Mai/Juin 2018

Voix de femmes
du Haut-Richelieu

AGA 2018
L'Assemblée générale annuelle (AGA) est le rassemblement officiel de l'ensemble des membres du Centre de femmes. C’est aussi le moment où les
membres peuvent prendre la parole et exercer leur droit de vote.
Cette année la remise de la Bourse Carrie Derick se fera lors de l’assemblée.
Cette bourse sera remise par la Députée d’Iberville Claire Samson, à une
étudiante qui se démarquera dans le domaine des sciences. Nous vous rappelons de bien vouloir réserver cette plage horaire à votre agenda.

Jeudi 19 Juin 2018
19 h à 19 h 30 remise de la bourse Carrie Derick
19 h 30 à 21 h assemblée générale annuelle
390, rue Georges-Phaneuf, Saint-Jean-sur-Richelieu

Retour sur la personnalité féminine
de l’année
Le Centre de femme du Haut-Richelieu est fier de vous présenter Mme Christine
Robert qui a été nommée personnalité féminine du Haut-Richelieu. C’est lors de
l’événement de la Journée internationale des femmes, le 8 mars dernier, qu’elle
reçut son prix. Notaire émérite de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Robert est très
impliquée bénévolement, notamment sur le conseil d’administration de COFFRE
(Centre d’orientation et de formation pour femme en recherche d’emploi inc.),
depuis maintenant 20 ans. Elle a été diplômée en droit notarial en 1980, une
époque où les hommes étaient traditionnellement et majoritairement les
membres de cette profession. Ainsi Mme Robert a fait partie des premiers groupes de jeunes
femmes qui, malgré leur choix de profession non traditionnelle pour l’époque, ont eu le courage de
s’inscrire et de terminer leurs études. Toujours prête à s’impliquer davantage dans une cause qui lui
tient particulièrement à cœur, celle des femmes, Christine Robert sera nommée présidente du
conseil d’administration de COFFRE de 1991 à 1997 et de 2013 à aujourd’hui. Elle a marqué
l’histoire de l’organisme puisque sa force rassembleuse, ses idées nouvelles, sa participation active
et son leadership positif ont fait avancer bien des dossiers en matière d’égalité, d’amélioration des
services, de nouveaux projets, d’embauches d’employés, etc.
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Saviez-vous que ...
Est-ce une femme qui est à l’origine de l’invention du premier
système de sécurité à domicile? Effectivement ! L’inspiration de
Marie Van Brittan Brown vient de sa propre inquiétude concernant
la sécurité de sa famille dans leur maison de banlieue. Marie
considérait que le quartier où ils habitaient comportait certains
dangers potentiels.
Son invention originale était composée de judas, d’un appareil
photo, de moniteurs et d’un microphone à double sens. Le dernier
élément était un bouton d’alarme qui pouvait être pressé afin de
contacter la police immédiatement. Il y avait aussi une composante
vocale pour permettre à madame Brown de parler à la personne qui se trouvait à l’extérieur.
Marie Van Brittan et Albert Brown, son conjoint, ont déposé un brevet le 1er août 1966 sous le titre de « système de
sécurité utilisant la télévision de surveillance ». Leur demande a été approuvée le 2 décembre 1969.
L’invention de Marie Brown lui a valu une reconnaissance bien méritée, y compris un prix du comité national scientifique
et une entrevue avec le New York Times le 6 décembre 1969.
Plus tard, le brevet « Brown » a été une référence pour treize autres inventeurs dont certains récemment en 2013.
Marie Van Brittan Brown était la mère de deux enfants, dont l’un Norma Brown est devenue une infirmière et inventeur !
-Dominique Pariseau

Ne manquez pas le Café-Cuisine :

CUISINES DU MONDE

Venez découvrir, partager et jaser sur le thème des « Cuisines du monde ».
Suite à un « survol découverte » des cuisines du monde afin de nous mettre l’eau à la bouche,
nous partagerons nos expériences gustatives.
APPORTEZ VOS RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS RESTOS.
Apportez vos suggestions restos, dans les environs, qui offrent une bonne cuisine d’une autre origine que la nôtre
et dont vous avez pu faire l’expérience et que vous recommanderiez.
Nous allons partager nos bonnes adresses.
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Semaine d’action des Centres de femmes pour un réinvestissement
massif dans les services publics...pour la justice sociale !
Du 23 au 27 avril dernier, les centres de femmes du Québec, étaient

à se tourner vers le privé. Plus les gens se tournent vers le privé

en action, pour revendiquer un réinvestissement massif dans les

plus les coupures dans le public sont grandes puisque les gens

services publics, sensibiliser la population à la venue des prochaines

diminuent leur fréquentation au public. Cela nous entraîne dans un

élections provinciales et ainsi réclamer la justice sociale !

grand cercle vicieux et encourage le néolibéralisme.

« La justice sociale est une construction morale et politique qui vise à

Les impacts politiques d’austérité sont nettement plus marqués

l'égalité des droits et conçoit la nécessité d'une solidarité collective

chez les femmes qui sont à la fois utilisatrices et travailleuses des

entre les personnes d'une société donnée. »

milieux fortement touchés par les coupures. Par exemple, dans le

Les coupures dans les services publics et sociaux ont fait mal et les
impacts perdurent encore aujourd’hui ! Les politiques d’austérité et
le néolibéralisme ambiant mettent à mal notre « filet social » et
fragilisent de plus en plus les conditions de vie de la population.
Lorsqu’on parle de filet social on parle de :


domaine de la santé, elles subissent, comme travailleuses, des
mises à pieds ou des conditions de travail plus difficiles (pensons ici
aux conditions de travail des infirmières). Parallèlement, comme
femmes, elles risquent de se retrouver la plupart du temps dans la
position de proche aidante afin de pallier aux coupures des services
à la population en santé. Le même parallèle peut se faire en

Programmes sociaux ( aide sociale, logements sociaux, aide

éducation.

financière aux études, allocations familiales)
L’emploi féminin est, de fait, concentré dans les domaines de


Services publics (santé/éducation/route/etc.)



Organismes communautaires

Le néolibéralisme ambiant amène:

l'éducation, des soins aux personnes, de la vente, des services et
du soutien administratif. Quels sont les secteurs d’emploi
principalement ciblés par les mesures d’austérité depuis les
dernières années ? Ce sont les secteurs d’emploi où travaillent plus



la loi du plus fort



le libre marché

majoritairement, utilisent les services de la santé et de l’éducation.



la privatisation

Les

principaux



la responsabilité individuelle

impacts

dans

de la moitié des femmes. Elles sont aussi celles qui,

le

communautaire sont:
Le néolibéralisme entre en confrontation avec l’importance du filet

l’augmentation

social. Comme l’existence des services publics gratuits et universels

besoins

ne sont pas soumis à la logique du profit, il s’agit d’une perte pour le

diminution

privé. Il serait totalement inacceptable d’abolir drastiquement le filet

effectifs

et

social, c’est pourquoi ils ont mis en place une stratégie plus subtile. Il

moyens

pour

s’agit de privatiser les services en diminuant ou arrêtant le

répondre.

versus

des
la
des
des
y

financement. Ceci fait que les organismes ou autres services publics
ne sont plus en mesure d’offrir de services, ce qui entraine un
mécontentement au seins de la communauté et encourage les gens
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Portrait de femmes
Derrière chaque grand homme se cache une femme. Voici la
femme derrière le syndicaliste bien connu Michel Chartrand.
Simonne Monet naît le 4 novembre 1919.
Elle passe son enfance et sa jeunesse à Beloeil, face à la rivière
Richelieu. Toute sa vie elle sera une amoureuse de la rivière, y
trouvant le calme et le réconfort nécessaires dans sa vie.
Elle grandit dans une famille aisée, son père étant juge.
C’est une petite fille curieuse qui veut comprendre. Jouer à la
poupée ne l’intéresse pas, elle préfère les livres d’images et les
encyclopédies de la Jeunesse.
En septembre 1926, à l’âge de sept ans, elle fait son entrée au
Pensionnat Marie-Rose, rue Rachel à Montréal.
Ses années au pensionnat ne lui plaisent pas beaucoup, sa
nature curieuse étant brimée par les religieuses qui fondaient le
mode d’éducation sur l’interdit, sans donner d’explication.
Quelle torture pour Simonne qui veut tout comprendre.
Elle est très consciente de la chance qu’elle a de vivre dans un
milieu aisé. Le 19 février 1933, elle écrit dans son journal, ¨mes
parents sont vraiment très dévoués, ils s’occupent beaucoup de
mon instruction. Ils m’initient aux arts, me font entendre de la
musique classique exécutée par de grands artistes¨.
En juin 1936, elle passe les examens pour avoir son diplôme
d’institutrice et veut continuer ses études. Mais la tuberculose
fait des ravages, son frère Roger en souffre et meurt à l’âge de
vingt ans. Dans la même année, des radiographies montrent des
taches sur ses poumons. Elle doit arrêter ses études et se rendre
dans les Laurentides pour se soigner de novembre 1937 à mai
1938.
Après son séjour au sanatorium, elle revient chez elle et
s’implique activement dans les mouvements sociaux tels que la
Jeunesse Étudiante Catholique Française (JECF), de même que
dans la Jeunesse Ouvrière du Canada (JOC). Dans ces
organismes, elle organise des rassemblements et anime des
causeries pour faire avancer le social.
En juin 1939, lisant des écrits de Jean Narrache (Émile Coderre),
elle prend conscience qu’elle est favorisée par l’aisance de son
milieu, qu’elle vit dans l’abondance des points de vue matériel,
intellectuel et culturel. Elle pense qu’il serait juste de sa part
d’en faire bénéficier les moins nantis. En relisant les textes de
ses causeries, elle voit que ses affections et convictions
profondes, son idéal personnel et social ont toujours été au
centre de sa vie.
En 1940 elle rencontre Michel Chartrand, les premières phrases
qu’ils échangent ne laissent pas prévoir qu’ils seront amoureux,
le milieu bourgeois dans lequel elle a grandi lui déplaît.
Cependant, tous deux partagent les mêmes convictions sociales.
Ils se fréquentent et se découvrent un amour réciproque. Ses
parents la trouvent idéaliste et rêveuse et ne veulent pas
entendre parler de mariage. Pourquoi se marier et avoir de la
misère et courir au-devant des difficultés.
Le 6 octobre 1941, ses parents refusent d’accepter les fiançailles
et la raison qu’ils donnent, est qu’ils sont inquiets pour leur
avenir puisque Michel ne pouvait donner à Simonne le même

train de vie auquel
elle était habituée.
Ils lui disaient qu’elle
était subjuguée par
lui et qu’elle ne
pouvait plus penser
logiquement, qu’elle
perdait le sens des
réalités. Ses parents
l’ont exilée aux États
-Unis
pour
un
temps, à Chicago
chez
sa
tante
Jeanne. Simonne et
Michel
entretiennent une
correspondance
assidue et il est clair
qu’ils
sont
profondément
amoureux. Simonne
revient au Québec et ils se marient en février 1942, sans
l’accord de ses parents.
Le 10 octobre 1942, elle assiste à une conférence de la Ligue
des droits de la femme. Conférence sur le féminisme et elle a
noté la définition du dictionnaire : tendance à améliorer la
situation de la femme dans la société, à étendre ses droits.
Alors elle est féministe.
Elle a eu 5 enfants, 3 filles et 2 garçons.
Elle s’éteint le 18 janvier 1993 à Richelieu, à l’âge de 74 ans,
d’un cancer généralisé.
-Monique Petit
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L’enfant ...
Tout en conduisant vers le village de Saint
-Fabien, elle admira le paysage
montagneux qui s’offrait à leur vue et ne
put s’empêcher de remercier la vie de lui
avoir accordé une seconde chance. Il lui
vint soudain à l’idée que c’était plutôt au
Dr Doe qu’elle aurait dû être
reconnaissante, mais aussitôt, cette
pensée la rebuta et elle se concentra de
nouveau sur la route.
Elle regarda le petit et sourit de voir le
bonheur se lire sur son visage. Il avait sorti légèrement la tête du
camion et laissait le vent lui caresser les cheveux en souriant !
Elle aimait cet enfant même si elle ne le connaissait que peu,
elle se sentait si proche de lui.
Les souvenirs remontèrent encore, mais pour certains ils étaient
si flous, et ce même si elle essayait de se souvenir. Mais sa visite
chez son médecin de famille deux ans plus tôt, était on ne peut
plus claire ! Elle se revoyait dans le bureau de celui-ci lui
annonçant qu’elle avait un cancer généralisé et qui plus est, très
agressif. Une bombe venait d’éclater dans sa vie. Elle, Judith, une
femme si forte et pleine de vie n’arrivait plus à réfléchir ni même
à pleurer. La mort l’attendait tout près, c’est tout ce qu’elle avait
compris. Terrer chez elle dans la noirceur de sa maison aux
rideaux tirés, elle avait sombré dans une dépression et avait
coupé tous les ponts avec amis et parents, à leur grand
désespoir. Même son grand ami de longue date, Georges,
n’avait pu la faire sortir de son mutisme.
Un jour, on cogna à la porte avec tant d’insistance qu’elle finit
par aller ouvrir avec rage se préparant à crier à l’impudent qui
osait la déranger dans sa douleur de déguerpir au plus vite. C’est
la bouche ouverte et dans l’incapacité d’émettre le moindre son
qu’elle vit un homme, qui lui déplût tout de suite, et qui lui
tendait la main se présentant comme le Dr Doe, chercheur en
cancérologie. Un léger déclic se fit dans son cerveau et sans trop
savoir pourquoi elle l’écouta. Directeur du centre de recherche
Hope Center, centre appartenant à de grosses compagnies
pharmaceutiques à certains hommes d’affaires très riches. Leur
but était de trouver un remède contre toute forme de cancer. Ils
étaient à la recherche de personnes en étant atteintes et n’ayant
aucun espoir de guérison, comme elle. C’est par l’intermédiaire
de son médecin de famille qu’ils avaient eu ses coordonnées et
selon son dossier elle était éligible à un des projets de recherche
pour tester des substances chimiques qui, l’espéraient-ils,
pourraient la guérir. N’ayant rien à perdre Judith accepta et le
lendemain même on vint la chercher pour l’amener à Hope
Center. Épuisée, elle avait dormi tout le long du trajet.
Les traitements avaient été longs et laborieux, son cerveau
baignant constamment dans une brume épaisse. Chaque fois
qu’elle essayait de se rappeler cette période tout n’était que flou
et la laissait toujours dans un état de vide, comme si on lui avait
enlevé tout souvenir de cette période. Un matin, elle s’était

éveillée dans une chambre dont elle n’avait absolument aucun
souvenir. Une infirmière arriva et lui expliqua que les traitements
étaient terminés, que tout s’était bien déroulé et qu’elle avait été
transférée du Hope Center à cette clinique privée où elle pourrait
reprendre des forces. Effectivement, elle était dans un grand état de
fatigue et elle avait beaucoup dormi. Un matin le Dr Doe lui avait
rendu visite et lui avait annoncé avec un grand sourire que les
traitements avaient fonctionné plus qu’il ne l’avait espéré et qu’elle
était en rémission complète. Il lui serra la main et sourit. Mais même
si Judith avait éprouvé une joie immense à cette bonne nouvelle,
elle se rappelait comment ce contact avec le Dr Doe lui avait été
désagréable. Pourtant elle n’avait rien à lui reprocher, mais elle
n’arrivait pas à éprouver de la sympathie pour cet homme. Il lui
donnait littéralement des frissons dans le dos. Il la garderait encore
quelques semaines et elle pourrait repartir chez elle après une
dernière série de tests.
C’est au cours de ce mois de récupération à la Clinique qu’elle avait
vu pour la première fois l’Enfant. Installée dans un coin sombre de la
galerie qui entourait la Clinique, loin des regards indiscrets, cahier à
la main elle essayait d’écrire ce qu’elle se rappelait de son séjour au
Hope Center, c’est-à-dire pas grand-chose. Elle avait des images qui
apparaissaient parfois dans sa tête, mais rien de vraiment précis ou
fluide. Elle regarda autour d’elle et contempla la forêt qui entourait
l’établissement. Une forêt dense à l’abri des regards…
Se sentant observée, elle leva les yeux et elle le vit, l’enfant. Il s’était
approché en silence d’elle. Des yeux d’un bleu gris entourés de longs
cils noirs, une tignasse blonde et ce sourire si mélancolique pour un
enfant de cet âge. Elle avait l’impression de le connaître, mais cette
sensation fut de courte durée. L’enfant s’approcha et il lui dit :
« jamais tu ne te rappelleras, ils ne le permettront pas ». Elle se
figea et sentit les battements de son coeur accélérer.
Mais qui ne permettra pas que je ... ? À ce moment quelqu’un
claqua une porte tout près et vivement elle se retourna. Elle vit
l’infirmière qui s’occupait d’elle marchant rapidement et semblant
affolée. Puis elle vit le Dr Doe arriver en trombe, rouge de colère et
elle l’avait entendu dire à la femme au sarrau : « Comment avezvous pu perdre cet enfant, imbécile ! » Judith savait que ni l’un ni
l’autre ne pouvaient les apercevoir sur la galerie et elle se garda bien
de révéler leur présence. Lorsque la femme et le Dr Doe furent hors
de vue, l’enfant lui posa la main sur la joue et lui dit avant de s‘enfuir
en courant : « On se reverra, ne m’oublie pas ».
Et elle ne l’avait pas oublié ..... Maintenant, ils étaient revenus au
chalet et pendant qu’elle rangeait la commande d’épicerie, l’enfant
s’amusait dehors au soleil et il y avait longtemps qu’elle ne s’était
sentie aussi heureuse !
À suivre ....
-Sylvie Benoit
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Mai 2018
dim.

lun.

6

13

20

27

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

Café-causerie:
Les thématiques
pour l’an
prochain
13h à 15h

Étirements
10h à 11h
Club de marche
13h à 14h

CC L.O.F.
9h à 16h

CC Cuisine santé
9h à 16h
Clinique sexo
(sur rendez-vous)
Café-rencontre à
Mont-SaintGrégoire:
L’estime de soi et
l’affirmation de
soi 9h30 à 11h30

Cuisiner avec les
produits
régionaux
9h à 12h

7

8

9

10

11

12

Planification CC
Boule d’énergie
8h30 à 10h30
Groupe d’écriture
libre
13h30 à 15h30

Café-conférence:
Intergénération
au travail
13h à 15h

CC Boule
d’énergie
8h30 à 13h30
Étirements
10h à 11h
Club de marche
13h à 14h

CC SaintAlexandre
9h30 à 14h

14

15

18

19

26

16

17

Groupe d’écriture CC Saintlibre
Alexandre
13h30 à 15h30
9h à 15h
Café-cuisine
13h à 15h

Étirements
10h à 11h
Club de marche
13h à 14h

Planification CC
Fleur d’ail
10h à 11h30
Les jeux-dis
féministes
13h à 15h

21
22
Café-causerie:
Journée
nationale des Démystifier
l’autisme
patriotes
13h à 15h

23

24

25

Étirements
10h à 11h
Club de marche
13h à 14h

CC Fleur d’ail
9h à 15h

Planification CC
Cuisine santé
9h à 10h30
Ar’thérapie
13h à 15h30

28

30

31

29

Groupe d’écriture Café-causerie:
libre
Comment
13h30 à 15h30
prévenir et
réduire les
douleurs dues à
l’arthrite
13h à 15h

Ruralité

Saint-Jean

Étirements
10h à 11h
Club de marche
13h à 14h

CC Cuisine collective
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Juin 2018
dim.
dim.

3

lun.
lun.

mar.
mar.

4

mer.
mer.

5

6

Planification CC
Boule d’énergie
8h30 à 10h30

10

11

17

18

24
Saint-JeanBaptiste

Ruralité

25

CC Boule
d’énergie
8h30 à 13h30
Club de marche
13h à 14h

jeu.
jeu.

7

Sortie
estivale
2018

ven.
ven.

sam.
sam.

1

2

Clinique sexo
(sur rendez-vous)
CC Cuisine santé
9h à 16h
Café d’actualité à
Mont-SaintGrégoire
9h30 à 11h30

Dépannage
maison 9h à 12h

8

9

CC Les mijoteuses
8h30 à 15h

Au Gré des
Champs et
Cadet Rousselle
9h à 16h

12

13

14

15

CC SaintAlexandre
9h à 15h

Club de marche
13h à 14h

Planification CC
L.O.F.
10h30 à 12h

Planification CC
Fleur d’ail
10h à 11h30
Planification CC
Cuisine santé
13h à 14h30

19

20

21

22

CC Fleur d’ail
9h à 15h
Club de marche
13h à 14h

CC L.O.F.
13h à 16h

CC Cuisine santé
9h à 16h

27

28

26

16

23

Assemblée
générale
annuelle
19h à 21h
29

30

Club de marche
13h à 14h

Saint-Jean

CC Cuisine collective
7

La chronique de Frédérique

Tout récemment, le mouvement #Moi Aussi, nous a ouvert les yeux sur les nombreuses formes de violence et
d’agressions sexuelles auxquelles les femmes sont exposées. Celui-ci a permis aux femmes de passer un message: « Elles
n’acceptent plus d’être réduites au statut d’objets du désir masculin » et de mettre leurs limites. (Et Maintenant, 2018)
Pourtant, malgré les nombreuses dénonciations, plusieurs femmes restent dans l’ombre. En fait, encore aujourd’hui,
jusqu’à 90% des agressions sexuelles ne sont pas déclarées à la police. (Table de concertation sur les agressions
sexuelles à caractère sexuel de Montréal, 2017). De plus, très peu de femmes victimes d’agression ou de
harcèlement sexuel ont recours à la justice pénale. Ainsi, il serait pertinent de s’interroger sur les raisons de ce
silence.
D’abord, les femmes victimes d’agressions sexuelles peuvent ressentir de la culpabilité, de la honte et se sentir
responsables des crimes dont elles ont été victimes. Ainsi, le fait de dénoncer et de causer du tort à l'agresseur peut
augmenter ce sentiment de culpabilité. Aussi, la peur de représailles et/ou la perte de la relation avec l’agresseur
peuvent représenter des obstacles, car près de 8 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. (Table de concertation
sur les agressions sexuelles à caractère sexuel de Montréal, 2017). Un autre obstacle à la dénonciation est les
croyances négatives des femmes envers le système de justice pénale liées aux agressions sexuelles. Premièrement,
plusieurs femmes ne connaissent que très peu le processus judiciaire, ce qui peut freiner certaines femmes à
entreprendre des démarches de dénonciation. Comment les blâmer ? Le gouvernement informe très peu la
population des politiques pénales et des processus judiciaires. Ensuite, plusieurs femmes affirment que le système
judiciaire est plus favorable aux agresseurs, ce qui peut les faire douter de la pertinence de leur dénonciation. Aussi,
les femmes doivent répéter leurs histoires des dizaines de fois à des dizaines de personnes, ce qui peut devenir très
douloureux et lourd pour elles. Les femmes soulignent également la difficulté à obtenir des preuves concrètes et un
manque de confidentialité lors du procès. Il est même rapporté que les policiers et les autres personnes d’autorité
adoptent parfois une attitude blâmante envers elles. (Faucher, 2007)
À partir de ces témoignages, on peut observer qu’il peut être difficile, pour une femme qui vient de vivre une
situation d’agression sexuelle, de prendre la décision de dénoncer compte tenu des séquelles avec lesquelles elle
doit composer jours après jours. On peut maintenant questionner le contexte organisationnel du système de justice
pénale qui semble fort inadéquat. Je vous invite ainsi à répondre à cette question: Quelles mesures sont prises ou
pourraient être prises pour soutenir et accompagner ces femmes ?
-Frédérique L.étourneau

Bibliographie
Et Maintenant. (2018). Déclaration, Québec, DC : Auteur. Repéré à https://www.etmaintenant.net/
#declaration
Table de concertation sur les agressions sexuelles à caractère sexuel de Montréal. (2017). Guide
d’information à l’intention des victimes d’agression sexuelle, Québec, DC : Auteur. Repéré à
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/guide-agressions-sexuelles2008-fr.pdf
FAUCHER, M. (2007). Obstacles à la dénonciation à la police des agressions sexuelles par des femmes
adultes. Université Laval, Québec.
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Pétition pour le droit à une saine alimentation
Votre Centre a appuyé la déclaration pour le droit à une saine alimentation. Pour démontrer votre appui à cette
déclaration, vous pouvez maintenant la signer en ligne à partir du lien suivant :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7287/index.html

CONSIDÉRANT l’insécurité alimentaire au Canada : 1 million d’enfants, plus de 115 000 ménages de personnes âgées,
55 % des bénéficiaires de l’aide sociale;
CONSIDÉRANT QU’il manque 5 200 $ au budget annuel d’une famille de trois personnes vivant de l’aide sociale pour
couvrir ses besoins de base;
CONSIDÉRANT QUE 10,6 % de la population québécoise ayant eu recours aux banques alimentaires en 2016 occupait
un emploi;
CONSIDÉRANT QU’en 10 ans l’indice du prix des aliments a augmenté de 26 % contre 14 % pour les biens et services;
CONSIDÉRANT QUE 500 multinationales contrôlent 70 % des affaires alimentaires mondiales;
CONSIDÉRANT QU’au Canada 50 % de l’apport énergétique alimentaire provient d’aliments ultra-transformés;
CONSIDÉRANT QUE le taux canadien de surpoids et d’obésité (62,1 %) engendre 4,6 à 7 milliards $ par année en soins
de santé;
CONSIDÉRANT QUE se nourrir est essentiel, comme respirer et boire;
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec d’exercer son leadership sur cette question par :



l’adoption d’une politique alimentaire québécoise engageant l’ensemble des ministères et l’adoption d’une loicadre sur le droit à l’alimentation;



la fixation du prix d’un panier d’aliments de base;



l’accessibilité à des marchés de proximité, des jardins, des locaux de cuisine municipaux et des territoires de
cueillette, chasse et pêche;



le financement accru des organismes communautaires en alimentation;



une offre d’aliments sains dans les établissements publics;



la taxation accrue des boissons sucrées et aliments ultra-transformés;



la réintroduction des cours de cuisine dans les programmes éducatifs.
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Centre de femmes
du Haut-Richelieu
390, rue Georges-Phaneuf
Saint-Jean-sur-Richelieu,
Québec, J3B 1K2
Téléphone: 450 346-0662
Fax: 450 346-9195
Courriel : registrariat@cfhr.ca

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.

L’égalité sans limite

Veuillez prendre note que le Centre
de femmes sera fermé pour la
période estivale, du 30 juin au 12
août inclusivement.
Merci et nous vous souhaitons un
bel été!
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