

notre futur  enjeu prioritaire pour l’année 2022-

2023  

Date: Jeudi 7 avril 2022, 9h à 15h30 

Repas offert gracieusement  

S’AFFIRMER –CHANGEMENT DE DATES 

La formation s’affirmer d’une durée de 5 semaines 

a été reportée d’un mois pour permettre d’avoir 

de nouvelles inscriptions. 

Date: Mercredis, du 13 avril  au 11mai 2022 

Heure: 19h  à 22 h 

Coût: 10$/membre ou 15$/non-membre  

CHEMINER À TRAVERS LES ÉMOTIONS 

Partager et s’outiller afin de bien accueillir les diffé-

rentes émotions que vous pouvez ressentir. 

Date : Jeudi, 14 avril 2022, 13h30 à 15h30 

Formatrice : Karine Leclerc, alliée du deuil 

Coût 5$/membre et 10$/non-membre 

UNE ALIMENTATION SAINE ET UNE HYGIÈNE 

DE VIE ÉQUILIBRÉE ET LA DOULEUR SOUS 

TOUTES SES FORMES 

Lors de cet atelier, nous verrons que certains ali-

ments peuvent favoriser l’apparition de la dou-

leur, tandis que d’autres peuvent nous aider à la 

calmer. De plus, une hygiène de vie mieux adap-

tée à nos besoins du moment peut véritablement 

nous faire beaucoup de bien. 

Date : Jeudi, 21 avril 2022, 13h30 à 15h30 

Formatrice : Danielle L’Heureux, naturopathe 

Coût 5$/membre et 10$/non-membre 

DE QUOI ON TRAITE AUJOURD’HUI ? 

Le CATHII (Comité d’action contre la traite humaine 

interne et internationale) vous propose une forma-

tion interactive sur la traite des personnes, réalité 

qui touche particulièrement les femmes. Qu’est-ce 

que la traite des personnes? Quel est l’état de la 

traite au Canada et au Québec?  

Date : Jeudi, 12 mai 2022,13h30 à 16h  

Formatrices : France Laforge, coordonnatrice de 

CATHII et Sylvie Gagné, membre de CATHII 

Coût 5$/membre et 10$/non-membre 

CAFÉ- CAUSERIE:  

L’AVORTEMENT, OUI MAIS… 

Cet atelier offrira un lieu sécuritaire pour poser 

nos questions et pour partager ce que le sujet 

peut nous faire vivre comme femme. Il abordera 

les mythes courants entourant l’avortement . 

Date : Vendredi, 6 mai 2022, 13h30 à 16h 

Formatrice : Pascale Dupuis, directrice du Centre 

de santé de la Mauricie 

GRATUIT 
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LUMIÈRE SUR …  recherche  Sylvie Pinard 

La pandémie a-t-elle fait reculer la condition  

féminine au Québec? 

Alourdissement des tâches domestiques, présence en baisse sur le marché de l’emploi, accroissement de la 

charge mentale, conciliation travail-famille mise à mal…À de multiples égards, la pandémie de COVID-19 a 

affecté plus durement les femmes que les hommes au cours des deux dernières années au Québec, au 

point de faire craindre une détérioration de la condition féminine. 

Souvent perçue comme un symbole d’émancipation et d’égalité entre les genres, la représentation des 

femmes dans la population active en a pris pour son rhume depuis le début de la crise sanitaire. 

Non seulement les femmes ont été davantage touchées par les pertes d’emplois liées au ralentissement de 

l’économie à partir du printemps 2020, mais elles ont également mis plus de temps que les hommes à 

récupérer les postes perdus. 

L’Institut de la statistique du Québec nous apprend 

qu’en 2021, le nombre de femmes occupant un 

emploi s’élevait à 2 015 000, comparativement à 

2 053 000 en 2019. Cela représente 38 000 emplois 

de moins par rapport à l’avant-pandémie. 

À l’inverse, le nombre d’hommes en emploi en 2021 

(2 254 000) était sensiblement le même qu’en 2019 

(2 254 000). 

«Je pense que c’est assez consensuel que la pandé-

mie a davantage affecté la participation des  femmes 

au marché du travail», indique en entrevue à Radio-

Canada Sandy Torres, sociologue et chercheuse à l’Observatoire québécois des inégalités. 

 

Pour souligner les deux ans de la pandémie 

au Québec, Radio-Canada présente une série 

de reportages sur les impacts que la COVID-

19 a eus sur quatre groupes en particulier au 

sein de la population : les femmes, les 

adolescents, les enfants et les aînés. 

La conciliation travail-famille a représenté un défi de taille pour 

de nombreuses Québécoises depuis le début de la pandémie 

Les femmes ont été particulièrement frappées par les pertes d’emplois 

dans les secteurs de la restauration et de l’’hébergement  
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L’écart se creuse 

À cet égard, l’augmentation de l’écart entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes, qui est passé de 

6,3% en 2019 à 7,1% en 2021, est évocatrice poursuit la professionnelle de recherche. 

« Les niveaux d’emploi des femmes ont été plus touchés et donc, par conséquent, les écarts hommes-femmes se 

sont sensiblement accentués.» 

- Sandy Tores, chercheuse à l’Observatoire des inégalités. 

La prédominance des femmes dans certains secteurs de l’économie les plus durement touchés par la crise sani-

taire, notamment la restauration et l’hébergement, a contribué à 

creuser cet écart. 

Sandy Tores croit que « la structure traditionnelle de l’emploi 

féminin » y est également pour quelque chose. 

« Il y a quand même plus de femmes qui occupent des emplois à 

temps partiel, des emplois à bas salaire et des emplois plus pré-

caires. Or, ce sont ces types d’emplois qui ont été les plus affec-

tés par les pertes d’emplois », fait-elle remarquer. 

 

Conciliation travail-famille 

Les femmes ayant conservé leur emploi depuis le début de la 

pandémie ont-elles aussi eu à surmonter des défis profession-

nels, particulièrement en matière de conciliation travail-famille? 

 

La fermeture des écoles et des services de garde a représenté un véritable casse-tête pour des milliers de pa-

rents québécois. Certains ont dû abandonner leur emploi, de façon temporaire ou permanente, ou ont été con-

traints de diminuer leur nombre d’heures travaillées pour s’occuper des enfants. 

Bien que ce phénomène n’ait pas encore été étudié en profondeur, il est 

probable que, dans la majorité des cas, ce soient les mères et non les pères 

qui aient  dû mettre leur vie professionnelle sur la glace. 

 

Catherine Des Rivières-Pigeon, professeure au Département de sociologie 

de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), rappelle qu’encore 

aujourd’hui, il existe des écarts entre le salaire des hommes et celui des 

femmes. 

Une situation qui pourrait avoir incité des couples à sacrifier l’emploi de la 

mère afin de conserver le salaire du père, plus élevé, pour subvenir aux 

besoins de toute la famille. 

«Des décisions très difficiles» 

«On sait, de façon générale, et je ne vois pas pourquoi pour la pandémie se serait différent, que lorsqu’il y a des 

besoins spéciaux parce qu’un enfant est malade ou parce qu’il arrive quelque chose d’important dans la famille 

qui fait en sorte qu’un des deux parents doit rester présent  pour l’enfant, presque inévitablement, c’est la 

mère (qui reste) pour des raisons économiques», observe Mme Des Rivières-Pigeon. 

 

 

Sandy Torres soutient que les impacts de la pandémie ont été 

plus durement ressentis chez certaines catégories de per-

sonnes, dont les immigrantes, les mères monoparentales et 

les aînées vivant seules. 

Selon Statistique Canada, en 2015, les mères 

effectuaient 61% des heures consacrées aux 

tâches domestiques, comparativement à 39% 

pour les pères. 
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«C’est clair qu’il y a eu des décisions très difficiles qui ont été prises par les familles et les femmes en ont fait 

les frais malheureusement dans certains cas.» 

- Catherine des Rivières-Pigeon, professeure de sociologie de l’UQAM 

 

Il a par ailleurs été démontré que, parmi les parents occupant un emploi, les mères sont celles 

dont la vie professionnelle a le plus souffert des fermetures d’écoles et des services de garde. 

 

Mme Des Rivières-Pigeon mentionne que c’est entre autres le cas des chercheuses scientifiques 

et des professeurs d’université, dont les publications et les demandes de subventions ont chuté 

ou pris du retard dans les premiers mois de la pandémie. 

«Si dans cette profession-là, on voit qu’il y a eu des difficultés plus importantes et qu’on a été ca-

pables de mesurer l’écart entre ce qui s’est passé chez les hommes, qui ont réussi à publier plus, 

et les femmes, qui ont publié moins, bien que tout nous indique que ça peut-être le cas dans 

d’autres types de domaines», fait valoir la professeure. 

Une étude publiée en décembre 2021 par l’OCDE a révélé que chez les parents d’enfants de 

moins de 12 ans, les mères étaient plus susceptibles d’avoir cessé leur activité professionnelle que les pères à un moment 

donné, entre le premier et le troisième trimestre de 2020. 

Un partage des tâches pas toujours équitable 

La présence des enfants à la maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a également alourdi considérablement la charge de 

travail des parents. Là encore, plusieurs signes amènent à penser que ce sont les 

femmes qui ont le plus écopé. 

Sandy Torres rappelle qu’avant la pandémie, environ les deux tiers des heures 

consacrées aux tâches domestiques et aux soins des enfants revenaient aux 

mères. 

« Il n’y a pas d’études directement là-dessus, mais on peut présumer qu’avec le 

télétravail et différentes mesures prises dans le contexte de la crise pour limiter la 

propagation du virus, ça a eu un impact et ça a alourdi le fardeau des femmes », 

avance la chercheuse à l’Observatoire québécois des inégalités. 

 

Notons qu’un sondage de la firme SOM, mené au début de la pandémie, révélait 

que 53% des femmes avaient l’impression que le partage des tâches liées aux 

enfants dans leur couple était équitable comparativement à 75% des hommes. 

Un recul pour certaines femmes 

Devant ces constats, peut-on parler d’un recul de la condition féminine au Québec? Dans une certaine mesure, oui, 

répond Catherine Des Rivières-Pigeon. 

« Je pense qu’on peut malheureusement dire qu’on peut avoir vu un recul étant donné tous les enjeux de conciliation tra-

vail-famille. C’est difficile de faire un constat global, mais on a vu certaines études sur des sous-groupes particuliers où on 

a vu un recul », observe la professeure de l’UQAM. 

Pour sa part, Sandy Torres juge qu’il est encore trop tôt pour conclure à un recul de la condition féminine depuis le début 

de la crise sanitaire. Elle note toutefois qu’il y a « beaucoup de drapeaux rouges » qui devraient servir de mise en garde 

contre une régression de la condition des femmes au Québec. 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1868568/impacts-pandemie-femmes-deux-ans-crise-sanitaires-creuser-inegalites-quebec 

 

 

La professeure Catherine Des 
Rivières-Pigeon estime qu’à 
l’avenir, les gouvernements 
devront prendre davantage en 
considération les effets des 
mesures sanitaires sur les 
femmes en se basant sur une 
approche scientifique. 

Les mesures de confinement mises en place durant 

la pandémie ont grandement contribué à accroître 

le phénomène de la violence conjugale au Québec 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1868568/impacts-pandemie-femmes-deux-ans-crise-sanitaires-creuser-inegalites-quebec
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À VOTRE SANTÉ  

 recherche Brigitte Leblanc 

Que faire après un excès alimentaire ? 

Raclette, tartiflette, pizzas, fritures, plateau de charcuteries... La période hivernale est propice aux excès alimentaires. Parce 

qu'il fait plus froid, mais aussi parce qu'on a besoin de plats plus réconfortants... Mais le fait de manger un repas plus co-

pieux a-t-il un impact sur la santé ? La digestion ? Le poids ? Que faut-il faire pour rectifier le tir et rattraper un excès ? Que 

manger au repas d'après ? Conseils de Cindy Louvet, diététicienne-nutritionniste à Paris, spécialisée dans la diététique théra-

peutique. 

Quelles sont les conséquences d'un excès alimentaire ? 

On entend par excès alimentaire un repas plus copieux - avec un nombre de calories supérieur à ce que l'on a besoin de consom-

mer - généralement riche en matières grasses auquel peut s'ajouter de l'alcool. "C'est un repas lors duquel on va aller au-delà de 

son rassasiement naturel. Que l'on se rassure, le fait de faire un repas copieux n'a pas de conséquences si c'est ponctuel. Cela ar-

rive de temps en temps de manger plus que d'habitude, parce qu'il y a un événement particulier, un repas de famille, un dîner au 

restaurant, avec des amis... C'est tout à fait normal et il ne faut pas se l'interdire. Cela a des conséquences lorsque ça arrive trop 

souvent, par exemple, quand plusieurs fois par semaine on fait des excès alimentaires. Sur le long terme, cela va fatiguer 

la digestion et peut déréguler le poids. Lorsqu'on a tendance à manger copieusement plusieurs fois par semaine et que l'on ressent 

des inconforts digestifs ou des difficultés à perdre du poids, il faut essayer de chercher la cause de ces excès, et ne pas hésiter à se 

faire accompagner par un diététicien ou un médecin nutritionniste", détaille notre interlocutrice. 

Que faut-il faire après un excès ?  Ne pas manger si on n'a pas faim. 

► S'hydrater tout au long de la journée surtout après un repas riche en sel et en alcool. A boire après l'excès alimentaire : 

· De l'eau minérale, nature ou avec la moitié d'un citron bio pour aider le foie à se désengorger.   

· Des tisanes à base de plantes qui facilitent la digestion : menthe poivrée (anti-ballonnements), anis, fenouil, verveine, gin-

gembre... 

· Du thé vert (non sucré). 

► Ecouter son organisme : ne pas manger si on n'a pas faim et faire un repas que lorsque les signaux de la faim surviennent.  

► Idéalement, marcher au moins 30 minutes, une heure après le repas copieux, aide à la digestion. "Si le repas a lieu le soir, on 

peut faire une petite séance de sport ou de marche le lendemain, pas dans une idée de compenser l'excès alimentaire, mais pour se 

sentir mieux et faciliter la digestion", conseille notre interlocutrice.  

Faire un repas copieux ralentit la digestion et 

met à mal le foie. Heureusement, il existe des 

solutions pour rattraper un excès alimentaire 

et aider l'organisme à récupérer. Que faire ? 

Sauter un repas ? Faire une cure détox ? Que 

manger le lendemain ? Le plein de conseils 

avec Cindy Louvet, diététicienne-nutritionniste. 
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► Boire un verre d'eau avec une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, en cas de brûlures d'estomac ou de remontées 

acides, fréquentes après un repas copieux. "Le bicarbonate alimentaire est un anti-acide efficace qui va soulager instantanément. Ce 

n'est pas quelque chose que l'on doit faire tous les jours, mais ponctuellement, ça aide à cal- mer les 

brûlures." 

► Une à deux gouttes d'Huile Essentielle (Menthe Poivrée, Estragon, Basilic, Citron : rensei- gnez-

vous au préalable sur les contre-indications de chacune des HE) sur une cuillère à café de miel ou 

des comprimés neutres. 

Faut-il sauter un repas  ? 
Si l'excès a lieu le soir, il est important de s'écouter le lendemain. Autrement dit, il est tout à fait naturel de ne pas avoir faim (le fait 

de manger plus riche ralentit la digestion) et donc on ne se force pas à prendre un petit-déjeuner si on n'a pas de sensation de faim. 

"C'est important d'attendre que les signaux de faim reviennent car la faim est un véritable appel du corps qui demande à être nourri. 

Lorsqu'on n'a pas de sensation de faim, c'est que le corps n'a pas besoin d'être nourri", indique la nutritionniste. Ce n'est donc pas la 

peine de venir le surcharger en apport alimentaire alors qu'il n'y a pas de nécessité, que le corps est encore en digestion et qu'il a en-

core des réserves pour fonctionner correctement. "En revanche, il n'est pas conseillé de sauter un repas lorsqu'on a faim. Le corps 

demande à être nourri et s'il ne l'est pas, il va être comme "stressé" de ne pas pouvoir fonctionner et finira de toute manière par se 

rattraper sur les repas suivants et cela peut déréguler les repas suivants", tient à rétablir notre experte.   

Faut-il faire une cure détox ? 
Le foie est un organe incroyable qui se régénère et qui se détoxifie tout seul. "Peu de personnes ont véritablement besoin de faire des 

cures détox pour purifier leur foie. Simplement le fait de mettre son foie au repos, de l'hydrater et de lui apporter les bons aliments 

permet de le détoxifier naturellement après un repas copieux. Bien s'hydrater, faire un repas léger ou boire de l'eau tiède citronnée 

constituent une détox en soi. Alors oui, on trouve de nombreux produits détox sur le marché, mais globalement, ils reposent sur des 

arguments marketing et ne sont pas nécessaires", argue Cindy Louvet.  

Que manger le lendemain ? 
On mise sur du léger pour le repas suivant et on évite de trop le surcharger en matières grasses. L'objectif étant de retrouver 

rapidement son rythme habituel. Notre diététicienne-nutritionniste conseille alors d'opter pour : 

· Des protéines maigres : poisson blanc, jambon blanc, volaille, œuf. 

· Des légumes : les fibres facilitent la digestion. 

· Une portion de féculents (entre 100 et 150g cuits) pour être suffisamment rassasié.  

· Un fruit ou une compote pour le dessert.  

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-nutrition/2775303-exces-alimentaire-que-faire-consequences-detox-definition-

que-manger/ 

Pensée 

 

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-nutrition/2775303-exces-alimentaire-que-faire-consequences-detox-definition-que-manger/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-nutrition/2775303-exces-alimentaire-que-faire-consequences-detox-definition-que-manger/
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D’UN COUVERT À L’AUTRE  
 collaboration  Gaétane Girard 

Cette chronique désire vous informer un peu plus de l’auteur-trice  et nous 

présente quelques-uns de  ses livres. Ainsi, notre chroniqueuse s'est laissée 

inspirer par l’auteur Michel Jean que plusieurs connaissent comme journa-

liste à la télévision. Je lui laisse le plaisir de vous le faire découvrir ! 

Une belle découverte 

 

J ’ai découvert le plaisir de la lecture durant ma jeunesse après l’achat de mon tout  premier livre « APRÈS LA PLUIE, 

LE BEAU TEMPS » de la Comtesse de Ségur. Ça me fait sourire juste d’y penser.  La lecture a toujours fait partie de 

ma vie. Je réalise bien que c’est tout un défi de me lancer dans une chronique littéraire pour la première fois. Mais le 

plaisir l’emporte. Alors, j’ai bien envie de le relever.  

L’automne dernier, j’ai fait la lecture du  livre « ELLE ET NOUS »  de  Michel  Jean,  auteur d’origine innue. Vous con-

naissez?  Chef d’antenne à TVA,  reporter d’enquêtes et lauréat entre autres,  du Prix littéraire France-Québec en 2020.  

Sans le savoir, ce livre allait devenir le début d’une belle découverte! 

« Michel, l’indien tu l’as en toi ». «  Elle a prononcé ces mots dans un murmure  

comme un secret.  Et ces mots me troublent encore ». «  Ma grand-mère parlait  

peu des ses origines innues ».  ELLE ET NOUS  (1) 

 

« Moi-même, en tant que journaliste, j’ai caché pendant longtemps  

que j’étais autochtone ». Michel Jean 

Ces quelques mots, Michel Jean les as répétés lors de la rencontre à laquelle j’ai assisté à la bibliothèque de Victoria-

ville.  Il nous a présenté, entre autre,  tous ses livres qui ont comme trame de fond la vie des Innus ainsi que  l’histoire 

de sa grand-mère Shashuan Pileshish qu’il dit, à son regret, avoir peu connu.  

La première raison de cette rencontre était la présentation de son 8e roman « TIOHTIAKE » qui signifie Montréal en 

langue mohawk.  Inspiré par la vie d’un homme de Pessamit, Raymond Hervieux, à qui le livre est dédié, ce drame nous 

raconte la réalité de tous ces autochtones qui se regroupent dans les grandes villes,  à la quête de leurs communautés  

disparues et  pour y  retrouver un semblant de leurs origines.  Le personnage principal, Elie,  tel un phénix renaissant de 

ses cendres, essaie de chasser ses démons pour reconstruire un nouvel univers, libre des fantômes de son passé. Seuls 

quelques individus devenus itinérants réussiront cette quête, tellement  la charge émotive est trop grande.  

« L'air du square Cabot ne dégage aucune senteur. Pourtant, le vent l'a porté sur des  

milliers de kilomètres à travers Nitassinan. Il a traversé des forêts et des centaines de lacs  

et de rivières, mais il n'en a rien gardé ». » TIOHTIAKE (4) 

De retour chez moi après la rencontre, mon premier réflexe a été de réserver tous les livres dispo-

nibles de Michel Jean à la bibliothèque de Victoriaville. Cette envie de lecture inspirée par l’auteur, 

ressemble beaucoup à la même envie de réécouter toutes les chansons d’un  artiste à la suite d’un 

spectacle très apprécié.  Au lieu d’avoir de la musique plein la tête et le coeur, j’ai ressenti  la peine et 

le désarroi d’un peuple, mais aussi toute la beauté et la sagesse acquises par la connaissance qu’il pos-

sédait de son habitat.  
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« Mes ancêtres ont eu la sagesse et la générosité de me léguer la forêt pour  m’abriter et  

me chauffer, la rivière pour me déplacer et pêcher, les animaux pour me nourrir et me vêtir.  

J’ai appris les secrets de la nature et je m’emploie à protéger cet héritage pour le transmettre,   

à toi, et aussi à tes frères. Nous sommes comme les arbres enracinés dans cette terre, comme le vent,  

nous avons besoin d’espace pour vivre. » ELLE ET NOUS  (1) 

Ma découverte s’est poursuivie avec le livre« LE VENT EN PARLE ENCORE ». Il nous raconte, à travers ses 3 

personnages,  l’histoire tragique  des enfants envoyés dans les pensionnats du Québec au début du XIXe 

siècle. Je ne vous cacherai pas qu’il est parfois difficile d’imaginer une telle violence faite aux enfants, mais 

l’auteur réussit avec toute la sensibilité de ses mots, à adoucir et à mettre plein de lumière avec sa poésie, 

afin de rendre l’histoire un peu moins dure. Un roman bouleversant qui va droit  au cœur.  

«  Le vent du matin se mit à courir sur l’herbe ». 

 

«  Écoute et observe, avait l’habitude de dire ma mère. Goûte, touche, sens aussi.  

Et ces cinq mots, des mots simples qui représentent les cinq sens et 

 qui incarnent toute la philosophie de vie de ma mère et des miens, depuis 

des millénaires, 

 je les porte toujours en moi. KUKUM (2) 

Au fil de la rencontre, Michel Jean  nous révèle  que pour chacun de ces livres sur la vie des Innus, il s’est 

inspiré entre autres de faits qu’une cousine lui a racontés aux funérailles de sa grand-mère, de confidences 

d’un oncle ou de sa propre vie racontée au travers l’histoire de sa grand- mère maternelle Shashuan 

Pileshish  dans le livre « ELLE ET NOUS ».  

Avec la lecture de « KUKUM », ma découverte littéraire est devenue comme  un vrai cours d’histoire du 

Québec. Une histoire qui n’a jamais été racontée dans sa totalité, ce qui explique encore aujourd’hui notre 

méconnaissance des Premières Nations appelées autrefois « sauvages », « Indiens » et puis 

« autochtones ».  

« Trente-trois(33).  Le prêtre lui a bien expliqué que c’était maintenant son nom.  

Virginie savait calculer un peu. » 

«  Sa mère lui avait montré pendant de longues soirées d’hiver dans leur territoire de chasse,  

près du  lac Manouame.  Elle peut  également compter jusqu’à trente-trois. 

 Elle trouve ridicule d’être appelée par un nombre ». 

« Comment des chiffres peuvent-ils la définir?  

Ce nombre  reflète rien d’autre que  le moment où elle est descendue de l’avion  

 et a mis le pied à Fort George. » 

« En les dépossédant  de leur nom, de leurs cheveux, de leur odeur corporelle 

 ainsi que de leurs vêtements, on a coupé un à un les fils qui reliaient 

 les pensionnaires à leur monde ». LE VENT EN PARLE ENCORE (3) 

 

Que ce soit l’histoire d’Almanda,  de Jeannette ou d’Élie,  on sent toujours  la fibre journalistique de l’auteur 

qui nous démontre très bien comment sa grand-mère Shashuan Pileshish  est devenue Jeannette Siméon.  

Les premiers missionnaires français arrivés au Canada ont imposé ce changement. Faits étonnants et trou-

blants qui marquent le début d’une longue assimilation. 
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« Malek avait été le premier à porter le nom de Siméon. Jusque-là,  la famille se nommait Atuk.  

Mais les prêtres n’aimaient pas ces mots qu’ils ne comprenaient pas,  

et ils ont obligé les Innus à utiliser des patronymes français. » KUKUM (2) 

Comme à chaque fois que je termine  un livre passionnant, les personnages « fictifs » continuent de m’habiter  

au fil des jours. Mais ici, on ne  parle plus de fiction, mais de la réalité d’hommes et de femmes formant de 

grands peuples habitant une parcelle du notre territoire.  Comme on dit :   « Quand la réalité dépasse la fic-

tion ». 

 Vous connaissez peut-être cette phrase. « Le terre n’appartient pas aux autochtones,  ce sont les autochtones 

qui appartiennent à la terre ».  Difficile de rester indifférente suite à la lecture de ces 4 romans 

« presqu’historiques ». Ainsi, je comprends mieux et je suis plus sensible aux événements arrivés au Québec au 

cours des  dernières années.  

Je cherche les bons mots pour terminer cette chronique afin de bien traduire les émotions qui m’habitent.  Je 

ressens de la peine mêlée à la  tristesse, en constatant le traitement fait aux enfants dans  les pensionnats et à 

l’ampleur des pertes des Premières Nations avec la création des réserves.  

«  Dans les années 1950, ils ont fini par fermer le pensionnat catholique de Fort George,  

où ils envoyaient nos enfants. Après 30 ans, le mal était fait ». 

«  Les anciens pensionnaires sont devenus des adultes. Ils ont eu des enfants. Mais le pensionnat  

qui avait essayé de tuer l’indien en eux ne leur avait pas pour autant appris à être des parents. 

 Il ne leur avait laissé que la douleur dans le cœur et la peur dans le ventre. 

Leurs enfants ont grandi auprès de parents en colère ».  KUKUM (2) 

L’auteur m’a joué un bon tour! Je n’aurais jamais  cru au début de ma lecture  que j’apprendrais autant  sur la 

vie des Premières Nations d’hier à aujourd’hui.  Loin de moi de vouloir vous convaincre de quoi que ce soit….  

J’aimerais bien par contre, vous donner l’envie de choisir un des livres cités dans cette chronique  et de vous 

lancer dans le plaisir de la lecture.  

Pour ma part, je poursuivrai ma découverte avec  tous les autres livres de Michel Jean. Je vous invite à en faire 

de même. Qui sait si un jour, nous  aurons peut-être la chance d’échanger sur nos découvertes respectives.  

Bonne lecture! Elle et nous, Michel Jean, Mars 2012,  Libre Expression 

KuKum, Michel Jean,  Septembre 2019, Libre Expression 

Le vent en parle encore, Août 2015, Libre Expression 

Tiohtiake, Michel Jean, Octobre 2021, Libre Expression 

Pensée 
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MA P’TITE MONTÉE DE LAIT  
 collaboration  Johanne Allard 

 

Tolérer les inégalités, c’est aussi permettre  

un accès différent aux services publics 

J ’en ai marre de ces systèmes à deux vitesses lorsque vient le temps 

d’avoir accès à l’éducation ou à des services de santé pour ne nom-

mer que ceux-là.  Ces systèmes existent notamment parce qu’il y a de 

plus en plus d’inégalités entre les personnes.  On a classé la population 

en trois catégories:  les gens qui vivent en situation de pauvreté qui  s’appauvrissent de plus en plus,  « la 

classe moyenne » définie en fonction de ses revenus qui oscilleraient entre 40 000 $ et 200 000 $ par année 

et le club du 1% des plus riches du monde. Chaque catégorie vit différemment, certaines ayant  des privi-

lèges plus ou moins importants selon ses revenus.  Les privilèges des uns privent les autres d’un  minimum 

vital dans l’indifférence la plus totale. Cette indifférence n’est pas nécessairement volontaire, mais la com-

plexification du marché du travail et de la vie en général fait que nous avons choisi d’effectuer un repli sur 

soi pour se protéger.   L’expression « So-So-So Solidarité sonne creux de plus en plus souvent. Sommes-nous 

encore solidaires, dans ce monde de compétition, où chacun tente de sauver ces petits privilèges en négli-

geant l’importance de l’égalité des chances pour toutes et tous?  

La prolifération des inégalités dans les services publics ne vient-elle pas de la marchandisation de l’éduca-

tion et de la santé?  On présente de plus en plus les études postsecondaires comme un investissement per-

mettant de meilleures conditions de vie.  Qui dit investissement dit possibilité d’avoir un retour sur son in-

vestissement.  D’où l’importance de mettre en place un système d’utilisateur-payeur ayant pour but d’aug-

menter l’investissement monétaire individuel des étudiants pour gagner plus d’argent et améliorer leur 

qualité de vie. Mais qu’en est-il de l’égalité des chances si l’accès à l’éducation dépend de l’épaisseur du 

portefeuille de l’étudiant ou de ses parents? Pourquoi, de plus en plus, fait-on de l’utilisateur-payeur le leit-

motiv de la société?   

Les systèmes à deux vitesses favorisent les gens mieux nantis car les ressources étant limitées, l’accès à ces 

dernières n’est plus partagé en fonction des besoins réels, mais bien selon la capacité de payer.  Dans le 

secteur de l’éducation, le financement public des écoles privées, décrié depuis longtemps, se fait au détri-

ment du réseau public. Étant subventionnée par le gouvernement, l’école privée n’est plus l’apanage des 

gens riches car elle attire de plus en plus de jeunes provenant de la classe moyenne. Bien sûr, les parents 

désirent offrir ce qu’il croit être le mieux pour leurs enfants.  Les sommes ainsi dispersées ne sont pas dispo-

nibles pour financer l’accès pour toutes et tous à une éducation de qualité. Sur le terrain, le réseau scolaire 

public n’a pas eu le choix de réagir en développant une offre de services remplie de projets particuliers : 

programme d’études international (PEI), programme musique-études ou en sports-études pour ne nommer 

que ceux-là, et ce, dans le but de diminuer l’exode des élèves du réseau public vers le privé.  Pour les jeunes 
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fréquentant l’école publique, ces projets ont produit  un clivage entre les élèves en défavorisant les « classes 

« ordinaires » (sans projets particuliers). La clientèle y est souvent plus faible sur le plan académique et de 

moins en moins attrayante pour le personnel-enseignant qui préfère travailler avec les élèves plus doués. 

Comment vient-on en aide à ces élèves laissés-pour-compte? Sait-on seulement qu’ils existent dans un sys-

tème d’éducation fragilisé par de nombreuses mesures d’austérité? 

Cette fragilisation du système de l’éducation atteint de plus en plus le 

réseau de la santé.  La naissance d’une offre de services médicaux privés 

n’est pas sans conséquence pour nous toutes et tous. Avec un manque 

de médecin de famille et un manque de personnel soignant, la tentation 

de se tourner vers le privé devient plus grande.  Moyennant des cen-

taines de dollars, on peut avoir accès à un médecin de famille, la clé de 

voûte pour l’accès à des soins de santé.  Encore là, celui qui a les moyens 

de payer peut ainsi éviter les listes d’attentes et recevoir des soins avant 

d’autres cas plus urgents que lui. Est-ce normal que ces médecins de cli-

nique privée aient le droit de référer leurs patients dans les hôpitaux pu-

blics, retardant ainsi  les soins que des gens moins bien nantis devraient 

obtenir? Tout comme ces médecins, les personnes faisant appel au privé se 

dédouanent facilement pour leur manque de solidarité avec leurs semblables. Et  sans aucune gêne, trans-

gressent les règles permettant l’accessibilité pour tous. Pourquoi ne pas obliger ces médecins à avoir leur 

propre réseau de laboratoires et d’hôpitaux complètement privés car présentement ces médecins et leurs 

patients riches n’ont-ils pas le beurre et l’argent du beurre?  Où sont allées les valeurs que la société s’était 

donnée de justice et d’équité en permettant l’accessibilité pour toutes et tous à des services de qualité?        

Mais la société c’est nous. Reprenons le contrôle de nos vies, informons-nous et exigeons de  nos gouver-

nants qu’ils redistribuent la richesse plus équitablement entre les citoyennes et citoyens. Exigeons des ser-

vices publics à la hauteur de nos besoins?  Pourquoi acceptons-nous que le 1 % des plus riches s’enrichissent 

en utilisant le bien commun à des fins mercantiles et pratiquent l’optimisation fiscale nous privant ainsi  

d’immenses sommes d’argent qui nous permettraient de répondre à nos besoins.  Car présentement les per-

sonnes vivant en situation de pauvreté peinent à répondre à leurs besoins de base.  Si on se réfère à la pyra-

mide des besoins de Maslow (physiologiques, sécurité, appartenance, estime de soi et actualisation), tant 

que les besoins de base ne sont pas comblés, il est impossible de développer son  plein potentiel et d’avoir 

une vie plus riche de sens. Si nous n’exigeons rien de nos dirigeants, avec l’inflation en filigrane, le nombre 

de personnes faisant partie de la classe moyenne continuera de rétrécir pour gonfler le nombre de per-

sonnes vivant dans la pauvreté. En laissant se créer les inégalités, en limitant l’accès à des systèmes d’éduca-

tion et de santé de qualité, nous privons ces gens des leviers nécessaires pour contribuer à leur propre bon-

heur et  au mieux-être de la société. 

 

Les systèmes à deux vitesses 

favorisent les gens mieux 

nantis car les ressources 

étant limitées, l’accès à ces 

dernières n’est plus partagé 

en fonction des besoins réels 

mais bien selon la capacité 

de payer.   
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NOS P’TITS PLAISIRS 
 recherche Brigitte Leblanc 

Volet culinaire  

Volet humour  

Pita garni à la salade de poulet à l’érable  

 
Ingrédients  

• 1/2 tasse de poitrine de poulet cuit, en dés  

• 1/2 pomme Cortland, en dés  

• 2 c. à soupe de canneberges séchées  

• 1/3 tasse de yogourt grec nature 0 % M.G.  

• 2 c. à thé de sirop d’érable  

• Sel et poivre  

• Persil frais haché  

• 1 pita blanc de 15 cm (6 po), coupé en deux  

CRÉÉE PAR MÉLANIE OLIVIER NUTRITIONNISTE DU SPORT  

Préparation  

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients sauf le pita.  

2. Saler et poivrer au goût.  

3. Garnir l’intérieur des moitiés de pita du mélange.  

Cette recette est une variante du sandwich au poulet 

classique. En remplaçant la mayonnaise par du yogourt 

grec, vous aurez plus de protéines pour vous aider à 

récupérer. De plus, la pomme et les canneberges sé-

chées se combinent à merveille au délicieux sirop 

d’érable et ajoutent des glucides pour refaire le plein 

d’énergie.  

Par portion : 376 calories; 22 g de protéines; 1 g de 

matières grasses; 69 g de glucides; 3 g de fibres.  

 

https://erableduquebec.ca/recettes/pita-garni-a-la-salade-de-poulet-a-lerable/ 

https://erableduquebec.ca/recettes/pita-garni-a-la-salade-de-poulet-a-lerable/
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Volet cinéma 

Volet musical  

Artiste: Vincent Vallières  

TITRE : Toute beauté n’est pas perdu 

Vincent Vallières a fait en avril dernier le lancement de 
son tout dernier album. Il a décidé de donner son appui 
et de parler de la charge mentale . Qu’est-ce que la 
charge mentale pour lui ? 

Il en a parlé  autour de lui et nous a composé cette ma-
gnifique chanson : Elle n’entend plus  battre son cœur . 
Je vous invite aussi à aller voir le vidéo-clip  de cette 
chanson avec l’excellente  comédienne Hélène Florent. 

Chanson:   https://vvallieres.bandcamp.com/track/elle-nentend-

plus-battre-son-coeur 

 

Vidéo:https://hollywoodpq.com/helene-florent-en-vedette-

dans-un-videoclip-de-vincent-vallieres/     
 

 

Présentation du Film : Harriet ( Netflix ) 

 

Harriet est un film américain réalisé par Kasi Lemmons, sorti en 2019, 

qui retrace l'histoire de Harriet Tubman, qui a permis l'évasion de 

nombreux esclaves du Sud des États-Unis après sa fuite en 1849. Ré-

férence Wikipédia. 

 

Harriet Tubman, née entre 1820 et 1825 et morte le 10 mars 1913 à 

Auburn, est une militante américaine en faveur de l'abolition de l'es-

clavage des Afro-Américains, puis militante contre le racisme et le 

féministe. (Référence Wikipédia) 

https://www.google.com/search?

gs_ssp=eJzj4tDP1TewtKhMMWD04stILCrKTC1RKClNyk3MAwBncgh7&q=h

arriet+tubman&oq=HA&aqs=chrome.1.69i59j46i39j69i57j46i199i291i433i512j

46i433i512j0i433j46i512j0i43 

 

 

 

https://vvallieres.bandcamp.com/track/elle-nentend-plus-battre-son-coeur
https://vvallieres.bandcamp.com/track/elle-nentend-plus-battre-son-coeur
https://hollywoodpq.com/helene-florent-en-vedette-dans-un-videoclip-de-vincent-vallieres/
https://hollywoodpq.com/helene-florent-en-vedette-dans-un-videoclip-de-vincent-vallieres/
https://erableduquebec.ca/recettes/pita-garni-a-la-salade-de-poulet-a-lerable/
https://erableduquebec.ca/recettes/pita-garni-a-la-salade-de-poulet-a-lerable/
https://erableduquebec.ca/recettes/pita-garni-a-la-salade-de-poulet-a-lerable/
https://erableduquebec.ca/recettes/pita-garni-a-la-salade-de-poulet-a-lerable/
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BRASSE-CAMARADE 
 collaboration Marie-Claude Goudreault 

  
 

Organismes communautaires : un manque à gagner de 35 M $ en 

Mauricie/Centre-du-Québec 

C ette reconnaissance doit rapidement être dé-

montrée, et ce, dès le prochain budget en 

mars. Concrètement, les organismes communau-

taires réclament :  

– Une augmentation juste et récurrente du finan-

cement à la mission globale et une indexation an-

nuelle de ces subventions selon la hausse des coûts 

de fonctionnement. Pour le Centre-du-Québec et 

la Mauricie, c’est un manque à gagner de 35 mil-

lions de dollars;  

– Le Plan d’action gouvernemental en action com-

munautaire (PAGAC) promis et reporté depuis trop 

longtemps visant à mieux soutenir les organismes 

et à reconnaître leurs expertises et leur autonomie 

d’action;  

– L’amélioration de la justice sociale, notamment 

en réinvestissant dans les services publics et les 

programmes sociaux.  

«Le gouvernement de la CAQ s’était engagé à 

mieux soutenir les organismes communautaires. 

Or, au dernier budget (mars 2021), nous avons été 

sidérés de voir que le montant annoncé pour les 

organismes était très en deçà des besoins réels et 

des attentes créées par le gouvernement qui nous 

qualifiait pourtant d’essentiels.» 

Les organismes communautaires sont indispen-

sables au soutien du filet social, particulièrement 

avec les mesures d’austérité qui ont saccagé le sys-

tème de santé et de services sociaux depuis de 

trop nombreuses années. Depuis la pandémie, les 

organismes ont redoublé d’ardeur et de créativité 

pour prendre soin des personnes les plus vulné-

rables, mais ils sont à bout de souffle. Le finance-

ment actuel ne permet pas d’avoir un nombre 

d’employés suffisant ni d’offrir des conditions de 

travail décentes et concurrentielles.  

En Mauricie et au Centre-du-Québec, le manque à 

gagner est de plus de 35 millions de dollars et d’en-

viron 600 personnes manquantes pour pouvoir 

accomplir pleinement les missions.  

Aujourd’hui nous allons inonder les réseaux so-

ciaux pour marteler notre message :  

Une délégation du Comité régional d’Engagez-vous 

pour le communautaire rencontrera l’ensemble 

des députés des deux régions (Mauricie et Centre-

du-Québec) pour réitérer les demandes avant le 

dépôt du prochain budget.  

Le Comité régional de la campagne unitaire Engagez-

vous pour le communautaire joint la voix des 300 or-

ganismes communautaires du Centre-du-Québec et 

de la Mauricie à celle du mouvement communautaire 

de toutes les régions du Québec pour réclamer haut 

et fort au gouvernement de la CAQ une meilleure re-

connaissance de l’importance capitale de leur rôle au 

sein des communautés.  
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UNE JOURNÉE DANS LES ORGANISMES  

DU CENTRE-DU-QUÉBEC ET DE LA MAURICIE 

C’EST :  

 1500 travailleuses et travailleurs  

 3000 personnes soutenues et accompa-

gnées  

 2300 personnes aidées pour les besoins de 

base  

 (nourriture, hébergement, meubles, etc.)  

 2200 autres interventions  

 (politique, concertation, partenariats, etc.)  

 35 millions de dollars manquants  

 

Engagez-vous pour le communautaire est une 

grande campagne nationale de mobilisation qui, 

depuis 2016, unit les différents secteurs de l’action 

communautaire autonome de partout au Québec. 

Elle vise une société plus juste où les droits hu-

mains sont pleinement respectés. 

Le Comité de coordination régional d’Engagez-vous 

pour le communautaire est composé des 11 Cor-

porations de développement communautaire 

(CDC) et de 8 regroupements régionaux. Il vise 

l’adaptation et l’organisation, la coordination et la 

participation des organismes communautaires de 

la région aux activités régionales liées à la cam-

pagne.  

 

La Table régionale des organismes communau-

taires en santé et services sociaux Centre-du-

Québec/Mauricie (TROC CQM) a pour mission 

d’accompagner, représenter, promouvoir et dé-

fendre les organismes communautaires en santé et 

services sociaux du Centre-du-Québec et de la 

Mauricie. Elle agit à titre d’antenne régionale pour 

la campagne nationale Engagez-vous pour le com-

munautaire.  

 

 

 

https://www.lanouvelle.net/actualite/organismes-communautaires-un-manque-a-

gagner-de-35-m-en-mauricie-centre-du-quebec/?

fbclid=IwAR17gO2i6NR6o0GFruBMgYyNGpjEttncrlUAtE8cEVbb9np2EsEnXp__k3E 

Pensée : 

https://www.lanouvelle.net/actualite/organismes-communautaires-un-manque-a-gagner-de-35-m-en-mauricie-centre-du-quebec/?fbclid=IwAR17gO2i6NR6o0GFruBMgYyNGpjEttncrlUAtE8cEVbb9np2EsEnXp__k3E
https://www.lanouvelle.net/actualite/organismes-communautaires-un-manque-a-gagner-de-35-m-en-mauricie-centre-du-quebec/?fbclid=IwAR17gO2i6NR6o0GFruBMgYyNGpjEttncrlUAtE8cEVbb9np2EsEnXp__k3E
https://www.lanouvelle.net/actualite/organismes-communautaires-un-manque-a-gagner-de-35-m-en-mauricie-centre-du-quebec/?fbclid=IwAR17gO2i6NR6o0GFruBMgYyNGpjEttncrlUAtE8cEVbb9np2EsEnXp__k3E
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Les crises de panique chez les adultes 

PSYCHODUCK 

Que sont les attaques de panique ? 

Les crises de panique sont des périodes de peur et d'anxiété intenses, provoquées par une libération sou-

daine d'adrénaline dans l'organisme qui entraîne des symptômes tels que : 

1. Symptômes physiques 

• Symptômes cardiaques, par exemple palpitations ou battements de cœur, douleurs thoraciques 

• Symptômes respiratoires, par exemple essoufflement, sensation d'étouffement 

• Symptômes du système digestif, par exemple nausées, vomissements ou douleurs d'estomac 

• Symptômes de l'oreille interne (c'est-à-dire vestibulaire), tels que vertiges, étourdissements ou éva-

nouissements 

2. Symptômes émotionnels  

• Une peur, une anxiété ou une crainte intense 

• La dépersonnalisation, c'est-à-dire le sentiment que les choses ne sont pas tout à fait réelles ou le sen-

timent d'être détaché de soi-même 

• Peur de perdre le contrôle ou de devenir fou, par exemple "Je suis inquiet de perdre la tête". 

• La peur de mourir 

• Les craintes lors d'une crise de panique peuvent être particulièrement mauvaises. Tant qu'elle n'est 

pas diagnostiquée, les gens ont souvent l'impression d'avoir une crise cardiaque, de devenir fous ou 

d'avoir l'impression qu’ils vont mourir. 

Bien que la période de panique intense soit relativement brève (de quelques minutes à une demi-heure), il 

peut y avoir une anxiété persistante de moindre importance qui peut se prolonger pendant des heures. 

Pourquoi les gens ont-ils des attaques de panique ? 

Il est normal de s'inquiéter de temps en temps, car cela aide à protéger les humains contre les dangers. Pen-

dant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, les plus grands dangers auxquels les êtres humains ont 

été confrontés ont été des dangers physiques. C'est pourquoi nous avons développé un système d'alarme 

pour nous aider à faire face à ces dangers physiques. Lorsqu'il est déclenché par un danger physique poten-

tiel, notre système d'alarme se met en marche et crée une poussée d'adrénaline dans notre cerveau. Cette 

poussée d'adrénaline nous fait respirer plus rapidement (pour obtenir plus d'oxygène) et nous aide soit à 

"combattre" le danger, soit à prendre "la fuite" en fuyant le danger. 
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La bonne nouvelle avec la société moderne, c'est que la plupart d'entre nous ne s'inquiètent plus des dan-

gers physiques de notre vie quotidienne, comme le fait d'être attaqué par des tigres à dents de sabre. 

La mauvaise nouvelle, cependant, est que la société moderne a d'autres stress et "dangers" tels que 

• Stress et inquiétudes concernant notre travail, nos relations et nos finances. 

• Le stress physique comme l'excès de caféine, le manque de sommeil, la sédentarité...  

Notre système d'alarme primitif pour chasseurs-cueilleurs n'est pas aussi bien adapté au stress moderne, et 

par conséquent, les individus vulnérables peuvent trouver que leur système d'alarme se déclenche pour 

avoir des "fausses alarmes" comme des attaques de panique. 

Termes 
Les crises de panique sont : 

• Une explosion soudaine d'anxiété avec des sentiments d'angoisse et des symptômes physiques. 

• Jusqu'à 40 % des personnes ont déjà eu des crises de panique à un moment donné de leur vie, mais la 

plupart d'entre elles ne développent pas de trouble panique (évitement de situations) ou d'agorapho-

bie. 

Le trouble panique, c'est : 

• Des crises de panique répétées qui conduisent à l'évitement des situations, dans le but d'éviter d'avoir 

une autre crise de panique. . 

L'agoraphobie l'est : 

• Un type d'évitement où les individus évitent les lieux publics ou les espaces ouverts, dans le but d'évi-

ter une crise de panique. Les personnes peuvent se retrouver confinées chez elles lorsqu'elles ne peu-

vent pas quitter leur domicile, par peur d'avoir une attaque en public. Le terme agoraphobie vient des 

mots grecs "agora", le marché, et "-phobie", une peur, qui signifie "la peur du marché". 

Où trouver de l'aide en cas de panique et d'anxiété 

• Si vous avez des problèmes de panique et d'anxiété, il peut être utile de consultez votre médecin de 

famille, qui peut : 

• 1) s'assurer qu'aucun problème médical ne contribue à votre anxiété, comme des problèmes de thy-

roïde, des problèmes cardiaques ou d'autres affections, puis 

•  2) recommander les types de traitements (comme le conseil) et de soutien qui peuvent être utiles 

dans votre région. 

Pendant une crise d'angoisse ou de panique  

Ces stratégies peuvent être utiles lorsque vous ressentez de l'anxiété. Il est bien sûr préférable de les prati-

quer à l'avance afin d'être prêt en cas de crise d'anxiété.  

 

1. Apprendre à respirer profondément. En cas d'anxiété, les gens ont tendance à respirer plus rapidement, 

ce qui peut aggraver l'anxiété et provoquer des picotements ou un engourdissement. D'autre part, respirer 

profondément et lentement par les narines est apaisant et calmant pour notre corps.  Les moyens d'encou-

rager une respiration lente et profonde comprennent: 
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• Comptage du souffle : Ralentissez votre respiration en comptant jusqu'à 6 lorsque vous inspirez jusqu'au 

bout, puis comptez jusqu'à 10 lorsque vous expirez jusqu'au bout. 

• Applications de relaxation et de respiration profonde. Il existe toutes sortes d'applications de relaxation 

et de respiration profonde que vous pouvez regarder sur Youtube.  

• Ne pas respirer dans un sac en papier. Il n'est plus recommandé de respirer dans un sac en papier. Une 

étude a montré que ce n'est pas plus efficace que de respirer dans un tube ouvert.  

2. Faire face aux pensées. Lorsque vous commencez à ressentir de l'anxiété, ayez des pensées qui vous aident 

à y faire face, comme : "Je commence à ressentir l'anxiété." C'est horrible, mais je sais que ce n'est qu'une 

fausse alarme. 

3. Visualisation : Imaginer un endroit apaisant pour se calmer, comme être sur une plage ,etc.  

4. Stratégies d'ancrage. Ces stratégies visent à détourner l'attention de votre cerveau de l'anxiété et à l'orien-

ter vers des informations sensorielles convaincantes.   

• Nommez 5 choses que vous pouvez voir 

• Nommez 4 choses que vous pouvez toucher 

• Citez 3 choses que vous pouvez entendre 

• Citez 2 choses que vous pouvez sentir 

• Citez 1 chose pour laquelle vous êtes reconnaissant 

Entre deux attaques 

Voici quelques stratégies à essayer entre deux attaques de panique :  

 

Stratégies de style de vie 

• Mangez des repas sains et nutritifs. Des études montrent que les gens sont moins anxieux (et déprimés) 

lorsqu'ils 

o Mangent moins de graisses et de protéines animales (par exemple moins de viande rouge) 

o Remplacent la viande rouge par du poisson ou du poulet 

o Mangent plus de protéines et de graisses végétales, par exemple des avocats, de l'huile d'olive 

o Mangent moins de produits alimentaires transformés 

o Boivent moins de boissons gazeuses 

• Passez plus de temps dans la nature. Les êtres humains ont grandi près de la nature et ont comme be-

soin de la nature afin de se sentir calmes et détendus. 

• Limiter l'utilisation d'écrans de loisirs, tels que les jeux vidéo, les médias sociaux, etc. Un temps d'écran 

excessif peut aggraver l'anxiété car il peut être trop stimulant pour le cerveau et parce qu'il peut contri-

buer au manque de sommeil.   

• Limiter la caféine. La caféine est un stimulant, et par conséquent, elle peut aggraver l'anxiété. 

• Limitez l'alcool, les cigarettes, la marijuana et les autres drogues. Bien que certaines personnes décla-

rent que des activités telles que fumer des cigarettes soulagent leur anxiété, des études montrent que si 

elles vous font vous sentir mieux à court terme, à long terme, l'anxiété est en fait aggravée. 
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Gérer les contraintes et les déclencheurs 

• Répondre aux facteurs qui déclenchent votre panique: 

o Quels sont les éléments déclencheurs de votre panique ? 

▪ Des déclencheurs sensoriels tels que le bruit ?  Le stress? La faim? la fatigue ? 

▪ Des situations particulières ? 

o Si vous pouvez trouver les éléments déclencheurs, alors essayez de trouver un plan pour traiter 

chacun de ces éléments. 

Stratégies d'exposition: 

• Évitez l'évitement. Commencez à affronter vos craintes étape par étape. Lorsque les personnes 

souffrent de troubles de la panique, elles peuvent commencer à éviter les endroits où elles craignent 

une crise de panique. Cela a du sens si ces endroits sont vraiment dangereux, mais dans le cas d'un 

trouble de panique, un tel évitement n'est pas utile. 

Stratégies d'évitement:  

• Faites une liste de tous les endroits où vous avez du mal à aller par peur d'avoir une crise de panique. 

• Classez-les du moins stressant au plus stressant.  

• Exposez-vous progressivement aux situations les moins stressantes. 

• Par exemple, si vous évitez les épiceries très fréquentées, essayez de trouver des situations moins 

stressantes, et commencez par une situation moins stressante.  

Traitement des attaques de panique et du trouble panique :  

Psychothérapie 

Avez-vous essayé différentes stratégies par vous-même, mais l'anxiété et la panique ne s'améliorent pas ?  

• Envisagez de consulter un professionnel de la santé mentale (par exemple, un travailleur social, un psy-

chologue ou un psychiatre) pour des thérapies par la parole. 

Médicaments 

Les médicaments peuvent être utiles lorsque les thérapies par la parole n'ont pas fonctionné ou lorsque l'an-

xiété est si grave qu'il n'est pas possible de participer à une thérapie par la parole. 

Les médicaments présentent l'avantage de pouvoir être utiles en cas d'anxiété grave, surtout si celle-ci a 

empêché de suivre une psychothérapie. 

L'inconvénient des médicaments est qu'ils peuvent provoquer des effets secondaires. 

Vous êtes intéressé par un traitement médicamenteux ? 

• Consultez votre médecin de famille, votre psychiatre ou votre infirmier praticien (IP). 

 

 

NOTE: Compte tenu de la longueur de l’article , celui-ci n’a pas été intégré totalement dans ce bulletin. 

Pour avoir plus de détails, vous pouvez le retrouver sur internet à l’adresse suivante: 

 

https://www.esantementale.ca/Montreal/Les-crises-de-panique-chez-les-adultes/index.php?

m=article&ID=8899 

https://www.esantementale.ca/Montreal/Les-crises-de-panique-chez-les-adultes/index.php?m=article&ID=8899
https://www.esantementale.ca/Montreal/Les-crises-de-panique-chez-les-adultes/index.php?m=article&ID=8899


24 

  

I l y a actuellement au Québec une réelle explosion des loyers. Pour une deuxième année consécu-

tive, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a com-

pilé plusieurs dizaines de milliers d’annonces de logements à louer sur le site Kijiji. L’an dernier, 

nous parlions de la flambée des loyers en raison de la hausse fulgurante des prix des logements. Depuis, la 

situation est loin de s’être améliorée au Québec. Au contraire, dans notre enquête de juin 2021 « Les 

loyers explosent » nous dévoilions que le loyer moyen d’un 4 1/2 à louer au Québec est passé de 1032$ par 

mois en 2020 à 1222$ en 2021. Pour un logement de 3 chambres et plus, il faut s’attendre à payer en 

moyenne 1569$. 

Une rareté généralisée au Québec 

Selon le FRAPRU, la pénurie de logements locatifs qui, au début des années 2000, était largement l’apa-

nage des régions métropolitaines de Montréal, Québec et Gatineau, s’est étendu à presque tout le Québec. 

Ainsi, le Rapport sur le marché locatif montre que sur 42 régions métropolitaines et agglomérations de plus 

de 10 000 personnes, seulement deux ont un taux d’inoccupation plus élevé que le seuil dit d’équilibre du 

marché de 3%. En certains endroits, la situation est dramatique. Ainsi, dans les villes de Drummondville et 

Rimouski, où la pénurie avait durement fait sentir ses effets en 2021, le taux de logements inoccupés n’est 

que de 0,2 %. À Granby et Marieville, il est de 0,1 %, aux Îles-de-la-Madeleine, à Rouyn-Noranda et Saint-

Georges de 0,3 %. Il est de 0,5 % à Rivière-du-Loup, 0,6 % à Joliette, 0,7 % à Salaberry-de-Valleyfield et 0,8 

% à Gaspé, Victoriaville, Montmagny et Sainte-Adèle. À Prévost, le taux stagne à 0,0 %. 

Le taux général d’inoccupation tombe encore à Sainte-Adèle (pour s’établir à 0,8%), à Saint-Raymond 

(0,9%), Alma (0,7%), Cowansville (1,4%), Lachute (1,2%), Matane (1,7%), Saint-Georges (0,3%), Rivière-du-

Loup (0,5%), Montmagny (0,8%), Sorel-Tracy (1,2%), Rouyn-Noranda (0,3%), Granby (0,1%), Salaberry-de-

Valleyfield (0,7%), à Victoriaville (0,8%) et en Basse-Ville de Québec (1,5%). 

LA BOURSE ET LA VIE 
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Le FRAPRU fait enfin remarquer que les loyers sont aussi en hausse dans l’ensemble des centres de plus de 

10 000 personnes. Elle y est en moyenne de 3,4 %, mais elle atteint 16,4 % à Lachute, 9,2 % à Shawinigan et 

8,2 % à Salaberry-de-Valleyfield. « Dans les grandes villes des Laurentides, les loyers ont augmenté de 7 % à 

15 % », conclut Véronique Laflamme. 

 

Pourquoi en sommes-nous arrivéEs là? 

Parce que même si le Tribunal administratif du logement (TAL) publie chaque année un pourcentage pour 

guider les propriétaires à établir une augmentation raisonnable, rien ne les oblige à s’y conformer. 

Parce que c’est sur les épaules des locataires que repose le fardeau d’évaluer 

si la hausse de loyer demandée par le propriétaire est abusive ou non, et ce, 

sans avoir accès aux factures qui viennent appuyer les dépenses réalisées en 

cours d’année par le propriétaire et pouvant justifier l’augmentation deman-

dée. 

Parce que si les locataires ne refusent pas une hausse de loyer, soit par crainte 

de représailles ou pour ne pas nuire à la relation avec leur propriétaire, elle 

est légale même si elle est très élevée. Ainsi, très peu d’augmentations de 

loyer sont fixées par le Tribunal. 

Parce que lorsqu’ils font parvenir leur avis d’augmentation de loyer, plusieurs propriétaires n’utilisent pas 

l’avis officiel du TAL et « omettent » d’indiquer l’option « Je refuse l’augmentation et je demeure dans mon 

logement ». Ainsi, les locataires qui ne connaissent pas bien leurs droits ont la fausse impression qu’ils et 

qu’elles doivent obligatoirement accepter la hausse de loyer ou quitter leur logement. 

Parce que trop de propriétaires usent de tactiques frauduleuses (reprise de logement et éviction de mauvaise 

foi, travaux majeurs non essentiels, résiliation de bail sous pression, etc.) pour évincer des locataires et aug-

menter abusivement le prix des loyers. Même si les propriétaires doivent inscrire le plus bas loyer payé lors 

de la signature d’un nouveau bail (section G du bail), plusieurs n’hésitent pas à mentir sur le vrai montant. 

Puisqu’aucun registre n’existe pour recenser les loyers, il est extrêmement difficile pour les locataires de vali-

der l’information fournie par le propriétaire dans la section G du bail et donc, d’amorcer un recours dans 

l’éventualité d’une augmentation abusive. 

Parce que le logement est depuis trop longtemps considéré comme une simple marchandise dont le coût 

peut être soumis aux aléas de l’offre et de la demande alors qu’il est un droit fondamental. Pour ces mul-

tiples raisons, le RCLALQ lance la campagne « Les loyers explosent : Un contrôle s’impose! ». Nous deman-

dons à la ministre de l’Habitation, Andrée Laforest, de mettre en place un contrôle obligatoire et universel 

des loyers au Québec. Il est urgent d’instaurer des mesures pour permettre aux ménages locataires de 

souffler et pour ne pas les obliger à couper dans les autres besoins essentiels pour arriver à payer leur loyer. 

Un contrôle obligatoire des loyers, appuyé par un registre des loyers, éliminerait les abus des propriétaires 

immobiliers obnubilés par la recherche du profit maximal. 

Appuyez notre campagne! 

Nous invitons les organisations (communautaires, syndicales, étudiantes, etc.) à appuyer notre campagne. Il 

suffit de remplir ce formulaire en suivant ce lien internet 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN42hgeSoFQyoY_DMheDysKgTRTMwnNLekgMMhWQ4Icm0jtw/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN42hgeSoFQyoY_DMheDysKgTRTMwnNLekgMMhWQ4Icm0jtw/viewform
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QUAND L’AMOUR FRAPPE 
  

 

9 formes de violence sexuelle dans les 

relations entre partenaires intimes 
 

L a violence de nature sexuelle fait très fréquemment partie du portrait des situations de violence entre 

partenaires intimes et de violence conjugale post-séparation. On en parle cependant encore trop peu et 

d’une façon qui ne rend pas justice à la très grande variété de comportements qui peuvent en faire partie. 

Ces derniers sont donc souvent très difficiles à identifier et à aborder pour les victimes de violence conjugale. 

 

Des comportements qui sont souvent criminels 

De très nombreuses formes de violence conjugale de nature sexuelle sont criminelles. Dès qu’un acte est 

commis sans le consentement libre et éclairé de la victime, il s’agit d’une infraction criminelle pour laquelle 

on a le droit de déposer une plainte auprès des services policiers. 

Attention, contenu sensible 

Le contenu qui suit décrit des formes de violences sexuelles en détail. Il pourrait être difficile à parcourir pour 

les personnes qui ont déjà subi des violences sexuelles avec un partenaire intime ou dans un autre contexte. 

1. Consentement implicite et imposition de privilèges 

Se donner des droits au niveau sexuel au nom de la relation intime ou de son genre; Considérer l’impli-

cation dans la relation amoureuse garantissant un consentement en tout temps; Imposer un rythme aux 

relations sexuelles, un nombre de fois par semaine minimum par exemple; etc. 

 

2. Violence psychologique et émotionnelle à connotation sexuelle 

Dénigrer verbalement ou autrement l’apparence physique de la victime; Ridiculiser la victime au niveau 

sexuel; Utiliser la sexualité pour contrôler ou dégrader la victime; Passer des commentaires en lien avec 

la sexualité pour humilier la victime devant d’autres personnes; Comparer les «prouesses» sexuelles de 

la victime à celles de partenaires antérieures ou à celles vues dans des films pornographiques; Menacer 

la victime de la tromper; Manipuler la victime pour avoir des relations sexuelles; etc. 

 

3. Harcèlement sexuel 

Faire des regards, sifflements, commentaires ou sobriquets à connotation sexuelle malgré un inconfort 

de la victime; Afficher du matériel pornographique, dégradant ou sexiste dans le milieu de vie; Insister 

pour avoir réponses à des sujets indiscrets que la victime ne souhaite pas aborder, sa vie sexuelle anté-

rieure par exemple; Poser des gestes physiques impromptus, comme toucher ou taper une partie intime, 

alors que c’est non-souhaité; etc. 
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4. Gaslighting sexuel 

Faire croire à la victime qu’elle avait préalablement donné son consente-

ment à une activité sexuelle alors que ce n’est pas le cas; Utiliser des 

fausses accusations d’infidélité dans le but de gagner le droit de contrôler 

ou de surveiller la victime; etc. 

 

5. Cyberviolences sexuelles 

Filmer ou photographier la personne dans un contexte sexuel sans son consentement; Publier, partager 

ou vendre des images intimes sans le consentement de la personne qui figure sur l’image; Si la victime du 

partage d’images intimes a moins de 18 ans, ce  dernier constitue de la production/possession ou distribu-

tion de pornographie juvénile et ce, peu importe le consentement de la victime; Menacer ou partager des 

images intimes comme représailles suite à une rupture ( parfois appelé «revenge porn» malgré qu’il ne 

s’agisse pas réellement de pornographie); Sextorsion, faire du chantage et exiger de l’argent ou des fa-

veurs en menaçant de publier des images intimes; etc. 

 

6. Exploitation sexuelle 

Faire pression à participer à des actes sexuels avec des connaissances ou des amis; Utiliser le prétexte 

d’une relation amoureuse dans le but de gagner du pouvoir sur une personne puis la contraindre à offrir 

des services d’escorte, à se prostituer, à participer à de la pornographie (proxénétisme); etc. 

 

7. Imposition de pratiques sexuelles non-désirées 

Avoir main mise sur la façon dont les activités sexuelles se passent, sur la nature des activités, sur leur 

intensité, sur le lieu où elles sont pratiquées et sur leur durée; Refuser le port du condom; Forcer ou em-

pêcher la prise de contraceptif; Violation de l’intimité sexuelle : s’autoriser à des relations extra-

conjugales ou imposer un modèle relationnel qui implique d’autres personnes comme le poly-amour ou 

un «couple ouvert»; Forcer à regarder de la pornographie, à participer à des activités qui peuvent mettre 

en jeu la sécurité de la personne (BDSM, étranglement, etc.) à effectuer ou à recevoir des actes sexuels 

non-désirés ,etc.; Ne pas respecter les ententes préalables quant aux limites des activités sexuelles; etc. 

 

8. Violence sexuelle par proxy 

Menacer d’agresser une autre personne sexuellement; Agresser sexuellement l’enfant de la victime ;  Me-

nacer ou blesser quelqu’un d’autre ou un animal de compagnie si la victime refuse une activité sexuelle; 

etc. 

 

9. Relations sexuelles sans consentement 

Cacher une information qui pourrait avoir une incidence sur le consentement (une maladie sexuellement 

transmissible par exemple); Initier un rapport sexuel quand la victime n’est pas en mesure de donner son 

consentement ,quand elle dort, qu’elle est sous l’influence de drogues ou d’alcool, etc.; Utiliser certaines 

substances comme le GHB à l’insu de la victime, pour l’agresser sexuellement; Retirer un préservatif à 

l’insu de la victime; Poursuivre une activité sexuelle alors que la victime retire son consentement; Mena-

cer verbalement pour forcer un rapport sexuel; Contraindre physiquement à un rapport sexuel; etc. 

 

https://sosviolenceconjugale.ca/fr/outils/sos-infos/nousaussi-9-formes-de-violence-sexuelle-dans-les-relations-entre-partenaires-intimes 

https://sosviolenceconjugale.ca/fr/outils/sos-infos/nousaussi-9-formes-de-violence-sexuelle-dans-les-relations-entre-partenaires-intimes
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MA PLANÈTE , J’Y TIENS 
 collaboration Mère au front A—É 

Mais avant de tourner la caméra vers soi, tournons notre regard en direction du Rapport du BAPE (Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement) sur les « résidus ultimes ».  

Ce rapport qui s’est terminé le 11 janvier 2022 est le fruit de près d’un an de consultation et d’analyse.  Ce 
dernier est très clair : le recyclage ne suffit plus à réduire nos déchets. Le Québec doit cesser de miser princi-
palement sur le recyclage s’il veut parvenir à réduire  la quantité de déchets qu’il génère. 

Un brin de définition : 
Qu’est-ce que le résidu ultime? C’est le résidu qui se trouve à la toute fin du cycle de tri, de récupération et 
de mise en valeur des matières résiduelles. Cette notion de résidu ultime est évolutive et peut changer au gré 
des mesures qui seront mises en place pour détourner les matières résiduelles de l’élimination. 

Un brin de statistique  
La quantité de matières résiduelles éliminées par habitant atteignait au Québec  724 kg en 2019, soit 38% de 
plus que l’objectif de 525 kg fixé pour 2023. Nous sommes loin de l’atteinte des objectifs de réduction.  

Conclusion du BAPE 
Les commissaires du BAPE sont arrivés à la conclusion qu’on ne peut atteindre les objectifs de réduction des 
déchets sans mettre en place des solutions systémiques au-delà des gestes individuels. Pour cela, des poli-
tiques qui visent la réduction et non juste la récupération, le recyclage doivent être mises en place. 

M. Karel Ménard (directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets):  «  Si on veut un 
jour se sortir de notre surproduction de déchets, la solution n’est pas de les gérer une fois qu’ils sont pro-
duits, mais d’éviter de les produire en amont. » Ce que les experts et groupes environnementaux disent de-
puis des années.  

À quand les actions?  
Évidemment nous espérons des mesures concrètes. Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques  M. Benoît Charrette  reconnait qu’il reste beaucoup à faire et que les conclusions 
du rapport du BAPE seront prises au sérieux. 

Ensemble nos petits gestes deviennent grands!  
 
Maintenant nous vous invitons à tourner  la caméra vers les actions individuelles  que nous  pouvons mettre 
en place pour réduire nos déchets à la source. C’est simple, le déchet qui pollue le moins est celui qu’on ne 
produit pas!  

En prenant connaissance des pistes d’inspirations que vous trouverez  en cliquant sur ce lien nous vous invi-
tons à prendre un moment pour vous offrir une tape amicale sur l’épaule  pour chacun de 
vos bons coups.  

Beau bonjour à vous,  
 
Pendant que le  printemps qui s’annonce  
nous  fait de l’œil,  Mères au front Artha-
baska-Érable vous invite à  un brin de 
sensibilisation pour  contribuer à réduire 
nos déchets. 

Suite à la page 31 
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TERRE DES FEMMES 

Au Sénégal, les femmes en première ligne pour sauvegarder la  

mangrove 

É 
cosystème indispensable pour la survie et le développement des populations locales, la mangrove du 

delta du Saloum, au Sénégal, est menacée par les activités humaines et le changement climatique. Pre-

mières mobilisées depuis les années 90, les femmes de Soucouta agissent pour sauvegarder cette richesse. 

Un engagement qui fédère désormais les villageois·e·s et la nouvelle génération. 

« Petite, je voyais les femmes du village récolter les huîtres qui se développent sur les racines des palétuviers », 

se remémore Yandé Ndao, native de Soucouta. Ce petit village de 385 habitant·e·s est situé dans la région na-

turelle du Sine Saloum, qui possède des paysages parmi les plus beaux du Sénégal, dont une forêt tropicale 

typique : la mangrove. 

Avec sa faune et sa flore exceptionnelles, cette ressource est essentielle pour les populations locales. Barrière 

protectrice contre l’océan, grenier nourricier, source d’emplois grâce aux activités de pêche, d’ostréiculture ou 

de tourisme, la forêt purifie aussi l’air et l’eau. Mais depuis une trentaine d’années, cet écosystème se dégrade 

dangereusement. 

Préserver l’environnement 

Au Sénégal, entre 1980 et 2005, la mangrove a perdu 31,9 % de sa superficie. En cause? Le changement clima-

tique, avec une baisse de la pluviométrie depuis les années 70. Ce phénomène provoque la sécheresse et aug-

mente la salinité des eaux et des terres, empêchant ainsi la reproduction des 

poissons. 

S’ajoutent les activités humaines – surpêche et coupe abusive de bois –, « le 

plus grand danger », selon Yandé. « Les arbres morts, les coupes de bois, la 

disparition des poissons… ça m’a révoltée », raconte la grand-mère de 63 ans. 

Mère de deux fils pêcheurs, elle constate leurs difficultés quotidiennes. « Les 

poissons ne venant plus dans les bolongs (chenaux), ils partent toujours plus 

loin en mer et plus longtemps », se désole-t-elle. 

Un regroupement économique féminin pour protéger l’écosystème 

© Carmen Abd Ali 
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Devant l’urgence qui plane sur les générations futures, « mère Yandé » a créé en 1998 un groupement d’inté-

rêt économique féminin (GIEF) pour protéger la mangrove au moyen d’une exploitation rationnelle des res-

sources. Elles sont 44 adhérentes, les premières à se mobiliser pour la sauvegarde de la mangrove dans la ré-

gion. Parmi elles, Adji Kor, 59 ans. « C’est un atout d’être ensemble : on rencontre d’autres femmes, on se 

soutient. Chacune y trouve son compte », détaille cette battante, qui a quitté la concession familiale de son 

mari pour construire sa propre maison et être indépendante. 

Comme d’autres femmes du groupement, elle vient dans la mangrove à marée basse, de septembre à mai, 

remplir des seaux d’huîtres qui seront ensuite commercialisés dans les poissonneries de Dakar, les hôtels de la 

région ou lors des marchés régionaux. Ces mères de famille bénéficient ainsi d’une source régulière de reve-

nus. 

Pour éviter l’épuisement des ressources, le GIEF s’est lancé en 2003 dans l’ostréiculture. Cette solution permet 

de récolter des mollusques toute l’année, tout en assurant un repos biologique à la mangrove. Grâce au sou-

tien de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), un site de transformation 

des produits halieutiques a aussi été construit en lisière de la mangrove. Mais là encore, depuis quelques an-

nées, faute de poisson, le site reste à l’arrêt plusieurs mois chaque année… 

Volet essentiel dans la sauvegarde de la mangrove, les activités de sensibilisation se font via la radio commu-

nautaire Niombato, fondée en 2007 par le GIEF et très écoutée dans la région. Depuis 1999, une campagne 

annuelle de reboisement de la mangrove a lieu pendant l’hivernage (saison des pluies, en août et septembre). 

En 2020, deux hectares de mangrove ont été plantés. Formées par des experts, les femmes ont su peu à peu 

sensibiliser la population locale, y compris les pêcheurs, qui s’impliquent désormais pleinement, espérant lé-

guer cette précieuse ressource aux nouvelles générations. 

L’autonomisation des femmes 

Fort de son succès, le GIEF s’est dupliqué à plus large échelle, regroupant actuellement 

une quarantaine de villages des alentours au sein de la fédération And ligguey Niombato 

(« La région du Niombato unie pour travailler » en wolof). Grâce à des systèmes 

d’épargne sur investissement (EPI) et à des emprunts solidaires, des activités écono-

miques collectives et individuelles se sont développées, comme la vente de poulet de 

chair ou le petit commerce. 

Adji Kor a ainsi pu élargir ses occupations. « J’achète des poissons que je revends au mar-

ché, j’élève des animaux, je cultive mon jardin… » précise la mère de quatre enfants, très 

fière de compléter les revenus de son mari navigateur et de faire vivre six personnes. Si 

au départ les époux étaient souvent réticents à ce que leurs femmes travaillent, ils ont 

rapidement changé d’opinion devant les résultats! 

Tous les samedis, des groupes Debbo Galle (« La femme dans son foyer » en pulaar) se réunissent. Après une 

causerie sur des thématiques comme l’allaitement ou encore le paludisme, chaque participante cotise à une 

caisse commune. L’épargne constituée est ensuite répartie au prorata entre les membres du groupe tous les 9 

ou 12 mois. Grâce à ce système, les femmes n’hésitent plus à emprunter pour créer leurs propres activités. 

© Carmen Abd Ali 
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Cette diversification des sources de revenus leur permet d’engranger de nouvelles compétences, d’augmen-

ter leurs ressources financières et d’assurer la stabilité de leur foyer. Elles y gagnent aussi une richesse pré-

cieuse : la confiance en elles. 

Retour de la jeunesse 

Grâce aux succès tant économiques qu’environnementaux de la fédération, ces femmes ont changé la 

donne. Après des années d’exode rural provoqué par la dégradation des écosystèmes, les jeunes reviennent 

aujourd’hui peu à peu, motivés par les perspectives, notamment dans les travaux traditionnels. 

Après des études d’anglais à Dakar, Aminata Thior est revenue à Medina Sangako, village voisin de Soucou-

ta. Animatrice au sein de la fédération depuis 2008, elle parcourt la région pour sensibiliser les femmes au 

changement de comportement. À 26 ans, constatant que beaucoup des productions maraîchères et frui-

tières se perdaient, elle a créé son activité de transformation de produits grâce au système d’épargne soli-

daire. « Beaucoup de jeunes ont tendance à vouloir partir, mais il y a plein de choses à développer dans nos 

villages », argumente la jeune femme, qui a « le sentiment d’être utile ».Si la partie est loin d’être gagnée, 

surtout quant au devenir de la mangrove, la mobilisation et la prise de conscience des populations consti-

tuent des signes encourageants et bien tangibles. 

https://gazettedesfemmes.ca/21818/au-senegal-les-femmes-en-premiere-ligne-pour-sauvegarder-la-

mangrove/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-Gazette-Decembre-

2021--Acces-aux-produits-menstruels--les-regles-dor 

 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source/#:~:text=%C3%A0%
20la%20source.-,Tasses%20et%20vaisselle%20r%C3%A9utilisables,prendre%20dans%20un%20verre%
20jetable. 
 
Au plaisir de vous retrouver , 
 

Mères au front Arthabaska-Érable 

 

Visitez notre page Facebook 

Faites nous part de votre désir de recevoir  les informations et  actions relatives à  notre groupe régional  à 
l’adresse suivante : meresaufront.ae@gmail.com. Il nous fera plaisir que vous compter parmi nos membres.  
Et ceci ne vous engage à rien.  
 
 
 
 
 

 

 

Suite de la page 28 

https://gazettedesfemmes.ca/21818/au-senegal-les-femmes-en-premiere-ligne-pour-sauvegarder-la-mangrove/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-Gazette-Decembre-2021--Acces-aux-produits-menstruels--les-regles-dor
https://gazettedesfemmes.ca/21818/au-senegal-les-femmes-en-premiere-ligne-pour-sauvegarder-la-mangrove/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-Gazette-Decembre-2021--Acces-aux-produits-menstruels--les-regles-dor
https://gazettedesfemmes.ca/21818/au-senegal-les-femmes-en-premiere-ligne-pour-sauvegarder-la-mangrove/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-Gazette-Decembre-2021--Acces-aux-produits-menstruels--les-regles-dor
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source/#:~:text=%C3%A0%20la%20source.-,Tasses%20et%20vaisselle%20r%C3%A9utilisables,prendre%20dans%20un%20verre%20jetable.
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source/#:~:text=%C3%A0%20la%20source.-,Tasses%20et%20vaisselle%20r%C3%A9utilisables,prendre%20dans%20un%20verre%20jetable.
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source/#:~:text=%C3%A0%20la%20source.-,Tasses%20et%20vaisselle%20r%C3%A9utilisables,prendre%20dans%20un%20verre%20jetable.
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BABILLARD   
 Par Sylvie Pinard 

 

Posez un geste responsable 

Pour toutes celles qui le peuvent, merci de demander à recevoir votre journal par internet.  
Permettez  à la Maison des femmes d’économiser  

sur les frais de poste, de papeterie, d’encre et main d’oeuvre.  

 

 

 

 

 

NOM:  ...............................................................  

ADRESSE :  ......................................................  

 ......................................................................  

TÉL . :  ..............................................................  

COURRIEL  :   ...................................................  

Pour devenir membre… 

Remplir ce coupon et le retourner avec un 

chèque de 5$ à l’adresse suivante: 

Maison des Femmes des Bois-Francs, 

19, rue  De Courval 

Victoriaville, Qc  G6P 4W2 

819-758-3384 


