Brin d’elles

Volume 21, numéro 4
Février 2013

Vers un monde de
paix...

Le Centre-femmes Catherine-Leblond

Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.

Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes de son milieu. Chaque
centre offre trois types d'activités : les services, les activités éducatives et les actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. Toutes les femmes y sont les bienvenues, sans exception.
Le Centre-femmes Catherine-Leblond est membre de
L’R des centres de femmes du Québec (www.rcentres.qc.ca) ainsi que de la
Table de concertation des groupes de femmes du Bas St-Laurent (www.femmes-bsl.qc.ca).
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Le code d’éthique du Brin d’elles

Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;
• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;
• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer une
situation;
• Écrits à caractère constructif faisant preuve d’ouverture, ne créant pas de préjudices ni de
conflits d’intérêt;
• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou des
catégories de personnes.

Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !
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Centre-femmes Catherine-Leblond
222 rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles, Qc, G0L 4K0
Téléphone 418 851-3178
Télécopieur 418 851-3184
courriel cfcatherineleblond@hotmail.com

La paix

Éditorial
Éditorial

Si je possède la paix intérieure je n’ai besoin de rien d’autre. Si je suis bien avec moi-même, rien ne peut
m’atteindre. Je suis en équilibre parfait et solide comme le roc.
La paix en soi est le meilleur bouclier contre les attaques, les influences et les irritants venant de personnes
à qui je ne donnerai plus le pouvoir de troubler ma quiétude.

Atteindre cette paix est un travail en soi. Il faut d’abord bien se connaître, valoriser ses forces, reconnaître
ses faiblesses, décider de ses priorités, regarder seulement en avant et VOULOIR.
Paix sur terre aux humains de bonne volonté a-t-on déjà dit…

Imaginons un monde où nous aurions tous et toutes atteints et atteintes cette paix, que nous la reflétions
autour de nous… une marée de paix… La paix dans le monde serait installée!
LES HUMAINS SONT EN PAIX! Quel beau titre ce serait pour l’éditorial des grands journaux! Et pour le
Brin d’elles aussi.
Allons-en PAIX chères sœurs.

Cécile Normandin
Présidente du conseil d’administration
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Dossier: La
La paix
paix
Dossier:

La guerre : réflexion sur ses mécanismes et ses conséquences

Tiré de Bâtir un monde de paix, Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles

QU’EST-CE QU’UNE GUERRE?
Depuis longtemps, les humains se font la guerre
pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour se
défendre, pour des raisons racistes ou par xénophobie (la peur des étrangers ou d’autrui), par stratégies
pour acquérir le bien ou le territoire d’autrui, par
émotions (soit la vengeance ou la haine) ou pour
des raisons religieuses. La guerre peut se former
entre des individus, entre des groupes de personnes, entre pays, entre territoires. Elle peut avoir
lieu partout, en tout temps et à n’importe quelle
époque. Nul n’est à l’abri des intempéries qui accompagnent une guerre. Mais qu’est-ce qu’une guerre
réellement?

Au sens lexical du terme, une guerre, c’est un
« conflit armé entre États » ou « une lutte armée
entre groupes sociaux, (…), considérée comme un
phénomène social ». Dans les deux définitions, on
parle de conflit armé ou de lutte armée, donc d’armement. De ce fait, nous réfléchirons ensemble à
ces deux thèmes intrinsèquement reliés, soit la
guerre dans toute sa complexité et l’armement, plus
précisément à son industrialisation et à son exportation dans un contexte de « mondialisation des
marchés » (plus loin, nous expliquerons en détails
cette expression). Nous verrons qu’il existe différents types de conflits et essaierons d’en démystifier
quelques-uns tels que les conflits coloniaux, les
conflits religieux, les conflits ethniques et les conflits
de nature économique. Évidemment, chaque conflit
comporte son lot de complexités et on ne peut généraliser les raisons de son origine. Nous nous attarderons également aux rôles des États, des
citoyens et des citoyennes dans un conflit armé, aux
raisons qui poussent l’être humain à choisir la guerre
pour « régler » ou pour mettre fin à un conflit et aux
conséquences que la guerre peut engendrer dans
un pays, pour un peuple, pour les civilEs, et surtout,
pour les femmes. Nous comprendrons que malgré
les milliers de kilomètres qui nous séparent des principaux conflits armés dans le monde, la guerre a des
conséquences directes chez nous aussi. En somme,
nous poursuivrons ensemble notre réflexion sur les
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alternatives possibles à la guerre et sur les déterminants de la paix.

UNE GUERRE DANS LA GUERRE… LA SITUATION DES FEMMES!
Bien que nous puissions disserter longtemps sur les
conditions de vie tragiques des civilEs lors d’un
conflit armé, nous avons choisi d’aborder davantage
la question des femmes. Nous verrons qu’en temps
de guerre, celles-ci sont souvent prises dans des situations inimaginables. Selon les coutumes locales,
dans de nombreux pays, les femmes s’occupent des
enfants, des personnes malades, des aînéEs, de
l’éducation : elles veillent au bien-être de la famille.
Leur travail, dans bien des cas non-rémunéré, est
souvent complémentaire aux services publics octroyés par l’État, lorsque services publics il y a... Bien
souvent, lorsqu’un conflit armé survient, elles ne
peuvent plus se fier aux services publics qui leur
permettaient une protection familiale et culturelle
pour elles et leur famille. Bien qu’ingénieuses et organisées, elles ont souvent peu de ressources et doivent affronter l’impensable. Beaucoup se retrouvent
seules. De plus, ces femmes sont trop généralement
exposées à des sévices inhumains.

Nous ne voulons pas minimiser les atrocités que vivent les enfants, les hommes et les aînéEs pendant
la guerre, et nous ne voulons pas non plus discuter
de qui est plus vulnérable que qui lors d’une guerre,
mais nous voulons plutôt débattre des conditions de
vulnérabilité auxquelles les femmes sont restreintes
lors d’un conflit armé. Ces conditions de vulnérabilité
doivent être analysées en tenant compte des deux
côtés de la médaille, c’est-à-dire du côté des populations des pays en guerre et du côté des populations des pays qui fabriquent les armes, qui
fournissent l’armement, qui déploient leur armée et
qui participent aux conflits.

Lorsqu’une guerre éclate dans un pays, la protection
et la sécurité des civilEs est toujours incertaine, voir
même conflictuelle. Malgré le déploiement de missions de paix, malgré les organisations non gouvernementales (ONG) qui apportent de l’aide

humanitaire aux populations, la plupart du temps,
ce sont les plus vulnérables qui écopent, soit les enfants, les vieillards, les pauvres, les malades et… les
femmes! Pourquoi cela? Nous verrons, entre autres,
que lorsqu’une guerre est déclarée entre pays, plus
souvent qu’autrement, les dépenses de l’État sont
stratégiquement dirigées vers les dépenses militaires, soit la défense, les infrastructures, la technologie, etc., et il ne reste qu’une petite partie du
budget qui est consacrée à l’éducation, à la santé et
aux services sociaux. L’aide extérieure des pays
étrangers peut soulager un moment, panser certaines plaies, mais elle ne suffit pas à long-terme à
résorber les conséquences de la guerre. Après la
guerre, les populations locales sont souvent laissées
à elles-mêmes.

LES CONSÉQUENCES
Santé
- Les services offerts à la
population sont de plus en
plus privatisés et dirigés
vers des intérêts économiques militaristes ce qui
a pour effet que les services de santé se détériorent (alors que l’on sait
qu’un système accessible
de services de santé et de
services sociaux est un
déterminant important de
la santé de la population
et qu’il contribue à atténuer les effets de la pauvreté sur la santé).
- Dans les pays en guerre, lorsque les institutions
sont bombardées et/ou détruites, les soins de santé
et de services sociaux sont malheureusement souvent restreints et les ressources matérielles et humaines sont déficientes.
- La santé (physique, mentale et psychologique) des
civilEs est particulièrement fragilisée lors des
guerres, entre autres lorsque l’on contraint la population à voir, à commettre ou à subir des actes de
tortures et même de meurtre.
- Dans des zones de conflits armés, les taux de mortalité et de morbidité augmentent (maladies, malnutrition et attaques), le nombre d’orphelinEs
augmente et le nombre de personnes handicapées
de guerre augmente.

Éducation
- Les services d’éducation se détériorent faute de
budget.
- Dans les pays en guerre, lorsque les institutions
sont bombardées et/ou détruites, les jeunes se retrouvent sans éducation et des générations entières
écopent de ce manque d’instruction.
- Un haut taux de chômage combiné à un manque
d’éducation favorise la toxicomanie, la violence
sexuelle et des problèmes de santé mentale.
- Le manque d’éducation mène à un recul sinon à
une baisse d’égalité entre les hommes et les
femmes.

Environnement
- Le matériel militaire, les armes et autres substances libérées dans la nature ou sur les villes causent des torts énormes à la population (maladies,
cancers et leucémie) et à l’environnement, tels que des déchets
radioactifs
ou
cancérigènes.
- L’accès aux ressources vitales (l’eau, le sol, aliments)
est parfois réduit voir même
inexistant lorsque celles-ci
sont contaminées.
- La biodiversité et les écosystèmes sont bouleversés et
menacés, ce qui peut amener
certaines espèces à disparaître ou à emprunter d’autres
voix terrestres ou maritimes.
Ceci peut avoir comme conséquence d’affamer les populations qui dépendent de
ces ressources locales pour subvenir à leurs besoins.

Économie
- Les fonds publics vont davantage au budget de la
défense nationale et il y a donc moins de fonds publics disponibles pour les services de santé et des
services sociaux ainsi que pour la préservation d’un
environnement sain.
- Les écarts entre les riches et les pauvres s’agrandissent.
- La guerre a des conséquences sur la démographie
des peuples, c’est-à-dire que le taux de mortalité a
tendance à augmenter en situation de guerre ou de
conflit armé. Ceci a donc des impacts sur la main
d’œuvre disponible pour le marché du travail et sur
les sociétés en général.
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- Les réseaux de communication peuvent être endommagés et ainsi perturber le réseau de transport
pour acheminer par exemple des matières premières
ou des produits finis.
- Un fort taux de chômage a pour conséquence de
diminuer le pouvoir d'achat des citoyenNEs alors que
les besoins ne cessent d'augmenter.
- Les pays en guerre peuvent connaître une inflation
et une dévaluation de leur monnaie nationale.
L’introduction de compagnies étrangères pour la reconstruction du pays engendre une dépendance et
des dettes envers les États aidants.

Démocratie
- Dans les pays en guerre, lors d’élections, les
fraudes sont fréquentes et les résultats ne reflètent
pas toujours la réalité. Souvent, les gens ne vont pas
voter, par peur de représailles.
- Lorsqu’un gouvernement dictatorial est remplacé
par un gouvernement temporaire ou de complaisance, cela occasionne une perte de souveraineté
pour le pays car les administrations ayant souvent
été détruites par les bombardements; il y a ainsi absence de négociations lorsque l’avenir du pays se
joue entre les mains de pays étrangers.
- Les sanctions économiques imposées à certains
pays en guerre affament et appauvrissent les civilEs
ce qui entrave tout mouvement local démocratique
d’opposition au régime défait.
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Agriculture
- Les terres cultivables sont souvent détruites ou polluées.
- La guerre peut engendrer des problèmes d’érosion,
de déforestation, de désertification et d’épuisement
des ressources naturelles.

Conséquences de la guerre sur la vie des femmes
- Prostitution
- Viol (dans certain pays, le viol est perçu comme un
déshonneur pour la famille et les victimes peuvent
être victimes d’ostracisme et de rejet de la part de
leur paire)
- Mutilations
- Trafic sexuel
- Violence conjugale
- Accroissement du travail d’aidante naturelle, soit
de s’occuper des enfants et des proches malades
- Limites d’accès à l'eau, aux aliments et à une assistance médicale, ce qui influe donc sur leur capacité à s'occuper des animaux et des cultures,
échanger des nouvelles et des informations, et bénéficier d'un soutien de la communauté ou de leur
famille.
- La violence envers les femmes peut entraîner des
traumatismes psychologiques, des problèmes de
santé mentale, des blessures physiques, la toxicomanie, la transmission de MTS, tel que le SIDA, et
le suicide.

La culture de la paix : qu’est-ce que c’est?

Tiré de Bâtir un monde de paix, Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles

Selon la définition des Nations Unies, la culture de la paix est un ensemble d’attitudes, de valeurs, de comportements et de modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s’attaquant à leurs
racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États.
Pour que la paix et la non-violence prévalent, il nous faut :

RENFORCER UNE CULTURE DE LA PAIX PAR L’ÉDUCATION
Par la révision des programmes d’enseignement afin de promouvoir des valeurs, des comportements et
des modes de vie qui vont dans le sens d’une culture de la paix tels que la résolution pacifique des conflits,
le dialogue, la recherche de consensus et la non-violence.
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DURABLE
Par la réduction des inégalités économiques et sociales, l’éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire
durable, la justice sociale, des solutions durables aux problèmes de la dette, l’autonomisation des femmes,
des mesures spéciales pour des groupes aux besoins particuliers, la durabilité environnementale.
PROMOUVOIR LE RESPECT DE TOUS LES DROITS HUMAINS
Les droits humains et la culture de la paix sont complémentaires : lorsque la guerre et la violence prédominent, il est impossible d’assurer les droits humains; de la même façon, sans droits humains, sous toutes
leurs formes, il ne peut exister une culture de la paix!
ASSURER L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Par la pleine participation des femmes dans la prise de décision économique, sociale et politique, par l’élimination de toutes les formes de discriminations et de violences envers les femmes.

FAVORISER LA PARTICIPATION DÉMOCRATIQUE
Parmi les fondations indispensables à la réalisation et au maintien de la paix et de la sécurité figurent des
principes, des pratiques et une participation démocratique dans tous les secteurs de la société, un gouvernement et une administration transparents.
DÉVELOPPER LA COMPRÉHENSION, L’OUVERTURE ET LA SOLIDARITÉ
Pour abolir les guerres et les conflits violents, il faut transcender et dépasser les images de l’ennemi par
la compréhension, l’ouverture et la solidarité entre tous les peuples et toutes les cultures. Apprendre de
toutes nos différences par le dialogue et l’échange d’information, est un processus qui ne peut être qu’enrichissant.

SOUTENIR LA COMMUNICATION PARTICIPATIVE ET LA LIBRE-CIRCULATION DE L’INFORMATION ET DES CONNAISSANCES
La liberté de l’information et de la communication et le partage de l’information et des connaissances sont
indispensables pour une culture de la paix. En même temps, des mesures doivent être prises pour contrecarrer la promotion de la violence par les médias, y compris par les nouvelles technologies de l’information
et de la communication.

PROMOUVOIR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES
Les acquis de ces dernières années en matière de sécurité humaine et de désarmement – dont les traités
concernant les armes nucléaires et le traité contre les mines antipersonnelles – devraient nous encourager
dans nos efforts en ce qui concerne, par exemple, la négociation de règlements pacifiques des différends,
l’élimination de la production et du trafic illicite d’armes, les solutions humanitaires dans les situations de
conflits, les initiatives visant à remédier aux problèmes qui surgissent après les conflits.
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Les Soldates de la Paix

Participez à la création d’une oeuvre sculpturale mondiale pour la paix

Les Soldates de la Paix une oeuvre créée par la collectivité pour la valorisation du principe féminin en l’humain
FONDEMENTS DU PROJET
L’univers entier est fait de l’union des énergies masculines:Yang, ciel, pensée rationnelle, action, avoir
et féminines:Yin, terre, intuition, réception, gestation, être.
Les deux énergies sont complémentaires et essentielles à la vie.

CONSTAT
Dans nos sociétés, la valorisation excessive du principe masculin crée un déséquilibre menant à un manque
de sens profond qui nous mène, souvent, vers des conflits intérieurs et extérieurs. Pour retrouver l’harmonie, le principe féminin doit assurer sa place dans la balance.
Participez à l’oeuvre sculpturale mondiale des Soldates de la Paix

DEVENEZ UNE SOLDATE-MÈRE
Mettez vos mains à l’argile et ajoutez, vous aussi, votre création à l’ensemble du projet.
La Terre, notre mère, porte en elle la sagesse de la vie.
À travers le façonnage de l’argile, vous communierez avec l’essence féminine en vous. En laissant la forme
émerger, vous donnerez naissance à votre Soldate et deviendrez une Soldate-Mère. Votre oeuvre rejoindra
la troupe des 2200 Soldates déjà en marche.

UN VOYAGE AU COEUR DE LA CRÉATION INTUITIVE
Dans cet atelier de trois heures par un processus de réflexion et de contact avec l’argile, notre Mère, vous
ferez émerger une sculpture qui reflètera le Yin en vous. Votre statuette deviendra une Soldate de la Paix
et vous une Soldate-Mère, celle qui offre la paix au monde. Votre Soldate rejoindra la troupe déjà en
marche.
Chaque Soldate créée est unique, numérotée et identifiée à son créateur qui sera jumelé à celui du même
numéro sur les six continents. Ainsi, des liens entre les pesonnes seront créés pour continuer à contribuer
au chemin de la paix entre les cultures.
Claude Desjardins, initiatrice du projet Les Soldates de la Paix, viendra offrir son atelier aux femmes des
Basques, à l’automne 2013. Pour plus d’informations, contactez le Centre-Femmes.
Information sur l’ensemble du projet des Soldates de la Paix:
www.lessoldatesdelapaix.ca
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Pour aller plus loin...

Vous avez envie de poursuivre la réflexion ?

À consulter
Bâtir un monde de paix, outil d’animation
Table des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
http://www.femmesgim.qc.ca/documentation/category/batir-un-monde-de-paix.html

Mener la guerre pour le bien des femmes... vraiment ?
Collectif Échec à la guerre, en collaboration avec la Fédération des femmes du Québec
Juin 2009.
http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2010/08/Echecguerre-femmes_et_guerre.pdf
À voir
Une armée pour la paix, Ian MacNeill, 1958
http://www.onf.ca/film/armee_pour_la_paix

Voici la Paix, ONF, 1945.
http://www.onf.ca/film/voici_la_paix

Lectures suggérées
Lectures
suggérées
N’oubliez pas que tout ces livres sont disponibles en prêt gratuitement au centre de
documentation du Centre-femmes. N’hésitez pas à venir y jeter un oeil !

Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir. Michel ODOUL. Éditions Albin Michel, 2002. Croissance
personnelle
Le drame de l'enfant doué. Alice MILLER. Presse de l'université de France, 2011. Croissance personnelle.
Sire Gaby du lac. Fracine OUELLET. Editions quinze, 1989. Roman.

Elle dort dans la mer. Louise LONGO. Éditions Fixot, 1996, Roman.
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Chronique « Femmes engagées - Valeurs partagées »
Cette chronique favorise la mise en valeur de l’implication de femmes dans notre milieu. Espérant qu’il
puisse être une source d’inspiration, le portrait qui
suit est celui d’une conseillère municipale de la ville
de Trois-Pistoles élue lors des élections de 2009.
Voici donc le témoignage d’une femme impliquée socialement qui un jour, son courage sous le bras et le
coeur rempli d’espoir, décida de foncer droit vers l’inconnu en posant sa candidature lors des élections
municipales de 2009. Avec 26 votes de majorité, Madame Micheline Lepage entrait dans un monde nouveau rempli de surprises et de beaux
défis.

PATRICIA LARRIVÉE (P.L.): PARLEZ-NOUS
DE VOUS. QUI EST MICHELINE LEPAGE ?
Micheline Lepage (M.L.): J’ai travaillé à l’extérieur du foyer jusqu’à la
naissance de mon premier enfant. J’ai
un garçon et une fille. Ensuite, par
choix, je suis demeurée à la maison.
Mariée depuis 35 ans, je suis aujourd’hui grand-mère.
Je suis une femme d’action et qu’importe les étapes de la vie, mon désir
d’engagement est toujours resté dominant.
Dès que mon deuxième enfant entra à l’école, j’ai
choisi de m’impliquer au niveau scolaire. En 1994,
je suis élue commissaire d’école. J’ai occupé ce
poste jusqu’en 2008 dont quatre années en tant que
vice-présidente de la Commission scolaire. Dès la fin
de ces engagements, la vie municipale commença à
m’intéresser. Une personne significative me suggéra
alors de poser ma candidature. De fil en aiguille, me
voilà conseillère municipale et déjà à la dernière
année de mon premier mandat.
Ayant besoin d’action j’ai toujours diversifié mes implications. Je suis très active au niveau de l’église de
Trois-Pistoles. J’ai été marguillère pendant trois ans
ainsi que bénévole lors de plusieurs activités de la
paroisse.
Présentement, je m’implique au niveau de la « Popote roulante » qui apporte le repas du midi aux
gens en perte d’autonomie. Pour moi, c’est très valorisant de savoir que je viens concrètement en aide
à des gens qui sont vraiment dans le besoin.
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Patricia Larrivée, agente socio-politique

P. L. : PARFOIS, LE FAIT DE CONNAÎTRE LES PERSONNES EN
PLACE FACILITE L’INTÉGRATION DANS UNE ÉQUIPE. DIRIEZ-VOUS
QUE CETTE PERSONNE SIGNIFICATIVE QUI VOUS A APPROCHÉ A

?
M. L. : Dans mon cas, non et je m’explique : On m’a
approché pour faire partie d’une équipe. Dans ce
contexte-ci c’est bien différent. Toute l’équipe supportait ma candidature et fut très aidante à mon intégration.
JOUÉ UN RÔLE PARTICULIER

P. L. : LORSQUE VOUS AVEZ POSÉ VOTRE

CANDIDATURE AUX ÉLECTIONS MUNICI-

PALES DE

2009,

QUE CONNAISSIEZ-VOUS

DE LA POLITIQUE MUNICIPALE?

M. L. : Honnêtement, mis à part
mon expérience dans le monde
scolaire, je ne connaissais pratiquement rien du monde municipal
et de ce type d’engagement.
P. L. : QU’EST-CE

QUI VOUS A AMENÉ À

POSER VOTRE CANDIDATURE AU POSTE DE

?
M. L. : Ma curiosité naturelle et
mon désir de relever de nouveaux
défis je crois. Le municipal m’intéressait depuis quelques années car je voulais savoir
le pourquoi de certaines actions et le meilleur moyen
était d’y mettre le nez.
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

P. L. : À

CE MOMENT-LÀ, QUELLES ÉTAIENT LES RÉACTIONS

DE VOTRE ENTOURAGE CONCERNANT VOTRE DÉCISION DE VOUS

ENGAGER EN POLITIQUE MUNICIPALE ?
M.L. : Personne n’a été vraiment étonné. Les gens
de mon entourage me connaissent. Il faut toujours
que je sois impliquée dans quelque chose. J’aime me
sentir utile et l’engagement c’est ça d’abord et avant
tout. C’est très valorisant.

P.L. : PARLEZ-NOUS

DE VOTRE EXPÉRIENCE À TITRE DE

CONSEILLÈRE MUNICIPALE.

COMMENT S’EST DÉROULÉE VOTRE
?
M. L. : Tout s’est bien déroulé. Il faut dire que je
connaissais la plupart des conseillers et conseillères
en place. J’avais déjà l’expérience des réunions
donc, je n’ai pas vraiment subi de stress au niveau

ENTRÉE À L’HÔTEL DE VILLE

des procédures et documents divers. Les premières
réunions, j’ai pris le temps d’observer comment ça
se déroulait. Je me suis donnée le droit de recul
avant de me prononcer lors des discussions. Après
peu de temps, je me sentais déjà plus à l’aise à
prendre la parole lors des échanges concernant les
différents sujets à l’ordre du jour et d’amener mon
point de vue et mes préoccupations. Le conseil actuel est formé de gens très ouverts et respectueux
de l’opinion de toutes et tous.
Comme conseillère municipale, j’arrive dans un nouveau monde. Le culturel, la voirie, le service des citoyens en général. Mes principaux dossiers sont : la
bibliothèque, la piscine et je suis également impliquée au sein du comité Femmes et Ville et à la Table
de concertation des ainé(es). J’ai beaucoup appris
en trois ans.
P. L. : QUELLES

SONT LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES AU

? Y A-T-IL DES EXIGENCES?
M. L. : IL n’y a pas d’exigence particulière à l’exception d’avoir l’esprit ouvert et d’avoir un bon jugement. Il faut avoir confiance en soi et faire confiance
aux autres membres de son équipe. Selon moi, l’intégrité est une valeur importante qu’il faut posséder
lorsqu’on s’implique en politique. Il est certain qu’il
faut s’attendre à devoir investir du temps afin de répondre à ses engagements.

TRAVAIL DE CONSEILLÈRE

cations, tu es convaincue que c’est pour toi, lancetoi ! L’important c’est d’être bien dans ce que l’on
fait.
P. L. : SELON

VOUS, QUEL EST LE PLUS GRAND DÉFI POUR

CETTE CANDIDATE POTENTIELLE ?
M. L. : Étant donné qu’on a à côtoyer différentes
personnes dans différents contextes, je dirais qu’il
est nécessaire d’avoir l’esprit ouvert et d’élargir ses
horizons.

P. L. : QUE VEUT DIRE AVOIR DU « LEADERSHIP » POUR MICHELINE LEPAGE ?
M. L. : Pour moi c’est être en mesure de donner son
opinion et de rester honnête dans ses convictions.
Quand on occupe un poste de décision, il faut savoir
tenir compte de l’opinion des autres. Et là je précise
que cela ne veut pas dire « se fier sur les autres pour
prendre les décisions ». Avoir du leadership signifie
pour moi : travailler avec les autres pour arriver à
un consensus qui satisfait la majorité.

P. L. : QUEL PROJET OU DOSSIER VOUS TIENT PARTICULIÈREMENT À COEUR PRÉSENTEMENT ?
M. L. : J’avoue que le projet du Parc intergénérationnel m’intéresse beaucoup. Les personnes âgées
forment une grande partie de notre population. Il
s’agit d’un beau projet qui permet l’installation d’infrastructures accueillant toutes les catégories d’âge.
P. L. : QUELLES SONT LES RÉALISATIONS DU CONSEIL DE VILLE L’absence de parc offrant des attraits pour tous âges
est une lacune à Trois-Pistoles. Ce projet-ci permetDONT VOUS ÊTES PERSONNELLEMENT FIÈRE ?
M. L. : Comme je suis à la ville que depuis trois ans, tra de tels rassemblements.
il m’est difficile de m’approprier des réalisations qui
ont commencées leur ébauche avant mon mandat. P. L. : QUE RETENEZ-VOUS DE VOTRE EXPÉRIENCE EN POLIMais je peux dire que les rénovations de l’aréna, le TIQUE MUNICIPALE ?
maintien du service du traversier ainsi que le futur M. L. : Pour l’instant, beaucoup de positif. J’ai exParc intergénérationnel font partie de mes coups de ploré et compris plusieurs domaines qui ne m’étaient
coeur.
pas familiers. D’ailleurs je comprends mieux auEn général, après trois ans, l’ensemble de nos ac- jourd’hui pourquoi parfois les dossiers n’avancent
tions me semblent conformes à nos promesses élec- pas toujours à la vitesse souhaitée. Dans moins d’un
an, j’aurai fait le tour et je dois dire que j’ai beautorales. J’ai donc le sentiment du devoir accompli.
coup appris. Les réunions de conseil ont été pour
P. L. : QUE DIRIEZ-VOUS À UNE JEUNE FEMME INTÉRESSÉE ma part, très formatrices. C’est un lieu de partage
PAR LA POLITIQUE MUNICIPALE MAIS QUI HÉSITE À POSER SA d’expertises entre collègues. Les dossiers que j’ai pilotés lors de mon premier mandat étaient en lien
CANDIDATURE ?
M. L. : Si tu en as vraiment le goût, lance-toi ! Ce- avec mes intérêts (sports et loisirs). Je pense que
pendant, soit bien informée ! C’est-à-dire, avant de pour un deuxième mandat, s’il y a lieu, j’expériment’engager, fais de la prospection et prends le temps terais autres chose; question d’ouvrir d’autres horide bien tâter le terrain. Renseigne-toi sur le monde zons.
municipal et surtout sur ce que veut dire « faire de
la politique municipale ». Si après toutes ces vérifi11

Salut les
les femmes
femmes !!
Salut
Bon retour au travail à Jocelyne Fournier, agente de relations humaines au Centre-femmes Catherine-Leblond.
Diane Faucher, nouvelle coordonnatrice à la Cuisine collective Croc-Ensemble des Basques.
Maaike Hurkmans, professeure responsable de l'échange culturel et linguistique Trois-Pistoles/Vancouver des éleves du 4e secondaire.
Chantal Saucier, nouvelle propriétaire de la boutique/librairie L'insolite.

Mars

Activités a
a venir
venir !!
Activités

Mardi, le 5 mars de 13 h 30 à 16 h 30
Ciné-causeries: L’Imposture, d’Ève Lamont, suivi d’une discussion au sujet de la prostitution, animée
par Pascale Parent du CALACS de Rimouski.

Vendredi, le 8 mars à 17h30
Journée internationale des femmes,
Souper-ciné: L’oeuvre d’un homme... qu’ossa donne ? La libération de la femme ! d’Yvon Deschamps,
suivi d’une discussion.
Mardi, le 12 mars de 13h30 à 16h30
Café-rencontre: Oser être soi-même dans un monde de performance, avec Pierre-Paul Roy.
Jeudi, le 14 mars de 17h à 19h30
Souper Mets à propos: Le recrutement
Mardi, le 26 mars de 13h30 à 16h30

Libre expression: À vous les femmes, la liberté d’échanger et de partager ! (Autour de l’apprentissage du tricot d’un foulard)

Vous avez toujours la possibilité de vous présenter au Centre-femmes
afin de prendre un café et de discuter avec une intervenante, n’hésitez pas !

Prochain numéro: printemps 2013
Thème: Élections municipales

Heures d’accueil

Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond sont offerts
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Bienvenue à toutes !
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