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QUÉBEC Appuie fédéral aux femmes vivant en milieu rural au Québec  

Le gouvernement fédéral apporte son soutien à un groupe communautaire basé à Montréal pour un projet 
visant à développer le leadership des filles et des jeunes femmes dans diverses régions du Québec 

L es Québécoises atteintes du 
cancer du sein méritent aussi 
les meilleures technologies 
disponibles au Canada 

On nous apprenait le 7 mai dernier que 
l’hôpital Princess Margaret de Toronto 
pouvait recevoir des patientes référées 
par leur médecin de famille et, en une 
seule journée, établir un diagnostic. En 

effet, dans la même journée, la patiente 
sera déjà informée des traitements à 
venir. 

Un élément-clé de ce nouveau procédé a 
été l’achat, au coût de 300 000$, d’un 
processeur d’analyse de tissus qui peut 
analyser 120 biopsies à l’heure. 

Habituellement, le temps d’attente est de 
37 jours, incluant en plus, l’anxiété des 
patientes et le risque d’empirer leur état 
de santé. 

Monsieur Charest, on vous demande 
d’autoriser votre ministre de la santé, 
monsieur Bolduc, à aller s’informer sur 
place, à Toronto, pour implanter au Qué-
bec un système semblable dans les plus 
brefs délais. 

Voilà un exemple concret qui vous per-
mettrait de démontrer que la santé des 
femmes vous tient à cœur. Le numéro de 
téléphone de l’hôpital est le 416-946-
4501 et le site internet www.uhn.ca. 

Jocelyne Duguay-Varfalvy, 
(Brossard) 

jocelyne.duguay@videotron.ca 
 

 
 
 
 
 

MARIA HOUEM 
(Avocate /Lawyer) 

LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D.) 
Doctorat en droit  

Membre du barreau  

• Droit de l’immigration 
• Droit de la famille  

• Droit criminel et pénal   
• Expertise en droit musulman et 

mariahouem@hotmail.com     http/www.houemavocate.com  

Au Canada: 
 
5056, Côte des neiges, suite 203,  
Montréal (Québec)  
H3V 1G6  
(près de métro cote des neiges) 
Tél.: (514) 731-5858 

Au Maroc: 
 
Résidence Almostakar 1,  
13, Rue des Oudayas, Apt.6,  
2ème étage, Angle rue Aviateur 
Vitalis la Villette - Casablanca 
Tél. / Fax: 022-60-08-60 

Nous louons les 
voitures pour 

l’examen 

MONTRÉAL, le 2 juin /CNW Telbec/ -      
L'honorable Helena Guergis, ministre 
d'État (Condition féminine) vient d’an-
noncer que le «Quebec Community 
Groups Network » recevra 45 645 $ sur 
neuf mois pour son projet Leadership 
Building in Rural Quebec (Le dévelop-
pement du leadership dans les régions 
rurales du Québec).  

Le projet vise à améliorer les compéten-
ces en leadership de 30 femmes anglo-
phones âgées entre 18 et 30 ans et 
vivant dans des régions rurales du Qué-
bec, afin d'augmenter leur participation 

économique et sociale dans leur collec-
tivité respective. 

"En ma qualité de ministre d'État 
(Condition féminine), je crois à l'im-
mense potentiel des filles et des jeunes 
femmes au Canada, a déclaré la minis-
tre d'État Guergis. Et notre gouverne-
ment croit que la puissance du leaders-
hip des femmes peut aider à bâtir un 
avenir meilleur pour toutes et tous. Pour 
que la société bénéficie de l'apport des 
femmes chefs de file, maintenant et à 
l'avenir, nous devons inspirer, encoura-
ger et mettre au défi toutes les femmes 
d'aujourd'hui, mais surtout les filles et 
les jeunes femmes. C'est ce que nous 
souhaitons accomplir en soutenant le 
«Quebec Community Groups Network»" 

Le financement du projet Leadership 
Building in Rural Quebec (Le dévelop-
pement du leadership dans les régions 
rurales du Québec) provient du Fonds 
communautaire pour les femmes du 
Programme de promotion de la femme 
de Condition féminine Canada. 

Condition féminine Canada est l'orga-
nisme fédéral chargé de promouvoir 
l'égalité des femmes et leur pleine parti-
cipation à la vie économique, sociale et 
démocratique du Canada. 

Souce: Sherine Mansour, Directrice des 
communications, Bureau de la ministre 
d'État (Condition féminine). 

Courrier des lecteurs : Appel à M. Charest,  
Premier ministre du Québec 

Yves Bolduc (Photo www.assnat.qc.ca) 


