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Plusieurs changements sont survenus au Centre de femmes du Haut-Richelieu 

depuis la dernière année.  Les administratrices du conseil d’administration ont 

travaillé très fort pour soutenir le Centre dans des moments de turbulences. 

Le mandat du conseil d’administration est d’administrer, au meilleur de sa 

connaissance, dans le meilleur intérêt du Centre, et c’est ce que nous avons 

accompli avec rigueur et honnêteté.  

Je remercie toutes les administratrices ainsi que le personnel pour tout le travail 

accompli, ainsi que les bénévoles pour leur engagement soutenu.  Je ne peux passer 

sous silence l’entrée en fonction de la nouvelle directrice générale, madame Carolle 

Mathieu, qui a toute notre confiance pour la continuité. 

L’implication de toutes les femmes au Centre de femmes du Haut-Richelieu est 

remarquable. 

Nous avons beaucoup d’espoir que le Centre se 

trouve, dans un futur rapproché, un endroit où il 

pourra s’épanouir pleinement tout en accueillant ses 

membres et l’administration sous un même toit. 

Enfin, le Centre de femmes du Haut-Richelieu est et 

sera toujours à la défense du droit et de l’égalité des 

femmes. 

 

 

Jocelyne Alix 

Présidente du conseil d’administration  



5 

L’année 2016-2017 s’est déroulée sous le signe de deux défis importants : une relocalisation 

de nos locaux ainsi qu’un changement à la direction. Malgré ces deux gros défis, vous 

pourrez constater à la lecture de ce rapport d’activités que des centaines d’heures ont été 

consacrées à accueillir, écouter, référer, sensibiliser, former et célébrer. Il y a de quoi être 

fières du travail accompli et du leadership exercé au sein de la communauté. 

Le Centre de femmes du Haut-Richelieu ne pourrait réaliser sa mission sans l’apport 

important de nos partenaires et de nos bénévoles. À cela s’ajoute le soutien de nos 

partenaires financiers. Le travail accompli par l’équipe et les membres du conseil 

d’administration a une valeur inestimable à mes yeux et je vous remercie toutes de votre 

implication. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que j’entame mes nouvelles fonctions au sein 

d’un centre reconnu pour son leadership en sécurité alimentaire, en gouvernance et 

déterminé à bâtir un monde plus juste et 

égalitaire pour les femmes. J’y apporterai mon 

expérience, ma couleur et ma vision. C’est 

ensemble que nous travaillerons à garder vivant 

un milieu de vie  qui se voudra à l’image des 

femmes qui s’y impliquent et où règne  le plaisir 

d’être femme, la détermination de travailler à la 

reprise de notre pouvoir, un lieu où les femmes 

sont libres d’exprimer leur opinion, d’être 

entendues,  écoutées et un lieu où seront gardées 

vivantes les valeurs que sont l’égalité, la justice et  

la visée d’un féminisme qui sert l’avancement des 

conditions de vie des femmes.  

-Carolle Mathieu  
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Conseil d’administration 

Jocelyne Robichaud 

 

 

 

Jocelyne Alix 

 

 

 

Julie Tansey 

 

 

 

Geneviève Gendron 

 

 

 

Jacinthe Cardinal 

 

 

 

Manon Bertrand 

 

 

 

Audrey Tougas-

Dumesnil 

 

                        

 231 heures  

 

 

 

 55 heures  

 

 

 

  

 286 heures  

 

15 séances 

Autres 

Total 
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Équipe 
 Carolle Mathieu, Directrice 

générale 

 Pierrette Marcotte, Directrice générale 

 Sonia Poulin, Directrice adjointe 

 Brigitte  Laquerre, Coordonnatrice des 

initiatives en sécurité alimentaire 

 Esther Prince, Chargée de projet « Nouveaux horizons pour les 

ainés » et coordonnatrice des initiatives en sécurité alimentaire 

 Nicole Tapsoba, Commis-comptable 

 Lina Giroux, Secrétaire-réceptionniste 

 Monique Petit, Secrétaire-réceptionniste 

 Kathleen Messier, Chargée de projet « Y goûter, c’est l’adopter » 

 Fannie Lupien, Chargée de projet   «  Le chef, c’est toi! » 

 Sandra Cloutier, Agente de mobilisation en condition féminine 

 Alexandra De Serre, Agente de mobilisation en condition féminine 

 Virginie Bluteau, Responsable des cuisines collectives et agente 

de communication et mobilisation en condition féminine 

 Geneviève Belhumeur, 

Chargée de  projet au jardin 

collectif et communautaire 
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Mission 

Objectifs 

Le Centre de femmes du Haut-Richelieu est un 

centre d’éducation populaire en condition féminine 

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. 

 

Incorporé en 1983, à titre d’organisme de 

bienfaisance à but non lucratif, le Centre de femmes 

du Haut-Richelieu oeuvre principalement, mais non 

exclusivement, auprès des femmes des 14 

municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. 

 Briser l’isolement en regroupant les femmes pour travailler solidairement à 

un projet ou sur une problématique qui les concerne. 

 Appuyer les femmes dans leurs démarches en vue de bien comprendre leur 

situation et d’agir sur celle-ci. 

 Sensibiliser les femmes aux dimensions sociales de la condition féminine et 

les épauler dans l’affirmation et la défense de leurs droits et intérêts.  

 Sensibiliser la population sur la réalité des femmes et promouvoir des 

conditions sociales qui garantissent l’égalité, la dignité, la responsabilisation 

et l’autonomie. 
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Le Centre de femmes du Haut-Richelieu est un milieu de vie dynamique où les 

femmes, toutes générations et origines 

confondues, provenant de milieux diversifiés se 

réunissent en sécurité pour concevoir une 

communauté égalitaire, auto-suffisante et 

solidaire. 

Chef de file en matière de sécurité alimentaire et 

de gouvernance, le Centre compte poursuivre ses 

rôles de soutien, d’éducation, de mobilisation et 

de porte-parole en matière de condition féminine. 

Bien ancré dans les communautés rurales et 

urbaine, reconnu des instances publiques, le Centre de femmes du Haut-Richelieu 

mise sur la capacité des femmes de sa région à concrétiser des projets 

rassembleurs et générateurs d’une économie sociale et solidaire. 

 Consolider le milieu de vie 

 Pérenniser les programmes 

d’initiatives en sécurité alimentaire et 

Femmes et gouvernance 

 Consolider les communications 

 



10 

Territoire desservi 

 

Les femmes de la MRC du 

Haut-Richelieu constituent 

la population cible du 

Centre de femmes. Elles 

représentent un peu plus 

de 50 % de la population 

de la MRC, où on 

dénombre 117 535 

habitants
1
. La ville centre, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, 

compte à elle seule 95 227 

habitants
2
, et les treize 

autres municipalités, à 

vocation principalement 

agricole, comptent entre 

483 et 3130 habitants.
3 

 

_____________ 

Sources :  

1
MRC Haut-Richelieu.  Nos municipalités. 

En ligne: http://www.mrchr.qc.ca/

municipalites.php. Consulté en mai 2016.  

2
 Institut de la statistique du Québec.  

Estimation de la population des 

municipalités du Québec. En ligne: http://

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/

population-demographie/structure/

mun_15000.htm. Consulté en mai 2016.  

3 
Affaires municipales et occupation du 

territoire. Répertoire des municipalités. En 

ligne: http://www.mamrot.gouv.qc.ca/

repertoire-des-municipalites/. Consulté en 

mai 2016.  
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Financement 
Pour un Centre de femmes, qui répond toujours à de nouvelles demandes et qui fait 

face à de nouvelles problématiques que vivent les femmes, un suivi rigoureux des 

finances devient nécessaire et il est primordial d’être toujours à l’affût de nouvelles 

sources de financement. 

 

Nos bailleurs de fonds:  
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Violence conjugale 10 % 

Santé psychologique 44 % 

Violence familiale 6 % 

Autres 15 % 

Agression sexuelle 2 % 
Budget 2 % 

Emploi 2 % 

Isolement 13 %  

Logement 4 % 

Sécurité alimentaire 2 % 

Demandes d’interventions 
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Aide psychosociale 
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu offre un service d’intervention individuelle pour 

les femmes de la MRC du Haut-Richelieu. Il est possible de prendre un rendez-vous avec 

une intervenante pour une rencontre d’une heure. Les problématiques vécues par les 

femmes sont de l’ordre de l’isolement, ainsi que diverses difficultés liées à la pauvreté, à la 

santé psychologique, la violence conjugale, à la sexualité et aux dépendances.  

 

Cette année, beaucoup d’interventions faites avec les femmes étaient en lien avec leur 

santé psychologique.  À la lueur de nos statistiques, année après année, nous dénotons 

une augmentation des demandes d’aide en lien avec la santé mentale des femmes. Il est 

donc d’une importance primordiale de mettre en place des activités pour outiller les 

femmes face à cette détresse.  

 

Clinique d’information 

juridique 
La clinique d’information juridique a été rendue possible grâce à quatre bénévoles: 

mesdames Lucie Bédard, notaire, Jocelyne Robichaud, avocate, Audrey Tougas-Dumesnil, 

avocate ainsi que Valérie Bertrand, avocate. Elles offrent des périodes de consultation les 

premiers jeudis du mois. Cette clinique d’information juridique permet aux femmes 

d’obtenir des renseignements sur des sujets tels que le droit familial, le droit successoral, 

les mandats d’inaptitude, les testaments, l’immigration, le droit civil du logement et le 

droit du travail. 
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des femmes qui fréquentent le Centre travaillent . 

Moyenne d’âge 57 ans 

résident à Saint-Jean-sur-Richelieu.  

résident dans une municipalité      

    rurale  du Haut-Richelieu. 

d’entre elles sont de     

   nouvelles membres. 

3 
4 

fréquentent des activités à 

Saint-Jean-sur-Richelieu, 

tandis que des femmes 

fréquentent des activités en 

milieu rural. 

Généralement, les 

femmes mentionnent 

avoir connu le Centre 

de femmes grâce à 

une personne dans 

leur réseau. 
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Type de bénévolat  

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

femmes 

Nombre 

d’hommes 

Réception  241,25 5 0 

Animation  110 6 0 

Publipostage  45,25 10 1 

Jardins  111 8 9 

Préparation de buffet  18,5 2 2 

Festival nautique  106,75 11 4 

Jury bourse Carrie-Derick 27  3 0 

Clinique d ’information         

juridique  
12 

 

4 

 

0 

Le chef, c’est toi!  29 3 0 

Total 700,75 52 16 
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« J’aimerais partager avec vous le 

plaisir d’être bénévole à l’accueil. La 

rencontre avec les femmes pour la 

carte de membre ou autres ateliers, 

me permet de dialoguer avec elles. 

Les appels téléphoniques, prendre les 

messages, le contact avec les 

membres du personnel, sont une 

source d’enrichissement et je me sens 

utile d’être là. » - Diane  

« Ma participation au Centre de femmes 

m’a été très favorable. Entourée de 

femmes formidables qui se soucient du 

bien-être des autres femmes, ce fût 

fabuleux! Un environnement fort 

chaleureux, quoi dire de plus ! »-Kate 
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Médias 
Cette année, le Centre a participé 3 fois à 

l’émission d’Éric Latour à la télévision 

communautaire du Haut-Richelieu et a publié 

de nombreux articles dans les journaux locaux, 

que vous pourrez retrouver en partie dans 

notre revue de presse.  Notre équipe a travaillé 

fort afin de maintenir notre site web ainsi que 

notre page Facebook à jour.  

Augmentation 

de  j’aime à 

 pour la 

page Facebook 

73 % des mentions 

j’aime de la page 

Facebook 

proviennent de 

femmes. 



18 

Le bulletin bimestriel du Centre de femmes du Haut-Richelieu est un outil d’éducation 

populaire permettant aux femmes d’approfondir leurs connaissances sur des enjeux qui les 

concernent. Il est conçu principalement par l’équipe du Centre avec l’apport ponctuel de 

ses membres. Le publipostage est effectué par des membres. 

Perspective 2017-2018: Le Centre prévoit, lors de sa programmation pour l’an prochain, 

mettre sur pied un comité éditorial du Voix de femmes. Cette stratégie vise à donner plus 

de place aux femmes qui désirent s’impliquer dans la mise en œuvre de l’un de nos 

moyens de communication directe avec les membres.  
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Activités 
Trip de cœur  

Cette année, le Centre de femmes a offert une 

version plus condensée de l’atelier « Trip de 

cœur ». Deux séries d’ateliers d’une durée de 

4 rencontres chacune ont eu lieu. Les thèmes 

sur l’affirmation et l’estime de soi, ainsi que le 

bonheur et le plaisir ont été  analysés afin 

d’outiller les femmes présentes.  Les 

membres ont beaucoup apprécié la 

démarche. La majorité d’entre elles ont 

trouvé que les activités  n’étaient pas assez 

longues dans le temps et en terme de durée. 

Cafés-rencontres 

Les cafés-rencontre sont des moments privilégiés pour briser l’isolement, créer de 

nouvelles amitiés et réfléchir ensemble à des solutions aux problèmes qui nous concernent 

toutes. Ils permettent de s’informer et de débattre, de façon pacifique et sécuritaire, de 

thèmes souvent tabous et épineux.  Les femmes sont invitées à discuter et à prendre part à 

des actions collectives susceptibles d’amener des changements sociaux. Encore une fois 

cette année, les cafés-rencontres de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Mont-Saint-Grégoire 

sont demeurés un rendez-vous important pour les femmes. Ils sont souvent la porte 

d’entrée vers d’autres activités de sensibilisation et d’implication citoyenne.  

 

« Je suis sortie de ma solitude et ces 

rencontres ont égayé mes journées. » 

« Je me sens à l’aise de m’exprimer » 

« Je me sens respectée. Je sens que j’ai un lien d’appartenance 

où j’apprends beaucoup de choses intéressantes. J’en ressors 

toujours grandi. » 

« L’activité m’a permis de me 

créer de nouvelles amitiés. » 

« Je me sens écoutée et comprise . » 
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Mont-Saint-Grégoire 

Les évaluations des cafés-rencontres tenues en 

ruralité démontrent un impact significatif dans 

le sentiment de bien-être des membres. Elles 

mentionnent se sentir acceptées et respectées 

lors de la tenue de ces cafés.  De plus, elles 

constatent être  plus outillées pour faire face à 

de nombreuses situations dans leur vie, les 

aidant ainsi à amorcer le long chemin pour 

reprendre du pouvoir sur leur vie.  

Perspective 2017-2018: Le Centre de femmes 

prévoit renouveler le format des cafés-rencontres en 

ruralité de façon à générer davantage de participation 

et d’implication des membres.  

Saint-Jean-sur-Richelieu 

Perspectives 2017-2018: Le Centre de 

femmes prévoit changer les formats 

actuels des cafés-rencontres afin 

d’offrir plus de variété aux 

membres et aussi de faire un pont 

avec le programme de sécurité 

alimentaire. Nous souhaitons ainsi 

qu’il y ait une certaine cohésion 

entre les membres des cafés-

rencontres et les participantes aux 

activités du programme de sécurité 

alimentaire.  Nous prévoyons aussi 

réintégrer les cafés d’actualité, à la demande de nombreuses femmes qui se sentent 

concernées par les différents sujets d’actualité et veulent en discuter. Les formules café-

causerie, café-conférence ainsi que café du savoir demeureront dans la programmation de 

l’an prochain avec de nouveaux thèmes tout aussi rassembleurs que ceux de l’an dernier. 

« En participant aux rencontres, j’ai brisé mon isolement, fait de 

nouvelles rencontres et j’ai beaucoup aimé. » 

« J’apprends à me respecter et à respecter les autres, à écou-

ter et à me faire écouter. » 
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Soirées-Conférences 

Cette année, le Centre de femmes 

souhaitait attirer de nouvelles femmes en 

offrant plusieurs conférences sur divers 

sujets, en dehors des heures de bureau. 

Les soirées-conférences ont eu plus de 85 

présences, pour un total de 6 

conférences.  

Perspective 2017-2018:  Le Centre souhaite 

continuer la tenue  des soirées-

conférences pour l’an prochain. Nous 

offrirons un plus grand éventail de sujets 

de conférence, en n’oubliant pas les 

formules gagnantes. Le Centre a pris en 

considération les commentaires de ses 

membres pour le choix des conférences 

de l’an prochain.  
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Quelques sujets abordés cette 

année 

Les  « si » et les « mais » : des freins à l’action  

Trip de cœur  

Kéfir et levain : pour tout savoir 

Réussir ses semis 

Le corps: un moyen d’expression 

Femmes journalistes: regard sur l’information 

Le droit des consommatrices 

Culture intérieure 

Communautés autochtones du Québec et du Canada, quels enjeux? La violence envers les 

femmes autochtones, qu’en est-il ? 

L’art de communiquer 

Harcèlement  psychologique en milieu de 

travail : vos droits 

L’autonomie économique des femmes: budget, 

crédit et trucs! 

La réappropriation de son corps: atelier de 

réflexion créatif 

Les perturbateurs hormonaux présents au 

quotidien: comment les éviter ? 

Déjouons l’information! 

Faire valoir mes droits, par quels moyens ? 

Qu’est-ce que la taxe rose? 

Ma santé dans tous ses états 
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Les groupes autogérés sont une belle fierté pour le Centre de femmes du                   
Haut-Richelieu. Mis en place et pris en charge par et pour les femmes, les                    
groupes autogérés  démontrent l’implication des femmes dans le Centre et               
surtout leur volonté de développer leur autonomie tout en partageant 
leurs connaissances avec leurs semblables.  

Par la mise en place des groupes autogérés, le Centre de femmes du Haut-

Richelieu favorise l’atteinte de ses objectifs d’empowerment des femmes. 

Groupe d’étirements 

 
Groupe d’écriture libre 

29 rencontres 

465 présences 
29 rencontres  
287 présences 
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Jardin Daniel A. Séguin et 

Chocolaterie La Cabosse 

d’Or 

24 participantes 
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Bonjour!  

J’ai offert de venir donner mon opinion sur le Centre de femmes et je réalise que ce n'est pas 

que le Centre de femmes, mais des gens qui en ont la charge qui m’ont fait du bien. Quand je 

me suis présentée ici, j’étais triste peu d’estime de moi. Mon assurance était diminuée et ma 

confiance envers les autres était, si je peux dire : nulle ou presque. Pourtant j’avais tout pour 

être heureuse: deux enfants en santé, des amies, un bon logis, un chien, une retraite. Je ne 

savais plus si je devais rester ou m’en aller. Mais Lina m’a si bien accueillie avec son sourire 

sincère, ses bons mots, son intérêt et aussi sa bienveillance, que je suis restée. Je me suis 

trouvée quelques activités qui m’ont fait du bien : apprendre le tricot, les cafés-rencontres 

puis se sont rajoutées d’autres activités : la marche , les conférences et autres...J’ai ressenti 

un grand plaisir et un bien-être d’apprendre dans le non-jugement, d’échanger, de partager 

nos connaissances et nos expériences, de s’écouter les unes les autres. Les sujets discutés 

sont importants, mais notre opinion aussi est importante. Ces activités m’ont servi 

d’augmenter  mes connaissances, m’ont permis de me redonner confiance face à moi-même 

et aux autres et, également, de retrouver mon estime de moi. Je suis très chanceuse d’avoir 

rencontré Lina et Pierrette. C’est avec un grand 

intérêt, du dévouement et de la générosité que 

Lina, Pierrette, Monique, Sandra et Alexandra 

ont réussi à nous tenir en harmonie et en paix 

avec les unes et les autres. Elles nous écoutent, 

nous donnent notre place, nous valorisent. Ce 

sont des femmes qui font plus que leur travail. 

Ce sont des femmes passionnées de leur travail, 

de l’être humain. Tout ça dans la douceur, le 

calme, ce qui m’apporte un confort chaleureux, 

un bien-être.  Le Centre de femmes m’apporte 

une vie sociale. Ce n’est pas que le lieu, 

l’activité ou les sujets qui viennent me faire du 

bien, mais : l’accueil, l’acceptation, la confiance, 

le temps, le plaisir. Aujourd'hui, je peux dire que 

ma vie est plus belle, plus agréable et plus 

légère grâce à ces belles rencontres au Centre 

de femmes.  Merci à toutes ces travailleuses. 

Bravo le Centre de femmes.  - Mireille 
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Mentorat 
Le programme de mentorat en gouvernance a pour but d’outiller les femmes à la prise de 

décision et à l’exercice du pouvoir dans les diverses instances de développement, que ce 

soit au niveau social, économique ou encore politique. 

Instauré en 2012, ce programme offre un service gratuit de jumelage mentoral avec des 

femmes d’expérience qui souhaitent soutenir la relève féminine dans les postes de déci-

sion des organisations. Cette année, le Centre de femmes du Haut-Richelieu n’a pu obte-

nir le financement du Secrétariat à la Condition féminine en vue de maintenir le même 

niveau de service, le budget du programme «À égalité pour décider» ayant  fait l’objet de 

coupure du gouvernement Couillard. Ce n’est que partie remise, car une des priorités 

que s’est donnée le Centre pour son plan d’action 2016-2020 est de consolider financiè-

rement ce programme. 

Codéveloppement professionnel 
Malgré l’accès à diverses formations sur la gestion et la gouvernance, les praticiennes et 

praticiens sont de plus en plus aux prises avec le défi de transformer une culture organi-

sationnelle pour améliorer les services et le positionnement de leur organisation. De con-

naître les notions, c’est une chose, les mettre en pratique en est une autre! 

L’intégration à un groupe de codéveloppement professionnel devient une façon très effi-

cace d’intégrer les notions dans sa pratique quotidienne et permet aux praticiennes et 

praticiens de la gestion et de la gouvernance de développer les compétences relation-

nelles et politiques nécessaires pour gérer le changement de façon harmonieuse et effi-

cace. 

Cette approche de formation, qui mise sur l’intelligence collective, s’appuie sur un pro-

cessus de consultation structuré où les ressources de chaque membre sont mises à con-

tribution pour mieux percevoir la réalité, mieux comprendre les situations dans les-

quelles ils se trouvent, et pour mieux agir sur celles-ci. 
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Juin 2016 

Inauguration de la 2e édition du jardin urbain 
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu a inauguré  la 2e édition du jardin urbain « Cultivons 

notre assiette» en présence de la conseillère municipale du district numéro 1, madame 

Mélanie Dufresne.  

Pour l’occasion, une vingtaine de citoyennes et citoyens ainsi que les représentantes et 

représentants d’organismes communautaires partenaires au projet se sont réunis au coin des 

rues Frontenac et Jacques-Cartier Sud pour présenter leurs installations de jardinets à la 

communauté.  
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Août 2016 
 

Dans le cadre des festivités du 150e de 

Saint-Jean-sur-Richelieu, la Corporation 

de développement communautaire Haut

-Richelieu-Rouville a  organisé un 

évènement public afin de faire connaître 

les ressources de la région.  Le Centre y a 

tenu un kiosque. 

« Vos ressources sur la place 

publique » 

Septembre 2016 

En septembre dernier, à Montréal, le Centre 

a pris part à la traditionnelle marche des 

1000 parapluies soulignant le lancement de 

la campagne de financement annuelle de 

Centraide du Grand Montréal.  En 

compagnie d’autres organismes 

communautaires du Haut-Richelieu, le 

Centre a ainsi manifesté son engagement à 

réduire la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Marche des 1000 parapluies 
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Le 16 septembre dernier, le Centre de femmes a participé à la marche de sensibilisation à la 

violence faite aux femmes organisée dans le Vieux Saint-Jean par le Centre d’intervention 

pour victimes d’agression sexuelle (CIVAS). 

 

Cette marche visait à dénoncer les agressions à caractère sexuel et à soutenir celles qui en 

sont victimes. Des membres du Centre, des employées et leurs proches étaient présents 

pour supporter cette cause qui leur tient à cœur. 
 

Marche de sensibilisation 

des violences sexuelles 

faites aux femmes 
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Décembre 2016 

Délices de Noël 

Cette année encore à l’approche du 

temps des fêtes, l’évènement Les 

délices de Noël a été déployé à l’échelle 

de la province par le Regroupement 

des cuisines collectives du Québec. 

Se joignant aux 10 000 cuisinières et 

cuisiniers du Regroupement, un groupe 

de cuisine collective du Centre, 

provenant de Saint-Alexandre, a 

concocté des délices de Noël. Une 

partie des plats cuisinés au mois de 

décembre a été remise au maire de leur municipalité, monsieur Luc Mercier, un geste 

visant à sensibiliser les élus locaux à la réalité des personnes qui participent aux groupes 

de cuisine. Ces dernières cuisinent en groupe, pour le plaisir, et surtout pour s’approprier 

ou se réapproprier les notions culinaires en vue d’avoir des repas nourrissants et sains en 

réserve.  

Mars 2017 
C’est sous le thème de «  L’égalité sans 

limites » que le Centre de femmes du 

Haut-Richelieu a célébré la Journée 

internationale des femmes, le 5 mars 

dernier.  Des invités de marque sont 

venus rendre hommage aux femmes. 

Madame Claire Samson, députée du 

comté d’Iberville, a remis à madame 

Lizianne Bouvier une bourse de 1 000 $, 

visant à reconnaître l’apport des femmes 

en sciences. 
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Comités 
Comité Gestion des ressources humaines 

 Jocelyne Robichaud, Monique Petit, Julie Tansey 

 4 séances  

Comité Relocalisation du Centre 

 Jocelyne Robichaud, Monique Petit, Geneviève Gendron, Pierrette Marcotte 

 6 séances  

Comité organisateur  Journée internationale des femmes 

  Sandra Cloutier, Esther Prince, Monique Petit, Fannie Lupien, Virginie Bluteau,             

 Kathleen Messier, Nicole Tapsoba, Pierrette Marcotte, Carolle Mathieu 

 3 séances 

Comité des Ambassadrices 

 Dominique Pariseau, Carole Dubois, Andrée Plamondon, Sandra Cloutier, Alexandra 

 De Serre 

 8 séances 

Comité de programmation 

 Brigitte Laquerre, Alexandra De Serre, Esther Prince, Fannie Lupien, Virginie Bluteau 

 2 séances 

Comité d’évaluation du programme ISA  

 Esther Prince, Kathleen Messier, Fannie Lupien, Pierrette Marcotte, Virginie Bluteau, 

Marisabelle Bérubé 

 3 séances 
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Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle 

de juin 2016 s’est déroulée au 

Centre des Aînés Johannais.  Au 

total, 33 personnes étaient 

présentes. Encore une fois, nous 

avons présenté le  bilan des 

activités 2015-2016, sous forme 

de quiz. Cette façon de 

présenter le rapport d’activités 

a su capter l’attention des 

femmes. Ce fût, une fois de 

plus, un précieux moment de 

démocratie participative.  

 

Conseil d’administration 
Sept femmes se sont impliquées au conseil d’administration cette année. Elles ont 

effectué 286 heures de bénévolat pour notre Centre. Un sous-comité ressources 

humaines a eu le mandat de l’embauche de la nouvelle directrice générale. Plusieurs 

heures ont été consacrées à la recherche de nouveaux locaux. Elles ont également vu 

au bon fonctionnement du Centre tout au long de l’année en assumant des 

responsabilités inhérentes à la gestion de l’organisme.  
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La création du comité des ambassadrices avait pour 

objectif de permettre aux femmes qui le 

souhaitaient, de s’impliquer à la vie associative du 

Centre de femmes. Ces femmes devaient, entre 

autres, s’outiller davantage par le biais de formation 

et partager leur expertise avec les autres femmes.  

 

Perspectives 2017-2018: Le comité changera son 

nom afin de le rendre plus attrayant aux yeux des 

membres. De plus, une tournée sera faite dans 

chaque activité régulière du Centre de femmes pour 

en faire la présentation avec une nouvelle approche.  

C’est en travaillant ensemble que nous 

ferons du Centre de femmes un Centre 

plus adapté aux besoins de chacune. 
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La concertation est l’action de plusieurs organismes désireux de développer une 

vue d’ensemble des besoins de notre communauté afin de faire émerger des projets 

communs et des partenariats pour optimiser l’impact de nos programmes et 

services respectifs auprès de la population. Un des principaux objectifs de la 

concertation est, par ailleurs, de développer un discours commun entre les 

organismes à l’échelle locale, régionale et nationale quant aux revendications à 

mener auprès des décideurs, afin que la justice sociale se traduise par des services 

publics de qualité et accessibles à toutes et à tous. 
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Table de concertation en sécurité 

alimentaire du Haut-Richelieu (TCSA) 

Le Centre de femmes a participé activement aux 

rencontres tenues par la TCSA. L’objectif commun des 

membres de la Table est de promouvoir la sécurité 

alimentaire pour l’ensemble de la population du Haut-

Richelieu, aux moyens d’alternatives durables, qui permettent aux personnes d’agir sur 

leur situation. 

L’année 2016-2017 a été une année charnière pour la TCSA qui a travaillé à l’élaboration 

de son plan triennal. Le tout sera finalisé en mai 2017. 

De plus, un comité de promotion de la matériathèque, un ensemble de six bacs d’ateliers 

« clé en main » de cuisine et de jardinage, disponible pour les organismes et la 

population du Haut-Richelieu, a été mis sur pied et le Centre s’y implique activement. 

Sondage et publicité ont permis de mieux faire connaître ce produit. 

Statistiques : 

 5 rencontres régulières 

 3 rencontres de comité 

 9 représentants d’organismes communautaires et public 
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Fabuleux Réseau Montérégien des cuisines collectives ( FRMCC) 

Pour une deuxième année, le Centre a mis ses énergies en commun avec d’autres 

organismes de la Montérégie qui œuvrent dans le domaine des cuisines collectives à 

travers le Fabuleux Réseau Montérégien des cuisines collectives. 

Grâce à cette collaboration, la Journée nationale des cuisines collectives en Montérégie 

est devenue un grand évènement régional. Sous le thème du droit à une saine 

alimentation, la nutritionniste Hélène Laurendeau a donné une conférence dans le cadre 

de cet évènement. Les personnes présentent à la conférence ont été invitées à donner 

leur opinion sur le sujet en inscrivant leurs réflexions. 

Les objectifs de ce réseau?  

 Échanger sur les pratiques; 

 Partager les ressources; 

 Mener des actions collectives; 

 Se former; 

 Réfléchir ensemble sur les enjeux régionaux et les solutions possibles. 

Statistiques 

 5 rencontres 

 1 évènement majeur 

 8 représentants d’organismes 
Journée nationale des cuisine collectives Madame Hélène 

Laurendeau, au centre, en compagnie des membres du FRMCC 
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Table À Toute Jeunesse du Haut-Richelieu 

La TCGFM est un lieu d’échange, de débat et de concertation en matière de 

condition féminine. En choisissant de participer à la Table, le Centre de femmes peut 

tirer avantage des idées, des expériences et des forces des autres groupes de 

femmes,  tout en partageant avec les autres.  

Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie 

Le Centre de femmes a participé activement à 7 des 8  rencontres de la Table À Toute 

Jeunesse. L’année 2016-2017 a été une année de planification. Les organismes 

membres ont réfléchi à leurs actions futures afin de déterminer leurs objectifs et de 

bâtir leur plan d’action triennal. Ils ont donc ciblé les priorités pour les actions de la 

Table. 

Ainsi, il a été décidé de travailler sur un projet commun dans le but de réduire le 

décrochage scolaire et d’encourager la persévérance scolaire. Afin de donner à ce 

projet toutes les chances de succès, les membres souhaitent prendre le temps de 

mieux se connaître afin d’utiliser les forces de chacun pour développer des projets 

communs ayant la plus grande portée possible. 
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Corporation de  développement communautaire 

Haut-Richelieu-Rouville 

Un lien entre nous 

Dans le but de renforcer et d'unir les liens entre chacun de ses membres, la CDC Haut-

Richelieu-Rouville propose différentes activités. Ainsi, rencontres de discussions sous forme 

de déjeuner, rencontres de réseautage sous forme de 5 à 7 et formations sont au menu. 

Pour assurer l'harmonie au cœur du regroupement, il est primordial que chacun des 

membres prenne sa place en participant aux différentes activités. Le Centre de femmes 

croit que sa présence dans les déjeuners de la CDC est primordiale à la concertation des 

organismes communautaires. C’est pourquoi nous nous sommes impliquées encore cette 

année lors de ces rencontres. 

Un lien entre nous est un évènement dont la première édition a eu lieu en novembre 2011. 

Cette démarche avait pour but que les organismes du territoire se connaissent mieux pour 

mieux collaborer ensemble. Au fil du temps, plusieurs bienfaits en sont ressortis pour la 

communauté ainsi que pour tous les intervenants du milieu, dont le site Assisto.ca qui est un 

répertoire facilitant l’accompagnement des personnes ayant besoin d’aide ou de services. En 

2016-2017, nous en sommes rendus à la cinquième édition et le réseau s’améliore de plus 

en plus grâce à cette démarche appréciée de tous.  
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Sécurité alimentaire 
Initiatives en sécurité alimentaire 

Perspectives 2017-2018 : 

Installation d’un jardin communautaire permanent à Saint-Jean-sur-Richelieu; 

Démarrage d’un nouveau groupe de cuisine collective dans le cadre du projet « Y 

goûter, c’est l’adopter !»; 

Relance des groupes de cuisine collective en ruralité; 

Instaurer un partenariat avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières dans le cadre 

du programme de Persévérance scolaire, par le biais du projet « Le Chef, c’est toi! »; 

Analyse exhaustive des résultats obtenus pour tous les groupes de cuisines collectives 

avec les outils d’évaluation élaborés lors de la formation sur l’évaluation participative 

offerte par le Centre de formation populaire; 

Finaliser la démarche d’évaluation du projet « Y goûter, c’est l’adopter! » et débuter 

celle du projet « Le Chef, c’est toi!». 
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Cuisine collective  

Grâce à Centraide du Grand Montréal et à la Table de concertation en sécurité alimentaire, 

le Centre de femmes peut offrir l’animation des cuisines collectives partout dans la MRC du 

Haut-Richelieu. Que ce soit pour rencontrer des gens, varier leur alimentation, apprendre à 

cuisiner ou économiser, plusieurs éléments peuvent motiver à se joindre à un groupe de 

cuisine collective. Par la suite, la découverte de nouveaux aliments et de nouvelles 

recettes, l’amélioration des habiletés culinaires et la diminution du gaspillage de nourriture 

permettent de faire un pas de plus vers une saine alimentation. Les participantes 

mentionnent une amélioration de leur alimentation par une plus grande consommation de 

fruits et légumes frais et une diminution de la consommation des aliments transformés, 

tout en découvrant des stratégies d’économie. Lors de nos animations, nous constatons 

l’entraide, le partage de connaissances, les échanges de services et de ressources. La 

cuisine collective, c’est plus que de la cuisine! 
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Statistiques : 

Accompagnement de 10 groupes de cuisine collective 

1 groupe de cuisine collective autonome 

6 municipalités : 

 Henryville 

 Mont Saint-Grégoire   

 Saint-Alexandre 

 Saint– Valentin 

 Sainte-Anne-de-Sabrevois 

 Saint-Jean-sur-Richelieu 

38 cuisines 

En moyenne, 312 portions par cuisine 

Coût moyen par portion : 0,51$ 
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Ateliers ponctuels de cuisine collective et de jardinage 

Pour mieux connaître  les cuisines collectives, 

des ateliers ponctuels ont été offerts dans 

quatre municipalités de la MRC du Haut-

Richelieu. Ces ateliers permettent aux 

participants de se réunir sur une thématique 

précise tout en participant à une cuisine 

collective.  

Les ateliers de jardinage offrent la possibilité 

aux participants de parfaire leurs 

connaissances afin d’obtenir une meilleure récolte. 

En plus de la cuisine, les ateliers de cueillette et cuisine collective permettent aux 

participants de récolter l’aliment vedette en matinée, pour ensuite le cuisiner. C’est 

l’occasion de découvrir  l’agriculture locale  et de démystifier le fonctionnement des 

cuisines collectives. 

Ces ateliers ont été réalisés grâce à des collaborations entre les municipalités, des 

agriculteurs et le Centre de femmes.  

Thématiques des ateliers de cuisine 

 Cuisine africaine 

 Cuisine autochtone 

 Cuisine anti-gaspillage 

 Cuisine intergénérationnelle 

 Sortie cueillette à la rhubarbe 

 Sortie cueillette aux artichauts 

En moyenne, 8 personnes par atelier 

 

Thématiques des ateliers de jardinage 

 Compagnonnage des plantes 

 Culture intérieure    

 Réussir ses semis 

En moyenne, 20 personnes par atelier 
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Y goûter, c’est l’adopter! 

Le succès est toujours au rendez-vous 

après cinq ans! Ce projet de la Table de 

concertation en sécurité alimentaire offre 

aux usagers de la Société Saint-Vincent-de-

Paul la possibilité de goûter des aliments 

moins connus et de découvrir des recettes 

pour les cuisiner lors de leur visite à la 

banque alimentaire. Plus de 72% des 

personnes qui fréquentent la SSVP goûtent aux aliments du kiosque et 685 recettes ont 

été prises.  

Le sondage maison effectué auprès des 

usagers nous révèle que : 

 56% des usagers goûtent un nouvel aliment 

au kiosque de dégustation; 

 37% des usagers consomment ce nouvel 

aliment à la maison; 

 44% disent cuisiner à la maison les recettes 

présentées au kiosque. 

Ceci démontre que les moyens mis en place pour  

réduire le gaspillage alimentaire tout en faisant 

découvrir de nouveaux aliments sont efficaces et 

appréciés des usagers.  

Statistiques : 

 2498 goûteurs au kiosque 

 2 groupes de cuisine collective qui ont 

cuisiné à deux reprises 

 

« Elles sont bonnes les recettes. » 

« Ça fait ma journée à chaque fois!!! » 

« Tellement l’fun ces dégustations-là! » 
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Nouveaux Horizons pour les Aînés 

Élaborer des activités de cuisine et de jardinage par et pour les aîné(e)s, voilà le mandat 

du Centre de femmes dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les Aînés de 

Service Canada. C’est avec cet objectif en tête que le Centre de femmes a travaillé à 

l’élaboration du jardin intergénérationnel de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le projet a permis 

d’augmenter le nombre d’aînées participant au jardin de façon significative. Une 

collaboration avec des organismes partenaires du milieu a permis le succès de ce projet. 

Justice Alternative et La Maison des jeunes Le Dôme ont mis leurs membres à 

contribution afin d’aider les aînées lors des tâches d’installation et de fermeture du 

jardin. Les bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul et les jardinières du Centre de 

femmes ont participé activement à l’organisation du jardin. De son côté, Mouvement 

SEM a encouragé leurs jeunes familles membres à inviter les grands-parents à se joindre 

à elles afin d’avoir un véritable jardin intergénérationnel. 

Afin de faire du jardin un réel milieu de vie et de transmettre leurs connaissances, des 

aîné(e)s ont animé différents ateliers d’étirements, de cuisine et de jardinage, 

directement au jardin. 

Le projet a permis également d’augmenter le nombre d’aîné(e)s dans les différents 

groupes de cuisine 

collective de la MRC 

du Haut-Richelieu. 

 

« Je ne pensais pas que j’aimerais autant cuisiner en 

groupe. » 
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Statistiques : 

Cuisine : 

 20 nouveaux aîné(e)s ont participé à des cuisines collectives 

 2 ateliers de cuisine qui ont touché 15 participantes 

Jardin :  

 109 personnes ont jardiné au jardin communautaire 

Ateliers animés par des bénévoles :  

 8 ateliers au jardin 

 63 participants touchés 
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Cultivons notre assiette 

Le projet « Cultivons notre assiette » soutient les organismes qui souhaitent démarrer des 

activités en sécurité alimentaire pour leurs membres : cuisine collective, jardins 

communautaire ou collectif, ateliers ponctuels de cuisine ou de jardinage. 

Le projet a été conçu de façon à faire un transfert d’expertise auprès d’organismes qui 

souhaitent permettre à leurs membres et bénéficiaires de poursuivre des activités 

collectives en sécurité alimentaire. 

En 2016-2017, le Centre a choisi de compléter l’accompagnement d’organismes qui 

avaient déjà débuté un partenariat lors de la première phase du projet. 

Il a été rendu possible grâce au soutien financier ponctuel du Fonds québécois d’initiatives 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques : 

 Jeunes mères en Action : 6 ateliers, 16 participantes 

 Maison Hina : 1 atelier, 5 participantes 

 Ados HLM Gouin : 3 ateliers, 6 participants 

 Renfort : 12 ateliers, 7 participantes 

 CPE Saint-Luc : 19 rencontres, 7 éducatrices accompagnées, 80 enfants touchés 
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« Je suis capable de faire mon bouillon maintenant. » 
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Le Chef, c’est toi! 

Animer des ateliers culinaires à des groupes d’enfants, c’est la mission que remplit le 

programme Le Chef, c’est toi. Deux des objectifs principaux étant d’accroître les 

connaissances en matière de saine alimentation et le transfert du savoir-faire appris de 

l’école vers la maison, le nombre de participants a été limité à une seule classe par atelier.  

Avec l’accompagnement du personnel enseignant des écoles partenaires, cette formule 

s’est avérée plus efficace pour atteindre ces objectifs. 

Ce projet est soutenu par la Table À Toute Jeunesse.  

 

Statistiques : 

 782 participants de 5 à 17 ans 

 1 municipalité 

 2 organismes 

 4 écoles 

 6 services de garde en milieu scolaire 

Paskale Vaillancourt, enseignante de 5e année à l’école Saint-

Blaise, a également enseigné à l’école Saint-Joseph de 

Lacolle. L’école Saint-Blaise est partenaire du projet depuis 

2011 tandis que l’école Saint-Joseph en est à sa deuxième 

année. Ayant vécu les ateliers culinaires dans les deux écoles, 

elle est à même d’évaluer l’impact à long terme de ce projet. 

 

« La différence est considérable entre les 2 écoles. Il y a une 

grande différence d’autonomie au niveau culinaire. Après 

avoir vécu un plus grand nombre d’ateliers culinaires, les 

élèves sont plus réceptifs et davantage concentrés sur les 

apprentissages. » - Paskale Vaillancourt , enseignante 



48 



49 

Ententes de service 

Depuis 2014, le Centre offre ses services d’animation 

permettant d’offrir des ateliers de cuisine dans le cadre 

du projet Chemin d’Api de la Table de concertation en 

périnatalité et petite enfance du Haut-Richelie. Les 

parents et leurs enfants de 0-5 ans sont les participants 

visés par ces activités.  

Une entente a été conclue entre le Centre de femmes 

et la Commission des Loisirs d’Henryville pour animer 

des ateliers parascolaires à l’école Capitaine-Luc-Fortin. 

Statistiques :  

Chemin d’Api 

 5 groupes dont 2 autogérés : 

 *2 en ruralité 

 *3 à Saint-Jean-sur-Richelieu 

 64 séances de 2 heures chacune 

Commission des Loisirs d’Henryville : 

 1 groupe de 10 élèves 

 6 ateliers 

Programme Persévérance scolaire 

À partir du 1er mars 2017, le Centre de femmes a travaillé à la mise en place d’ateliers 

culinaires dans les écoles dans le cadre du programme de Persévérance scolaire de la 

Commission scolaire des Hautes-Rivières. 

En partenariat avec les techniciennes en éducation spécialisée des deux écoles 

impliquées dans le projet, des élèves vivant des difficultés pédagogiques et/ou sociales 

ont été ciblés. Ces élèves participeront à des activités de cuisine leur permettant de vivre 

des réussites dans le cadre d’une activité agréable en contexte scolaire.  Les objectifs du 

Centre de diminuer les comportements sexués dans la prise en charge des tâches reliées 

à l'alimentation et de développer de saines habitudes de vie en intégrant des aliments 

nutritifs par le biais de recettes simples qui seront rapportées à la maison, seront 

maintenus.  
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Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) 

Le Centre est membre du RCCQ depuis déjà quelques années. Il profite grandement de 

cette implication en y puisant, entre autres, des formations, des idées d’animation, de 

projet, de visibilité et de réflexion  pour ses groupes de cuisine collective. De plus, cette 

année, le Centre a profité de la campagne de financement que les magasins Maxi ont 

faite pour le RCCQ en recevant une carte cadeau pour chacun de ses groupes de cuisine 

collective. 

Rencontre provinciale du RCCQ : 

 4 jours 

 5 participantes 

 3 groupes représentés 

 4 employées 

Délices de Noël : 

 1 groupe 

 1 municipalité 

 5 participantes  

 

Journée nationale des cuisines collectives 

Dans le cadre de la Journée nationale des cuisines collectives, une discussion est lancée à 

la grandeur du Québec pour que le RCCQ dépose une déclaration sur le droit à une saine 

alimentation. Au Centre, des membres et des participantes de cuisine se sont prononcées 

sur la question. 

Deux grands thèmes sont ressortis de ces discussions : 

 Diminuer le gaspillage alimentaire à tous les niveaux : tout au long de la chaîne de 

distribution, de l’entreprise à l’épicerie ainsi qu’à la maison. 

 Éducation populaire pour apprendre à cuisiner, à économiser, à moins jeter, etc. 

Statistiques : 

 2 groupes 

 23 participantes 
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Avril 
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Juin 
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Juillet 
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Août 
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Septembre 
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Octobre 
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Novembre 
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Décembre 
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Janvier 
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Février-



66 



67 



68 

Mars 
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