
   

 

La Journée internationale des femmes 

En 1909, une manifestation pour le droit de vote des femmes, organisée par le Comité national des femmes du Parti socialiste 

américain, a lieu à New York. Cette manifestation fut à l’origine de la Journée internationale des femmes. Puis, quelques années 

plus tard, en 1911, la première journée de la femme a été célébrée en Autriche, en Allemagne et au Danemark.  Plus d'un million de 

femmes et d'hommes ont participé aux manifestations ce jour-là. Ainsi, les autres pays se sont lancés dans ce grand mouvement 

au cours des années suivantes. Les Nations Unies ont proclamé, en 1975 « L’année internationale de la femme » et ont commencé 

à célébrer cette journée, le 8 mars, à travers le monde. Cet évènement est une journée de reconnaissance des réalisations des 

femmes et une journée de promotion de l'égalité entre les sexes. Elle symbolise également le résultat d'un grand processus de 

luttes, de revendications et de débats à travers le monde. Cette année, les nombreuses violences 

faites aux femmes révélées par le mouvement  #moiaussi, la sous-représentation des femmes dans 

les instances gouvernementales et la plus grande pauvreté des femmes démontrent bien que l’égalité 

n’est pas encore atteinte entre les femmes et les hommes malgré certaines croyances populaires. Le 

mouvement féministe, lui, continue de lutter, tant qu’il le faudra! Cette journée est une belle 

occasion, pour nous, de continuer à travailler sur cette cause, afin de permettre à toutes les 

femmes de se réaliser pleinement et de préparer l'avenir de nos futures générations de femmes.  

-Frédérique Létourneau 

Stagiaire en travail social 
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Le lave-vaisselle avait été inventé 

par une femme ?  

Joséphine Cochrane (1839-1913) 

était une femme riche et, dans sa 

cuisine, les servantes étaient assez 

nombreuses pour faire la vaisselle. 

Madame Cochrane n’était jamais 

satisfaite du travail accompli par 

ses servantes et elle se retrouvait 

à laver elle-même sa vaisselle, 

tâche pénible et récurrente dont il 

fallait absolument trouver une 

solution pour abréger la durée et 

augmenter l’efficacité.  

Dans une resserre derrière la 

maison, Mme Cochrane  fabriqua un 

appareil de lavage équipé d’un 

casier qui recevait les assiettes, 

les tasses et les bols. Le casier 

était posé à plat dans un 

« chaudron » de cuivre. Un moteur 

faisait tourner le casier et de l’eau 

savonneuse projetée lavait la 

vaisselle. Cochrane fit 

installer ce prototype dans 

sa propre cuisine et en fit 

des répliques pour ses 

amis. Des restaurants et 

des hôtels furent les 

premiers à reconnaître le 

gain de temps (et de 

classe) apporté par cette 

machine. Pour répondre à cette nouvelle 

demande, madame Cochrane fonda 

Crochane Crecent Washing Machine 

Company. À la grande exposition de 

Chicago de 1893, elle fit fonctionner sa 

machine en public et remporta une 

récompense pour sa conception 

mécanique et sa solidité. 

Dans les années 1950, près de 

quarante ans après sa mort, le lave-

vaisselle commença à se répandre dans 

les cuisine américaines. Les ressources 

en eau chaude des familles étaient 

dorénavant beaucoup plus importantes 

et les ménagères étaient impatientes de 

posséder ce tout récent moyen d’alléger 

les tâches ménagères. La société de 

Cochrane avait été rachetée entre-

temps par KitchenAid du groupe 

Whirlpool Corporation.  

   -Dominique Pariseau 

Saviez-vous que ... 

« Laissez les gens avoir leur opinion. Mieux encore, laissez-les s’enticher de leur opinion. Tout comme vous et 

moi adorons la nôtre. Mais ne cédez jamais à l’illusion de croire que vous avez besoin de la bénédiction de 

quelqu’un (et encore moins de sa compréhension) pour produire votre œuvre. Et souvenez-vous toujours que 

le jugement que les gens portent sur vous ne vous concerne pas. » 

- Elizabeth Gilbert  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj06tCgwYLZAhVM4IMKHTfJAQoQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fexplore%2Feat-pray-love-author%2F&psig=AOvVaw3VTAg-2pdpKRFIRn0gQvyZ&ust=1517498648589272
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Comme plusieurs d’entre vous ont pu le remarquer, que ce 

soit via le site internet, la page FB ou le dernier Voix de femmes, 

une grève sociale se préparait pour le 7 février. Afin que vous 

puissiez bien comprendre ce que cette grève signifiait, nous 

allons faire un petit peu d’histoire sur la campagne « Engagez-

vous ».  

« Tout d’abord, pourquoi la campagne Engagez-vous pour le 

communautaire ? Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie 

de la population et d’assurer le respect des droits, que le 

gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire 

autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le 

respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les 

services publics et les programmes sociaux. » (Source site web 

engagezvousaca.org) 

Les principales revendications de la campagne sont : 

 Le rehaussement significatif du financement à la mission 

globale des 4000 organismes communautaires autonomes 

et l’indexation des subventions à la mission globale. 

 Actuellement, ce n’est pas le cas. En ce moment, de 

nombreux ministères n’indexent pas annuellement les 

subventions qu’ils versent. Combiné à la stagnation des 

subventions, cela signifie que les groupes communautaires 

s’appauvrissent et ne peuvent plus assumer la hausse des 

frais à couvrir. 

 Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action 

communautaire. 

 

En 2001, fut adopté une politique qui devait faire en sorte 

que toutes les instances gouvernementales doivent 

respecter l’autonomie des groupes. De plus ses mêmes 

instances doivent mettre en place ou maintenir des 

programmes de financement spécifiques pour l’ACA et 

reconnaître l’apport de l’ACA à la société québécoise. Or, de 

nombreux ministères ne respectent pas la politique et le 

gouvernement ne fait pas ce qu’il devrait pour en assurer le 

respect.  

 

 La fin des compressions dans les services publics et les 

programmes sociaux. 

 

Les services publics et les programmes sociaux sont en 

péril, que ce soit en réduisant les budgets, l’accès aux 

services et aux programmes, ou en privatisant. Ils sont en 

pleine campagne de démolition et c’est la population qui en 

paie le prix. Le mouvement de l’ACA est issu de la 

population, c’est pourquoi il se porte directement à la 

défense des droits de celle-ci.  

Voici une explication qui, je l’espère, est assez complète pour que 

vous compreniez les actions qui se passent à travers les 

différents groupes communautaires. Si vous souhaitez en 

apprendre davantage, n’hésitez pas à venir en jaser avec nous 

au Centre de femmes. Il nous fera toujours plaisir de discuter de 

nos revendications avec vous, puisque nous les faisons pour la 

communauté.  

 

 

 
Campagne « Engagez-vous » 
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Bonjour à toutes, 

En octobre dernier, je suis arrivée au 

Centre de femmes pour remplacer 

Fannie Lupien au sein de l’équipe de la 

sécurité alimentaire. J’avais publié un 

article ici, où je m’étais présentée à 

vous comme étant nouvellement 

bachelière en sexologie. Ainsi, j’ai pris 

le temps d’apprivoiser mon nouveau 

poste, et maintenant, j’ai envie de 

partager avec vous mon autre amour : 

la sexologie.  

Dans cette optique, le Centre 

m’offrira, à compter du mois de mars 

prochain, l’opportunité d’exercer ma 

profession dans ses nouveaux locaux. 

Je me rendrai donc disponible pour 

vous un vendredi par mois, sur 

rendez-vous, afin de tenir, en toute 

confidential ité,  des cl iniques 

sexologiques. Que ce soit pour 

aborder des sujets intimes comme la 

sexualité proprement dite, ou pour 

poser des questions et vous informer 

sur la parentalité, la contraception, 

la sexualité en contexte de 

vieillissement, la violence sexuelle ou 

autres, je mettrai dorénavant mes 

connaissances à votre disposition 

afin de vous aider au mieux de mes 

aptitudes à atteindre et à maintenir 

une santé sexuelle.  

N’hésitez pas à contacter le Centre 

pour prendre rendez-vous avec moi, 

que ce soit pour une consultation en 

relation d’aide, ou pour m’adresser vos 

questions! 

 

Bien à vous, 

  -Marie-pier Lebel, 

   bachelière en sexologie.  

Du nouveau au Centre : des cliniques sexologiques! 

 

Justine Lacoste-Beaubien naît à Montréal le 

1er octobre 1877. La vie de cette philanthrope 

issue de la bourgeoisie canadienne-française 

sera intimement liée à celle de l’hôpital 

Sainte-Justine. Elle et son mari,  le prospère 

homme d’affaires Louis de Gaspé, forment 

un couple heureux. Mais ils n’arrivent pas à avoir d’enfant. Peut-

être est-ce pour cette raison qu’elle accepte avec autant 

d’enthousiasme le projet que lui propose la Dre Irma Levasseur de 

fonder un hôpital pour les petits malades. La pédiatre donnera 

ainsi le coup d’envoi au nouvel hôpital francophone pour enfants, 

mais c’est Justine Lacoste-Beaubien qui en tiendra les rênes 

durant les soixante années à venir! Présidente du conseil 

d’administration, qui demeura exclusivement féminin pendant 

plus de cinquante ans, elle doit faire preuve d’audace et de 

détermination pour arriver à ses fins. Elle réussit même à faire 

adopter par le gouvernement du Québec en 1908, une loi 

spéciale lui permettant, ainsi qu’à ses collaboratrices, de 

prendre des décisions légales. Privilège jusqu’alors réservé aux 

hommes… À l’époque, certains la qualifiaient d’entêtée, 

d’autres de mégalomane; l’histoire de Sainte-Justine aura 

pourtant été écrite à l’encre de ses rêves… 

Justine Lacoste-Beaubien préside sa dernière assemblée 

générale en mai 1966. Elle s’éteint en janvier de l’année 

suivante à l’âge de 89 ans. 

     -Monique Petit 

Portrait de femmes 
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L’enfant ...  
L’enfant s’était enfin endormi, la tête lourdement appuyée sur 

ses genoux. Elle regardait ses longs cils noirs et fournis, son nez 

fin, ses joues qui avaient enfin pris un peu de couleur et ne put 

s’empêcher de sourire tendrement à cet enfant qui avait changé 

sa vie. 

De sa main, elle caressa machinalement ses cheveux blonds et 

bouclés. Le souffle de l’enfant était calme. Doucement, en 

prenant garde de ne pas troubler son sommeil, elle lui souleva la 

tête et la reposa avec tendresse sur l’oreiller moelleux, releva les 

couvertures sous le menton de son petit protégé. Une dernière 

caresse sur le front de ce petit homme et elle sortit de la 

chambre sur la pointe des pieds en laissant la porte légèrement 

entrouverte, sachant que, s’il se réveillait, il verrait le trait de 

lumière du corridor menant au salon. 

Une fois ramassée la vaisselle de leur souper, elle entreprit de 

faire le tour des fenêtres s’assurant qu’elles étaient bien fermées 

et s’assura que la porte arrière du chalet était bien barrée. Elle 

retourna à la cuisine et se fit une tasse de thé bien chaud. Elle 

prit le vieux gilet de laine suspendu au crochet près de la porte 

avant et sortit sans bruit sur la galerie. Elle déposa sa tasse sur 

la petite table et se laissa tomber lourdement sur la chaise 

berçante tout près. La chaise émit un craquement qui la laissa 

un peu perplexe, se demandant si elle avait pris trop de poids 

depuis leur cavale !  Seigneur, ce serait bien le reste, se dit-elle en 

ricanant.  

La soirée s’annonça fraîche en cette journée du mois de 

septembre. Elle prit sa tasse et commença à se bercer. Elle avait 

toujours aimé cet endroit où elle n’était pas venue depuis … 

Depuis si longtemps…. trop longtemps.  Elle se rappelait de la 

surprise de Georges lorsqu’elle l’avait appelé pour lui demander 

d’aller préparer le chalet qu’elle possédait dans les environs du 

village. Elle lui avait expliqué qu’après l’année qu’elle venait de 

passer elle avait besoin de se ressourcer et qu’elle ne voulait pas 

être dérangée. Ce qui expliquait aussi qu’elle prendrait le vieux 

camion de Georges pour quelques semaines et elle laisserait sa 

voiture dans son garage, prétextant qu’elle voulait vraiment avoir 

la paix et ne pas être dérangée par les gens du village qui pourrait 

la reconnaître. Ce qu’elle omit de dire à Georges, c’est que le 

village avait beau être petit et méconnu de la grande majorité 

des gens du Québec, elle ne voulait pas prendre le risque qu’on les 

retrouve trop vite, elle et l’enfant.  

Arrivés à Saint-Magloire après quatre bonnes heures de route, 

elle s’arrêta prendre les clés chez 

Georges qui était absent et avait laissé 

celles du chalet et du vieux camion dans 

la boîte aux lettres. Tant mieux, se dit-

elle, car il serait plus facile de dissimuler 

la présence de l’enfant à Georges qui 

aurait certainement posé trop de 

questions ! Une fois leur maigre bagage 

placé dans la boîte du camion, ils 

reprirent la route vers le village, mais 

après quelques mètres, elle prit un peu 

brusquement à droite sur un chemin de 

terre à peine visible pour ceux qui ne venaient pas du coin et encore, 

peu se souvenaient de cette ancienne route qui menait autrefois au 

village. Abandonnée depuis la construction de la 281, il y a quelques 

décennies, elle n’était entretenue que par Georges et un autre voisin, 

un Américain qui n’y venait que quelques semaines durant l’été dans 

la petite maison qu’il avait achetée il y a plus de trente ans. Cette 

dernière était située à gauche du chemin de terre. Comme la petite 

maison était visible de la 281, les gens qui apercevaient le chemin de 

terre tenaient donc pour acquis que celui-ci menait à la maison de M. 

Smith. 

Après plus de quinze minutes à se faire brasser dans la camionnette 

qui semblait à peine tenir la route sur le chemin de terre, elle prit à 

gauche et ils arrivèrent au chalet. L’enfant sortit du véhicule et  

regarda tout autour de lui, un sourire aux lèvres et ses grands yeux 

gris aux couleurs de l’acier qui l’avait charmé dès leur première 

rencontre,  reflétaient le bonheur d’être au milieu de cette forêt 

après ces longs jours de cavale. Ici la nature avait repris sa place, 

Georges avait toujours entretenu tout autour du chalet de façon à 

former un îlot qui semblait protéger le chalet de tout. 

Une fois bien installés, elle dit à l’enfant qu’ils devaient aller faire 

quelques courses au village voisin.  Il partit aussitôt dans sa 

chambre et revint avec sa casquette sur la tête et son manteau un 

peu trop grand pour lui.  Elle décida qu’ils iraient au village voisin, 

Saint-Fabien.  Il était peu probable qu’elle y rencontre des gens qui  la 

reconnaîtraient et  au pire durant le trajet vers le village cela lui 

laisserait le temps de peaufiner une histoire à propos de leur 

présence dans le coin, mais surtout d’expliquer qui était cet enfant 

qui était avec elle. 

À suivre .... 

     -Sylvie Benoit 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 

C.C. L.O.F  

13 h à 16 h 

Comité de 

programmation 

13h à 15 h  

 

2 

Planification C.C. Saint-

Blaise 8h30 à 10h 

Café-rencontre  

Mont-Saint-Grégoire  

« La sexualité après la 

ménopause 9h30 à 11h30 

C.C. santé 13h à 16h30  

3 

4 5 

Cuisine 

intergénérationnelle 

Saint-Paul-de-l’Île-aux

-Noix 13h à 16h 

Groupe d’écriture 

libre  

13h30 à 15h30 

6 

Cuisine 

intergénérationnelle 

Saint-Alexandre  

9h à 12h 

Café-rencontre:  

Le gym cerveau  

13h à 15h 

7 

C.C. Saint-Blaise  

8h30 à 13h 

Étirements 

10h à 11h 

Les dames de cœurs  

13h à 15h30 

8 

Journée 

internationale des 

femmes  

13h30 à 16h et  

17h à 19h 

9 

 

10 

11 12 

Planification C.C. 

Fleur d’aie 

10h à 11h30 

Groupe d’écriture 

libre  

13h30 à 15h30 

13 

Café d’actualité 

13h à 15h 

14 

Étirements 

10h à 11h 

Les dames de cœurs  

13h à 15h30 

Rencontres 

information C.C. 

Noyan 15h et 19h 

15 

C.C. Fleur d’aie 

9h à 15h 

16 

NOUVEAU 

Clinique sexo  

(sur rendez-vous) 

C.C. Les Mijoteuses 

8h30 à 15h 

Planification C.C. santé 

15h à 16h30 

17 

18 

Pour l’amour 

de nos petits-

enfants  

13h à 15h 

19 

Groupe d’écriture 

libre  

13h30 à 15h30 

Journée nationale des 

cuisines collectives à 

Brossard 14h à 20h30 

20 

Café-causerie: Les 

valeurs 

nutritionnelles de nos 

fruits et légumes 

communs 

13h à 15h 

21 

Étirements 

10h à 11h 

Levain: pour tout 

savoir  

18h30 à 20h30 

Les dames de cœurs  

22 

Planification 

C.C. L.O.F.  

10h30 à 12h 

Vers des relations 

égalitaire  

13h à 16h 

23 

C.C. santé 9h à 15h30 

24 

25 26 

Groupe d’écriture 

libre  

13h30 à 15h30 

27 

Café du savoir: 

Le bénévolat 

13h à 15h 

28 

Étirements 

10h à 11h 

29 

Planification 

C.C. F;eur d’aire 

10h à 11h30 

C.C. L.O.F.  

13h à 16h  

Réussir ses semis 

19h à 21h 

30 31 

Mars 2018 

Ruralité Saint-Jean 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 

CONGÉ FÉRIÉ 

3 

Café-conférence: 

La permaculture 

13h à 15h 

4 

Étirements 

10h à 11h 

5 

Planification 

C.C. les 

Alexandrines 

11h30 à 13h30 

Comité 

programmation 

13h à 15h 

6 

Café-rencontre 

Mont-Saint-

Grégoire: Fête et 

choix des 

thématiques 

9h30 à 11h30 

C.C. Fleur d’aie  

9h à 16h  

7 

8 9 

Groupe d’écriture 

libre  

13h30 à 15h30 

10 

Café-causerie: 

Apprendre à 

gérer son anxiété 

13h à 15h 

Atelier de cuisine 

Temps des sucres 

Sainte-Brigide 

d’Iberville  

9h à 12h 

11 

Étirements 

10h à 11h 

Atelier de cuisine 

Temps des sucres 

Venise-en-Québec  

9h à 12h 

12 

C.C. Les 

Alexandrines 

9h30 à 14h 

13 

Clinique sexo 

(sur rendez-vous) 

Planification C.C. 

santé 13h à 14h30 

14 

15 16 

Groupe d’écriture 

libre  

13h30 à 15h30 

17 

Café d’actualité 

13h à 15h 

18 

Étirements 

10h à 11h 

19 

Hommage aux 

bénévoles  

17h à 20h 

20 

C.C. santé 9h à 16h 

21 

Cuisine 

colombienne 

9h à 12h 

Cuisine  

parents-enfants 

Saint-Blaise 

« BBQ santé » 

10h à 12h 

22 23 

Groupe d’écriture 

libre  

13h30 à 15h30 

24 

Café du savoir: 

Mes limites, 

comment les 

reconnaître 

13h à 15h 

25 

Étirements 

10h à 11h 

26 

Planification 

C.C. L.O.F.  

10h30 à 12h 

Tour à jardin 2.0 

19h à 21h 

27 

C.C. Les mijoteuses 

8h30 à 15h  

28 

29 30 

Groupe d’écriture 

libre  

13h30 à 15h30 

     

Avril 2018 

Ruralité         Saint-Jean  

Semaine d’action des centre de femmes 2018 
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Le Centre de femmes, en collaboration avec le Fabuleux Réseau 

Montérégien des Cuisines Collectives et le Regroupement des 

cuisines collectives du Québec, vous invite à la conférence Manger 

un droit ! de Madame Lucie Lamarche, professeure à l’Université 

du Québec à Montréal. 

 

Quand? Le 19 mars, de 19h à 20h30 

Où? Centre Nathalie Croteau 

       2210, rue André, Brossard 

Coût? Gratuit 

Possibilité de faire du co-voiturage 

Réservation avant le 12 mars 2018 

Pour inscription ou pour information 450 346-0662 

 

 

Déclaration pour le droit à une saine alimentation 
 

À l’hiver 2017, le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) lançait une vaste consultation à la grandeur du 

Québec. La population était invitée à énoncer ce qu’elle souhaitait voir dans une déclaration pour le droit à une saine 

alimentation.  Au Centre, en mars 2017, lors d’un café-rencontre d’un jour et dans différentes cuisines collectives, les 

participantes ont été invitées à échanger sur ce sujet. 

Les résultats de cette consultation provinciale ont été compilés pour donner le jour à la Déclaration pour le droit à une 

saine alimentation au Québec. Une version écourtée de cette déclaration sera déposée en mars sur le site Internet de 

l’Assemblée nationale à l’onglet des pétitions. Toutes les personnes pourront signer cette déclaration, de mars à mai 2018 

inclusivement. En « aimant » la page Facebook « droit à une saine alimentation », vous serez invitées à signer la pétition dès 

qu’elle sera en ligne. 

Que contient cette déclaration? Je vous invite à lire la version longue de la déclaration sur la page suivante. 

Journée nationale des cuisines collectives 2018 
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Des nouvelles des cuisines collectives 

 
Suite à des rencontres d’information dans les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Blaise-sur-Richelieu, c’est avec grand 

plaisir que nous avons pu ouvrir trois nouveaux groupes de cuisine, deux à Saint-Jean et un à Saint-Blaise. De plus, depuis janvier, nous 

avons le bonheur de faire nos cuisines de Saint-Jean dans les nouveaux locaux du Centre, ajoutant un doux parfum à nos espaces de 

travail. Ça sent bon et ça nous ouvre l’appétit!  

La venue de notre nouvelle cuisine nous apporte un vent de changement et plein de nouveaux projets. Entre autres, les groupes de 

cuisines collectives pourraient profiter de façon plus favorable des spéciaux. Pour cela, nous aimerions former un groupe de surveillance 

des circulaires avec nos membres des cuisines collectives. Ceci permettrait d’acheter en grosse quantité lorsqu’il y a de bons spéciaux 

dans nos épiceries et garder en réserve, au Centre, une banque d’aliments qui seraient cuisinés ultérieurement par les groupes de 

cuisines collectives qui participent à l’activité. Bien sûr, nous sommes ouvertes aux suggestions afin que ce projet puisse prendre vie. 

 

Dans les prochaines semaines, surveillez nos rencontres d’information et nos ateliers ponctuels dans différentes municipalités! 

 

-Amélie Guay 

Responsable des cuisines collectives 

Sainte-Brigide-d’Iberville 

Le mardi 10 avril 2018, de 9h à 12h  

Au centre communautaire, 510, 9e Rang, 

Sainte-Brigide-d’Iberville 

10$  

Inscription obligatoire avant le mardi 3 avril 2018 

Cuisine du temps des sucres 

Avec l’arrivée du printemps, le Centre de femmes du Haut-Richelieu, vous invite à venir cuisiner un bon repas à la 

saveur du temps des sucres. Lors de cet atelier, vous aurez la chance de découvrir de nouvelles idées de 

recettes ainsi que des plats traditionnels de cabane à sucre, le tout dans un climat chaleureux et d’échange. 

Pour information ou pour inscription, contactez le Centre de femmes du Haut-Richelieu, au   450 346-0662 . 

Venise-en-Québec 

Le mercredi 11 avril 2018, de 9h à 12h 

Au chalet des générations 259, 16e Avenue Ouest,  

Venise-en-Québec 

10$ 

Inscription obligatoire avant le mercredi 4 avril 2018 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0vrTzuLzZAhUI7IMKHVZdCUEQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.ontarioimmigration.ca%2Ffr%2Fabout%2FOI_FR_ABOUT_FUN_MARKETS.html&psig=AOvVaw3wmBjIGiIaBGu_QksAMdL0&ust=
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Couronne royale aux cerises 
Recette divine donnée par Sylvie Benoit ! 

 

INGRÉDIENTS 

 2 tasses de farine 

 3/4 de tasse de sucre granulé (ou moins au goût) 

 1 c. à thé de bicarbonate de soude 

 1/4 c. à thé de sel 

 2 œufs 

 1/2 tasse d’huile 

 1/2 c. à thé d’extrait d’amande 

 1 boîte de 540 ml de garniture aux cerises pour tartes et pâtisseries 

 1 tasse de mini-brisures de chocolat mi- sucrés 

 1/2 tasse de noix de Grenoble 

 Sucre à glacer, pour décorer le gâteau après cuisson 

 

PRÉPARATION 

 Mélanger la farine, le sucre, le bicarbonate de soude et le sel. Réserver. 

 Dans un autre bol, battre les œufs, l’huile, l’extrait d’amande et la garniture aux cerises, jusqu’à ce que 

tout soit bien homogène.  

 Ajouter la farine à ce mélange et bien incorporer le tout.  

 Incorporer en pliant les mini-brisures et les noix de Grenoble.  

 Étendre la pâte dans un moule à cheminée de 10 pouces, graissé et enfariné. 

 Cuire au four à 350 ° F de 60 à 70 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent ressorte propre du gâteau.  

 Laisser refroidir dans le moule sur un treillis avant de démouler. Ensuite démouler le gâteau sur la grille et 

laisser refroidir complètement avant de saupoudrer le sucre en poudre dessus. 

 

 

 

Vous souhaitez jardiner cet été? 

Joignez-vous aux membres du jardin 

communautaire du Vieux Saint-Jean! 

Le jardin communautaire, c’est une 

quarantaine de jardinets surélevés, 

offrant une superficie de culture de 

16 pieds carrés, pour jardiner de 

façon écologique. 

C’est aussi du soutien, des trucs et 

astuces afin d’avoir une récolte 

abondante, que ce soit pour 

apprendre les bases du jardinage ou 

résoudre des problèmes horticoles. 

Vous pouvez réserver votre place à 

partir du lundi 23 avril.  

 

 

Jardin communautaire  
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Fondé en 1983, le Centre de femmes du 
Haut-Richelieu est un centre 
d’éducation populaire en condition 
féminine et à but non lucratif dont la 
mission est d’améliorer les conditions de 
vie des femmes en vue de leur 
permettre une participation égalitaire 
dans toutes les sphères de la société.  

390, Georges-Phaneuf 
Saint-Jean-sur-Richelieu,  
Québec, J3B 1K2 
 

Centre de femmes              
du Haut-Richelieu 

Téléphone: 450 346-0662 
Fax: 450 346-9195 
Courriel : registrariat@cfhr.ca 

L’égalité sans limite 


