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ÉDITORIAL   
  

LE COURAGE D’ÊTRE 

L e 17 novembre dernier, l’action collective «des courageuses» à l’endroit de Gilbert Rozon était rejetée 

par la Cour Suprême. Donc, si cette vingtaine de femmes désirent continuer leur démarche, elles de-

vront le faire de façon individuelle, leur situation n’ayant pas selon la Cour d’appel, assez de points com-

muns. Le fait de se regrouper avait permis à ces femmes de se sentir appuyées autant financièrement que 

moralement. Seule, il sera d’autant plus difficile d’assumer les frais que cela engendrera mais surtout 

d’affronter au tribunal leur agresseur ! Oui, le fait d’être ensemble nous donne plus de courage et les femmes 

le savent depuis longtemps ! 

Cette P’tite Jase du temps des Fêtes nous parle des femmes, mais vu sous l’angle du courage. Courage des 

mots, courage des gestes posés par et pour elles mais aussi pour leurs proches. Ainsi, dans la chronique «il 

fait bon à la maison», Marie-Claude vous invite à participer à une vigile commémorative de la tuerie de Poly-

technique de 89. Se regrouper pour se rappeler qu’être femme demande du courage pour accéder à des mi-

lieux majoritairement masculins.  Caroline, elle, nous parle dans sa chronique «Ma P’tite montée de lait» de 

femmes qui se sont tenues debout et ont avancé malgré l’adversité et menée à terme leur projet. Des 

femmes inspirantes qui donnent aux plus jeunes de nouveaux modèles. La chronique «Brasse-camarade» 

nous présente le groupe Mère au front dont une cellule locale a vu le jour ici, cet automne. Ces femmes se 

sont levées debout pour l’avenir de leurs enfants sur une planète en meilleure santé. La pandémie nous a 

aussi révélé l’IMPORTANCE des rôles que les femmes ont joués même au risque de leur vie et du fardeau 

qu’elles ont eu à assumer depuis maintenant plus de huit mois. La chronique «Quand l’amour frappe», nous 

démontre que les femmes victimes de violence conjugale qui ont quitté leur conjoint doivent continuer d’être 

courageuses afin de protéger leurs enfants qu’elles risquent de perdre par la DPJ si elles insistent trop pour 

que leurs enfants ne soient pas en contact avec l’ex-conjoint violent. Et que dire de ces femmes qui quittent 

leur pays pour se sauver de la guerre, des catastrophes climatiques, etc. qui les menacent ! La chronique 

«Terre des femmes», nous raconte tout le courage et la résilience que ces femmes ont dû développer pour se 

refaire une nouvelle vie dans un nouveau pays. La chronique «Psychoduck» quant à elle, nous suggère des 

actions qui font du bien au moral et à l’âme ….Soyez douce avec vous ! D’autres chroniques complètent le 

tout et même un mandala pour se faire plaisir. Allez !  On aiguise nos crayons de couleurs ! 

J’ai lu un jour dans un livre qu’il n’y avait pas de courage sans peur…Si je pense à la socialisation qu’une ma-

jorité de femmes ont reçu enfant, elles doivent être très courageuses car très tôt on leur a inculqué de nom-

breuses peurs (peur de tomber enceinte, peur de ne pas être à la hauteur, etc). Bien des femmes ont surmon-

té leurs peurs en se mettant en action et ont, à ce moment, déployé leurs ailes de la solidarité féminine !  
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La Une ...suite   

Les quelques minutes de retard accumulées au début, se sont quand même récupérées au cours de la soi-
rée! Une fois l’animatrice (Sylvie Lavigne) et la secrétaire (Sylvie Pinard) entérinées dans leur poste respec-
tif, le déroulement de la soirée est allé rondement.  

Brigitte Leblanc, présidente du conseil d’administration souhaite la bienvenue et livre le mot du celui-ci et 
présente ces collègues. La plateforme «zoom» permettant qu’on se voit, chaque membre du conseil d’ad-
ministration a pu être identifiée par les participantes ce qui favorisait une plus grande dynamique dans la 
présentation de celles-ci.  Marie-Claude a même pris une photo de l’écran où chaque femme présente pou-
vait choisir d’être vue ou non sur cette photo que vous retrouvez justement sur la couverture de ce bulle-
tin. L’ordre du jour est adopté avec quelques ajouts et modifications.    

On passe à l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année antérieure. Des points qui se 
passent habituellement très rapidement. La parole est à notre coordonnatrice Suzanne qui nous dévoile 
nos finances. La santé financière de la Maison des femmes se porte très bien. La réalité COVID-19 a deman-
dé cependant de faire des changements ou des ajustements à nos prévisions budgétaires en cours d’année 
(achats accessoires de protection pour l’équipe, activités en présentiel en baisse, etc.). Ainsi, des affecta-
tions ont été ciblées pour des événements ou tâches particulières à réaliser. Je pense par exemple à la cé-
lébration en 2021 de notre 40e anniversaire d’existence mais aussi à la restauration du plancher du loge-
ment du 2e étage ou loge la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec.    

Après l’adoption les chiffres, l’équipe a livré succinctement le rapport d’activités toujours en se référant à 
notre jardin qui permet de bien saisir ce qu’est notre base d’unité politique (BUP) . Chacun des rangs iden-
tifie les grandes sections du travail d’un centre de femmes (vie associative, activités éducatives, actions 
collective, représentations/concertation, promo-visibilité et financement) Tout cela, sous l’angle d’un en-
jeu prioritaire annuel intitulé « Diversité sexuelle et de genre » avec comme thème : «Non-binaire, trans, 
queer, bisexuel.le…Qui es-tu?   

En résumé, les actions posées en lien avec l’enjeu prioritaire sont considérées comme de nouvelles se-
mences et les autres actions posées se référant plutôt à nos actions des années antérieures mais qui sont 
encore actives le quotidien  des travailleuses sont considérées comme des vivaces.  

Malgré que l’année 2020-2021 est bien entamée, nous avons adopté le nouvel enjeu prioritaire de l’année 
soit la  «Marche mondiale des femmes de 2020 ». Encore là la pandémie a fait décalé toutes les activités de 
la Marche   et seront relancées avec la prochaine activité pour la journée internationale des femmes en 
mars prochain.  

Le dernier point important lors de notre AGA fut le moment des élections de notre conseil d’administra-
tion. 5 postes étaient élections et après les mises en candidature nous avions 6 personnes propo-
sées .Après avoir demandé aux femmes proposées si elles acceptaient, 5 sur 6 ont accepté donc, nous 
n’avions pas besoin de poursuivre, notre conseil d’administration était complet!   

Donc voici pour l’année 2020-2021, le femmes qui vous représentent à notre C.A.:  

Brigitte Leblanc Micheline Anglehart  Ghislaine Guimond Thania Muco Harusha  

Brigitte De Billy Claire Cloutier  Monique Arsenault  Julie-Eve Proulx. 

Diane Dutil et Estelle Fréchette se sont méritées les deux prix de présence soit des certificats cadeaux de 
25$ de Buropro et de la librairie Renaud Bray 

Nous avons terminé par une courte évaluation très positive de la part des participantes qui ont trouvé que 
l’AGA s’est très bien déroulée . On s’est donné rendez-vous pour notre prochaine AGA en juin prochain qui 
sera notre 40e édition ! 
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Il FAIT BON À LA MAISON  

  

 

Le bonheur est dans les petites choses, 

La paix intérieure est dans l’âme, nous, 

nous vous souhaitons les deux, 

à vous et à vos proches! 

JOYEUSES FÊTES ! 

 

De toute l’équipe et  

des membres du conseil d’administration 
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 Je porte le ruban blanc  

en guise d’appui à la non-violence  

envers les femmes et les filles 

 

Les violences systémiques, qu’on en finisse ! 

 
Le comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs organise une vigile silencieuse afin 

de commémorer le féminicide de la Polytechnique de 1989.  

 

Mardi 1er décembre 2020 à 17h15, 

la population est invitée  

au coin de la rue Notre-Dame et de la rue Perreault à Victor iaville  

pour participer à la vigile silencieuse.  

Nous vous invitons à vous habiller de noir  

et à ajouter un élément blanc  

de façon à nous rappeler le symbole du ruban blanc (contre les violences faites aux femmes).  

Nous vous invitons aussi à apporter un lampion.  
 

Les consignes sanitaires devront être respectées : 

Vous devrez porter le masque et vous tenir à 2 mètres de distance. 

Dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action pour l’élimination  

des violences envers les femmes (25 novembre au 6 décembre).  

Nous invitons la population à porter le ruban blanc du 25 novembre au 6 décembre.  

Malheureusement, la pandémie et le 
confinement ont aggravé, intensifié, 
transformé les violences systémiques 
faites aux femmes. Les plus touchées 
sont encore une fois celles qui se re-
trouvent à l’intersection de plusieurs 
systèmes d’oppressions : femmes au-
tochtones, travailleuses de la santé, 
femmes racisées et immigrantes, per-
sonnes LGBTQ+, femmes en situation 
de handicap, femmes confinées, in-
carcérées, sans statut, travailleuses 
du sexe et femmes en situation d’iti-
nérance. 
(https://12joursdaction.com/ ) 

L’action de cette année ne durera qu’un tout petit 
20 minutes, en silence, toutes et tous ENSEMBLE 

Aucune prise de parole ne sera faite afin d’éviter un 
rassemblement favorisant la proximité.  
Un petit 20 minutes, mais avec beaucoup de sens ! 
Soyons nombreuses et nombreux à dénoncer les 
violences faites envers les femmes ! De plus, cette 
année, cette action s’inscrit dans les revendications 
de la Marche mondiale des femmes, qui n’a pas pu 
avoir lieu en octobre dernier à cause de la pandé-
mie, mais ces 5 revendications seront soulignées 
tout au long de l’année à des moments spécifiques.  

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

Suite page 21 

https://12joursdaction.com/
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L es mesures mises en place pour lutter contre la pandémie alourdissent  la charge de travail des 

femmes, observe la sociologue Catherine Pigeon Des Rivières, spécialiste en santé publique à l’UQAM. 

Pour éviter une épidémie de burnout, dit-elle, les autorités devraient en tenir compte davantage dans leur 

stratégie.  

Les enquêtes sur la pandémie révèlent des taux de détresse psychologique plus élevés chez les femmes 

(24,3 % disent souffrir d’anxiété ou de dépression, contre 19 % des hommes, selon une étude de l’Universi-

té de Sherbrooke). Elles consomment également plus de psychotropes. Pourquoi sont-elles plus affectées ? 

Ce n’est pas surprenant : les règles mises en place pour freiner la propagation ont des effets plus graves sur 

elles. Par exemple, les mesures de distanciation ont mené à l’isolement des aînés, un segment de la popula-

tion où les femmes sont surreprésentées en raison de leur plus grande longévité. Or, le soutien social est un 

des plus importants déterminants de la santé. Ne voir personne pendant des mois, c’est un vrai désastre. 

Comme les femmes sont socialisées pour devenir des spécialistes du lien avec les autres, on peut penser 

qu’elles souffrent particulièrement de devoir limiter leurs contacts. 

Beaucoup de femmes se plaignent d’en avoir plus sur les épaules à la maison depuis la pandémie. Des 

études confirment-elles le phénomène ? 

Pas encore, mais tout porte à croire que les fermetures d’écoles et de services de garde ont alourdi leur quo-

tidien. Les femmes restent les principales responsables des soins aux enfants, même si les hommes s’inves-

tissent davantage maintenant. Le problème, c’est que, par le travail de la maternité, elles acquièrent une 

expertise difficile à déléguer. Elles savent exactement ce qu’il faut faire quand l’enfant est malade, quels sont 

ses défis à l’école, ce qui manque dans le frigo. Elles pourraient transférer ces connaissances, mais ça repré-

sente un boulot supplémentaire qui exige du temps et de l’énergie. Souvent, elles se disent : « Autant le faire 

moi-même. » Des études montrent aussi que, lors de coups durs financiers — et la pandémie en est un pour 

bien des familles —, ce sont surtout les femmes qui ont la tâche ingrate de gérer le budget. Découper les 

coupons d’épicerie, revoir les priorités d’achat, dire des choses plates comme : « Non, on ne peut pas se per-

mettre ça en ce moment, il faut faire attention ! » 

LUMIÈRE SUR … 
  recherche  Sylvie Pinard 
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Pandémie : le fardeau des femmes 
Les mesures pour lutter contre la COVID pèsent lourd sur les femmes. Et 

ce n’est pas avec des tapes dans le dos qu’elles vont s’en sortir. 
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Le taux d’emploi des femmes a chuté plus vite que celui des hommes au début de la crise et il re-

monte plus lentement, révèle une analyse publiée en septembre par l’Observatoire québécois des 

inégalités, à l’Université de Montréal. Les chercheurs posent l’hypothèse que certaines travail-

leuses ont pu se retirer du marché pour s’occuper de leur famille pendant la pandémie. Ça vous 

paraît plausible ?  

On n’en a pas la certitude à ce jour, mais les recherches antérieures à la pandémie indiquent que les femmes 

avaient déjà tendance à s’occuper plus des enfants, des aînés nécessitant des soins et des tâches domes-

tiques. Lorsqu’une famille vit une situation difficile et stressante — vivre avec un enfant handicapé, par 

exemple —, ce sont presque toujours les mères qui abandonnent leur emploi en premier. D’abord parce 

qu’elles gagnent souvent moins que leur conjoint, ce qui rend le choix évident sur le plan financier, mais aussi 

parce qu’elles sont socialisées pour se sentir plus responsables du bien-être de leurs proches. Dans mes 

études sur les familles de jeunes autistes, j’ai découvert que presque 50 % des mères quittent leur job dans les 

deux ans suivant le diagnostic. Évidemment, cela leur fait vivre beaucoup de stress financier, et on sait que 

c’est un déterminant majeur de la détresse psychologique.  

 

 

 

 

 

 

 

Comment réduire ces iniquités ? 

Lors de la première vague, dans l’urgence du moment, les autorités de santé publique ont adopté un en-

semble de mesures qui ont mis une pression énorme sur les cellules familiales, comme les fermetures 

d’écoles. Et c’était encore pire pour les plus vulnérables. Je pense aux immigrants qui ne parlent ni l’anglais ni 

le français, et qui ne pouvaient soutenir leurs enfants dans les apprentissages à la maison, ou encore aux 

chefs de familles monoparentales, en grande majorité des femmes, dont beaucoup vivent dans la pauvreté. Il 

ne faut plus refaire cette erreur. Les citoyens ont tendance à faire pression pour que le gouvernement adopte 

des mesures toujours plus sévères contre la COVID-19, peut-être parce que le risque de la propagation leur 

paraît plus immédiat. Mais il ne faut pas sous-estimer la gravité des problèmes de santé indirects que cause la 

pandémie, encore plus chez les femmes, les jeunes, les immigrants, les gens au bas de l’échelle. Il faut trouver 

des solutions qui limitent les éclosions tout en maintenant le lien social. 

 

Au quotidien, que peuvent faire les femmes pour améliorer leur bien-être psychologique pendant 

la crise ?  

Je ne veux pas proposer de solutions individuelles, parce qu’elles donnent aux femmes la fausse impression 

que leur sort est entre leurs mains, et que c’est donc de leur faute si elles n’arrivent pas à s’en sortir. Par 

exemple, j’ai montré que la dépression postnatale est plus fréquente chez les mères aux prises avec la pauvre-

té ou l’isolement social — soit des problèmes structuraux. Or, les livres destinés aux mères sont souvent 

truffés de suggestions peu réalistes, de type « sortez, faites garder votre bébé, demandez l’aide de votre con-

joint ». Ça a un effet désastreux sur elles, car à la dépression s’ajoute la culpabilité de ne pouvoir suivre ces 

conseils. Pour moi, le problème est vraiment systémique et c’est sur ce plan qu’il faut agir.  

https://lactualite.com/societe/pandemie-le-fardeau-des-femmes/ 

https://lactualite.com/societe/pandemie-le-fardeau-des-femmes/
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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 der-

niers. 

FLASH PRIORITÉ 

  collaboration  Marie-Claude Goudreault 

Enjeu prioritaire 2020-2021 – Maison des femme des Bois-Francs 

Marche mondiale des femmes 2020 

Revendications 2020 

Pauvreté 

Violence 

Justice climatique 

Femmes migrantes,  

immigrantes et racisées 

Femmes autochtones 

LA DESTRUCTION DE L’ENVIRONNEMENT, AGIR SUR LES CHANGEMENTS CLI-

MATIQUES 

Dans la perspective d’une transition écologique porteuse de justice sociale, nous exi-

geons du gouvernement qu’il mette en place des mesures d’accès à l’eau potable ain-

si 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. 

Voilà de façon un peu plus détaillée ce que chacune des revendications cible dans leur volet: 
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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 et leur garantir un accès aux services et aux droits, indépendamment de leur statut migra-

toire, et ce, avec une approche écosystémique*. Pour ce faire, nous demandons au gouvernement de re-

connaître et de valoriser les expertises des groupes représentant les intérêts de ces dernières. 

**Le système (personne/famille) en interaction avec d’autres systèmes autour de lui, dans son milieu écologique.** 

FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

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

messes provenant du gouvernement canadien et québécois, les violences et les agres-

sions sexuelles vécues par les femmes et les jeunes filles des communautés des Pre-

mières nations sont malheureusement toujours d’actualité. 

C’est pourquoi Femmes autochtones du Québec (FAQ) avec les membres de la Coordina-

tion du Québec de la marche mondiale des femmes (CQMMF) ont convenu de marcher, 

ensemble, au cours de l’année 2020. 

Dates des activités à venir 2020-2021  

 

PAUVRETÉ 

17 octobre: Journée internationale pour l'élimination 

de la pauvreté 

 

VIOLENCE 

25 novembre au 6 décembre: 12 jours d'actions 

contre les violences faites aux femmes 

 

FEMMES MIGRANTES,  IMMIGRANTES ET RACISÉES 

21 mars: Journée internationale pour  

l’élimination de la discrimination raciale 

 

JUSTICE CLIMATIQUE 

24 avril: 24 h d’action de solidarité féministe  

 

FEMMES AUTOCHTONES 

Début octobre 2021  

Pour plus d’informations, contactez-nous 

Maison des femmes des Bois-Francs 

Courriel: maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca  

Tél:  819-758-3384 

Site web: www.maisondesfemmes.ca   

Facebook :Maison des femmes des Bois-Francs 
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À VOTRE SANTÉ   

Les stades de la maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer est une maladie du cerveau caractérisée par une dégénérescence progressive des cel-

lules du cerveau. L’évolution de la maladie d’Alzheimer suit généralement certaines étapes, ou stades, qui en-

traîneront des changements dans la vie des personnes atteintes et celle de leur famille. Parce que la maladie 

affecte chaque personne différemment, les symptômes, l’ordre de leur apparition et la durée de chacun des 

stades de la maladie varient selon les personnes. Dans la plupart des cas, la maladie d’Alzheimer progresse 

lentement. Les symptômes peuvent chevaucher plus d’un stade et en estomper les limites. 

À ce jour, la maladie d’Alzheimer est incurable et son évolution est irréversible. Cependant, les traitements 

actuels et l’adoption de certains modes de vie peuvent souvent ralentir de façon significative l’évolution de la 

maladie. 

Dix signes précurseurs 

Vous ressentez des symptômes préoccupants ? La santé cognitive de quelqu’un vous inquiète ? Prenez garde à 

ces dix signes caractéristiques : 

1. Pertes de mémoire qui affectent la vie de tous les jours – oublier souvent des événements ou avoir du 

mal à retenir de nouvelles informations. 

2. Difficultés à exécuter les tâches quotidiennes – ne plus savoir comment faire ce qu’on a fait toute sa 

vie, comme préparer un repas ou s’habiller. 

3. Problème de langage – oublier des mots ou ne pas les utiliser correctement. 

4. Désorientation dans le temps et l’espace – ne plus savoir quel jour de la semaine il est, ou se perdre 

près de chez soi. 

5. Jugement amoindri – ne pas reconnaître un problème de santé grave ou porter des vêtements légers 

par temps glacial. 

6. Difficultés face aux notions abstraites – ne pas comprendre ce que les chiffres signifient sur une calcu-

latrice par exemple, ou comment s’en servir. 

7. Rangement inapproprié des objets – mettre des objets aux mauvais endroits, comme le fer à repasser 

dans le congélateur ou une montre dans le sucrier. 

8. Changements d’humeur et de comportement – graves sautes d’humeur, entre la sérénité et la colère, 

sans raison apparente. 

9. Changements dans la personnalité – se comporter de manière inhabituelle, devenir paranoïaque ou 

se sentir menacé. 

10. Perte d’initiative – se détacher de sa famille et de ses amis et perdre l’intérêt  
 

 

Ce qu’il faut savoir sur la maladie d'Alzheimer 

À ce jour, 125 000 Québécois sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou d’une 

maladie apparentée. Cette maladie neurodégénérative affecte non seulement la 

personne qui en est atteinte, mais aussi sa famille et ses proches. Si vous prenez 

soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer, vous vous posez certainement 

de nombreuses questions et c’est normal 
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Que sont les facteurs de risque? 

Les facteurs de risque sont les caractéristiques de votre style de vie, de votre environnement et de votre ba-

gage génétique qui augmentent la probabilité de contracter une maladie. 

Les facteurs de risque ne sont pas des causes de maladie en soi. 

Comment réduire le risque de maladie cognitive? 

La meilleure manière de réduire ce risque consiste à minimiser les facteurs qui pourraient vous affecter. Il 

est cependant important de savoir quels sont ceux qui peuvent être modifiés. Vous pouvez contrôler cer-

tains facteurs de risque 

Pourquoi un mode de vie sain est-il important? 

Puisque de nombreux facteurs de risque modifiables impliquent votre santé mentale et physique, la meil-

leure manière de réduire le risque de maladie d’Alzheimer et d’autres maladies cognitives consiste à avoir 

un mode de vie sain, bon pour votre corps et de votre cerveau. 

Les facteurs de risque modifiables 

La consommation élevée d’alcool 

La dépression 

Le diabète de type 2 

L’hypertension artérielle 

L’isolement social 

Le mauvais régime alimentaire 

L’obésité et le manque d’activité physique 

La perte des facultés auditives 

Le tabac 

Le taux de cholestérol élevé 

Les traumatismes crâniens 

Vivre à proximité d’une rue animée 

Le niveau d’éducation formelle peu élevé 

 (garder son cerveau actif)  

 

Les facteurs de risque non modifiables 

L’âge 

Les maladies cognitives ne font pas partie du pro-

cessus de vieillissement normal. Cependant, l’âge 

est le facteur de risque connu le plus important 

des maladies cognitives. Plus vous vieillissez, plus 

le risque est élevé. 

Un Canadien âgé de plus de 65 ans sur 20 est 

atteint de la maladie d’Alzheimer. Après 65 ans, le 

risque de développer la maladie d’Alzheimer 

double environ tous les 5 ans.  

 

La génétique 

Nous savons que la plupart des cas de maladie 

d’Alzheimer sont sporadiques : ils ne sont pas hé-

réditaires. Seuls de rares cas de la maladie 

d’Alzheimer sont héréditaires (ou « familiaux »), ce 

qui représente de 2 à 5 % de tous les cas. 

Les chercheurs ont découvert plus de 20 gènes qui 

pourraient augmenter le risque de développer la 

maladie d’Alzheimer. Trois d’entre eux provoquent 

directement la maladie d’Alzheimer : le PS1, le PS2 

et l’APP. 

Si n’importe lequel de ces gènes est modifié, la per-

sonne développera certainement la maladie 

d’Alzheimer dite « familiale », bien souvent avant 

65 ans. Si un parent est porteur de l’un ou l’autre 

de ces gènes, les enfants ont 50 % de chances d’hé-

riter la maladie. 

Le sexe 

Les femmes ont plus de risques de développer la 

maladie d’Alzheimer que les hommes.. Bien que 

les raisons ne soient pas encore très claires, 

quelques-uns des contributeurs potentiels com-

prennent le fait que les femmes vivent en 

moyenne plus longtemps que les hommes et le 

changement des taux d’œstrogène au cours de la 

vie d’une femme. Pour les maladies cognitives 

autres que la maladie d’Alzheimer, les hommes et 

les femmes sont exposés aux mêmes risques. 
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Évolution 

Dans plus de 90% des cas, la maladie apparaît après l’âge de 65 ans. Avec l’évolution de la maladie les symp-

tômes s’intensifient jusqu’au point où la perte d’autonomie est sévère et la personne requiert une aide im-

portante ou totale pour l’ensemble de ses activités quotidiennes, communiquer et se déplacer. Même si la 

vitesse de sa progression est imprévisible, plus la maladie apparaît à un âge avancé, plus elle a tendance à 

évoluer lentement. 

Vous avez peut-être également entendu parler de l’échelle de Reisberg. Aussi appelée « échelle de détériora-

tion globale », elle mesure sur une échelle de 1 à 7 la progression de la maladie. Sur son site Web, la société 

Alzheimer du Canada décrit ces différents stades d’évolution. 

Traitement  

À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement pour guérir la maladie. Certains médicaments permettent 

d’atténuer ou de stabiliser temporairement la manifestation des symptômes, mais l’évolution de la maladie 

est inévitable. 

Quel que soit le stade de la maladie, des traitements non pharmacologiques permettent d’optimiser le fonc-

tionnement au quotidien et de pallier les difficultés cognitives et comportementales. Les professionnels de la 

santé sont en mesure de vous soutenir et vous conseiller dans l’accompagnement de votre proche atteint de 

la maladie d’Alzheimer. 
 

Sécurité à domicile : quelques astuces 
Voici quelques moyens pour adapter le domicile ou faciliter le quotidien d’une personne ayant des troubles 

cognitifs. D’abord, il importe de bien connaître la situation de votre proche. Les causes des difficultés dans les 

activités quotidiennes ne sont pas nécessairement les mêmes d’une personne à l’autre. En vous posant les 

bonnes questions, vous serez en mesure de mieux orienter vos actions futures.   

 

 Quelles sont les difficultés de mon proche? Éprouve-t-il des problèmes de mémoire ou d’attention? 

Sa capacité de jugement est-elle diminuée ou son équilibre, précaire? Sa perception visuelle est-elle 

altérée (ex. : évaluer les distances ou différencier les couleurs)? Est-il parfois désorienté dans le 

temps ou l’espace? 

 Quels risques potentiels présente l’environnement physique du domicile? 

 

Notez bien que les astuces que nous partageons ici avec vous sont données à titre d’exemple. Elles ne s’appli-

quent donc pas nécessairement à votre situation et à celle de votre proche.   
  

Dans la cuisine 

· Utilisez des appareils munis d’un arrêt automatique (ex. : bouilloire, cafetière) 

· Il existe également des dispositifs d’arrêt automatique pour la cuisinière. Si vous craignez que votre 

proche utilise cet appareil, vous pouvez retirer les boutons de contrôle, installer un interrupteur ex-

terne non visible ou encore carrément débrancher l’appareil. 

· Utilisez un four à micro-ondes simple offrant des périodes de cuisson prédéterminées (ex. : 

30 secondes) et appliquez un repère, comme un autocollant de couleur, sur le bouton à choisir. 

· Assurez-vous d’avoir un extincteur à proximité et que ce dernier soit bien à la vue. 

· Placez les couteaux et les produits ménagers hors de portée et, au besoin, installez des bloque-tiroirs, 

comme ceux employés pour les enfants. 
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Dans la salle de bain 

· Retirez les serrures pour empêcher votre proche de s’enfermer accidentellement à l’intérieur. 

· Laissez à portée de vue uniquement les objets qui sont essentiels au fonctionnement quotidien de 

votre proche (brosse à dents, dentifrice, savon et serviette). 

· Installez un tapis antidérapant dans la baignoire et des barres de sécurité pour le bain et la toilette. 

 Autres astuces 

· Placez les médicaments (d’ordonnance, vitamines, produits naturels) hors de vue ou dans une ar-

moire fermée à clé. 

· Pour faciliter l’orientation dans le temps, installez un calendrier et une horloge dans un endroit pas-

sant. 

· Placez, près des appareils téléphoniques, une liste des numéros importants, écrits lisiblement. 

· Si vous craignez que votre proche sorte du domicile et qu’il s’égare, assurez-vous qu’il ait toujours 

sur lui ses informations personnelles et les numéros importants. Renseignez-vous sur le programme 

MedicAlert Sécu-Retour, offert par les Sociétés Alzheimer. 

· Vous pouvez poser, sur les planchers, une bande adhésive rouge, pour tenter de dissuader votre 

proche de dépasser certaines zones de la maison (ex. : entrée d’escalier vers le sous-sol, vestibule). 

  

Il existe autant d’astuces que de personnes et de milieux différents. N’hésitez donc pas à consulter les liens 

présentés ci-après pour en savoir plus. De plus, un professionnel comme un ergothérapeute pourrait vous 

aider à trouver les solutions convenant à la situation de votre proche. L’important est de maximiser la sécu-

rité à domicile sans toutefois restreindre l’autonomie ou faire diminuer les capacités résiduelles de la per-

sonne que vous voulez protéger. 
 

Sources 

 Association France Alzheimer. La maladie d’Alzheimer à la maison – Les aménagements.  Repéré à l’adresse sui-

vante : www.francealzheimer.org/sites/default/files/brochure_amenagements_2012.pdf 

 Société Alzheimer du Canada. Sécurité à domicile. Repéré à l’adresse suivante : www.alzheimer.ca/fr/Home/Living-

with-dementia/Day-to-day-living/Safety/Safety-in-the-home 

 https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Alzheimer-et-autres-maladies-neurodegeneratives/Maladie-d-

Alzheimer-et-securite-a-domicile-quelques-astuces 

 

 

Rions un peu !!! 

https://www.francealzheimer.org/
https://www.francealzheimer.org/
:%20www.alzheimer.ca/fr/Home/Living-with-dementia/Day-to-day-living/Safety/Safety-in-the-home
:%20www.alzheimer.ca/fr/Home/Living-with-dementia/Day-to-day-living/Safety/Safety-in-the-home
https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Alzheimer-et-autres-maladies-neurodegeneratives/Maladie-d-Alzheimer-et-securite-a-domicile-quelques-astuces
https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Alzheimer-et-autres-maladies-neurodegeneratives/Maladie-d-Alzheimer-et-securite-a-domicile-quelques-astuces
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MA P’TITE MONTÉE DE LAIT  
 collaboration  Caroline Moreau 

 

 Se tenir debout 

D epuis peu, je partage un abonnement Netflix 

avec des amis. Je me suis mise à explorer le 

contenu et j’ai trouvé quelques séries intéressantes. J’avoue mon plaisir coupable de l’automne et 

de l’hiver : regarder des séries en rafale! Je suis tombée sur deux séries vraiment intéres-

santes dont « À l’ombre des magnolias ». Une série qui se déroule dans une petite ville du milieu 

des États-Unis. Les trois personnages principaux sont trois femmes trentenaires qui défient le car-

can des standards sociaux. Une femme noire, avocate brillante et influente, qui assume un lea-

dership impressionnant dans sa communauté. Une femme ronde, mère célibataire et qui est pro-

priétaire et cheffe d’un restaurant. La troisième est une femme en pleine instance de divorce qui 

avait cessé de travailler depuis la naissance de ses enfants. Toutes les trois décident de démarrer 

une entreprise ensemble, rénovent une vieille maison et crée un endroit dédié aux femmes. Ces 

trois femmes sont résilientes, fortes, inspirent le respect et sont des leaders dans leur communau-

té. Malgré le quotidien difficile, les épreuves, les relations compliquées, les défis professionnels et 

la vie dans une petite communauté, elles se tiennent de debout! Et c’est ça même qui est inspi-

rant. Elles représentent toutes un modèle différent des normes de leur culture locale et pourtant, 

elles résistent. 

 

Est-ce que le nom de Ntsiki Biyela vous dit quelque chose? Probablement que non. Je ne la con-

naissais pas non plus avant de voir un reportage fort intéressant sur cette femme. Cette femme 

noire vit en Afrique du Sud et est vigneronne. Simple phrase à écrire qui 

n’a pourtant rien de banal. Le domaine du vin a été dominé par des gé-

nérations d’hommes blancs. Ntsiki a pourtant défié le milieu et a imposé 

sa marque de vin. En 2009, elle a été nommée « Vigneronne de l’an-

née ». Femme d’affaires de 40 ans, elle supervise le processus du vin du 

début à la fin, donc de la fabrication à la commercialisation. Au fil de son 

parcours professionnel, elle a même eu à diriger une équipe de 10 per-

sonnes… tous des hommes! Il n’y a pas si longtemps, tout cela était im-

possible en Afrique du Sud. Pourtant, elle se tient debout. Elle continue, 

fonce, persiste à rêver sa vie et travaille fort pour atteindre ses objectifs.  
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Et si je vous dis Harris? Eh oui, la première femme à faire son entrée à la 

Maison Blanche et qui plus est, par la grande porte des élections prési-

dentielles. Non seulement Kamala Harris est la première femme, mais en 

plus c’est une femme afro-américaine et indo-américaine. Elle a été pro-

cureure générale de la Californie de 2011 à 2017 et sénatrice démocrate 

au Congrès des États-Unis depuis 2017. Harris appelle à davantage de 

contrôle des armes à feu en disant que les pensées et les prières aux len-

demains de fusillades ne suffisent pas. Elle a des positions bien progressistes sur de nombreux su-

jets et ne se gênent pas pour les dire et les assumer. Alors qu’elle était procureure générale de la 

Californie, elle a refusé de défendre devant un tribunal l’interdiction du mariage entre personnes 

du même sexe et elle a même soutenu les directives de l’administration Obama en faveur des étu-

diants transgenres et lutte contre les discriminations sexuelles. Elle se tient debout. Elle persiste et 

signe et a fini par accéder à la Maison Blanche!  

 

Finalement, Bernadette Lemelin ça vous dit quelque chose? Bernadette vit seule et a 84 ans. Cette 

femme a renoncé à une vie déjà toute tracée de femme au foyer et de mère qui aurait roulé des 

pâtes à tartes pour une armée à chaque repas. Elle vit dans un petit un et demi dans un centre-

ville. Pas de luxe, pas de fla fla, elle n’a que le nécessaire. Nous pourrions croire qu’elle est relative-

ment pauvre, mais elle-même se définit comme étant une femme d’une immense richesse. C’est 

en posant les yeux sur ses murs que nous le constatons. Au creux de ces cadres bas de gamme 

achetés au Dollorama se trouvent les exploits de sa vie, ces barrières brisées et cette vie qu’elle a 

choisie malgré les contraintes, les règles et les obligations de l’époque. Elle s’est tenue debout et 

se tient toujours debout. Heureuse de sa vie et affirmant jour après jour l’importance de son indé-

pendance.  

 

Finalement, quand nous ouvrons les yeux, il ne faut pas regarder bien loin pour voir plein de mo-

dèles de femmes qui se dressent contre les pressions et qui se tiennent debout. Injustement, elles 

sont bien souvent laissées de côté dans l’histoire de l’humanité. Mais il n’appartient qu’à nous, 

femmes qui nous tenons debout, de les reconnaître et de les ramener à la mémoire. Se tenir de-

bout, c’est résister, mais c’est surtout exister. Exister pour 

soi plutôt que pour d’autres qui voudraient faire de nous 

des automates de l’existence. Souvenons-nous surtout 

qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un grand destin et que 

parfois, résister et exister dans ce qui est considéré 

comme étant des petites choses de la vie est souvent tout 

aussi difficile!  

 Résistons! Existons ! 
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NOS P’TITS PLAISIRS 
  

 

Volet culinaire  

Volet humour  

 

Soupe-repas au poulet et au riz 

Ingrédients 

· 1,5 litre (6 tasses) de bouillon de pou-

let  

· 3 carottes, coupées en fines rondelles 

· 2 branches de céleri, émincées 

· 70 g (1/3 tasse) de riz étuvé cru 

· 10 ml (2 c. à thé) de paprika 

· 340 g (2 tasses) de poulet cuit coupé 

en morceaux 

· 50 g (2 tasses) de roquette, ciselée 

· 10 ml (2 c. à thé) d’herbes salées du 

commerce ou maison (voir recette) 

Préparation 

1. Dans une grande casserole, porter le bouil-

lon à ébullition. Ajouter les carottes, le céle-

ri, le riz et le paprika. Laisser mijoter 

20 minutes ou jusqu’à ce que les légumes 

et le riz soient tendres.  

2. Ajouter le reste des ingrédients. Poursuivre 

la cuisson 5 minutes. Poivrer 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/8428-soupe-repas-au-poulet-et-au-riz  

Préparation 15 MIN  

Cuisson   30 MIN  

Portions   4 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/8428-soupe-repas-au-poulet-et-au-riz
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Volet lecture 

Volet musical  

Titre:  Le boys’s club, 2019 

Autrice: Martine  Delvaux 

«Ils sont tournés les uns vers les autres. Ils s’observent et s’écoutent. Ils 

s’échangent des idées, des armes, de l’argent ou des femmes. Dans cet uni-

vers clos réservé aux hommes, le pouvoir se relaie et se perpétue à la façon 

d’une chorégraphie mortifère. Le boys club n’est pas une institution du passé. 

Il est bien vivant, tentaculaire: État, Église, armée, université, fraternités, 

firmes… et la liste s’allonge. » 

Novembre 2020, Martine Delvaux est nommée lauréate du Grand prix du livre 

de Montréal 2020, pour son livre «Le boy’s club».     Quelques mots du jury: 

«Cet essai est une vigie. Dans sa mire, il y a l’oppression patriarcale qui s'est 

pétrifiée en système et les comportements qui sont à l’œuvre dans une struc-

ture trop souvent invisible. [...] Le boys club nous livre une déconstruction for-

midable par la quantité de ses exemples. L'effet pourrait être chagrin, mais 

l'ouvrage se clôt sur un souhait: l'invention d'une structure qui donne une 

place au corps de toutes et tous, qui donne une place à la vie.»

ARTISTE:  Alexandra Stréliski 

ALBUM: Inscape 

Alexandra Stréliski est une pianiste montréalaise qui compose de la mu-

sique minimaliste et cinématographique.  Depuis son plus jeune âge, 

Alexandra Stréliski est sensible aux musiciens romantiques. 

Considérée comme l’une des rares femmes compositrice du monde néo-

classique, Stréliski lance sa carrière avec l’album Pianoscope en 2010. Pro-

duit de manière indépendante, ce premier opus atteint 15 millions 

d’écoutes en ligne et ses morceaux se retrouvent dans plusieurs films et 

téléséries. 

En 2018, Stréliski lance son deuxième album Inscape. Avec plus de 110 mil-

lions d’écoutes dans le monde et 97 000 albums vendus, son disque est un 

franc succès depuis sa sortie Maintenant certifié platine au Canada, Alexan-

dra Stréliski s’est méritée trois prix Félix au Québec, et « album de l’an-

née » au Canadian Independent Music Awards, ainsi que trois nominations 

aux prix JUNOS, dont « album de l’année 2019 ». De plus, elle est la toute 

première musicienne à remporter en 2020 le Félix de l’interprète de l’an-

née  !  

 https://www.alexandrastreliski.com/bio/?lang=fr 

 

 

https://www.alexandrastreliski.com/bio/?lang=fr
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BRASSE-CAMARADE  

 collaboration Marie=Claude Goudreault 

Connaissez-vous mère au front? 

 

Au cours de la dernière année, l’organisme a joint sa voix au mouve-

ment mondial pour sauver notre planète, assurer la protection de 

notre environnement et être en action pour une justice climatique. 

 

Une justice climatique qui aborde la crise climatique non seulement comme un problème envi-

ronnemental, mais comme un problème de justice sociale complexe, en plaçant au centre les po-

pulations qui sont les plus vulnérables à ses effets dont les enfants et les femmes.  

 

Nous croyons au potentiel de ces dernières, car elles ne sont pas simplement des victimes des 

changements climatiques, elles sont aussi et surtout des actrices de changements et des por-

teuses de solutions. Donc au cours de l’année et en collaboration avec des partenaires du milieu, 

nous avons organisé, appuyé, outillé, sensibilisé et mobilisé pour que des actions se multiplient, 

se diversifient et surtout se collectivisent! Du Je au Nous! 

 

À l’automne 2019, en collaboration avec un partenaire, Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, 

nous avons, entre autres, organisé une conférence ouverte à toute la population et intitulée « 

Urgence climatique, enjeux féministes et pistes d’actions », animée par Alice-Ann Simard, direc-

trice générale d’Eau Secours. Elle a su vulgariser la crise climatique et celle de la biodiversité aux-

quelles notre humanité est confrontée tout en brossant un portrait des différents impacts que ces 

perturbations vont avoir sur les générations futures. 

 

Notre désir de vivre dans un monde viable doit tenir compte de la capacité de nos écosystèmes, 

car nous sommes dépendants de la nature... En amputant la qualité de notre environnement, 

nous détruisons notre propre qualité de vie. 

 

Mère au front 
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Une citoyenne qui était présente à cette soirée révèle avoir pensé à l’avenir de ses petits-enfants et 

avoir été envahie d’un grand sentiment d’impuissance et de désespoir qu’elle a par la suite transfor-

mé en action. 

 

À l’automne 2020, cette citoyenne s’est associée à d’autres femmes pour créer une section locale 

de « Mères au front », soit « Mères au front Érable-Bois-Francs.». 

Le mouvement pancanadien « Mères au front » a vu le jour au cours de la dernière année. Il ras-

semble des milliers de mères, grands-mères de partout au Québec et au Canada. 

Il est inclusif et invite toutes celles et ceux qui sont préoccupés.es par les changements climatiques 

et l’avenir des jeunes générations, à exiger du courage politique contre l’inaction climatique et à 

revendiquer pour un futur meilleur! 

La Maison des femmes des Bois-Francs s’est unie à leur lutte pour contribuer ensemble à une justice 

climatique et une transformation qui garantissent un avenir viable pour toutes et tous! 

 

 

Pour plus d’informations 

Site web de mère au front :  

https://meresaufront.org/  

Page Facebook de mère au front Érable Arthabaska :  

https://www.facebook.com/MeresAuFrontErableBoisFrancs/ 

 

 

 

Pensée 

 
Un ami est celui qui vous ouvre si vous avez frappé, qui vous donne si vous deman-

dez, sans tenir la comptabilité de ses dons.  
http://www.jumafred.com/ema/cp-amitie.php 

https://meresaufront.org/
https://www.facebook.com/MeresAuFrontErableBoisFrancs/
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Travail invisible  

Rôle des femmes dans l'autonomie 

alimentaire des communautés 

LA BOURSE ET LA VIE 

 

U n constat s'impose lorsqu'on parle de la place des femmes dans la 

production agricole mondiale, les femmes occupent une place cen-

trale dans toutes les activités bien qu'elles soient rarement propriétaires d'une exploitation ou en charge 

de la production ou de la distribution, et ce peu importe la région du monde. De plus, malgré l'importance 

du travail des femmes dans l'alimentation de la population, il est souvent difficile d'avoir accès à des don-

nées compte tenu que ces activités sont souvent effectuées dans le cadre des tâches normales d'une ex-

ploitation familiale où ces activités sont associées aux travaux de la vie du ménage. D'ailleurs ces activités 

bien qu'essentielles au fonctionnement de la vie humaine, ne sont pas considérées comme productrices de 

valeurs et ne sont donc jamais calculées dans le PIB. 

 Une discrimination systémique freine toujours les femmes agricultrices. Elles sont moins susceptibles 

d'avoir accès à une éducation en lien avec l'agriculture ou non, à des services financiers (sauf dans cer-

taines régions où les micro-prêts ont permis à des nombreuses femmes d’accroître les revenus de leur mé-

nage) ou de la main-d’œuvre pour effectuer les gros travaux. Les aires de production des exploitantes sont 

donc plus petites et rapportent moins que les entreprises agricoles dirigées par des hommes, dont une très 

grande partie des travaux est effectué par les membres féminines de la famille sans qu'aucun salaire ne 

leur soit versé, ce type de travaux étant associé au travail de la nature, un travail biologique, passif, hors de 

la sphère de la production salariée. 

Selon une étude canadienne effectuée en Saskatchewan (Canada),  83% des agricultrices avaient consultés 

leur médecin de famille au cour des 12 mois précédents comparativement à 19% de la population cana-

dienne totale. Cette grande disparité entre les deux chiffres s'explique par un taux de stress très élevé chez 

les agricultrices questionnées. Ce stress viendrait de la grande charge de travail exigé par leur position à 

l'intérieur du cercle familial, une addition de travaux ménagers, du travail à la ferme et d'emploi d'appoint 

pour aider le ménage à faire face aux défis financiers. La transformation des communautés rurales ajoute-

rait également une part de stress alors que ces agricultrices voient les parcelles de terres être vendues à 

des conglomérats, que les divorces et les maladies augmentent d'année en année dans les communautés 

et que le taux de suicides des agriculteurs est en hausse constante. 

À l'autre bout de l'axe de production, se sont également des femmes qui se chargent des travaux ména-

gers. Travaux dont les répercussions économiques ne sont encore pas calculés. En France, selon l'étude 

intitulée « L'engagement écologique a-t-il un genre? », dans 80% des ménages « se sont les femmes qui se 

chargent des tâches ménagères ». Plusieurs militantes écoféministes jettent d'ailleurs comme base à 
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l'interconnexion entre les femmes de diverses origines, ces ressemblances entre les communautés : le travail 

des femmes non reconnu par l'économie des nations et la responsabilité des finances familiales. L'augmenta-

tion des prix à la consommation des biens alimentaires de base est une problématique qui rejoint les femmes 

de tous les continents tout comme les travaux reliés à la vie familiale. 

Alors que de nombreux défis attendent les producteurs et les consommateurs de produits issus de l'industrie 

agro-alimentaire, ce sont les femmes et les jeunes filles, qui se trouvent à la base, à l'extérieur même, de la 

production officielle de l'industrie, qui sont les plus vulnérables aux changements environnementaux qui fra-

gilisent la production agricole et l'approvisionnement alimentaire. La spéculation sur les stocks de céréales 

des dernières années n'étant qu'un exemple parmi tant d'autres de la disparité des forces engagées dans 

cette lutte économique pour la subsistance. 

 

Post-Scriptum:  

Si le sujet vous intéresse : Food and Agriculture Organization of the United Nations. « La situation mondiale de l'alimen-

tation et de l'agriculture 2010-2011 ». Première partie : Le rôle des femmes dans l'agriculture. [En ligne].  

http://www.fao.org/docrep/013/i2050f/i2050f00.htm LALANNE, Michèle et LAPEYRE, Nathalie. « L'engagement écolo-

gique a-t-il un genre? » [En ligne]. http://id.erudit.org/iderudit/037795ar MIES, Maria et SHIVA, Vandana. « Écofémi-

nisme- Introduction ». [En ligne]. http://www.rqge.qc.ca/files/Ecofeminisme-³ 

 

 

https://journalmobiles.com/societe/role-des-femmes-dans-lautonomie-alimentaire-des-communautes 

 

Par Caroline Laplante  

Voici les organismes partenaires qui travaillent à l’élimination de la violence : 

Maison des femmes des Bois-Francs – 819 758-3384  (Amélioration des conditions de vie 
des femmes) 

CALACS Unies-vers-Elles – 819 751-0755  (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel)  

Maison d’hébergement La Volte-face – 819 795-3444  (Ressource d’aide et d’hébergement 
pour femmes et enfants victimes de violence conjugale)  

Espace Bois-Francs – 819 752-9711  (Pour une enfance en sécurité et sans violence)   
Équijustice – 819 752-3551  (Organisme de justice alternative)  
Homme Alternative des Bois-Francs – 819 357-5757 (Offre une aide aux hommes qui utili-

sent des comportements violents) 
CAVAC - 819 604-9901 (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) 
CIUSSS MCQ-Info Social 811 - CLSC Suzor-Côté (819 758-7281) et de l’Érable  

Suite de la page 5 

https://journalmobiles.com/societe/role-des-femmes-dans-lautonomie-alimentaire-des-communautes
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RÉFLEXION... 

D e plus en plus, nous devenons responsable de notre planète et adoptons 

des modes de vies respectueux de l’environnement dans l’espoir que 

Notre Mère La Terre va continuer de s’épanouir, de nous nourrir. Mais il est tout 

aussi important dans nos vies de prendre conscience des conséquences néfastes 

de la pollution intérieure, causée par l’autocritique, les relations malsaines, les horaires épuisants, les bles-

sures émotionnelles non cicatrisées et le manque de conviction spirituelle. 

Pour nous sentir réconfortées plutôt que critiquées, encouragées plutôt que méprisées, nous devons deve-

nir des environnementalistes intérieures, supprimer les sentiments indésirables et faire place à la santé et au 

bien-être. Si votre souffrance intérieure est profondément enracinée dans votre passé et découle d’expé-

riences traumatisantes comme l’inceste ou les mauvais traitements dans votre enfance, je vous en prie, n’es-

sayez pas de vous en sortir toute seule. Trouvez un ou une thérapeute, ou une amie, qui puisse vous accom-

pagner avec compassion et tolérance tandis que vous triez et discartez les sentiments indésirables qui pol-

luent votre vie. 

Pour faire un premier pas vers le grand nettoyage, visualisez votre environnement intérieur comme un ga-

rage. Est-il encombré des débris de vieilles souffrances, d’attentes impossibles et de préjugés dévalorisants ? 

Est-il pollué par la puanteur du ressentiment, de l’envie, ou de l’autocritique ? Si oui, commencez à sortir les 

ordures ! Débarrassez-vous des déchets émotionnels indésirables et dépassés de la façon qui vous semble la 

plus libératrice pour vous ; n’hésitez pas à démolir le garage pour le reconstruire en entier si c’est ce qui 

vous convient le mieux. Quand vous aurez fini, examinez le garage nouvellement nettoyé ou construit et sa-

vourez l’ordre que vous y avez rétabli. 

Peu importe d’où viennent nos ordures émotionnelles, c’est notre responsabilité de les rejeter, de nous en 

libérer et de guérir. Il est possible, avec détermination et courage de devenir heureuse, saine et émo-

tivement libre. 

J’ai le courage de faire face à ma pollution intérieure et de m’en libérer 

Je demande des encouragements et du soutien quand j’en ai besoin 

 

 

Réf. : THOELE, Sue Patton. Être femme. 

Devenir une environnementaliste intérieure 
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PAUSE POÉSIE     

LA NEIGE 

L’air donne le frisson comme un breuvage amer. 

Le jour est morne, éteint, et prend des tons de cuivre. 

Les moineaux, pépiant de froid, se laissent suivre, 

Et, s’envolant, font sur la brume un vague éclair. 

 

La neige, floraison pâle des ciels d’hiver, 

Fait pleuvoir tristement ses étoiles de givre. 

Les arbres aux bourgeons captifs qu’avril délivre 

La mettent à leur front, ainsi qu’un joyau clair. 

 

Frêle et vain ornement, outrage des ramures, 

À qui va la beauté des larges feuilles mûres 

Où circule le sang glorieux des étés ! 

 

Ta blanche clarté fait que j’aime mieux les roses, 

O neige dont la grâce est celle des chloroses, 

Image des froideurs et des virginités 

 

Albert MERAT 

http://www.gauchemip.org/spip.php?article12795 

http://www.gauchemip.org/spip.php?article12795
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PSYCHODUCK 

10 habitudes qui rendent plus heureux 

10 stratégies ou attitudes ont été identifiées comme favorisant le bonheur par l'organisme sans but lu-

cratif britannique Action for Happiness (Action pour le bonheur) "sur la base d'un examen approfondi des 

dernières recherches en psychologie portant sur ce qui affecte le bien-être mental". 

En anglais, ces 10 habitudes sont nommées et ordonnées de façon à former l'acronyme GREAT DREAM 

(Grand rêve) (1). Les voici: 

1. Donner: faire des choses pour les autres 

2. Être en relation: connecter avec des gens 

3. Faire de l'exercice: et plus généralement prendre soin de son corps 

4. Apprécier: remarquer le monde autour de soi et les bonnes choses qui se produisent dans sa vie 

5. Expérimenter: continuer à apprendre de nouvelles choses 

6. Direction: avoir des objectifs encourageants et travailler à leur réalisation 

7. Résilience: trouver des façons de rebondir après les difficultés 

8. Émotion: prendre une approche positive et faire des choses que l'on aime 

9. Acceptation: être confortable avec qui l'on est 

10. Signification: faire des choses qui donnent le sentiment que sa vie a un sens ou de faire partie de 

(contribuer à) quelque chose de plus grand que soi 

5000 personnes interrogées par Action for Happiness évaluaient de 1 à 10 la fréquence à laquelle elles 

appliquaient chacune de ces habitudes. Elles indiquaient aussi leur satisfaction globale par rapport à leur 

vie. 

Donner était l'habitude qui arrivait en tête (7.41), suivie d'être en relation (7.36). Les 10 habitudes 

étaient liées au niveau de satisfaction. Alors que l'acceptation était celle qui prédisait le plus fortement la 

satisfaction, elle était la moins appliquée (5.56), venant tout juste derrière l'exercice également négligé 

(5.88). 

La psychologue Karen Pine de l'Université de Hertfordshire et présidente de Do something different qui a 

collaboré au sondage, donne les conseils suivants pour pratiquer l'habitude d'acceptation de soi-même: 

· Soyez aussi bon pour vous que vous l'êtes pour les autres. Voyez vos erreurs comme des occa-

sions d'apprendre. Remarquez les choses que vous faites bien, même petites. 

· Demandez à un ami de confiance ou à un collègue de vous dire quelles sont les forces qu'ils ap-

précient chez vous. 

· Passez un peu de temps seul. Branchez-vous sur la façon dont vous vous sentez à l'intérieur et 

essayez d'être en paix avec qui vous êtes. 

Voici deux articles  qui, je pense, pourront vous offrir des outils  utiles  à votre 

mieux-être.  
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Des critiques qui sont faites à l'initiative Action for Happiness est de ne pas tenir compte explicitement des 

aspects sociaux et politiques qui exercent une importante influence sur le bien-être. "Pour augmenter le bon-

heur, nous avons besoin d'actions fermes contre les inégalités", dit par exemple le psychologue David Harper 

de l'Université de East London dans le Guardian. 

http://www.psychomedia.qc.ca/bien-etre-psychologique/2014-03-12/10-habitudes 

 

6 composantes du bien-être psychologique 
Six composantes contribuent au bien-être psychologique selon le modèle de la 

psychologue américaine Carol Ryff. 

· L'autonomie : être indépendant(e) et autodéterminé(e) ; avoir la capacité 

de résister aux pressions sociales de penser et d'agir de certaines façons ; 

réguler son comportement de l'intérieur ; s'évaluer selon des normes per-

sonnelles. 

· La maîtrise de l'environnement : avoir un sentiment de maîtrise et de compétence pour gérer l'envi-

ronnement ; contrôler une diversité complexe d'activités externes ; utiliser efficacement les opportu-

nités environnantes ; être capable de créer des contextes qui conviennent à ses besoins et ses valeurs 

personnels. 

· La croissance personnelle : avoir un sentiment de développement continu ; être ouvert(e) à de nou-

velles expériences ; avoir le sentiment de réaliser son potentiel ; percevoir que les améliorations de 

soi-même et de ses comportements avec le temps reflètent une meilleure connaissance de soi-même 

et une meilleure efficacité. 

· Les relations positives avec les autres : avoir des relations chaleureuses et satisfaisantes; se soucier 

du bien-être d'autres personnes ; être capable d'empathie, d'affection et d'intimité ; prendre et don-

ner. 

· Les buts dans la vie : avoir des buts dans la vie et le sentiment d'une direction ; avoir le sentiment 

que sa vie présente et passée a un sens ; avoir des objectifs et des raisons de vivre. 

· L'acceptation de soi : avoir un regard positif envers soi-même et sa vie passée ; reconnaître et accep-

ter de multiples aspects de soi, incluant de bonnes et mauvaises qualités. 

 

Cette définition du bien-être psychologique, issue des courants de la psychologie humaniste, existentielle et 

développementale, correspond à une conception dite eudémonique du bonheur. 

Elle se démarque de la définition, qui a été très influente en psychologie positive, du bien-être subjectif pro-

posée par le psychologue Ed Diener. Cette dernière est considérée comme une conception hédonique du 

bonheur. 

www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2014-06-09/6-composantes-du-bien-etre-psychologique 

 

http://www.psychomedia.qc.ca/bien-etre-psychologique/2014-03-12/10-habitudes
http://www.psychomedia.qc.ca/bien-etre-psychologique/2014-03-12/10-habitudes
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2014-06-09/6-composantes-du-bien-etre-psychologique
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QUAND L’AMOUR FRAPPE 
  

Comment la DPJ peut-elle confier la 

garde d'enfants à un père violent? 
 

La Direction de la protection de la jeunesse est sur la sellette depuis que des 

enfants ont été tués alors qu’ils étaient sous sa responsabilité ou que des si-

gnalements avaient été faits. Des mères et des intervenantes lui reprochent 

de parfois sous-estimer les risques. 

J ulie* venait d’emménager dans un nouveau quartier tranquille quand la Direction de la protection de la 

jeunesse est débarquée chez elle pour emmener ses enfants. Maintenant, la mère craint par-dessus 

tout qu’ils soient confiés au père, qui réclame la garde malgré un passé violent. 

Il a toujours été violent. Depuis la naissance de mon aîné, je me suis réfugiée plusieurs fois dans des maisons 

pour femmes battues. Puis, je suis revenue avec, il m’avait fait des promesses, mais dans la réalité, il n’avait 

pas arrêté la consommation. C’est là qu’il a fait une tentative de meurtre sur mon aîné. Il a un dossier crimi-

nel pour violences extrêmes, menaces de mort sur mon enfant et sur moi, dit-elle. 

J’ai avisé la DPJ de ce qui s’était passé avec mon ex. Après un interdit de contact de deux ans, on m’a dit : “Le 

père pourrait être un bon soutien pour toi, donc si tu veux garder tes enfants, on voudrait que le père re-

vienne dans la vie des enfants”. J’ai accepté parce que j’avais peur de perdre mes enfants, mais la violence a 

recommencé, poursuit Julie.  

L ucie* vient de perdre la garde de son enfant, qui a été confiée au père. Il a fait de la prison pour violence 

conjugale, voies de fait, menaces de mort, parjure en cour. Mais la DPJ le croit toujours plus lui que moi. 

Moi, je suis une aliénante, je martèle ma peur dans la tête de mon enfant. Mais pendant tant d’années, il 

était dans mes bras, il s’est fait pousser. Mon enfant a vu papa étrangler maman. La dernière fois, la plus vio-

lente, il a voulu me tuer. Il a essayé de m’étrangler avec mon manteau, il me lançait dans les marches. Ça a 

été 45 minutes d’enfer, raconte-t-elle. 

Julie et Lucie ne se connaissent pas, mais elles partagent la même histoire, la même souffrance. Deux con-

joints alcooliques devenus violents lors d’une première grossesse. Des plaintes répétées à la police, des accu-

sations pour voies de fait, menaces de mort, tentative de meurtre. La DPJ donne tout de même une chance à 

ces deux pères au passé violent. 

Voilà deux cas typiques de situations qui font référence au concept «d’aliénation parentale». Mais d’où vient 

ce concept et comment se définit-il et quel impact a-t-il sur la vie des mères ? 

Les origines des écrits sur l’aliénation parentale remontent aux travaux controversés de Richard Gardner sur le 

«syndrome d’aliénation parentale»(Gardner, 1987, 1992). Le syndrome d’aliénation parentale se manifeste 

lorsqu’un enfant fait alliance avec un de ses parents et rejette l’autre parent, pour des motifs qui sont exagé-

Photo : iStock / Katarzyna Bialasiewicz 
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rés ou totalement faux. Ces situations impliqueraient généralement de fausses allégations de violence ou 

d’agressions sexuelles du père à l’endroit de l’enfant. Néanmoins, le terme «aliénation parentale» est utilisé de 

manière beaucoup plus large pour désigner des situations où un parent tente d’exclure l’autre parent, particu-

lièrement dans le contexte d’un conflit de séparation (Baker, 2007, 2011; Farkas,2011; Gagné et al., 2005; 

Hayez& Kinoo, 2005). 

Des cas plus fréquents qu'on peut le croire 
Ces cas ne sont pas rares. L’avocate Valérie Assouline défend des dizaines de femmes victimes de violence qui 

se battent contre la DPJ pour garder ou retrouver leurs enfants.  

J’ai vu tellement de mères monoparentales, dit-elle, qui ont appelé la DPJ pour avoir de l’aide, des femmes qui 

ont subi de la violence conjugale et qui se retrouvent à être celles qu’on accuse. Elles perdent la garde de leurs 

enfants, on confie la garde à ce père violent, qui a parfois été incarcéré, c’est à n’y rien comprendre, lance 

l’avocate. 

Quand la DPJ impose une garde partagée, la mère peut vouloir mettre ses enfants en garde contre les colères 

du père. On les accuse alors de faire de l’aliénation parentale.  

La DPJ comprend mal la mécanique de la violence conjugale. Ces mères 

se font accuser d’aliénation parentale alors qu’elles ne font qu’essayer de 

protéger leurs enfants. Elles ne peuvent pas concevoir que leurs enfants 

soient en contact avec ce papa qui a été violent. 

 

Malgré le manque de fondements scientifiques, sur le terrain des interve-

nants-es remarquent que le concept d’aliénation parentale semble s’immiscer dans les pratiques d’intervenants 

sociaux  en particulier dans le champ de la protection de la jeunesse et au tribunal de la famille. .  

 

Ainsi, les intervenant-e-s  voient de l’aliénation parentale dans les situations où des femmes soulèvent des in-

quiétudes face à leur conjoint ou ex-conjoint, incluant des inquiétudes pour le bien-être et la sécurité des en-

fants. Ce constat est corroboré par les résultats d’une recherche récente réalisée au Québec, qui démontre une 

augmentation des accusations ou des menaces d’accusation d’aliénation parentale envers les femmes victimes 

de violence conjugale, selon la perspective d’intervenantes en maison d’hébergement (Lapierre & Côté, 2016). 

 

Sophie Bolduc, intervenante auprès de femmes victimes de violence et qui a déjà travaillé à la DPJ, explique 

que  dans les cas de violence conjugale, c’est après la séparation que les risques d’homicide sont les plus éle-

vés. Pourtant, pour la DPJ, dès que la relation est terminée, il n’y a plus de violence conjugale. Alors qu’au con-

traire, lorsque la séparation arrive, c’est le moment où le conjoint perd son pouvoir sur sa conjointe, c’est là 

qu’il devient de plus en plus innovateur dans ses stratégies de contrôle envers la femme et il va utiliser la DPJ 

pour s’en prendre à elle. 

Des intervenant-e-s  remarquent d’ailleurs que devant les services sociaux et judiciaires, les femmes victimes 

de violence conjugale peuvent se retrouver confrontées à une situation sans issue. Elles peuvent décider de se 

taire et de ne pas dévoiler la situation de violence conjugale ou encore de minimiser l’ampleur et la gravité de 

la violence du conjoint envers elle et les enfants. Ce faisant, elles risquent d’être perçues comme un parent qui 

ne collabore pas ou qui manque à son devoir de protection. En revanche, les femmes peuvent choisir de dévoi-

ler la violence du conjoint et ses conséquences sur elles et les enfants. Or, comme la violence n’est pas tou-
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jours reconnue ou qu’elle est mal comprise, les femmes qui dévoilent risquent d’être perçues comme des mères 

«aliénantes» qui parlent en mal du conjoint et qui refusent de coopérer avec lui pour le bien-être des enfants. Il est d’ail-

leurs reconnu que les femmes qui tentent de protéger leurs enfants d’un conjoint violent peuvent être perçues à tort 

comme étant «non collaboratives», «hostiles» ou «égoïstes» . 

Le concept d’aliénation parentale permet donc de nier la violence masculine et de qualifier «d’aliénantes» les femmes 

qui dénoncent les comportements violents de leur conjoint ou ex-conjoint  

Le lobby des masculinistes 
Les masculinistes et les groupes de défense des droits des pères ont mobilisé le concept d’aliénation parentale, mettant 

de l’avant le soi-disant problème des pères qui sont victimes de fausses allégations de violence au moment de la sépara-

tion ou du divorce (Walker & Shapiro, 2010). 

S’appuyant sur la prémisse selon laquelle les hommes seraient victimes d’injustices au sein du système de justice, ils ont 

fait pression pour favoriser la garde partagée automatique (Adams, 2006), et pour que l’importance des pères dans la vie 

des enfants soit davantage reconnue (Dupuis-Déri, 2018). Notons que  

Il importe de soulever que quiconque mobilise le concept d’aliénation parentale dans les situations de violence conjugale 

contribue à entretenir certains vecteurs du discours masculinistes et du lobby des droits des pères, en faisant la promo-

tion des intérêts des pères, en perpétuant le mythe sur l’ampleur des fausses allégations et en occultant la violence des 

hommes à l’endroit des femmes et des enfants 

Des changements à la loi au printemps? 
Ces mères vivent leur expérience avec la DPJ comme une autre agression. Elles espèrent que les drames des dernières 

années vont servir d’électrochoc, que le gouvernement du Québec va enfin entendre leur cri du cœur.  

Le ministre responsable de la DPJ, Lionel Carmant, promet de réviser en profondeur la loi de la DPJ dès qu’il recevra, le 

printemps prochain, le rapport de la commission Laurent mise sur pied après la mort en 2019 d’une fillette de Granby. 

C’est une loi qui est vieille de 40 ans, qui n’a pas évolué avec les principes de notre société, déclare le ministre. Dans les 

années 1980, c’était très important l’aspect d’attachement, la présence du père, mais je crois que les choses ont beau-

coup évolué et on est prêt à revoir ces principes dans la loi, dit le ministre. 

Compte tenu des enjeux significatifs pour la sécurité des femmes et des enfants, nous demandons que le terme 

«aliénation parentale» ou tout vocable lui faisant référence ne soit plus employé dans les services sociaux et judiciaires au 

Québec. Nous souhaitons par ailleurs rappeler les lignes directrices du Gouvernement du Québec dans sa Politique 

d’intervention en matière de violence conjugale(1995) où différents ministères se sont engagés à assurer la sécurité des 

femmes et des enfants.  

Je me sens trahie par le système, dit Lucie. Le gouvernement nous dit : “Mesdames, battez-vous, dénoncez la violence 

conjugale”. Moi, je me suis levée debout, j’ai dénoncé malgré ma peur, malgré l’homme qui me disait : “Si tu pars, des 

balles de 22 ça coûte pas cher”. J’ai dit à la DPJ : “Attendez-vous que mon enfant fasse les manchettes dans le journal?” 

Cette inquiétude est partagée par Julie. Si la DPJ veut lui donner la garde de mes enfants, c’est extrêmement dangereux. 

Je veux juste que la DPJ se réveille, qu’elle voie la dangerosité de cet homme-là et ne prenne pas des risques aussi 

graves. On parle de vies d’enfants, souligne-t-elle. 

 

 

Sophie Langlois     https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1744438/dpj-protection-jeunesse-garde-enfants-pere-violent 

 Et Réf.:  Rapport, L’Aliénation parentale—Stratégie d’occultation de la violence conjugale, Fév. 2019 

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1744438/dpj-protection-jeunesse-garde-enfants-pere-violent
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CLIN D’OEIL    

Un p’tit moment détente , relax, sans pression … Colorier sans penser à rien sauf, ne pas dépas-

ser les lignes !!!ha ! Ha ! Ha ! 
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TERRE DES FEMMES   

  collaboration  Mia Guillemette 

Et si partout où nous allions, nous laissions notre trace ? 

C ’est sur cette question que commence chaque épisode de la nouvelle sé-

rie Empreintes de la Télévision communautaires des Bois-Francs (TVCBF). 

Le projet a pour but de donner une tribune à celles que l’on entend que trop 

peu souvent : les femmes immigrantes de la région. Parce qu’il est vrai, 

qu’elles ont souvent des parcours incroyables, nous les avons invité à partager 

ces histoires avec la population des Bois-Francs. 12 femmes de la MRC d’Arthabaska et 2 de celle de Nicolet-

Yamaska ont accepté de se prêter au jeu, souvent nerveuses devant la caméra, mais toujours criantes de 

vérité.  

L’idée derrière l’émission était également de permettre aux moins initiés de mieux comprendre les diffé-

rents types d’immigration présents sur le territoire. Vous le savez peut-être déjà, mais Victoriaville compte 

parmi les 14 villes d’accueil pour les réfugiés pris en charge par l’état, ce qui implique que depuis plusieurs 

années et pour celles à venir, la population de la ville et des environs, se diversifie à vu d’œil. 

Parfois forcées de quitter leur pays à cause de la guerre, de menaces de mort, pour des raisons politiques, 

elles arrivent au Québec et doivent se bâtir une nouvelle vie. Pour certaines d’entre elles, l’exil était un 

choix, afin d’améliorer leurs possibilités de carrières, puisque de là où elles viennent les femmes n’ont pas 

les mêmes opportunités et parfois elles n’ont aucun droit. Pour d’autres, s’exiler était un sacrifice pour que 

les enfants aient un avenir plus reluisant. Pour les autres, l’amour a été l’élément déclencheur à opérer un 

tel changement de vie. 

Après tous ces tournages, un constat me frappe; à travers les épreuves et les longs parcours pour être chez 

elles, ici, ces femmes n’ont jamais baissé les bras, elles ont toujours vu l’occasion d’améliorer leurs condi-

tions de vie. Est-ce que quand on a tout perdu ou tout quitté, on saisit chaque nouvelle opportunité avec 

détermination, est-ce que tout devient un moteur d’apprentissage et d’expérience ? C’est souvent le mes-

sage derrière l’histoire de leur résilience exceptionnelle.  

Je pense à Bélinda ou Prudence qui s’occupent avec tant d’amour de nos aînés qu’elles considèrent comme 

leur propre famille.  

Je pense à Gloria séparée de son fils depuis des années parce que lui n’a pu être admis comme réfugié. Ses 

diplômes n’étant pas reconnu au Québec, elle trime dur dans son cours d’infirmière auxiliaire 5 jours se-

maine en plus de terminer la francisation à raison de 3 soirs semaines. Ces démarches, elle les accompli, à 

44 ans, dans le but de répondre aux critères pour pouvoir parrainer son fils.  

Je pense à Sandra qui nous fait comprendre à quel point avoir des amis québécois lui a donné du courage 

pour affronter tout l’adaptation de sa nouvelle vie.  
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Je pense à Loubna qui a accompagné, à titre d’interprète, des femmes syriennes durant tout le processus de 

leur grossesse même à l’accouchement. 

Ce ne sont que quelques exemples extraordinaires de leur implication et motivation. Malheureusement, 

bien que le Québec se qualifie de société égalitaire, les femmes immigrantes sont toujours plus désavanta-

gées par rapport au reste de la population. Elles sont, pour la plupart, plus scolarisées que la population lo-

cale, mais continue d’avoir du mal à trouver de l’emploi. Les femmes immigrantes subissent une double dis-

crimination : celle d’être femme et celle d’être immigrante. Ainsi, par exemple, une immigrante détentrice 

d’un baccalauréat a gagné, en 2010, seulement  62 % du salaire gagné par un homme non-immigrant déten-

teur du même diplôme. La situation de ces femmes reflète un phénomène d’appauvrissement et de précari-

sation du travail, qui touche de façon disproportionnée les personnes racisées ou issues de l’immigration 

C’est une des raisons pour lesquelles, il nous semble plus que temps de reconnaitre leur présence et leur 

contribution à notre communauté. 

Je vous invite à écouter leurs mots lumineux, espérant qu’elles vous apportent un éclaircit à travers ce con-

texte de pandémie. 

Mia Guillemette – Agente de développement (TCMFCQ) 

Pour visionner les épisodes depuis le 14 septembre vous pouvez cliquer sur le lien suivant :  

https://www.tvcbf.tv/emissions/item/empreintes#AV20 

Un épisode est ajouté toutes les semaines sur le site de la TVCBF et sur les ondes de MATV, jusqu’au 14 dé-

cembre. 

NE MANQUEZ PAS ÇA! 

Projet réalisé dans le cadre de l’entente sectorielle de développement en égalité lancé, en 2019, par le Se-

crétariat à la Condition Féminine  

Partenaires :  

Table de concertation du mouvement des femmes du centre-du-Québec (TCMFCQ)  

Solidarité Nord Sud des Bois-Francs (SNSBF) 

Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF) 

La Télévision communautaire des Bois-Francs (TVCBF) 

Références : 

 

Ruth Rose, économiste : Les femmes et le marché du travail au Québec : portrait statistique, 2e édition, mai 

2016, 61 pages. 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/809225/montreal-travailleurs-pauvres-hausse-etude-inrs-centraide 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1415958/pauvrete-travail-precaire-chomage-emploi-immigration-

femme-quebec 

 

 

https://www.tvcbf.tv/emissions/item/empreintes#AV20
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/809225/montreal-travailleurs-pauvres-hausse-etude-inrs-centraide
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1415958/pauvrete-travail-precaire-chomage-emploi-immigration-femme-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1415958/pauvrete-travail-precaire-chomage-emploi-immigration-femme-quebec
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BABILLARD   
 Par Sylvie Pinard 

 

Posez un geste responsable 

Pour toutes celles qui le peuvent, merci de demander à recevoir votre journal par internet.  
Permettez  à la Maison des femmes d’économiser  

sur les frais de poste, de papeterie, d’encre et main d’oeuvre.  

 

 

 

 

 

NOM:  ...............................................................  

ADRESSE :  ......................................................  

 ......................................................................  

TÉL . :  ..............................................................  

COURRIEL  :   ...................................................  

Pour devenir membre… 

Remplir ce coupon et le retourner avec un 

chèque de 5$ à l’adresse suivante: 

Maison des Femmes des Bois-Francs, 

19, rue  De Courval 

Victoriaville, Qc  G6P 4W2 

819-758-3384 


