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Non aux hausses !

Éditorial
Éditorial
Aline Denis, pour le conseil d’administration

Que nous lisions le journal quotidiennement, que nous prenions les bulletins de nouvelles ou que nous
surfions sur Internet, nous entendons et voyons un seul et même refrain : Hausse de tarifs, coupures de
services, diminution de l’aide sociale, et j’en passe des pires et des meilleures! Par la suite, les politiciens
et les experts viennent nous convaincre de la nécessité d’accepter ces changements par la course au
déficit zéro, le vieillissement de la population, l’explosion des frais d’exploitation, etc., etc., etc. Peu importe
les raisons évoquées, au bout du compte ce sera nous qui paierons la note. Pour les plus démunis, dont
malheureusement les femmes, ces nouvelles sont catastrophiques.

Lorsque nous pensons à tout ce que nous avons perdu comme filet social au cours des dernières années,
nous sentons monter en nous un profond sentiment de révolte. L’émotion passée, nous réfléchissons davantage à la situation. Y aurait-il des paniers plus percés qui se renflouent avec l’argent de paniers moins
percés? Y aurait-il un os dans l’équation? Sur quels fondements base-t-on nos choix de société? À la lumière
de ces réflexions, nous constatons quelques faits.
Les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent. L’écart s’élargit à mesure que les politiques néolibérales sont mises en place par les gouvernements. Nos choix de société priorisent la recherche du profit
au détriment du bien commun. Tout devient une marchandise, le corps des femmes, la santé, le travail
des enfants, l’eau, etc. Les multinationales et les banques continuent de faire des milliards de profits. Des
scandales impliquant la classe politique et la classe d’affaires ne cessent d’être déclarés et dénoncés. Des
millions de dollars de fonds publics sont détournés sans pour autant avoir la possibilité de les récupérer
même à coup de commission d’enquête qui en démontre clairement les coupables et l’utilisation.
Même si nous voulons nous faire croire le contraire d’autres choix sont possibles. Dans les pages qui suivront, vous aurez l’opportunité de connaître des solutions qui sont mises de l’avant par des regroupements
de citoyennes et de citoyens. Profitez-en pour en discuter avec vos amis et vos familles pendant la période
des fêtes qui est à nos portes.

Nos rêvons de l’avènement d’une société juste et égalitaire où le bien commun et le bien-être des personnes
sont les priorités.
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HYDRO-QUÉBEC : DES HAUSSES DE TARIFS INÉGALÉES
Le 14 juin 2013, à la toute dernière journée de la
session parlementaire, l’Assemblée nationale a
adopté le projet de loi 25 en vue de mettre en application certaines dispositions du premier budget
péquiste, dont le dégel du tarif du bloc patrimonial
d’électricité, malgré les promesses du Parti Québécois (PQ) à l’effet contraire en campagne électorale.
Cette mesure se traduira par une augmentation annuelle des tarifs d’électricité d’environ 1,2 % et viendra majorer celles que peut accorder la Régie de
l’énergie dans le cadre de la réglementation sur les
tarifs d’électricité.

Coalition opposée à la tarification des services, septembre 2013

Ces hausses de tarifs sont régressives, car les ménages les plus pauvres dépensent une part plus importante de leur budget afin de combler leurs
besoins en énergie.

Par contre, les gouvernements successifs, qui ont
multiplié les baisses d’impôts et les cadeaux fiscaux
aux entreprises depuis une décennie, ont exempté
les grandes industries de la hausse du tarif patrimonial.

Or la hausse des tarifs d’électricité a pour objectif
principal de renflouer les coffres du gouvernement
Il ne s’agit pas d’une simple « indexation » comme par le biais des dividendes qu’Hydro-Québec lui
a bien voulu nous le
verse à même ses profits.
faire croire le PQ : les
Les montants prélevés
tarifs
d’électricité LE BLOC PATRIMONIAL
par cette tarification seLe
bloc
patrimonial
est
une
quantité
d’électricité
augmentent déjà au
ront ensuite affectés au
rythme de l’inflation produite par Hydro-Québec et réservée pour les Fonds des générations,
en raison des hausses besoins du Québec. Il a été institué en 2000, et destiné au paiement de la
autorisées par la son prix a été fixé dans la loi à un tarif présenté dette du Québec.
Régie de l’énergie. Il
comme avantageux, évitant ainsi aux Québé- Ainsi, le gouvernement
s’agit donc d’une
hausse de tarif et ce coises et aux Québécois d’avoir à assumer le péquiste dispense les
n’est rien de moins coût de production plus élevé des futures cen- grandes industries de
qu’une taxe dégui- trales destinées à exporter l’électricité hors de faire leur « juste part »
sée! On en cherche la nos frontières.
pour le remboursement
raison, puisque l’acde la dette, mais il en
tuel tarif du bloc patransfère le fardeau sur le
trimonial assure déjà un imposant profit annuel d’un dos des ménages, même les plus pauvres, en tarimilliard de dollars pour Hydro-Québec!
fant un service essentiel, l’électricité.
La mobilisation contre les hausses de tarifs d’HydroEn plus du dégel du bloc patrimonial, l’achat d’élec- Québec est plus que jamais nécessaire.
tricité à grand prix à des producteurs privés et l’augmentation du taux de rendement applicable aux C’est pour cette raison que la Coalition opposée à la
activités d’Hydro-Québec réglementées par la Régie tarification et à la privatisation des services publics
de l’énergie provoquent des demandes d’augmenta- a produit [le document Hydro-Québec, détournetion tarifaires faramineuses : la hausse des tarifs ré- ment de mission: le courant avant le profit] qui se
clamée par Hydro-Québec pour le 1er avril 2014 veut un outil pour quiconque souhaite comprendre
atteint maintenant 5,8 % ! Il s’agit de la plus forte ces hausses, s’y opposer et, plus largement, s’opphausse des tarifs depuis 15 ans, de sorte que pour ser aux changements fondamentaux qui sont effe2014, la facture d’électricité augmenterait d’environ tués sournoisement dans le fonctionnement de la
75 $ par ménage, par année. L’augmentation de la société d’État. Tout cela se fait au détriment des cifacture des locataires dont le logement est mal isolé toyennes et citoyens du Québec, qui ont pourtant
ou des ménages propriétaires d’une maison pourrait payé de leur poche les infrastructures permettant la
production d’hydroélectricité.
dépasser 100 $, voire 150 $ l’an prochain.
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LES COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES, LA TARIFICATION ET LA PRIVATISATION DE SERVICES PUBLICS SONT-ELLES LES SEULES FAÇONS DE FINANCER LES SERVICES PUBLICS ? NON !
D’autres choix sont possibles !
Certes, nous vivons dans une société qui a fait le
choix d’une certaine redistribution de la richesse.
Grâce aux mesures mises en place par les gouvernements depuis les années 1960 (systèmes de
santé, d’éducation, fiscalité proportionnelle au revenu, etc.), les conditions de vie de la population
québécoise se sont grandement améliorées. C’est un
état de fait dont nous devons être fiers.

Or, depuis les années 1980, les gouvernements du
monde entier érodent ces acquis et démantèlent
progressivement ce filet social en appliquant les recettes prescrites par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) : coupures
dans les services publics et les programmes sociaux,
privatisations, sous-traitances et partenariats publicprivé (PPP), déréglementation et déresponsabilisation sociale de l’État, gestion publique soumise aux
exigences d’intérêts privés, austérité budgétaire,
poursuite du déficit zéro, etc.

Coalition opposée à la tarification des services, juin 2013.

depuis 30 ans, des politiques néolibérales au Québec.

D’ailleurs, en 2006, l’ONU a sévèrement blâmé les
gouvernements canadien et québécois d’avoir régressé dans l’application des droits économiques,
sociaux et culturels de l’ensemble des citoyennes et
des citoyens.

La plus récente crise économique a poussé les gouvernements à accélérer la mise en place de ces politiques néolibérales. Or, les résultats sont
désastreux, à tel point que même le FMI lance maintenant un appel à freiner l’application de politiques
d’austérité budgétaire, confirmant que les mécanismes de redistribution de la richesse (impôt et
transferts sociaux) « jouent de moins en moins leur
rôle depuis 2000. Pourquoi? Parce que de nombreux
pays ont adopté des réformes […] qui ont réduit la
générosité de l’aide sociale et fait baisser les taux
d’imposition sur les revenus, notamment sur les
tranches supérieures ».

Cette marchandisation du bien commun et des services publics, c’est-à-dire leur soumission aux impé- Cela ne fait que confirmer ce que nous répétons deratifs de la rentabilité et de la concurrence, équivaut puis des années. Il est encore plus urgent de multià privatiser les profits et socialiser les déficits.
plier les efforts pour la préservation des conditions
de vie de la majorité de la population en vue d’une
Parallèlement, pour aller chercher l’appui des contri- société plus juste, plus écologiste, plus égalitaire,
buables, les gouvernements multiplient les baisses plus solidaire et plus démocratique.
d’impôt. Rappelons que de 2003 à 2009, au Québec, Le tableau ci-joint propose donc des projets et des
les baisses d’impôt des particuliers totalisent 5,4 mil- politiques qui vont en ce sens. Nous y exposons 19
liards de dollars par année. Puis, depuis 2009, le solutions fiscales et mesures de contrôle des dégouvernement n’a cessé de hausser les tarifs (et penses qui permettraient de renflouer les coffres de
continuera de le faire puisque, pour ne prendre que l’État tout en luttant contre les inégalités.
cet exemple, on nous annonce un dégel des tarifs
du bloc patrimonial d’hydroélectricité), de «dégui- Chacune de ces propositions pourrait prendre difféser» des taxes (pensons à la taxe santé remodelée rentes formes. Il n’est pas question ici de se substisous un faux vernis de taxe progressive) et de ré- tuer au ministère des Finances ou de définir
duire les services offerts à la population. Mais, nous l’ensemble des modalités d’application des mesures
ne sommes pas dupes : ces mesures ne profitent que nous avançons. Nous tenons surtout à proposer
réellement qu’aux plus riches et aux grandes com- des pistes de solutions afin de démontrer que les
pagnies. La classe moyenne, les femmes, les per- hausses régressives de taxes, les coupures dans les
sonnes pauvres, les minorités visibles, les étudiants programmes sociaux et l’imposition de tarifs ne sont
et les gens âgés paient le prix fort de ces mesures. pas les seules options existantes et qu’il est possible
Au final, l’élargissement des écarts de richesse de concevoir autrement le budget du Québec.
s’avère être le seul résultat concret de l’application,
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ll’’Austérité
Au
et les

Services Sociaux
COnséquence #6:

Maintien
de la ttaxe
axe

santé
20
0$
Le Parti Québécois a décidé de revenir sur sa
promesse électorale et de maintenir la taxe santé
de 200$ par 2012, en la modulant par la suite.

Découvrez les autres conséquences:

Pour aller plus loin...

Austerite.org/fr/services-sociaux

Vous avez envie de poursuivre la réflexion ?
À consulter

Hydro-Québec, détournement de mission: le profit avant le courant.
Coalition opposée à la tarification des services
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocumentHQ.pdf

Finances publiques, d’autres choix sont possibles. Mettons la richesses à NOS services.
Coalition opposée à la tarification des services
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/SolutionsFiscales.pdf/
Unissons-nous contre l’austérité !
http://www.austerite.org/fr/
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ÉLUES MUNICIPALES : LENTEMENT MAIS SÛREMENT
Seulement 16 % des localités de la province ont une
mairesse à leur tête. Les femmes n’occupent pas le
tiers des postes de conseillers municipaux. Pourtant,
elles ont tout ce qu’il faut pour représenter leurs concitoyens… sauf peut-être une confiance en elles suffisante.
Simulations de conseil municipal, ambassadrices dans
les régions, cours, colloques, publicités : pour améliorer la représentativité des femmes dans les municipalités en vue du scrutin du 3 novembre, les instances
politiques et communautaires ont pris les grands
moyens. Mais les fruits de ces efforts pourraient n’être
récoltés qu’aux élections suivantes, car convaincre
mesdames de faire le saut en politique n’est pas une
mince affaire.

« Si vous voulez des candidates, il faut vous prendre
d’avance! » s’exclame Esther Lapointe, directrice générale du groupe Femmes, Politique et Démocratie. «
Beaucoup manquent de confiance en elles. On doit
parfois leur suggérer trois ou quatre fois de se présenter avant qu’elles acceptent », témoigne celle qui
est aussi codirectrice du
Centre de développement
femmes et gouvernance,
créé en 2007 en collaboration avec l’École nationale
d’administration
publique (ENAP).

Et avec la politique muni« N’importe quelle femme qui res- cipale « qui a été traînée
sent le désir de représenter sa dans la boue » au cours
communauté peut se présenter des dernières années, le
en politique. Et les formations sercontexte est encore moins
vent à leur prouver qu’elles sont
prêtes et qu’elles sont bonnes. » favorable, souligne-t-elle.
— Esther Lapointe, directrice gé- « Le recrutement est plus
nérale du groupe Femmes, Poli- difficile qu’en 2009. »
tique et Démocratie
Joanne Blais, présidente
du Réseau des tables régionales de groupes de
femmes du Québec, croit de son côté qu’à plusieurs
mois du scrutin, les femmes sont toujours « en mode
exploration ».
PAS DE HAUSSE SPECTACULAIRE
Chose certaine, les deux organisatrices communautaires ne s’attendent pas à une hausse fulgurante du
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Annie Mathieu
La Gazette des Femmes, 30 juillet 2013

nombre d’élues dans les municipalités de la province.
Il y a quatre ans, 29 % des sièges de conseillers sont
allés à des femmes, et 16 % des villes ont eu une mairesse à leur tête. « On vise à avoir autant de femmes
élues en novembre, peut-être un peu plus », évalue
Mme Blais.

Selon l’étude La sous-représentation des femmes dans
les municipalités aux conseils municipaux et dans les
mairies, publiée par le Conseil du statut de la femme
en novembre 2012, la proportion d’élues municipales
augmente en moyenne de 0,5 à 0,7 % par année. À
ce rythme, il faudra attendre jusqu’en 2025 avant que
les conseillères soient à parité avec les hommes.
Cette lente progression n’alarme pas Joanne Blais.
«C’est un processus naturel de changement de
mentalités. Les femmes
ont longtemps été confinées dans la sphère privée, c’est encore récent de
les voir investir la sphère
publique.»

COFFRE À OUTILS
Pour leur donner un coup
de pouce, la ministre responsable de la Condition « Les femmes ont longtemps
féminine, Agnès Maltais, a été confinées dans la sphère priorganisé en janvier dernier vée, c’est encore récent de les
à Québec le colloque « voir investir la sphère publique.
» — Joanne Blais, présidente du
Mairesse ou conseillère, Réseau des tables régionales de
pourquoi pas vous? ». Elle groupes de femmes du Québec
a aussi mis sur pied un
programme d’ambassadrices en région et lancé une
campagne de mobilisation.

Le Réseau des tables régionales de groupes de
femmes a de son côté conçu l’agenda-guide Parcours
de la candidate, des publicités sous forme de capsules
vidéo ainsi qu’un message d’encouragement à envoyer
à une femme de notre entourage que l’on croit destinée à la politique municipale. « Si on ne va pas les
chercher, elles pensent qu’elles n’ont pas le potentiel
», souligne Joanne Blais.
Une lacune à laquelle le Centre de développement
femmes et gouvernance veut remédier par ses forma-

tions offertes dans plusieurs régions du Québec par
l’entremise de l’École Femmes et Démocratie. Les
femmes y apprennent notamment à communiquer en
public et peuvent mettre en pratique leurs acquis lors
de simulations de conseil municipal.
« On essaie aussi de les rassurer avec des témoignages de politiciennes, de journalistes et de spécialistes. Mais attention, on ne dore pas la pilule : on doit
aussi les préparer à des situations difficiles, explique
Esther Lapointe. Le but, c’est de leur donner confiance
en elles et de changer leur vision de la politique municipale, que bien des gens associent à la voirie et aux
égouts. Mais c’est aussi les loisirs et la culture! »

TROUVER LE TEMPS
Une fois convaincues qu’elles ont les compétences et
l’assurance nécessaires pour s’impliquer dans leur
communauté, les femmes ne sont pas au bout de leurs
préoccupations. Sans surprise, la conciliation travailfamille arrive en tête de liste. « On leur explique que
la politique municipale est très prenante, mais également très gratifiante, relate Joanne Blais. Les femmes
nous disent souvent que leur implication est une décision familiale. » Elle ajoute : « L’employeur doit aussi
être flexible, car préparer une candidature demande
beaucoup de temps. »

La question financière demeure également un souci.
Avec la garderie à payer, la garde-robe à bonifier et les
frais de campagne électorale à couvrir, la facture peut
être salée. Et ce ne sont pas toutes des professionnelles occupant des postes de cadres qui se lancent
en politique municipale. « Les candidates proviennent
de tous les milieux », dit Joanne Blais, donnant l’exemple d’une jeune entrepreneure devenue en 2009 mairesse de La Bostonnais, au nord de La Tuque. « C’est
sûr que celles qui sont moins scolarisées vont rencontrer plus d’écueils, souligne Esther Lapointe. Mais n’importe quelle femme qui ressent le désir de représenter
sa communauté peut se présenter en politique. Et les
formations servent à leur prouver qu’elles sont prêtes
et qu’elles sont bonnes. »
Suffit maintenant de persuader les potentielles intéressées.

LES COMMISSIONS SCOLAIRES COMME TREMPLIN
Quand on demande à Josée Bouchard si elle souhaite
faire de la politique un jour, ses cheveux se dressent
sur sa tête. « C’est ce que je fais à temps plein! » réplique la présidente de la Fédération des commissions
scolaires du Québec.

« Le scolaire, c’est de la vraie politique », renchéritelle, rappelant que les commissaires sont élus lors de
scrutins. Dans ce milieu, hommes et femmes sont à
parité, ce qui fait « toute la différence », selon la présidente. « On a un équilibre qui nous amène à bien
administrer nos commissions scolaires; les points
de vue sont représentés
de manière égale. »
Josée Bouchard croit que
c’est souvent grâce à la
démocratie scolaire que
les femmes acquièrent le
goût de la chose publique.
Puisqu’elles s’occupent
encore beaucoup de Pour Josée Bouchard, présil’éducation des enfants, dente de la Fédération des
elles découvrent l’engage- commissions scolaires du
ment politique en sié- Québec, c’est souvent grâce
geant d’abord dans les à la démocratie scolaire que
conseils d’établissement. les femmes acquièrent le
« Lorsque les élections goût de la chose publique.
scolaires arrivent, elles ont le goût d’aller plus loin. »

De nombreux commissaires combinent ce poste avec
celui de maire ou de conseiller, surtout dans les municipalités rurales, souligne Josée Bouchard. Elle-même
a souvent été approchée pour diriger Alma, sa ville
d’origine. Mais c’est davantage la politique provinciale
qui l’intéresse : être élue à ce palier de gouvernement
lui permettrait de contribuer aux prises de décisions
dans son domaine de prédilection.
Plusieurs élues au provincial ont fait leurs classes
comme commissaires scolaires. C’est le cas de la députée des Mille-Îles à Laval, Francine Charbonneau, de
celle de Champlain, Noëlla Champagne, et de celle de
Crémazie, Diane de Courcy, aussi ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles et ministre
responsable de la Charte de la langue française. « Sans
être un passage obligé, les commissions scolaires sont
un terreau fertile », résume Josée Bouchard.

Trois candidates qui brûlent d’envie de s’engager pour
leur communauté témoignent de leurs premiers pas en
politique municipale et discutent du pouvoir au féminin.
Lorsque, aux dernières élections municipales, Valérie
Renaud a entendu un conseiller lancer à sa rivale
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LES RÈGLES DE L’ENGAGEMENT
qu’elle ferait mieux de rester à la maison avec ses
chaudrons, les oreilles lui ont frisé. « Je n’en revenais
pas! » s’exclame l’aspirante conseillère municipale à
Sainte-Julie, qui a l’habitude de frayer avec une majorité d’hommes dans le milieu financier. «C’est de l’ancienne politique», renchérit l’avocate.

Katie St-Cyr, qui se porte candidate à la mairie de Wotton, en Estrie, se désole
qu’une de ses collègues ait
dû mettre au rancart son
envie de se présenter
comme conseillère parce
que son conjoint ne lui a
pas fourni son appui. « Ça
m’a surprise et déçue. » La
professionnelle des ressources humaines, mère
de quatre enfants, a quant
à elle l’approbation de son
«Pour les femmes, le bien- entourage; son fils de 10
être collectif passe souvent ans lui a même promis de
avant les intérêts personnels
ou les objectifs superficiels » faire du porte-à-porte à ses
— Katie St-Cyr, candidate à la côtés.
mairie de Wotton, en Estrie

Mère monoparentale, Martine Clément a attendu que ses enfants soient assez
vieux pour faire le grand saut. Elle a aussi sollicité les
conseils d’une vétérane en politique municipale pour
la conforter dans sa décision. Celle qui pose sa candidature pour représenter les Trifluviens du secteur de
Cap-de-la-Madeleine souhaite ardemment conserver
un équilibre travail-famille.

Mais elle est consciente du
pain sur la planche qui l’attend, d’autant plus qu’elle
veut devenir une conseillère proche des citoyens,
une façon de faire résolument féminine, selon elle.
« Les femmes sont plus à
l’écoute, leur approche est
moins “administrative” »,
affirme celle qui se bat depuis un an pour que les citoyens obtiennent le droit
d’élever des poules en
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Martine Clément, qui pose sa
candidature pour représenter
les Trifluviens du secteur de
Cap-de-la-Madeleine,
sait
déjà que la politique municipale lui servira de tremplin
vers un autre palier de gouvernement.

ville.

Annie Mathieu
La Gazette des Femmes, 30 juillet 2013

La présence des femmes dans les conseils municipaux
apporte un point de vue différent, estime Valérie Renaud. « Nous sommes plus sensibles », évoque-t-elle.
« Pour les femmes, le bien-être collectif passe souvent
avant les intérêts personnels ou les objectifs superficiels », renchérit Katie St-Cyr.

Mme Renaud constate également que les hommes
doutent moins de leurs capacités à devenir politiciens.
« Nous, on prend plus de temps avant de se décider,
on veut suivre des formations, acquérir de l’expérience. » C’est ce qu’elle souhaite faire avec ce premier
poste électif avant de décider si elle poussera plus loin
ses aspirations. Martine Clément, elle, sait déjà que la
politique municipale lui servira de tremplin vers un
autre palier de gouvernement. En revanche, le « goût
de servir » de Katie St-Cyr sera comblé si elle devient
mairesse.
Comme ses consoeurs aspirantes conseillères, Mme
St-Cyr pourra conserver
son emploi si les Wottonnais la choisissent comme
mairesse, car la plupart
des élus des conseils municipaux, sauf ceux des
grandes villes, occupent
leurs fonctions à temps
partiel. Un arrangement
qui lui convient parfaitement sur le plan financier.
«Disons que si je voulais
faire de l’argent, je poursuivrais ma carrière dans
mon domaine», conclutelle en riant.

Valérie Renaud, aspirante
conseillère municipale à
Sainte-Julie, est d’avis que
les hommes doutent moins
que les femmes de leurs capacités à devenir politiciens.

Mme Katy St-Cyr a bel et bien été élue mairesse
de la municipalité de Wotton, en Estrie aux dernières élections. Martine Clément, candiate dans
le district de La Madeleine, à Trois-Rivières et Valérie Renaud, candidate dans le district de l’Arcen-ciel, à Ste-Julie ont quant à elles été défaites.

À l’occasion des fêtes, rien n’est plus
agréable que de festoyer avec ceux qu’on
aime . Beaucoup de bonheur, de
douceur, de sérénité pour la
nouvelle année , ainsi que la
réalisation de vos projets les
plus chers.
L’équipe du Centre-femmes: Aline ,
Jocelyne , Lise , Patricia, Audrey et le
conseil d’administration .

Lectures suggérées
Lectures
suggérées
Prenez le contrôle de votre appétit... et de votre poids. Angelo TREMBLAY, Ph.d. Éditions de l’homme. Alimentation.
Le non-verbal qui parle fort. Réjean LABELLE. Les éditions du Dauphin Blanc. Communications.

Qui fuis-je ? Où cours-tu ? À quoi servons-nous ? Thomas D’ANSEMBOURG. Éditions de l’homme. Croissance
personnelle.
Aimer, perdre et grandir. Jean MONTBOURQUETTE. Éditions Novalis. Deuil.

Derrière la magie, la programmation neuro-linguistique. Alain CAYROL et Josiane DE ST-PAUL. Interéditions.
Éducation.

11

Salut les
les femmes!
femmes!
Salut

Toutes les candidates élues aux élections municipales de novembre dernier.

Claire Bernier, agente de développement aux Cuisines collectives Croc-Ensemble des
Basques.

Les résistantes des Basques, mises en valeur par le projet sur la résistance de Dominique Malacort.

Louise-Anne Levasseur et Jocelyne Brisebois, bénévoles au sein du comité des paniers de Noël de Trois-Pistoles.

Décembre

Activités a
a venir!
venir!
Activités

Mardi 10 décembre de 10h00 à 15h00.
Party de Noël: un party pyjama rempli de plaisir !

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 !

Prenez note que le Centre-femmes sera fermé
du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014 inclusiement !

Prochain numéro: février 2014

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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