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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
Le Conseil et moi-même vous remercions d’être avec nous, vous êtes importantes 
pour nous car sans votre participation, P.E.P.I.N.E.S. ne serait pas là aujourd’hui. Ce 
soir, nous vous présenterons le bilan des activités 2020-2021 de Promotion des 
Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale. 
 
Comme vous le savez, nous sommes toujours dans un contexte de pandémie ce 
qui ralentit l’avancement des projets d’économie sociale, de l’Entente sectorielle 
de développement et de Sherbrooke, collectivité accueillante. 
 

J’aimerais faire un retour sur l’année précédente, il y a eu beaucoup de 
mouvements de membres du CA. Suite à l’assemblée générale, nous avons eu 
encore des départs dans le CA. La présidente Alissia Beauregard nous a quitté pour 
de nouveaux défis personnels en début d’année. Nous avons un réel problème 
pour recruter et garder nos membres au sein du CA. Actuellement, trois postes sont 
à pourvoir. Les temps sont durs. 
 

Je voudrais remercier Mona Louis-Jean et Nicole Charette pour leur travail 
formidable. 
 

Il y a un travail énorme à faire par toute l’équipe et il ne faut pas lâcher. La 
persévérance est essentielle pour que nos projets puissent inspirer les femmes à se 
démarquer. 
 

Un des problèmes demeure le financement comme d’ailleurs dans les autres 
organisations. Les Pépines doivent se réinventer pour avoir accès à certaines 
subventions. 
 

Pour la prochaine année, plusieurs projets sont en cours de réalisation et tiendront 
compte des résultats des dernières élections municipales. 
 
Nous espérons que beaucoup de femmes seront intéressées et s’impliqueront dans 
ce monde de décisions. 
 
Merci beaucoup. 
 

Maryse Gaudreau, Présidente 
  



 

  

3 

PRÉSENTATION DE P.E.P.I.N.E.S. 
 

Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale (P.E.P.I.N.E.S) est un 
organisme sans but lucratif mis en place en 1992 et incorporé en 1995 qui a pour 
mission de promouvoir la participation et l’engagement des femmes au 
développement socio-économique de notre région et de mettre en place les 
moyens pour permettre l’accès des femmes aux sphères décisionnelles et aux lieux 
de pouvoir. 
 
Nos objectifs sont de promouvoir l’engagement et la participation des femmes et 
de mettre en évidence leurs réalisations, tant au niveau du travail qu’à celui de 
leurs engagements bénévoles notamment pour l’amélioration des conditions de 
vie de la population. 
 
Nous, les PÉPINES, voulons susciter de la part des femmes de l’Estrie une réflexion sur 
les perspectives contemporaines du marché du travail de façon à diversifier les lieux 
d'insertion. Enfin, nous voulons également permettre à toutes les femmes, qu’elles 
soient d’ici ou d’ailleurs, de participer à la vie citoyenne et d’investir les lieux de 
pouvoir. 
 
 

La défense collective des droits 

 
PEPINES est un organisme communautaire autonome en défense collective des 
droits : 
 
 

« La défense collective des droits constitue une 
approche d’intervention qui vise la pleine 
reconnaissance et la pleine application des droits 
de la personne. Elle comprend la promotion des 
droits à faire reconnaître ainsi que les actions qui 
favorisent le plein exercice des droits existants. Ces 
droits recouvrent aussi bien les droits de l’ensemble 
de la population que ceux des segments de la 
population vivant une problématique particulière, 
notamment une situation d’inégalité, de 
discrimination, de vulnérabilité, de détresse, 
d’exclusion ou d’oppression. »  
 

-Troisième partie du Cadre de référence 2004, p. 26-27. 
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Les critères reconnus d’un organisme communautaire autonome en défense 
collective des droits sont les suivants :  
 
 
 

1. Être un organisme à but non lucratif; 
2. Être enraciné dans la communauté; 
3. Entretenir une vie associative et démocratique; 
4. Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses 

orientations; 
5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté; 
6. La poursuite d’une mission sociale propre à l’organisme et qui favorise la 

transformation sociale; 
7. Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la 

globalité de la problématique abordée; 
8. Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public; 
9. Faire des activités d’éducation populaire axées sur les droits et la vie 

démocratique; 
10. Faire des activités de mobilisation sociale; 
11. Faire des actions politiques non partisanes; 
12. Faire des activités de représentations. 

 
 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Maryse Gaudreau – Présidente 
Jinny Mailhot – Vice-présidente 
Pascale Salvail – Secrétaire 
Suzie Giroux – Trésorière 
Élise Chamberland – Administratrice 
Karine Veilleux – Administratrice 

Caroline Cloutier – Administratrice (fin 
septembre 2021) 
Meghan Vallières – Administratrice (fin 
avril 2021) 
Alissia Beauregard – Présidente (fin 
mars 2021) 

 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 
Mona Louis-Jean, directrice générale (depuis août 2020) 
Nicole Charette, chargée de projet (depuis novembre 2020) 
Solange Masson, directrice générale (jusqu’en juillet 2020) 
 
Merci spécial à nos bénévoles : 
Solange Masson 
Anne-Marie Poirier, membre externe bénévole du comité d’économie sociale 
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RAPPORT DE PROJET « FEMMES ET 
PARTICIPATION CITOYENNE » 
 

Dans le cadre du programme Sherbrooke, collectivité accueillante financé par le 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, PÉPINES a proposé 
le projet Femmes et participation citoyenne : l’univers municipal à apprivoiser. 
 
Il s’agissait de profiter du contexte de l’année 2021 – année d’élections municipales 
au Québec – pour mener une intervention d’information et de sensibilisation auprès 
des femmes concernant la gouvernance municipale afin de les amener à s’y 
intéresser davantage et à favoriser leur participation citoyenne.  
 
Ce projet s’adressait à des femmes plutôt éloignées de la politique, soit parce 
qu’elles viennent de l’étranger et qu’elles ne connaissent pas la démocratie 
québécoise, ses institutions, ses mécanismes, soit parce qu’elles sont d’ici mais que, 
pour toutes sortes de raisons, d’autres impératifs ont été au cœur de leurs 
préoccupations. Les femmes sont sous-représentées dans les lieux de pouvoir et en 
particulier, celles qui sont issues de l’immigration. 
 

Trois ateliers 
 
Trois ateliers, d’une durée d’environ 
une heure trente et pouvant accueillir 
une dizaine de participantes, ont été 
préparés. La série d’ateliers a été 
présenté en mars. Chaque atelier a 
réuni des groupes mixtes, c’est-à-dire 
des groupes composés de femmes 
immigrantes et de femmes de la 
communauté d’accueil. On leur a 
proposé des contenus variés adaptés 
à leur réalité. Des personnes-ressources 
se joignaient parfois au groupe et des 
vidéos ont été présentés pour illustrer 
les contenus. De la documentation 
était également disponible pour 
permettre aux participantes d’aller plus 
loin. Le contenu était accessible et on 

a utilisé diverses approches pédagogiques pour sensibiliser les participantes à la 
place qu’elles peuvent occuper dans leur municipalité. Les échanges ont été fort 
intéressants et ont permis de mieux comprendre la réalité des femmes immigrantes. 
Trois présentations PowerPoint ont été réalisées et sont disponibles sur demande. 
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L’objectif général du colloque était d’échanger avec des élues municipales, des 
fonctionnaires municipaux et des femmes impliquées avec lesquelles on a discuté 
de démocratie, qu’elle soit représentative ou participative, du rôle d’une élue 
municipale et d’implication citoyenne. 
 
Le colloque s’est déroulé en trois temps prenant la forme de 6 à 8 qui ont eu lieu les 
15, 20 et 27 avril 2021. Afin de rendre l’événement virtuel plus convivial, chaque 
participante a reçu chez elle une assiette de hors-d’œuvre et s’est jointe à la 
rencontre par Zoom. 
 
Les trois rencontres, d’environ 2 heures, ont été menées par une animatrice 
dynamique, accompagnée de la chargée de projet, Nicole Charette et de la 
directrice générale des PÉPINES, Mona Louis-Jean. 
 

Un colloque
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Nous tenons à remercier tous les organismes partenaires, en particulier la Fédération 
de Communautés Culturelles de l’Estrie ainsi qu’Actions Interculturelles qui ont 
collaboré pour faire de ce projet un succès. 
 
Nous tenons aussi à remercier toutes les panélistes et animatrices qui nous ont 
partagé gracieusement leurs expériences et leurs connaissances. Elles nous ont 
inspirées à nous investir dans la vie municipale et nous ont démontré que chacune 
peut faire une différence. 
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RAPPORT DE PROJET « ENTREPRISE 
D’ÉCONOMIE SOCIALE » 
 

En 2019, le ministère Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC), qui s’appelait 
à l’époque Condition féminine Canada, a lancé un fonds pour renforcer les 
capacités financières des groupes de femmes. C’est dans ce cadre que PÉPINES a 
obtenu du financement pour un projet d’économie sociale. 
 
Afin de poursuivre le projet d’économie social, nous avons décidé de faire appel 
au Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’Estrie. Il nous accompagne depuis le mois 
de décembre 2020 pour les différentes étapes du projet, notamment, par la mise à 
jour de l’état d’avancement. Cela nous a permis de réunir toutes les idées recueillies 
à ce jour. Ensuite, le 9 mars dernier, nous avons réuni le CA ainsi que plusieurs 
membres et non-membres pour leur présenter un portrait du projet (révélateur). 
Cette activité, animée par le Pôle, a permis de dégager des orientations plus 
claires. 
 
Divers ateliers ont permis au comité aviseur de poursuivre les travaux. Toujours 
accompagné par le Pôle, le comité s’est doté d’un canevas d’équipe. Ensuite,il a 
élaboré des cartes mentales d’entreprises inspirantes et aussi de services offerts par 
PÉPINES présentement ou dans le passé. À partir de ces cartes mentales, le comité 
a créé des profils de clientèle potentielle à cibler. Pour chacun de ces profils, il a 
élaboré des propositions de valeur qui pourraient convenir à chaque clientèle. 
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RAPPORT DE PROJET « OUTILLER LES 
FEMMES POUR LE MUNICIPAL » 
 
Le Secrétariat à la condition féminine (SCF) a mis sur pied un projet pilote d’entente 
sectorielle de développement (ESD) en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes. Quatre régions administratives du Québec ont choisi de participer à ce 
projet pilote et l’Estrie en fait partie. La table des groupes de femmes de l’Estrie, la 
ConcertAction Femmes Estrie (CAFE), est la porteuse du projet pour la région. Cinq 
projets dont celui de PÉPINES ont eu lieu ou se poursuivent jusqu’à la fin de l’année 
2021. Cinq MRC de l’Estrie ainsi que la ville de Sherbrooke participent à l’entente. 
 
Le projet de PÉPINES s’intitule Outiller les femmes intéressées à investir le palier 
municipal. En 2017, lors des élections municipales précédentes, 31,8% des 
candidats étaient des femmes. Nous voulions voir ce chiffre augmenter pour les 
élections de 2021. 
 
Nous avons sondé les élues actuelles pour connaître les obstacles et les conditions 
favorables pour investir la politique municipale. Elles nous ont nommé comme 
conditions favorables le soutien des collègues et de la famille ainsi que les 
formations offertes. Comme principaux obstacles, elles ont nommé la conciliation 
travail-famille, les adversaires et les commentaires négatifs. Nous avons aussi créé 
une page Web qui contient tous les détails du sondage. 
 
Suite au sondage, nous avons réuni quelques élues pour discuter des résultats afin 
qu’elles réfléchissent à des méthodes pour outiller les femmes face aux difficultés 
qu’elles rencontrent.  Elles ont considéré qu’en plus des outils déjà offerts, il faudrait 
favoriser l’entraide et le réseautage entre élues afin qu’elles puissent encore plus 
facilement faire face aux obstacles qu’elles rencontrent. 
 
Nous avons aussi outillé les femmes en mettant à leur disposition la documentation 
existante dont le Parcours de la Candidate pour qu’elles aient accès à toutes les 
informations disponibles. Nous avons aussi créé une page Web qui recense des liens 
vers toutes sortes d’informations utiles pour une candidate. 
 
En collaboration avec le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) trois séances « Je me présente » ont été offertes à toutes les Estriennes. 
Cette formation voulait faire connaître le fonctionnement de base de la politique 
municipale ainsi que le parcours d’une élue municipale. Lors de ces formations, le 
témoignage d’une élue a souvent servi de catalyseur pour faire le choix de se 
présenter.  Nous avons aussi collaboré avec le comité de participation citoyenne 
de la MRC du Granit et avons participé à l’animation de deux séances « Je me 
présente ». Nous avons amené une élue d’une autre MRC à y témoigner de son 
expérience. 
 
Un groupe de mentorat a été mis en place dans le cadre des élections de 
novembre 2021. Plusieurs rencontres ont eu lieu sous la gouverne de Joan Westland-
Eby. Des candidates de différentes municipalités ont partagé leurs difficultés et leurs 
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succès. Ces rencontres les ont encouragées à persévérer et leur ont permis de 
comprendre que leur situation n’était pas unique. Les échanges ont parfois généré 
des solutions innovantes qui ont contribué à rendre leur expérience en politique plus 
intéressante. Nous tenons à saluer l’implication de Joan Westland-Eby, mairesse 
sortante de Bolton-Est auprès des futures candidates. 
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PRIORITÉS D’ACTIONS 2021-2022 
 

 

Objectif Activités 

Pérenniser le 

financement 

Développer des activités en adéquation avec les 

critères qui permettraient d’obtenir un financement à 

la mission de la part du Secrétariat à l'action 

communautaire autonome et aux initiatives sociales 

(SACAIS) 

Entreprise d’économie 

sociale 

Réaliser une étude de marché, un plan d’affaires et 

rechercher du financement 

Communications Revoir l’image de marque de PEPINES  

Gouvernance 

Réfléchir à l’intégration de nouvelles membres issues 

des deux nouvelles MRC de l’Estrie : Brome-Missisquoi 

et Haute-Yamaska 

Mettre à jour la politique salariale et de conditions de 

travail 
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NOS REPRÉSENTATIONS-MOBILISATIONS 
RÉGIONALES ET NATIONALES 
 
Sherbrooke 

 Membre du sous-comité femmes de la ville de Sherbrooke 

 Implication pour instaurer une toponymie paritaire à la ville de Sherbrooke 

 Membre du Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CABS) 

 Membre de la Corporation de développement communautaire (CDC) de 
Sherbrooke 

 
Estrie 

 Membre de ConcertAction Femmes Estrie (CAFE), participation à 
l’assemblée générale annuelle des membres et aux assemblées régulières 
des membres 

 Membre de la Table ronde de organismes volontaires en éducation 
Populaire de l’Estrie (TROVEPE), participation à la planification stratégique, 
aux assemblées régulières des membres et à l’assemblée générale annuelle 
des membres 

 Membre de l’Observatoire estrien du développement des communautés 
(OEDC) 

 Membre du conseil d’administration du Centre d’intégration au marché de 
l’emploi (CIME) 

 
Représentations et mobilisations nationales 

 Membre du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD), participation 
à l’événement en marche pour la parité de 2021 
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NOTRE VISIBILITÉ 
 
 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie [En ligne] Bilan du Défi Parité : le début 
d’un changement de culture – Centre de documentation sur l’éducation des 
adultes et la condition féminine (CDEACF) [le 30 octobre 2020, consulté le 3 
novembre 2021] 
http://cdeacf.ca/actualite/2020/10/30/bilan-defi-parite-debut-dun-changement-
culture 
 
MRC de Memphrémagog [En ligne] L’Estrie engagée dans l’attente de l’égalité 
entre les femmes et les hommes – MRC de Memphrémagog [le 3 novembre 2020, 
consulté le 3 novembre 2021] 
https://www.mrcmemphremagog.com/lestrie-engagee-latteinte-de-legalite-
entre-femmes-hommes/ 
 
MAtv Sherbrooke [Émission télévisuelle] Mise À Jour Sherbrooke : Bilan politique 
municipale à un an des élections ! – Entrevue pour parler des projets de l’Entente 
sectorielle et de Sherbrooke, collectivité accueillante [Première diffusion : le 
mercredi 25 novembre 2020] 
https://www.facebook.com/watch/?v=119752703121994 

 
Lavoie, Sabrina [En ligne] Un soutien financier pour 19 projets communautaires 
culture – La Tribune [le 16 janvier 2021, consulté le 3 novembre 2021] 
https://www.latribune.ca/ma-region/un-soutien-financier-pour-19-projets-
communautaires-14a40a1ae5244e32ef3d1741c1287c8a 
 
Site de Christine Labrie, députée de Sherbrooke [En ligne] 19 projets soutenus à 
Sherbrooke par le fonds d’investissement citoyen de Christine Labrie – Site de 
Christine Labrie, députée de Sherbrooke [le 14 janvier 2021, consulté le 3 novembre 
2021] 
https://christinelabrie.quebec/2021/01/14/19-projets-soutenus-a-sherbrooke-par-
le-fonds-dinvestissement-citoyen-de-christine-labrie/ 
 
MAMH [En ligne] Candidatures aux élections municipales : une séance 
d'information pour les femmes de l'Estrie – MAMH [le 7 mai 2021, consulté le 3 
novembre 2021] 
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/candidatures-aux-elections-
municipales-une-seance-dinformation-pour-les-femmes-de-lestrie-31187 
 
CDC du Granit [En ligne] Ateliers : M’impliquer en politique municipale ? – 
Facebook [le 26 mai 2021, consulté le 3 novembre 2021] 
https://www.facebook.com/events/479727563363199/ 
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Ville de Sherbrooke [En ligne] Sherbrooke, collectivité accueillante soutiendra sept 
projets – Ville de Sherbrooke [le 8 juin 2021, consulté le 3 novembre 2021] 
https://www.sherbrooke.ca/fr/vie-municipale/actualites/communiques-de-
presse/718/sherbrooke-collectivite-accueillante-soutiendra-sept-projets 
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NOS BAILLEURS DE FONDS 
 

 

 

 

 

  


