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Femmes et filles autochtones disparues et assassinées 
Une exposition pour se souvenir 
par Fay POIRIER

Le Centre des Femmes La 
Passerelle organise une 

exposition en mémoire des 
femmes et des personnes bis-
pirituelles pour faire une action 
de visibilité. L’événement 
s’organise dans le cadre de la 
Journée nationale de commé-
moration pour les femmes et 
les filles autochtones disparues 
et assassinées (FFADA), le 4 
octobre. 

Pour quelques jours, 
l’exposition sera extérieure, 
devant le centre, et présen-
tera une série de robes rouges 
ainsi que des textes explicatifs 
visant à visibiliser l’action. 
« Cette année, il y a eu plu-
sieurs meurtres au début de 
l’été, dont des femmes autoch-
tones», explique Marilyn, 
agente à La Passerelle, qui 
tient à démontrer l’ampleur 
de la problématique. Dans les 
années précédentes, divers ras-
semblements étaient organisés 

à travers le pays, mais en raison 
de la pandémie actuelle, la 
majorité des événements sont 
annulés. Les responsables de 
La Passerelle ont donc pris 
cette initiative pour permettre 
à la population de la MRC 
du Haut-Saint-François d’y 
participer.

Lors de cette Journée natio-
nale, plusieurs communautés 

au Canada se mobilisent autour 
d’un objectif commun, la jus-
tice. « La commémoration est 
un puissant outil qui aide à 
honorer les vérités, favorise la 
guérison et contribue à sensi-
biliser le public, faisant ainsi 
progresser la réconciliation. Il 
est essentiel de reconnaître les 
événements passés pour remé-
dier aux causes systémiques de 

la violence faite aux femmes, 
aux filles et aux personnes 
LGBTQ et bispirituelles au-
tochtones », explique le minis-
tère des Femmes et de l’Égalité 
des genres du Canada. La jour-
née du 4 octobre a été officiel-
lement désignée comme jour-
née pour honorer les FFADA 
en 2017 au Manitoba. Les 

projets indépendants d’instal-
lations artistiques tels que les 
campagnes Walking with Our 
Sisters (Marchons avec nos 
sœurs) et REDress (Répara-
tion/robe rouge) sont des ini-
tiatives locales et citoyennes. 

Lors de cette exposition, le 
Centre des Femmes va égale-
ment souligner les enjeux qui 
devaient être présentés lors de 
la 5e Action internationale de la 
Marche mondiale des femmes, 
qui était prévue le 17 octobre, 

Le Centre des Femmes La Passerelle organise une exposition 
de robes rouges pour la commémoration des femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées.

mais qui a été annulée en raison 
de la pandémie. Ainsi, outre 
violences faites aux femmes 
autochtones, il sera question de 
la lutte contre la pauvreté des 
femmes et des familles, l’envi-
ronnement et l’impact des 
changements climatiques, les 
migrantes et les immigrantes.

Au moment d’écrire ces 
lignes, les détails quant à la 
durée de l’événement restait à 
peaufiner. L’information pour 
cette action sera disponible sur 
la page Facebook du Centre de 
Femmes La Passerelle. 

Agenda

Rallye découverte du Haut-Saint-François

À la recherche d’Apollo 
par Fay POIRIER

La MRC du Haut-Saint-
François propose une 

Ose le Haut organise un Rallye découverte à travers la MRC 
du HSF.
nouvelle activité avec la cam-
pagne Ose le Haut. Jusqu’au 
12 octobre se tiendra le Rallye 
découverte du HSF, invitant 
les citoyens à partir à la re-
cherche d’Apollo et participer 
à un concours sur les réseaux 
sociaux. 

Chacune des 14 munici-
palités de la MRC propose 
un lieu de découverte, que ce 
soit un sentier, une shed ou 
un abri-bois, où les citoyens 
y retrouveront une affiche 
d’Apollo. Ceux désirant par-

ticiper au concours sont donc 
invités à se prendre en photo 
avec le personnage et par la 

suite se rendre sur la page 
Facebook de l’événement 

pour y partager le cliché. En 
publiant la preuve de la ren-
contre avec Apollo, les gens 
s’inscrivent au concours pour 
courir la chance de gagner 
150 $. Un prix de participation 
pour les jeunes de moins de 
18 ans sera également offert. 

Isabelle Bibeau, agente 
de développement loisir à 
la MRC du HSF, explique 
que cette activité a plusieurs 
objectifs. « De un, c’est d’en-
courager les citoyens du Haut-
Saint-François à bouger, à être 
physiquement actif. C’est un 
événement qui permettait 
de respecter les consignes 
sanitaires en vigueur. C’est 
aussi pour permettre aux 
citoyens du HSF d’apprendre 
à connaître le personnage, 
Apollo, l’ambassadeur de la 
campagne Ose le Haut. Puis 
de mettre aussi en place une 
activité de loisir territoriale », 
explique-t-elle.

Le personnage Apollo est 
le porte-parole de la cam-
pagne Ose le Haut, lancée 
en 2019. Celle-ci vise à faire 
connaître le territoire du Haut-
Saint-François en misant sur 
la vie du milieu et les chan-
gements en cours. Les détails 
du concours se retrouvent sur 
le site Internet https://www.
oselehaut.ca/ et sur la page 
Facebook Ose le Haut. 

Les trouvailles au profit de 
l’église

Au 185, Saint-Jacques, East Angus. 
Ouvert chaque vendredi de 9 h à 16 h 
et sur rendez-vous. Meubles, livres, 
bibelots, vaisselle, CD, DVD, disques 
33 et 45 tours, literie, costumes et 
déco d’Halloween, boutique de Noël. 
ViActive East Angus 

Début des cours ViActive East 
Angus mardi et jeudi, 9 h 30 à 10 h 30, 
au parc des Deux Rivières. Activité 
annulée en cas de pluie. Info Jocelyne 
819 679-1885.
Moisson Haut-Saint-François  

Vente de sauce à spaghetti et 
chili végétarien au local du 53, Angus 
Sud à East Angus. 1 litre 6 $. Info 819 
943-2781. 
Bazar de livres

Les jeudis de 12 h 30 à 16 h 30, 
Centre culturel East Angus, 288, rue 
Maple. Livres de toutes sortes à 1 $. 

Jeux ou casse-têtes à petits prix ! Nous 
reprenons aussi vos livres usagés. 
Moisson HSF 819 943-2781.  
Moisson Cookshire-Eaton, 
banque alimentaire 

Moisson Cookshire-Eaton est un 
organisme bénévole qui depuis 25 
ans partage des boîtes de denrées, 
aux familles et aux gens ayant un 
grand besoin urgent. Jeudi de 13 h à 
16 h, au 100, rue Principale Est. Dons 
appréciés. Nous remettons des reçus. 
819 875-1431 ou Thérèse Soucy 819 
875-5463 (rés.)
Comptoir familial de Bury

Le comptoir situé au 529, rue 
Main, est ouvert mardi et mercredi, 
9 h à 16 h 819 872-3783.
Comptoir familial de 
Cookshire

Le comptoir familial est ouvert 
mardi et mercredi, de 8 h 30 à 15 h. 
La mission de l’organisme sans but 
lucratif est d’aider toutes les classes 
de la société. Info 819 574-4980. 

Friperie Le Tournesol à 
Saint-Isidore

Dollofriperie en tout temps à 1 $. 
Sacs de guenilles 2 pour 5 $. Beaux 
vêtements pour tous les âges, sacs 
de golf et divers articles. Mercredi 
de 9 h 30 à 16 h et le 1er samedi du 
mois de 9 h à midi. Grand besoin 
de bénévoles. Info Chantal Lemire 
819 679-8037, Maryse Jacques 819 
640-3553.
FADOQ Weedon

Danse Country Pop, ouvert à 
tous. Début des cours avec Clément 
Brière le jeudi 1er octobre. Débutant 
19 h et 20 h Intermédiaire, au Centre 
communautaire de Weedon. Info/
inscription Roxane Couture 819 
588-1913.
Filles Isabelle East Angus 
conseil 665 St-Louis (5 oct.)

Réunion lundi 5 octobre, à 
19 h 30, salle Pierre-Labrecque, sous-
sol église St-Louis. Yvette Ducharme 
819 832-3504.


