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La Maison des femmes des Bois-Francs est membre de : 

 

Pour nous rejoindre : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 

19, rue de Courval, 

Victoriaville (Québec)  G6P 4W2 

Téléphone. : (819) 758-3384 

Télécopieur : (819) 758-5381 

Courriel : maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca 

Site web : www.maisondesfemmes.ca 

Facebook : Maison des femmes des Bois-Francs 

Subventionné par : 

    

mailto:maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca
http://www.maisondesfemmes.ca/
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Liste des acronymes   

 

ACA : Action communautaire autonome 

ACEF :  Association de consommation en économie familiale des Bois-Francs 

ACSIS : Alliances centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale 

AFÉAS : Association féminine d’éducation et d’action sociale 

AGA :  Assemblée générale annuelle 

AGÉPA :  Association des groupes d’éducation populaire autonome 

ASSNAT : Assemblée nationale 

ATTACA : Alliance des travailleuses et travailleurs de l’action communautaire 

autonome 

BAPE : Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

BUP :  Base d’unité politique 

CA :  Conseil d’administration 

CAIBF : Comité d’accueil international des Bois-Francs 

CALACS :  Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

CAVAC :  Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

CDCBF/CDCÉ :  Corporation de développement communautaire des Bois-Francs/de 

l’Érable 

CIUSSMCQ : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-

et-du-Centre-du-Québec 

CNESST : Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

CPS A-É : Centre de prévention du suicide Arthabaska-Érable 

CQMMF : Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes 

CRDS :  Comité régional en développement social 

CSDS : Comité stratégique en développement social 

CFSMCQ : Coalition des forces sociales Mauricie-Centre-du-Québec 

FFQ : Fédération des femmes du Québec 

FIREQ : Forum Inter Régional sur les Enjeux Communautaires LGBTQ+ 

GFPD : Groupe femmes, politique et démocratie 

INSPQ : Institut national de santé publique du Québec 

LGBTQI+ : Lesbiennes, gays, bisexuels, trans, Queer, intersexe et plus 

MCQ : Mauricie-Centre-du-Québec 

MÉPACQ : Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec 

MRC : Municipalité régionale de comté 

MMF :  Marche mondiale des femmes 

OCASS : Organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux 
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PAC : Personnes atteintes de cancer 

PSOC :  Programme de soutien à la mission des organismes communautaires 

R :   Regroupement provincial des centres de femmes 

RCLALQ : Regroupement des comités logements et associations de locataires du 

Québec 

RNI : Ressources non institutionnelles 

R régional MCQ :  Regroupement des centres de femmes Mauricie - Centre-du-Québec 

RQ-ACA : Réseau québécois de l’action communautaire autonome 

RQASF :  Réseau québécois d’action pour la santé des femmes 

SIE :  Services intégrés pour l’emploi 

SNSBF :  Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 

SRAADD : Solidarité régionale d’aide et d’accompagnement pour la défense des 

droits en santé mentale 

TCMFCQ :  Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec 

TCGFL : Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière 

TDA/H : Trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité 

TROC CQM :  Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec-

Mauricie 

TROVEP Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire 

TVCBF/TVCÉ : Télévision communautaire des Bois-Francs /de l’Érable. 

 
 
 
 
 

 
Veuillez prendre note que dans le but d’alléger le texte, nous avons féminisé celui-ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Mot du conseil d’administration 

Nous nous impliquons au sein du conseil d’administration d’abord parce que nous partageons les 

valeurs et la mission d’amélioration des conditions de vie des femmes promues par la Maison des 

femmes des Bois-Francs. 

 

Le potentiel de chacune est mis à contribution dans l’actualisation de notre rôle d’administratrice. Nous 

nous assurons d’être disponibles, d’apporter notre soutien à l’équipe de travailleuses, d’assurer une 

vigilance et une transparence dans nos prises de décisions, et tout cela, en ne perdant pas de vue notre 

projet féministe et en gardant toujours en tête que le NOUS est plus précieux que le JE. 

 

Comme nous avons à cœur de faire rayonner l’organisme partout autour de nous, nous n’hésitons pas 

à parler de sa mission, à le démystifier (nous ne sommes pas une ressource d’hébergement pour 

femmes et enfants victimes de violence conjugale), à promouvoir ses activités, à aborder les enjeux 

politiques rattachés à la condition féminine, etc. 

 

Faire partie du conseil d’administration nous rapporte aussi, d’un point de vue personnel.  C’est un 

espace démocratique où se développe la confiance en soi, un lieu dans lequel on se sent bien.  Par la 

diversité de femmes qui y siègent, nous mettons concrètement en pratique ce que nous revendiquons 

et cela nous permet de consolider davantage notre ouverture à l’autre.  Cela vient aussi nous confirmer 

que le changement commence d’abord dans notre cour! 

 

Cette année particulière de pandémie nous a amené à faire autrement, à apprendre l’utilisation des 

technologies informatiques dans l’utilisation des visioconférences.  Pour les nouvelles administratrices 

élues à l’AGA de novembre 2020, dans un contexte de pandémie, notre rôle ne s’est joint et ne s’est 

exercé qu’essentiellement devant nos écrans, chacune chez soi.  Néanmoins, cela ne nous a pas 

empêché d’assumer notre responsabilité et, ainsi, de participer à la bonne et saine gestion de 

l’organisme, avec rigueur et toujours dans la bonne humeur. 

 

Une nouvelle année s’amène maintenant avec ses nouveaux défis. Souhaitons-la porteuse d’espoir et 

satisfaisante… 

 

 

 

Devant : 

Brigitte de Billy, vice-présidente, retraitée du secteur public 

Brigitte Leblanc, présidente, à la maison 

Claire Cloutier, trésorière, travailleuse du secteur public 

Derrière : 

Thania Muco Harusha, secrétaire, travailleuse du secteur public 

Suzie Gaudreault, administratrice, travailleuse du secteur public 

Johanne Lavigne, administratrice, retraitée du secteur public 

Sylvie Lavigne, administratrice, déléguée des travailleuses 

Odette Miller, administratrice, retraitée du secteur privé 
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Micheline Anglehart Ghislaine Guimont 

Administratrice Administratrice 

À la maison Retraitée du secteur public 

 

 

 

Julie-Eve Proulx Monique Arseneault 

Administratrice Administratrice 

Travailleuse autonome Retraitée du secteur public 
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La Maison des femmes des Bois-Francs 

 

Notre historique 

La Maison des femmes des Bois-Francs est présente dans la communauté depuis 1981. Née de la 

volonté des femmes de notre communauté, elle a vu le jour par et pour les femmes. Celle-ci a adhéré 

au regroupement provincial des centres de femmes du Québec, l’R, dès sa fondation. 

Au fil des ans, les centres ont développé une expertise dont la pierre angulaire est sans contredit la 

polyvalence. Nous sommes des généralistes spécialisées en condition féminine. C’est cette polyvalence 

qui nous permet d’intervenir, d’amont en aval, sur plusieurs fronts. 

 

Notre mission et nos objectifs  

La Maison des femmes des Bois-Francs a comme mission première « L’amélioration des conditions de 

vie des femmes ».  Les objectifs sont : 

♀ Favoriser la rencontre et l’expression des femmes entre elles ; 

♀ Être un lieu de coordination des actions des femmes dans le milieu ; 

♀ Être un lieu d’action, de formation, d’information et de référence sur les conditions de vie des 

femmes. 

En lien avec la BUP : 

♀ Défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes, dans une perspective de changement 

social ; 

♀ Promouvoir des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de la 

société ; 

♀ Informer et sensibiliser la population aux réalités politiques, sociales et économiques qui 

influencent les conditions de vie des femmes ; 

♀ Favoriser l’autonomie, la prise de pouvoir et la prise en charge des femmes par elles-mêmes. 

 

Notre territoire  

Le territoire où s’exercent les activités de la Maison des femmes des Bois-Francs couvre les MRC 

d’Arthabaska et de l’Érable. 

 

Notre base d’unité politique des centres de femmes du Québec (BUP) 

En devenant membre de l’R, notre centre a adhéré à la BUP et à ses valeurs. Cette dernière est un outil 

de référence qui oriente les pratiques et les actions des centres de femmes et de toutes les femmes qui 

les composent pour l’atteinte du projet féministe d’une société juste et égalitaire.  

♀ La BUP comprend : 

 L’approche globale et non-compartimentée des problèmes des femmes ; 

 L’approche d’éducation populaire ;  

 La lutte contre les préjugés ; 

 Le développement des solidarités. 
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♀ Nos mandats :  

  Services ;  

  Activités éducatives ; 

  Actions collectives ; 

  Représentation-concertation. 

♀ La vie associative ; 

♀ Nos principaux volets : 

 Multiples formes de violence faite aux femmes ; 

 Santé mentale et physique ; 

 Pauvreté, appauvrissement et exclusion sociale ; 

 Condition féminine ;  

 Isolement. 

 

Le qualitatif vs le quantitatif 

Pour la Maison des femmes des Bois-Francs, l’aspect qualitatif des participations a toute son 

importance. La Maison des femmes refuse de découper la réalité des femmes en 1001 problématiques, 

isolées les unes des autres. Notre approche favorise une intervention sur toutes les facettes de la vie des 

femmes en misant sur ce qu’elles perçoivent individuellement et collectivement de leur situation et 

expériences. Ainsi, les femmes réalisent des changements à l’intérieur de leur vie et améliorent 

collectivement leurs conditions de vie. 

 

Le 12 mars 2020, le gouvernement du Québec et la Direction de la santé publique émettent des 

recommandations en lien avec la Covid-19.  Dès le 13 mars, le Québec est mis en pause.  Vous 

constaterez, à la lecture de ce rapport d’activités, que plusieurs de nos activités ont été annulées afin de 

respecter les consignes alors émises.  Il est donc tout à fait justifié que les chiffres présentés ci-bas soient 

à la baisse en comparatif de l’année 2019-2020.  

 

Pour les activités individuelles et de groupes de la Maison des femmes des Bois-Francs 

Nous identifions 1425 participations. Nous estimons que ces dernières correspondent à environ 160 

personnes rejointes différentes. 

 

Pour les activités grand public 

Nous faisons une estimation de 2520 personnes rejointes. 

Note : Ces activités sont celles qui s’adressent à un public plus large que les membres et utilisatrices 

habituelles de la ressource : semaine de sensibilisation aux maladies mentales, Journée internationale 

des droits des femmes, les conférences et ateliers offerts à différents partenaires, le Festival de la Paix, 

Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, un pourcentage 

du lectorat des journaux La Nouvelle-Union et l’Avenir de l’Érable (5%). 
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Notre code d’éthique 

Notre code d’éthique s’adresse à toutes les personnes qui gravitent à l’organisme.  Il vise à énoncer et 

promouvoir les valeurs et les principales responsabilités de même que les droits que les personnes 

impliquées dans l’organisme considèrent fondamentaux pour la réalisation de la mission et l’atteinte 

d’un objectif commun de savoir être et savoir-faire ensemble.  Notre code d’éthique est un contrat 

collectif fondé sur l’engagement, l’entente mutuelle entre les personnes de même que sur leur adhésion 

volontaire. Dans l’élaboration de ce code d’éthique, la Maison des femmes a réfléchi aux valeurs qui lui 

importaient de mettre de l’avant dans celui-ci. Voici donc ces valeurs : 

- Solidarité - Justice 

- Transparence - Paix 

- Liberté 
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Enjeu prioritaire pour l’année 
« Marche mondiale des femmes 2020-2021 » 

Notre thème  
Thème de la marche : Résistons pour vivre, marchons pour transformer! 

 

 

Annuellement, le conseil d’administration invite les membres à participer à un atelier de travail sur 

l’enjeu prioritaire.  Pour l’année 2020-2021, cet atelier, qui devait avoir lieu en avril 2020, n’a pu être 

actualisé en raison de la COVID-19. 

 

Voici les 5 revendications de la Marche de 2020 

 

La lutte contre la pauvreté des femmes et des familles 

Reconnaître pleinement la valeur du travail des femmes en assurant un 

revenu qui couvre tous les besoins essentiels, notamment, en haussant 

immédiatement le salaire minimum à 15$ de l’heure. 

 

Les violences faites aux femmes 

Reconnaître toutes les formes de violences faites aux femmes, les 

dénoncer, et contribuer à leur élimination, notamment en déployant une 

campagne nationale de sensibilisation en partenariat avec les organismes 

d’action communautaire autonome offrant des services spécifiques aux 

femmes et en rehaussant le financement à la mission globale de ces 

derniers. 

 

La destruction de l’environnement, agir sur les changements climatiques 

Dans la perspective d’une transition écologique porteuse de justice sociale, exiger du gouvernement 

qu’il mette en place des mesures d’accès à l’eau potable ainsi qu’à une alimentation de qualité à un prix 

accessible en adoptant une agriculture de proximité intégrant des principes de l’agroécologie et 

d’économie circulaire. 

 

Les femmes et les familles migrantes et immigrantes 

Puisque les femmes migrantes, immigrantes et racisées sont victimes de discrimination systémique, nous 

exigeons la mise en place de mesures adaptées pour lutter contre les discriminations sexistes et racistes. 

Ces mesures doivent tenir compte de la complexité des parcours d’intégration de ces femmes.  

 

Femmes autochtones du Québec 

Malgré la tenue de deux commissions d’enquête, malgré les discours engagés et les promesses 

provenant du gouvernement canadien et québécois, les violences et les agressions sexuelles vécues par 

les femmes et les jeunes filles des communautés des Premières nations sont malheureusement toujours 

d’actualité.  

Femmes autochtones du Québec (FAQ), avec les membres de la Coordination du Québec de la Marche 

mondiale des femmes (CQMMF), sont solidaires de cette revendication. 
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Annulation et report du rassemblement de la MMF en raison de la pandémie 

 

La Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) a annoncé l’annulation du 

rassemblement national de la Marche mondiale des femmes qui devait avoir lieu le 17 octobre 2020, à 

Terrebonne. 

Cette décision a été prise par la Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes, suite à 

une consultation auprès de leurs groupes membres provenant des 17 régions du Québec.  La décision 

finale a été adoptée le 9 juin 2020.   

 

Comité organisateur régional de la Marche mondiale des femmes (MMF) 2020 

 

La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec (TCMFCQ) chapeaute la 

Déferlante, soit le comité organisateur régional de la MMF 2020.   

Ce comité est composé des organismes suivants : 

• La Maison des femmes des Bois-Francs,  

• Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs,  

• La Collective FAM (Féministes d’Arthabaska en mouvement),  

• L’AGÉPA (Association des groupes d’éducation populaire autonomes),  

• Le Centre de femmes Parmi Elles de Bécancour,  

• La Collective des femmes de Nicolet et région. 

 

Nous avons assisté à 7 rencontres virtuelles. 

 

 

Dans la foulée des annulations et reports causés par la pandémie, les activités d’éducation populaire en 

lien avec la MMF ont été actualisées de façon virtuelle. 

 

 

Activités promotionnelles de la MMF 

 

Activité intitulée #onsème. 

Des signets ensemencés ont été réalisés avec une inscription des 

revendications de la MMF. 

L’idée : semer en terre fertile les souhaits, les raisons de 

poursuivre les luttes sociales, afin que l’on puisse voir émerger de 

ces gestes des changements améliorant les conditions de vie des 

femmes. 

L’activité de promotion a connu un vif succès grâce aux 

participantes de différentes organisations du Centre-du-Québec.  

Même auprès de la population et des médias.  

 

 

Activité « La Déferlante » 

Le comité organisateur a créé un texte qui illustre les différents liens à faire 

avec l’eau et les revendications pour la MMF 2020.  

L’eau est reconnue comme le premier besoin universel pour la survie de 

toutes espèces. Elle sert également à nettoyer le corps et l’esprit. Dans 
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certaines communautés autochtones, on dit que l’on n’empêche jamais quelqu’un de pleurer parce que 

cette personne nettoie son esprit. Il est possible de faire un lien avec les femmes qui sont responsables 

d’aller chercher de l’eau dans les pays comme l’Inde, l’Algérie, etc. Il est aussi possible de faire un lien 

avec l’eau sous toutes ses formes, celle qui ravage, qui abreuve, qui fait fonctionner des mécanismes 

(hydro), celle qui éteint des feux (en Australie), celle dans laquelle on se noie ou celle qui nettoie, fait 

vivre et fait pousser les plantes.  

 

Ce texte devait être lu de manière rythmée (SLAM) durant l’activité de la Journée internationale des 

droits des femmes du comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs, le 12 mars 2020.  

 

Malheureusement, cette activité qui devait servir également au lancement de la MMF, a été annulée à 

la dernière minute en raison du début de la pandémie.  

 

Les membres du comité organisateur régional ont donc décidé de réaliser un montage vidéo du Slam 

qui a été diffusé sur les réseaux sociaux de chacune des organisations lors des 24 heures de l’action 

féministe du 24 avril 2020. 

 

Par la suite, le comité a été interviewé par la TVCBF afin de parler de ce beau projet qu’a été « La 

Déferlante ». 

 

Quizz 

Le comité a réalisé un quizz par revendication de la Marche mondiale avec l’objectif de faire de 

l’éducation populaire et créer un engouement pour se joindre à la Marche.  

Un premier quizz sur la revendication en lien avec la lutte contre la pauvreté a été développé et diffusé 

en ligne sur les réseaux sociaux de la TCMFCQ et relayé par ses membres.  

La publication de ce quizz a été largement consultée avec une visibilité atteignant près de 2000 

abonnés et les interactions avec la publication se chiffrent à plus de 500. 

 

Les 4 autres quizz seront actualisés à des moments spéciaux : 12 jours d’actions pour l’élimination des 

violences contre les femmes, Journées Québécoises de solidarité internationale, Semaine mondiale pour 

l’environnement, mois des noirs, etc. 

 

 

Activités en lien avec les revendications de la MMF 

 

« La lutte contre la pauvreté des femmes et des familles » 

 

« Nous ne marcherons pas, mais nous résisterons quand même !!! Parce que la pauvreté n'a pas de 

visage, mais elle a un genre. ». 

 

• Entrevues médiatiques 

Deux membres du comité régional organisateur ont fait une entrevue pour notre journal local afin de  

parler de la Journée internationale de luttes contre la pauvreté, touchant ici une des revendications de 

la MMF.  

 

Elles ont également abordé les réalités des femmes pendant la pandémie. 

https://www.lanouvelle.net/2020/10/15/pas-de-marche-cette-annee-mais-autant-

mobilisees/?fbclid=IwAR0cHGZQAR_B_KPgSfHQ-qjaLfIRox8CAL5dxqqpMU529DK1023613xZNHM  

 

https://www.lanouvelle.net/2020/10/15/pas-de-marche-cette-annee-mais-autant-mobilisees/?fbclid=IwAR0cHGZQAR_B_KPgSfHQ-qjaLfIRox8CAL5dxqqpMU529DK1023613xZNHM
https://www.lanouvelle.net/2020/10/15/pas-de-marche-cette-annee-mais-autant-mobilisees/?fbclid=IwAR0cHGZQAR_B_KPgSfHQ-qjaLfIRox8CAL5dxqqpMU529DK1023613xZNHM
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• Montage visuel et vidéo 

Un montage visuel a été réalisé suite 

à une cueillette de phrases signifiantes 

en lien avec la pauvreté, auprès de la 

population centricoise. 

 

Le montage a été mis en animation 

par la TVCBF pour être ensuite publié 

sur nos Facebook d’organisations et 

personnel. 

https://www.facebook.com/tablefem

mes.centrequebec/photos/a.1657567

974459279/2697280753821324/?ty

pe=3&theater 

https://www.facebook.com/watch/?v

=1457925221069489 
 

« Les violences faites aux femmes » 

 

Le 1
er
 décembre 2020, plusieurs personnes bravaient le froid et une forte pluie au centre-ville de 

Victoriaville afin de participer à une vigile silencieuse organisée, dans le cadre des 12 jours d’action 

pour l’élimination des violences envers les femmes, tenue pour commémorer le féminicide de la 

Polytechnique de 1989. Le comité organisateur régional de la MMF s’est joint à la Maison des femmes 

des Bois-Francs pour faire la promotion de cette activité et y ont été présentes. 

 

• Communiqué de presse : https://www.lanouvelle.net/2020/11/20/pour-la-fin-des-violences-

systemiques/  

• Article dans le journal : https://www.lanouvelle.net/2020/12/01/violences-faites-aux-femmes-

une-vigile-pour-se-souvenir/ 

 

 

« Les femmes et les familles migrantes et immigrantes » 

 

Le 21 mars est la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Dans ce cadre, le 

Comité organisateur régional de la MMF a rejoint des femmes immigrantes de la région. Ces dernières 

ont organisé une Table ronde afin de parler de plusieurs enjeux qui les touchent. Nous les avons 

soutenues dans l’organisation de cette Table.  

 

• Évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/1068324790345621/  

• Articles dans le journal la Nouvelle Union. 

- Histoires de persévérance au féminin 

- Immigration : des histoires de persévérance au féminin à découvrir 

 

 

Compte tenu que les activités de la MMF 2020 se poursuivront au cours de l’année 2021-2022, voici 

les revendications qui y seront abordées : 

 

♀ La destruction de l’environnement, agir sur les changements climatiques 

https://www.facebook.com/tablefemmes.centrequebec/photos/a.1657567974459279/2697280753821324/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tablefemmes.centrequebec/photos/a.1657567974459279/2697280753821324/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tablefemmes.centrequebec/photos/a.1657567974459279/2697280753821324/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tablefemmes.centrequebec/photos/a.1657567974459279/2697280753821324/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=1457925221069489
https://www.facebook.com/watch/?v=1457925221069489
https://www.lanouvelle.net/2020/11/20/pour-la-fin-des-violences-systemiques/
https://www.lanouvelle.net/2020/11/20/pour-la-fin-des-violences-systemiques/
https://www.lanouvelle.net/2020/12/01/violences-faites-aux-femmes-une-vigile-pour-se-souvenir/
https://www.lanouvelle.net/2020/12/01/violences-faites-aux-femmes-une-vigile-pour-se-souvenir/
https://www.facebook.com/events/1068324790345621/
https://www.lanouvelle.net/2021/03/15/histoires-de-perseverance-au-feminin/?fbclid=IwAR33wy96y0b_hTzGt0ukVhc3qwKCMLyjYFxUiJOL7kg7Y_h8Fjt6YOpoIE0
https://www.lanouvelle.net/2021/03/24/immigration-des-histoires-de-perseverance-au-feminin-a-decouvrir/?fbclid=IwAR0xe2XXrdBBp-1Cbr3zEseTQsWe9_vpzI6glstmE1ySTNASgojHBZW8d0Y
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♀ Femmes autochtones du Québec 

 

Note importante pour la lecture du rapport d’activités 

 

Nous avons choisi d’illustrer par ce symbole     les nouvelles activités ou actions qui ont permis 

l’actualisation de notre enjeu prioritaire adopté à notre AGA. À la lecture de ce rapport d’activités, 

vous remarquerez des activités qui sont en lien avec l’enjeu prioritaire, mais n’ont pas de symbole 

puisque ce sont des activités régulières de la Maison des femmes des Bois-Francs. 
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COVID-19 

Le 11 mars 2020 : 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclare officiellement que la maladie à coronavirus 

(COVID-19) peut être qualifiée de pandémie.  

 

 

Le 12 mars 2020 : 

Le premier ministre annonce que la province prend des mesures plus strictes pour contrôler la 

propagation du virus, notamment une interdiction des rassemblements intérieurs de plus de 

250 personnes. 

Ce même 12 mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le Comité 

féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs et L’ARTicule s’apprêtent à réaliser la soirée « Le 

bruit des mots », qui doit avoir lieu au Théâtre Parminou, avec un micro ouvert et quatre conteuses 

abordant des thématiques touchant les femmes. 

En raison de la pandémie (COVID-19) et ses restrictions et pour être en conformité au message de la 

santé publique et du 1
er
 Ministre provincial, M. Legault, l’activité est annulée. 

 

Un contact pour expliquer la situation à la présidente de la Maison des femmes des Bois-Francs est fait. 

Il est convenu d’un dédommagement financier pour les 4 conteuses qui sont des travailleuses 

autonomes et pour la location du local au Parminou. 

 

 

Le 13 mars 2020 : 

L'adoption d'un décret par le gouvernement du Québec déclenche l'état d'urgence sanitaire, 

conformément à la Loi sur la santé publique. 

 

 

Le 16 mars 2020 :  

Il y a eu une rencontre d’urgence de l’équipe des travailleuses en concertation avec la présidente pour 

un état de situation, la mise en place de mesures nécessaires afin de répondre aux directives de la Santé 

publique et du gouvernement du Québec et informer la clientèle de notre organisme qui en est une 

vulnérable : moyenne d’âge entre 50 et 70 ans. Une première lettre explicative du conseil 

d’administration, signée par la présidente, est alors acheminée aux membres de la Maison des femmes 

des Bois-Francs.  

 

 

Le 17 avril 2020 :  

 

Une première lettre est envoyée aux bailleurs de fond (CIUSSS MCQ/PSOC et Centraide Centre-du-

Québec) pour leur signifier l’organisation et la modification des services et activités suite au décret 

d’urgence et aux directives gouvernementales.   

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urgence_de_sant%C3%A9_publique_de_port%C3%A9e_internationale
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Voici les principaux éléments dont fait mention la lettre : 

« En tenant compte de l’exiguïté de nos locaux, du respect de la consigne de non-proximité des unes 

envers les autres, nous avons mis en place les outils que nous possédions pour actualiser le télétravail et la 

possibilité d’avoir chaque jour une travailleuse à l’organisme.   

 

Au cours des jours qui ont suivi, l’équipe de travailleuses a fermé la boucle avec les partenaires qui étaient 

en collaboration pour la réalisation des activités de groupes de la programmation printanière. Il y a eu des 

reports ou des annulations à différents niveaux tels que Forums, représentations, etc. 

 
Nous avons mis en place différentes actions pour informer et soutenir nos membres et les femmes de 

notre communauté : 

 

• Services d’écoutes téléphoniques avec une plage horaire du lundi au jeudi; 

• Possibilité, selon le besoin exprimé, de rencontres téléphoniques planifiées avec l’intervenante en 

santé mentale de l’organisme;  

• Envoi du Bulletin de « La P’tite Jase » aux membres; 

• Traitement quotidien des messages sur répondeur et des courriels qui arrivent à l’organisme. 

En cette période d’incertitude et dans un souci de soutenir les femmes de notre communauté, nos 

membres et leur réseau familial, nous sommes en contact via le Facebook, les mémos et les courriels, etc. 

(ex : envoi de la fiche pour reconnaître les impacts du coronavirus sur notre santé mentale et 

psychologique, comment faire face pour nous, nos enfants, petits-enfants, etc.). L’objectif étant de 

sécuriser, offrir du soutien et informer sur le comment prendre soin de soi, de notre santé mentale et 

psychologique.  

 

En lien avec la crise sanitaire et la situation exceptionnelle du COVID-19, nous maintenons virtuellement 

(Zoom. Skype, etc.) ou par appel conférence, des contacts avec nos membres de conseil d’administration 

et nos partenaires de différents comités ou instances : 

 

• DSPMAD (direction du programme santé mentale adulte et dépendance) et CIUSSS MCQ (la 

Maison des femmes des Bois-Francs est fidèle au rendez-vous du CIUSSS MCQ dans le cadre de 

4 conférences téléphoniques COVID-19 pour les organismes communautaires) 

• Table santé mentale adulte A-É 

• R provincial et régional des Centres de femmes 

• TROC CQM 

• Comité stratégique en développement social /MRC Érable 

• Site web du CIUSSS MCQ pour la section d’informations aux organismes communautaires » 

 

En juin 2020 : 

L’équipe amorce son Lac à l’Épaule pour faire un bilan, dresser le portrait de l’ensemble des actions à 

poursuivre et à mettre en place pour réaliser la mission en tenant compte de la réalité et des consignes 

qui nous parviennent du gouvernement, du MSSS, du CIUSSS MCQ et de la Santé publique. 
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Nous avons abordé prioritairement les 2 volets suivants : 

 

1
e
 volet : réintégration des travailleuses et organisation du milieu de travail 

Dans ce contexte, la priorité de la Maison des femmes des Bois-Francs est: 

 

• Outiller technologiquement les travailleuses pour leur permettre d’être fonctionnelles au plan 

virtuel.  

o La travailleuse Marie-Claude Goudreault, agente de développement, a le mandat  suivant : 

achat de caméras, casques d’écoute, un écran et deux portables.  

 

• Organiser les espaces de travail pour que les travailleuses puissent réintégrer leur milieu de travail 

et ce, en respect des consignes de la Santé publique. 

o La travailleuse Sylvie Pinard, adjointe à la coordination, a le mandat suivant : investigation, 

achat et mise en place de séparateurs en polycarbonate pour l’accueil et les bureaux de 

travail. 

 

• Mettre en application des mesures pour des espaces sécuritaires et sanitaires. 

 

o La travailleuse Sylvie Lavigne, intervenante en santé mentale, a le mandat suivant : 

- Réquisitionner du matériel auprès du CIUSSS MCQ pour le respect des mesures de 

protection individuelle (gants-lunettes-masques etc.) et l’étiquette respiratoire; 

 

- S’allier à Marie-Claude Goudreault afin de former un comité ayant le mandat de 

vaquer à la mise en application des mesures de prévention et de contrôle des 

infections (affiches intérieures et extérieures, salubrité de l’environnement, période 

de repas et pause, distanciation physique, registre d’évaluation des symptômes de 

COVID-19 et registre des présences.). 

 

o  Toute l’équipe s’engage au quotidien à respecter les mesures mises en place. 

 

2
e
 volet : La poursuite ou la reprise des activités selon les consignes gouvernementales   

Pour ce qui est de nos 4 mandats   

 

• Services individuels : les écoutes et les aides téléphoniques individuelles, qui ont été toujours 

accessibles aux femmes depuis le début de la pandémie, se poursuivront sur une plage horaire 

régulière. La mise en place des rencontres individuelles en présentiel sera possible, et ce, dans le 

respect des consignes sanitaires en vigueur; 

 

• Activités éducatives :  Réalisation et envoi d’une programmation automnale, pour septembre 

2020, à nos membres et partenaires.  Pour ce faire, nous reprendrons contact avec les 

personnes ressources dont les ateliers ont été annulés suite à la COVID-19.  

Compte tenu que notre milieu de vie (trop petit) ne permet pas la distanciation lors de 

groupes, la programmation sera virtuelle avec la plateforme Zoom. Afin de permettre aux 

femmes de participer aux activités virtuelles et de s’approprier cette plateforme numérique, 

nous mettrons en place des ateliers Zoom. 
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• Actions collectives :  la poursuite de notre implication dans des actions collectives visant 

l’amélioration des conditions de vie des femmes (actions virtuelles auprès des femmes de notre 

communauté en lien avec les enjeux de la Marche mondiale des femmes, le jardin des 

Incroyables comestibles en collaboration avec les partenaires de la communauté, dont les « 

Légumes Empotés », etc.). 

 

• Collaboration et concertation : la poursuite de nos collaborations et concertations avec les 

partenaires du milieu pour l’ensemble de nos volets : violences, pauvreté, appauvrissement et 

exclusion sociale, santé mentale et physique, isolement et condition féminine. 

 

Dès août et pour les mois qui ont suivi, l’ensemble de la projection identifiée lors du Lac à l’Épaule a 

été actualisé. 

 

Mot de la fin 

Les administratrices et les travailleuses sont fières et heureuses, dans le cadre d’une année de pandémie, 

d’avoir poursuivi la réalisation de notre mission dans tous ces mandats et auprès des femmes de notre 

communauté.  

 

Une fierté qui s’accompagne, néanmoins, d’une charge de travail, d’un stress administratif dans les 

délais générés par la pandémie et d’épuisement lié à l’adaptation constante dans les façons d’intervenir 

et dans l’apprentissage de nouveaux outils permettant le maintien des services.  

 

N’oublions pas que nous ne sommes pas que travailleuses et administratrices. Nous sommes d’abord 

des femmes qui avons aussi vécu dans nos vies personnelles les impacts de la COVID-19. 

 

Nous nous félicitons d’avoir faire preuve de volonté, de créativité et d’une force de résilience; tout cela 

au service des femmes de notre communauté.  Vous serez à même de le constater lors de la lecture de 

ce rapport d’activités. 
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Notre vie associative 

L’assemblée générale annuelle  

La Maison des femmes des Bois-Francs est un organisme démocratique et cette démocratie s’exerce tout 

au long de l’année.  

Dans le contexte de la pandémie, des consignes sanitaires de la santé publique à respecter et surtout 

par un souci du bien-être de toutes, la Maison des femmes des Bois-Francs a fait l’AGA de façon 

virtuelle le 26 novembre 2020. 

 

25 membres y ont assisté.  

 

Une tournée téléphonique a préalablement été faite auprès des membres, suivi d’un envoi postal 

comprenant l’avis de convocation et les autres documents relatifs à l’AGA. 

Une lettre explicative y était jointe, identifiant la réalité et la compréhension que certaines d’entre elles 

ne peuvent assister à l’AGA (cf : fracture numérique, etc.) 

Il était important pour nous que toutes soient informées de notre démarche et dans l’envoi fait aux 

femmes on retrouvait deux petits cadeaux :  

 

Un masque de protection pour leur santé physique et une pensée magnétique pour 

les accompagner moralement dans leur quotidien et dont le texte était le suivant :  

« L’unique personne qui t’accompagne toute ta vie, c’est toi-même. Prends soin de toi! » 

Suite à cet envoi, des femmes ont tenu à remercier l’organisme : 

 

« Merci beaucoup pour le beau masque, 

j’apprécie beaucoup, de belles pensées 

s’envolent vers vous. » 

 

« Merci pour le masque mais surtout merci pour la 

petite pensée magnétique qui me fait chaud au 

cœur » 

 

 

Le conseil d’administration   

Notre conseil d’administration est composé de 9 administratrices : 8 femmes élues et une déléguée des 

travailleuses. La coordonnatrice siège d’office sans droit de vote. 

Le CA a eu à s’adapter rapidement aux différents changements apportés par la pandémie et s’ajuster 

aux directives émanant de l’INSPQ, de la CNESST et du Gouvernement du Québec. Les deux premières 

rencontres de CA en avril et mai 2020 ont eu lieu par le biais de conférences téléphoniques. Par la 

suite, les travailleuses et les administratrices se sont appropriées les outils technologiques dont la 
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plateforme Zoom afin de vivre virtuellement les rencontres de CA et poursuivre leur rôle et 

responsabilités.  

À l’annulation et au report de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu seulement en novembre 

2020, ces administratrices ont généreusement poursuivi leur mandat. 

La grande disponibilité de l’ensemble des administratrices (avant et après les élections de l’AGA de novembre), 

qui ont gravité à l’organisme tout au long de l’année a permis de maintenir le cap dans cette période 

de turbulences. Un immense merci à chacune d’elle ! 

Un merci spécial à notre présidente (Brigitte), notre trésorière (Claire) et notre secrétaire (Thania) qui 

ont fait preuve d’un engagement et d’une souplesse exemplaires pour se rendre disponibles dans les 

nombreuses sollicitations qui ont été les leurs en raison de leur rôle et responsabilités. 

Nous sommes fières de constater que 9 rencontres de CA ont pu avoir lieu au cours de l’année.  

L’équipe des travailleuses y a été démocratiquement présente afin de vivre, partager et actualiser 

ensemble la mission de l’organisme. 

 

 

L’équipe de travail  

Effets de la pandémie  

 

La Maison des femmes des Bois-Francs a fait un grand pas dans la technologie pour répondre au besoin 

de télétravail en contexte de pandémie. 

Nous remercions la travailleuse Marie-Claude Goudreault, pour avoir actualiser le mandat 

technologique de l’organisme en faisant l’achat de matériel informatique et en transférant ses 

connaissances technologiques à l’équipe en poste, permettant ainsi aux travailleuses de pouvoir être en 

télétravail avec les applications Google Drive et Zoom. 

 

Par le biais de la CDCBF, cette travailleuse a pu avoir accès à la formation Office 365 et TEAMS, 

offerte par le Services aux entreprises du Cégep de Victoriaville.  

 

L’objectif de cette formation est d’optimiser la gestion et l’utilisation des outils offerts par Office 365, 

dont TEAMS, permettre d’augmenter l’efficience et l’autonomie des travailleuses, d’améliorer et 

simplifier le télétravail, et surtout, de rendre le travail plus efficace. 

Comme organisme à but non lucratif, la Maison des femmes des Bois-Francs s’est vu offrir 

gracieusement des licences de Microsoft 365.  

L’équipe de travail est composée de 4 travailleuses permanentes :  

 
Coordonnatrice - Suzanne Labrie  

Coordonnatrice adjointe - Sylvie Pinard  

Intervenante en santé mentale - Sylvie Lavigne  

Agente de développement – Marie-Claude Goudreault  

 

L’équipe de travail a tenu 31 rencontres régulières en lien avec l’enjeu prioritaire de l’organisme et la 

BUP des centres de femmes.  Il y a eu un Lac-à-l’Épaule, en août, qui a permis de dresser un bilan de 

l’année finalisée, de faire l’évaluation des travailleuses, d’identifier les actions en lien avec la 

planification du centre et de préparer la programmation de l’organisme en contexte de pandémie.  
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Les dossiers sont répartis entre les travailleuses en fonction de leurs habiletés, compétences et 

disponibilité. Chaque travailleuse effectue son propre secrétariat.   

 

Bien que la Maison des femmes des Bois-Francs applique une réelle conciliation travail-vie personnelle 

et familiale et démontre une belle souplesse qui permet aux travailleuses de concilier plus aisément 

leurs diverses responsabilités, la pandémie a demandé à l’équipe davantage de flexibilité. Concilier le 

télétravail avec le rôle de proche aidante ou le rôle de parent et ce, alors que les écoles et les garderies 

sont fermées et que les personnes résidant en RPA sont isolées et ne peuvent recevoir le soutien de leur 

proche aidant complexifie cette conciliation. 

 

 

Les membres 

La période de notre reddition de compte est du 1
er
 avril au 31 mars de chaque année et notre période 

de membership est du 1
er
 septembre au 31 août, pour suivre le calendrier de nos programmations. 

En date du 31 mars 2021, nous terminons notre année financière avec 71 membres qui se répartissent 

sur les territoires des MRC d’Arthabaska et de l’Érable. 

La Maison des femmes des Bois-Francs est une ressource qui offre aux femmes de la communauté un 

lieu d’appartenance, une alternative à leur isolement et un réseau d’éducation et d’actions. 

Conséquemment, toute femme est libre d’adhérer ou non au membership. 

 
Dès le début de la pandémie et le confinement, l’équipe de travail a priorisé de faire des appels 

personnalisés auprès de ses membres afin de vérifier leurs conditions physique et mentale. Elle a 

également fait le portrait technologique permettant d’avoir un aperçu de leurs besoins et connaissances 

informatiques. Cette cueillette de données a permis d’orienter nos actions afin de mieux les rejoindre. 

 

Pour maintenir le lien avec les membres, plusieurs communications postales et courriels leur ont été 

acheminées. L’objectif étant de réitérer notre présence en ces temps de pandémie tout en les informant 

de nos activités et celles de nos partenaires. 

 

 

Formations continues pour les travailleuses et bénévoles 

 

Formations reçues lors de l’AGE (assemblée générale extraordinaire) de L’R des Centres de femmes du 

Québec, tenue par visioconférence, juin 2020.  

♀ Nos corps, notre environnement : les femmes, les substances toxiques et la réforme de la Loi 

canadienne sur la protection de l'environnement  

♀ Marchons pour la justice, mangeons pour le climat! 

 

Formations, axe intervention psychosociale 

♀ Conférence : Pouvons-nous retrouver notre équilibre dans cette période de turbulences? offerte 

par le CIUSSS MCQ  

♀ Mieux réagir en situation délicate  

♀ Inclusion des femmes trans et personnes non-binaires   ANNULÉ COVID-19  
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Formations, axe technologie et logiciel 

♀ La sécurité informatique et des outils gratuits pour être plus productifs sur le web (6 heures) en 

virtuel (4 travailleuses) 

♀ L’intervention numérique écrite : portrait et enjeux  

♀ Formation Microsoft 365 et Teams  

♀ Animer en virtuel  

♀ Formation sur la plateforme Zoom 

 

 

Formations, axe gestion et administration 

♀ Gestion administrative du régime de retraite des groupes communautaires et de femmes  

 

 

Formations, axe politique  

♀ Forum virtuel ACA – « Voir grand » 

o L’action communautaire autonome en temps de crise: que disent les recherches ? 

o Soutenir la relève et la transmission de connaissances dans nos milieux 

o Vers des pratiques communautaires plus inclusives : regards critiques et pistes de 

solutions  

o Récits sur l’histoire de l’ACA au Québec  

o Ensemble on est plus fort·e·s! Comment être de bon·ne·s allié·e·s et tisser des solidarités? 

o Crise climatique et transition juste : quel rôle doit jouer l’ACA 

o Les pratiques par, pour et avec : vecteurs d’égalité au sein de nos organisations  

o Grand entretien sur le thème de l’engagement 

o Ateliers d’échange sur la déclaration de l’ACA 

o Voir grand pour l’ACA 

 

♀ Réforme du mode de scrutin 

 

 

Autres formations 

♀ Forum virtuel FFQ – Transformer nos organisations 

 

o L'intersectionnalité dans les luttes sociales 

o La décolonialité ou le désencombrement des esprits 

o Une histoire des luttes des femmes Abénakises 
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Les comités  

Effets de la pandémie  

Plusieurs de nos comités ont dû être annulés compte tenu des consignes sanitaires en vigueur et des 

conditions de vulnérabilité de certaines de nos bénévoles.   

 

Comité du bulletin de liaison « La P’tite Jase » 

Le bulletin a comme objectif d’informer nos membres de nos activités ainsi que des dossiers qui 

préoccupent notre centre.  

Cette année, 3 femmes ont collaboré à la recherche d’articles ou à l’écriture de textes. 

 

Comité de la fête de Noël   ANNULÉ COVID-19 

Ce comité a pour objectif d’organiser et réaliser la Fête de Noël.  

 

Comité jardin « Incroyables comestibles » 

Pour une 6
e
 année, des participantes de la Maison des femmes des Bois-Francs ont remis la main à la 

terre pour planter, ensemencer et entretenir le jardin tout au long de l’été afin que les récoltes puissent 

être cueillies par la communauté. 

Cette année, les femmes ont contribué à l’agrandissement et l’aménagement du jardin. Il y a eu l’ajout 

de plants fruitiers et floraux. L’installation d’œuvres artistiques et d’une structure en forme de Tipi ont 

complété le tout. 

4 femmes ont réalisé et entretenu le jardin.  

 

Secteur femmes Érable  ANNULÉ COVID-19 

Le Secteur femmes de la MRC de l’Érable est composé de 2 travailleuses de notre organisme et de 

femmes issues : 

♀ Du Cercle des Fermières de Plessisville ; 

♀ De la communauté à titre de citoyennes. 

Le mandat de ce comité est la préparation et la réalisation de la Journée internationale des droits des 

femmes, sur la MRC Érable.  

Cette année, en raison de la situation pandémique et compte tenu que l’ensemble des bénévoles de ce 

comité fait partie des personnes à risque, le comité a choisi de s’allier au Comité féministe afin de 

réaliser une activité conjointe.  Seules les travailleuses ont apporté leur soutien au comité féministe. 

 

Comité féministe 

L’objectif de ce comité est de porter les valeurs du féminisme par des actions militantes et collectives. 

Pendant l’année, le comité a réalisé : 

♀ La Journée internationale des droits des femmes  

♀ La Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes 

(Féminicide de la Polytechnique) ; 

Ce comité est composé de citoyennes 

Au total, le comité s’est rencontré à 13 reprises et ce sont 7 femmes qui y ont contribué.  
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Comité 40e Anniversaire 

Un comité, composé de 3 administratrices et de 2 travailleuses, a été mis sur pied afin de souligner le 

40
e
 anniversaire de fondation de l’organisme (le 7 juin 1981).  Ce comité a pour objectif de mettre en 

place des activités qui souligneront cet anniversaire au cours de l’année 21-22. 

Le comité s’est rencontré de façon virtuelle à 2 reprises. 

 

Comité Créatif AGA  ANNULÉ COVID-19 

Le comité créatif a pour objectif de préparer le matériel et le décor de l’AGA.  

 

Comité créatif mob  ANNULÉ COVID-19 

Ce comité s’actualise lorsque nous avons besoin de bénévoles afin de mettre de la créativité dans nos 

actions de mobilisation (pancartes, slogans, etc.). 

 

Comité « Coup de main » 

Nous avons réuni sous l’égide « Coup de main » les soutiens bénévoles nécessitant un investissement 

bref et provisoire. 

♀ Création de cache-pot : une bénévole a découpé plus d’une soixantaine de cache-pot, qui ont 

servi à décorer les soupes en pot, offertes dans le cadre de la Fête de Noël. 

 

Merci pour votre participation bénévole 

Nous retrouvons la générosité des femmes tout au long de ce rapport d’activités, que ce soit au sein 

des différents comités de la vie associative, dans l’actualisation de notre priorité ou encore dans les 

mandats de l’organisme. Les femmes qui ont offert leur participation bénévole sont des participantes, 

des administratrices et des femmes de la communauté. Nous les remercions chaleureusement. 

Au cours de cette année tumultueuse et pour respecter les consignes sanitaires, seuls le comité féministe 

et le comité jardin ont été davantage actifs et nous tenons à les en remercier. 
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Ensemble du bénévolat des comités de la vie associative 

Comités Participation 

bénévole 

Nombre d'heures 

Conseil d'administration 

(Réunions et représentation) 
8 261 

Bulletin liaison "La P'tite Jase" 3 8 

Comité Fête de Noël Annulé COVID-19   

Comité jardin Incroyables comestibles 4 70.5 

Secteur femmes Érable et ambassadrices             

Annulé COVID-19 
  

Comité féministe 7 188 

Comité 40
e
  3 12 

Comité "Coup de main" 

• Cache-pots 

•  

•  

•  

  

1 3 

  

  

  

Comité Créatif AGA Annulé COVID-19   

Comité créatif mob Annulé COVID-19   

Totaux 26 542,5 

Bénévoles différent(e)s 

Territoire 

de MRC 

# total de 

bénévoles 

différent(e)s 

# d’heures 

totales 

Érable 3 

 

74 

 

Arthabaska 14 

 

466,5 

 

Autres 

MRC 

1 

 

2 

 

Totaux 18 542,5 
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Volet Services 

Les services comprennent l’aide individuelle et de groupe (écoute, référence, groupe 

d’entraide), le centre de documentation, etc.  Ils viennent soutenir les femmes dans leur 

démarche d’autonomie.  Dans les centres, les femmes sont accueillies comme des participantes 

à part entière et non des consommatrices de services. 

 

Effets de la pandémie 

 

Afin de maintenir nos services auprès des femmes, nous avons mis sur pied un horaire d’aide et 

d’écoute téléphonique, permettant aux travailleuses d’être présentes au bureau en alternance et assurer 

une réponse aux femmes qui seraient en besoin.  Cet horaire s’est actualisé de mars 2020 à juillet 

2020.   

 

Au retour de vacances, en août 2020, les consignes sanitaires ayant changées, l’équipe de travailleuses 

était en présence et l’aide individuelle s’offrait en face à face, et ce jusqu’en décembre 2020.  À 

compter de cette date, les consignes ayant encore changées, les aides individuelles s’offraient en zoom 

ou au téléphone.  Toutefois, si une femme ne pouvait être rencontrée par l’un ou l’autre de ces 

moyens (ex. une femme qui vit de la violence conjugale et dont le conjoint fait du télétravail), nous 

avions la possibilité de la rencontrer en personne.  Cette façon de faire s’est poursuivie jusqu’au 31 

mars 2021. 

 

Nous avons observé, durant la première vague, que les femmes communiquaient peu avec nous.  La 

deuxième vague a été différente puisque davantage de femmes ont fait appel à nous. Nous avons alors 

constaté une augmentation de la détresse ainsi qu’une grande fatigue en lien avec la pandémie. 

 

Dès janvier 2021, nous avons observé qu’un des impacts de la pandémie et du confinement était une 

grande augmentation de femmes victimes de violence conjugale.  La majorité des interventions de cette 

période touchait cette problématique.   

Interventions individuelles 

En conformité avec la BUP de l’R provincial, la Maison des femmes des Bois-Francs n’effectue pas de 

diagnostic, n’ouvre pas de dossiers et n’offre pas de thérapie. L’aide individuelle offerte aux femmes en 

est donc une de soutien, d’écoute et d’accompagnement dans la recherche de solutions en regard d’un 

besoin qu’elles-mêmes auront identifié, et ce, en toute confidentialité. 

 

Afin de rejoindre les femmes résidant sur la MRC de l’Érable, annuellement, nous louons un local dans 

l’édifice de la CDCÉ. Cette location permet aux femmes d’être reçues en « face à face » directement sur 

leur territoire, selon leurs besoins.   

À l’automne 2020, nous avons appris que la CDCÉ avait vendu son édifice et que nous perdions, par le 

fait même, notre local.  Nous avons fait des démarches afin de se relocaliser sur ce territoire.  Nous 

avons aussi contacté le CLSC-CHSLD de l’Érable afin de valider la possibilité d’y avoir un local.  

Malheureusement, la pandémie les a amenés à nous refuser le prêt d’un local.  Suite à toutes ces 

difficultés (pandémie, cherté et rareté des locaux, etc.), nous avons convenu que si une femme de 
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l’Érable nous interpellait et ne pouvait être rencontrée par téléphone ou par zoom, nous lui 

proposerions de faire la rencontre tout en marchant à l’extérieur, une « marche écoute » 

 

L’ensemble des interventions comprend les écoutes téléphoniques, les informations transmises aux 

femmes, les références et les interventions individuelles en « face-à-face », au téléphone ou virtuelles.  

 

Cette année, il y a eu 60 interventions individuelles en « face-à-face », au téléphone ou virtuelles, dont 

6 à la MRC de l’Érable.  

 
Depuis la création et la diffusion de notre page Facebook et notre site web, nous constatons un 

accroissement des demandes d’aide et d’information via notre courriel.  Les demandes d’informations 

entraînent un supplément de travail puisque, souvent, l’échange nécessite l’envoi de plusieurs courriels.  

Les demandes d’aide par courriel ajoutent la pression de devoir y répondre rapidement, bien que nous 

invitions alors les femmes à nous recontacter par téléphone. 

Total des interventions toutes confondues : 997. 

 

Interventions informelles 

L’intervention en contexte de milieu de vie est un arrimage indispensable entre le formel (formations, 

ateliers, activités planifiées, etc.) et l’informel (laver la vaisselle, célébrer une fête, prendre une pause, 

préparer et boire un café, etc.). 

La Maison des femmes des Bois-Francs accorde temps, espace et ouverture pour vivre cette dimension 

informelle de l’intervention auprès des femmes. Pour nous, cette relation « d’être avec » sous-tend 

présence et disponibilité pour permettre la création de liens significatifs. 

Ces liens favorisent un sentiment d’appartenance des femmes à un milieu de vie qui leur ressemble et 

qui, pour plusieurs, deviendra un lieu d’ancrage important.  

 
Accompagnements 

Bien que la Maison des femmes des Bois-Francs n’offre pas le service d’accompagnement lors des 

diverses démarches extérieures des femmes, il peut arriver que des situations exceptionnelles et/ou 

urgentes nous amènent à offrir cet accompagnement. 

 

Centre de documentation « Myriam Ferland » 

 

Effets de la pandémie 

Les consignes sanitaires et l’inquiétude de la contamination chez beaucoup de femmes ont amené notre 

centre de documentation à être moins achalandé.  À chaque retour d’emprunt, le ou les livres 

empruntés étaient mis en quarantaine pour une période de 3 jours, suivant ainsi les mêmes directives 

que les bibliothèques municipales     

Le centre de documentation est accessible pour toute personne. On y retrouve une vaste sélection 

d’ouvrages traitant de la condition féminine. Chaque œuvre est soigneusement choisie en fonction de 

son thème et de sa pertinence. Nous privilégions une analyse qui ne contrevient pas à l’approche 

féministe et ses valeurs ainsi que les œuvres d’autrices.   
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Chaque section traite d’un grand thème ; par exemple, la condition féminine, la santé mentale, 

l’homosexualité, la ménopause, etc. 

Ces livres sont précieux puisqu’ils permettent, à la fois, aux femmes de consolider leur démarche d’aide 

et d’autonomie et aux étudiants d’avoir accès à des documents de référence pertinents pour leurs 

travaux de recherche.  

L’organisme procède annuellement à l’achat de nouveaux livres.  Nous recevons occasionnellement des 

dons de livres qui nous viennent de personnes de la communauté.  Ces dons sont très appréciés car ils 

nous permettent de rehausser à moindre coût notre choix de documentation. 

15 emprunts ont été comptabilisés au cours de l’année.  
 
 

Groupe d’entraide   

 

Effets de la pandémie 

Au printemps 2020, suite aux consignes sanitaires et au décret d’urgence, les groupes d’entraide ont été 

annulés.  En août 2020, les lieux ne permettant pas de respecter la consigne de distanciation, l’équipe 

de travailleuses a choisi d’offrir ce groupe en format virtuel et ce, jusqu’au 31 mars 2021.  Nous avons 

formé nos participantes afin qu’elles puissent y participer. 

Bien que certaines doutaient de ce format et craignaient perdre ainsi de la chaleur humaine, du plaisir 

et du soutien des autres femmes, les commentaires reçus ont été tout autre!  Les participantes de ce 

groupe ont témoigné de leur plaisir d’y participer et, à leur étonnement, n’ont pas senti que ce 

changement leur faisait perdre les bienfaits qu’elles y retrouvaient en format présentiel.  

Notre groupe d’entraide sur l’affirmation et la connaissance de soi est un groupe ouvert qui a lieu 

hebdomadairement. L’objectif de ce groupe est de permettre aux femmes de briser leur isolement, de 

renforcer leur estime de soi et leur autonomie et ce, en créant un lieu d’échanges et d’entraide avec 

d’autres participantes vivant des réalités similaires. 

Ce groupe et son mode de fonctionnement deviennent une occasion propice au développement de 

certaines habiletés telles que l’ouverture et l’accueil à l’autre, le non-jugement, l’écoute et le respect de 

la différence. Ensemble, nous nous outillons afin que toutes sentent qu’elles ont leur place dans ce 

groupe.  

8 groupes  ANNULÉS COVID-19 en avril et mai 2020. 

Depuis l’automne 2020, ce groupe a été offert à 9 reprises pour un total de 56 participations, soit une 

moyenne de 6 femmes par rencontre. 
 
 
Marg’Elle 

Au cours de l’année, les Marg’Ellistes ont eu accès à : 

♀ Un soutien à du réseautage par la diffusion de courriels de type «info lettre » qui informent des 

ressources et des activités de la communauté LGBTQ+; 
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Références du milieu 

 

Effets de la pandémie 

Généralement, beaucoup de partenaires accompagnent les femmes lors d’une première approche vers 

nous, ou encore pour apprendre à nous connaître davantage dans notre globalité (mission, activités, 

etc.). Ces rencontres leur permettent une meilleure compréhension de qui nous sommes, ce qui facilite 

leur travail de référence des femmes vers notre organisme.   Malheureusement, cette année, il y a eu 

peu de ce type de contact, et ce, même par voie téléphonique.   

 

Les femmes qui font appel à nos services nous sont référées par : médecins de famille, psychologues, 

intervenantes sociales du CIUSSS MCQ ou d’organismes communautaires, ainsi que par le bouche à 

oreille entre participantes.  Fait intéressant à noter : nous observons de plus en plus que les mères nous 

réfèrent leurs filles. 
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Volet activités éducatives 

Les activités éducatives favorisent la mise en commun et la valorisation des connaissances et de 

l’expérience des femmes.  Les participantes y sont actrices de changement.  Cela renforce leur 

estime, leur capacité affirmative et développe leur autonomie. 

Les activités éducatives sensibilisent aussi les femmes aux réalités politiques, sociales et 

économiques, dans un objectif de solidarité et d’action. 

La Maison des femmes des Bois-Francs garde sa préoccupation en regard des coûts 

d’inscription aux formations et ateliers.  Afin que l’aspect financier ne soit pas une contrainte à 

la participation, nous avons toujours le souci de maintenir des coûts accessibles ou encore de 

prendre un arrangement avec la femme qui nous en fait la demande. 

Dans sa réflexion à l’égard de l’accessibilité, la Maison des femmes s’assure de varier l’horaire.  

Ainsi, les activités sont programmées le jour, le soir ou la fin de semaine. 

 

Formations 

 

Effets de la pandémie 

 

Au cours de l’année 20-21 il y a eu l’annulation des formations.  Comme ces formations s’offrent et 

s’actualisent en groupe, que ces échanges et la création d’un climat de groupe favorisent l’intégration 

des éléments abordés dans ces formations, que la force du groupe est même plus importante pour les 

apprentissages que le contenu présenté, nous avons voulu préserver la richesse de ces formations et 

avons convenu de ne pas les offrir en format virtuel.   

Chaque femme qui était inscrite au groupe du printemps ainsi que celles qui étaient sur une liste 

d’attente pour les formations de l’automne et de l’hiver-printemps ont été appelée afin de leur faire 

part de la situation.  Nous conservons les coordonnées des femmes inscrites afin de les rejoindre 

lorsque la pandémie sera terminée.  

Antidote 1 – La quête de l’identité et Antidote 2 – La quête de l’amour  ANNULÉ COVID-19 

La formation Antidote est basée sur l’intervention féministe et se divise en deux sessions de 30 heures 

(Antidote 1 et 2). Les objectifs de cette formation sont de permettre aux femmes une prise de 

conscience de l’impact de la socialisation comme explication à leurs malaises et d’offrir des outils pour 

une plus grande prise en charge personnelle et une reprise de pouvoir de leur vie. 

 

 

S’affirmer  ANNULÉ COVID-19 

Cette formation de cinq rencontres vise à développer des outils permettant l’apprentissage de 

l’affirmation dans nos vies.  On y aborde les objectifs personnels, les différents types d’affirmation, etc. 

 

 

Ateliers 

 

Ces ateliers sont majoritairement offerts par des personnes ressources externes. La Maison des femmes 

des Bois-Francs s’assure que les animatrices d’ateliers connaissent et utilisent l’approche féministe.  Les 
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thèmes choisis, qu’ils soient proposés par les participantes ou les travailleuses, doivent toujours 

favoriser une démarche de prise en charge, d’affirmation de soi, de pouvoir d’être et d’agir 

 

Effets de la pandémie 

 

Les ateliers programmés au printemps 2020 ont dû être annulés suite au confinement.  En août 2020, 

nous avons mis en place une programmation entièrement virtuelle, à l’exception de l’atelier de yoga 

qui, à ce moment, pouvait être offert en présentiel, à leurs locaux.  Malheureusement, les consignes 

sanitaires et gouvernementales ayant changées 2 jours avant cet atelier, nous avons dû l’annuler et le 

remettre à notre programmation en format virtuel. 

 

Pour permettre aux femmes d’avoir accès aux activités virtuelles, nous avons mis en place des ateliers 

d’initiation à la plateforme Zoom, leur permettant ainsi de s’habiliter.  Cette connaissance du Zoom 

leur permettait aussi non seulement de s’inscrire à nos activités mais de participer à celles d’autres 

partenaires.  De même, elles pouvaient briser leur isolement en prenant contact virtuellement avec 

leurs proches.  Des femmes de tous âges ont participé à ces ateliers.  Notre doyenne vivait en RPA et 

était âgée de 93 ans! 

 

Des personnes ressources ont aussi bénéficier de ces formations, puisque pour elles aussi, elles avaient à 

apprendre à animer leur contenu sur cette plateforme. 

 

Pour favoriser la participation et comprenant que la pandémie a eu un impact important sur le revenu 

des femmes (la restauration, les commerces de détail, etc. étant des entreprises ayant été le plus 

impacté par la pandémie et ses diverses fermetures et les femmes y travaillant en majorité), l’ensemble 

de notre programmation de cette année a été offert gratuitement.   

 

Malgré tous nos efforts pour permettre aux femmes de participer à nos activités, nous avons constaté 

que plusieurs d’entre elles vivent une fracture numérique.  Les principales raisons sont la pauvreté et 

l’absence de couverture internet dans leur municipalité.  Nous sommes en mesure de certifier que ces 

femmes ont vécu davantage d’isolement durant la pandémie. 

 

À la fin de l’hiver et au printemps 2021, nous sentons la lassitude des femmes en regard du format 

virtuel.  Les femmes nous l’ont signifié et nous avons aussi observé une baisse de la participation aux 

ateliers programmés à cette période.   

 

Autodéfense  ANNULÉ COVID-19 

En collaboration avec la Volte-Face et le CALACS Unies-Vers-Elles, et dans le cadre des 12 jours d’action 

contre la violence envers les femmes, la Maison des femmes des Bois-Francs offre un atelier 

d’autodéfense aux femmes. 

 

Midis-infos :  

♀ Parents vieillissants : Parlons-en! 

Tout en dînant chacune chez soi, ce midi-infos présente un guide d’accompagnement pour les 

proches aidants.  Ce guide se veut un outil pour clarifier notre engagement auprès de nos 

parents vieillissants : Ont-ils des attentes? Quelles sont leurs volontés en regard de leur fin de 

vie? Suis-je disponible pour répondre à leurs besoins? 

 

Animatrice : Fabienne Achermann, Association des proches aidants Arthabaska-Érable 
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Je pense à moi! Un moment pour moi! (Prise 2-Automne 2020)  ANNULÉ COVID-19 

La semaine où avait lieu l’activité, activité qui avait dû être annulée une première fois au printemps 

dernier, s’est vu être à nouveau annulée, suite aux décisions du Gouvernement et de la Santé publique 

de mettre notre région en rouge. 

 

 

Je pense à moi! Un moment pour moi! (Prise 3-Hiver 2021) 

Cet atelier offre aux femmes un après-midi de bien-être pour se connecter à soi et reprendre le contrôle 

de son énergie, en proposant des mouvements et des respirations simples et efficaces.  Une belle 

occasion de penser à soi et se faire du bien. 

 

Animatrice :  Amélie Turcotte, enseignante de yoga 

 

Cet atelier était offert gratuitement à toutes nos membres de façon virtuelle sur l’application Zoom. 

Malheureusement, quelques femmes n’ont pu se connecter à l’atelier puisqu’un des distributeurs 

d’internet a éprouvé des problèmes techniques. L’animatrice a donc offert d’enregistrer l’atelier afin de 

le rendre accessible à toutes les membre de la Maison des femmes pendant 3 semaines. Les femmes ont 

donc pu faire l’atelier aussi souvent qu’elles le voulaient durant ce temps. Merci beaucoup au grand 

cœur d’Amélie.  

 

Le deuil de quelqu’un de vivant (printemps 2020)  ANNULÉ COVID-19 

Le deuil de quelqu’un de vivant (prise 2 – Automne 2020) 

Cet atelier aborde un deuil controversé, celui de faire le deuil d’une relation comme on l’aurait 

souhaité; que ce soit provoqué par une maladie cognitive, un problème de santé mentale, un conflit 

non réglé ou toute autre situation qui se rapproche de ce que l’on appelle le deuil blanc. 

 

Animatrice : Karine Leclerc, conférencière 

 

Initiation à la Plateforme ZOOM Automne 2020 

Initiation à la Plateforme ZOOM Hiver-printemps 2021 

Dans le cadre de la pandémie et de la restructuration de notre offre de services, nous avons mis en 

place 13 ateliers d’initiation à la plateforme ZOOM, et ce, afin de permettre aux femmes de participer 

aux activités de l’organisme. Nous avons maintenu notre disponibilité pour soutenir et outiller les 

femmes dans l’apprentissage de cette nouvelle technologie tout au long de l’année.  Plusieurs femmes 

ont aussi bénéficié de session de formation individuelle. 

 

 

Vieillir, est-ce payant? 

Cet atelier a pour objectif de renseigner les femmes sur la pension de la Sécurité de la vieillesse, les 

prestations supplémentaires du Supplément de revenu garanti ainsi que les Allocations, les nouvelles 

prestations pour proches aidants et compassion, l’épargne-études et la subvention incitative aux 

apprentis pour les femmes.  Finalement, cet atelier a aussi présenté l’outil Chercheur de prestations, qui 

permet aux femmes de rechercher leur admissibilité à différents programmes gouvernementaux de 

prestations fédérales.  

 

Animatrice : Sophie Champoux, Spécialiste des services aux citoyens, Service Canada 
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La brigade SPI 

Cet atelier, qui plonge les participantes dans le monde des enquêtes criminelles non résolues, offre 

l’occasion de réfléchir sur ce qu’est le sexisme et ses conséquences, et ce, de façon ludique. 

 

Animatrice : Maryse St-Arneault, travailleuse de la Table de concertation du mouvement des femmes 

Centre-du-Québec 

 

 

Le vol et la fraude d’identité 

Cet atelier propose des outils pour apprendre à reconnaître les 

signaux d’alarme, les types de fraudes, comment se protéger et 

signaler une fraude. 

 

Animatrice : Lynda Bourget, travailleuse à l’ACEF des Bois-Francs 

 

 

La santé mentale des femmes : Comment déjouer l’équation TI/CM=RX 

Cet atelier propose de réfléchir ensemble sur le travail invisible (TI) et la charge mentale (CM), ses 

impacts sur la santé des femmes, de questionner les solutions proposées par notre système de santé 

(diagnostics et prescriptions) et de présenter des pistes de solutions alternatives. 

 

Animatrice :  Isabelle Mimeault, travailleuse au RQASF 

 

 

Fabrication de produits nettoyants écologiques 

Cet atelier vise à apprendre à comprendre la formulation de produits d’entretien écologiques et à faire 

le bon choix d’ingrédients selon leur utilité, les associations avec d’autres produits et les précautions 

d’emploi.   

 

Animatrice :  Charlotte Mommaton, Réseau des femmes en environnement 

 

 

79 participations pour l’ensemble de ces ateliers. 
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Autres activités de groupes 

 

Effets de la pandémie 

Les animations scolaires (les écoles ayant fermées durant la première vague), ainsi que les animations 

faites auprès de nos partenaires (AFÉAS, Éduco-pop et P.A.C.; groupes dont les participantes font partie 

de la population vulnérable) ont été annulées par ces derniers.  

Des cafés-causeries ont aussi été annulés. 

Les activités qui ont eu lieu ont été soit modifiées, soit offertes en format virtuel.   

 

Fête de Noël   ANNULÉE COVID-19 

La fête de Noël est un moment-clé de l’année qui permet aux femmes de se retrouver, de partager, de 

s’entraider et d’avoir du plaisir dans un cadre informel. Cette activité est précieuse car certaines femmes 

vivent difficilement la période des Fêtes. Elles sont seules, isolées, et cette fête leur permet, l’espace 

d’une soirée, de vivre de beaux moments collectifs. 

Cette année, nous avons fait le choix d’offrir à nos membres, en remplacement de la fête que nous 

réalisons habituellement, quelques présents qui proviennent de commerces locaux. Ceux-ci se voulaient 

une pensée pour le bien-être de nos membres. Les membres ont été très heureuses de ces présents et 

nous ont remercié soit par téléphone, par courriel ou même par l’envoi d’une carte de souhaits aux 

travailleuses. 

 

59 participations 

 

Remerciements de participantes :  

 

« Merci à toute votre équipe pour le magnifique présent. 

Vous êtes d'une grande générosité.  

Déjà je profite de la lumière du petit lampion. 

Santé et sécurité pour toutes les femmes! » 

 

 

« Bonjour Sylvie, je viens de recevoir votre 

cadeau des fêtes. Merci beaucoup pour cette 

délicate attention. Cela me fait chaud au cœur! Je 

souhaite à toute votre équipe de très belles fêtes, 

malgré le confinement.  Xxx » 

 

Cafés-causeries   

Les cafés-causeries sont des moments aménagés pour discuter librement de questions politiques et 

sociales. Cette formule permet aux participantes de développer leur esprit critique, leur habileté à 

exprimer une opinion et à participer à une saine délibération. De beaux partages constructifs s’y vivent 

à propos de nos compréhensions des différents thèmes abordés. 

 

♀ « En quête de sens»  ANNULÉ COVID-19  
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Cafés-rencontres   ANNULÉ COVID-19 

Nous avons une liste de cafés-rencontres sur différents thèmes qui touchent les femmes et qui sont 

offerts à divers groupes à l’extérieur du centre.  

 

Les sujets suivants devaient être abordés : 

 

♀  Les peurs  

♀  Estime de soi; 

♀ Comment vivre une relation intime égalitaire et satisfaisante 

 

Les groupes suivants n’ont donc pu être rencontrés : 

 

♀ Éducopop à Daveluyville 

♀ P.A.C. 

♀ AFÉAS St-Rosaire 

 

 

Conférence pour l’AFÉAS de Warwick   ANNULÉ COVID-19 

Nous avions été interpellées pour offrir une conférence sur le travail invisible et la charge mentale des 

femmes aux membres de l’AFÉAS de Warwick.  

 

Animations scolaires au secondaire   ANNULÉ COVID-19  

Les animations scolaires se réalisent en collaboration avec l’organisme Homme Alternative. Nous y 

abordons la prévention de la violence dans les relations amoureuses et visons particulièrement les 

jeunes du secondaire V.  

Nous devions rencontrer : Polyvalente Le Boisé – 6 groupes (printemps 2020) 

Polyvalente Le Tandem - 3 groupes (printemps 2020) 

 

Nous travaillons actuellement sur la mise à jour de nos animations scolaires pour faire un arrimage 

avec le contenu des cours d’éducation à la sexualité du ministère de l’Éducation. 

 

Enjeu prioritaire 2020-2021 « Moi mes souliers ont beaucoup voyagé »   ANNULÉ COVID-19 

Annuellement, le conseil d’administration invite les membres à participer à un atelier de travail sur un 

enjeu prioritaire. C’est une occasion d’appropriation des enjeux actuels du féminisme par les 

participantes. 

 

Cette année, l’objectif de cette rencontre était d’inviter les participantes à chausser à nouveau leurs 

souliers pour faire avancer la cause des femmes et les informer afin qu’elles s’approprient les grandes 

thématiques de la Marche mondiale des femmes et l’impact de ces revendications dans nos vies. 

 

Cet atelier n’a pu être actualisé en raison de la COVID-19. 

 

Folie de saison (prise 1-Printemps 2020)   ANNULÉ COVID-19 

Cette activité vise à développer et consolider le sentiment d’appartenance des membres.  Il s’agit d’une 

occasion de rencontres riches de partages et d’apprentissages entre travailleuses et membres. 
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Au printemps 2020, une activité ludique a été proposée aux membres : une sortie à la salle de quilles. 

Elle a dû être annulée. 

 

Folie de saison (prise 2-Automne 2020) 

Nous avons proposé aux membres de se rencontrer à l’extérieur au Parc Terre des jeunes et de pique-

niquer ensemble. Même si les consignes sanitaires nous permettaient de se rassembler en petits groupes 

à l’extérieur, la réalité de la COVID-19 a probablement limité les ardeurs de nos membres à participer à 

cette activité. Nous avons dû l’annuler. 

 

Soirée reconnaissance du bénévolat   ANNULÉ COVID-19 

Cette soirée a pour thème «Qui je suis fait la différence !».  Cet évènement souligne et reconnait toute 

l’énergie investie dans la Maison des femmes des Bois-Francs par ses bénévoles.  Cette fête est aussi une 

occasion de rencontre entre les bénévoles qui ne siègent pas sur les mêmes comités. 

 

Dans le contexte de la pandémie nous avons adapté cette activité.  Par le biais d’un envoi postal, la 

Maison des femmes des Bois-Francs a offert à chacune de ses bénévoles une carte originale et créative 

en bois, réalisée par Mélodie Laroche, une artiste de notre région. Une phrase symbolique 

accompagnait la carte signée par l’équipe des travailleuses : 

 

« On ne fait pas un monde différent avec des gens indifférents » 

Arundhati Roy 

54 participations 

 

Atelier sur la diversité sexuelle et de genre pour Ziléos  

Ziléos est une association reconnue par l’Église catholique avec une ouverture œcuménique. Elle est 

animée par des personnes engagées depuis plusieurs années auprès des jeunes. 

Elle nous a contacté afin d’offrir un atelier/conférence virtuel sur la diversité sexuelle et l’identité de 

genre auprès des jeunes de 11 à 14 ans. Ce sont les jeunes elles-mêmes qui en ont fait la demande. 

 

L’animation a été fait en coanimation avec BLITSS. 

15 participations 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



37 

 

Volet Actions collectives 

Les actions collectives, telles que l’indique notre BUP, comprennent l’ensemble des stratégies 

d’action visant à défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes, en vue d’une 

transformation sociale et politique. Comme pour toutes les activités de la Maison des femmes 

des Bois-Francs, les actions collectives se réalisent avec et pour les femmes. Ces dernières 

influencent donc, en toute autonomie, les stratégies et les moyens utilisés pour atteindre 

l’équité, l’égalité de fait et la justice sociale, pour toutes et tous. Ces actions peuvent se situer 

au plan local, régional, national ou mondial. 

 

Effets de la pandémie 

Pour les actions collectives, nous avons dû nous réinventer en offrant, dans un format différent, 

l’ensemble de celles-ci.   

 

Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie   ANNULÉ COVID-19 

Le 17 mai marque la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie.  

Malheureusement, nous avons dû annulé la conférence intitulée : Pour que vieillir soit gai : la diversité 

sexuelle et de genre chez les aîné.e.s    

Nous avons tout de même publié un communiqué de presse en lien avec la 18e campagne de la 

Fondation Émergence : « Le soutien de la famille, c’est essentiel! »  #AimonsNosProches.  

En voici un extrait : 

«Se sentir soutenu.e par nos pairs, par les personnes que nous aimons et qui nous entourent depuis 

longtemps est très, très précieux. Ceuzes* qui ont ce soutien auront beaucoup plus confiance en 

eux.elles/illes* et pourront ainsi mieux bâtir leur identité, propre à 

leur ressenti. Lorsque nous avons confiance en nous, que nous 

sommes fier.e.s de qui nous sommes, il est beaucoup plus facile de se 

respecter et de se faire respecter. 

Au contraire, ceuzes* qui ne sont pas supporté.e.s par leur famille 

et/ou leurs proches auront malheureusement plus de chance de vivre 

de l’isolement, de la solitude, du rejet, de la violence, de 

l’exploitation, etc.» 

 

Nous avons aussi : 

• Publié deux images en lien avec le 17 mai venant de la 

Fondation Émergence. 

• Modifié notre image de profil pour souligner notre appui au 17 mai. 

 

Jardin des « Incroyables comestibles »  

Pour une 6
e
 année, la Maison des femmes des Bois-Francs et ses bénévoles ont mis la main à la terre 

pour planter, ensemencer et entretenir tout au long de l’été notre potager en libre-service des  

«Incroyables comestibles» (http://icvicto.org/) afin que les récoltes puissent être cueillies par la 

population. 

http://icvicto.org/
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Pour les bénévoles de ce jardin, mettre les mains à la terre leur fut bénéfique.  Pour la population, ce 

jardin a permis d’avoir accès à des fruits et légumes de qualité et gratuits.  Comme ce jardin est une 

action concrète en lien direct avec la pauvreté et l’appauvrissement, nous sommes heureuses que les 

mesures sanitaires en place nous aient permis de poursuivre notre action. 

 

Cette année, une belle initiative citoyenne a vu le jour, soit « Les légumes empotés ». Ce projet 

d'agriculture urbaine à Victoriaville a été conçu par des jeunes de chez nous souhaitant partager leur 

plaisir de jardiner. « Les légumes 

empotés » nous ont permis d’avoir 

4 bacs pour faire du jardinage 

debout et le tout gratuitement. De 

plus, ils ont offert plusieurs 

semences ainsi qu’un guide pour 

planter, entretenir, récolter et 

cuisiner ce qu’ils nous avaient 

donné. 

Tout au long de l’été, ils ont 

organisé plusieurs animations et 

formations qui ont été relayées à 

notre équipe de bénévoles du 

comité jardin.  

 

La Maison des femmes des Bois-

Francs a travaillé fort à maintenir à 

la programmation son jardin des 

« Incroyables comestibles », tout en respectant les mesures sanitaires à mettre en place.  De plus, les 

bénévoles ont bonifié cet espace extérieur en créant un Tipi, en installant des œuvres collectives 

d’artistes dans les arbres, en retirant du gazon pour être davantage environnemental et ainsi agrandir le 

jardin afin de permettre la plantation d’une plus grande variété de fruits et légumes. 

 

Journée nationale des centres de femmes (1
er
 mardi d’octobre)   

Depuis 2003, la Journée nationale des centres de femmes est soulignée partout à travers la province 

selon les couleurs de chaque centre membre de l’R. Elle a pour objectif de rendre visible le réseau des 

centres de femmes et de reconnaître leur apport aux femmes et à la société.  

Nous célébrons cette année la 18e Journée nationale des centres de femmes, le plus grand 

regroupement féministe d’action communautaire autonome du Québec!  

 

En raison de la pandémie, l’R des centres de femmes a réalisé une vidéo avec les représentantes de 

chacune des régions afin de souligner le beau travail des centres partout au Québec. Celle-ci a été 

diffusée sur notre page Facebook ainsi qu’envoyée à nos membres par courriel. 

 

Voici le lien de cette vidéo : 

https://www.facebook.com/LRdesCentresDeFemmesQc/videos/3991462680880387 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LRdesCentresDeFemmesQc/videos/3991462680880387
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12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes  

Cette campagne regroupe des organisations comme l’R des centres de femmes. Elle débute le 25 

novembre par la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se 

termine le 6 décembre par la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite 

aux femmes (événement de la Polytechnique). 

 

Le thème cette année était : « Les violences systémiques, qu’on en finisse! » 

 

Le confinement engendré par la pandémie n’a cessé d’aggraver, d’intensifier et de transformer les 

violences systémiques faites aux femmes. Encore une fois, les plus touchées sont celles qui se retrouvent 

à l’intersection de plusieurs systèmes d’oppressions, notamment les femmes autochtones, les 

travailleuses de la santé, les femmes racisées et immigrantes, les personnes LGBTQ+, les femmes en 

situation de handicap, les femmes confinées, incarcérées, sans statut, les travailleuses du sexe ainsi que 

les femmes en situation d’itinérance. (https://12joursdaction.com/ ) 
 

ENSEMBLE, refusons le silence, reconnaissons les violences et agissons pour leur élimination ! 

 

L’activité a été une vigile silencieuse.  La population était invitée à se revêtir de noir, à porter un 

accessoire blanc afin de faire écho au ruban blanc, célèbre symbole contre les violences faites aux 

femmes et à apporter un lampion, pour un moment de recueillement.  

 

Nous avons profité également de cette action pour souligner l’importante mobilisation virtuelle de la 

Marche mondiale des femmes 2021 qui élève sa voix avec des milliers de femmes à travers le Québec 

pour reconnaître toutes les formes de violences faites aux femmes, les dénoncer, et contribuer à leur 

élimination, notamment en déployant une campagne nationale de sensibilisation en partenariat avec 

les organismes d’action communautaire autonome offrant des services spécifiques aux femmes et en 

rehaussant le financement à la mission globale de ces derniers.  

 

Ce fut une présence brève, mais chargée de sens !  

 

Pour cette action, les mesures sanitaires ont été respectées. 

 

 

25 personnes  

 

Un groupe féministe du CEGEP de Victoriaville nous a sollicité pour avoir une vingtaine de rubans 

blancs afin de souligner la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite 

aux femmes. 

 

https://12joursdaction.com/


40 

 

 

 

 

Journée internationale des droits des femmes (8 mars)  

L’organisme actualise cet événement sur les deux territoires de MRC (Arthabaska et Érable). Cette 

année, dans le cadre de la COVID-19, nous avons fait une activité commune. 

 

Le thème était : « Écoutons les femmes ». 

 

La Maison des femmes des Bois-Francs a proposé une activité 

divertissante et virtuelle afin de célébrer la Journée 

internationale des droits des femmes 2021. 

 

La soirée était musicale avec quatre artistes musiciennes et 

chanteuses de la région. Le talent était à l’honneur avec la 

jeune artiste Mejeena Aristide ainsi que les Triplettes (Marie-

Pier Therrien, Émilie Desharnais et Véronique Pelletier). Grâce 

à notre généreux partenaire technologique le BEAM et son 

studio d’enregistrement, la qualité du son et de l’image était 

au rendez-vous!  

 

Cette soirée a aussi été le moment propice pour 

parler des actions de la Marche mondiale des 

femmes en diffusant le slam « La déferlante », réalisé 

par le comité régional. 

 

À nouveau cette année, nous avons souhaité écouter 

les femmes par le biais du micro ouvert, invitant 

TOUTES les femmes de la région à nous envoyer 

une vidéo de leur performance de leur choix (chant, 

musique, danse, poésie, slam, théâtre, etc.). 

 

Les vidéos reçues ont été publiées sur notre page Facebook tout au long de la journée du 8 mars 2021.  

La soirée s’adressait à toute la population, mais le micro ouvert était réservé aux femmes. 

 



41 

 

Merci aux deux partenaires qui, par leur soutien financier (Desjardins) et technologique (BEAM), nous 

ont permis de réaliser une soirée de qualité. 

 

 

 

 

 

Le soir même, environ 120 personnes étaient présentes sur les deux plateformes (Facebook et 

YouTube). 

Cette vidéo reste disponible, donc le nombre de vue est susceptible d’augmenter au fil du temps. 
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Actions de mobilisation   

Mobilisations des organismes communautaires autonomes pour un rehaussement 

du financement à leur mission et demander un réinvestissement dans les services 

publics et les programmes sociaux.  

En 2020-2021, les organismes communautaires, dont la Maison des femmes des Bois-Francs, ont été 

actifs dans les campagnes de mobilisation et d’actions des regroupements nationaux, régionaux et 

locaux. 

 

RQ ACA : Campagne unitaire ACA : « Engagez-vous pour le communautaire »  

Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale de mobilisation qui, depuis 

2016, unit les différents secteurs de l’action communautaire autonome de partout au Québec. Elle vise 

une société plus juste où les droits humains sont pleinement respectés. 

  

Concrètement, nous réclamons au gouvernement qu’il soutienne adéquatement l’action 

communautaire autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son 

autonomie, tout en réalisant la justice sociale, notamment en réinvestissant massivement dans les 

services publics et les programmes sociaux. 

Nous étions présentes et solidaires aux actions suivantes de la Campagne ACA : 

 

♀ Vidéos pour l’action régionale : « Engagez-vous pour le communautaire"; 

 https://youtu.be/2FgdzFVY4BM  (à la 2e photo vous verrez une travailleuse de l’organisme) 

 
♀ Vidéo dans le cadre de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome, les 

membres de la CDCBF se font entendre! 

https://www.facebook.com/CDCBoisFrancs/videos/345820153392995/UzpfSTU4NjcyNTAzM

DoxMDE2MDU4NDkxMTg5NTAzMQ/?q=cdcbf&epa=SEARCH_BOX  

♀ Signature d’une lettre collective : « Le mouvement communautaire demande des investissements 

massifs dans le filet social lors de la prochaine mise à jour économique » 

https://mailchi.mp/6b569d3df889/engagez-vous-aca-phase2-1399308?e=17341fec09      

 

♀ Suite à l’annulation de la conférence de presse du gouvernement québécois à laquelle le 

mouvement communautaire voulait assister massivement, ce dernier a changé sa stratégie en 

publiant le message suivant au gouvernement provincial:  

« La seconde vague de la pandémie nous frappe de plein fouet et les inégalités sociales se 

creusent. Ça ne peut plus durer ! Il est urgent que la prochaine mise à jour économique du 

gouvernement mette fin à des décennies de sous-financement et de fragilisation du filet social, 

dont le milieu communautaire est un maillon essentiel. Nous souhaitons une relance juste, 

féministe, intersectionnelle et surtout verte. »; 

https://youtu.be/2FgdzFVY4BM
https://www.facebook.com/CDCBoisFrancs/videos/345820153392995/UzpfSTU4NjcyNTAzMDoxMDE2MDU4NDkxMTg5NTAzMQ/?q=cdcbf&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/CDCBoisFrancs/videos/345820153392995/UzpfSTU4NjcyNTAzMDoxMDE2MDU4NDkxMTg5NTAzMQ/?q=cdcbf&epa=SEARCH_BOX
https://mailchi.mp/6b569d3df889/engagez-vous-aca-phase2-1399308?e=17341fec09
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♀ Campagne photos de revendication « Ensemble pour un réinvestissement massif dans le filet 

social »; 

♀ Signature d’une lettre ouverte « Le communautaire a besoin de soutien, pas de bureaucratie ! », 

demandant de mieux soutenir les organismes d'ACA par la mise en place de fonds d'urgence 

accessibles à tous les organismes et en mettant un terme aux excès de bureaucratie dans la 

gestion des fonds d'urgence et des programmes réguliers.  

 

Campagne CA$$$H!  

 

La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) 
est formée de 45 regroupements nationaux et coordonne la campagne CA$$$H! 

Cette Campagne s’inscrit en complémentarité avec la campagne « Engagez-vous pour le 

communautaire » et vise à obtenir des gains face aux trois revendications suivantes: 

1. L’augmentation du financement à la mission: 370 M$ d’ici 2022 pour couvrir les besoins des 

3000 groupes; 

2. L’indexation des subventions sur la base de la hausse des coûts de fonctionnement des groupes 

(estimée à 3,25 %); 

3. L’équité dans le financement et le traitement des groupes. 

Nous avons participé aux actions suivantes : 

• Action photo #HaussezLeFinancement afin d’illustrer notre manque à gagner en matière de 

financement à la mission. Nous avons pris une photo avec une vignette de CA$$$H et l’avons 

mis sur Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trpocb.org/
http://trpocb.org/membres/liste/
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Coalition Main rouge   

La Coalition Main rouge, qui existe depuis 2009, regroupe des organisations syndicales, féministes, 

communautaires, étudiantes et populaires. 

Les revendications sont : 

1. Revendiquer un financement adéquat des services publics et des programmes sociaux dans une 

perspective de lutte contre la privatisation et la marchandisation du bien commun ; 

2. Revendiquer un meilleur accès aux services publics et aux programmes sociaux ; 

3. S’opposer aux hausses de tarifs de l’électricité résidentielle et des services publics, 

particulièrement les services de santé et les services sociaux, l’éducation, les services de garde et 

les transports collectifs ; 

4. Faire la promotion d’autres sources de revenus favorisant une meilleure redistribution de la 

richesse, notamment une fiscalité plus progressive qui prend d’abord et avant tout en 

considération la capacité de payer. 

 

En 2020-2021, nous avons : 

• Signer en ligne une pétition : « Renforçons notre filet social » visant une justice fiscale et sociale.    

https://www.nonauxhausses.org/renforcer-le-filet-social/   

 

• Partager des publications pour plus de justice sociale, sur Facebook: « La pandémie illustre une 

fois de plus l'urgence que le Québec mette en place des mesures pour garantir ➕ de justice 

sociale. Ça passe notamment par ➕de justice fiscale. 

 

 

Coalition des Forces Sociales  

La Coalition des Forces Sociales est une alliance regroupant les milieux communautaires, syndicaux et 

étudiants dont la vision pour tous et toutes est de travailler dans des conditions viables, à salaire 

décent, avec des avantages sociaux nous permettant de croire en l’avenir.   

 

Nous avons : 

• Signer une lettre adressée à nos élu-e-s face au projet de loi 59 dans sa version actuelle, Loi 

modernisant le régime de santé et de sécurité du travail;  

 

• Appuyer la déclaration de principes de la Coalition des Forces Sociales Mauricie/Centre-du-

Québec : « Nous appuyons la mobilisation des mouvements communautaires, syndicaux, 

écologistes, étudiants et féministes qui mettent de l’avant le bien commun en faisant la 

promotion d’une société plus égalitaire, plus écologiste, plus solidaire et plus démocratique ».  

https://www.cfsmcq.org/ 

 

 

 

https://www.nonauxhausses.org/renforcer-le-filet-social/
https://www.cfsmcq.org/
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Appuis et pétitions 

Violence 

♀ Appui et don au comité Collectif échec à la guerre pour la campagne 2020 du coquelicot blanc 

sous le thème « 10 ans d’actions contre la guerre et le militarisme. L’urgence du désarmement 

nucléaire ».  https://echecalaguerre.org/  

♀ Signature du « Manifeste pour la sécurité des femmes à Sherbrooke », en lien avec la violence de 

rue.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsz1aPrPl4E2UFF6yHudHL91ARG6OURKRvWiCrj

FpgDbgsqg/viewform?gxids=7628&fbzx=2038915582320664061  

Pauvreté et appauvrissement 

♀ Envoi d’une lettre à notre député provincial ainsi que copie conforme au Ministre du Travail, 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale demandant un moratoire sur le remboursement de 

paiement de PCU par les bénéficiaires de l’aide sociale. 

♀ Envoi d’une lettre demandant au Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de 

tenir compte de la révision à la hausse des seuils de la mesure du panier de consommation 

(MPC) réalisée par le gouvernement fédéral. 

♀ Signature du Manifeste pour la valorisation du travail invisible « Le travail invisible, ça compte ! 

»; Manifeste adopté par les membres du comité inter-associations pour la valorisation du travail 

invisible (AFÉAS).  https://www.travailinvisible.ca  

♀ Appui à la campagne « Les loyers explosent, un contrôle s’impose! » du RCLALQ.   

https://rclalq.qc.ca/publications/enquete-flambee-des-loyers/ 

Exclusion/discrimination 

♀ Envoi d’une lettre à nos députés provinciaux et fédéraux de notre circonscription pour exiger la 

reconnaissance du racisme systémique par le Gouvernement et la justice pour la mort de Joyce 

Echaquan. 

♀ Appui à la pétition « Le protocole de triage pour l’accès aux soins intensifs doit respecter les 

droits fondamentaux des personnes handicapées ». Une initiative de la Société québécoise de la 

déficience intellectuelle.  https://triage.quebec/signez-la-petition/   

♀ Envoi d’un courriel au Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour un rappel 

à la solidarité sociale en crise COVID-19. 

♀ Signature d’une pétition à l’ASSNAT, « Reconnaissance du racisme et de la discrimination 

systémiques envers les Autochtones dans les institutions publiques au Québec ». 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8611/index.html  

 

 

 

https://echecalaguerre.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsz1aPrPl4E2UFF6yHudHL91ARG6OURKRvWiCrjFpgDbgsqg/viewform?gxids=7628&fbzx=2038915582320664061
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsz1aPrPl4E2UFF6yHudHL91ARG6OURKRvWiCrjFpgDbgsqg/viewform?gxids=7628&fbzx=2038915582320664061
https://www.travailinvisible.ca/
https://rclalq.qc.ca/publications/enquete-flambee-des-loyers/
https://triage.quebec/signez-la-petition/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8611/index.html
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Santé mentale et physique 

♀ Signature d’une lettre de la Coalition solidarité santé adressée au gouvernement québécois afin 

de réclamer des États généraux en santé et services sociaux. 

Condition féminine 

♀ Appui et signature « Principes pour une relance juste ».  

https://docs.google.com/presentation/d/1v75uMXkfv0Q-uiar0w70egRJJDBZP15Eo8-

W72ooePM/edit#slide=id.g6bf8a2b190_0_33022  

♀ Signature d’une lettre ouverte au Ministre de la Famille visant à soutenir les responsables de 

services éducatifs en milieu familial subventionné. 

♀ Signature d’une pétition qui demande la mise en place de mesures qui garantissent le droit à 

une éducation à la sexualité positive, inclusive et émancipatrice aux jeunes du Québec. Initiée 

par les membres de la Coalition ÉduSex. 

https://www.edusex.ca/?mc_cid=b8f4fd95f1&mc_eid=7a64578e8f  

♀ Appui d’une lettre ouverte demandant la parité et la réforme du mode de scrutin intitulée « Il 

faut sauver la parité dans le projet de loi sur la réforme du mode de scrutin ». Cette lettre est 

écrite par la présidente du Groupe femmes, politique et démocratie (GFPD) en collaboration 

avec le Mouvement Démocratie Nouvelle. 

Participation au débat de citoyenneté/communautaire 

♀ Signature d’une lettre ouverte du Mouvement Démocratie Nouvelle « Des propositions 

concrètes pour l'avenir pour rappeler nos propositions concrètes de bonification de PL39 ».  

♀ Signature du manifeste de la défense collective de droits, qui est un texte collectif des membres 

du Regroupement des organismes en défense collective des droits. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6nMoQuQarNhVFTZZPcXX_lkg2vX_CcxW4p

Q8AciOzdJBQhg/viewform?fbzx=3905541021905776425https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSf6nMoQuQarNhVFTZZPcXX_lkg2vX_CcxW4pQ8AciOzdJBQhg/viewform?fbzx=

3905541021905776425 

♀ Signature d’une pétition « Exemption de l'application du couvre-feu pour les personnes en 

situation d'itinérance ».  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8831/index.html 

Justice climatique et environnement 

♀ Envoi d’un mémoire pour l’audience sur Énergie Saguenay du Bureau d’audiences publiques sur 

l’environnement (BAPE).  

https://docs.google.com/presentation/d/1v75uMXkfv0Q-uiar0w70egRJJDBZP15Eo8-W72ooePM/edit#slide=id.g6bf8a2b190_0_33022
https://docs.google.com/presentation/d/1v75uMXkfv0Q-uiar0w70egRJJDBZP15Eo8-W72ooePM/edit#slide=id.g6bf8a2b190_0_33022
https://www.edusex.ca/?mc_cid=b8f4fd95f1&mc_eid=7a64578e8f
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6nMoQuQarNhVFTZZPcXX_lkg2vX_CcxW4pQ8AciOzdJBQhg/viewform?fbzx=3905541021905776425https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6nMoQuQarNhVFTZZPcXX_lkg2vX_CcxW4pQ8AciOzdJBQhg/viewform?fbzx=3905541021905776425
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6nMoQuQarNhVFTZZPcXX_lkg2vX_CcxW4pQ8AciOzdJBQhg/viewform?fbzx=3905541021905776425https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6nMoQuQarNhVFTZZPcXX_lkg2vX_CcxW4pQ8AciOzdJBQhg/viewform?fbzx=3905541021905776425
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6nMoQuQarNhVFTZZPcXX_lkg2vX_CcxW4pQ8AciOzdJBQhg/viewform?fbzx=3905541021905776425https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6nMoQuQarNhVFTZZPcXX_lkg2vX_CcxW4pQ8AciOzdJBQhg/viewform?fbzx=3905541021905776425
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6nMoQuQarNhVFTZZPcXX_lkg2vX_CcxW4pQ8AciOzdJBQhg/viewform?fbzx=3905541021905776425https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6nMoQuQarNhVFTZZPcXX_lkg2vX_CcxW4pQ8AciOzdJBQhg/viewform?fbzx=3905541021905776425
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8831/index.html
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♀ Appui sur les réseaux sociaux dans le cadre de la journée d’action régionale pour la justice 

sociale et climatique organisée par la TROVEP Montréal et le Mouvement d'éducation 

populaire et d'action communautaire du Québec. 

https://www.facebook.com/events/407112120312195/?ref=newsfeed  

 

  

 

 

♀ Participation à la Journée d’action pour la justice sociale et climatique organisée par l’AGEPA 

avec la thématique « Ça suffit les promesses vides! ». Cette journée d’action s’inscrivait dans le 

cadre du mouvement international Friday’s for future (Vendredi pour un futur) porté par la 

jeunesse partout à travers le monde. 

Nous avons envoyé une lettre à notre député provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/events/407112120312195/?ref=newsfeed
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Collaborations avec le milieu 

La Maison des femmes des Bois-Francs fait preuve de dynamisme et d’engagement dans son 

milieu. Elle travaille en étroite collaboration avec ses partenaires.  

 

Collaborations, représentations et concertations au plan local, régional et provincial 

 

- SANTÉ - 

Coalition des intervenants en santé mentale 

La Coalition est composée d’intervenantes travaillant directement auprès de personnes souffrant de 

problèmes de santé mentale ou de maladies mentales. L’échange d’informations sur les différents 

services offerts par les membres de la Coalition, le partage d’expertises ainsi que la réalisation de 2 

activités sont les principaux objectifs de cette concertation. La Coalition reçoit pour la réalisation de ses 

activités un budget de mille dollars du CIUSSS MCQ.  La Maison des femmes est fiduciaire de ce 

budget. 

Les activités réalisées ont été :  

♀ Semaine de sensibilisation aux maladies mentales  

Dans le cadre de cette semaine, la Coalition a interrogé trois personnes vivant avec un diagnostic de 

maladie mentale : trouble bipolaire, schizophrénie et trouble de personnalité limite.  Ces entrevues 

visaient à mieux comprendre ce que vivent ces personnes, découvrir les outils qu’elles ont développé 

pour faire face et mieux conjuguer avec la maladie et faire ressortir la force de leur résilience.  Une de 

ces entrevues a été choisie pour être publicisée dans les journaux locaux La Nouvelle-Union et l’Avenir 

de l’Érable ainsi que dans les réseaux sociaux de nos organisations respectives. 

 

150 personnes ont été rejointes. 

 

♀ Semaine de promotion de la santé mentale   ANNULÉE COVID-19 

Dans le cadre de cette semaine, la Coalition avait mis en place une activité visant à rejoindre les 

travailleuses de la santé et des services sociaux.  Cette activité se voulait un moment de pause durant 

lequel les participantes pouvaient avoir accès à du réseautage, des massages sur chaise, une activité 

d’art collectif ainsi que des tirages, le tout dans une ambiance de cocktail dînatoire.  L’activité a été 

annulée suite au décret d’urgence de la pandémie de COVID-19. 

 

La Coalition est composée de :  

♀ CIUSSS MCQ Services de santé mentale de proximité ; 

♀ CIUSSS MCQ RNI ; 

♀ Groupe d’entraide L’Entrain ; 

♀ Association Le P.A.S. 

♀ CIUSSS MCQ Services en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme ; 

♀ Pivot Centre-du-Québec ; 

♀ CIUSSS MCQ Services externes en toxicomanie ; 

♀ Répit Jeunesse 

♀ TDA/H Mauricie/Centre-du-Québec ; 

La Coalition s’est rencontrée à 6 reprises, essentiellement en mode virtuel.  
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Table de concertation en santé mentale adulte Arthabaska-Érable  

La Table vise à développer des actions concertées et une vision commune sur tous les aspects du 

continuum de services en santé mentale dans le but d’offrir des services de qualité aux adultes du 

territoire Arthabaska-Érable. 

 

Ses objectifs sont : 

 

• Établir un arrimage entre la Table santé mentale et la Table dépendance; 

• Dispenser la formation sur le rétablissement et mettre en place des mesures afin de favoriser 

l’intégration de cette approche; 

• Adapter l’outil des médias à la réalité des RLS d’Arthabaska et de l’Érable; 

• Assurer la pérennité de l’utilisation du PSI. 

 

Nous avons assisté à 4 rencontres. 

 

La Table est composée de : 

 

♀ Homme Alternative ; 

♀ SEMO des Bois-Francs ; 

♀ CAVAC Centre-du-Québec ; 

♀ Sûreté du Québec ; 

♀ SRAADD ; 

♀ TDA/H Mauricie/Centre-du-Québec ; 

♀ Association Le P.A.S.; 

♀ CIUSSS MCQ Services de santé mentale de proximité ; 

♀ CIUSSS MCQ Services en dépendance ; 

♀ CIUSSS MCQ Services spécialisés en santé mentale ; 

♀ CIUSSS MCQ Services en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme ; 

♀ Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable ; 

♀ Groupe d’entraide l’Entrain ; 

♀ Agri-Ressources, Arthabaska-Érable ; 

♀ Au cœur des familles agricoles; 

♀ Pivot Centre-du-Québec ; 

♀ Répit Jeunesse, organisme représentant la Table de Concertation Jeunesse-MRC d’Arthabaska, 

♀ Maison des femmes des Bois-Francs 

 

 
Comité Santé et Bien-Être des Hommes 

C’est dans l’objectif de mieux cerner les réalités masculines du territoire et de mieux répondre à leurs 

besoins qu’un comité spécifiquement dédié à la Santé et au Bien-Être des Hommes a été mis en place.  

Il regroupe plusieurs organismes communautaires des MRC Arthabaska et de l’Érable ainsi que le 

CIUSSS MCQ.   

Nous avons assisté à 1 rencontre, en mode virtuel.  Les autres rencontres, qui étaient déjà à l’agenda, 

ont été annulées en raison de la pandémie. 
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CIUSSS MCQ/ÉPI 

Nous avons fait 3 commandes d’équipements de protection individuelle.  Ces commandes 

comprenaient des masques de procédure, des lunettes et des gants de protection. 

 

 

Association de la fibromyalgie Mauricie/Centre-du-Québec   ANNULÉE COVID-19 

Nous apportons notre collaboration à cette Association en leur offrant un espace dans nos locaux afin 

de lui permettre d’offrir son groupe d’entraide et d’autres activités à ses membres.  Cette année, en 

raison de la pandémie, aucune rencontre n’a été offerte. 

 

Répit Jeunesse   ANNULÉE COVID-19 

À l’automne 2020, nous avons été interpellées afin de participer à leur projet de centre de jour.  Ce 

projet devait s’actualiser en recevant notre organisme au sein de leurs locaux permettant ainsi un 

contact direct avec les personnes fréquentant le centre et, ainsi, favoriser la fréquentation de notre 

ressource par ce premier contact.  En raison des consignes sanitaires, nous avons dû reporter cette belle 

collaboration. 

 

 

- PAUVRETÉ ET APPAUVRISSEMENT - 

 

Association des groupes en éducation populaire autonome 

Nous avons participé à : 

♀ Un sondage sur la crise socio-sanitaire; 

♀ L’Assemblée générale annuelle; 

♀ Un sondage en lien avec l’inclusion numérique de nos membres. 

 

Collectif régional de lutte à la pauvreté, Centre-du-Québec   

Le Collectif régional est composé de groupes communautaires provenant des 5 MRC du Centre-du-

Québec et a comme objectif de transférer les informations provenant du Collectif pour un Québec sans 

pauvreté. Il réalise des actions non-partisanes décidées régionalement sur le thème de la pauvreté.  

Nous avons participé à : 

♀ L’élaboration du plan d’action 2021-2024. 

Nous avons aussi transmis à nos membres, par le biais de notre bulletin de liaison, le rapport du 

Collectif national « Femmes, inégalités et pauvreté ». 

 

Nous avons assisté à 3 rencontres régulières et une rencontre d’un comité de travail. 

 

Concertation pour contrer la pauvreté et l’appauvrissement – MRC d’Arthabaska 

C’est dans le cadre d’un nouveau contexte, en lien avec l’Alliance centricoise pour la solidarité et 

l’inclusion sociale (ACSIS), que la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs a 

relancé les partenaires en pauvreté et appauvrissement afin de mettre sur pied une nouvelle structure, 

soit la Concertation pour contrer la pauvreté et l’appauvrissement.  
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En 2020-2021, la concertation n’a pas réalisé d’activité dans le cadre de la Journée mondiale de lutte à 

la pauvreté puisque les membres de cette concertation devaient participer à la Marche mondiale des 

femmes, qui a finalement été annulée en raison de la COVID-19. 

 

 

Comité territorial  

Sur le plan local, la MRC d’Arthabaska a reconnu la Concertation pour contrer la pauvreté et 

l’appauvrissement  à titre de comité territorial dans le cadre de l’Alliance centricoise pour la solidarité 

et l’inclusion sociale (ACSIS), à laquelle de nouveaux groupes se sont joints. 

 

Une travailleuse de la Maison des femmes des Bois-Francs a siégé au comité territorial dont le mandat 

était d’émettre des avis recommandant à la Table des MRC du Centre-du-Québec l’acceptation ou le 

refus de projets admissibles. 

Le 11 mai 2020, le comité s’est rencontré par visioconférence pour faire l’analyse des projets déposés 

dans le cadre de l’ACSIS.   

 

Dans un souci d’éthique, la Maison des femmes des Bois-Francs s’est retirée du comité d’analyse lors du 

dépôt du projet au sein duquel elle est partenaire, soit « Accès transport ». Ce dernier a été accepté et 

vise à fournir, aux personnes à faible revenu, des billets de taxibus afin de vaquer à certaines de leurs 

activités. 

 

Compte tenu de la pandémie et du confinement au sein des organismes, dont le nôtre, la distribution 

de billets s’en est vue affectée. 

 

Nous avons participé à 2 rencontres virtuelles pour le suivi du projet « Accès transport ». 

 

Le comité territorial est composé de :  

 

• CDC des Bois-Francs ; 

• Télévision communautaire des Bois-Francs ; 

• Cuisines collectives des Bois-Francs ; 

• Association des locataires du Centre-du-Québec ; 

• Groupe d’entraide L’Entrain ; 

• Association La Source ; 

• Services intégrés pour l’emploi ; 

• Sécurité alimentaire ; 

• Maison de Thérapie Victoriaville-Athabaska ; 

• Association régionale de loisirs pour personnes handicapées Centre-du-Québec ; 

• Le Support ; 

• Comité d’accueil international des Bois-Francs ; 

• Handicap action autonomie Bois-Francs ; 

• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Unies-Vers-Elles ; 

• Restaurant populaire ; 

• Action Toxicomanie ; 
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• Association pour l’intégration sociale des Bois-Francs ; 

• Maison des femmes des Bois-Francs ; 

• MRC d’Arthabaska (élu) ; 

• CIUSSS MCQ ; 

• Office municipal d’habitation de Victoriaville-Warwick ; 

• Centre local d’emploi de Victoriaville. 

 

 

Droits Devant Érable  

Nous avons été interpellées pour apporter notre soutien et notre expertise en condition féminine à leur 

projet de sensibilisation sur les différents visages de la pauvreté approuvé dans le cadre de l’Alliance 

centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale (ACSIS).  Deux rencontres ont eu lieu avec tous les 

partenaires qui soutiennent le projet.  Plusieurs contacts téléphoniques ont aussi été requis. Finalement, 

chacun des partenaires du projet était invité à trouver des participantes qui vivent la réalité de la 

pauvreté et sont prêtes à en parler avec la personne responsable du projet et la personne ressource qui 

fera les capsules de sensibilisation. 

 

2 participantes ont participé aux entrevues. 

 

Théâtre l’Éveil   ANNULÉE COVID-19 

Depuis 2013, la troupe de théâtre l’Éveil nous offre gracieusement des billets pour leur prestation 

théâtrale annuelle. Les activités culturelles étant annulées en raison de la COVID-19, cette collaboration 

n’a pu s’actualiser cette année. 

 

 

- VIOLENCE –  

 

Communauté de pratique « Pour une action concertée en violence sexuelle » 

Une travailleuse fait partie de la communauté de pratique sur la violence sexuelle, initiée par la Table 

de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec.  Cette communauté de pratique a 

pour but d’asseoir des intervenantes qui travaillent en violence sexuelle.  C’est un moyen d’améliorer 

sa pratique au contact des autres, dans une forme de co-développement dont le processus repose sur 

une dynamique interpersonnelle, la confiance, l’écoute, l’entraide et l’engagement individuel. 

Une rencontre virtuelle a eu lieu; les autres rencontres planifiées ayant été annulées en raison de la 

pandémie. 

 

Forum provincial : agressions sexuelles-violence conjugale   ANNULÉE COVID-19 

Annuellement, une travailleuse participe à ce Forum, initié par le CIUSSS MCQ. 

 

Festival de la Paix 

Notre organisme a participé au Festival de la Paix en contribuant financièrement à la venue de la 

conférencière Mélissa Mollen-Dupuis, du groupe pancanadien « Mères au front ». Lors de cette activité, 

une de nos travailleuses a fait la présentation sur scène de cette personne. 

 

140 personnes 
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- CONDITION FÉMININE - 

 

Comité stratégique en développement social de l’Érable (CSDS)   

La MRC de l’Érable a mandaté le CSDS pour : 

• Avoir un portrait représentatif des préoccupations du milieu en matière de développement 

social ; 

• Connaître les besoins, les enjeux et les priorités en matière de développement social à la fois 

pour alimenter ses partenaires régionaux et pour guider ses actions dans le cadre de ses 

stratégies de développement. 

 

Sur ce comité, les secteurs suivants y sont représentés: enfance, jeunesse, personnes aînées, femmes, 

personnes handicapées, nouveaux arrivants, organismes communautaires, santé et services sociaux, 

éducation, emploi, saines habitudes de vie, transport, défense de droits/lutte à la pauvreté, sécurité 

alimentaire et économie sociale.  Des représentants du CRDS et du conseil des maires de la MRC de 

l’Érable y siègent également. 

 
En ce qui a trait au secteur femmes de ce comité, le Secteur femmes Érable délègue la Maison des 

femmes des Bois-Francs pour assurer sa représentation au sein du CSDS et ce, afin d’y apporter sa 

contribution en matière de condition féminine. 

Au fil des dernières années, le CSDS s’est doté d’une planification stratégique dont l’ambition est d’agir 

sur les déterminants de la santé de toutes les citoyennes en réduisant les inégalités matérielles et 

sociales. Les enjeux de cette planification sont les suivants : 

• Des services de santé accessibles par des modèles avant-gardistes ; 

• Un chez-soi adapté à ses besoins (habitation) ; 

• Une saine alimentation pour tous ; 

• Des citoyens actifs et mobilisés dans leur communauté 

 

Avec la venue de la pandémie, il y a eu quelques rencontres virtuelles intitulées « Cellules de soutien 

aux citoyens de la MRC de l’Érable », des rencontres permettant un espace de partage entre acteurs-

actrices du milieu en vue de soutenir la communauté de l’Érable.  

À notre initiative, nous avons acheminé au CSDS un courriel signifiant l’état de situation de notre 

organisme et de nos membres en lien avec la COVID-19.  

 

Comme membre du comité territorial dans le cadre de « L’Alliance centricoise pour la solidarité et 

l’inclusion sociale », nous avons collaboré à deux comités d’analyse de projets ayant pour 

mandat d’émettre des avis recommandant à la Table des MRC du Centre-du-Québec, l’acceptation ou 

le refus de projets admissibles.   

 

Services intégrés pour l’emploi (SIE) 

Le SIE travaille à l’amélioration des conditions socioéconomiques des femmes en les aidant dans leurs 

démarches de retour à l’emploi. Une travailleuse de la Maison des femmes siège à son CA à titre de 

membre fondatrice.  
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Nous avons assisté à 4 rencontres de CA, 1 rencontre pour parler de la vision et des valeurs de 

l’organisme ainsi qu’à leur AGA.  Toutes ces rencontres se sont déroulées en format virtuel. 

 

TCMFCQ   

La TCMFCQ est un regroupement féministe régional. Elle a pour mission première de travailler à 

l'amélioration des conditions de vie des femmes en étant un lieu de réflexion et d'action tourné vers le 

changement. 

Une de nos travailleuses a participé à l’AGA, durant laquelle a été renouvelé son mandat 

d’administratrice au sein de leur conseil d’administration.   

 

Nous avons aussi assisté à 6 rencontres virtuelles de CA.   

 

L’R des Centres de femmes du Québec   

L’R des Centres de femmes du Québec est le plus grand regroupement féministe d’action 

communautaire autonome au Québec. Il regroupe plus de 80 centres de femmes répartis dans 14 

régions du Québec.  

Essentiellement, les deux dimensions du travail de L’R sont: 

• Contribuer au développement du réseau des centres de femmes et assurer la consolidation et le 

renforcement des pratiques des centres; 

• Travailler à l’amélioration des conditions de vie des femmes, promouvoir leurs intérêts, la 

justice sociale, l’égalité et l’équité pour les femmes. 

L’R fait circuler de l’information visant à soutenir les pratiques des intervenantes et animatrices des 

centres en intervention, en gestion, en éducation populaire et nous alimente sur les dossiers et enjeux 

en condition féminine.  

Au cours de l’année 2020-2021 et dans le cadre de la pandémie, notre regroupement a tenu 

régulièrement des rencontres virtuelles auprès de ses membres.  

La Maison des femmes des Bois-Francs a participé à 17 de ces rencontres dont une AGExtraordinaire en 

juin 2020 et une AGA en novembre 2020. 

Ces rencontres avaient comme objectifs de soutenir, informer et outiller les centres en lien avec la 

COVID-19 et d’autres contenus relatifs au plan d’action tels : 

• La violence faite aux femmes avec le projet « enR’ayer les violences »; 

• La déclaration commune pour une relance féministe; 

• Le financement à la mission des centres en collaboration avec les instances tels la TRPOCB et la 

Coalition des TROC; 

• La vie associative; 

• Le travail invisible et la charge mentale; 

• Les enjeux sur le racisme et l’antiféminisme; 

• Les enjeux en lien avec la MMF, car L’R fait partie du comité de coordination de la MMF 

2020. 

 

Exceptionnellement cette année, dans le cadre de la pandémie et de la Semaine d’actions des centres 

de femmes du Québec, coordonnée par L’R des Centres de femmes du Québec, une table ronde, co-
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organisée par le CIAFT et L'R, a eu lieu en février 2021 et s’intitulait « Travail des femmes et pandémie 

: vers une relance économique féministe ». Nous y avons participé. 

 

L’événement a eu lieu sur la page Facebook de l’R provincial et a permis de livrer un message à l’effet 

que la pandémie de la COVID-19 affecte l’ensemble du Québec, du Canada et des autres pays du 

monde sans exception. Toutefois, nous ne sommes pas égaux devant cette crise sanitaire et 

économique. En effet, depuis le début de la pandémie, le fossé des inégalités entre les femmes et les 

hommes s’est creusé. 

 

L’impact de la COVID-19 sur les conditions de vie et de travail des femmes en est un exemple éloquent. 

En effet, les femmes voient des enjeux qui leur sont spécifiques et systémiques s’accentuer: la perte 

d’emploi, les conditions de travail précaires dans les secteurs où elles sont surreprésentées, les défis de 

la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, la question du travail invisible, etc. 

Ainsi, le contexte de la COVID-19 risque d’affaiblir, voire effacer, les gains accomplis par les 

Québécoises depuis plusieurs décennies. D’où l’importance et l’urgence de les inclure dans le plan de 

relance économique de l’appareil gouvernemental. 

 

Cette table ronde a été l'occasion de se questionner sur les besoins des femmes en cette période de 

pandémie et de revendiquer une relance économique qui adresse les enjeux quant à leur intégration, à 

leur maintien en emploi et leurs conditions de travail.  

 

 

L’R régional des Centres de femmes de la Mauricie/Centre-du-Québec  

L’R régional réunit 7 centres de femmes de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Des rencontres sont 

planifiées et visent à échanger sur nos pratiques, à favoriser la concertation, les échanges d’information, 

la réflexion et les suivis de dossiers collectifs qui sont en lien avec notre regroupement provincial, L’R 

des Centres de femmes du Québec.  

 

Cette année, l’R régional a tenu 5 rencontres virtuelles et une rencontre virtuelle élargie sur le racisme 

systémique à laquelle l’équipe des travailleuses de chacun des centres était invitée. 

 

➢ L’R régional est composé de :  

♀ Centre de femmes de Shawinigan, représentante régionale des centres de femmes MCQ au 

conseil d’administration de la TROC CQM. Ce poste est vacant et sera éventuellement 

comblé ; 

♀ Centre de femmes l’Héritage (Louiseville) ; 

♀ Centre de femmes Parmi-Elles (Bécancour), représentante régionale des centres de femmes 

MCQ au regroupement provincial l’R ; 

♀ La Collective des femmes de Nicolet et région, représentante régionale des centres de 

femmes MCQ au Comité intersectoriel en matière d’agressions sexuelles et de violence 

conjugale et au comité d’action politique « Cap Turquoise » de L’R provincial ; 

♀ Maison des femmes des Bois-Francs (Victoriaville), substitute à la représentante régionale 

des Centres de femmes MCQ à l’R provincial ; 

♀ Femmes de Mékinac ; 

♀ Centre de santé des femmes de la Mauricie (Trois-Rivières) 
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➢ Actions tannantes des centres de femmes  

La Semaine nationale d’action des centres de femmes est une action collective de sensibilisation 

communément appelée action tannante.   

 
 

Thème : Bâtir féministe pour une 
société solidaire 

 

 
En février 2020, dans le cadre d’une 

action tannante sur le travail invisible et 

la charge mentale des femmes, la 

Maison des femmes des Bois-Francs a 

reçu la visite de son député provincial. 

L’activité s’est finalisée par la signature de ce dernier d’une lettre d’engagement 

dont voici un extrait: « je m’engage à soupeser les décisions politiques afin 

d’atténuer leurs impacts sur la vie des femmes et permettre la mise en place de 

solutions pour réduire les inégalités qu’elles vivent. » 

 

Cette année, la Maison des femmes des Bois-Francs s’est mise à nouveau en action 

en se mobilisant avec l’ensemble des centres de femmes du Québec pour 

revendiquer une relance qui tient compte des femmes et qui améliore leurs 

conditions de vie et de travail. 

 

Nous avons donc, de nouveau, interpellé notre député provincial car, dans le 

contexte d’une pandémie mondiale, le fossé des inégalités s’est creusé. L’impact de 

cette crise affecte de façon disproportionnée les femmes, les personnes en situation de pauvreté, les 

personnes que la société racise et les personnes âgées. 

 

Voici la déclaration que nous lui avons acheminé : 

 
La déclaration commune des centres de femmes pour une relance féministe et ses revendications 

 

1. Donner la priorité à la santé et au bien-être des femmes ; 

1.1 Investir dans le filet social par le financement des services publics et parapublics; 

1.2 Rendre les services institutionnels de santé, de services sociaux et de justice sécuritaires et accessibles 

pour les femmes. 

2  Donner la priorité aux travailleuses ainsi qu’à leurs communautés; 

2.1 Investir dans les milieux de soins, d’éducation et communautaire en priorisant les conditions de 

travail des travailleuses de ces secteurs; 

2.2 Reconnaître pleinement la valeur du travail des femmes, notamment les femmes que la société 

racise, ce ne sont pas des anges, mais des travailleuses avec des compétences; 

2.3 Hausser immédiatement le salaire minimum à 15 $ de l’heure et s’assurer d’un revenu qui couvre 

tous les besoins essentiels pour toutes et tous.  
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3 Renforcer la résilience pour prévenir de futures crises et leurs conséquences sociales ; 

3.1 Rehausser le financement à la mission globale des centres de femmes du Québec ainsi que des 

autres organismes d’action communautaire autonome; 

3.2 Mettre en place une transition écologique porteuse de justice sociale en alliance avec les groupes 

autochtones; 

3.3 S’assurer d’une représentation équitable des femmes et des personnes concernées dans les cellules 

décisionnelles de crise; 

3.4 Investir massivement dans les logements sociaux.  

4  Renforcer la solidarité et l’équité entre les communautés. 

4.1 Mettre en place le revenu minimum garanti en maintenant les mesures liées au filet social; 

4.2 Donner immédiatement la résidence permanente aux femmes migrantes, sans statut, travailleuses 

temporaires et travailleuses domestiques ainsi qu’à leur famille; 

4.3 Appliquer les mesures qui découlent des trois enquêtes récentes sur les relations entre les peuples 

autochtones et les services publics, sur les filles et les femmes disparues et assassinées ainsi que sur la 

réconciliation véritable; 

4.4 Nationaliser internet à haute vitesse et l’offrir sur tout le territoire du Québec et ce, à coût 

accessible pour tous et toutes; 

4.5 Intégrer les valeurs d’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes dans 

tous les outils pédagogiques du système d’éducation québécois. 

 

Ces revendications sont interdépendantes et ne peuvent être dissociées les unes des autres. 

 

 

Fondation des femmes du Népal  

La Maison des femmes des Bois-Francs a dégagé, en avril 2020, un montant de cent dollars (100$) 

pour soutenir la fondation des femmes du Népal en faisant l’achat de châles colorés et tissés par les 

femmes de MAHEELA.  

Pour nous, c’est une merveilleuse façon d’aider et de soutenir des femmes d’ailleurs et les femmes d’ici 

bénéficient de ce bel échange du cœur ! 

 

La Collective F.A.M. (Féministes d’Arthabaska en Mouvement)   

La Collective F.A.M. est un groupe de citoyennes non-mixte qui a pour objectifs de: 

♀ Porter des actions politiques au niveau local; 

♀ Conscientiser la population aux enjeux touchant les femmes dans la région par le biais 

d’activités, d'actions et d’événements ; 

♀ Soutenir la mobilisation populaire en collaborant avec les organisations et groupes féministes 

locaux. 

Nous avons participé à 1 rencontre. 
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- MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE - 

 

 

Corporation de développement communautaire des Bois-Francs et de l’Érable  

La Maison des femmes des Bois-Francs est membre de ces deux instances qui regroupent les organismes 

communautaires des MRC d’Arthabaska et de l’Érable. Ce sont des réseaux de concertation. Par leurs 

activités et services, nous bénéficions, entre autres, d’assurances collectives (CDCBF), de formations, de 

location de salles, etc. 
 
 
CDCÉ :  

Nous avons participé : 

 

♀ À une rencontre virtuelle durant laquelle nous avons rencontré leur nouvel agent de 

développement et reçu l’information de la relocalisation de la CDCÉ dès mars 2021 dans leurs 

nouveaux locaux; 

♀ À deux rencontres virtuelles permettant l’échange et le partage d’informations entre membres; 

♀ À un atelier virtuel sur le thème de la bienveillance; 

♀ À l’AGA virtuelle. 

 

CDCBF :   

Nous avons participé : 

 

♀ À l’activité des « Bons coups du communautaire » réalisée virtuellement en formule capsules vidéo;  

♀ Au dîner de la rentrée durant lequel nous avions comme invitées Florence Longpré et Pascale 

Renaud-Hébert, de la série télévisuelle « M’entends-tu? ».  Ce dîner a été suivi de l’AGA.  

 

TROC CQM   

La Maison des femmes des Bois-Francs est membre de la TROC CQM.  Cette instance régionale 

soutient les organismes communautaires en santé et services sociaux en :  

♀ Travaillant à accroître la visibilité et la reconnaissance des organismes communautaires et du 

bénévolat auprès de la population et des gouvernements;  

♀ Réalisant la promotion du caractère alternatif du communautaire et des objectifs de solidarité et 

de changement social qu’il défend;  

♀ Réalisant des représentations et en exerçant des pressions politiques; 

♀ Favorisant le développement d’une analyse sociale, politique et économique commune; 

♀ Offrant des formations à ses membres.  

 

Nous avons participé :   

♀ À des webinaires de la TROC CQM: 

✓ Une première rencontre virtuelle, en partenariat avec le CIUSSS MCQ, durant laquelle il 

y a eu une présentation en lien avec la pandémie : « Comment prendre soin de soi en 

prenant soin des autres » et une présentation sur les mesures sanitaires à mettre en place. 
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✓ Une 2
e
 rencontre avec un contenu sur la gouvernance, la reddition et les mesures de 

soutien gouvernementales en situation de pandémie. 

♀ Au questionnaire sur les besoins psychosociaux des personnes travaillant en milieu 

communautaire. 

 

 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs   

Nous avons participé à leur AGA virtuelle.  

 

Gestion.com Bois-Francs inc. 

Nous avons participé à leur AGA.  

 

IRIS 

Nous avons répondu au questionnaire conçu par l’IRIS (Institut de recherche et d’information socio-

économique) dans le cadre d’une recherche sur l’impact du confinement (COVID-19) sur les organismes 

d’action communautaire autonomes. 

 

Régime de retraite 

Nous avons participé à leur AGA virtuelle. 

 

 

- FEMMES ET JUSTICE CLIMATIQUE - 

 

 

Mères au front Érable-Bois-Francs   

Le mouvement Mères au front est né au printemps 2020 d’un sentiment d’urgence partagé par de 

nombreuses mères et grands-mères quant à la nécessité de protéger l’avenir de leurs enfants et des 

générations futures contre l’inaction climatique. Ses objectifs sont : 

 

♀ Protéger l’avenir de nos enfants contre l’inaction climatique;  

♀ Rappeler aux décideurs qu’ils et elles ont le devoir et la responsabilité de faire de la protection 

de l’environnement une priorité politique et de mettre en place des actions ambitieuses pour 

faire face à la crise climatique et de la biodiversité. 

 

Le mouvement compte 24 groupes locaux actifs au Québec, dont Mère au front Érable-Bois-Francs 

auquel s’est jointe la Maison des femmes des Bois-Francs. Une travailleuse de l’organisme siège sur leur 

comité de coordination (coco). 

Ce coco se rencontre virtuellement sur une base bimensuelle afin de travailler sur la structure du comité 

et organiser des actions de mobilisation auxquelles sont invitées les citoyennes de la communauté. 

 

Nous avons participé à 10 rencontres. 

 

 

- INCLUSION SOCIALE - 

 

Réseau des alliés (es) Mauricie/Centre-du-Québec   

La Maison des femmes des Bois-Francs a rejoint ce Réseau. Ce dernier identifie les organismes qui 

s’engagent à travailler à contrer les impacts de la discrimination, du harcèlement et de la violence qui 
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concernent tous les individus, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.  La 

Maison des femmes des Bois-Francs est depuis longtemps interpellée par le non-respect et l’ignorance 

qui sont souvent à l’origine des préjugés.  Pour connaître les ressources qui font partie du Réseau des 

Allié(es) :  

https://reseaudesallies.wordpress.com/. 

 

 

Table réflexive LGBTQ+   

Conscients du manque de ressources en Mauricie-Centre-du-Québec pour les personnes issues de la 

diversité sexuelle et de l’identité de genre, la Maison des femmes des Bois-Francs s’est alliée à GRIS 

Mauricie-Centre-du-Québec afin d’envisager la mise en place d’une « Table réflexive » qui regrouperait 

les organismes préoccupés par ces réalités. 

 

Des partenaires ont manifesté leur intérêt à participer à une telle Table afin de dresser un portrait des 

besoins exprimés par la communauté LGBTQ+ et les réponses offertes par le milieu. 

 

Ultérieurement, ces partenaires verront à mettre en œuvre une co-construction visant à déterminer la 

mission, les mandats et les objectifs de cette Table. 

 

La pandémie a mis sur pause ce projet de « Table réflexive ». 

 

 

GRIS MCQ  

La Maison des femmes des Bois-Francs a appuyé cette instance dans le dépôt d’une demande de 

subvention auprès du Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Cette subvention 

permettrait l’organisation de 2 forums (Mauricie et Centre-du-Québec) afin d’identifier les besoins des 

personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.  

Ces forums pourraient s’avérer des occasions intéressantes pour alimenter la création de la « Table 

réflexive ». 

 

 

Comité d’expertes du Conseil Québécois LGBT  

Le Conseil québécois LGBT regroupe les organismes québécois qui travaillent sur les questions LGBTQ+ 

ainsi que leurs allié.e.s., dont la Maison des femmes des Bois-Francs. 

 

Nous faisons partie de leur comité d’expertes dans le cadre du projet « Favoriser l’inclusion des 

personnes trans dans les centres accueillant les survivant.e.s d’agressions sexuelles au Québec».  

L’objectif de ce projet est de répondre au manque de ressources accessibles aux personnes trans après 

qu’elles aient vécu des violences sexuelles. 

 

Il y a eu 3 rencontres virtuelles de ce comité. 

 

Comité des régions du Conseil Québécois LGBT  

Nous collaborons à leur projet intitulé : « Nos membres au cœur des actions, vers une réflexion 

stratégique concertée » en faisant partie du comité des régions. 

 

Le FIREC (Forum Inter Régional sur les Enjeux Communautaires LGBTQ+), qui a eu lieu en 2017, a 

permis de discuter des enjeux qui entourent les luttes en région et de mettre en lumière le besoin de 

créer un comité des régions. 

https://reseaudesallies.wordpress.com/
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Les objectifs de ce comité sont : 

 

• Créer un espace de discussion sur les enjeux qui entourent nos luttes en régions; 

• Adopter des positions politiques et faire des recommandations pertinentes; 

• Partager des expériences et réseauter; 

• Encourager la collaboration et la concertation entre les organismes. 

 

Il y a eu 2 rencontres. 

 

Tournée des régions du BLCHT (Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie)  

Cette tournée prend place dans le cadre de la réalisation de la mesure 38 du Plan d'action 

gouvernemental de lutte à l'homophobie et la transphobie, soit de favoriser le déploiement des 

activités du BLCHT sur tout le territoire québécois. Plus précisément, cette mesure vise à : 

 

• Établir un canal de communication dans chacune des régions;  

• Augmenter les connaissances et la compréhension du BLCHT sur les enjeux des différentes 

régions et les initiatives qui s'y trouvent;   

• Appuyer des initiatives locales. 

 

Des rencontres permettront d’échanger sur les enjeux spécifiques de la Mauricie et du Centre-du-

Québec et les différents moyens de favoriser la coordination des actions de lutte à l'homophobie et la 

transphobie dans notre milieu.  

Les démarches seront basées sur l'échange d'informations, la collaboration et la reconnaissance de 

l'expertise des groupes dans leur propre région.  

 

Nous avons assisté à la première rencontre. 

 

 

- AUTRES – 

 

Cégep de Victoriaville 

La Maison des femmes des Bois-Francs a été approchée par M. Jean-François Lévesque, professeur en 

psychologie au Cégep de Victoriaville. Il était à la recherche de partenaires du milieu communautaire 

pour la réalisation de projets d’étudiant.e.s finissant.e.s de Sciences humaines au profil Intervention 

sociale. Le mandat de ces dernier.e.s  était de proposer des ateliers de sensibilisation ou de prévention 

qui répondent le plus fidèlement possible aux besoins d’un groupe réel. 

Nous leur avons soumis notre intérêt à avoir un atelier sur le thème de l’anxiété. Une équipe 

d’étudiantes a choisi notre thème et nous avons collaboré à son élaboration. 

 

Cet atelier servira lors de nos cafés-rencontres. 

 

 

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

Nous avons rencontré Mme Isabelle Gauthier, agente de stage en travail social à l’UQTR.  L’objectif de 

cette rencontre était d’échanger sur nos réalités communes et valider notre ouverture à recevoir 

éventuellement des stagiaires à notre organisme.  Nous avons accepté de participer à leur programme 

de stage. 
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LABOratoire de Recherche sur les Émotions et les Représentations (ELABORER), UQAM 

Nous avons participé aux 2 phases de leur étude sur l’impact de la COVID-19 chez les intervenant.e.s 

en santé mentale.  Il y avait 9 mois d’intervalle entre la première phase et la deuxième qui, elle, visait à 

mieux connaître la trajectoire des intervenant.e.s en santé mentale durant la pandémie. 

 

 

Laboratoire de recherche sur la santé au travail (LRST), UQAM 

Nous avons participé à leur étude sur la santé psychologique des travailleurs et des travailleuses du 

milieu communautaire, intitulée «Engagé(e) envers ma santé!», ainsi qu’à leur webinaire présentant les 

résultats et les faits saillants de cette étude. 

 

 

Sophie Boissonneault, artiste de la région 

Cette artiste nous a interpellé afin de créer un focus group avec nos participantes pour son projet 

intitulé « D’un nid à l’autre ».  Ce projet vise à créer un corpus de contes et comptines en s’inspirant du 

focus group pour enrichir sa démarche artistique. 

3 participantes 

- ADHÉSIONS -  

 
La Maison des femmes est membre de :  

♀ AGÉPA ; 

♀ Collectif régional pour un Québec sans pauvreté ; 

♀ Conseil Québécois LGBT ; 

♀ CDCBF ; 

♀ CDCÉ 

♀ L’R des centres de femmes du Québec ; 

♀ RQASF ; 

♀ Sexplique ; 

♀ SOS Violence conjugale ; 

♀ TCMFCQ ; 

♀ TROC CQM ; 

♀ TVCBF/TVCÉ ; 

♀ Gestion.com Bois-Francs inc. ; 

♀ La Volte-Face ; 

♀ Réseau des Allié(es) MCQ  

♀ Sécurité alimentaire  
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Promotion et visibilité  

 
Présence médiatique   

 
MÉDIAS POPULATION REJOINTE  MRC 

Journal La Nouvelle-Union 30 840 exemplaires Arthabaska - Érable 

Journal L’Avenir de l’Érable 10 551 exemplaires Érable 

Site internet La Nouvelle.net 2,300 visiteurs/semaine Tous horizons 

Panneaux électroniques de 

la ville de Victoriaville  

Non connue Arthabaska 

Site web ville de Victoriaville Non connue Tous horizons 

TVCBF 4600 abonné.e.s Arthabaska 

Site internet TVCBF + de 67,000 pages vues 

25 localités desservies 

Tous horizons 

Site web ville de Plessisville Non connue Tous horizons 

Panneau électronique ville 

de Plessisville 

Non connue Érable 

TVCÉ 2,000 abonné.e.s Érable 

Site internet TVCÉ 1,000 visiteurs/mois Tous horizons 

Radio Passion rock 101,9 FM 35 000 auditeurs Tous horizons 

Radio O97,3FM +KYQ 110 000 auditeurs Tous horizons 

Facebook et infolettre 

CDCBF 

870 abonné.e.s 

Facebook 

154 abonné.e.s à 

l’infolettre 

Tous horizons 

Facebook et  

infolettre CDCÉ 

123 abonné.e.s 

Facebook 

75 abonné.e.s à 

l’infolettre   

Tous horizons 

 
Nous sollicitons régulièrement nos médias locaux pour la diffusion de nos activités. Les conférences de 

presse, les communiqués de presse, la publication d’articles (format papier et numérique) nos 
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participations à des émissions radiophoniques et télévisuelles permettent une couverture médiatique 

intéressante. (Voir le dossier de presse en annexe) 

 

Nous publicisons aussi certains événements de plus grande envergure sur les tableaux électroniques 

situés aux entrées de la ville de Victoriaville.  Nous faisons aussi la promotion de nos activités sur le 

calendrier web de la ville.  Ces espaces nous sont offerts gracieusement.  

Étant membre de la TVCÉ et de la TVCBF, celles-ci nous offrent la possibilité de diffuser gratuitement 

nos messages sur leur canal (babillard communautaire, enregistrement d‘émissions à notre couleur).   

Voici les invitations que nous avons reçues de la TVCBF : 

• Une travailleuse et 2 participantes ont participé à l’émission « Les légumes empotés » dans 

laquelle elles ont fait la promotion du jardin de la Maison des femmes des Bois-Francs.    

https://www.youtube.com/watch?v=K39i9jcRTxM  

• Une travailleuse a participé à l’émission « Plaisirs et vin » dans laquelle elle a fait la promotion 

de la Maison des femmes des Bois-Francs et de ses différents dossiers.   

https://www.youtube.com/watch?v=3wcisGwkyFA&t=2s  

• Une travailleuse a participé à l’émission « L’Urbain » dans laquelle elle a fait la promotion de la 

Journée internationale des droits des femmes de la Maison des femmes des Bois-Francs.  

https://www.youtube.com/watch?v=eQYsq0rI8V8   

 

Nos communiqués de presse sont diffusés systématiquement par le biais de l’infolettre de nos 2 CDC et 

se retrouvent dans différents bulletins de groupes communautaires et municipaux. 

Nos deux CDC nous offrent une visibilité sur leur site internet où nous pouvons y mettre les faits 

saillants ainsi que différentes informations telles : notre mission, nos programmations, activités, etc. 

 

Arsenal média 

L’entreprise de communication Arsenal média a offert gracieusement à 4 organismes communautaires, 

dont la Maison des femmes des Bois-Francs, une semaine de promotion radiophonique et une semaine 

de promotion web sur son média virtuel « Mon Victo.com ».  

Le message radiophonique a été diffusé 21 fois sur la radio 95,7.  Notre publicité a été insérée dans « 

Mon Victo.com ». Belle collaboration ! 

 

 

Outils de promotion et d’information 

La promotion de notre organisme est de plus en plus portée par nos participantes qui sont nos 

meilleures ambassadrices car elles portent notre mission et nos valeurs en-dehors de nos murs et jusque 

dans leur milieu respectif. 
 
 
Programmation 

Nous avons poursuivi la distribution de notre programmation pour les deux sessions, (automne 370 

exemplaires et hiver-printemps 300 exemplaires) et ce, sur les deux MRC que nous couvrons.  

https://www.youtube.com/watch?v=K39i9jcRTxM
https://www.youtube.com/watch?v=3wcisGwkyFA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=eQYsq0rI8V8
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En raison de la pandémie, nous avons suspendu l’envoi format papier aux membres de Handicap 

action Autonomie Bois-Francs. Nous avons fait un envoi virtuel à la direction qui se chargeait d’en 

informer leurs membres selon leurs besoins.  

Pour les mêmes raisons, nos programmations papier ont été principalement orientées vers les 

intervenants du CIUSS MCQ (CLSC, hôpital, centre jeunesse, etc.). Pour nos autres partenaires 

communautaires, elle leur a été envoyée de façon virtuelle.  

 

Comme organisation accréditée par la ville de Victoriaville, la Maison des femmes des Bois-Francs 

bénéficie de 10 000 photocopies gratuites par année.  Cette opportunité est précieuse puisqu’elle réduit 

nos frais d’impression.   

 

 

Bulletins de liaison « La P’tite Jase » 

Deux éditions du bulletin de liaison ont été diffusées et distribuées à près de 100 exemplaires. De plus 

en plus de membres s’inscrivent pour recevoir notre bulletin par courriel.  Ce groupe représente 

maintenant plus de 80% de nos membres.   

Notre bulletin vise à toucher les différents volets sur lesquels nous intervenons. Ainsi, nous retrouvons 

les chroniques suivantes :  

♀ « Flash priorité » sur l’enjeu prioritaire ; 

♀ « Terre des femmes » sur les femmes du monde ; 

♀ « À votre santé » et «Psychoduck» sur les thèmes de la santé physique et mentale ; 

♀ « La bourse et la vie » sur le thème de la pauvreté et de l’appauvrissement des femmes ; 

♀ « Ma p’tite montée de lait » qui touche l’actualité du moment; 

♀ « Quand l’amour frappe » sur le thème des différentes formes de violence. 

D’autres chroniques complètent le tout, selon les sujets d’actualité. 

 

L’Entre-deux et communiqués électroniques 

Le feuillet « L’Entre-deux » informe nos membres des activités du centre, des dernières nouvelles, des 

actions collectives à réaliser et des mobilisations à venir. Court et concis, il permet de développer et 

d’entretenir un sentiment d’appartenance à notre organisme.  

Trois feuillets « L’Entre-deux » et quelques communiqués électroniques ont été diffusés.  

 

Capsules d’infos   ANNULÉ COVID-19 

Cette année, en raison de la pandémie, Il n’y a pas eu de capsules d’infos présentées aux participantes. 

En temps régulier, les informations sont transmises, en début de certains groupes et concernent 

uniquement la vie sociale et politique des femmes.   

 

Site web et page Facebook   

Sur ces plates-formes numériques, en plus de faire la promotion de notre organisme, nous faisons 

également la promotion d’activités provenant d’autres organismes en cohérence avec notre mission et 

nos valeurs. 

Nous constatons que la page Facebook est un formidable véhicule d’informations, de promotion et de 

visibilité. 
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Visitez-nous : 

✓ Site internet : www.maisondesfemmes.ca 

✓ Page Facebook : Maison des femmes des Bois-Francs 

 

Autres  

✓ Service d’information et de référence 211 – Mise à jour de notre dossier dans leur base de 

données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.maisondesfemmes.ca/
https://www.facebook.com/MaisonDesFemmesDesBoisfrancs/
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Financement 

Bailleurs de fonds principaux et soutiens financiers 

 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

Dès le début de la pandémie, soit à la mi-mars 2020, nous avons reçu des lettres du Ministère de la 

Santé et des Services sociaux et du CIUSSS de notre région Mauricie Centre-du-Québec annonçant que 

les subventions en cours seraient maintenues. On y fait également mention que le financement des 

organismes communautaires sera respecté sans égard au mode de financement (soutien à la mission 

globale, entente de service ou projet ponctuel), et ce, même si un organisme a réduit ou cessé ses 

activités.  

 

En 2020-2021, nous avons obtenu une subvention de 222 173$ qui inclut la somme de 5971$.  Cette 

dernière nous a été octroyée en décembre 2020 à titre de rehaussement du financement à notre 

mission. 

Ce financement est très important pour notre organisme et tous les groupes communautaires en santé 

et services sociaux du Québec car il est inscrit dans l’enveloppe du programme de soutien à la mission 

des organismes communautaires (PSOC). 

 

 

Centraide des Régions centre-ouest du Québec/Centraide Centre-du-Québec 

Nous avons présenté à Centraide Centre-du-Québec une demande de subvention de l’ordre de 8000$ 

et accusé la réception d’une aide financière au montant de 5150$. 

Toutefois, en juin 2020, dans le cadre de la pandémie et de l’adaptation à une conjoncture changeante 

et incertaine, Centraide Centre-du-Québec nous a informé de son intention de procéder avec prudence 

dans l’octroi de ses investissements sociaux et de son processus d’attribution des allocations aux 

organismes communautaires.  

Nous sommes reconnaissants envers Centraide Centre-du-Québec car ce dernier a honoré son soutien 

envers notre organisme. La Maison des femmes des Bois-Francs a reçu la globalité de l’aide octroyée, 

soit 5150$. 

 

Nous avons participé à leur AGA qui a eu lieu par visioconférence en octobre 2020. 

 

 

Soutien à l’action bénévole 

Annuellement, dans le cadre d’une activité reconnaissance, la Maison des femmes des Bois-Francs 

souligne l’apport de toutes ses bénévoles en les remerciant de leur implication aux différents comités 

ou événements de l’organisme.  

Pour actualiser cette activité, une demande de soutien financier est faite auprès de notre député 

provincial d’Arthabaska, Monsieur Éric Lefebvre. Pour cette année, un montant de 500$ nous a été 

accordé.  

 

 

 

 

http://trpocb.org/trpocb/wp-content/uploads/2020/03/20-PF-00175-Lettre-OC-COVID-19_2020-03-18.pdf
http://trpocb.org/trpocb/wp-content/uploads/2020/03/20-PF-00175-Lettre-OC-COVID-19_2020-03-18.pdf
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Comité de priorités dans les dons (CPD)   

En 2020-2021, nous avons reçu des dons monétaires des communautés religieuses pour un montant de 

1950$. 

 
Comme Madame Renée Ntagungira, adjointe à la direction du Service de Priorités dans les dons de la 

Conférence religieuse canadienne, nous l’annonçait l’an dernier, les organismes du Centre-du-Québec 

qui font une demande et bénéficient du soutien financier et moral des communautés religieuses doivent 

dorénavant se réunir obligatoirement chaque année. En fait, la participation à cette rencontre est un 

critère d’acceptabilité à la demande de soutien financier. 

 

Animée par François Melançon, directeur général de la CDC de l’Érable, nous avons participé à cette 

rencontre qui s’est faite par visioconférence le 24 septembre 2020. 

 

Les objectifs poursuivis par cette rencontre :  

• Consolider les liens de solidarité avec le Service de priorités dans les dons et les « tables de 

concertation régionales » comme celle que nous formons; 

• Permettre aux organismes de démontrer leur intérêt envers les communautés religieuses qui les 

soutiennent financièrement et mieux comprendre le fonctionnement du comité de priorité dans 

les dons ; 

• S’approprier les critères de financement, le formulaire de demande et le processus d’étude de 

celui-ci ; 

• Aborder les sujets thématiques qui interpellent les groupes communautaires en prenant le pouls 

des changements qui se vivent au sein de notre population et du CPD; 

• Présenter nos missions respectives afin de mieux se connaître, d’échanger sur nos réalités, nos 

actions et nos besoins. 

 

À cette occasion, nous avons également rempli un court formulaire qui rend compte de notre action en 

matière d’éducation populaire autonome. 

 

Soutien municipal 

La Maison des femmes des Bois-Francs est un organisme admis au soutien municipal de la Ville de 

Victoriaville. 

En novembre 2020, le Conseil municipal a adopté une nouvelle Politique d’admissibilité des 

organismes à la reconnaissance municipale ainsi que le Cadre de référence aux organismes admis au 

soutien municipal.   

En décembre 2020, nous avons été invitées à assister à une rencontre virtuelle qui avait pour objectif 

de nous faire part des changements apportés à ces documents afin de répondre plus adéquatement aux 

besoins et enjeux actuels de la communauté et des organismes soutenus par la Ville. À ce titre, chaque 

organisme admis au soutien municipal a dorénavant une personne répondante au sein de l’équipe du 

Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Madame Jessica Dessureault est la 

répondante pour notre organisme. 

 

Autres donations et partenariats commanditaires   

Nous bénéficions de généreux dons et commanditaires de notre milieu. Cette année, dans le cadre de 

la pandémie, nous avons doublé le montant de notre poste de revenus « Autres dons » pour un total 

de 3321$. 
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Nous remercions ces généreuses personnes et partenaires qui nous soutiennent dans la réalisation de 

notre mission.  

Nous tenons également à souligner la générosité de femmes gravitant à la Maison des femmes des Bois-

Francs qui ont le souci de redonner ce qu’elles ont reçu au sein de l’organisme. Leurs dons offrent à 

d’autres un accès gratuit à des activités qu’elles savent être bénéfiques à toutes. Ils permettent aussi aux 

femmes moins fortunées d’adhérer au membrariat de l’organisme. 

Un merci spécial à toutes ces femmes ! 

 
Subvention salariale temporaire du gouvernement fédéral 

Cette subvention salariale s’est inscrite dans le cadre de la pandémie et la Maison des femmes des Bois-

Francs, à titre d’organisme employeur, a obtenu un montant de l’ordre de 3879$. Ce montant 

équivaut à 10% de la rémunération brute versée du 18 mars au 19 juin 2020. 
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Conclusion 

Pour conclure ce rapport d’activités, nous avons choisi de laisser place à la parole des femmes 

qui côtoient l’organisme.  Ces paroles proviennent essentiellement de carte de vœux reçues 

durant la Période des Fêtes. 

 

« Merci infiniment pour le cadeau 

original reçu!  Vous apportez de la joie 

dans ma solitude forcée de pandémie » 

« À toute l’équipe, merci pour vos beaux présents.  

Merci d’être là pour nous.  Votre écoute et votre 

chaleur me font du bien même de loin » 

 

« Merci d’avoir été présentes à mes côtés durant 

les années où je séjournais dans les Bois-Francs!  

Que cette période soit haute en couleur et vous 

apporte joie et bonheur!  Tant dans vos rencontres 

dans cette maison que dans vos foyers respectifs!  

Amitiés! » 

 

« Vos présents m’ont fait chaud au cœur!  

Merci!  Que la joie que vous semez vous profite 

et aux vôtres! » 

« Toute une surprise que de recevoir un paquet 

par la poste de votre part.  Cela m’a fait 

grandement plaisir!  Un gros Merci à toute votre 

équipe pour votre beau travail! » 

 

« Bonjour à toute votre équipe, j’apprécie beaucoup 

le cadeau que vous m’avez fait parvenir.  Merci 

pour cette délicate attention!  Au plaisir de se 

retrouver après le confinement dû au covid-19… » 
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Le mouvement Mères au front s’organise dans 

la région 

Le 16 septembre 2020 — Modifié à 14 h 54 min le 16 septembre 2020  

Temps de lecture : 4 min  

 

Par Carol Isabel 

 

 

Johanne Saucier fait partie de ces mères et grand-

mères en colère préoccupées par l'avenir des jeunes 

générations et qui s'unissent pour le climat.  

(Photo : www.lanouvelle.net)  

 

 

Johanne Saucier est mère et grand-mère. La Plessisvilloise est aussi l’instigatrice de Mères au 

front dans la région de L’Érable et des Bois-Francs, un mouvement pancanadien dont la mission 

consiste à protéger nos enfants et la vie sur terre face à l’urgence climatique et qui exige que les 

élus s’engagent avec courage dans des actions politiques pour contrer la crise. 

Plusieurs collaboratrices se sont jointes à Mme Saucier au cours de l’été pour faire connaître le 

mouvement qui est encore tout jeune dans la région et pour recruter de nouvelles personnes sensibles à 

la cause. 

Sylvie Berthaud (Saints-Martyrs-Canadiens), Cyndie Fortier (Plessisville), Jacinte Pouliot (Saint-

Adrien), Hélène Gagnon (Ham-Sud), Rosemary Gagné (Inverness) et Marie-Claude Goudreault 

(représentante de la Maison des femmes des Bois-Francs) se disent aussi préoccupées par les 

changements climatiques et l’avenir des jeunes générations. 

https://www.lanouvelle.net/
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«Bien que notre cri du cœur soit lancé par des mères et des grand-mères, notre mouvement 

entièrement bénévole est pluriel, ouvert à toutes et à tous sans discrimination. Nous sommes un 

mouvement non violent qui dénonce les décisions et les comportements contribuant à rendre la Terre 

de moins en moins habitable. Nous ne jugeons pas les personnes, mais les gestes posés», explique 

Johanne Saucier. 

Le déclic 

Mme Saucier raconte qu’elle avait assisté, à l’automne 2019 à Victoriaville, à une soirée-conférence 

portant sur l’urgence climatique et les enjeux féministes animée par la directrice de l’organisme Eau 

Secours, Alice-Anne Simard, qui leur avait brossé un portrait des différentes crises auxquelles notre 

humanité est confrontée et des impacts que ces perturbations vont avoir sur les générations futures et 

qu’il était nécessaire de mettre rapidement en œuvre des actions pour renverser la situation actuelle. 

«À la sortie de cette soirée-conférence qui avait été riche d’informations et de statistiques révélatrices, 

la grand-mère que je suis a d’abord pensé à ses petits-enfants. En entrant dans ma voiture, je me suis 

effondrée en larmes, envahie par un grand sentiment d’impuissance quant à leur avenir. Je ne pouvais 

plus vivre comme si de rien n’était, car la majorité des experts sont unanimes : nous allons frapper un 

mur si rien ne change. Ma tristesse devait se transformer en action pour Évan, pour Kael et tous les 

enfants», d’exprimer Mme Saucier. 

«Et voilà que COVID se pointe avec son petit sourire en coin et son message très clair de 

l’incontournable nécessité d’emprunter la voie d’une transition verte et juste. Notre humanité est à un 

point de bascule», croit Mme Saucier ajoutant qu’en amputant la qualité de notre environnement, nous 

détruisons notre propre qualité de vie. 

Elle estime qu’en se joignant au mouvement Mères au front, elle portera en son cœur cette 

responsabilité d’une transformation qui garantisse un avenir viable pour les générations futures. «C’est 

ce grand espoir de pouvoir contribuer ensemble à la transformation de ce monde pour nos enfants que 

je vous invite à nous rejoindre», poursuit-elle. 

Elle adhère aux valeurs 

Elle dit avoir connu le mouvement Mères au front par l’entremise de sa fille aînée qui habite la 

Gaspésie. «J’ai toujours été sensible à l’environnement», d’expliquer l’éducatrice retraitée du Centre 

de la petite enfance Fleur de Soleil à Plessisville qui s’est mise à lire sur le regroupement pour ensuite 

y adhérer et adopter ses valeurs. 

«Je me suis rendu compte que, seule dans mon coin, je vivais la même chose que ces femmes qui ont 

lancé ce mouvement à l’échelle nationale», raconte Mme Saucier en parlant de l’autrice et cinéaste, 

Anaïs Barbeau-Lavalette, la sociologue et écologiste, Laure Waridel, et de l’activiste et chroniqueuse 

innue, Melissa Mollen-Dupuis. 

La section locale de Mères au front a déjà posé quelques actions concrètes depuis sa mise sur pied en 

juin dernier. «Nous avons rencontré les députés Rayes et Lefebvre et leur avons remis le document 
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«101 idées pour une relance juste et verte» qui est à la base de notre plan d’action. Nous en ferons 

autant avec le député Berthold prochainement.» 

Mme Saucier invite d’ailleurs les gens qui veulent en savoir davantage sur le mouvement ou participer 

à ses activités à suivre la page Facebook Mères au front Érable-Bois-Francs. Le Mouvement sera 

d’ailleurs au Festival de la paix de Victoriaville les 19 et 20 septembre entre 10 h et 17 h afin 

d’accueillir les gens et parler de sa mission 

 

  

https://www.facebook.com/MeresAuFrontErableBoisFrancs/
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Pas de marche, cette année, mais autant mobilisées 

Le 15 octobre 2020 à 15 h 54 min  

Par Claude Thibodeau 

Mia Guillemette et Marie-Claude Goudreault, agentes 

d'information respectivement pour la Table de 

concertation du mouvement des femmes du Centre-du-

Québec et de la Maison des femmes des Bois-Francs 

(Photo : www.lanouvelle.net)  

Pandémie oblige, la 5e Marche mondiale des femmes, qui devait rassembler plus de 10 000 

personnes au Québec le 17 octobre, ne peut se tenir. Mais malgré ce report à l’an prochain, 

souhaite-t-on, pas question de délaisser la mobilisation pour dénoncer les inégalités. 

«On s’est dit que si on ne peut prendre la rue, on peut continuer à prendre la parole parce que des 

inégalités persistent et que la situation des femmes continue à être problématique», confie Mia 

Guillemette, agente de développement à la Table de concertation du mouvement des femmes du 

Centre-du-Québec. 

L’organisme fait partie de La Déferlante, ce comité régional de la Marche mondiale des femmes du 

Centre-du-Québec regroupant aussi la Maison des femmes des Bois-Francs, Solidarité Nord-Sud des 

Bois-Francs, la Collective FAM (Féministes d’Arthabaska en mouvement), l’AGÉPA (Association des 

groupes d’éducation populaire autonomes), le Centre de femmes Parmi Elles de Bécancour et la 

Collective des femmes Nicolet et région. 

Avec les logos de La Déferlante et de la Marche mondiale des 

femmes (Photo www.lanouvelle.net)  

La Déferlante a choisi la voie virtuelle pour souligner le 17 

octobre la Journée mondiale de la lutte contre la pauvreté, et 

spécifiquement celle des femmes. 

La Télévision communautaire des Bois-Francs a accepté de 

diffuser une publicité de 30 secondes portant sur les différents 

visages de la pauvreté. «Par notre action, on veut amener les femmes à reconnaître les inégalités. Mais 

notre message s’adresse à tout le monde. On veut que tous soient mieux informés et qu’on puisse unir 

https://www.lanouvelle.net/
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nos voix dans nos revendications. Plus on en parle, plus ça devient un sujet d’échanges et de 

questionnement pour les gens», fait valoir Mia Guillemette. 

Le comité régional se fera présent sur les réseaux sociaux, tous les groupes ayant été mis à 

contribution. «On a mobilisé nos groupes pour qu’ils nous fournissent des phrases liées à la pauvreté 

des femmes. On en a reçu un bon nombre. Certaines vont dans la pub télé et d’autres servent à un 

montage diffusé sur nos réseaux sociaux», indique l’agente de développement. 

Du chemin à faire 

Si certains progrès ont été enregistrés au fil des ans, tout n’est pas encore au beau fixe. «Non, on n’a 

pas encore atteint l’égalité. Il reste du chemin à faire, d’autant qu’avec la pandémie, tout a été 

amplifié. Plusieurs articles révèlent que la situation des femmes en ce moment équivaut à un retour de 

30 ans en arrière», signale Marie-Claude Goudreault, agente de développement à la Maison des 

femmes des Bois-Francs. 

À ce propos, elle cite d’ailleurs Simone de Beauvoir : «N’oubliez jamais qu’il ne suffira que d’une 

crise politique, économique ou religieuse (et j’ajouterais sanitaire) pour que les droits des femmes 

soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilantes votre vie 

durant». 

Mia Guillemette renchérit en soulignant que certains États ont profité de la crise pour cesser les arrêts 

volontaires de grossesse. «Ils disent que ce n’est plus un enjeu prioritaire. Si ce n’est pas venir jouer 

dans les droits acquis… C’est choquant de voir qu’on revient sur ces questions qui ont été longuement 

débattues», exprime-t-elle. 

Comme le coronavirus «n’est pas égal avec tout le monde», observe Marie-Claude Goudreault, les 

femmes, notamment, en font les frais, elles qui se trouvent bien souvent au front, en première ligne, 

dans des postes de caissière, d’infirmière, de préposée aux bénéficiaires, entre autres. «Elles sont plus 

à risque, note-t-elle. On voit aussi que les femmes ont plus d’impacts psychologiques de par le 

« prendre soin ». À souligner d’ailleurs que ce n’est pas naturel chez les femmes. Cela vient de 

l’éducation. C’est la façon dont on a été éduquée qui explique que les femmes ont plus tendance à 

prendre soin des enfants et des proches.» 

Cela n’est pas étranger, expose-t-elle, à l’augmentation d’anxiété, de stress et de l’insomnie. «Ça vient 

influencer la charge mentale qui devient plus lourde avec le grand défi que pose la gestion des horaires 

quotidiens en lien, par exemple, avec la fermeture des écoles, des garderies», souligne la représentante 

de la Maison des femmes. 

Encore aujourd’hui, observe-t-on, les femmes sont surreprésentées dans les emplois moins bien 

rémunérés ou à temps partiel. 

Dans un couple, en matière de conciliation travail-famille, c’est encore bien souvent la femme qui a le 

salaire d’appoint, celui qu’on va sacrifier si l’un des membres du couple doit demeurer à la maison. 

«Logiquement, on va conserver le plus gros salaire et c’est la femme qui sera contrainte à rester au 

foyer», confie Marie-Claude Goudreault. 
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Pour illustrer ce qui est comme «inscrit dans l’imaginaire collectif», c’est encore la femme qu’on 

contactera en premier si, par exemple, l’enfant est malade à l’école. «Ça démontre un réflexe socialisé, 

à tel point, d’emblée, dans la tête, collectivement, c’est la mère qui prend soin de l’enfant. Mais ce 

n’est pas nécessairement le cas dans la réalité. Ça tend à changer tranquillement», fait remarquer Mia 

Guillemette. 

Plaidoyer pour une relance socioéconomique 

Ce n’est pas tant un retour à la normale que souhaitent Mia Guillemette, Marie-Claude Goudreault et 

toutes les militantes et militants, parce que la normale avant la pandémie n’était pas juste, pas 

égalitaire. 

«La société a besoin de faire des choix, affirme Marie-Claude. Dans ces choix, je souhaite qu’on fasse 

une belle reconnaissance du travail de ces personnes qui se battent au front pour qu’on en sorte de 

cette pandémie et à qui on exige de grands sacrifices.» 

Une relance plus juste passe aussi, selon les deux agentes de développement, par l’inclusion de la 

diversité et de l’égalité des genres dans les postes décisionnels des entreprises, par le renforcement du 

système des services de garde pendant la pandémie et à long terme, mais aussi par un encouragement 

de l’éducation des femmes. «Principalement vers des carrières scientifiques et en informatique, sans 

oublier l’encouragement de l’entrepreneuriat féminin et la considération des horaires de travail 

flexibles», indique Marie-Claude Goudreault. 

«La flexibilité, par exemple, ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes, poursuit Mia 

Guillemette. Un papa doit pouvoir aussi en profiter. On le voit avec les congés parentaux. On peut être 

fier de mettre de l’avant des choses pour les pères qui ont le droit de pouvoir s’impliquer dans la 

famille. Pourtant, il y a encore un jugement rattaché à ça», soulève-t-elle. 

L’idée, en fait, clament-elles, c’est de créer un système dans lequel on considère la part des deux, un 

système qui cesse de genrer les rôles. «De part et d’autre, on a intérêt à mettre cela de l’avant. Dans le 

féminisme, assure Mia, certains pensent à tort qu’on se bat que pour nous. Non, on se bat pour une 

société plus équitable et inclusive. C’est de déconstruire ces rapports genrés.» 

À venir dans la prochaine année 

Le comité régional La Déferlante ne chômera pas tout au cours de l’année 

en soulignant différentes journées thématiques en leur accolant une des 

revendications formulées pour la Marche mondiale des femmes 2020. 

Des revendications touchant la valorisation du travail des femmes, la 

violence faite aux femmes, la justice climatique et les questions des 

femmes immigrantes et autochtones. 

 (Gracieuseté) 
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Ainsi, le comité sera de la partie pour les Journées d’action contre les violences faites aux femmes du 

25 novembre au 6 décembre et pour la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination 

raciale le 21 mars. 

En matière de justice climatique, l’action se fera le 24 avril, pas si éloignée du Jour de la Terre (22 

avril), dans le cadre du 24 h d’action de solidarité féministe. 

Et quelque part au début d’octobre 2021, la situation des femmes autochtones sera mise à l’avant-plan. 

Mia Guillemette et Marie-Claude Goudreault terminent en invitant la population à s’intéresser à ces 

questions d’inégalité, à s’informer sur les revendications. Il suffit de consulter le site  

www.cqmmf.org. 

https://www.lanouvelle.net/2020/10/15/pas-de-marche-cette-annee-mais-autant-

mobilisees/?fbclid=IwAR2qnLvlxm8Pwyah68LUZLyeYek8eZLIx19sgqY53b6I0SfnJcIqd8lq2E8 

 

 

http://www.cqmmf.org/
https://www.lanouvelle.net/2020/10/15/pas-de-marche-cette-annee-mais-autant-mobilisees/?fbclid=IwAR2qnLvlxm8Pwyah68LUZLyeYek8eZLIx19sgqY53b6I0SfnJcIqd8lq2E8
https://www.lanouvelle.net/2020/10/15/pas-de-marche-cette-annee-mais-autant-mobilisees/?fbclid=IwAR2qnLvlxm8Pwyah68LUZLyeYek8eZLIx19sgqY53b6I0SfnJcIqd8lq2E8
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Violences faites aux femmes : une vigile pour se 

souvenir 

Le 1 décembre 2020 à 21 h 07 min  

 

Par Claude Thibodeau 

 

Une vingtaine de personnes, sous la pluie, se 

sont rassemblées vers 17 h 15, mardi, pour 

une vigile silencieuse en mémoire de toutes 

les femmes victimes de violence. (Photo : 

www.lanouvelle.net)  

 

En plein centre-ville de Victoriaville, en fin de journée, mardi 1er décembre, au coin des rues 

Notre-Dame Est et Perreault, une vingtaine de personnes n’ont pas bravé le froid, mais bien une 

forte pluie. Rien n’aurait empêché ces gens de participer à cette vigile silencieuse de 20 minutes 

en mémoire de toutes ces femmes victimes de violence. 

Le comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs a organisé la vigile qui se voulait aussi 

une commémoration du féminicide de la Polytechnique en décembre 1989. «Annuellement, depuis 

plusieurs années, nous organisons toujours un petit quelque chose ou une activité de plus grande 

envergure dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes», a indiqué 

Marie-Claude Goudreault, agente de développement à la Maison des femmes. 

Bon an mal an, entre 30 et 50 personnes y prennent part. L’organisatrice se réjouit de la participation 

malgré le mauvais temps. 

De telles actions demeurent nécessaires. «Oui vraiment, surtout avec la pandémie alors qu’on a 

constaté une augmentation de la violence envers les femmes», a-t-elle confié. 
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Dans la région, outre la Maison des femmes, d’autres organismes, le CALACS Unies-vers-Elles 

(Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel), la maison d’hébergement La Volte-

face, Espace Bois-Francs, Équijustice, Homme alternative des Bois-Francs le CAVAC (Centre d’aide 

aux victimes d’actes criminels) et les CLSC Suzor-Coté et de L’Érable, via le service Info social 8-1-

1, travaillent à l’élimination de la violence envers les femmes. 

La vigile se voulait également l’occasion de souligner l’importante mobilisation entourant la Marche 

mondiale des femmes. «Cette année, la Marche n’a pu être tenue le 17 octobre, mais nous avons 

décidé de souligner les cinq revendications, dont les violences faites aux femmes», a souligné Mme 

Goudreault. 

La pauvreté et l’autonomie économique des femmes, les femmes migrantes, immigrantes et racisées, 

les femmes autochtones et la justice climatique font aussi partie des revendications. 
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Vingt ans de carrière pour l’artiste designer 

Marie-Claude Garneau 

Le 17 décembre 2020 — 6 janvier 2021 -Modifié à 11 h 34 min le 22 décembre 2020  

Temps de lecture : 4 min 30 s  

 

Marie-Claude Garneau, qui conçoit et 

fabrique des vêtements à partir de tissus 

revalorisés, souligne ses 20 ans de 

carrière cette année. Sur cette photo, 

elle porte son fameux Col M.  

(Photo : Audrey Martin Photographe)  

 

 

 

L’artiste designer Marie-Claude 

Garneau souligne cette année ses 20 

ans de carrière. La femme d’affaires de 40 ans a roulé sa bosse une douzaine d’années comme 

designer-patronniste dans l’industrie du vêtement et des produits récréatifs avant d’ouvrir, en 

2011, sa propre entreprise de conception et de fabrication de vêtements. 

Qu’il s’agisse de robes, jupes ou foulards, elle fabrique la plupart de ses vêtements à partir de tissus 

revalorisés, recyclés ou écologiques. Son entreprise, M. Garno, est située dans l’ancienne fromagerie-

beurrerie du secteur Vianney à Saint-Ferdinand pour qui elle a eu un coup de coeur. 

Native d’Irlande (à dix minutes de Saint-Ferdinand), Marie-Claude se passionne pour la mode depuis 

qu’elle est toute petite. «Dans ma famille, ce n’est pas juste une passion, il y a aussi un talent naturel 

de mère en fille», fait-elle remarquer. 

Elle a d’ailleurs hérité de l’ancienne machine à coudre de son arrière-grand-mère-maternelle. «C’est 

ma grand-tante, qui a été le bâton de vieillesse de ses parents à Saint-Ferdinand, qui me l’a offerte et 
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qui m’a appris, lorsque j’ai acheté la maison à Vianney, que mon arrière-grand-mère faisait de la 

couture et qu’elle avait même suivi un cours de patronniste aux États-Unis.» 

En plus de ce talent naturel issu du milieu familial, Marie-Claude est aussi diplômée depuis 1999 en 

Conception et technique vestimentaire à Sherbrooke, formation qui lui est très utile aujourd’hui pour 

créer ses vêtements. «La mode que j’offre n’est pas celle qu’on connaît dans les centres d’achat. C’est 

vraiment du style fashion qui rejoint une clientèle plus sensible au design et qui recherche des 

vêtements et accessoires écoresponsables, pratiques, originaux et souvent uniques», de mentionner 

l’artiste designer qui s’inspire notamment de la nature ou de ses propres voyages quand elle se lance 

en mode création. 

Depuis un an, la créatrice est particulièrement choyée. Les graines semées au cours des années 

fleurissent. En novembre 2019, elle remportait le prix métier d’art de Culture-Centre-du-Québec. En 

octobre 2020, elle a eu la surprise d’être la vedette dans un article de blogue sur Etsy Québec. 

Dernièrement, elle a aussi eu la confirmation que M Garno fera partie du guide cadeau du Collectif 

Créatif MTL. 

Bien que le Salon des métiers d’art de Montréal et les autres marchés auxquels elle devait participer 

aient été annulés cette année, ses produits ont continué de rayonner partout au Canada, si bien qu’elle a 

dû revoir sa façon de travailler pour s’adapter à cette nouvelle réalité. 

Alors qu’avant la pandémie plusieurs de ses produits n’étaient disponibles qu’en salon des métiers 

d’art, tout est maintenant disponible en ligne. Cette présence web accrue lui offre une belle visibilité 

jusqu’à présent et a permis la sélection de son entreprise pour divers marchés virtuels, dont le Marché 

Etsy de la ville de Québec qui a eu lieu au début du mois de novembre, et celui du Salon des métiers 

d’art de Toronto (affilié à Montréal) en décembre. Certaines de ses créations ont même été vendues 

jusqu’à Hawaï et en Inde. 

Des projets 

Si elle a eu l’opportunité d’y participer virtuellement cette année, c’est en présentiel qu’elle souhaite 

prendre part, d’ici deux ou trois ans, au Salon des métiers d’art de Toronto, ce qui serait une première 

pour la créatrice de mode. Elle est également désireuse de participer à la tournée des cinq salons des 

métiers d’art de Vancouver à Montréal. 

Parmi ses créations les plus prisées, le Col M qu’elle a inventé et développé est celui qui s’est vendu le 

mieux au cours des derniers jours au Salon des métiers d’art virtuel de Toronto. «C’est mon produit 

vedette», d’affirmer celle qui produit annuellement un total de 600 pièces de vêtements. Sa collection 

de sacs à main Caroline sait aussi se démarquer. 

Une bonne cause 

Avant d’ouvrir son entreprise, Marie-Claude s’impliquait bénévolement dans divers organismes. 

Aujourd’hui, elle investit plutôt dans sa communauté. 
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Puisqu’elle a aussi fait des masques pour gagner sa croûte afin de pallier à l’annulation des salons, elle 

a décidé de remettre, pour chaque masque vendu depuis avril et pour les ventes réalisées lors des 

événements «Je dépense local» du 3 novembre et du Marché Etsy de la Ville de Québec, un montant 

de 1 $ par produit vendu à la Maison des Femmes des Bois-Francs. Elle remettra aussi 10% de ses 

ventes du «Black Friday». Elle dévoilera au cours des prochaines semaines le montant amassé sur sa 

page Facebook. 

En terminant, Marie-Claude estime qu’il faut beaucoup de persévérance en plus de la passion pour 

espérer réussir dans le milieu et en tirer des revenus convenables pour vivre. 

«Sur les 40 finissants de ma cohorte, nous ne sommes plus que deux à travailler dans le domaine, car 

ce n’est pas tout d’être inventif et créatif pour avoir du succès, il faut aussi apprendre à maîtriser tous 

les autres aspects qui entourent notre travail qu’il s’agisse de marketing et gestion», conclut-elle. 

Pour en connaître davantage sur la designer et ses créations, il est possible de visiter son site web au 

mgarno.com 

  

 

 

 

Si les visites à son atelier ne seront pas possibles avant 2021, pandémie oblige, les gens peuvent 

toujours commander leurs vêtements en ligne. (Photo Audrey Martin Photographe)  

 

 

https://mlatelierdecouture.com/
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Une soirée virtuelle pour souligner les droits des 

femmes 

Le 16 février 2021 — Modifié à 13 h 02 min le 16 février 2021  

 

Par Matthew Vachon 

 

Marie-Claude Goudreault, agente de 

développement à la Maison des femmes des 

Bois-Francs. (Photo : capture d'écran)  

Désireuses de mettre de l’avant la Journée 

internationale des droits des femmes, la 

Maison des femmes des Bois-Francs, en 

collaboration avec le Secteur femmes 

Érable, tiendra le 8 mars prochain la 

soirée musicale «Écoutons les femmes». 

À compter de 20 h cette journée-là, les personnes désirant assister à cette représentation musicale 

auront l’occasion de voir à l’œuvre quatre artistes régionales. Ce sont Mejeena Aristide ainsi que les 

Triplettes, soit Marie-Pier Therrien, Émilie Desharnais et Véronique Pelletier, qui assureront le 

spectacle. Cette soirée permettra également une discussion au sujet des actions de la Marche mondiale 

des femmes, dont le slam «La déferlante», réalisé par le comité régional. 

«C’est vraiment une belle occasion d’être féministe et d’écouter les femmes. C’est vraiment ouvert à 

toute la population. […] Je connais plusieurs femmes qui aiment cette soirée pour se sensibiliser. Ce 

n’est pas une manifestation, ce n’est pas super politique. C’est plutôt divertissant. J’ai vu plusieurs 

femmes qui amenaient leur copain, leur ami ou leur blonde pour faire de la sensibilisation 

tranquillement par rapport au féminisme. C’est bon pour donner la parole aux femmes», souligne pour 

sa part Marie-Claude Goudreault, agente de développement à la Maison des femmes des Bois-Francs. 

Par ailleurs, les femmes de la région sont invitées à une vidéo de leur performance de leur choix 

(chant, musique, danse, poésie, slam, théâtre, etc.) par courriel ou sur la page Facebook de la Maison 

des femmes des Bois-Francs ou par courriel (mdf.dev@cdcbf.qc.ca), et ce, avant le 2 mars. Ces 

mailto:mdf.dev@cdcbf.qc.ca
https://www.lanouvelle.net/
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prestations seront publiées sur la page Facebook de la Maison des femmes des Bois-Francs tout au 

long de la journée du 8 mars. Une séance de micro ouvert est également réservée pour celles qui 

souhaitent discuter de ce sujet. 

Tous ses efforts s’inscrivent évidemment dans la continuation d’un désir de faire avancer la cause des 

droits de la femme. Pour celles qui sont au front chaque jour pour faire progresser ce dossier 

important, elles voient qu’il y a de réelles améliorations dans la population grâce aux efforts qui sont 

déployés. «Oui, il y a des femmes qui sont vraiment touchées par ça. L’an passé, nous avons travaillé 

avec des femmes immigrantes et les retombées ont été vraiment magnifiques. J’ai eu énormément de 

commentaires de leur part. Elles ont eu la parole et elles ont pu sensibiliser des gens dans leur milieu. 

Elles ont réussi à obtenir une meilleure compréhension et une meilleure communication avec leur 

entourage», a fait valoir Mia Guillemette, agente de développement à la Table de concertation du 

mouvement des femmes Centre-du-Québec. 

Le spectacle «Écoutons les femmes» sera présenté gratuitement et en direct sur la page Facebook de la 

Maison des femmes des Bois-Francs ainsi que sur la page YouTube de l’organisme 

 

https://www.lanouvelle.net/2021/02/16/une-soiree-virtuelle-pour-souligner-les-droits-des-femmes/ 
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