Les avancées de femmes restent encore fragiles
SAINT-JEAN-PORT-JOLI - Vendredi 8 mars
dernier, le Centre-Femmes La Jardilec de
Saint-Jean-Port-Joli soulignait la Journée
internationale des femmes, ainsi que ses 30
ans d’existence. Lors de l’évènement « 5 à 7 »,
un hommage a été rendu aux femmes fondatrices et à Mme Josette Dubé, conseillère
municipale depuis 20 ans qui quitte la vie
politique port-jolienne.
Pour Mme Christiane Bourgault, coordonnatrice de La Jardilec, le 8 mars est une date
importante. « Non, tout n’est pas encore
gagné pour les femmes. Malgré de nombreuses avancées, nos droits sont fragiles.
C’est le cas du droit à l’avortement que tente
d’abolir le gouvernement conservateur ».
Elle ajoute qu’il reste encore beaucoup de
violence faite aux femmes. Sur la planète,
1 femme sur 3 est violée ou violentée. Au
Canada, 30 % des femmes sont victimes de

violence conjugale.

30 ans au service des femmes

Mme Bourgault rappelle que dans les MRC
de L’Islet et de Montmagny, les femmes sont
plus scolarisées que les hommes, mais qu’elles gagnent seulement 60 % du salaire des
hommes. Au Québec, seuls 16 % des mairies sont tenues par des femmes. Selon elle,
les lieux de pouvoir restent à investir par
les femmes.
C’est aussi le message que Mme Dubé lançait aux femmes : « Il vous reste 6 mois pour
ré léchir à votre candidature aux élections
municipales ». Madame Dubé s’est impliquée dans plusieurs organisations, dont le
Centre-femmes. Elle a, entre autres, participé aux actions de la Marche mondiale des
femmes depuis 1995 avec la marche « du
Pain et des Roses» et les Marches de 2000,
2005, 2010.

La soirée a été l’occasion pour le CentreFemmes de souligner ses 30 années d’existence. En 1979, plusieurs femmes se réunissent pour évaluer les besoins des femmes et
trouver des solutions. Quatre ans plus tard,
le Centre-femmes La Jardilec voit le jour.
Sur les murs du centre Gérard-Ouellet où
se tenait le « 5 à 7 », s’af ichent des centaines de photos, coupures de presse et documents qui retracent les grandes lignes de
ces trois décennies.
Un autre évènement est prévu pour fêter
en grand le 30 ans. Il s’agit d’un spectacle
théâtral sous la direction d’Agnès Dalicieux
et qui est inspiré de l’œuvre de Clémence
Desrochers. L’évènement se tiendra les 11
et 12 mai prochain à l’occasion de la fête
des Mères.

Le Centre-femmes La Jardilec a félicité Mme Josette Dubé pour son engagement en politique municipale

L’Association Marie Reine couronne sa 20e Femme de l’année
SAINT-PASCAL – Sous le thème Fières de l’héritage à partager, de nombreuses activités étaient proposées aux membres de l’Association Marie Reine le 8 mars dernier à Saint-Pascal. Des jeunes de Quartier
jeunesse 1995 sont venus présenter les nouvelles technologies de l’information. Une élève de Mme
Jacqueline Duval a proposé un numéro de djembé et une douzaine de mannequins ont déϐilé pour faire
un clin d’œil au bon temps passé.

ÉLIANE VINCENT
On a ensuite procédé à la nomination de la Femme de
l’année, dont on soulignait la 20e édition cette année.
L’heureuse élue est Mme Françoise Milliard de SaintGabriel. Mme Milliard est membre de l’association
Marie-Reine depuis sa fondation et faisait auparavant
partie des Filles d’Isabelle.
Elle a initié la Journée de la Femme à Saint-Gabriel il y
a 30 ans et s’est impliquée dans celle de Saint-Pascal
dès ses débuts. Bénévole très active dans sa communauté, Mme Milliard est également bien connue pour
avoir opéré la cantine de Saint-Gabriel durant 19 ans.
Mme Denise Soucy, présidente du Cercle 104 de Saint-

Pascal, a rappelé que 2013 marque le 350e anniversaire
de l’arrivée des Filles du Roy en Nouvelle-France. Elle a
souligné le courage et la foi de ces femmes.
Après le repas, Mme Denise Levesque, première femme
élue à la mairie de Rivière-du-Loup en 1991, a partagé
les souvenirs et la ierté qu’elle ressent quand elle pense
aux femmes qui ont in luencé sa vie. Elle a rappelé combien les féministes qui se sont battues pour faire évoluer la société ont été forgées par le courage de leurs
aïeules, des femmes fortes qui ont contribué à la colonisation du Québec depuis ses débuts et qui savaient
« tenir le fort » quand les hommes partaient tout l’hiver aux chantiers.
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Les OBV réunis pour un forum sur l’eau
MONTMAGNY — Les neuf Organismes de Bassins Versants (OBV) de la région de la Chaudière-Appalaches et le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches
(CRECA) ont tenu le 26 février dernier à Montmagny, le 3e Forum régional sur l’eau. L’événement a réuni 165 participants, la plupart provenant du milieu municipal.

MAURICE GAGNON
ce, même si on n’a pas atteint partout les
critères de qualité souhaités. Il y a encore,
dit-il, des progrès à accomplir, tant en milieu
agricole et municipal, qu’au plan industriel.
D’autres conférenciers ont abordé des sujets
divers, tels que la vidange des fosses septiques, la contamination par le réseau pluvial et les nouvelles approches en matière
d’urbanisme.
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Agnès Maltais récompense Mireille Forget
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D’entrée de jeu, M. Marc Simoneau, biologiste au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
14 Parcs (MDDEFP), a dressé un portrait de la

qualité des eaux de surface en ChaudièreAppalaches. Il en est venu à la conclusion
que la tendance observée depuis 30 ans est
à l’amélioration de tous les cours d’eau, et

La ministre responsable de la région de la
Chaudière-Appalaches, Mme Agnès Maltais,
a parlé de l’eau comme d’une richesse indispensable et souligné l’apport important des
OBV dans l’amélioration de la qualité des eaux.
Mme Maltais a de plus été invitée à remettre une attestation de reconnaissance à Mme
Mireille Forget de Sainte-Louise pour son

engagement au sein de l’OBV de la Côte-duSud depuis sa mise en place en 2009. Elle
y occupe actuellement les postes de trésorière et secrétaire au conseil d’administration. Mme Forget est aussi présidente du
comité de bassin de la rivière Ferrée depuis
sa formation la même année.
Notons aussi l’implication de Mireille Forget
pour la tenue du Salon de l’installation
septique en avril dernier à Sainte-Louise.
L’événement a connu un vif succès avec
ses 350 visiteurs. Notons que Mme Forget
avait commencé au Cobavers, le comité de
la Rivière du Sud, à titre de maire représentant la MRC de L’Islet.
Les présentations des conférenciers sont
disponibles sur les sites Internet de l’OBV
de la Côte-du-Sud www.obvcotedusud.org
du CRECA www.creca.qc.ca.

