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82, rue Grondin
EAST ANGUS (Qc) 

819 832-1968
www.residenceshsf.com

Studios - 2 1⁄2 - 3 1⁄2 - 4 1/2Studios - 2 1⁄2 - 3 1⁄2 - 4 1/2
Style condoStyle condo

LES RÉSIDENCES DU

Haut-Saint-François
RÉSIDENCE POUR AÎNÉS

Sécurité • Confort • Repas savoureux • Ascenseurs

Bâtiment INCOMBUSTIBLE entièrement giclé. 
Résidence certifiée par l’Agence de la Santé. 640, rue Angus Nord • WESTBURY

Unités d’une superficie de 10’ X 20’, toutes 
individuelles avec porte de garage. 

Emplacement clôturé pour motorisés, 
roulottes, bateaux, etc.

Information: 819 821-0784
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Lauréate du Prix Félix-Antoine Savard 
Elle remet son prix à La Passerelle 
par Fay POIRIER

La poète Véronique Cyr remet son Prix Félix-Antoine 
Savard au Centre de Femmes La Passerelle de 

Cookshire-Eaton. Ce prix lui est remis dans le cadre du 36e 
Festival international de poésie de Trois-Rivières pour sa 
suite poétique Épisodes de paille, publiée dans le numéro 177 
de la revue Estuaire. « J’ai choisi d’offrir le montant de la 

bourse au Centre La Passerelle parce que ce prix est arrivé 
totalement par surprise, à un moment charnière de ma vie 
où j’accorde moins d’importance à toutes ces marques de 
reconnaissance symbolique et où je ressens l’urgence de 
poser des gestes concrets pour exprimer ma solidarité envers 
les femmes », exprime-t-elle. Ainsi, la bourse de 250 $ qu’elle 
a reçue de la Librairie Poirier de Trois-Rivières est entière-
ment remise à l’organisme. 
Poser des actions concrètes 

Selon l’artiste, certaines choses doivent changer dans les 
organismes, dans les institutions, dans le rapport de pouvoir 
qui s’insinue entre les femmes et les hommes de ce milieu. 
« Mais aussi, et surtout, au-delà de ce qui se passe dans le 
milieu littéraire, les femmes de tous les milieux, origines et 
conditions, de toutes les régions, urbaines et rurales, ont 
besoin de soutien physique, psychologique, émotionnel et 
de prise de parole », explique-t-elle. Ce besoin de poser des 
actions concrètes lui est venu à la suite de discussions avec 
plusieurs femmes du milieu littéraire, telles qu’auteures, 
éditrices et autres actrices du milieu, en lien avec la troisième 
vague du mouvement me too. « Je ressens plus que jamais 
l’importance de la solidarité et des actions concrètes pour 
s’entraider, se soutenir les unes les autres », affirme la poète. 
Selon elle, la pandémie est marquée par l’incertitude, la 
vulnérabilité et l’isolement. « Je pense que le Centre La 
Passerelle agit de manière proactive et sensible pour écouter 
cette réalité et faire une différence dans la vie des femmes 
du Haut-Saint-François. »
Parcours littéraire

Depuis 2006, Mme Cyr a publié cinq livres de poèmes. 
« L’écriture s’est imposée très tôt chez moi, dès l’enfance, 
la lecture aussi. J’étais passionnée par tous les genres, 
nouvelles, romans, je passais constamment des classiques à 


