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MOT DE LA PRESIDENTE

Quoi de neuf depuis notre dernier numéro? A
combien de congrès et colloques avez-vous par-
ticipé? Toutes ces activités nous demandent
assez bien de tenips mais elles nous alimentent
aussi sur le plan des contacts et des idées.
Nous aimerions pouvoir vous communiquer tout
ce qui se fait et se vit dans ces rencontres.
Nous en parlons d'ailleurs un tout petit peu
dans cette édition et nous vous invitons S
nous communiquer ce que vous y découvrez vous-
même .

Pour nia part, il était bon de constater que
plusieurs partagent nos préoccupations et tra-
vaillent de concert avec nous sans même qu'on
les connaisse. J'ai particulièrement ressenti
un besoin dans de nombreux groupes de femmes
de lieux de partace. Ce besoin se manifeste
dans des collectifs de plus en plus nombreux
ou dans des activités d'échange plus ou moins
formelles qui s'organisent dans différentes
villes. Cosp.e si un temps de réflexion et
d'approfondissement de nos engagements se fai-
sait de plus en plus pressant.

Ainsi, comme membre du Centre des femmes de
l'Estrie, ne vous posez-vous pas quelques: ques-
tions sur les engagements du CFE, sur'ses orien-
tations, sur son membership, sur ses acti-
vités, etc.? L'automne ramènera sans doute
ces questions d'une façon ou de l'autre. Peut-
être recevrez -vous un sondage? Peut-être
seriez-vous intéressée à participer a sa rédac-
ti on?

Comme vous l'avez constaté, nous vous avons
proposé différences activités mensuelles depuis
lé mois de janvier dernier. Nous voyons bien
que la participation est mince, mais nous te-
nons bon et osons vous inviter à une dernière
activité qui se tiendra en juin. Vous en trou-
verez le détail dans ce numéro. Nous espérons
vivement que vous serez là pour mettre votre
grain de piquant à cette rencontre qui se veut
surtout amusante.

C'est donc un rendez-vous avec le plein air et
les vacances!

A bientôt!

Gertrude Doyon



ELIXI_R_

Beaucoup d'activitSs printonicres: 3 sessions
_f'cii;iji_?5. et elixirs (30h. ) dont une à Lac fië-
gantic. Une participation très active £ la
semaine de la.santé mentale S Richmond et
Windsor, des rencontres «'iniervendnts-es à
Granby, S'c-Jean sur Richelieu,

Un seul "hic": aucune réponse concernant là
poursuite du projet après juin 1987. Il faut
encore faire preuve de patience puisqu'on ne
saura rien avant la fin mai...

M.-T. Payre

Le CFE marraine un projet j}ifj_J_937 ayant
comme objectif de faire la lumière sur la
situation des femmes et le loger.ient. On li-
mite l'exploration à la niiinicipslité de
Sherbrooke afin de dresser le pcrtrait.de ce
qui se passe dons ce secteur d'activité et
aussi de mieux voir le place laissée aux fem-
nio.'S monoparentales, particulièrement, le
projet est excepté et si vous êtes intéressée
a -partager des points de vue, poser des ques-
tions, apporter des informations par rapport
a la problématiques vous pouvez communiquer
avec Lyne Brochu, responsable, à 564-1844.

G. Doyon

Oss

15 avril 19.17: rencontre du ceci té en présence
de Gertrude Doyen, Micheline
Dûment, Lise Lcfrance et Carole
Tatlock '

Après deux rencontres du conite et présentation
des proposition:; au c.a., il fut décidé d'ou-
vrir un posrc d' ùgentP cl' inforn-ticn afin de
donner "la parole aux ft..r::ics cars les médias",
objectif du projet. Voir l'offre d'emploi dans

'

STRATEGIE

£oinpo_s_i_ti o_n i N i col e Dori n
~ Gertrude Doyon

Marie Halavoy
; Marie-Tiicrcse Payre
... et toute celles que cela
intéresserait

()bj_ec_trf s : dans la ligne des finalités du
Centre des femmes (amelioration
de la condition féminine dans
les champs du droit,-, de l'édu-
cation et du travail), 'assurer:
- une meilleure concertation

entre les différents groupes
de femmes de la région.

- une plus grande visibi1ité de
ces groupes et des dossiers
auxquels.ils s'attaquent.

.̂°.LeJLs_c'' ̂tj-0!̂  trois volets autour desquels
pourraient se regrouper les acti-
vités du comité:
-implicationjJans des événements
commandés de l'extérieur -(ITiveau
•local ou provincial).
ex.: rencontre publique avec la

ministre déléguée S la con-
dition féminine
ou encore, dans un tout
autre ordre d'idée: boy-
cottage avec le comités mars
du concours de Miss Nue
Sherbrooke au 3 XXX.

-initiation de projets soit pour
les membres ou pour le public
en général, ou encore en colla-
boration avec d'autres groupes.
ex.: conférence de Louise Nadeau

sur la dépendance des femmes
envers les médicaments.

-représentation dans des organis-
mes tels la Fédération des femmes
du Québec, Relais-Femmes et éven-
tuellement des c.a. de- la région.

£r^cjlaîn .̂ réun_i_ojn: le 1er juin à midi chez
Gertrude Doyon (nous ré-
pétons qu'il y a de la place
pour de nouvelles membres:
puisqu'il y s toujours plus
d'idées que de temps et de
ressources...).

_P_o_u_r_ir[forma_ti^n_:_ Contacter Marie Malavoy
Bureau: 821-7212
Domicile: 846-4705

Marie Malavoy

ce nuiiii'TO. Poste offert <<LIX mcnibros d'abord.
Carole Tatlock



_S E S S

-PROPOS SUR LES REMCOi'ITRES MC.I!SU£I.LE_S...

Mercredi le 8 avril, la seconde soirée du CFE
présentait le filin de Josée Beaudet Le Film
ci'Ariane. Nous étions peu nombreuses, niais
ce vidéo a été l'occasion de revivre nos en-
fances précaires, nos adolescences pieuses et
les soubresauts de la révolution tranquille.
Ce filn, constitué d'un gigantesque collage
de filins ci: amateurs, présente une synthèse
émouvante et bien équilibrée de l'histoire des
femmes depuis 50 ans. Ce fut une bonne soirée
mais, encore une fois, en s'est demandé pour-
quoi étions-nous si pc-u nombreuses?

Et 1 es homines al ors? Ou'avez-vous dit quand
vous ave?: reçu le rappel pour la dernière
soirée prévue pour le 6 niai?

[J Je suis occupée, je n'ai pas le
temps

[3] Ça ne me tente pas. Ça n'a pas
1'air intéressant

Q Je 1"ai déjà vu

|~~] Je n'ouvre même pas l'enveloppe:
comme ça je n'ai aucun regret ou
remords

Quelle que soit votre repense, nous n'étions
que 2: Hicheline et Sylvanne. Comme nous l'a-
vions déjà vu toutes les deux, on est rentrées
.chez nous (et dans la 1,'ell sud, il n'y avait
'aucune trace de manifestation è cette heure-
là, autour des '3 XXX).

Ce petit échec (sans grande importance) permet
de faire quelques constatations:
Primo: quelques membres (le.c.a., les respon-

sables de comités) sont super occu-
pées. On comprend qu'elles n'assis-
tent pas.

Secunçlo:les autres membres, les sympathisantes,
sont celles peur qui sont prévues ces
soirées. Si elles ne viennent pas,
c'est que.ça ne les-intéresse pas.

Tertio: la soirée Louise Nadeau organisée par
Llixir a eu un bon succès. Mais elle
a requis une meilleure organisation.

Le Cem.rc des femmes ds TF.strie peut-il envi-
safjor do proposer des activités pour ses mem-
bre::,? Si oui, leso;jol les? Et quelle énergie
doit y être consacri-a? A la prochaine assem-
blée générale, il faudra accepter de se poser
ces questions. ... . n .Michel in? 1,'uniont

s et travail dans le nicugc?

Problématique, particulière: la réinsertion.

Le Mouvement international de solidarité hu-
maine (M1SH) tiendra sa réunion annuelle du
26 juillet au 1er août 1987 à Magog.
Les personnes intéressées à échanger sur les
phénomènes du rôle et de l'impact du travail
des femmes ainsi que de leurs attitudes, leurs
attentes et leurs réalisations sent cordiale-
ment invitées à se joindre au gro-upe. Une
problématique particulière sera abordée durant
la semaine concernant Ta réinsertion soit d'un
pays du nord dans un pays du sud ou l'inverse,
soit de la maison à un milieu de travail ou
1 ' inverse.

Des activités de plein air sont aussi prévues
durant la semaine. Randonnée pédestre, bai-
gnade-, pêche sur le lac, ballade en chaloupe,
etc. ..Chacun et chacune contribuent a l'orga-
nisation matérielle de ces journées (cuisine,
vaisselle, etc. ).

jiébergjniarrt: camping disponible (si possible,
apporter son matelas pneumatique) ou logement
simple à prix modique. Prévoir +• ou - 25,00$
canadiens par jour par personne.

Au t r os jre irsjs i g n eme n_t s : apporter ce qu'il faut
pour vivre des écarts de température impor-
tants! Le soleil peut être là toute la se-
maine ou en passant seulement... Penser 'à un
équipement passe-partout.

Renseignements et inscriptions: Gertrude
Doyon, 2709 chemin Georqeville, R.R. 3, Magog,

••.J1X.3W4. Tél. (819) 843:6949.

les fogies consomment des psychotropes
(l'alcool en est un) essentiel loment à cai.so
de problèmss sentimcnfnux. Malgré le fêpii- -
nisme et l'arrivée.dos femmes de carrière, les
femmes souffrent davantage de lcur(s) échec(s)
amoureux que de leurs déboires professionnels.
Les quelques 110 personnes, présentes au Le
baron, le ?.Q mars dernier, -ont pu écouter et
questionner sur le sujet, Madame Louise Nadeau,
à l'occasion de la conférence organisée par
le CFC et le projet LLIXIR.

Une soirée réussie, grâce à une conférencière
brillante et très vivante. De la toxicomanie
des femmes on a abouti aux acquis du feminism--
et a la survivance de valeurs propres aux
femmes... Un sujet qui en intéresse plus d'une,
non?

Marie-Thérèse l'ayre



• COMPTE-RENDU

Suzanne Ramsay a participa a un colloque ayant
pour thème- "La Charte: des droits et libertés
de la personne au Qbébcc: Ml an et perspecti-
ves pour une deuxième décennie". Voici le
compte-rendu qu'elle nous a fait parvenir:

En février dernier se tenait a Sherbrooke un
colloque pour .souligner le 10e anniversaire
de la Charte québécoise des droits et liber-
tés de la personne. Ce colloque était orga-
nisé conjointement par la Faculté de droit de
l'Université de Sherbrooke et par le Commis-
sion des droits de la personne (CDP).

Ce colloque s'adressait principalement à une
clientèle spécialisée dans le domaine. On y
retrouvait donc plusieurs avocats-es, profes-
seurs-es de droit et différent-es interve-
nants-es concernë-es par la Charte... La
forme que prit ce colloque a été une série
de conférences suivies d'une période ci a ques-
tions. Une première série de conférences trai-
taient davantage de 1'impact de la charte sur
la pratiqu^ du. droit, du concept de l'égalité
et de la cohabitation des deux chartes, cana-
dienne et québécoise.

L'autre partie
ces 5. l'égal it
Tardif, proies
volution du do
et de la ntces
1 ' égalité dans
les "droits".
Garon, coordon
nous a cxpliqu
la di scr in; in at
une approche ï
tuations de di

portait sur les prograrrirr.es d'sc-
é. Entre autres, Madame Evelyne
seure à l'UQu'AM, présentait l'é-
ssier ce la condition féminine
site de voir et "construire"
les "faits" pas uniquement dans
Par ailleurs, Madame Muriel

natrice à la recherche à la CDP
é le caractère systématique de
ion et la nécessite d'adopter
ntécjrée dans l'analyse de si-
scrimi nation.

Pour terminer, un panel formé de deux avocats,
Me Michel Roscnfeld, professeur de droit au
Now York Lav,1 et Me Michel Krauss, professeur
agrégé de i''Université de Sherbrooke ont dé--
fendu deux positions face aux programmes d'ac-
cès 5 l'égalité. Evidemment, la discussion
revêtait un caractère .philosophique mais tou-
chait néanmoins, un débat important à savoir
le droit collectif versus le droit individuel.

Comme il est difficile de présenter en une
poge de journal la profondeur et la complexité
des questions soulevées durant ce colloque, je
vous invite plutôt a lire le numéro spécial du
journal de droit de l'Université de Sherbrooke,
qui devrait paraître sous peu et qui reprend
les textes intégraux des discours prononcés S
ce colloque.

Voici une liste des conférences:

"La Charte québécoise ces droits et libertés
de la personne et le dogme de 1:interpreta-
tion spécifique des textes constitutionnels".
Me Alain F. DISSON

"La coexistence des chartes canadienne et
québécoise: problème d'interaction".
Me André MOREL

"Les méandres du concept d'égalité- et la
Charte québécoise des droits et libertés de
la personne".
Me Pierre BLACHE

"Les programmes d'accès à 1'égalité au Québec:
une condition nécessaire mais non suffisante
pour assurer l'égalité des femmes".
Mme Evelyne TARDY

"Pour une approche intégrée de la discrimina-
tion systématique, sciences sociales et
droit: convergences et contributions".
Mme Muriel GARON

"Justice, égalité et action positive: justi-
fication et limite".
Me Michel ROSENFELD

"Commentaires sur la conférence du professeur
Rosenfeld".
Me Michel KRAUSS

Une copie du journal pourrait être mise à
votre disposition. Je me ferais un plaisir
de vous la prêter.

Suzanne Ramsay
567-2659 (soir)

COMMENTAIRES

L 'A l l iance des femmes, part" féministe islan-
dais, lors ries dernières élection--, législati-
ves d ' Is lande, a obtor.u plus de lO'.'J dos suffra-
ges, soit. If .-:oonb'!e c'u soore obtenu aux élec-
tions de 19rôi -Pour fumer un nouveau cabinet,
il faudra tenir compte du parti féministe qui
entend bien faire respecter eertaines condi-
tions notamment une hausse de sulhiro. pour les
femmes et 1 ' an.é ! i oration tir;.; services sociaux.
C 'es t une grande victoire féministe!

Sylvanne P.



A SUIVRE., DERNIERE HEURE...

Gertrude Doyen el Marie Halavoy ont participé
les 1er, 2 et 3 n:ai dc-nrie;5nu Congrès de-
là Fédération" des femmes du Québec. Thème:
les femmes et le pouvoir politique: une greffe
impossible?

Vous en saurez
Informelles...

plus dans le prochain

Nous pensons à uii comité de lectures fé-
ministes qui tiendrait nos membres au. cou-
rant des nouvelles parutions et qui re-
commanderait des choix de lectures.
Si vous ayez des énergies, le goût, veuille?
vous adresser à Li'cile l.atendresse au numéro
suivant: 843-6949

O F F R E D ' E M P L O I

TITRE: Agente d'information

FONCTIONS: . Responsable de trouver des rédactrices de lettres
hebdomadaires à La Tribune (point de vue féministe
sur les événements d'actualité)

'. Responsable d'une possible revue de presse féministe
hebdomadaire à CFLX

. Responsable de trouver des rédactrices d'analyse de
fond à partir de la revue de presse et ceci mensuel-^
leinent

. Coordonnatrice du bulletin d'information du Centre:
des femmes de l'Estrie, 1'Informel les

. Présence aux rencontres du comité Stratégie.

HONORAIRES: à contrat, 100$ par semaine (2 jours/semaine en moyenne)

DUREE DU
CONTRAT: du 14 septembre au 18 décembre 1987 et

du 18 janvier au 22 avril 1988

soit' 28 semaines

Si ce poste vous intéresse, téléphonez à Carole Tatlock au 563-3857
au plus tard le ^-J-u^n ,

••/ ,
Carole Tatlock

LOGO

Maintenant que notre bulletin a un titre,
il serait, important qu'un logo du Centre des
femmes puisse bien l'identifier. Nous faisons
appel à vos talents artistiques et nous offri-
rons un montant de 25$ S celle qui obtiendra
le pre.iiicr prix. Nous comptons sur votre
collaboration. Adressez vos chefs-d'oeuvre a:
C.P. ?L>82, Suce. Jacques-Cartier, Sherbrooke
J1J 3Y5 •



.DERNIERE ACTIVITE DE L'ANNEE
ci n

-"\ l ? fc- r-r i~. t-« 1 f' f

U l 1 c o L. M L h "

OBJECTIFS DI-. LA RCriCONTRE L.

1- S'amus-er à dé-faire les. préjugés et c l i c h é s q u i ont cours

à propos des -femmes.

2- £;ç rencoritrer dans une c\tmospnëre de détente pour se

préparer aux vacances!

DATE : le lundi. 8 juin 1987

HEURE: à compter- de lé: 30

LIEU_i_ chez Gertrude Doyon et L u c i l l e Latendresse

2709 chemin Georgeville à MagoQ

POUR S'Y _RENp_Rjî;: + ou - 7,6 km. après le MacDonal d de

MC-.QOQ, du coté du lac Memphr-érriagog, juste après

l'intersection Fitch Bay. Surveiller la boite aux lettres

JAUNE. téléphone: 843- 694 P

BILLET D'ENTRÉE; Un c l i c h é que l'on entend autour de soi à

propos des -femmes

AU |'!ENU; tous les clichés apportés avec en p 1 us , . d i + -f éren te

assiettes -froides (viandes, -fromages, salades et crudités)

agrémentées de v i n léger ou bière.

CONTRl BUT I OH FINANCIÈRE: entre 5 et 10.00*

BIENVENUE À TOUTES!



"Dr Los.-ne i doc, et t -ce que ça nr vous a r r î vc jztrts is d ' e t r e
£mue par un corps d'hc-'n-~c v i r i l ?"

OucOlc celle; taille- p3ur un pirs


