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Éditorial
Nous avons pu organiser une conférence en présentiel
début mars et tenir des réunions. Quel bonheur de se
retrouver! Les mesures sanitaires sont allégées et le
confinement derrière nous. L’Entraide et tous nos amis
reprennent espoir après une trop longue pandémie, un
trop long hiver.
Revoir la verdure des pelouses, s’impatienter dans une
file d’attente pour entrer dans une cabane à sucre, sentir
la caresse d’un petit vent de mars, quel bonheur!
Accueillons la douceur de vivre à nouveau. Le printemps
est au rendez-vous.

Une députée plein-sourire
C’est suite à la conférence qu’elle nous a donnée que
Mme Christine St-Pierre nous a parlé du livre qu’elle a
écrit durant la pandémie.
Un livre qui raconte sa vie, ses souvenirs, ses joies et ses
peines. Ses premières années à la campagne, l’école du
village, sa famille, ses amis, ses études et son travail
acharné.

Parlant du Carême, j’ai écouté une amie dire récemment
une phrase qui a résonné dans mon esprit : ‘’Dieu est
dans l’autre’’. Quatre mots simples mais quand nous les
méditons, ils changent nos vies. Cherchons Dieu dans
l’autre, nos vies seront plus belles.
Claudie Ayas
Présidente

La pensée du mois
« S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne
serait pas si agréable :
si nous ne goûtions pas à l'adversité,
la réussite ne serait pas tant appréciée.
Anne Bradstreet

Christine St-Pierre offrant à l’Entraide son livre

Trente ans comme journaliste de Radio-Canada, envoyée
spéciale à Washington et ailleurs. Ensuite le saut en
politique sur l’invitation de Jean Charest. Par la suite
ministre à la Condition féminine puis à la Francophonie.
Elle a tenu à nous offrir son livre : ‘’De l’école de rang au
rang de ministre’’. Un livre savoureux.

découvertes

Rapport sur l’intégration des
nouveaux arrivants syriens

et

de

leurs

impressions.

Notre accueil aux nouveaux arrivants en 2016/2017 était
une réponse naturelle et spontanée à la crise
humanitaire provoquée par la guerre en Syrie et qui
faisait rage depuis 2011.
Des millions de syriens vivaient ce drame, déplacés dans
leur propre pays ainsi que dans les pays avoisinants. Le
premier ministre Justin Trudeau avait promis de recevoir
près de 25,000 personnes et le Québec avait fini par
accueillir près de 8000 nouveaux arrivants.

•

•
•

•
•

•
•
L’Entraide Bois-de-Boulogne avait alors parrainé une
trentaine de familles et aidé plusieurs d’autres à
s’installer. L’Entraide (SAIMOC) retrouvait ainsi son rôle
premier d’accueil et d’intégration des immigrants.

•
Le 16 mars dernier une trentaine de ces « nouveaux
arrivants » maintenant établis depuis 5 ans à Montréal
ont eu l’occasion de se réunir à l’Entraide et mettre en
commun leur évaluation de cette expérience
d’installation en terre canadienne. L’Entraide esquisse ici
un portrait sommaire en relatant quelques-unes de leurs

•
•

Les horreurs de la guerre, le souvenir de bombes
tombées près de leur maison hantent encore quelques
esprits et demeurent gravés dans la mémoire de
quelques enfants.
La période d’incertitude et les contacts avec le consulat
canadien précédant leur départ et leur arrivée au Canada
étaient aussi angoissants que difficiles.
L’adaptation des enfants s’est passée comme un charme
alors que certains parents ont trouvé très difficile la
séparation avec leurs parents restés là-bas et le
dépaysement ici dans le pays d’accueil.
L’inscription à l’école pour les enfants était très facile. Ils
ont rapidement avancé dans l’usage du français et se
sont adaptés comme un charme.

Il semble que dans les écoles il y a plus de formation
qu’en Syrie et moins de bourrage de crâne et de devoirs
à la maison le soir. Le système d’éducation à Montréal
est en général très apprécié par les parents et la
formation des jeunes une responsabilité partagée entre
l’État et les parents.
Bien qu’ils soient satisfaits du système d’éducation, ils
trouvent difficile d’aider leurs enfants et auraient besoin
d’appui dans le tutorat et l’aide aux devoirs.

•

La recherche d’emploi reste paralysée par l’obstacle de
la langue française. Plusieurs ont trouvé ou changé
d’emploi facilement mais d’autres continuent à en
souffrir.

•

Il y a un besoin pressant de parler facilement le français.
Comme exemple : une comptable qui aime son métier et
le réussit raconte qu’elle n’arrive pas à se trouver un
emploi à sa capacité par défaut de parler couramment le
français.

•

•

•

L’adaptation au climat et à l’hiver n’a pas été facile. Mais
là encore, ceux qui sont restés en Syrie se plaignent
toujours de la froideur de l’hiver là-bas et de l’inexistence
de chauffage.

Un point fut mentionné par plusieurs intervenants : celui
de leur déception quant aux soins de la santé au Québec,
des lenteurs quant à obtenir un rendez-vous de médecin
ou des tests de laboratoire.
La
gratitude
envers
le
gouvernement
canadien/québécois et les associations qui ont facilité
leur accueil et leurs premiers pas au Canada où ils se sont
sentis désirés et appréciés.

•

Certaines personnes s’inquiètent de voir les hauts taux
de criminalité, s’étonnent de l’insécurité dans les rues de
certains quartiers.

•

Émerveillement quant à l’ordre et la discipline, le respect
des lois et des règlements, l’État de droit et la justice
pour tous, le respect de la valeur de l’individu et l’égalité
entre citoyens. Valeurs de citoyenneté, égalité entre tous
face à la loi, valeur de la personne humaine.

•

Leur disponibilité à faire du bénévolat à leur tour, de
participer à des activités communautaires avec
l’Entraide.

•

Ils reconnaissent qu’il leur reste beaucoup à apprendre
et à faire pour s’intégrer mais ils envisagent tout cela
avec joie, espoir et enthousiasme.
Bravo!

Bourses Entraide Bois-de-Boulogne

Déménagement de notre bureau
au nouveau 4C (CCCC)

« Leader de demain »
L’Entraide Bois-de-Boulogne aimerait reconnaître les
leaders de demain au sein de notre communauté. À cette
fin, un programme de bourses d’études est mis sur pied
afin de récompenser les jeunes qui auront démontré par
leur engagement au service de notre communauté qu’ils
favorisent les idéaux d’entraide et de bénévolat.
Conditions du programme de bourse:

Centre communautaire et culturel Bordeaux-Cartierville

Comme nous l’avons déjà écrit précédemment dans La
Voix de l’Entraide notre bureau situé au 1405 boul.
Henri-Bourassa déménagera cet été.
Le Centre
communautaire et culturel de Cartierville sera prêt à
accueillir les organismes de Bordeaux-Cartierville, dont
l’Entraide Bois-de-Boulogne, dès le mois de septembre
prochain.
Ce bâtiment de 8000 mètres carrés qui a pignon sur la
rue Grenet dans le secteur le plus peuplé de Cartierville
appartenait à la Congrégation des sœurs de la
Providence. En 2016 la Ville de Montréal l’a acquis pour
4,6 M$. En février, les élus ont octroyé un contrat de près
de 1 M$ à la firme Cardin Julien pour réaliser les plans et
devis. Les rénovations vont bon train.

1.
Être inscrit à plein temps dans un établissement
d’enseignement post-secondaire au Québec.
2.

Être disposé à fournir un
minimum de 3h de bénévolat
par mois à l’Entraide Bois-deBoulogne dans le cadre de sa
mission pour une durée
minimale d’un an.

3.

Participer à la cérémonie de remises des
bourses au Cocktail annuel des Bénévoles
(habituellement en septembre).

Documents à fournir au Comité de sélection :
1. Le formulaire d’inscription dûment
rempli.
2. Une lettre de motivation :
•
•

Dans une deuxième phase, qui s’inscrit dans un horizon
de 10 ans, le CCCC sera doté d’une bibliothèque moderne
et des espaces culturels. La transformation du bâtiment
permettra, étant donné sa superficie, le développement
de ce projet mixte : bibliothèque, espace de diffusion
culturelle, centre communautaire, espace citoyen et
services complémentaires.
Nous avons hâte à vous y recevoir!

Réalisations
et
démonstration
d’engagement au sein de leur
communauté.
Idées pour implication future dans
l’organisme, sachant que les quatre
piliers de l’Entraide Bois-de-Boulogne
sont le communautaire, le social, le
caritatif et le culturel.

3. Une lettre de recommandation par un membre
depuis au moins 2 ans de l’Entraide (le lien,
depuis combien de temps il connaît le candidat,
raison de la recommandation).
4. Une lettre de recommandation (exemple : d’un
professeur, d’un prêtre, d’un chef de groupe
scout, d’un employeur...)

Montants de la bourse

l’Acadie après avoir déjà passé 30 ans de carrière
journalistique à Radio Canada.

500$ : niveau cégep
1000$ : niveau universitaire
Seuls les dossiers complets composés des quatre
documents susmentionnés seront acceptés.
La conduite du programme des bourses se fera à
l’entière discrétion du Comité de sélection de l’Entraide
Bois-de-Boulogne.
Toute remise de bourse sera considérée un octroi
unique et non-récurrent. Les modalités de l’octroi sont
50% à la cérémonie, 50% 12 mois plus tard si les
conditions sont remplies.
Les applications doivent être soumises par courriel à
entraidebdb@bellnet.ca au plus tard le 15 juin 2022.

-de-

Nommée par M. Jean Charest comme ministre de la
Condition féminine il y a 15 ans, elle a constaté depuis, le
courage des femmes québécoises et les efforts qu’elles
font pour prendre leur place. En fait c’est M. Charest qui
était le premier dans l’histoire du Canada à nommer un
conseil des ministres paritaire.
Depuis le début de la colonie, nous avons eu des femmes
admirables et fortes tel que : Marie-Guyart qui a fondé la
Congrégation des Ursulines et la première école pour
filles. Aussi appelée Sainte Marie de l’Incarnation, elle
était très proche des autochtones à tel point qu’elle a fait
le premier dictionnaire algonquin/iroquois/français et
s’est occupée de l’éducation des filles autochtones.
Vers les années 1639 sont arrivées les Sœurs Augustines
à Québec. Elles ont fondé le 1 er hôpital en Amérique du
Nord. On peut toujours visiter leur beau et grand
monastère à Québec.

*****

Le droit des femmes
Mme Christine St-Pierre était notre conférencière
invitée à l’occasion de la Journée internationale des
droits de la femme où elle nous a donné un historique du
rôle joué par la femme au Québec depuis la colonisation.
Mme St-Pierre était tellement heureuse pour cette
activité en présentiel après une pandémie qui avait
presque paralysé toutes les activités sociocommunautaires pendant deux ans.

À Montréal, Jeanne Mance fondait l’Hôtel Dieu avec les
Sœurs Hospitalières. Les Sœurs de la Charité, les Sœurs
Grises, les Sœurs de la Providence sont venues à leur tour
et ont ouvert de nombreuses écoles pour l’enseignement
des jeunes filles et ont ensuite rayonné partout à travers
le monde.

Elle a commencé par dire que le 26 mars 2022 elle fêtait
15 ans de vie politique comme députée libérale de

Avant la Révolution tranquille alors que l’Église menait le
Québec d’un poing de fer, exerçait un rôle important
dans la survie du peuple Québécois en favorisant une
natalité prolifique et en protégeant la langue française.
C’était la façon que les Canadiens français ont trouvé
pour survivre « la revanche des berceaux » et se protéger
de l’assimilation. Les familles avaient alors une dizaine

d’enfants en moyenne. Certaines grands-mères avaient
jusqu’à 140 petits-enfants. La population canadienne
française travaillait sur la terre en zones rurales alors que
les Britanniques s’occupaient de la politique et de
l’économie.
La société matriarcale était très forte au Québec puisque
la femme gérait la famille alors que l’homme travaillait
dans les champs. Mme Christine St-Pierre ajoutait que
sa grand-mère insistait beaucoup sur l’éducation des
filles car une fois grandies ces filles devaient devenir les
cheffes de famille, allaient gérer la maison, les enfants, le
budget et souvent s’engager dans des activités
caritatives.
Au début des années 1900 de plus en plus de voix
s’exprimaient demandant le droit de vote aux femmes.
Ceci fut réalisé au niveau fédéral en 1919 tandis que sur
le plan provincial la résistance était féroce au Québec qui
n’accorda le droit de vote aux femmes qu’en 1940. C’est
Adélard Godbout le premier ministre libéral qui en fit
l’annonce.

a mené une lutte acharnée pour obtenir une loi sur le
partage du patrimoine familial dans le cas de divorce.
La femme prenait sa place et affirmait sa personnalité.
Sur les conseils d’administration des sociétés d’État, M.
Jean Charest insistait toujours à amener des femmes
pour siéger : cherchez des femmes vous aller en trouver.
En effet, les femmes membres d’un conseil
d’administration ont une façon différente de voir les
choses, des intérêts différents et d’habitude
complémentaires aux hommes.
Un autre événement marquant : la Marche du pain et des
roses initiées par Mme Françoise David en 1995 et qui a
duré une dizaine de jours amenant les femmes vers
l’Assemblée nationale à Québec. Cette marche a ouvert
les esprits, elle fut l’occasion de présenter de multiples
revendications dont plusieurs sont maintenant réalisées.
Cependant, il reste du travail à faire afin que notre
société progresse et que les lois accordent une vraie
parité aux femmes.

En 1969 une première femme était élue à l’Assemblée
nationale du Québec : Mme Thérèse Casgrain. Arrivée à
la ville de Québec elle chercha à louer un appartement
mais quand elle vint pour signer le bail on exigea la
signature de son mari. Ceci déclencha une réaction
virulente et elle a lutté pour obtenir un statut juridique
aux femmes. C’est alors que les femmes ont connu cette
fierté de signer un premier chèque, obtenir un permis de
conduire, acheter une auto etc…
Les années 1960 – 1970 virent la naissance de la
Révolution tranquille, l’État qui commença à jouer son
rôle au niveau de l’éducation, de la santé, des affaires
sociales et qui créa les infrastructures et les institutions
nécessaires à son développement (Hydro-Québec, Caisse
de dépôt etc…)
Cette modernisation du Québec s’est doublée de
plusieurs lois qui ont accordé leur droit aux femmes :
Charte des droits et libertés qui interdisait la
discrimination, des lois sur l’équité salariale qui leur ont
accordé un plus grand accès au marché du travail. Il y eu
aussi l’aide juridique qui leur assura une protection, puis
la création des CPE par Mme Pauline Marois.
De nouvelles lois exigeaient la perception automatique
de la pension alimentaire, accordaient des congés de
maternité. Par la suite, Mme Monique Gagnon Tremblay

Le but de ces lois s’est de donner un choix aux femmes
qui veulent travailler ou qui veulent se consacrer à leur
famille. L’autonomie financière est parfois essentielle
pour éviter la violence conjugale faite aux femmes, la
violence sexuelle.
Les manifestations de violence sont d’ailleurs accentuées
depuis la pandémie. Nous avons accompli un chemin
formidable mais il faut continuer la lutte pour des droits
à l’égalité, la liberté et l’autonomie des femmes.

*******

Vous invite à un spectacle au

Cabaret du Casino
Le mercredi 30 mars 2022
Hommage aux immortels -

Vous invite à une conférence intitulée

« Mener la danse en santé mentale »
qui sera donnée par

Florence K.
Musicienne, auteure et compositrice

Départ à 10h du
2005 Victor Doré, Montréal
Contribution: 85$ Ami : 90$
(Inclus : transport en autobus de luxe, collation, diner,
spectacle, ristourne de 10$ du Casino et pourboire
inclus)
Réservations auprès de votre contact ou
Par courriel entraidebdb@bellnet.ca
La santé mentale d’une personne accompagne les
fluctuations de sa propre vie et vice versa. Le
rétablissement diffère pour chaque individu. Il n’y a pas
de traitement miracle, de prêt-à-porter ou de solution
expresse. L’équilibre et le bien-être sont souvent le
travail d’une vie, soit un profond apprentissage de soi, de
sa maladie et de la maîtrise de celle-ci. Heureusement, il
existe des outils d’autogestion, complémentaires aux
soins professionnels, qui permettent d’apprendre à
valser avec notre état et à mener la danse.
Tout en plaidant pour un meilleur accès aux soins et
services en santé mentale, Florence nous propose aussi
des outils intérieurs que l’on peut utiliser au jour le jour
pour prévenir et se rétablir d’un épisode de trouble de
santé mentale.
Vous êtes par la présente invités à assister à l’Assemblée
générale annuelle du Rassemblement des chrétiens du
Moyen-Orient qui aura lieu le lundi 4 avril 2022 à 19h au
1405 Henri-Bourassa O., salle 207, Montréal, H3M 3B2.

Nueva Vida est son troisième livre.

Le mercredi 6 avril 2022
Loisirs de Saint-Laurent 1375 rue Grenet, salle 225AB
Rafraichissements : 19h30
20h : conférence
20h45 : période de questions

Vous invite cordialement à assister à la conférence
intitulée
Vous invite à la visite du

« Voyage au pays du 1er alphabet »
qui sera donnée par :

Sanctuaire Notre Dame du Cap

Mme Yamam Bachour
Spécialiste du Patrimoine culturel de la Syrie

Le mercredi 13 avril 2022

Dans cette période troublée de l’histoire de l’humanité,
sortir du tourbillon de l’actualité, nous permet un
ressourcement…

Messe, diner, visite guidée, causerie thématique
Départ à 9h du
2005 Victor Doré, Montréal
Contribution: 65$ Ami : 70$
(Inclus : Transport en autobus de luxe, collations, diner,
tirage, visite guidée et pourboire inclus)

Réservations auprès de votre contact ou
Par courriel entraidebdb@bellnet.ca

Ougarit, ville sur la méditerranée syrienne, où les fouilles
archéologiques nous dévoilent des merveilles : premier
alphabet, première tablette de musique notée et
déchiffrée, archives multilingues, œuvres d'art raffiné,
une plateforme d'importation et d’exportation avec le
monde de la Méditerranée.

Comment une ville de superficie limitée a pu
marquer l'histoire de l'humanité! Mme Yamam
Bachour est traductrice et spécialiste du patrimoine
culturel de Syrie ; ‘Ougarit aux origines de l’alphabet’
couronne ses années de travail persévérant pour faire
connaître l’apport de l’héritage syrien au patrimoine

mondial.

Le mercredi 11 mai 2022
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent 1375 rue Grenet,
salle 225AB, Saint-Laurent
19 h 30 : rafraîchissement
20 h : conférence
20 h 45 : période de questions

