
 Coup d’Coeur 

Volume 22, numéro 1 
Décembre 2022 Suggestion de lecture     

        par Sophie Blanchette 

 

 Gestion de la colère pour les femmes 
 

de Chiara Rosetti 
 

Rossetti, C. (2021) Gestion de la colère pour les femmes. Schorndorf, 1ère Éd. 
 

 

Gestion de la colère pour les femmes: êtes-vous constam-

ment en colère ? Avez-vous l'impression qu'elle fait partie inté-

grante de votre vie quotidienne ? En vous réveillant le matin, 

savez-vous déjà que la journée tournera mal ? Est-ce vrai-

ment une bonne chose ? Vous souhaitez vraiment changer ? 

Que la colère touche votre famille, votre travail ou le monde 

qui vous entoure, vous savez que ça ne peut pas continuer 

comme ça ! Vous allez devoir apprendre à gérer votre colère ! 
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Faire une Sainte colère… c’est seulement de cette façon que ma grand-mère se permettait un tant soit peu, d’ex-
primer sa colère! 
 
En effet, dans un lointain pas si lointain, il était tabou de parler de colère, en particulier, de la colère des femmes.  
 
Une femme qui se met en colère, c’est laid, on ne veut pas le voir, ce sont des hystériques, des folles, des mé-
gères… Ainsi, les femmes ont appris à ne pas exprimer leur colère publiquement mais à la vivre entre les quatre 
murs de leur maison. Elles ont appris à refouler leur colère qui alors se retourne contre elles : les femmes somati-
sent, deviennent anxieuses, stressées…  
 
Une femme se doit d’être douce, compréhensive, bien se tenir en public, faire profil bas (ou low profile), pour em-
ployer une expression bien de chez nous!  
 
La lutte féministe des années 60/70, a incité les femmes à toucher leur colère et à la laisser s’extérioriser. Pour-
quoi? Parce que canalisée, la colère mène à l’indignation, à l’action contre les injustices. On a qualifié les fémi-
nistes de ces années-là de frustrées, de mal baisées, d’hystériques, et plus encore… simplement parce qu’elles ont 
osé revendiquer une place qui leur avait été enlevée. Elles se sont indignées contre leur exclusion des lieux de pou-
voir dans la société, elles ont revendiqué leurs droits, comme droits humains, elles ont fait changer des lois pour le 
bien-être de tous! 
 
Encore aujourd’hui, des mouvements comme #MeeToo sont issus de la colère des femmes, de leur capacité à 
s’indigner. Les femmes sont passées de victimes à guerrières.  
 
Je vous laisse sur une citation de l’autrice Soraya Chemaly : « La colère n’est pas une indisposition. Elle est une 
émotion stimulante qui protège les femmes des injustices ».  

 
Bonne lecture! 

   Louise Castonguay 
   Coordonnatrice 

 

 

 

 

 

 INGRÉDIENTS 
 

1 contenant de haricots noirs égouttés et rincés (540ml) 
3 œufs 
1/4 tasse de beurre fondu 
3/4 tasse de sucre 
1/2 c. à thé de sel 
1/2 c. à thé de bicarbonate de sodium 
1/2 tasse de poudre de cacao non sucrée 
1 c. à thé de vanille 
1/2 tasse de brisures de chocolat mi-sucré 
 
 

 PRÉPARATION 
 
Au robot culinaire, réduire en pâte lisse les haricots noirs, les œufs, le beurre, le sucre, le sel, le bicarbonate, le cacao 
et la vanille. À l’aide d’une spatule, étendre la pâte dans un moule à gâteau carré (en pyrex) de 8 po de côté, beurré. 
Parsemer des brisures de chocolat. 
 
Cuire au four préchauffé à 350 °F de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau reprenne sa forme après une légère 
pression du doigt. Mettre le moule sur une grille et laisser refroidir complètement. (Les brownies se conserveront jus-
qu’à 4 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 2 mois au congélateur.) 
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Réduits en purée, les haricots 
noirs remplacent ici la farine, 
pour des brownies avec plus 
de fibres.  
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La Maison est ouverte à toutes les femmes  

en difficulté avec ou sans enfant 
 

24 heures / 7 jrs / 365 jrs / Services gratuits avec ou sans hébergement 
Le savez-vous ? 
L’Autre-Toit du KRTB offre différents ateliers et formations de prévention et de sensibilisation afin d’aider à mieux 
reconnaître, cerner et dépister la problématique de la violence conjugale. Les activités de sensibilisation et de for-
mation sont offertes dans le secteur adulte ainsi que dans le secteur jeunesse.  

 
Pour le secteur jeunesse, veuillez nous contacter. 

 
Ateliers : 
Aidant.e.s naturel.le.s : Habiliter les participant.e.s à aider les personnes vivant de la violence conjugale. 
 
Relations égalitaires : Connaître et comprendre les bases d’une relation égalitaire et identifier lorsqu’il y a une 
relation avec de la violence. Informations sur la communication, la colère, les conflits ainsi que des trucs pour en-
tretenir des relations saines. 
 
Chicane de couple versus violence conjugale : Habiliter les participant.e.s à faire la différence entre une chicane 
de couple et une situation de violence conjugale. 
 
La violence conjugale : Décortiquer et comprendre la violence conjugale sous toutes ses formes : définition, 
formes, cycle, escalade, spirale, etc. 
 
Formations :  
Abus, violence et maltraitance chez les personnes aînées et en perte d’autonomie : Formation à l’intention des 
gens oeuvrant auprès des personnes aînées ou en perte d’autonomie. L’objectif est d’aider les participant.e.s à 
dépister les abus, la négligence ou toutes formes de violence et de les habiliter à intervenir. 
 
Violence conjugale :  
Formation à l’intention des intervenant.e.s. 
L’objectif est de les outiller par le biais de différentes notions.  
L’intervention spécifique auprès des enfants y est également abordée. 

 
 

Pour nous joindre  
 

Si vous désirez obtenir plus d’informations concernant les ateliers et formations, 
contactez-nous à L’Autre-Toit du KRTB au 418-854-7160. Notez que nous pouvons 
rencontrer votre groupe (6 personnes ou plus) à votre demande. Nous pouvons éga-
lement adapter notre contenu selon vos besoins. 
 
Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook! 

Site web 
www.autretoit.ca 

Notre journal est sur notre site internet!
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Milieux de travail alliés  

contre la violence conjugale 
 
 
 

L'Autre-Toit du KRTB souhaite inviter les employeurs et les 
syndicats à participer à une mobilisation provinciale visant la 
mise en place de milieux de travail sécuritaires et aidants 
pour les victimes de violence conjugale et à agir contre les 
répercussions de la violence conjugale au travail.  
  
La violence conjugale ne s’arrête pas au seuil de la maison. 
Ses conséquences en milieu de travail sont nombreuses, au-
tant pour les victimes que pour l’employeur et l’ensemble du 
personnel.  
 

C’est d’ailleurs ce qui a poussé le gouvernement, en octobre 2021, à inclure dans la Loi sur la santé et la Sécu-
rité au travail une obligation pour les employeurs à agir en prévention et à protéger les victimes.  
  
Pour soutenir les milieux de travail dans le développement d’un environnement de travail sécuritaire et soute-
nant pour les victimes de violence conjugale, nous proposons un accompagnement personnalisé et des outils 
clé en main : le tout, gratuitement quelle que soit la taille de l’organisation.  
  
Voici ce que nous offrons :   
 
 - Des conférences de sensibilisation et des formations sur mesure, adaptables selon les entreprises ciblés. 

Elles sont offertes en virtuel ou en présence; 
 

 - Un guide pratique et des outils clé en main : documentation, conseils, exemples de mesures, modèle de  
politique de travail, modèles de plan de sécurité et de plan d’accompagnement, liste des ressources, arbre 
décisionnel, etc.; 
 

- Un accompagnement personnalisé dans l’adaptation et l’implantation des outils ainsi que dans la mise en 
œuvre des mesures de soutien; 
 

- Une certification attestant des mesures mises en place et du niveau d’engagement en tant qu’allié : Milieu 
de travail sensibilisé, Milieu de travail engagé, Milieu de travail proactif.  

 

Au plaisir de collaborer !  
 
 
Carole Donatelli 
Agente de sensibilisation 
lautretoitdukrtb@outlook.com 
Tél: 581-337-9714 
 
 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin 
d'informations ou visitez le site web du programme, qui ras-
semble de la documentation et des ressources sur la violence 
conjugale en lien avec les milieux de travail :  

milieuxdetravailallies.com 



                                             par Manon Lebel  
 

 

 

La colère, un signal d’alarme? 
 

par Marie-Pier Ouellet  
 

La colère, une émotion négative? Eh bien NON!  
Les émotions négatives n’existent pas. Elles peuvent être agréables (plaisir, excitation, joie…) ou désa-
gréables (colère, peur, frustration…). Nous pouvons comparer la colère à un signal d’alarme. Plusieurs ou-
tils nous envoient des alarmes dans notre quotidien: les détecteurs de fumée, les systèmes d’alarme pour 
nos portes, fenêtres et automobiles, etc. La colère peut être le signal que tu t’éloignes de ton équilibre 
psychologique. Peut-être perçois-tu quelque chose d’injuste, de frustrant ou de blessant?  
 
Lorsque tu es en colère : 
Est-ce que tu négliges un besoin? 
Est-ce que tu dépasses tes limites? 
Est-ce que tu tolères une situation ou quelqu’un qui ne respecte pas tes valeurs? 
Est-ce que tu ignores un rêve ou une aspiration? 
Est-ce que tu es blessée? 
Est-ce que tu endures une relation toxique? 
 

C’est normalement plus facile de savoir que tu es en colère que de décoder la signification de cette désa-
gréable émotion, mais sache que la colère peut mener à un changement positif, dépendant de l’utilisation 
que tu en fais.  
 
Comme un marteau, la colère peut être autant un outil, qu’une arme. La colère peut être ton alliée ou ton 
ennemie. Plus l’émotion est intense, plus il y a urgence de voir à la situation. La colère, il est impératif de 
l’écouter, la décoder et d’agir, au bon moment, de façon constructive, afin d’éviter qu’elle devienne enva-
hissante et qu’elle prenne le contrôle de ta vie!  
 
Elle peut aussi t’inciter à résoudre un conflit, à faire connaître tes limites et à apporter des changements 
dans ta vie.  
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Reliez chacune des phrases à la bonne température  
 

À gagner : deux exemplaires du livre présenté en page 12,  
Gestion de la colère pour les femmes. 

Envoyez votre nom et un commentaire à autretoit@bellnet.ca  
pour courir la chance de gagner l’un des deux livres. Tirage le 30  janvier 2023, 

 
A- La situation ne me dérange pas vrai-

ment. 
 
B- Ça devient difficile, je sens mon corps 

se tendre et chauffer. 
 
C- Je perds le contrôle et j’explose. 
 
D- Cela devient très difficile de supporter 

cela.  Je sens que mes paroles vont dé-
passer mes pensées. 

 
E- La situation ne me dérange pas du tout. 
 
F- Cela commence à m’agacer, je sens 

que je peux perdre patience. 
 
G- Je suis sur le point de crier ou de taper. 

Réponses :     -20=E  /  -10=A  /  0=F  /  10=B  /  20=D  /  30=G  /  40=C 

« La colère est nécessaire; on ne triomphe de rien 
sans elle, si elle ne remplit l’âme, si elle n’échauffe 
le cœur, elle doit donc nous servir, non comme chef, 
mais comme soldat. » 

-Aristote-  
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Quand notre enfant est en colère 

par Marie-Claude Dubé 
Intervenante jeunesse 

 
Être parent amène son lot de bons moments mais aussi parfois de moments moins plaisants comme la 
gestion des crises de colère de son enfant. Bien que la colère soit une émotion toute aussi normale que la 
joie, avouons qu’elle est plus désagréable à vivre! En fait ce qui est le plus dérangeant c’est souvent la ma-
nière dont elle s’exprime.  
 
Pour commencer, il faut savoir que le cerveau des enfants manque de maturité et qu’il est donc impos-
sible pour notre petit de gérer les émotions et ce qu’elles entrainent à l’intérieur de son corps. C’est avec 
votre support qu’il pourra doucement apprendre et finir par être plus outillé pour pouvoir le faire seul. 
 
Si votre enfant vit de la colère, c’est que l’une de ses limites ou encore de ses valeurs vient d’être dépas-
sée. Un de ses besoins n’est donc pas répondu.  
 
La crise au sol devant l’étalage de jouets au magasin est franchement irritante, certes. On a envie de lui 
dire « Lève-toi, cesse de pleurer, on ne se comporte pas ainsi! » mais est-ce que vous vous fâcheriez si une 
amie, devant vous, pleurait et se plaignait de colère pour l’annulation d’un concert tant attendu? Non! 
Fort à parier que vous chercheriez à la rassurer, à l’aider à exprimer ce qu’elle ressent. Pourtant, il s’agit de 
la même émotion. L’enfant ne sait juste pas comment canaliser tout ce flot qui l’envahit. La colère n’est 
pas dirigée contre vous en réalité, elle ne fait que se manifester. On doit donc accepter que les crises font 
partie de l’apprentissage de la gestion de sa colère. 
 
Si votre enfant frappe, lance des objets ou tente de briser des choses, assurez-vous qu’il soit en sécurité et 
maintenez des limites fermes et claires. On ne frappe pas. On ne lance pas d’objets. Si l’enfant se mord ou 
se frappe vous pouvez le contraindre physiquement avec douceur mais fermeté pour éviter les blessures. 
Parfois se retirer dans une pièce loin de toute l’action familiale aide à se calmer.  
 
Si l’enfant se roule par terre et cherche ainsi votre attention, soustrayez-vous à son regard et revenez aus-
sitôt qu’il se calme. Si l’enfant se met dans cet état afin de vous faire plier sur une limite ou une décision 
que vous avez prise, ne cédez pas, maintenez votre position. 
 
Quand votre enfant vit de la colère il a besoin d’être entendu et compris. Le fait de pouvoir mettre des 
mots sur ce qu’il ressent va l’aider à s’apaiser. Nommez que vous reconnaissez sa colère et que vous la 
comprenez. Ne cherchez pas à solutionner tout de suite ou à vouloir faire la leçon. Écoutez. Soyez présent. 
 
Le droit d’exprimer sa colère et ce qu’il ressent l’amènera à prendre un peu de recul. Si votre enfant com-

prend qu’il a le droit de nommer, il apprendra aussi à le faire avant que la colère naisse de certaines situa-

tions. Il pourra dire ce qui le dérange et ainsi vivre moins de frustrations. 

 

 
Il existe aussi différentes sortes de colère. Les voici : 
 
La colère refoulée : La personne sait qu’elle vit de la colère, mais elle choisit de ne pas l’exprimer. 
« De toutes façons, ça ne sert à rien! » 
 
La colère supprimée : La personne n’est pas consciente qu’elle vit de la colère, elle anéantit ses 
sentiments. « Ben non, ça ne me dérange pas… » 
 
La colère défoulée : La personne reporte sa colère sur une autre personne, chose ou événement 
moins menaçant. « Ce n’est pas de ma faute, je suis en maudit contre madame X. » 
 
La colère ventilée : La personne exprime sa colère de façon directe. 
 
La colère somatisée : La colère refoulée fait vivre des maux physiques à la personne (insomnie, 
perte d’appétit, maux de tête, d’estomac…). 
 
La colère gérée : On choisit le bon moment de le dire et surtout pas lorsque l’on vit une puissance 
de 10/10 de colère parce qu’on est dans une zone destructrice. 
 
Je suis en colère, que faire pour me libérer? 
Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour une autre. Chaque 
personne peut trouver ce qui l’aide à libérer sa colère. 
 
S’arrêter sur notre émotion, aller voir ce qui nous dérange et trouver des trucs pour se libérer de 
notre colère. Voici quelques façons qui nous permettent d’exprimer notre frustration à l’autre tout en 
étant dans le respect. 
 
  
 Crier : Dans une voiture, un garage (seule, évidemment!) 
 
 Respirer : Efficace pour nous aider à revenir au calme.  
 
 Bouger : Le sport est bon pour libérer les tensions, les frustrations, etc. 
 
 S’exprimer : En parler avec quelqu’un qui n’est pas la source de la colère. 
 
 Écrire : Permet de s’exprimer sans se censurer. On peut tout déchirer ensuite si on le souhaite. 
 
 Gribouiller : Permet de retrouver son équilibre émotionnel. 

 
*N’oubliez pas, quand la colère est trop forte, il nous est permis de se retirer et de se calmer avant 
d’en parler à l’autre personne. On peut demander à l’autre de prendre une pause, un « time out ». 
Pour terminer, rappelons-nous de bien vivre nos colères. Chaque insatisfaction qui n’est pas expri-
mée s’accumule et se répercute dans d’autres sphères de nos vies. Il est donc important de se 
donner du temps pour s’arrêter et exprimer notre colère. Si c’est difficile, plusieurs ressources peu-
vent vous y aider. 

 



 

 
e vous sentez que votre enfant est capable d’affronter ses craintes, encouragez-le avec douceur, en le mettant petit à p 
en contact avec ce qui le terrifie. Peu à peu, sa peur diminuera, et son sentiment de sécurité augmentera. 
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La colère: qu’est-ce que c’est? 

 
par Mélissa Gagnon 

 
La colère est souvent confondue avec l’agressivité et la violence. Ce sont des aspects qui sont 
bien différents l’un de l’autre et comme il est nommé en page 3, vivre de la colère est sain. Elle 
peut nous amener à apporter des changements positifs dans nos vies. Par contre, si elle n’est 
pas bien gérée, cela peut amener des conséquences négatives dans notre quotidien. Par 
exemple, vivre constamment de la colère peut être néfaste pour notre santé. Certaines per-
sonnes essaient de trouver des façons de l’éviter car pour elles, c’est une émotion désa-
gréable. Ces moyens utilisés ne font que détourner la colère. N’étant pas exprimée, elle se 
transforme en d’autres émotions ou comportements. Dès que nous choisissons d’empêcher 
notre colère de s’exprimer, lorsqu’une situation similaire se reproduit, notre niveau de colère 
risque de devenir encore plus grand. 
 
Comment en faire la différence : 
 
La colère : C’est une émotion ressentie qui s’exprime souvent par l’agressivité mais pas tou-
jours. Il est normal de ressentir de la colère. Il y a des symptômes physiques reliés à cette 
émotion : avoir le visage rouge, la mâchoire serrée, le cœur qui bat plus vite, etc. 
 
L’agressivité : C’est une énergie. Celle-ci peut être déclenchée par différentes émotions 
fortes. L’agressivité peut être autant constructive que destructive, ça dépend de l’émotion qui la 
conduit. Une action est posée, mais pas contre quelqu’un. Ex. : Je donne un coup de poing sur 
le comptoir car mon cellulaire est lent, je replace une chaise brusquement, etc. Lorsque 
l’agressivité est constructive, ça peut être, par exemple, dans la pratique d’un sport. 
 
La violence : C’est une agression envers une autre personne, un moyen contraignant pour 
avoir ce que l’on veut. Il y a une intention derrière le geste. Par exemple, j’intimide une autre 
personne dans le but de lui faire peur, je la dénigre afin de la blesser, etc. Il y a plusieurs 
formes de violence (verbale, physique, psychologique, sexuelle et économique). 
 
Il est important de savoir aussi qu’une personne peut passer de la colère, à l’agressivité et à la 
violence dans une même situation. D’où l’importance d’exprimer sa colère avant d’en arriver à 
la violence. 

 

Accompagnez l’enfant en l’aidant à trouver des moyens qui l’amèneront à reprendre son calme. Quelques 
astuces simples peuvent être utilisées. Vous pouvez même prévoir avec votre enfant votre petite liste de 
choses qu’il pourra faire s’il en ressent le besoin. Cette liste peut être imagée et laissée à la vue ou affichée 
pour qu’il puisse s’y référer au besoin. 
 
Il peut s’agir de :  
 
 Dessiner sa colère : Mettre à sa disposition une feuille et des crayons et laisser l’enfant extérioriser sa co-

lère par des couleurs ou par des mots. La feuille pourra ensuite être jetée ou mise en morceaux, piétinée 
ou encore mise en boule. Qu’importe, le but est d’extérioriser la colère. 

 Thermomètre de la colère. 
 Souffler dans une paille. 
 Serrer son toutou ou son doudou.  
 Courir. 
 Se retirer dans un coin aménagé exprès pour se calmer. 
 Faire la chasse aux fourmis ou la routine de l’astronaute (Les 

affiches se retrouvent sur www.lespictogrammes.com) 
 Toute autre chose qui lui fera du bien.  

 
L’enfant saura rapidement ce qui fonctionne le mieux pour lui. 
 
Quand c’est le parent qui est en colère * 
 
Si vous sentez la colère monter, le mieux est de vous retirer un 
moment avant d’exploser. Reprenez votre calme avant d’interve-
nir. Rappelez-vous que vous aimez votre enfant et que c’est son 
comportement qui vous a dérangé. 
 
Si vous vous êtes vraiment mis en colère, que vous avez eu com-
portement incorrect, excusez-vous auprès de votre enfant. Repar-
lez brièvement de ce qui s’est passé. Par exemple : « Je me suis 
trop fâché tout à l’heure. Je n’aurais pas dû crier. J’aurais dû me 
calmer avant de parler, je suis désolé. Je vais faire un effort pour 
éviter de crier. » En agissant ainsi, vous devenez un modèle, car 
vous lui montrez comment se comporter quand on blesse quel-
qu’un. 
 
 
 
 
 

* Inspiré de : https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/emotions-de-nos-enfants 



 

  

Un seul appel au 911 et... 
 

Dès cet appel, tout se déroule, mon monde s’écroule. L’homme est incarcéré. La femme 
elle, en état de choc, est escortée par les policiers… 

 
On me pose pleins de questions, on me demande si je veux porter plainte. J’ai peur, j’veux pas, 
j’veux le protéger. Je ne veux surtout pas qu’il perde tout à cause de moi. Enfin on me dit 
qu’on me croit. Elle écrit et moi je raconte. (Il est là tout près de l’autre côté du mur, il donne 
de petits coups afin que je sache qu’il est là.) J’hésite un moment à continuer de dénoncer mais 
j’me ressaisis. C’est assez! Je ne peux plus garder ce silence. Je ne peux plus vivre comme ça. 
Je lui en veux pis j’m'en veux. Je suis en colère contre moi parce que c’est moi qui n’ai pas 
préparé le repas, c’est moi qui n’ai pas fait ce qu’il demandait et c’est surtout moi qui lui ai 
donné cet ultimatum de nous choisir au lieu de ce comportement que je détestais tant et que si 
son choix allait à l’encontre du mien, je le quitterais pour définitif. D’un autre côté ma colère 
se dirige vers lui car malheureusement il ne nous a pas choisis. 

À cet instant ma colère devient intense. Je me sens bousculée par les événements, je 
dois tout quitter. Ma routine, Oh! oui, ma ‘TOXIQUE’ routine, mon appartement, mon boulot, 
mes amis, mes animaux, ma vie quoi! Je devrai me reconstruire, je devrai me relocaliser afin 
de me protéger contre toi, contre cet amour malsain. J’en peux plus d’être en colère contre toi, 
contre moi, contre la justice… contre tout ce qui ne fonctionne pas comme je le voudrais de-
puis cet événement tragique qui a failli me coûter la vie.  

 
Depuis ce jour, la peur d’avancer, de faire face à cette situation, la culpabilité d’un nou-

vel échec de cette relation et la frustration de devoir tout recommencer à zéro m’amène à vivre 
cette colère qui me ronge à chaque jour qui passe. De la ressentir, de la vivre me permet de 
constater que ce sera un travail au quotidien afin de retrouver ma liberté. Elle m’appartient 
cette colère je le sais aujourd’hui. Je saurai m’en débarrasser et pour toutes ces raisons je ne 
me permettrai pas d’abandonner mais de continuer à progresser dans mon rétablissement car je 
ne veux plus être prisonnière de ma colère. 

 

Isabelle L. 
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par Louise Castonguay 

FEMMES / PAIX / SÉCURITÉ 
 

12 jours d’action…. Parce que la lutte n’est pas finie!  
 
Du 25 novembre au 6 décembre se déroulent les 12 jours d’action pour l’élimination des violences envers les femmes. 
12 jours pour ne pas oublier, pour collectiviser, 12 jours pour passer à l’action. 

D’où cela vient-il?  

Le 25 novembre de chaque année, l'ONU a reconnu cette date comme étant la Journée Internationale pour lutter 
contre toutes les formes de violence affligée aux femmes dans le monde entier en référence aux trois sœurs domini-
caines Mirabal, tuées par le dictateur Trujillo. Cette journée souligne la reconnaissance mondiale de la violence fondée 
sur le sexe. 

Le 6 décembre 1989, au Québec, nous ramène en mémoire la tuerie de Polytechnique où 14 jeunes femmes sont tuées 
parce qu’elles sont des femmes. Cette journée devient alors la Journée commémoration et d'action contre la violence 
faite aux femmes (Celle-ci a été reconnue dernièrement comme un féminicide par le premier ministre Justin Trudeau 
du Canada). 

La violence conjugale fait malheureusement partie du spectre des violences infligées aux femmes. Selon l’INSPQ*, 
75,8% des victimes de violence sont des femmes et dans 90,9%, elles sont victimes de meurtres. Durant la pandémie 
que nous venons de vivre, les violences conjugales ont augmenté de 10%.  

D’autres chiffres parlent d’eux-mêmes:  

• Au Canada, 160 femmes tuées à la suite d'un acte violent en 2020. Une femme tuée à tous les deux jours et  
demi 

• 23 femmes assassinées en 2020 et 26 en 2021 au Québec 
 

Heureusement, ce ne sont pas tous les hommes qui sont violents! La très grande majorité des hommes croient à l’éga-
lité entre les sexes et n’affichent pas de comportements de domination.  

Alors, que faire?  

 Croire les victimes de violence conjugale 

 Prendre position contre la violence 

 S’informer sur les actions dans votre région et y participer 

 Supporter la personne dans sa demande d’aide 

 S’allier avec les groupes de défense  

Surtout, ne pas fermer les yeux, croire que c’est une affaire privée, se dire qu’une autre personne interviendra. Toutes 
et tous peuvent faire la différence.  

*Institut national de la Santé publique  



 

  

Un seul appel au 911 et... 
 

Dès cet appel, tout se déroule, mon monde s’écroule. L’homme est incarcéré. La femme 
elle, en état de choc, est escortée par les policiers… 

 
On me pose pleins de questions, on me demande si je veux porter plainte. J’ai peur, j’veux pas, 
j’veux le protéger. Je ne veux surtout pas qu’il perde tout à cause de moi. Enfin on me dit 
qu’on me croit. Elle écrit et moi je raconte. (Il est là tout près de l’autre côté du mur, il donne 
de petits coups afin que je sache qu’il est là.) J’hésite un moment à continuer de dénoncer mais 
j’me ressaisis. C’est assez! Je ne peux plus garder ce silence. Je ne peux plus vivre comme ça. 
Je lui en veux pis j’m'en veux. Je suis en colère contre moi parce que c’est moi qui n’ai pas 
préparé le repas, c’est moi qui n’ai pas fait ce qu’il demandait et c’est surtout moi qui lui ai 
donné cet ultimatum de nous choisir au lieu de ce comportement que je détestais tant et que si 
son choix allait à l’encontre du mien, je le quitterais pour définitif. D’un autre côté ma colère 
se dirige vers lui car malheureusement il ne nous a pas choisis. 

À cet instant ma colère devient intense. Je me sens bousculée par les événements, je 
dois tout quitter. Ma routine, Oh! oui, ma ‘TOXIQUE’ routine, mon appartement, mon boulot, 
mes amis, mes animaux, ma vie quoi! Je devrai me reconstruire, je devrai me relocaliser afin 
de me protéger contre toi, contre cet amour malsain. J’en peux plus d’être en colère contre toi, 
contre moi, contre la justice… contre tout ce qui ne fonctionne pas comme je le voudrais de-
puis cet événement tragique qui a failli me coûter la vie.  

 
Depuis ce jour, la peur d’avancer, de faire face à cette situation, la culpabilité d’un nou-

vel échec de cette relation et la frustration de devoir tout recommencer à zéro m’amène à vivre 
cette colère qui me ronge à chaque jour qui passe. De la ressentir, de la vivre me permet de 
constater que ce sera un travail au quotidien afin de retrouver ma liberté. Elle m’appartient 
cette colère je le sais aujourd’hui. Je saurai m’en débarrasser et pour toutes ces raisons je ne 
me permettrai pas d’abandonner mais de continuer à progresser dans mon rétablissement car je 
ne veux plus être prisonnière de ma colère. 
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e vous sentez que votre enfant est capable d’affronter ses craintes, encouragez-le avec douceur, en le mettant petit à p 
en contact avec ce qui le terrifie. Peu à peu, sa peur diminuera, et son sentiment de sécurité augmentera. 
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La colère: qu’est-ce que c’est? 

 
par Mélissa Gagnon 

 
La colère est souvent confondue avec l’agressivité et la violence. Ce sont des aspects qui sont 
bien différents l’un de l’autre et comme il est nommé en page 3, vivre de la colère est sain. Elle 
peut nous amener à apporter des changements positifs dans nos vies. Par contre, si elle n’est 
pas bien gérée, cela peut amener des conséquences négatives dans notre quotidien. Par 
exemple, vivre constamment de la colère peut être néfaste pour notre santé. Certaines per-
sonnes essaient de trouver des façons de l’éviter car pour elles, c’est une émotion désa-
gréable. Ces moyens utilisés ne font que détourner la colère. N’étant pas exprimée, elle se 
transforme en d’autres émotions ou comportements. Dès que nous choisissons d’empêcher 
notre colère de s’exprimer, lorsqu’une situation similaire se reproduit, notre niveau de colère 
risque de devenir encore plus grand. 
 
Comment en faire la différence : 
 
La colère : C’est une émotion ressentie qui s’exprime souvent par l’agressivité mais pas tou-
jours. Il est normal de ressentir de la colère. Il y a des symptômes physiques reliés à cette 
émotion : avoir le visage rouge, la mâchoire serrée, le cœur qui bat plus vite, etc. 
 
L’agressivité : C’est une énergie. Celle-ci peut être déclenchée par différentes émotions 
fortes. L’agressivité peut être autant constructive que destructive, ça dépend de l’émotion qui la 
conduit. Une action est posée, mais pas contre quelqu’un. Ex. : Je donne un coup de poing sur 
le comptoir car mon cellulaire est lent, je replace une chaise brusquement, etc. Lorsque 
l’agressivité est constructive, ça peut être, par exemple, dans la pratique d’un sport. 
 
La violence : C’est une agression envers une autre personne, un moyen contraignant pour 
avoir ce que l’on veut. Il y a une intention derrière le geste. Par exemple, j’intimide une autre 
personne dans le but de lui faire peur, je la dénigre afin de la blesser, etc. Il y a plusieurs 
formes de violence (verbale, physique, psychologique, sexuelle et économique). 
 
Il est important de savoir aussi qu’une personne peut passer de la colère, à l’agressivité et à la 
violence dans une même situation. D’où l’importance d’exprimer sa colère avant d’en arriver à 
la violence. 

 

Accompagnez l’enfant en l’aidant à trouver des moyens qui l’amèneront à reprendre son calme. Quelques 
astuces simples peuvent être utilisées. Vous pouvez même prévoir avec votre enfant votre petite liste de 
choses qu’il pourra faire s’il en ressent le besoin. Cette liste peut être imagée et laissée à la vue ou affichée 
pour qu’il puisse s’y référer au besoin. 
 
Il peut s’agir de :  
 
 Dessiner sa colère : Mettre à sa disposition une feuille et des crayons et laisser l’enfant extérioriser sa co-

lère par des couleurs ou par des mots. La feuille pourra ensuite être jetée ou mise en morceaux, piétinée 
ou encore mise en boule. Qu’importe, le but est d’extérioriser la colère. 

 Thermomètre de la colère. 
 Souffler dans une paille. 
 Serrer son toutou ou son doudou.  
 Courir. 
 Se retirer dans un coin aménagé exprès pour se calmer. 
 Faire la chasse aux fourmis ou la routine de l’astronaute (Les 

affiches se retrouvent sur www.lespictogrammes.com) 
 Toute autre chose qui lui fera du bien.  

 
L’enfant saura rapidement ce qui fonctionne le mieux pour lui. 
 
Quand c’est le parent qui est en colère * 
 
Si vous sentez la colère monter, le mieux est de vous retirer un 
moment avant d’exploser. Reprenez votre calme avant d’interve-
nir. Rappelez-vous que vous aimez votre enfant et que c’est son 
comportement qui vous a dérangé. 
 
Si vous vous êtes vraiment mis en colère, que vous avez eu com-
portement incorrect, excusez-vous auprès de votre enfant. Repar-
lez brièvement de ce qui s’est passé. Par exemple : « Je me suis 
trop fâché tout à l’heure. Je n’aurais pas dû crier. J’aurais dû me 
calmer avant de parler, je suis désolé. Je vais faire un effort pour 
éviter de crier. » En agissant ainsi, vous devenez un modèle, car 
vous lui montrez comment se comporter quand on blesse quel-
qu’un. 
 
 
 
 
 

* Inspiré de : https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/emotions-de-nos-enfants 



 

 

4 9 

 

Quand notre enfant est en colère 

par Marie-Claude Dubé 
Intervenante jeunesse 

 
Être parent amène son lot de bons moments mais aussi parfois de moments moins plaisants comme la 
gestion des crises de colère de son enfant. Bien que la colère soit une émotion toute aussi normale que la 
joie, avouons qu’elle est plus désagréable à vivre! En fait ce qui est le plus dérangeant c’est souvent la ma-
nière dont elle s’exprime.  
 
Pour commencer, il faut savoir que le cerveau des enfants manque de maturité et qu’il est donc impos-
sible pour notre petit de gérer les émotions et ce qu’elles entrainent à l’intérieur de son corps. C’est avec 
votre support qu’il pourra doucement apprendre et finir par être plus outillé pour pouvoir le faire seul. 
 
Si votre enfant vit de la colère, c’est que l’une de ses limites ou encore de ses valeurs vient d’être dépas-
sée. Un de ses besoins n’est donc pas répondu.  
 
La crise au sol devant l’étalage de jouets au magasin est franchement irritante, certes. On a envie de lui 
dire « Lève-toi, cesse de pleurer, on ne se comporte pas ainsi! » mais est-ce que vous vous fâcheriez si une 
amie, devant vous, pleurait et se plaignait de colère pour l’annulation d’un concert tant attendu? Non! 
Fort à parier que vous chercheriez à la rassurer, à l’aider à exprimer ce qu’elle ressent. Pourtant, il s’agit de 
la même émotion. L’enfant ne sait juste pas comment canaliser tout ce flot qui l’envahit. La colère n’est 
pas dirigée contre vous en réalité, elle ne fait que se manifester. On doit donc accepter que les crises font 
partie de l’apprentissage de la gestion de sa colère. 
 
Si votre enfant frappe, lance des objets ou tente de briser des choses, assurez-vous qu’il soit en sécurité et 
maintenez des limites fermes et claires. On ne frappe pas. On ne lance pas d’objets. Si l’enfant se mord ou 
se frappe vous pouvez le contraindre physiquement avec douceur mais fermeté pour éviter les blessures. 
Parfois se retirer dans une pièce loin de toute l’action familiale aide à se calmer.  
 
Si l’enfant se roule par terre et cherche ainsi votre attention, soustrayez-vous à son regard et revenez aus-
sitôt qu’il se calme. Si l’enfant se met dans cet état afin de vous faire plier sur une limite ou une décision 
que vous avez prise, ne cédez pas, maintenez votre position. 
 
Quand votre enfant vit de la colère il a besoin d’être entendu et compris. Le fait de pouvoir mettre des 
mots sur ce qu’il ressent va l’aider à s’apaiser. Nommez que vous reconnaissez sa colère et que vous la 
comprenez. Ne cherchez pas à solutionner tout de suite ou à vouloir faire la leçon. Écoutez. Soyez présent. 
 
Le droit d’exprimer sa colère et ce qu’il ressent l’amènera à prendre un peu de recul. Si votre enfant com-

prend qu’il a le droit de nommer, il apprendra aussi à le faire avant que la colère naisse de certaines situa-

tions. Il pourra dire ce qui le dérange et ainsi vivre moins de frustrations. 

 

 
Il existe aussi différentes sortes de colère. Les voici : 
 
La colère refoulée : La personne sait qu’elle vit de la colère, mais elle choisit de ne pas l’exprimer. 
« De toutes façons, ça ne sert à rien! » 
 
La colère supprimée : La personne n’est pas consciente qu’elle vit de la colère, elle anéantit ses 
sentiments. « Ben non, ça ne me dérange pas… » 
 
La colère défoulée : La personne reporte sa colère sur une autre personne, chose ou événement 
moins menaçant. « Ce n’est pas de ma faute, je suis en maudit contre madame X. » 
 
La colère ventilée : La personne exprime sa colère de façon directe. 
 
La colère somatisée : La colère refoulée fait vivre des maux physiques à la personne (insomnie, 
perte d’appétit, maux de tête, d’estomac…). 
 
La colère gérée : On choisit le bon moment de le dire et surtout pas lorsque l’on vit une puissance 
de 10/10 de colère parce qu’on est dans une zone destructrice. 
 
Je suis en colère, que faire pour me libérer? 
Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour une autre. Chaque 
personne peut trouver ce qui l’aide à libérer sa colère. 
 
S’arrêter sur notre émotion, aller voir ce qui nous dérange et trouver des trucs pour se libérer de 
notre colère. Voici quelques façons qui nous permettent d’exprimer notre frustration à l’autre tout en 
étant dans le respect. 
 
  
 Crier : Dans une voiture, un garage (seule, évidemment!) 
 
 Respirer : Efficace pour nous aider à revenir au calme.  
 
 Bouger : Le sport est bon pour libérer les tensions, les frustrations, etc. 
 
 S’exprimer : En parler avec quelqu’un qui n’est pas la source de la colère. 
 
 Écrire : Permet de s’exprimer sans se censurer. On peut tout déchirer ensuite si on le souhaite. 
 
 Gribouiller : Permet de retrouver son équilibre émotionnel. 

 
*N’oubliez pas, quand la colère est trop forte, il nous est permis de se retirer et de se calmer avant 
d’en parler à l’autre personne. On peut demander à l’autre de prendre une pause, un « time out ». 
Pour terminer, rappelons-nous de bien vivre nos colères. Chaque insatisfaction qui n’est pas expri-
mée s’accumule et se répercute dans d’autres sphères de nos vies. Il est donc important de se 
donner du temps pour s’arrêter et exprimer notre colère. Si c’est difficile, plusieurs ressources peu-
vent vous y aider. 

 



                                             par Manon Lebel  
 

 

 

La colère, un signal d’alarme? 
 

par Marie-Pier Ouellet  
 

La colère, une émotion négative? Eh bien NON!  
Les émotions négatives n’existent pas. Elles peuvent être agréables (plaisir, excitation, joie…) ou désa-
gréables (colère, peur, frustration…). Nous pouvons comparer la colère à un signal d’alarme. Plusieurs ou-
tils nous envoient des alarmes dans notre quotidien: les détecteurs de fumée, les systèmes d’alarme pour 
nos portes, fenêtres et automobiles, etc. La colère peut être le signal que tu t’éloignes de ton équilibre 
psychologique. Peut-être perçois-tu quelque chose d’injuste, de frustrant ou de blessant?  
 
Lorsque tu es en colère : 
Est-ce que tu négliges un besoin? 
Est-ce que tu dépasses tes limites? 
Est-ce que tu tolères une situation ou quelqu’un qui ne respecte pas tes valeurs? 
Est-ce que tu ignores un rêve ou une aspiration? 
Est-ce que tu es blessée? 
Est-ce que tu endures une relation toxique? 
 

C’est normalement plus facile de savoir que tu es en colère que de décoder la signification de cette désa-
gréable émotion, mais sache que la colère peut mener à un changement positif, dépendant de l’utilisation 
que tu en fais.  
 
Comme un marteau, la colère peut être autant un outil, qu’une arme. La colère peut être ton alliée ou ton 
ennemie. Plus l’émotion est intense, plus il y a urgence de voir à la situation. La colère, il est impératif de 
l’écouter, la décoder et d’agir, au bon moment, de façon constructive, afin d’éviter qu’elle devienne enva-
hissante et qu’elle prenne le contrôle de ta vie!  
 
Elle peut aussi t’inciter à résoudre un conflit, à faire connaître tes limites et à apporter des changements 
dans ta vie.  
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Reliez chacune des phrases à la bonne température  
 

À gagner : deux exemplaires du livre présenté en page 12,  
Gestion de la colère pour les femmes. 

Envoyez votre nom et un commentaire à autretoit@bellnet.ca  
pour courir la chance de gagner l’un des deux livres. Tirage le 30  janvier 2023, 

 
A- La situation ne me dérange pas vrai-

ment. 
 
B- Ça devient difficile, je sens mon corps 

se tendre et chauffer. 
 
C- Je perds le contrôle et j’explose. 
 
D- Cela devient très difficile de supporter 

cela.  Je sens que mes paroles vont dé-
passer mes pensées. 

 
E- La situation ne me dérange pas du tout. 
 
F- Cela commence à m’agacer, je sens 

que je peux perdre patience. 
 
G- Je suis sur le point de crier ou de taper. 

Réponses :     -20=E  /  -10=A  /  0=F  /  10=B  /  20=D  /  30=G  /  40=C 

« La colère est nécessaire; on ne triomphe de rien 
sans elle, si elle ne remplit l’âme, si elle n’échauffe 
le cœur, elle doit donc nous servir, non comme chef, 
mais comme soldat. » 

-Aristote-  



 

 

  
La Maison est ouverte à toutes les femmes  

en difficulté avec ou sans enfant 
 

24 heures / 7 jrs / 365 jrs / Services gratuits avec ou sans hébergement 
Le savez-vous ? 
L’Autre-Toit du KRTB offre différents ateliers et formations de prévention et de sensibilisation afin d’aider à mieux 
reconnaître, cerner et dépister la problématique de la violence conjugale. Les activités de sensibilisation et de for-
mation sont offertes dans le secteur adulte ainsi que dans le secteur jeunesse.  

 
Pour le secteur jeunesse, veuillez nous contacter. 

 
Ateliers : 
Aidant.e.s naturel.le.s : Habiliter les participant.e.s à aider les personnes vivant de la violence conjugale. 
 
Relations égalitaires : Connaître et comprendre les bases d’une relation égalitaire et identifier lorsqu’il y a une 
relation avec de la violence. Informations sur la communication, la colère, les conflits ainsi que des trucs pour en-
tretenir des relations saines. 
 
Chicane de couple versus violence conjugale : Habiliter les participant.e.s à faire la différence entre une chicane 
de couple et une situation de violence conjugale. 
 
La violence conjugale : Décortiquer et comprendre la violence conjugale sous toutes ses formes : définition, 
formes, cycle, escalade, spirale, etc. 
 
Formations :  
Abus, violence et maltraitance chez les personnes aînées et en perte d’autonomie : Formation à l’intention des 
gens oeuvrant auprès des personnes aînées ou en perte d’autonomie. L’objectif est d’aider les participant.e.s à 
dépister les abus, la négligence ou toutes formes de violence et de les habiliter à intervenir. 
 
Violence conjugale :  
Formation à l’intention des intervenant.e.s. 
L’objectif est de les outiller par le biais de différentes notions.  
L’intervention spécifique auprès des enfants y est également abordée. 

 
 

Pour nous joindre  
 

Si vous désirez obtenir plus d’informations concernant les ateliers et formations, 
contactez-nous à L’Autre-Toit du KRTB au 418-854-7160. Notez que nous pouvons 
rencontrer votre groupe (6 personnes ou plus) à votre demande. Nous pouvons éga-
lement adapter notre contenu selon vos besoins. 
 
Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook! 

Site web 
www.autretoit.ca 

Notre journal est sur notre site internet!
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Milieux de travail alliés  

contre la violence conjugale 
 
 
 

L'Autre-Toit du KRTB souhaite inviter les employeurs et les 
syndicats à participer à une mobilisation provinciale visant la 
mise en place de milieux de travail sécuritaires et aidants 
pour les victimes de violence conjugale et à agir contre les 
répercussions de la violence conjugale au travail.  
  
La violence conjugale ne s’arrête pas au seuil de la maison. 
Ses conséquences en milieu de travail sont nombreuses, au-
tant pour les victimes que pour l’employeur et l’ensemble du 
personnel.  
 

C’est d’ailleurs ce qui a poussé le gouvernement, en octobre 2021, à inclure dans la Loi sur la santé et la Sécu-
rité au travail une obligation pour les employeurs à agir en prévention et à protéger les victimes.  
  
Pour soutenir les milieux de travail dans le développement d’un environnement de travail sécuritaire et soute-
nant pour les victimes de violence conjugale, nous proposons un accompagnement personnalisé et des outils 
clé en main : le tout, gratuitement quelle que soit la taille de l’organisation.  
  
Voici ce que nous offrons :   
 
 - Des conférences de sensibilisation et des formations sur mesure, adaptables selon les entreprises ciblés. 

Elles sont offertes en virtuel ou en présence; 
 

 - Un guide pratique et des outils clé en main : documentation, conseils, exemples de mesures, modèle de  
politique de travail, modèles de plan de sécurité et de plan d’accompagnement, liste des ressources, arbre 
décisionnel, etc.; 
 

- Un accompagnement personnalisé dans l’adaptation et l’implantation des outils ainsi que dans la mise en 
œuvre des mesures de soutien; 
 

- Une certification attestant des mesures mises en place et du niveau d’engagement en tant qu’allié : Milieu 
de travail sensibilisé, Milieu de travail engagé, Milieu de travail proactif.  

 

Au plaisir de collaborer !  
 
 
Carole Donatelli 
Agente de sensibilisation 
lautretoitdukrtb@outlook.com 
Tél: 581-337-9714 
 
 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin 
d'informations ou visitez le site web du programme, qui ras-
semble de la documentation et des ressources sur la violence 
conjugale en lien avec les milieux de travail :  

milieuxdetravailallies.com 
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Gestion de la colère pour les femmes: êtes-vous constam-

ment en colère ? Avez-vous l'impression qu'elle fait partie inté-

grante de votre vie quotidienne ? En vous réveillant le matin, 

savez-vous déjà que la journée tournera mal ? Est-ce vrai-

ment une bonne chose ? Vous souhaitez vraiment changer ? 

Que la colère touche votre famille, votre travail ou le monde 

qui vous entoure, vous savez que ça ne peut pas continuer 

comme ça ! Vous allez devoir apprendre à gérer votre colère ! 
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Faire une Sainte colère… c’est seulement de cette façon que ma grand-mère se permettait un tant soit peu, d’ex-
primer sa colère! 

En effet, dans un lointain pas si lointain, il était tabou de parler de colère, en particulier, de la colère des femmes. 

Une femme qui se met en colère, c’est laid, on ne veut pas le voir, ce sont des hystériques, des folles, des mé-
gères… Ainsi, les femmes ont appris à ne pas exprimer leur colère publiquement mais à la vivre entre les quatre
murs de leur maison. Elles ont appris à refouler leur colère qui alors se retourne contre elles : les femmes somati-
sent, deviennent anxieuses, stressées…  

Une femme se doit d’être douce, compréhensive, bien se tenir en public, faire profil bas (ou low profile), pour em-
ployer une expression bien de chez nous!  

La lutte féministe des années 60/70, a incité les femmes à toucher leur colère et à la laisser s’extérioriser. Pour-
quoi? Parce que canalisée, la colère mène à l’indignation, à l’action contre les injustices. On a qualifié les fémi-
nistes de ces années-là de frustrées, de mal baisées, d’hystériques, et plus encore… simplement parce qu’elles ont 
osé revendiquer une place qui leur avait été enlevée. Elles se sont indignées contre leur exclusion des lieux de pou-
voir dans la société, elles ont revendiqué leurs droits, comme droits humains, elles ont fait changer des lois pour le 
bien-être de tous!

Encore aujourd’hui, des mouvements comme #MeeToo sont issus de la colère des femmes, de leur capacité à 
s’indigner. Les femmes sont passées de victimes à guerrières. 

Je vous laisse sur une citation de l’autrice Soraya Chemaly : « La colère n’est pas une indisposition. Elle est une 
émotion stimulante qui protège les femmes des injustices ». 

Bonne lecture! 
Louise Castonguay 
Coordonnatrice 

INGRÉDIENTS 

1 contenant de haricots noirs égouttés et rincés (540ml) 
3 œufs 
1/4 tasse de beurre fondu 
3/4 tasse de sucre 
1/2 c. à thé de sel 
1/2 c. à thé de bicarbonate de sodium 
1/2 tasse de poudre de cacao non sucrée 
1 c. à thé de vanille 
1/2 tasse de brisures de chocolat mi-sucré 

PRÉPARATION 

Au robot culinaire, réduire en pâte lisse les haricots noirs, les œufs, le beurre, le sucre, le sel, le bicarbonate, le cacao 
et la vanille. À l’aide d’une spatule, étendre la pâte dans un moule à gâteau carré (en pyrex) de 8 po de côté, beurré. 
Parsemer des brisures de chocolat. 

Cuire au four préchauffé à 350 °F de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau reprenne sa forme après une légère 
pression du doigt. Mettre le moule sur une grille et laisser refroidir complètement. (Les brownies se conserveront jus-
qu’à 4 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 2 mois au congélateur.) 
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Réduits en purée, les haricots 
noirs remplacent ici la farine, 
pour des brownies avec plus 
de fibres.  

Suggestion par Christine Fiocco 




