
Février 2012Février 2012Février 2012Février 2012 
 
 
 
 

 
RÉSEAU-INFO     
 
 
 
Bonjour à toutes, 
 
En ce mois de l’Amour, nous sommes heureuses de vous envoyer une toute nouvelle 
édition du Réseau-Info.  
 
À votre demande, nous avons simplifié le format et mis l’accent sur le contenu. Nous 
demeurons ouvertes à toutes suggestions suite à votre lecture. 
 
Nous avons toujours le souci d’encourager la circulation d’information entre nos 
membres et c’est pourquoi nous vous invitons à nous faire part régulièrement de 
toute nouvelle concernant votre organisme.  
 
De la part de toute l’équipe du Réseau, nous vous souhaitons un agréable mois de 
février en compagnie de ceux et celles que vous aimez. Profitez des journées qui 
allongent et qui nous permettent de sortir du travail à la clarté! 
 
À bientôt  
 
L’équipe du Réseau 
 
 
_______________________________ 

 

 
Dans ce numéro : 
Mot de l’équipe du Réseau – p. 1 
Nouvelles du Réseau – p. 2 
Nouvelles des membres – p. 5 
Faits divers – p. 8 
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NOUVELLES DU RÉSEAUNOUVELLES DU RÉSEAUNOUVELLES DU RÉSEAUNOUVELLES DU RÉSEAU    
    
    
Mise à jour du site Internet 
 
Nous vous invitons à consulter notre site Internet qui a été mis à jour. Nous vous 
rappelons l’adresse : www.femmesca.com .  
 
Si vous observez une erreur ou si vous désirez y ajouter une information, n’hésitez pas à nous 
en faire part par courriel à l’adresse communications@femmesca.com . 
 
 
Composition du conseil d’administration 
 
Nous désirons vous informer que madame Céline Montésinos s’est jointe 
dernièrement au conseil d’administration du Réseau. Le conseil est maintenant 
complet ce qui facilite grandement le travail de toutes. 
 

Micheline Rousseau, Fédération 18 Cercle des fermières 
Luce Morand, Centre femmes de Beauce 
Pascale Brosseau, C.A.L.A.C.S. À Tire D’Ailes 

Marjolaine Montmigny, Centre femmes de Bellechasse 
Jocelyne Rancourt, AFEAS Québec Chaudière-Appalaches 

Sylvie Bilton, La Gîtée 
Céline Montésinos, Connexion Emploi Ressources Femmes  

 
 
Projet C’est moi! Que moi! 
 
Le projet C’est moi! Que moi! est divisé en deux parties dont la première est la 
réalisation d’un documentaire visant la sensibilisation des jeunes filles de 12 à 25 ans 
aux produits, aux services et aux moyens amaigrissants.  
 

Ce documentaire a été réalisé en décembre 2011 et 
maintenant nous préparons son lancement officiel qui 
constitue la deuxième partie du projet. Ce lancement se 
fera sous forme de Gala réunissant des jeunes et des 
designers de la région. 
    
Vous avez reçu à cet effet l’affiche promotionnelle du 
Gala-Défilé de mode qui aura lieu le 22 mars prochain à la 
Salle Méchatigan de Ste-Marie.  
 
Nous cherchons des jeunes filles de 12 à 25 ans pour 
participer au défilé de mode; notez que nous ne voulons 
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pas des mannequins, mais des filles de tous les styles et de toutes les tailles. La date 
limite d’inscription est le 29 février. 

    
Nous vous invitons aussi à assister en grand nombre à cet évènement qui valorise la 
diversité corporelle chez les jeunes filles.  
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec Marie-Eva Lambert 
projetcmoiqmoi@gmail.com . 
 
 

Projet À égalité pour décider-1ère année 
 
Nous avons débuté le projet À égalité pour décider depuis le mois de décembre 
2011. Ce projet pluriannuel de trois ans vise l’égalité entre les femmes et les hommes 
de notre région. 
 
La première année de ce projet consiste en l’élaboration d’un outil de sensibilisation 
concernant la socialisation non-stéréotypée des jeunes afin d’augmenter le nombre 
de femmes sur les instances décisionnelles. Cet outil s’adressera aux intervenants 
scolaires qui sont des agents de changement importants au niveau des stéréotypes 
sexuels véhiculés dans notre société. Cet outil sera envoyé dans toutes les écoles de 
la région en octobre 2012. 
 
Afin de réaliser cet outil, nous avons besoin d’un comité porteur qui assistera l’agente 
de projets et de communication dans sa démarche. Plusieurs personnes ont été 
confirmées, mais nous avons besoin d’enseignantes et/ou d’enseignants pour 
compléter le comité. L’implication demandée sera de quelques rencontres de mars 
à juin en plus de communications par courriel. Il peut aussi s’agir d’enseignantes 
et/ou d’enseignants retraités. Ces gens seront d’une aide précieuse pour le projet. 
 
Pour toute information supplémentaire ou pour nous recommander quelqu’un, veuillez 
communiquer avec Karine Drolet communications@femmesca.com . 
 
 
Rencontre des membres le 24 février 
 
Le personnel du Réseau est heureux de vous inviter à une rencontre des membres qui 
aura lieu le 24 février prochain au club de golf Stastny à Saint-Nicolas. En 
collaboration avec le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF), 
le Réseau vous invite à venir vous informer et partager concernant la santé mentale 
des femmes dans les organismes communautaires. 
 
Prenez note qu’un repas vous sera servi gracieusement sur place et que le Réseau 
rembourse les frais de déplacement pour cette journée. De plus, des organismes non 
membres peuvent se joindre à nous pour l’avant-midi dans le cadre de la 
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présentation du RQASF. Vous recevrez plus d’informations par courriel d’ici quelques 
jours. Bienvenues à toutes! 
 
Petite entente 2010-2011 
 
Cette entente, quoique courte, visaient trois objectifs importants.  
 
En premier lieu, elle visait la tenue d’un colloque régional sur l’hypersexualisation, qui 
a été fait en novembre 2011.  
 
En deuxième lieu, elle visait la réalisation d’une tournée théâtrale sur 
l’hypersexualisation dans les écoles secondaires de la région. Cette tournée aura lieu 
à l’automne 2012. Surveillez les informations sur notre site Internet pour promouvoir 
cette activité dans les écoles de votre région. Une nouvelle chargée de projet 
s’assure de la mise en œuvre de la tournée théâtrale, Jo-Anne Massé 
entente2010.2011@femmesca.com . 
 
Finalement, cette entente visait à promouvoir la diversification professionnelle par des 
ateliers. Le mandat a été confié à Connexion Emploi Ressources Femmes et Vision 
femmes. 
 
 
Entente spécifique 2011-2014 
 
Une nouvelle entente est en voie d’adoption par la CRÉ. Si tout va bien, elle sera 
adoptée au conseil d’administration du 16 février 2012.  
 
Cette entente sera très intéressante pour les groupes de femmes puisqu’elle traitera 
de différents sujets qui rejoignent leurs préoccupations tels l’hypersexualisation, 
l’entreprenariat, la santé mentale et la détresse psychologique des femmes. Nous 
vous tiendrons informées avec les prochaines parutions du Réseau-Info et sur notre 
site Internet. 
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NOUNOUNOUNOUVELLES DES MEMBRESVELLES DES MEMBRESVELLES DES MEMBRESVELLES DES MEMBRES    
    
    

Centre femmes de Beauce   Ressource Le Berceau 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
 
 
Centre femmes L’Ancrage 
 
Dimanche 4 mars 2012  
13h00 à 17h00 
Patro de Lévis  
6150 rue St-Georges (entrée rue de la Visitation), Lévis 
Accessible pour les personnes à mobilité réduite 
 
 

AU PROGRAMME 
L’histoire des femmes racontée par le trio: La Marie-Conteuse. 
Également au programme exposition, échanges et goûter.  

 
Bienvenue ! 

Contribution volontaire  
Pour information : 418-838-3733 
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Centre femmes de Bellechasse 

 
Mercredi 7 mars 
Local de l’Âge d’or de St Gervais, 
239 rue Principale à St Gervais. 

 
13h: Accueil  et renouvellement de cartes de membre  
        (2$ pour l’année) 

      14h: Activités diverses 
      17h30: Souper (gratuit) 

18h30: Une rencontre inusité avec madame Isabelle Gagné qui nous raconte en 
paroles et en images ses expériences de rallye dans le désert. Elle a participé au 
rallye «  La rose des sables » et « Cap Femina » au Maroc. Elle nous parle de son 
expérience physique et humaine, de ses espérances, de ses craintes, des efforts et 
de la satisfaction de ses aventures.  
 

 
Centre femmes La Rose des Vents 
 

Jeudi le 8 mars 2012 
18 heures 
Souper-Spectacle avec l’humoriste Johanne Doré                 
Au Club Aramis à Thetford Mines  
 
Billets en vente au Centre femmes La Rose des Vents 
95, rue Notre-Dame est, Thetford Mines 

   Téléphone : 418-338-5453 
 
Humoriste à caractère social, Johanne Doré a donné des centaines de spectacles 
dans des contextes les plus variés. Elle est la seule femme à avoir participé au Gala 
du Festival Juste pour rire 2000. Depuis, elle continue à faire rire et réfléchir dans 
toutes les régions du Québec !  
 
 
Le Centre femmes La Jardilec, le Havre des femmes et À tire-d’Aile C.A.L.A.C.S. 
 
Jeudi le 8 mars 2012 
17h30 à 20h30 
Souper animé au Restaurant St-Jean 
Invitée : madame Nicole Bélanger, propriétaire de l’auberge restaurant l’Ancien 
Presbytère à St-Marcel et auteure du livre Miche de pain, Tranches de vie publié à 
l’automne 2011. 
 
Billet et réservation au 418-598-9677. 
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Centre femmes de Lotbinière 
 
Dimanche le 11 mars 2012 
10h à 12h 
Brunch-Conférence avec madame Lise Goulet  
du Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) 
Au Centre femmes de Lotbinière 
 
Billets en vente au coût de 5$ membre et 10$ non-membres 
Téléphone : 418-728-4402 
 
 
AFEAS Québec Chaudière-Appalaches 
Demande d’appui pour le registre des loyers   
 
Afin de contrer les hausses abusives de loyer, le Regroupement des comités 
logement et association de locataires du Québec (RCLALQ) revendique l'instauration 
d'un registre des loyers. Ce registre permettrait aux locataires qui emménagent dans 
un nouveau logement de connaître le coût payé par l'ancien locataire. Ainsi, en cas 
d'augmentation exagérée, ces nouveaux locataires pourraient faire valoir leur droit à 
la Régie.  
  
En 2009, plus de 300 organisations et 12 000 citoyennes et citoyens ont appuyé cette 
revendication. Le ministre Laurent Lessard s'est alors engagé, en octobre 2010, à 
demander une étude à la Régie du logement sur la faisabilité d'un registre des loyers.  
Deux ans et quelques mois plus tard, il n'existe toujours aucune trace de cette étude. 
Nous sollicitions donc votre appui afin de demander au ministre de réaliser son 
engagement.  
 
Vous trouverez sur le site Internet du Réseau différents documents nécessaires à 
l’appui de cette cause.  
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FAITS DIVERSFAITS DIVERSFAITS DIVERSFAITS DIVERS    
 
 

  

Des femmes et la coopération 

8 mars 2012 de 11h30 à 14h30 - Château Bonne Entente 

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, la CDR Québec-
Appalaches vous propose un diner-conférence qui aura pour but de dresser un 
portrait des femmes d’affaires qui se distinguent par leur profil coopératif, et qui se 
démarquent par un dévouement et une ténacité exceptionnels. 
 
Animatrice : Esther Lapointe, directrice générale du groupe Femmes, politique & 
démocratie 

Panélistes 

- Hélène Simard, présidente-directrice générale du Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité 
- Marie-Huguette Cormier, vice-présidente exécutive, Communications, Mouvement 
Desjardins 
- Francine Ferland, présidente de la CDR Québec-Appalaches et présidente de la 
Fédération des CDR du Québec 
- Jessica Provencher, responsable de la vie associative, La Barberie 
- Marie Lacasse, coordonnatrice de la Coopérative La Mauve 

Prix: 25 $ membre et 30 $ non-membre 

Inscription en ligne http://cdrqa.coop/actualites/evenements 

 
Message de la CRÉ Chaudière-Appalaches  
 

Vous pouvez à présent consulter la plateforme SISCA (Solidarité et 
inclusion sociale Chaudière-Appalaches) à partir du site Internet de la 
CRÉ:   
www.chaudiere-appalaches.qc.ca (microsites - SISCA)  
 

Ou encore en utilisant ce lien : 
http://www.chaudiereappalaches.qc.ca/sisca/site.asp 
 
 



 9 

Publication de textes, d’opinions ou d’idées 
 
Les femmes et le féminisme -  
Vol. 13 No 1 Mai 2012  

 
Elles n’ont jamais été aussi éduquées et outillées pour percer le 
marché du travail, comprendre le monde qui les entoure et en 
devenir des actrices incontournables.  
 
Citoyennes, jeunes, âgées, québécoises, immigrantes, 
militantes, travailleuses, toutes les femmes sont des agentes de 
développement au sein de leur communauté. Alors qu’il se 
trouve encore des gens pour questionner la pertinence du 
féminisme, cette majorité (50,4% en 2011 selon Statistiques 
Canada) est encore trop souvent invisible, discriminée et 
précarisée.  
 
Parce que le développement collectif ne peut se passer de la 
moitié de ses cerveaux,  la revue Développement social 

souhaite traiter de la question des femmes et de l’état du féminisme au Québec. Politique, 
économie, fiscalité, vie privée, rôle dans les instances décisionnelles, état des droits, 
éducation ; nous jetterons un regard sur les sphères incontournables de la vie des femmes et 
ferons le lien avec les mouvements qui ont porté leurs luttes et leurs revendications.  
 
Faites-nous part dès aujourd’hui de vos idées, de vos commentaires et des projets locaux qui 
mettent les femmes au cœur du développement collectif.  
 
Date de tombée : 15 mars 2012  
 
Angèle-Anne Brouillette  angel-ann.brouillette@inspq.qc.ca 
Revue Développement social  
www.revueds.ca 
Institut national de santé publique du Québec 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal, (Québec) H2P 1E2 
Téléphone : 514 864-1600 poste 3556  Télécopieur : 514 864-5190 
 

 


