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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 et la justice sociale. Toutes les
femmes y sont les bienvenues, sans exception.
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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).
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 !

Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond
sont offerts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h à 16 h 30. Bienvenue à toutes !
Téléphone: 418-851-3178
Le Centre-femmes sera fermé du 29 juin au 20
août 2018 pour la période estivale.

Jusqu’au bout des doigts !

Éditorial
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L’achat local au féminin

Ellen Lindsay
Québec, le 15 novembre 1992

Par Aline Denis

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le Centre-femmes
Catherine-Leblond et l’AFEAS de Trois-Pistoles ont décidé d’organiser un événement mettant
en vedette des entrepreneures peu connues de la région des Basques. Six (6) d’entre elles
ont répondu à notre invitation. Elles sont arrivées avec leur sourire, leurs produits et leurs
cartes d’affaires, afin de mieux faire connaissance avec la population d’ici. L’activité s’est
déroulée au local du Centre-femmes, le jeudi 8 mars de 13 h 30 à 16 h 30. Près de cinquante
(50) personnes sont venues découvrir ces femmes d’affaires et leurs produits originaux
bien de chez-nous. La plupart d’entre elles vendent davantage à la clientèle touristique et via
le WEB. La vente par internet se développe de plus en plus et donne accès à un marché
international.
Tout au long de ce « Brin d’elles », pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de venir les
rencontrer, vous ferez la connaissance de Lise Bélanger, qui pratique son art avec une méthode artisanale. Linda Bérubé a décidé de jouer avec sa passion des pierres semiprécieuses en faisant des bracelets. Jessica Dubé-Bernier met à profit ses talents pour
élaborer des colliers et des bijoux des plus originaux. Mélanie Marier récolte les fruits de ses
pruniers et le miel de ses abeilles pour en faire des confitures et autres purées des plus
délicieuses. Audrey Plouffe, autodidacte de la couture, confectionne des sacoches et des
porte-monnaie originaux. Enfin, Naïma Viens nous présente ses collections de tuques et de
cache-cou cousus de manière à être un ou l’autre.
Tout au long des histoires de chacune, vous découvrirez les raisons bien particulières pour
lesquelles elles ont décidé de développer leur propre entreprise, mais aussi celles qu’elles ont
en commun, dont concilier travail et famille et offrir une gamme de produits pour favoriser
l’achat local.
À l’histoire de ces six (6) femmes entrepreneures s’ajoutent à notre Brin d’elles le texte de
deux femmes qui manient le verbe de façon très poétique.
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Tapie au fond d’un fossé mouillé,
Je les regardais passer haut, si haut,
Sans bruit, sans cri
Elles volaient obstinément vers leur destinée
Ces grosses, vieilles, sages oies.
Autour de moi les arbrisseaux tendaient
Leurs phalanges desséchées pour atteindre
L’immaculée douceur de ces anges de l’automne.
Dans mon nid mouillé, le fusil pesait lourd
Sur ma conscience glacée,
J’avais presque honte !
Mais en ce matin givré, il s’était ancré
Au plus profond de mon œil,
Une fraction d’éternité
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Qui sont ces femmes ?

Tant qu’il le faudra !

Lise Bélanger

Par Diane Rioux

Lise Bélanger est originaire de Trois-Pistoles. Née dans une famille de
couturières, elle se passionne pour les tissus et les couleurs très tôt.
Quand elle a su qu’il existait des écoles de mode, elle n’hésita pas à
s’inscrire en art vestimentaire au Campus Notre-Dame-de-Foy. Son
talent lui a valu d’être sélectionnée comme apprentie dans la section
théâtre de la Banff School of Fine Arts. Cette expérience lui a permis
de faire huit (8) ans de carrière à titre de costumière dans les plus
grands théâtres du Canada.
Elle a créé, entre autres, les costumes de grandes productions théâtrales telles que Les
Misérables et le Roi Lion. Dans les années 1990, elle fonde une compagnie de vêtements pour
enfants. Ces collections sont vendus dans des expositions avec jury. En 1996, elle retourne
comme costumière et poursuit une formation en massothérapie. Elle revient à Trois-Pistoles
et ouvre un salon de massage. Toutefois, un accident l’oblige à se réorienter et elle revient à
ses anciennes amours. Elle suit une formation pour apprendre les techniques de réalisation
de tableaux en arts textiles. Pour se faire connaître et reconnaître, elle s’inscrit dans différents concours. Sa première création lui vaut le premier prix et fait la couverture d’une revue canadienne. Au printemps 2011, elle remporte un autre premier prix, cette fois de l’Association canadienne des Courtepointes.
En 2012, installée à Trois-Pistoles et forte de ses succès, elle décide d’ouvrir son atelier de
création Libexpression et de se vouer entièrement à sa passion. En plus d’offrir divers produits originaux à la clientèle, elle offre des tissus et des outils de base pour éveiller l’esprit
créatif de nouvelles recrues. D’ailleurs, transmettre ses connaissances est l’un des objectifs
que Lise entend concrétiser au cours des prochaines années. En attendant, elle continue de
créer des œuvres pleines d’originalité; elle remporte des prix prestigieux et son talent contribue à faire rayonner la région. De par sa boutique en ligne, elle a élargi son marché jusqu’aux
États-Unis.
Elle est fière de dire qu’elle peut vivre de son art, mais c’est au prix de beaucoup de temps et
Page 18

Page 3

de beaucoup d’efforts. Elle ajoute que même en art, les femmes vivent de la discrimination
et doivent travailler plus fort pour être reconnues.
Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez visiter son site WEB (libexpression.com), sa
page facebook, ou tout simplement passer à son atelier situé au 606, rue Notre-Dame Est
à Trois-Pistoles.

Je reconnais mon trésor.
Je prends ma place, lumière bien ouverte, silencieuse, mais visible à tous.
Acceptation de mon rôle de vie, de mes forces et mon potentiel créateur.
JE SUIS

Linda Bérubé

La nature m’émerveille, chaque brin de soleil devient majestueux, chaque fleur devient
un bouquet, chaque changement devient un nouveau tableau, chaque arbre devient

Linda Bérubé est native de Saint-Simon-de-Rimouski.
Après ses études, elle s’installe à Rimouski où elle y
passera toute sa carrière professionnelle. Linda est
une militante féministe qui s’est engagée à mettre sur
pied une ressource pour les femmes victimes d’agression sexuelle (CALACS) à Rimouski. Elle
y a travaillé pendant plusieurs années en accompagnant des femmes victimes, en élaborant
des campagnes de sensibilisation et en faisant de la prévention auprès des jeunes et de la
population en général. Présentement, elle travaille au ministère de la Famille et des Personnes aînées du Québec et s’occupe, entre autres, du dossier de l’abus et la maltraitance
envers les personnes aînées.

force, persévérance, guérison et beauté.

Tout au long de sa carrière, elle côtoie des femmes ou des personnes aînées souffrantes et maltraitées. Pour garder son équilibre, elle développe des activités qui lui permettent de se recentrer et de refaire le plein d’énergie. C’est dans la créativité, à jouer avec
les pierres semi-précieuses qu’elle choisit de soigner sa tête, son corps, son cœur et son
esprit.

JOIE dans toutes les cellules de mon ÊTRE. Et je la partage avec vous car votre

Linda commence à fabriquer des bijoux pour en offrir à sa sœur atteinte de cancer et
pour mettre du beau dans la vie des femmes qui l’entourent. Petit à petit, des personnes lui
demandent d’en fabriquer pour donner en cadeau. C’est en janvier 2018 qu’elle décide de lancer sa petite entreprise en ligne Zenlicreations. Bracelets de jade, de turquoise, d’amazonite,
d’améthyste attendent le poignet qui a besoin de protection, de guérison, d’harmonie que ces
pierres semi-précieuses portent en elles.

Merci d’être dans ma vie. Bonne fête des femmes. AMOUR. AMOUR. AMOUR.
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JE SUIS

Déployer mon être dans le moment présent car seul, ce moment est important.
Je vis MAINTENANT car dans le moment présent, il ne manque de rien
pour être heureuse.
Qu’est-ce que j’ai pour être heureuse… J’ai tout,,, Car mon sourire a imprimé la
sourire me fait vivre, aimer et m’allume au bonheur intérieur.
Je suis et vous êtes la vie. Plus tu seras grande, plus je le serai aussi.

Véronique Rioux, journée des femmes, 8 mars 2018
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Pour l’instant, la fabrication des bijoux, la manipulation des pierres et la recherche de leurs
propriétés demeurent toujours des moyens de détente, d’équilibre et d’harmonie pour Linda.
À l’heure de la retraite, une formation en joaillerie est envisagée, mais rien n’est vraiment arrêté.

Paix en moi… JE SUIS
Silence dans ma tête, repos, équilibre, douceur respiration lente et bonne…
JE SUIS
Paix pour tout mon ÊTRE. Chaque petit doute, peur, chaque grain de négatif
sort de moi, de maison et me libère doucement, tendrement, amoureusement.

JE SUIS

Un sourire éclaire mon visage, dilate mes yeux, ouvre mon cœur, montre ma
lumière, montre mon amour de moi… ma fierté d’être… Et je partage
Mon âme se connecte à celle des autres et ensemble, on devient une majestueuse lumière pour nos vies. Lorsque la lumière est allumée, on peut voir le
meilleur de SOI sous toutes ses formes. Le meilleur de toutes nos vies.
JE SUIS
Je respire et je m’occupe de mon bien être, j’aime ma vie et je m’aime car en
moi, j’ai un trésor qui demande à s’ouvrir, être reconnu et être partagé
pour m’épanouir et aider les autres.
Chaque trésor est différent, important et nécessaire à embellir nos vies.
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En terminant, Linda salue l’audace des toutes ces femmes qui travaillent et qui luttent. Elles
méritent le beau et le meilleur.

Jessica Dubé
Jessica est une jeune femme originaire de Trois-Pistoles. Elle habite
maintenant à Témiscouata-sur-le-lac et travaille au Centre des
femmes du Témiscouata depuis 5 ans. Attachée à sa région natale,
elle vient tout de même passer ses étés en camping sur les bords du
lac à Saint-Mathieu-de-Rioux. Dès son enfance, Jessica démontre des
intérêts et talents artistiques. Elle suit des cours de ballet, de musique et touche même à la peinture. L’esthétisme, la créativité, l’harmonie des couleurs, les
matières et les formes l’amènent à développer des produits originaux, uniques et à son goût,
qu’elle porte fièrement à ses oreilles et à son cou.. La création de bijoux a commencé alors
qu'elle était maman à la maison avec ses deux poupons. Lorsqu’elle les porte, elle reçoit des
commentaires élogieux. Par la suite, les commandes d’amies et connaissances débutent et
deviennent de plus en plus nombreuses. Elle décide donc d’exploiter son talent créatif et de
joindre l’utile à l’agréable pour arrondir ses fins de mois en créant officiellement sa petite
entreprise.
Depuis six (6) ans, elle fabrique principalement des colliers, des bracelets et des boucles
d’oreilles avec des boutons, du verre et divers autres matériaux, souvent recyclés. Son entreprise porte le joli nom de « Boutons et Tortillons, issu du commentaire de son jeune fils Louka
de 3 ans à l’époque en regardant les œuvres de sa mère : Maman, c’est beau tes colliers
pleins de tortillons et des boutons de toutes les couleurs «. En plus des commandes qu’elle
reçoit via sa page Facebook, elle est présente au Marché public des Basques et au Marché
de Noël. Sa mère Hélène est très présente pour lui donner un coup de main et prendre le
relais pour la tenue des kiosques au besoin, et elle est sa meilleure vendeuse!
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Le message qu’elle veut livrer aux femmes : « laissez-vous porter par vos élans, vos envies,
vos désirs d'aller plus loin, de créer. Croyez en votre potentiel et dites-vous que dans la vie,
tout est possible quand on croit fort et qu'on se met en action! «
Pour connaître les créations de Jessica, vous pouvez visiter sa page Facebook Boutons et
Tortillons et commander vos coups de cœur à jessicajess22@live.ca

Mélanie Marier
Mélanie est originaire de Saint-Jérôme des Laurentides. Ce sont les
études en navigation de son conjoint qui l’ont amenée à s’installer
dans la région. Ils décident de déménager à Saint-Simon-de-Rimouski.
Ils achètent une maison avec un terrain qui contient plusieurs pruniers Reine-Claude dans le but d’y opérer un gîte. Son conjoint nourrit
le projet d’élever des petits animaux et de s’initier à l’apiculture.
Quant à Mélanie, elle se découvre une passion pour les plantes et les
petits fruits. Même si Mélanie doit honorer des contrats à Montréal comme photographe professionnelle à chaque automne, la vie en région la remplit de bonheur. Déménager en région a permis à Mélanie de se reconnaître comme une personne qui connecte avec les valeurs rurales, la proximité avec la nature et les gens.
Les longues absences en mer de son conjoint obligent Mélanie à prendre la relève auprès des
petits animaux et des abeilles, à l’entretien du terrain et à la récolte des fruits. De façon
autodidacte et avec l’aide de son mentor, M. Beaudoin Gagnon, elle découvre le monde fascinant des abeilles. Pour ne pas perdre les fruits et le miel, par essais et erreurs, elle fabrique
des confitures avec les prunes de ses pruniers et le miel de ses abeilles et fait des cadeaux
à son entourage qui apprécie ses produits. Voilà donc la motivation nécessaire pour poursuivre ses expériences culinaires avec ce qu’elle trouve dans la nature tout près de chez-elle.
Elle suit une formation pour obtenir ses permis du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec.

expliquait comment accumuler à l’avance du temps libre pour d’éventuels
«escapades» entre hommes. Les jeunes femmes ont vite compris le principe et l’ont aussi adopté. C’est assez typique comme façon de négocier
des X et Y (surtout les personnes nées entre 1970 et 2000).
▪ Ce concept est devenu beaucoup plus large que le laissait supposer le
segment d’un spectacle d’humour. Il ne vaut pas seulement pour le couple,
il est aussi valable pour tous les gens qui nous entourent. On les accumule
en don nant à l’autre quelque chose qui a de la valeur à ses yeux : compliment, service, etc.
▪ Dans l’article cité en introduction, le chroniqueur nous dévoile trois se
crets à retenir à propos des Air Lousses:
«1-c’est qu’il ne faut pas attendre d’avoir quelque chose à demander
avant d’en accumuler.
2- c’est que les Air Lousses ne sont pas nécessairement encaissables auprès de la personne à qui vous avez rendu service, ce peut
être quelqu’un d’autre qui en bénéficiera.
3- c’est que les Air Lousses vous rapportent même si per sonne ne
vous rend la pareille. On a en effet découvert que le simple fait de
poser un geste altruiste suffit pour renforcer le système immuni taire.»
▪ Les baby-boomers, dont je suis, avaient développé d’autres mots ou astuces qui sont toujours populaires ( privilèges, échanges de temps, par
tages de tâches, etc.) Cette autre façon de faire nous laissait, quand même
des moments de liberté.
Bel et bon été et surtout, chaussez vos gougounes, réfléchissez au plafond de
verre, prenez congé de l’infonuagique, observez les paréidolies en toute conscience et, de grâce, profitez-en pour utiliser vos Air Lousses!

En plus de s’occuper activement de son domaine, elle est active dans divers comités de sa
municipalité et apporte des idées novatrices dans le but de revitaliser le village. Elle s’enPage 6
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4- PARÉIDOLIE : (1919) «Avez-vous déjà cru voir un visage se dessiner sur un banal objet du quotidien ? Ou, plus classiquement, observer des créatures fantastiques virevoltant dans les formes des nuages ? En fait, ce phénomène appelé la
paréidolie dit même beaucoup sur le fonctionnement de notre cerveau et sur la
manière dont nous percevons notre environnement ! Notre cerveau n'aime pas
les choses aléatoires : pour mieux le comprendre et le déchiffrer, il structure son
environnement en permanence, quitte à transformer les informations fournies par
la rétine en objets connus. Si vous avez l'impression de reconnaître des faciès
dans tout ce qui ressemble de près ou de loin à deux yeux et à un sourire, c'est
pour une bonne raison : au fil de leur évolution, les êtres
humains ont développé une hypersensibilité à déchiffrer et
reconnaître les visages qui occupent une place prépondérante dans les rapports sociaux et la communication humaine. Le fameux test de Rorschach utilisé par les psychanalystes s’appuie sur la paréidolie.» (Sur le site Démotivateur de Facebook, extrait d’un texte de Nathan Weber).
▪ C’est un beau mot à retenir, même s’il est implaçable sur une grille de
Scrabble, puisqu’il contient 10 lettres. Toutefois, c’est rassurant de savoir
que je suis loin d’être la seule à fabuler sans raison apparente à propos de
formes bizarres qui attirent mon regard. Je trouve aussi intéressant de
savoir nommer et expliquer ce phénomène. En bref, je constate que
l’imagination demeure une bonne soupape dans le vie, face à l’inconnu.
▪ Pourquoi mentionner ce mot maintenant? C’est que grâce à Facebook,
Instagram et autres réseaux sociaux, je vois régulièrement de nombreuses
photos de ce stimulus visuel.
5- AIR LOUSSES : (2008) «Connaissez-vous les Air Lousses? Cette
expression est aux relations interpersonnelles ce que les Air Miles
sont aux relations commerciales.(...) Il existe chez les êtres humains
un phénomène psychologique que nous appelons la tension de réciprocité. Chaque fois que quelqu’un vous donne quelque chose qui
a de la valeur pour vous, vous vous sentez redevable à son
égard.» (Alain Samson, Journal Métro, 27 octobre 2008).
▪ Je dois avouer que la première fois que j’ai entendu ma nièce utiliser
cette expression Air Lousses dans la conversation, d’abord, je n’ai rien
compris. Suite à son explication, j’ai éclaté de rire.
▪ Pas étonnant, il parait que c’est l’humoriste François Morency qui l’a
popularisé en 2008 (Allez voir sa prestation sur You Tube, c’est vraiment
drôle!). Bien sûr, il adressait ses conseils aux gars seulement. Il leur
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gage comme pompière volontaire dans la brigade municipale et participe activement dans la
Brigade verte. Pendant l’été, elle tient son kiosque de produits fins au Marché du bon voisinage à Saint-Simon. Le touriste est friand de ses produits fins, mais cela demeure difficile de
les faire apprécier par la population locale.
Mélanie a encore des projets, dont celui d’avoir sa petite entreprise, mais elle constate qu’il
est plus difficile pour une femme d’être prise au sérieux en affaires, surtout dans le domaine
dans lequel elle veut œuvrer. Ses objectifs sont de rendre visible le travail traditionnel des
femmes concernant la transformation des aliments et de mieux faire connaître le potentiel
des plantes indigènes à notre portée.
Si vous voulez la rencontrer, elle est présente à toutes les semaines au Marché du bon voisinage à Saint-Simon le mercredi et le jeudi à partir du mois de juillet.

Audrey Plouffe
Audrey est originaire de Montréal. Il y a déjà douze (12) ans, un besoin
de changement les amène, elle et son conjoint, dans le Bas-SaintLaurent. Tous les deux ont des expériences de travail dans le milieu communautaire et trouvent des emplois dans ce domaine. En 2010, l’arrivée des jumeaux change
le portrait familial. Ils sont alors parents de quatre (4) enfants tous et toutes âgéEs de
moins de cinq (5) ans. La conciliation travail/famille devient une nécessité. Audrey ressent le
besoin de travailler à quelque chose où elle peut voir les résultats concrets de ses efforts.
Jusqu’à maintenant, ses expériences de travail visaient davantage le changement de mentalités et des objectifs à plus long terme. Elle avait également besoin de créer et de se réaliser
comme femme.
De façon autodidacte et avec ardeur, elle se met à la couture et fabrique des sacs à main
et des portefeuilles originaux avec des tissus variés et colorés. Elle veut ainsi valoriser le travail de couture des femmes, autrefois souvent invisible. Les tissus qu’elle achète sont entièrement fabriqués au Québec et la confection des sacs à main et des portefeuilles est entièrement effectuée dans son atelier. Confections Lime et Lune «est le nom de la microentreprise d’Audrey. On peut retrouver ses produits dans quelques boutiques de la région,
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mais les achats se font principalement en ligne. En 2018, Audrey crée la collection - Une artiste
dans ta sacoche. Les tissus originaux qu’elle emploie pour cette collection sont aussi fabriqués
au Québec et mettent en valeur les œuvres d’artistes féminines en arts visuels. La confection des articles se fait principalement dans son atelier à Saint-Mathieu-de-Rioux, mais
quelques couturières de l’extérieur lui donnent maintenant un coup de main pour répondre aux
commandes.
Dans ses expériences de travail antérieures comme dans sa microentreprise, Audrey est fidèle
à des valeurs qui lui sont chères. La solidarité, la valorisation du travail des femmes, l’achat local,
l’originalité, la conciliation travail/famille font partie intégrante des choix d’Audrey.
Pour en connaître davantage sur les produits et les collections de « Confections Lime et Lune,«
vous pouvez visiter la page Facebook ou le site Web www.confectionslimeet lune.com.

Naïma Viens
Naïma est originaire de Québec. C’est la saison des vendanges au vignoble de
Saint-Mathieu-de-Rioux qui l’amène dans la région. Elle tombe en amour avec
le fils du vignoble et avec la région. Elle décide donc de s’y installer et de fonder une famille. Elle est mère de quatre jeunes enfants. La question de concilier travail et famille s’impose à elle. Comment donner du temps de qualité à
ses enfants tout en s’épanouissant professionnellement?
La couture a toujours fait partie de la vie de Naïma. Durant sa jeunesse, sa mère confectionnait des costumes d’Halloween pour elle et ses amies. Elle a appris très jeune à manier, l’aiguille,
le fil et la machine à coudre. Ses habiletés en couture, sa passion pour le plein air et sa recherche d’accessoires qui répondent à ses besoins, sa préoccupation de concilier travail et famille sont les ingrédients qui ont suscité Naïma à développer sa microentreprise.
À force d’essais et d’erreurs, Naïma crée ses propres patrons et confectionne des tuques
uniques réversibles et originales. Les tuques réversibles de Metatuq« sont 4 produits en un
seul: bandeau, tuque fermée, cache-cou et tuque avec trou pour couette de cheveux. Tout ça
réversible et sans pliage. Elles sont faites de spandex et de polyester, ce qui permet d’évacuer
l'humidité. Elles sèchent rapidement et sont parfaites pour la pratique de n’importe quel sport.
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fondamentales ont été formulées et réfléchies par une minorité de personnes [hommes (blancs)] non représentatives de l’humanité dans son ensemble.
▪ Il y a donc toute une tradition, plus inclusive, à renouveler, à développer et
à faire connaître au monde entier. Il reste de nombreux postes décisionnels
et de haut niveau à investir et à conserver. Les femmes, alliées aux
hommes, de vront participer activement pour briser ce fameux plafond de
verre et continuer leur évolution pour que l’égalité de droit devienne une
égalité de fait.

3- INFONUAGIQUE: (2012) «Ce mot-valise d’infonuagique (cloud
computing) est la fusion d’informatique et d’un synonyme peu
connu de nuageux.» L’actualité, Ils sont géniaux ces québécois,
août, 2012.
▪ Les clés USB ou les disques durs pour archiver des
documents sont déjà obsolètes. L’infonuagique a pris le relais. Au Québec,
nous disons fréquem ment que nos données sont dans le «nuage».
▪ Le nom vient du symbole en forme de nuage (« cloud ») servant à représenter Internet dans les schémas des réseaux informatiques (qui incluent :
clients, services, application, plate-forme, stockage et infrastructure.)
▪ Parmi les premières applications Web 2.0, qui ont été déployées en infonuagique, il y a le courrier électronique.
▪ «Qu’est-ce que l’infonuagique? Ce sont toutes les données des ordinateurs
qui «flottent» dans un nuage, le «cloud». Dans les faits, elles sont stockées
par des mégaserveurs qui les conservent et les rendent accessibles là où
vous voulez, quand vous voulez, à partir de l’ordinateur, du téléphone intelligent ou de la tablette de votre choix et ces données sont beaucoup plus difficiles à pirater. L’infonuagique est un genre de disque dur, mais que vous
n’avez pas à conserver chezvous. Vous ne craignez plus de les perdre advenant un sinistre, un vol ou un bris technique majeur. Vos appareils peuvent
être détruits, endommagés ou disparus, mais pas ce qu’ils contiennent, ce
qui est généralement l’essentiel. Les entreprises oeuvrant dans
l’infonuagique, que ce soit les «Big Four» (Amazon, IBM, Microsoft ou
Google) ou les québécoises Vidéotron ou Cogeco, se targuent d’utiliser les
contrôles de conformité et les normes de sécurité des informations et des
données les plus élevées. Cela dit, le risque zéro n’existe pas.»
(D’après un texte de Martine Turenne, Qu’est-ce que l’infonuagique. Journal
de Montréal, le 20 septembre 2016).
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LE MONDE CHANGE UN MOT OU UNE EXPRESSION À LA FOIS (Partie 2)
Réponses et lexique historique.
Par Louise Hammond

1- GOUGOUNE : (~1955) Le nom féminin « gougoune » sera désormais accepté. Il s'agit d'une sandale d'été. (Sur le site de RadioCanada, mai 2018)
▪ Bien sûr, c’est loin d’être un mot nouveau pour nous au Québec, mais il
le deviendra, en juillet prochain, pour toute la francophonie lors de la paru
tion du «dictionnaire Robert illustré 2018».
▪ Comme vous le savez, ce tong en plastique est coloré et il produit un «flip,
flop, flip, flop» bien caractéristique.
2- PLAFOND DE VERRE : (~1977) C’est une expression inventée
par des sociologues féministes vers la fin des années 70; il se
rapporte le plus souvent aux femmes. Selon Wikipedia : «Cette
expression est maintenant répandue pour désigner tout cas où
un individu, est confronté à un réseau de pouvoir tacite, implicite, voire occulte, qui l'écarte d'un niveau de pouvoir ou de rémunération ou hiérarchique auquel il pourrait prétendre.»
▪ Ses constituants permettent de renvoyer respectivement aux notions de li
mite (plafond) et d'invisibilité (de verre) inhérentes au concept en question.
Les femmes essaient de le briser, car il existe partout dans la société en
général: en politique, en affaire, en art, en science et dans la tradition phi
losophique.
▪ On peut prouver l’existence de cette barrière par de nombreux faits et de
multiples façons. Plusieurs statistiques démontrent qu’au-delà d’un certain
pourcentage, (toujours peu élevé) il est inutile de chercher des femmes, car
elles y sont absentes. (Délibérément, j’évite de vous inonder de chiffres).
▪ Nous pourrions citer une multitude d’exemples où les femmes sont sousreprésentées. Trop souvent, les préoccupations féminines sont confinées
dans des stéréotypes, marginalisées et peu traitées dans les publications
(livres et essais)! Encore en 2018, la diversité des points de vue est peu re
présentée dans les enjeux éthiques et politiques. Vous en connaissez beau
coup des femmes philosophes, des femmes de science, des récipiendaires
féminines des différents Prix Nobel? On ne les connaît pas, on les publie
peu et on enseigne très peu leurs pensées, leurs découvertes ou leurs
oeuvres. Sans surprise, les grandes questions et théories universelles et
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Elles se lavent facilement, à l'eau tiède, au cycle normal.
Les produits Metatuq sont unisexes pour adultes et sont disponibles seulement en ligne.
Naïma nourrit le projet de rendre ses tuques disponibles dans les magasins de sport et de
collaborer avec les événements sportifs de la région.
Pour en savoir plus sur les produits «Metatuq «vous pouvez visiter la page Facebook et vous
procurer une de ces tuques originales.
Naïma invite les femmes à oser réaliser leur rêve, car c’est dans l’action qu’on les concrétise
et que le chemin se trace parfois pour aller ailleurs, mais il nous mène toujours quelque part.

LE MONDE CHANGE UN MOT OU UNE EXPRESSION À LA FOIS (Partie 1)
Lexique historique
Par Louise Hammond

D’année en année, de nouveaux mots ou de nouvelles expressions naissent dans le
discours ambiant pour mieux décrire notre manière d’être, individuellement et collectivement. Le français est une langue vivante. Pour nommer de nouvelles réalités, on
combine des mots ou on métamorphose des expressions existantes. Parfois des
«vieux» mots sont aussi réactualisés et redeviennent populaires. Dans la liste suivante
essayez de deviner vers quelle année chaque mot ou expression est née. Associez une
année au(x) mot(s) correspondant(s) qui suivent: 2012, 1955, 1977,1919, 2008. Essayez aussi de les définir.
1.

Gougoune

2.

Plafond de verre

3.

Infonuagique

4.

Paréidolie

5.

Airs lousses
(Voir les réponses à la page 12 à 15)
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FÉMINISTE TANT QU’IL LE FAUDRA
Par Louise Hammond

Je suis tombée dans la marmite du féminisme en naissant, et je serai FÉMINISTE
TANT QU’IL LE FAUDRA.
Née en 1950, je suis une enfant de la génération lyrique (personnes nées entre
1942 et 1952). Un de nos meilleurs essayistes, François Ricard, a bien décrit ce
moment d’après-guerre tout en étant critique sur son bilan qui n’est pas que reluisant : «Quand à la conscience qui anime cette génération, le lyrisme y prend la
forme d’une vaste innocence caractérisée par un amour éperdu de soi-même, une
confiance catégorique en ses propres désirs et ses propres actions, et le sentiment d’un pouvoir illimité sur le monde et sur les conditions d’existence.» Aussi, je
suis une vraie de vraie baby-boomer (naissance ~1942-1962). Hannah Arendt,
célèbre philosophe, précise : «Ils ont pour eux le nombre, et partant le pouvoir
réel».
À ma naissance donc, l’atmosphère générale était au changement et à l’audace.
Le féminisme sera la grande idéologie de mon jeune âge, s’exprimant avec force
et sensibilité. C’est à la fois une idéologie de la société, du moi et de la culture.
Très jeune, j’ai pris conscience qu’être une jeune fille et une femme était beaucoup plus compliqué que d’être un homme. Cette prise de conscience a complètement orienté la manière dont j’ai vécu. Après l’impuissance et la soumission subies par nos prédécesseures dans une société rurale et cléricale, c’était une
grande RÉVÉLATION de pouvoir se dire : «J’ai le droit d’être qui je suis et d’avoir les
mêmes chances que les hommes», et une grande LIBÉRATION de pouvoir affirmer:
«C’est assez!». Assez de tous ces rôles imposés d’épouses modèles et de mères de
familles nombreuses!

toutes, nous comprenions que l’autonomie personnelle passait par la participation
aux décisions visant une transformation structurelle de la société et par l’autonomie
financière de chacune de nous. Les garderies, les centres-femmes et plusieurs
autres organismes communautaires sont nés suite aux besoins exprimés par les
femmes.
Reconnaître, dénoncer, revendiquer, militer, mobiliser et travailler. Éduquer nos enfants aux valeurs égalitaires et donner l’exemple. Ce sont des règles fondamentales
pleines de sens pour une féministe engagée. Et comment ne pas s’investir à la cause
face à tant de préoccupations et d’avancées à réaliser? À l’exemple de madame Pauline Marois, j’affirme (bien modestement, quand même) : «Je suis féministe, parce
qu’être féministe, c’est tout simplement rechercher l’égalité entre les hommes et les
femmes. C’est quasi de la justice sociale, finalement. C’est être équitable.» (Au TVA
Nouvelles du 8 mars 2016)
Encore aujourd’hui, la flamme du féminisme m’anime. La «Santé» et l’«Éducation» ont
des enjeux de taille à solutionner; le harcèlement et la violence sexuelle perdurent;
les coupes dans les services publics et communautaires ont un impact négatif, surtout chez les femmes; la discrimination systémique en emploi persiste et le fameux
«plafond de verre» reste à briser dans plusieurs domaines. Lueur d’espoir et défi
colossal : la jeune génération a entrepris la révolution écologique.
Pour toutes ces raisons, FÉMINISTE TANT QU’IL LE FAUDRA, JE RESTERAI.

«Viens, un nouveau jour va se lever» et «C’est le début d’un temps nouveau» font
partie des «hits» de mon adolescence. Il y avait ÉNORMÉMENT de rattrapage à
faire et de stéréotypes à éliminer, car les femmes ne voulaient plus se faire voler
leur vie. Voilà comment, moi aussi, je percevais mon environnement. Fort heureusement, nous étions dans une ère en ébullition. On a démocratisé l’éducation,
construit des écoles, créé les CÉGEP et les Universités du Québec. Les syndicats
ont instauré les comités de la condition féminine. Le discours féministe s’inventait
et s’affirmait en se traduisant grâce à des arguments solides dans le but que les
femmes prennent, en tout lieu et toute circonstance, leur juste place. Désormais,
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