
Centre des femmes de la M.R.C. du Granit 

3791, Villeneuve, Lac-Mégantic  G6B 2B3 

Tél. : 583-4575 ou 1-877-583-4575 *** cfemmes@axion.ca 

     Centre des femmes de la MRC du Granit 

Appelez-nous pour confirmer votre présence à l’une des deux activités.  

Cette journée est l’occasion pour toutes les femmes de la région de venir découvrir leur Centre des femmes 
de la MRC du Granit. Ce sera l’occasion de découvrir ce que les femmes peuvent venir y chercher.  

Dans le cadre de cette journée, l’équipe du Centre des femmes vous propose deux belles  activités.  

Cette œuvre sera faite dans l’esprit du thème de cette année « Les centres de femmes, à quoi ça sert? ». 
L’atelier créatif permettra de démystifier le rôle du Centre des femmes et de faire découvrir à la population 
à quoi il sert. L’œuvre sera exposée à l’extérieur du Centre des femmes.  

Un cocktail festif vous sera servi à cette occasion et nous parcourrons ensemble le nouveau site Internet du 
Centre des femmes.  

Le nouveau site Internet vous permettra d’être informées sur les évènements importants du Centre des 
femmes, nos services, nos activités, nos milieux de vie, en plus de pouvoir retrouver la programmation et 
consulter le journal « Le chœur des femmes » et bien plus…  
 
Il permettra aussi de vous inscrire à nos activités, de renouveler votre adhésion et de vous inscrire à nos 
listes de diffusions par courriel.  

Voici en primeur l’adresse de notre nouveau site Internet, qui sera accessible à partir du 3 octobre prochain : 
www.centredesfemmesdugranit.com 

mailto:cfemmes@axion.ca
http://www.centredesfemmesdugranit.com


À tous les jeudis du mois d’octobre dès 13h 

Au menu de ces ateliers-discussions :  
 
Jeudi 5 octobre : On découvre ou on redécouvre les pionnières qui ont marqué l ’histoire des 
femmes et qui, par leurs contributions, ont permis d’avoir une société plus égalitaire et inclusive pour 
les femmes dans différents aspects de la vie au Canada  
 
Jeudi 12 octobre : Cet atelier-discussion sera en lien avec la Journée internationale des filles du 11 
octobre. Cette journée est consacrée à l’amélioration des conditions sociales permettant aux filles et 
aux femmes de prendre leur place, de développer leur plein potentiel et de contribuer à la société de 
façon égalitaire sans craindre la violence et les inégalités liées au genre. 
 
Jeudi 19 octobre : Cet atelier-discussion sera l’occasion de revenir sur l’affaire « personne ».     
Saviez-vous que le 18 octobre 1929, le plus haut tribunal d’appel du Canada (Comité judiciaire du  
Conseil privé de Londres) rendait un jugement historique? À cette date, les femmes venaient        
d’acquérir le statut juridique de « personne »! 
 
        Jeudi 26 octobre : Cet atelier-discussion sera une occasion de discuter des luttes qui nous       
 restent à faire pour atteindre la pleine égalité et la pleine inclusion des femmes dans             
 tous les aspects de la vie.  

Au Canada, le mois d’octobre est consacré à l’histoire des femmes. Quelle belle occasion pour     
célébrer la contribution des pionnières et de toutes les femmes dans l’avancement vers l’égalité et 
l’inclusion des femmes dans toutes les sphères de la vie!  
 
Dans le cadre de ce mois dédié à l’histoire des femmes, nous vous proposons des ateliers-
discussions dans les milieux de vie « vie de femme » du jeudi après-midi. Nous prendrons un temps 
pour nous rappeler les femmes qui ont contribué à l’avancement des droits des femmes au Québec, 
ainsi qu’à des moments-clés de l’histoire des femmes au Canada 

Horaire de l’activité  
 

13h  Départ du 
 Centre  
 
17h  Retour prévu 
 au Centre  

Confirmer votre présence,  
les places sont limitées. 

4 octobre de 13h à 17h  

Le comité Programmation vous invite à venir passer 
une belle après-midi à la Ferme du Péché Mignon. 

 Au programme : cueillette de pommes et de              
citrouilles. Nous aurons aussi la chance de visiter la       
fermette et d’approcher les animaux.       

Venez passer du bon temps entre femmes dans un   
endroit paisible près de chez nous.   

Nous avons hâte de partager ce        
 moment avec vous!   



17 octobre à 13h30   

Confirmer votre présence.  

Dans le cadre de cette journée de lutte contre la pauvreté, le Centre des femmes vous propose 
le visionnement du documentaire « Déséquilibre  »coréalisé par le Beauceron Éric Gagnon et le 
Lavallois Louis Fortin. 
 
Ce documentaire entièrement filmé dans la région de Chaudière-Appalaches, traite des         
préjugés envers les personnes qui vivent en situation de pauvreté. Il aborde la question de la     
construction des préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, mais aussi de leurs 
effets sur la collectivité et explore des pistes de solutions pour réduire la pauvreté et les            
 inégalités sociales ici au Québec.  

Cercle des fermières de Ste-Cécile de Whitton 
au 4559, rue principale Ste-Cécile de Whitton 

Nous sommes fières de vous annoncer la vente de garage du Cercle des fermières de Ste-Cécile-
de-Whitton. Les fermières de Ste-Cécile ont choisi de soutenir notre organisme en nous remettant 
l’argent qu’elles auront recueilli lors de cette activité.  
 
C’est pourquoi l’équipe du Centre des femmes vous invite à participer en grand nombre à cette 
vente de garage du Cercle des fermières qui aura lieu les 7 et 8 octobre prochains dans les       
nouveaux locaux du Cercle des fermières.   
 
Combinée à la vente de garage, le Cercle des fermières fera une expo-vente et des portes          
ouvertes. L’expo-vente est une belle occasion de voir le talent des fermières ainsi que de découvrir 
le merveilleux travail fait par des femmes qui fréquentent notre Centre. C’est aussi une occasion     
rêvée pour commencer à faire l’achat de vos cadeaux de Noël avec des produits de fabrication     
artisanale de chez nous.  
 
Les portes ouvertes auront lieu en même temps et vous permettront de visiter les locaux de la     
Bibliothèque municipale et de l’Association pour la protection de l’environnement du Lac Trois 
Milles (APEL3M). 

En espérant votre participation à cet évènement!  
 

On peut jouer les intermédiaires si vous voulez faire du covoiturage; appelez-nous!  

Nous sollicitons aussi votre aide!  
 
Si vous avez des objets à donner pour cette vente de garage, c'est avec plaisir que 
nous les ramasserons.  

 
Vous avez jusqu’au 5 octobre pour les apporter au Centre des femmes.  

7 octobre de 12h à 16h  
8 octobre de 10h à 15h 



Le Centre des femmes vous invite à la soirée-débat organisée par la Chambre de      
commerce de la région de Lac-Mégantic. Le but est de vous faire connaître les           
candidates et les candidats aux élections municipales de la ville de Lac-Mégantic.  
 
Cette soirée-débat vous permettra de faire un choix éclairé le 5 novembre prochain. Elle 
sera une occasion de mieux connaître les idées des candidates et candidats ainsi que 
leurs orientations quant aux enjeux et aux décisions qui auront un impact sur toute la   
région au cours des prochaines années.  
 

Si vous êtes intéressées à participer à cette rencontre, contactez-nous.  

17 octobre à 18h30 

 Où : Agora du Centre sportif Lac-Mégantic  
 
Sans frais. Accueil à 18h30. Début du débat à 18h45 
 
Une  travailleuse du Centre vous accompagnera.  

Un dîner bla bla sera organisé le 13 octobre en lien avec les élections municipales. 
On se questionnera sur les préoccupations des femmes au sujet des enjeux municipaux et 
des élues. Prenez note que le dîner bla bla pourrait se prolonger dans le milieu de vie.   

Confirmer votre présence.  

Le comité Aménagement vous invite à une grande corvée de fin de saison pour fermer le jardin du 
Centre.  
 

On a besoin de toutes les volontaires pour désherber, rempoter, diviser, transporter et déplacer nos 
bacs à légumes et nos chaudières.  
 
C’est une belle occasion pour en apprendre davantage sur la taille, le rempotage et les différentes 
tâches à effectuer au jardin avant que l’hiver arrive.  
 
Toutes les femmes sont les bienvenues!  

N’oubliez pas que plus on est de monde, plus on rit!   

Le comité Aménagement vous remercie à l’avance pour votre aide!  

Confirmer votre présence.  

25 octobre à 10h À 12H 



Dates de la rencontre : vendredi 27 octobre  

Date de la rencontre :mercredi 11 octobre  

« La plume de l’écrivain est aux pensées ce que le filet du     

chasseur est aux papillons. » (Paul Carvel)  

Vous l’aurez compris, c’est le temps de préparer un nouveau journal.  

Si l’envie d’écrire ou de partager des idées de textes vous gagne,  il y aura 

des rencontres du comité Journal très bientôt. Vous avez des idées     

d’articles, une âme d’écrivaine, du talent pour trouver de bons sujets ? 

Venez au comité Journal! Nous sommes à la recherche de personnes 

comme vous afin d’offrir un journal qui ressemble aux femmes et qui leur 

parle. Pas besoin d’être un génie littéraire ! La seule compétence          

nécessaire est d’avoir de l’intérêt pour l’écriture ! 

Vous n’avez pas beaucoup de temps à investir, mais vous aimeriez quand même 
vous impliquer. Vous avez des idées et le goût de choisir les activités et l’atelier 
de cuisine que le Centre va offrir aux femmes lors de la prochaine programmation.  

Date de la rencontre : mercredi 18 octobre  

Vous l’aurez  deviné, c’est déjà le moment de se     
rencontrer pour organiser les festivités de Noël. Vous 
avez le goût de créer ce moment magique pour les 
femmes et leurs enfants du Centre. Vous avez le goût 
de mettre votre grain de sel dans l’organisation ou de 
mettre la main à la pâte dans les préparatifs. On vous 
attend pour l’organisation des préparatifs entourant la 
fête de Noël du Centre des femmes.  

http://evene.lefigaro.fr/citation/plume-ecrivain-pensees-filet-chasseur-papillons-73517.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/plume-ecrivain-pensees-filet-chasseur-papillons-73517.php


  
Le Centre est accessible aux  

personnes  
à mobilité réduite. 

  

Le Centre est adapté aux besoins des 
mamans : table à langer, chaise 

haute, coin jouets, etc. 

 

Les jeudis on parle de l’histoire des femmes !  

3 octobre : Journée nationale des centres de 
femmes  

4 octobre : Sortie à la Ferme du Péché mignon 

7 et 8 octobre : Vente de Garage du Cercle 
des fermières de Ste-Cécile de Whitton   

17 octobre : Soirée débat au Centre sportif 

25 octobre : Corvée aménagement extérieur  

 

 4 octobre : Centre fermé : sortie à la Ferme 
du Péché mignon 

 10 octobre : Centre  fermé : Action de grâce 

6 oct. :  Pensez-vous que la société a 
« presque acquise » l’égalité entre les 
hommes et les femmes, au point de 
faire changer le nom du Conseil du 
statut de la femme?  
 
13 oct. :  En vue des élections        
municipales, quelles sont mes       
préoccupations en tant que femmes?  
 
20 oct. : Où est ma place dans ce 
monde?   
 
27 oct. :  On parle de nos peurs      
rationnelles et irrationnelles!  

    Suivez-nous sur Facebook         Centre des femmes de la MRC du Granit 

  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

10h  
à  
12h 

  Vie active:   
Rencontres 
des  
comités  

  

12h 
 à 
13h 

  Dîners  
Bla bla 

 Dîners  
Bla bla 

13h  
à  
16h 

 Milieu  
de vie  
 
Kossé 
qu’on  
en 
pense? 

Milieu  
de vie  

Milieu  
de vie  
 
Vie de 
femmes 

Milieu  
de vie  
(13h   
à 
15h) 
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