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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

L’AVENIR EST FÉMINISTE ! 
 

Saint-Basile-le-Grand, le 8 mars 2022 – En cette journée mondiale de réflexion, d’harmonie, de défense des droits 

et de célébration, la Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à souligner la Journée internationale des femmes. Cette 

journée, qui a pour thème « L’avenir est féministe », s’inscrit à notre calendrier afin de mettre en avant-plan les 

réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes.  

« Au nom du conseil municipal, je tiens à transmettre toute ma reconnaissance à l’égard de ces femmes qui nous 

inspirent et nous permettent, en tant que société, d’aller plus loin. L’avenir des femmes se façonne à chaque 

action que nous posons pour leur cause. Chaque geste engagé et chaque mot solidaire communiqué nous 

rapprochent de l’égalité des sexes. Cette longue et fière lutte se doit d’être poursuivie jusqu’à ce que la société 

soit féministe et reflète leurs convictions. En ce 8 mars, prenons le temps de remercier les femmes qui nous 

entourent et continuons de les soutenir dans tout ce qu’elles accomplissent », mentionne le maire de Saint-Basile-

le-Grand, monsieur Yves Lessard.  

Une Grandbasiloise inspirante : Lise Blanchard Boisvert 

Cette infirmière spécialisée en urgence et obstétrique s’est établie à Saint-Basile-le-Grand en 1956. Lise Blanchard 

Boisvert s’est impliquée dans la communauté de plusieurs façons tout au long de sa vie. Pendant plus de 10 ans, 

elle a tenu un service de soins palliatifs à domicile avec l’aide d’infirmières bénévoles. Une de ses plus grandes 

réalisations demeure la fondation du Centre de bénévolat en 1981. Cette femme, profondément humaniste et 

visionnaire, détenait une philosophie progressiste et collaboratrice. Le Centre de bénévolat fut créé dans le but 

d’outiller les résidants de la Ville pour un mieux-être individuel et collectif. Encore aujourd’hui, les Grandbasiloises 

et Grandbasilois peuvent profiter des fruits de son labeur grâce à cet organisme.  
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Le 20 novembre 1998, le centre communautaire nouvellement construit en annexe à l’école de la Mosaïque a été 

dédicacé en son honneur et porte toujours son nom à ce jour.  

Son legs est colossal et cette grande dame demeure un exemple et une belle fierté pour toute la communauté. 

Journée internationale des femmes : suggestions de lecture 

Afin de rendre hommage aux grandes femmes de ce monde, Sylvette Toutant, technicienne en documentation à 

la bibliothèque Roland-LeBlanc, vous suggère la liste de lecture suivante : 

 Nous sommes féministes ! : une histoire visuelle du mouvement pour les droits des femmes/traduction 
Laurence Taillebois. 

 Empreintes de résistance : filiations et récits de femmes autochtones, noires et racisées/Alexandra Pierre ; 
préface d'Émilie Monnet et Marilou Craft ; illustrations d'Eruoma Awashish ; avec la participation de Avni [et 
huit autres].  

 Les femmes : l'autre visage de l'histoire/avant-propos Lucy Worsley, historienne et écrivaine ; traduction, 
Dorling Kindersley France.  

 L'atlas des femmes/Joni Seager ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène Florea et Anna Postel.  

 Carnets d'une féministe rabat-joie : essais sur la vie quotidienne/Erin Wunker ; traduit de l'anglais par 
Madeleine Stratford. 

 Inspiration au féminin : les « elles » du succès, 30 parcours de femmes exceptionnelles ! /Karyne Plouffe. 

En terminant, quel que soit le parcours de ces femmes, il se grave à l’histoire et mérite d’être reconnu. Si une 

action était à poser pour mettre en valeur les femmes qui vous entourent, que feriez-vous ?  
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