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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 
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Liste des acronymes  

ACA : Action communautaire autonome 

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

AGA :  Assemblée générale annuelle 

AGÉPA :  Association des groupes d’éducation populaire autonome 

AREQ : Association des retraitéEs de l’enseignement du Québec 

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 sexuelles 

CA$$$H :  Communautaire autonome en santé et services sociaux- Haussons le 

financement 

CAQ : Coalition Avenir Québec 

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

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

l’Érable 

CIC/RNI :  Centre d’intégration communautaire/Ressources non institutionnelles 

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

du-Centre-du-Québec 

CPRF : Carrefour de participation, ressource et formation 

CRDS :  Comité régional en développement social 

CSMO-ESAC : Comité sectoriel de main-d’œuvre-Économie sociale-Action 

communautaire 

CSDS : Comité stratégique en développement social 

FFQ : Fédération des femmes du Québec 

INSPQ : Institut national de santé publique du Québec 

ITSS : Infections transmissibles sexuellement et par le sang 

LGBTQIA+ : Lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, intersexes, asexuelles et + 

MCQ : Mauricie-centre-du-Québec 

MRC : Municipalité régionale de comté 

OCASSS : Organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux 

PQ : Parti Québécois 

PSOC :  Programme de soutien aux organismes communautaires 

QS : Québec Solidaire 

R :   Regroupement provincial des centres de femmes 

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

SIE :  Services intégrés pour l’emploi 
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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 

TDA/H : Trouble de déficit d’attention/hyperactivité 

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

Mauricie 

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

UTTAM : Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades 

 

 
 

Voilà notre webmaster 
Marie-Claude! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et bienvenue chez-nous ! 
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Mot du conseil d’administration 

 

 

ne autre année s’est terminée…  Et toute une année bien remplie !  Il y a eu la Campagne de 

promotion et de visibilité des centres de femmes du Québec, l’actualisation de notre enjeu 

prioritaire, des manifestations dans le cadre de la Campagne ACA, des ateliers et des formations, la 

soirée reconnaissance pour nos bénévoles, des comités, le Congrès de notre regroupement, le 

Facebook…  Ouf ! En voulez-vous des activités bien en voilà !!!  

Quand on regarde le jardin de la maison des femmes dans son ensemble, il est facile de constater que 

nous sommes vraiment présentes dans le milieu et que nous avons le souci d’actualiser notre mission 

d’amélioration des conditions de vie des femmes. 

En tant que présidente du CA et au nom des autres administratrices, je peux vous dire que nous 

sommes au cœur de l’action.  Même si, de l’extérieur, ça peut sembler complexe, nous sommes très 

bien encadrées et nous recevons les formations dont nous avons besoin, des formations qui nous 

aident dans la prise de décision, la compréhension et les responsabilités que nous avons à assumer.   

Nous avons aussi le privilège de participer au Congrès de notre regroupement, l’R des centres de 

femmes du Québec.  Ce moment de ressourcement est précieux puisqu’il nous permet de nous outiller, 

de nous inspirer d’autres centres et surtout, de confirmer que nous faisons bien les choses à la Maison 

des femmes des Bois-Francs. 

Faire partie du CA est très enrichissant.  Nous sommes au cœur des décisions et plusieurs d’entre nous 

s’investissent dans des comités internes et vous savez quoi ?  Nous avons un plaisir fou à s’impliquer 

parce que nous aussi avons à cœur la mission ! 

Pour conclure, je vous invite donc à faire la lecture de notre rapport d’activités 2018-2019.  Vous serez 

à même de confirmer qu’à la Maison des femmes des Bois-Francs, il y a une vie bourdonnante !!!  

 

 

 

 

Johanne Lavigne, administratrice, retraitée du secteur public 

Charlotte Leblanc, administratrice, enseignante du secteur public 

Sylvie Lavigne, administratrice déléguée des travailleuses  

Brigitte De Billy, administratrice, retraitée du secteur public 

Odette Miller, présidente, retraitée du secteur privé 

Suzie Gaudreault, vice-présidente, travailleuse du secteur public 

Claire Cloutier, administratrice, travailleuse du secteur public 

Brigitte Leblanc, trésorière, à la maison 

Martine Montpetit, administratrice, à la maison (absente sur la photo)  

 

 

 

U 
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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 un 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 ; 
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 le développement des solidarités. 

♀ 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. 

 

 

 

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

Nous identifions 1635 participations. Nous estimons que ces dernières correspondent à environ 307 

personnes rejointes différentes. 

 

Pour les activités grand public 

Nous faisons une estimation de 4016 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 nationale de la santé mentale, animations scolaires, Journée 

internationale des droits des femmes, activité frais scolaires, les conférences, les rencontres de 

présentation offertes à différents partenaires, la tenue de kiosque lors d’évènements publics, les 

rencontres avec les nouveaux intervenants du CIUSSS MCQ, Journée nationale de commémoration et 

d’action contre la violence faite aux femmes,  les activités de réseautage, les tournées d’organismes, un 

pourcentage du lectorat des journaux La Nouvelle-Union et l’Avenir de l’Érable. 

 

 

 

Notre code d’éthique 
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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 
Voici l’enjeu qui a été ciblé et priorisé pour l’année 2018-2019 : 
Créons un monde sans violence envers les femmes 

  
 

Notre thème  
 «Un autre monde est non seulement possible, mais il est en route!»  

 

Annuellement, avec la venue du printemps, le conseil d’administration invite les membres à participer à 

un atelier de travail ayant pour but d’identifier un enjeu prioritaire. Pour l’année 2018-2019, les 

femmes désiraient parler de la violence envers les femmes, mais en l’abordant avec le souci d’envisager 

les pistes de solutions possibles. C’est pourquoi le thème sera «Un autre monde est non seulement 

possible, mais il est en route!» 

 

Ce n’est pas un hasard si les femmes présentes à l’atelier ont fait un choix en lien avec la violence. 

Nous sommes dans un momentum avec les mouvements sociaux du #moiaussi et du #Etmaintenant. 

De plus, une coalition féministe, dont notre regroupement fait partie, a vu le jour en mars 2018 pour 

se concerter sur toutes les violences faites aux femmes. La société commence à se remettre en question 

dans la façon dont nous nous adressons aux femmes. Il n’est pas normal que les femmes vivent encore 

autant de violence dans notre société qui se dit ou se croit égalitaire.  

 

Les femmes vivent des violences systémiques, c’est-à-dire : «Les femmes vivent des violences en raison 

de plusieurs systèmes d’oppression qui interagissent entre eux comme le sexisme, le racisme, le 

capacitisme (discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap), le colonialisme, la 

transphobie et l’hétérosexisme. Nous en avons assez que notre société se déresponsabilise. C’est 

pourquoi il est temps de montrer le véritable labyrinthe auquel beaucoup de femmes sont 

confrontées.» (Le Comité des 12 jours d’action contre les violences envers les femmes) 

 

Le pouvoir de la femme est incontestable, mais ce pouvoir est encore plus fort lorsque plusieurs 

femmes sont solidaires et se soutiennent mutuellement. C’est pourquoi il est nécessaire de parler des 

violences pour que toutes les femmes soient capables de les détecter et ainsi se mettre en action toutes 

ensemble pour les éliminer. Nous ne sommes pas des victimes; nous avons la force, l’intelligence et le 

pouvoir de prendre cette place qui est la nôtre, mais nous devons nous faire confiance, nous affirmer et 

toujours être en action en nous soutenant les unes les autres. C’est ce qu’on appelle l’empowerment (le 

pouvoir d’agir sur nos vies). 

Cette année, nous serons en mode solution!  

Ensemble, nous sommes plus fortes ! 

 

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’activité, vous remarquerez des activités qui sont en lien avec les multiples formes de 

violence, mais n’ont pas de symbole puisque ce sont des activités régulières de la Maison des femmes 

des Bois-Francs. 

http://cdeacf.ca/12jours/violences
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Campagne de promotion et de visibilité des 
Centres de femmes du Québec 

 

 

 

CAMPAGNE DE PROMOTION ET DE VISIBILITÉ « DONNE-TOI DE L’AIR » DU 

REGROUPEMENT DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC ET DÉVOILEMENT DES LEADERS 

D’OPINION DE LA MAISON DES FEMMES DES BOIS-FRANCS 
 

Facebook : L’R des centres de femmes du Québec 

Mini site web de la campagne de promotion et de visibilité : http://rcentres.qc.ca/donnetoidelair/ 

Facebook : #Donnetoidelair 

 

Lors d’un 5 à 7 festif, en octobre dernier, nous avons fait le lancement de la Campagne de promotion 

et de visibilité des Centres de femmes du Québec. 

Cette campagne a pour but de faire connaître les centres de femmes.  De fait, il y a une certaine 

confusion entourant le travail des centres de femmes.  Souvent, les gens et nos partenaires du milieu 

communautaire et du réseau de la santé nous connaissent, mais ne savent pas vraiment ce que nous 

faisons.  Les centres de femmes sont des milieux de vie pour toutes les femmes, peu importe leurs 

conditions. 

La Campagne est donc une série d’occasions pour découvrir les 83 Centres de femmes répartis dans 

toutes les régions du Québec et elle clarifie notre travail en quatre messages. 

4 messages- 4 leaders d’opinion 

Quatre femmes impliquées dans leur communauté et qui ont à cœur la cause des femmes ont été 

invitées à porter chacune l’un des quatre messages de la Campagne. C’est avec générosité qu’elles ont 

accepté l’invitation. Elles se sont investies dans la Campagne en faisant la représentation de l’organisme 

et la promotion de nos activités.  Voici nos leaders: 

 Louise Lauzière (psychologue) porte le message Prendre soin de soi 

Les femmes vont au centre pour prendre soin d’elles.  Elles y trouvent un espace sans pression 

ni jugement.  Elles y reçoivent des services gratuits ou à peu de frais leur permettant une 

meilleure prise sur leur vie.  Elles y développent leur confiance en elles, leur potentiel. 

Prendre du pouvoir sur notre vie, ça change notre monde ! 

 Brigitte Leblanc (administratrice et militante) porte le message s’entraider 

Au centre, les femmes rencontrent d’autres femmes, tissent des liens, brisent leur isolement et 

développent un réseau d’entraide.  Elles y trouvent la solidarité et la sororité (amitié entre 

femmes, du mot sœur).  

J’ai reçu, je redonne ; s’entraider, ça change le monde ! 

https://www.facebook.com/LRdesCentresDeFemmesQc/
http://rcentres.qc.ca/donnetoidelair/
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 Marie Line Molaison (chargée de projet en saines habitudes de vie et citoyenne engagée) porte 

le message s’outiller 

Grâce à l’éducation populaire autonome féministe, les services, activités et programmes des 

centres permettent aux femmes de s’outiller à propos de la condition féminine, la santé mentale 

et physique, la pauvreté, l’appauvrissement, l’exclusion sociale et l’isolement.  Sans être des 

ressources d’hébergement en violence, les centres de femmes contribuent à éliminer les 

multiples formes de violence faites aux femmes. 

Un coffre à outils collectif, ça transforme le monde! 

 Silvie Lemelin (enseignante en philosophie et syndicaliste) porte le message Agir ensemble 

Levier d’implication citoyenne, le centre permet le développement de projets qui répondent 

aux besoins des femmes et de leur communauté.  Elles y développent leur esprit critique et 

agissent ensemble dans la communauté pour faire valoir leurs droits et améliorer leurs 

conditions de vie. 

L’indignation collective des féministes, c’est magnifique et ça change le monde! 

 

La section suivante présente de façon succincte toutes les activités réalisées dans le cadre du calendrier 

de la Campagne.  De fait, à chaque mois (dès novembre 2018), notre regroupement nous proposait 

des activités en lien avec chacun des messages portés par nos leaders. 

 

 Novembre – Agir ensemble :         

o Marathon d’écriture en partenariat avec Amnistie Internationale 

o Conférence de Blandine Soulmana sur la résilience 

 Décembre – s’outiller contre les violences faites aux femmes 

o Atelier d’autodéfense 

o 6 décembre – Présentation d’un film et marche commémorative 

 Janvier – Prendre soin de soi 

o Publication de 2 articles sur la charge mentale (sur notre Facebook) 

o Conférence de presse de nos 4 leaders d’opinion et envoi massif de l’article à nos 

partenaires 

o Présentation télévisée de nos leaders d’opinion 

 Février – s’entraider 

o Café-causerie sur les violences obstétricales, dans le cadre de la Journée internationale 

contre les mutilations génitales 

o Conférence de presse pour l’annonce de la Journée internationale des droits des femmes 

(MRC Arthabaska) 

o Publication électronique (Facebook) de multiples articles en lien avec le racisme 

 Mars – Agir ensemble 

o Journée internationale des droits des femmes (Arthabaska) 

o Publication électronique (Facebook) sur l’importance de la Journée internationale des 

droits des femmes 

o Pour toutes ces activités, nos leaders ont été actives en faisant la promotion de celles-ci 

au sein de leur réseau. 
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Outre ces activités en lien avec le calendrier de notre regroupement, nous avons aussi participé à 

différents événements afin de nous rendre visibles auprès de la population et de nos partenaires.  Les 

voici : 

 Tenue d’un kiosque lors du Festival de la Paix 

 Activité de réseautage On est 70, il faut qu’on se parle, organisée par la CDCBF 

 Participation à la Tournée des organismes communautaire de l’Érable, organisée par la CDCÉ 

 Participation à la conférence de presse du Théâtre Parminou pour souligner leur 45
e
 

anniversaire d’existence 

 

Finalement, nous avons été choyées par 2 organisations.  D’abord, Om Studio a choisi 5 organisations, 

dont la nôtre, pour une activité de yoga à contribution monétaire libre, contribution qui a entièrement 

été remise à chacun des organismes.  

Ensuite, pour souligner leur 45
e
 anniversaire d’existence, le Théâtre 

Parminou nous a offert une lecture théâtralisée d’une de leur création Le 

vent dans les voiles.  Celle-ci a été offerte dans le cadre de la Journée 

internationale des droits des femmes, MRC Arthabaska.  

 

Vous retrouvez, de façon détaillée, l’ensemble des activités de la Campagne 

dans notre rapport d’activités, aux sections appropriées. 

 

 

 

Parole de l’R des centres de femmes  

 

Bonjour à toute l’équipe de la Maison des femmes des Bois-Francs ! 

 

Il faut que je vous dise à quel point vous avez fait une belle job de comm!! La couverture de La 

Nouvelle Union pourrait difficilement être meilleure ! Tous les messages sont là et super bien 

expliqués. Vos leaders d’opinion sont super bien choisies ! Vous êtes hot ! 😃 xxx 

 

Valérie Gilker-Létourneau 

Co-coordonnatrice 

 

L’R des centres de femmes du Québec 

Le plus grand regroupement féministe d’action communautaire autonome du Québec 
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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.  Notre AGA s’est tenu le 6 juin 2018 sous le thème : « L’ouverture à l’Autre! ». 

Au cours de cette assemblée, les membres ont entériné le choix de l’enjeu prioritaire pour l’année 

2018-2019 soit «Créons un monde sans violence envers les femmes». 

 

35 membres y ont assisté.  

 

 

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. 

Les membres ont tenu 9 rencontres dont un souper « Bienvenue » aux administratrices au cours duquel 

nous identifions le « marrainage » permettant le soutien et l’accompagnement aux nouvelles 

administratrices. De ces 9 rencontres, il y a eu des séances régulières, une rencontre bilan sur l’enjeu 

prioritaire de l’organisme et la réunion préparatoire à l’AGA avec les états financiers de l’année en 

cours et les prévisions budgétaires. 

 

Il y a eu 1 rencontre du comité de coordination pour la location-achat d’un nouveau photocopieur. 

 

Les membres du C.A. se sont impliquées dans différentes activités de l’organisme et elles ont également 

assuré différentes représentations. 

 

Deux membres du C.A. et les travailleuses ont participé au congrès provincial des Centres de femmes 

2018, à Rimouski. Cet événement est un moment de ressourcement et de renforcement de nos 

pratiques en regard de notre BUP. C’est un espace de réflexion essentiel pour notre travail quotidien 

auprès des femmes. 

 

Nous tenons à remercier les administratrices qui, au cours de l’année 2018-2019, ont contribué à 

l’accomplissement de notre mission. 

 

 

L’équipe de travail 

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  
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L’équipe de travail a tenu 39 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 juin, 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. Les dossiers sont répartis entre 

les travailleuses en fonction de leurs habiletés, compétences et disponibilité. Chaque travailleuse 

effectue son propre secrétariat.  

 

L’équipe de travailleuses s’assure de composer avec les réalités de chacune. La Maison des femmes 

applique une réelle conciliation travail-vie personnelle et familiale. L’équipe démontre une belle 

souplesse qui permet aux travailleuses de concilier plus aisément leurs diverses responsabilités. 

 

 

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 2019, nous terminons notre année financière 161 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. 

 

Formations continues pour les travailleuses et bénévoles 

 

Formations reçues lors du Congrès de L’R des centres de femmes à Rimouski, juin 2018  

♀ Préjugés. Pourquoi ? Porter notre dignité !  

♀ On n’est pas des cruches  

♀ Les réseaux sociaux, c’est pour @nousaussi ! 

♀ Se défendre face à l’antiféminisme dans la vie privée  

♀ Moi, intervenir auprès des victimes d’agression sexuelle dans mon centre ?  

 

Formations, axe intervention psychosociale 

♀ Mieux intervenir auprès des victimes de violences sexuelles   

♀ Dévictimisation : de nouveaux outils  

♀ Participation au forum LEXIC « Comprendre et contrer les violences sexuelles vécues par les 

communautés LGBTQ+ » 

♀ Les valeurs au cœur de notre engagement social 

♀ Conférence «La médiocratie» de M. Alain Denault, philosophe 

♀ Conférence «Mères porteuses. Les enjeux.» AREQ 

 
Formations, axe technologie et logiciel 

♀ Nouvelles possibilités de Facebook  

♀ Le marketing social au service de votre organisme  

♀ Quatre webinaires offerts par l’R provincial  
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1. Webinaire 1 : Appropriation de la campagne de promotion 

2. Webinaire 2 : Défi pratique du travail de relations publiques  

3. Webinaire 3 : Animation de réseaux sociaux  

4. Webinaire 4 : Organisation d’événements publics 

 

Formations, axe environnement 

♀ Initiation à l'agriculture urbaine – pour les intervenants de groupes communautaires  
 

Les comités  

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

 

Comité de la fête de Noël 

Ce comité, dont l’objectif est d’organiser et réaliser la fête de Noël, a été composé de 5 femmes. Il s’est 

rencontré à 5 reprises afin de préparer l’activité et en faire le bilan.   

 

Comité jardin «incroyables comestibles» 

Pour une 4
e
 année, des participantes de la Maison des femmes des Bois-Francs ont remis les mains 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. 

8 femmes ont réalisé et entretenu le jardin.  

 

Secteur femmes Érable  

Le Secteur femmes de la MRC de l’Érable est composé de 2 travailleuses de notre organisme et de 6 

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. L’actualisation de cette activité a nécessité 4 rencontres d’organisation. 

Outre le comité, 9 femmes ont généreusement contribué, à titre d’ambassadrices, à la promotion et la 

vente de billets. 

 

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 

(Événement de la Polytechnique) 

Le souhait étant de rassembler des femmes de tous horizons, siègent donc à ce comité les organismes 

suivants : 
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♀ Citoyennes ; 

♀ Cercle des fermières de Victoriaville ; 

♀ CAIBF ; 

♀ Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, répondante locale femmes ; 

♀ CDCÉ ; 

♀ La maison d’hébergement La Volte-Face. 

 

Au total, le comité s’est rencontré à 8 reprises. 

Ce sont 14 femmes qui ont contribué à ce comité. 
 

Comité créatif mob 

Ce nouveau comité a eu pour objectif la création d’un objet (brassard) permettant de symboliser 

l’appartenance à la Maison des femmes, la promouvoir et la rendre visible lors de sorties de 

mobilisation ou de manifestations.  

Le comité s’est rencontré à 4 reprises et ce sont 8 femmes qui y ont contribué. 

 

Comité «Coup de main» 

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

et provisoire. 

♀ Distribution de matériel scolaire : 3 femmes ont participé. 

 

Comité Créatif AGA  

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

Le comité s’est rencontré à 2 reprises et 3 femmes y ont contribué. 
 
Participation bénévole à l’animation d’un café-causerie 

Cette année, une bénévole a généreusement accepté de préparer et d’animer un café-causerie sur le 

thème de la violence obstétricale. 

 

Participation bénévole à l’animation d’un midi-infos 

Une bénévole a gracieusement accepté de préparer et d’animer un midi-infos sur le thème des femmes 

d’ici et d’ailleurs : L’émancipation des femmes au Cambodge. 

 

Représentations bénévoles/ Leaders d’opinion 

Des membres de la Maison des femmes collaborent au rayonnement de l’organisme.  

Cette année, ce sont 4 femmes qui nous ont représenté lors de notre campagne de promotion et de 

visibilité. 

 

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 membres, des 

participantes, des administratrices et des femmes de la communauté. Nous les remercions 

chaleureusement. 
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Ensemble du bénévolat des comités de la vie associative 

Comités Participations bénévoles Nombre d'heures 

Conseil d'administration  

(réunion et représentation) 
8 342 

Bulletin liaison "La P'tite Jase" 4 27 

Comité de la fête de Noël 5 75,5 

Comité jardin Incroyables comestibles 8 48,5 

Secteur femmes Érable et ambassadrices 15 82,5h 

Comité féministe 14 197  

Comité "Coup de main" 

 Distribution matériel scolaire 

 

3 

 

14 

 

Comité créatif mob 8 40,5 

Animation d’un café-causerie 1 9 

Représentations bénévoles/Leaders 

d’opinion 
4 47,5 

Animation d’un midi-infos 1 7 

Comité Créatif AGA 3 12 

   

Totaux 74 902,5 

Bénévoles différent(e)s 

Territoire 

de MRC 

# total de 

bénévoles 

différent(e)s 

# 

d’heures 

totales 

Érable 23 

 

322,5 

 

Arthabaska 30 

 

563,5 

 

Autres 

MRC 

1 

 

16,5 

 

Totaux 54 902,5 



Rapport d’activités 2018-2019   Maison des femmes des Bois-Francs 19 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  



Rapport d’activités 2018-2019   Maison des femmes des Bois-Francs 20 

 

 

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. 

 

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.   

 

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

femmes, les références et les interventions individuelles en «face-à-face».  

 

Cette année, il y a eu 139 interventions individuelles en «face à face» dont 30 à la MRC de l’Érable.  

 

Nous observons qu’il y a eu un accroissement des demandes d’aide individuelle pour la MRC de 

l’Érable.  Cette dernière étant appauvrie en services de proximité, cela explique, pour nous, cette 

augmentation.  

Nous constatons à nouveau les impacts des politiques d’austérité des années antérieures. Ils sont 

nettement marqués chez les femmes qui sont à la fois utilisatrices et travailleuses des milieux de 

l’éducation, de la santé, etc. 

 

Depuis la création et la diffusion de notre page Facebook et notre site web, nous constatons aussi 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 : 883 

 

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. 
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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 arrive que des situations exceptionnelles et/ou urgentes 

nous amènent à offrir cet accompagnement. 

 

Centre de documentation «Myriam Ferland» 

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.   

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. 

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

Groupe d’entraide 

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. 

Paroles des participantes du groupe d’entraide 

C’est comme une aire de repos où je peux me re-créer comme si j’étais sur une île dans 

l’océan où je m’arrête pour repartir avec une nouvelle énergie. Là, je fais route en constatant 

que le groupe d’entraide m’écoute sans jugement, me soutient et m’énergise. Comme un 

papillon, j’ouvre mes ailes afin de poursuivre ma route. Petit à petit j’évolue grâce au groupe 

d’entraide. Merci infiniment à toutes. 

Ce groupe a été offert à 29 reprises pour un total de 239 participations, soit une moyenne d’environ 8 

femmes par rencontre. 
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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+; 

♀ La promotion d’un projet de recherche : «En quête de sens : migration interne et construction 

identitaire des lesbiennes». 

 

Références du milieu 

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

intervenants sociaux 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 

réfèrent leurs filles à nous. 

 

Il y a aussi de plus en plus de demandes d’intervenants et de partenaires à venir nous rencontrer afin 

d’apprendre à mieux nous connaître 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.  
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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 

 
Antidote 1 – La quête de l’identité et Antidote 2 – La quête de l’amour 

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. 

 

Cette année, il y a eu 5 sessions d’Antidote : 

♀ Antidote 1 a été offert à 2 reprises, de jour et 2 reprises, de soir. 

♀ Antidote 2 a été offert à 1 reprise, de jour. 

Parole d’une participante 

«Le cours d’Antidote est une très belle approche pour faire un magnifique 

cheminement personnel.  De découvrir des forces extraordinaires qui nous habitent.  

D’avoir de belles prises de conscience pour apprivoiser le détachement des facettes 

de notre vie qui peuvent nous nuire et de les transformer au meilleur.  De partager 

avec un groupe des couleurs différentes de la vie.» 

 

S’affirmer 

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. 

 

Cette année, S’affirmer a été offert à 1 reprise, de soir. 

 

33 participations pour l’ensemble de ces formations. 
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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 

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. 

 
Autodéfense 

♀ Collaboration avec La Volte-Face et le CALACS Unies-Vers-Elles dans le cadre des 12 jours 

d’action contre la violence envers les femmes. 

Animatrice : Lyne Légaré, travailleuse du CALACS La Passerelle de Drummondville 

 

♀ Compte tenu de la grande demande et de la popularité de cet atelier, l’organisme a mis en 

place un second atelier pour ses membres et participantes. 

Animatrice : Lyne Légaré, travailleuse du CALACS La Passerelle de Drummondville 

Parole d’une participante 

«Attention à vous, nous savons nous défendre !  Le cours d’auto-défense offert par Lyne se 

déroulait sur une journée complète.  Une partie de plaisirs tout en étant très instructif et 

accessible à tous.»  

 

Midi-infos :  

 

♀ L’inspiration du Népal 

Notre invitée, bénévole d’un projet de solidarité avec les femmes du Népal, a livré un témoignage sur 

la société et la vie de ces femmes qui vivent actuellement de grands changements, défis et 

bouleversements (inondation et séisme). 

Animatrice : Nicole Berbier 

 

♀ Une expérience équitable 

L’organisme de justice alternative, Équijustice Arthabaska/Érable offre à la communauté différente 

solutions alternatives à des difficultés ou conflits qui peuvent envenimer le quotidien.  La justice 

réparatrice, la médiation citoyenne et le programme de renforcement des familles sont les thèmes 

abordés lors de ce midi-infos. 

Animation : Équijustice Arthabaska/Érable   

 

♀ L’émancipation des femmes au Cambodge 

De retour du Cambodge, notre invitée nous a fait part des conditions de vie des femmes et nous a 

parlé plus précisément de sa participation à titre de bénévole dans 2 organisations qui œuvrent avec les 

femmes en lien avec la reprise de pouvoir sur leur vie. 

Animatrice : Micheline St-Arneault 

 

Moment douceur (yoga, art de vivre et méditation) 

Organisé en collaboration avec l’Association de fibromyalgie des Bois-Francs, cet atelier a eu comme 

objectif de se connecter à soi et reprendre le contrôle de son énergie par le biais de mouvements et de 

respirations simples et efficaces. 

Animatrice : Amélie Turcotte, enseignante de yoga, Om studio 
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La symbolique des couvertures 

Organisée en collaboration avec Développement et Paix et le diocèse de Nicolet, l’objectif de cette 

activité a été la sensibilisation à l’expérience historique de la dépossession vécue par les peuples 

autochtones du Québec et du Canada, ainsi qu’à ses conséquences, qui persistent encore aujourd’hui. 

Animatrice : Marie Émilie Lacroix 

 

Fabrication de produits nettoyants naturels 

Dans une préoccupation environnementale, cet atelier avait pour objectif d’apprendre à fabriquer des 

produits nettoyants de façon simple et naturelle.  Les participantes sont reparties avec deux échantillons 

de produits ainsi qu’un livre de recettes pour faire d’autres produits naturels utiles.  

Animatrice : Jessica Boudreau, militante et coopérante internationale 

 

Intégrer la méditation de pleine conscience dans son quotidien 

Cet atelier avait pour objectif de proposer une initiation à des techniques de méditation toutes simples, 

mais efficaces. 

Animatrice : Nicole Berbier 

 

La résilience et comment se réapproprier le pouvoir sur sa vie 

Cette activité, organisée en collaboration avec Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, a donné des pistes 

pour aider à digérer ce qui ne peut être changé, à laisser le temps au temps, à s’adapter au stress 

interne, à aller chercher de l’aide aux bons endroits et à développer ses propres moyens de s’en sortir. 

Animation : Blandine Soulmana, autrice et conférencière 

 

Ma joie de vivre 

Cet atelier interactif avait pour objectif de saisir la joie de vivre qui nous habite toutes.  En passant de 

la théorie à la pratique, via de petits exercices amusants qui suscitent la créativité, Mme Cormier nous a 

transmis sa passion : le clown en soi.   

Animatrice : Lucie Cormier, retraitée de l’enseignement 

 

147 participations pour l’ensemble de ces ateliers. 
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Autres activités de groupe 

 

Fête de Noël 

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. 

28 participations 

 
Folie de saison   

L’activité «Folie de saison» vise à développer et consolider le sentiment d’appartenance des membres. Il 

s’agit d’une occasion de rencontres riche de partages et d’apprentissages entre travailleuses et membres. 

Cette année, les membres ont été invitées a participé à une mise en forme aquatique : l’aquadanse.  

C’est donc en musique et en chorégraphies que les femmes se sont trempées l’orteil dans la piscine du 

Centre aquatique régional de l’Érable et ce, avec beaucoup de plaisir. 

6 participations 

 

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. 

Les thèmes abordés étaient :  

♀ Les réalités des femmes itinérantes  

♀ «LGBTQIA+», ça mange quoi en hiver ?  

♀ Qu’est-ce que la violence systémique ?  

♀ Violence obstétricale  

30 participations  

 

Cafés-rencontres 

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.  

Cette année, nous avons répondu à 4 demandes du milieu et y avons abordé les sujets suivants : 

Les sujets suivants ont été abordés :  

♀ Le stress ; 

♀ Comment vivre des relations intimes saines ; 

♀ Culpabilité quand tu nous tiens ! ; 

♀ La colère. 

Les groupes suivants ont été rencontrés : 

♀ Maison des familles de l’Érable ;  

♀ Association de fibromyalgie des Bois-Francs ; 

♀ Le groupe P.A.C. (Personnes atteintes de cancer). 

 

34 participations  
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Animations scolaires au secondaire 

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 avons rencontré : Poly Le Boisé - 10 groupes pour 263 étudiantEs. 

    Poly Le Tandem - 3 groupes pour 76 étudiantEs 

Au total, 339 jeunes ont été sensibilisés. 

 

Choix de l’enjeu prioritaire 2018-2019  

Les administratrices de la Maison des femmes ont lancé l’invitation aux participantes à joindre leur 

parole dans le choix du nouvel enjeu prioritaire de l’organisme. Cet atelier offre l’opportunité de 

participer à un exercice de démocratie. C’est aussi une occasion d’appropriation des enjeux actuels du 

féminisme par les participantes.  

À l’AGA de juin 2018, les membres ont procédé au choix final et à l’adoption de l’enjeu prioritaire. 

9 participations  

 

Soirée reconnaissance du bénévolat  

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

l’énergie investie dans la Maison des femmes par ses bénévoles. Cette fête est aussi une occasion de 

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

Notre invitée était Olive Fiddle Sticks, autrice-compositrice, interprète.  Accompagnée d’une guitare et 

d’un ukulélé, elle nous a offert une prestation toute en douceur de chansons de son cru et d’un conte 

féministe. 

Cette année, la participation a été moindre que les années précédentes.  Cela s’explique par le fait qu’il 

y a eu une grève des Postes, provoquant un retard dans l’envoi et la réception des invitations.  De plus, 

la journée même de l’activité,  il est survenu une tempête de neige, occasionnant des annulations et des 

absences.  

12 participations 
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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. 

 

Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie 

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

Cette année, un communiqué de presse a été émis.  Il invitait les citoyennes et citoyens à la marche 

«Ensemble contre l’homophobie et la transphobie» à Trois-Rivières. Nous avons profité de ce 

communiqué de presse pour mentionner que nous sommes membre du Réseau des Allié.es MCQ.  

La Maison des femmes des Bois-Francs est fière d’avoir rejoint le «Réseau des alliés(es), 

Mauricie/Centre-du-Québec». Ce Réseau identifie les organismes qui s’engagent à travailler à contrer les 

impacts de la discrimination, du harcèlement et de la violence qui concernent tous les individus, quelle 

que soit leur orientation ou leur identité sexuelle.  De fait, 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 Alliés(es) : 

https://reseaudesallies.wordpress.com/ 

 

 

Jardin des «incroyables comestibles» 

 

Pour une 4
e
 année, la Maison des femmes des Bois-Francs a remis la main à la terre pour planter, 

ensemencer et entretenir le potager en libre-service des Incroyables comestibles (http://icvicto.org/)  

tout au long de l’été afin que les récoltes puissent être cueillies par la population.  

 

 

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.  

Cette année, cette journée lançait une vaste campagne de promotion et de visibilité des centres de 

femmes du Québec intitulée, «Donne-toi de l’air !»  

Nous avons réalisé le lancement de cette campagne lors d’un «5 à 7 » festif et déguisé, au café Le 

Farniente, de notre localité. Lors de cet événement, nous avons procédé au dévoilement du livre 

«Votre antiféminisme, nos répliques - de l’humour à l’affrontement physique». Un quizz féministe 

complétait la soirée. 

25 participantes 

 

https://reseaudesallies.wordpress.com/
http://icvicto.org/
Incroyables%20comestibles
http://icvicto.org/


Rapport d’activités 2018-2019   Maison des femmes des Bois-Francs 29 

 

 

12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 

La campagne québécoise des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes regroupe des 

organisations comme l’R des centres de femmes. La campagne 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). 

 

«Ensemble, brisons le silence !» 

Cette année, le comité féministe a invité la population à la bibliothèque Charles-Édouard Mailhot de 

Victoriaville pour la projection du documentaire «Ce silence qui tue», réalisé par  Kim O’Bomsawin. 

L’activité s’est terminée par une marche silencieuse à la chandelle en mémoire de toutes les femmes 

victimes de féminicide; dont les femmes décédées lors de la tuerie de la Polytechnique ainsi que les 

femmes autochtones disparues et assassinées.  

35 personnes  

 

Comme à chaque année, il y a eu distribution de rubans blancs et la rédaction d’un communiqué de 

presse. 

 

Journée internationale des droits des femmes (8 mars) 

L’organisme actualise cet événement sur les deux territoires de MRC. 

Cette année, le thème était : «Le respect, ça se manifeste !» 

 

♀ MRC d’Arthabaska  

C’est au Centre de création du Théâtre 

Parminou que s’est déroulée la soirée. Des 

femmes de tous les âges et de tous les horizons 

venues dans le seul but de souligner cette 

journée importante qui met de l’avant les 

droits des femmes. 

Cette soirée a débuté par la présentation des 

leaders d’opinion de la campagne de 

promotion et de visibilité des centres de 

femmes du Québec. Celles-ci sont venues sur 

scène rappeler l’importance de la Maison des 

femmes des Bois-Francs et tous les outils et 

ressources qu’on peut y trouver. 

Cette activité étant organisée en collaboration avec l’ARTicule (qui propose des soirées micro ouvert et 

prestation d’artistes émergents), ce dernier a animé le micro ouvert au sein duquel sept femmes ont osé 

la scène de belle façon.  

Pour terminer, trois comédiens du Théâtre Parminou ont offert une lecture théâtralisée de la pièce «Le 

vent dans les voiles». Écrite en 2003, cette pièce propose des histoires de femmes de tous âges et de 

différentes époques. Cette prestation a été gracieusement offerte à la Maison des femmes des Bois-

Francs.  

86 personnes  
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♀ MRC de l’Érable 

Pour une deuxième année consécutive, Anne-Marie Sicotte, autrice et 

historienne, était l'invitée du Secteur femmes de la MRC de L'Érable.  

L’activité s’est amorcée par le traditionnel café-dessert suivi d’une courte 

séance d’exercices «On bouge!», et ce, avec la participation de Mme 

Georgette Bélanger de la Vie Active. 

Anne-Marie Sicotte a présenté sa conférence intitulée «Le patriotisme en 

jupon» qui relate un pan méconnu de l’histoire des femmes. Elle a 

notamment permis de mettre en lumière leur part active dans les luttes 

du peuple canadien pour conquérir ses droits et protéger ses libertés. Elle 

a trouvé moult traces documentées de ces combattantes d’autrefois qui 

se sont investies dans la cause, allant jusqu’à résister activement au 

pouvoir absolu et oppressif en place au début du 19
e
 siècle! 

L’après-midi s’est terminé par un moment symbolique qui est le flambeau porteur d’espoir, durant 

lequel les femmes se sont engagées à porter la valeur du respect autour d’elles. 

103 femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rapport d’activités 2018-2019   Maison des femmes des Bois-Francs 31 

 

 

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 2018-2019, 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. 

 

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

La Maison des femmes des Bois-Francs est solidaire à cette « Campagne unitaire » qui interpelle les 

groupes en santé et services sociaux de même que d’autres organismes communautaires (les groupes en 

défense de droits, en éducation populaire, en alphabétisation, en logement, les organismes famille, 

etc.). Tous, nous sommes  appelés à parler d’une même voix pour les revendications de la campagne 

qui concernent non seulement le mouvement communautaire mais aussi l’ensemble de la population 

touchée par les coupures survenues dans les services publics et les programmes sociaux. 

Acteurs/actrices : 4000 organismes d’action communautaire autonome 

Les revendications sont : 

1. Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes 

communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la mission globale ; 

2. Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire ; 

3. La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social ; 

4. La campagne réclame également la fin des compressions dans les services publics et les 

programmes sociaux. 

 

Campagne CA$$$H! 

La campagne CA$$$H! (Communautaire autonome en santé et services sociaux – Hausser le 

financement) porte les revendications visant spécifiquement l’amélioration substantielle du PSOC et de 

son financement.  

Les trois revendications de la campagne CA$$$H portent sur les aspects financiers de même que sur 

l’encadrement du PSOC. Elle s’inscrit en complémentarité avec la campagne «Engagez-vous pour le 

communautaire». 

Acteurs/actrices: 3000 organismes d’action communautaire autonome en santé et services sociaux.  

Les revendications sont : 

1. Rehausser significativement le financement à la mission globale du PSOC en injectant 355 

millions de dollars de plus par année, afin de répondre aux besoins de base des OCASSS; 

2. Améliorer le fonctionnement et la structure du PSOC, afin de garantir son avenir; 

3. Obtenir l’indexation annuelle des subventions en fonction de la hausse des coûts de système des 

OCASSS. 
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Coalition Main rouge 

La Coalition Main rouge, qui existe depuis 2009 et regroupe plus de 100 organisations syndicales, 

féministes, communautaires, étudiantes et populaires, revendique l’accès à des services publics 

universels et de qualité, services qui sont indispensables pour le respect et la réalisation des droits 

humains pour tous et toutes.  

Afin d’y arriver, elle propose des projets et des politiques qui permettront de refinancer l’État de 

manière équitable, c’est-à-dire en mettant à contribution les ménages et les entreprises qui en ont les 

moyens et en protégeant les revenus nécessaires pour assurer à tout le monde un niveau de vie décent. 

Acteurs/actrices : 100 organisations syndicales, féministes, communautaires, étudiantes et populaires. 

Les revendications sont : 

1. 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. Un meilleur accès aux services publics et aux programmes sociaux ; 

3. L’opposition 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. 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. 

 

Pour toutes ces campagnes, nous étions solidaires aux actions suivantes : 

 

♀ Le 9 avril 2018 : Nos CDC (Arthabaska et Érable) ont remis aux députés libéraux de la région 

MCQ un panier dans lequel étaient inscrits les noms de chacun des organismes communautaires 

de leur comté.  

 

♀ Le 13 septembre 2018, devant les locaux de Radio Canada à Montréal, les organismes d’action 

communautaire autonome du Québec se sont donné rendez-vous à l’occasion du premier 

débat des chefs des principaux partis en lice. Nous étions nombreux à se faire entendre, se faire 

voir et démontrer notre unité. 

 3 participations. 

 

♀ Le 20 septembre 2018 à 11h59 partout dans les régions au Québec avait lieu un flash mob dans 

le cadre de la campagne ACA et ses revendications. Nous avons participé à cette mobilisation 

éclair qui a eu lieu dans la rue avec de la danse et un chant (slam).  

 3 participations. 
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Appuis et pétitions 

Notre priorité annuelle « Un autre monde est non seulement possible, mais il est en route !» 

Violence 

♀ Signature d’une pétition d’Amnistie Internationale pour «Exigez la libération des femmes 

défenseures des droits humains en Arabie saoudite». 

https://agir.amnistie.ca/page/25307/petition/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetwor

ks&utm_campaign=cyberaction_femmes_arabie_saoudite&utm_content=Cyberaction+femmes+Ar

abie+saoudite&ea.url.id=1465162   

♀ Signature d’une pétition d’Amnistie Internationale pour «Arrêtez de stériliser les femmes 

autochtones de force». https://agir.amnistie.ca/page/34941/action/1?ea.tracking.id=envedette  

♀ Signature d’une pétition et partage sur Facebook «Help stop the suicide epidemic in Nunavik,  

Northern Québec, Canada.». Lancée en novembre par la militante inuite Mary Simon qui vise à 

atteindre 55 000 signataires, elle réclame que les gouvernements du Québec et du Canada 

interviennent rapidement. https://www.thepetitionsite.com/fr/835/857/347/help-stop-the-

epidemic-of-suicides-in-nunavik-northern-qu%C3%A9bec-canada./  

 

Pauvreté et appauvrissement 

♀ Campagne d’envoi de mémoires pour bonifier le projet de loi 173 sur le « revenu de base », initiée 

par le Collectif pour un Québec sans pauvreté. Cette action s’est réalisée en mai, au moment où la 

Commission de l’économie et du travail se penchait sur l’analyse du projet de loi 173 sur le «revenu 

de base». 

 

♀ Signature de la déclaration publique : «Épuisement et précarité chez les travailleuses et travailleurs 

communautaires.» Initiative régionale lancée par le Regroupement des organismes communautaires 

de la région 03 pour démontrer qu'il s'agit d'un problème provincial, d'un problème de société.  

https://mailchi.mp/8170a91edbb3/appel-large-signer-la-dclaration-publique-sur-lpuisement-et-la-

prcarit-communautaire  

 

♀ Signature de la «Déclaration commune pour le salaire minimum à 15$ de l'heure» initiée par 

plusieurs groupes syndicaux, communautaires et politiques. https://drive.google.com/file/d/1i-

ZMDY16HRGAlMPiP2rQHDbQL7XchSm7/view  

 

♀ Signatures d’une pétition et d’une lettre pour «Exclusion du revenu des pensions alimentaires dans 

le calcul de prestations diverses».  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7569/index.html  

 

♀ Envoi d’un message au ministre des finances concernant la «Taxe spéciale sur les accidents et les 

maladies du travail» afin de corriger une injustice flagrante qui touche les travailleuses et les 

travailleurs accidentés ou malades. Initiative d’UTTAM. 

https://uttam.quebec/imposition/action/lettre.php 

https://agir.amnistie.ca/page/25307/petition/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=cyberaction_femmes_arabie_saoudite&utm_content=Cyberaction+femmes+Arabie+saoudite&ea.url.id=1465162
https://agir.amnistie.ca/page/25307/petition/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=cyberaction_femmes_arabie_saoudite&utm_content=Cyberaction+femmes+Arabie+saoudite&ea.url.id=1465162
https://agir.amnistie.ca/page/25307/petition/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=cyberaction_femmes_arabie_saoudite&utm_content=Cyberaction+femmes+Arabie+saoudite&ea.url.id=1465162
https://agir.amnistie.ca/page/34941/action/1?ea.tracking.id=envedette
https://www.thepetitionsite.com/fr/835/857/347/help-stop-the-epidemic-of-suicides-in-nunavik-northern-qu%C3%A9bec-canada./
https://www.thepetitionsite.com/fr/835/857/347/help-stop-the-epidemic-of-suicides-in-nunavik-northern-qu%C3%A9bec-canada./
https://mailchi.mp/8170a91edbb3/appel-large-signer-la-dclaration-publique-sur-lpuisement-et-la-prcarit-communautaire
https://mailchi.mp/8170a91edbb3/appel-large-signer-la-dclaration-publique-sur-lpuisement-et-la-prcarit-communautaire
https://drive.google.com/file/d/1i-ZMDY16HRGAlMPiP2rQHDbQL7XchSm7/view
https://drive.google.com/file/d/1i-ZMDY16HRGAlMPiP2rQHDbQL7XchSm7/view
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7569/index.html
https://uttam.quebec/imposition/action/lettre.php
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♀ Signatures d’une pétition virtuelle et papier initiée par le Mouvement autonome et solidaire des 

sans-emploi qui demande de bonifier le régime actuel d’assurance-emploi afin d’en rendre l’accès 

universel.  L’assurance-emploi pénalise injustement les femmes dans leur accès à des prestations car 

seulement 35,2% des chômeuses sont admissibles aux prestations régulières d'assurance-emploi, 

comparativement à 52,5% des chômeurs. 

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Sign/e-1914  

 

♀ Signature d’une pétition pour réclamer des mesures de soutien financier spécifiques afin de briser le 

cycle d’appauvrissement des personnes proches aidantes, dont le travail est invisible et non 

reconnu. Initiée par le Regroupement des Aidants Naturels du Québec (RANQ), Association 

québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR Saint-Michel) et Le 

Temps d’une pause. https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2121  

Exclusion 

♀ Signature de la carte d’action de Développement et Paix intitulée « Partagez le chemin » qui 

demande au gouvernement fédéral de renforcer l’action canadienne sur les causes profondes de la 

migration forcée. Cette action en est une de solidarité envers les 68,5 millions d’enfants, de femmes 

et d’hommes qui ont dû fuir leur foyer. 

♀ Signature d’une lettre d’appui de la campagne de la Coalition solidarité santé pour une assurance 

médicaments publique et universelle. 

 http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire-

2019/?fbclid=IwAR39cQ09PQbKEFEfM43nvBIhkwECLKhAMWvqQrqRydwXjNHa6bne051w

Xmc  

 

♀ Participation au marathon d’écriture d’Amnistie Internationale «Aidez Goulzar Douichenova à 

défendre les droits des personnes handicapées». https://www.amnesty.org/fr/get-involved/take-

action/w4r-2018-kyrgyzstan-gulzar-duishenova/  

 

Victoire! 

En février, la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée par le Parlement 

du Kirghizistan. C'est une excellente nouvelle pour Goulzar Duishenova, qui lutte pour les droits des 

personnes handicapées dans son pays. La Convention devrait être signée par le président au cours des 

jours à venir, rapporte Amnistie. Cette avancée est extraordinaire : merci pour votre mobilisation qui a 

permis cette victoire ! 

Santé mentale et physique 

♀ Signature d’une pétition «L’éducation à la sexualité, ça va pas s’faire par magie!», favorisant le 

déploiement d’une éducation à la sexualité positive, inclusive et émancipatrice et qui tient compte 

de la diversité des réalités et identités ainsi que des inégalités qui persistent entre les sexes. 

https://fqpn.qc.ca/educsex/  

♀ Signature d’une pétition «Mise en pratique de la démarche de santé intégrative». 

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

7651/index.html?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Les-Reseautees-

NOUVELLE-FORMULE--mars-2019  

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Sign/e-1914
https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2121
http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire-2019/?fbclid=IwAR39cQ09PQbKEFEfM43nvBIhkwECLKhAMWvqQrqRydwXjNHa6bne051wXmc
http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire-2019/?fbclid=IwAR39cQ09PQbKEFEfM43nvBIhkwECLKhAMWvqQrqRydwXjNHa6bne051wXmc
http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire-2019/?fbclid=IwAR39cQ09PQbKEFEfM43nvBIhkwECLKhAMWvqQrqRydwXjNHa6bne051wXmc
https://www.amnesty.org/fr/get-involved/take-action/w4r-2018-kyrgyzstan-gulzar-duishenova/
https://www.amnesty.org/fr/get-involved/take-action/w4r-2018-kyrgyzstan-gulzar-duishenova/
https://fqpn.qc.ca/educsex/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7651/index.html?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Les-Reseautees-NOUVELLE-FORMULE--mars-2019
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7651/index.html?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Les-Reseautees-NOUVELLE-FORMULE--mars-2019
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7651/index.html?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Les-Reseautees-NOUVELLE-FORMULE--mars-2019
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Condition féminine 

♀ Vote pour le Prix IMAGE/in, une initiative d’Équilibre. Ce prix félicite les entreprises québécoises en 

faveur de la diversité corporelle. «Avec un regard différent voyons notre corps autrement».  

http://votepourleprix.ca/  

 

♀ Envoie d’une lettre d’appui aux sept étudiantes sages-femmes ayant reçu un échec suite à la grève 

pour « La planète s’invite à l’Université », du 15 mars dernier, demandant à ce qu’un examen de 

reprise leur soit accordé afin qu’elles puissent continuer leur parcours sans aucune pénalité.  

Participation au débat de citoyenneté / communautaire 

♀ Envoi de courriels à Radio-Canada et TVA parce que «Le communautaire réclame sa question au 

débat des chefs». Organisé par la TROC CQM. http://engagezvousaca.org/2018/08/08/campagne-

de-courriels-aupres-des-medias/  

♀ Participation au mouvement #Jevotepour, dans le cadre de la «Semaine d’actions 2018! “Je me 

souviens, nous votons pour la justice sociale !”».  

Environnement 

♀ Signature du Manifeste zéro déchet de plastique de la Fondation David Suzuki. Au Canada, près de 

90% des plastiques se retrouvent dans des sites d’enfouissement, des incinérateurs ou dans nos lacs, 

nos parcs et nos océans. Nous pouvons faire mieux! https://fr.davidsuzuki.org/action/manifeste-

zero-dechet-de-plastique/?utm_campaign=manfiesteZeroDechetPlastique-fr-

14jul2018&utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-

jeMengage&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiWVdJNE4yWmhORGd5WVRoayIsInQiOiJMa

kZTTUV1c0xUaU5uSFFuNmZzc1pLWFJjcUhVaHM2OXp0QzVSN2JQbFFrSXE0UzNQOEdCS1lsNX

BtV2ZyZVwvMGttNW8rZXJJNHBBNDJnUjg4ZEI1V1Q4OHhTMTdxckhTcW51RVwvbDBXV29ZcEt

vUXlSQ01lSnY5Z0xwUkh5c2dqIn0%3D#newmode-embed-4-5169  

 

♀ Signature du Pacte pour la transition dans lequel les signataires s’engagent solennellement à poser 

des gestes individuels pour réduire leur empreinte écologique. En contrepartie de leurs efforts, 

sachant que la somme des gestes individuels ne fera pas le poids face à l’ampleur de la crise, ils 

exigent des gouvernements qu’ils s’engagent eux aussi à agir de façon responsable. 

https://www.lepacte.ca/ 

 

♀ Signature d’une pétition d’Équiterre, «pas d'argent public pour le projet de pipeline Trans 

Mountain», en respect des droits des communautés autochtones et de la population de la 

Colombie-Britannique.  

http://aqpv.ca/index.php/11-demo/home-page/actualites/357-la-charte-canadienne-des-droits-des-victimes-3  

 

 

 

 

http://votepourleprix.ca/
http://engagezvousaca.org/2018/08/08/campagne-de-courriels-aupres-des-medias/
http://engagezvousaca.org/2018/08/08/campagne-de-courriels-aupres-des-medias/
https://fr.davidsuzuki.org/action/manifeste-zero-dechet-de-plastique/?utm_campaign=manfiesteZeroDechetPlastique-fr-14jul2018&utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-jeMengage&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiWVdJNE4yWmhORGd5WVRoayIsInQiOiJMakZTTUV1c0xUaU5uSFFuNmZzc1pLWFJjcUhVaHM2OXp0QzVSN2JQbFFrSXE0UzNQOEdCS1lsNXBtV2ZyZVwvMGttNW8rZXJJNHBBNDJnUjg4ZEI1V1Q4OHhTMTdxckhTcW51RVwvbDBXV29ZcEtvUXlSQ01lSnY5Z0xwUkh5c2dqIn0%3D#newmode-embed-4-5169
https://fr.davidsuzuki.org/action/manifeste-zero-dechet-de-plastique/?utm_campaign=manfiesteZeroDechetPlastique-fr-14jul2018&utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-jeMengage&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiWVdJNE4yWmhORGd5WVRoayIsInQiOiJMakZTTUV1c0xUaU5uSFFuNmZzc1pLWFJjcUhVaHM2OXp0QzVSN2JQbFFrSXE0UzNQOEdCS1lsNXBtV2ZyZVwvMGttNW8rZXJJNHBBNDJnUjg4ZEI1V1Q4OHhTMTdxckhTcW51RVwvbDBXV29ZcEtvUXlSQ01lSnY5Z0xwUkh5c2dqIn0%3D#newmode-embed-4-5169
https://fr.davidsuzuki.org/action/manifeste-zero-dechet-de-plastique/?utm_campaign=manfiesteZeroDechetPlastique-fr-14jul2018&utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-jeMengage&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiWVdJNE4yWmhORGd5WVRoayIsInQiOiJMakZTTUV1c0xUaU5uSFFuNmZzc1pLWFJjcUhVaHM2OXp0QzVSN2JQbFFrSXE0UzNQOEdCS1lsNXBtV2ZyZVwvMGttNW8rZXJJNHBBNDJnUjg4ZEI1V1Q4OHhTMTdxckhTcW51RVwvbDBXV29ZcEtvUXlSQ01lSnY5Z0xwUkh5c2dqIn0%3D#newmode-embed-4-5169
https://fr.davidsuzuki.org/action/manifeste-zero-dechet-de-plastique/?utm_campaign=manfiesteZeroDechetPlastique-fr-14jul2018&utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-jeMengage&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiWVdJNE4yWmhORGd5WVRoayIsInQiOiJMakZTTUV1c0xUaU5uSFFuNmZzc1pLWFJjcUhVaHM2OXp0QzVSN2JQbFFrSXE0UzNQOEdCS1lsNXBtV2ZyZVwvMGttNW8rZXJJNHBBNDJnUjg4ZEI1V1Q4OHhTMTdxckhTcW51RVwvbDBXV29ZcEtvUXlSQ01lSnY5Z0xwUkh5c2dqIn0%3D#newmode-embed-4-5169
https://fr.davidsuzuki.org/action/manifeste-zero-dechet-de-plastique/?utm_campaign=manfiesteZeroDechetPlastique-fr-14jul2018&utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-jeMengage&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiWVdJNE4yWmhORGd5WVRoayIsInQiOiJMakZTTUV1c0xUaU5uSFFuNmZzc1pLWFJjcUhVaHM2OXp0QzVSN2JQbFFrSXE0UzNQOEdCS1lsNXBtV2ZyZVwvMGttNW8rZXJJNHBBNDJnUjg4ZEI1V1Q4OHhTMTdxckhTcW51RVwvbDBXV29ZcEtvUXlSQ01lSnY5Z0xwUkh5c2dqIn0%3D#newmode-embed-4-5169
https://fr.davidsuzuki.org/action/manifeste-zero-dechet-de-plastique/?utm_campaign=manfiesteZeroDechetPlastique-fr-14jul2018&utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-jeMengage&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiWVdJNE4yWmhORGd5WVRoayIsInQiOiJMakZTTUV1c0xUaU5uSFFuNmZzc1pLWFJjcUhVaHM2OXp0QzVSN2JQbFFrSXE0UzNQOEdCS1lsNXBtV2ZyZVwvMGttNW8rZXJJNHBBNDJnUjg4ZEI1V1Q4OHhTMTdxckhTcW51RVwvbDBXV29ZcEtvUXlSQ01lSnY5Z0xwUkh5c2dqIn0%3D#newmode-embed-4-5169
https://fr.davidsuzuki.org/action/manifeste-zero-dechet-de-plastique/?utm_campaign=manfiesteZeroDechetPlastique-fr-14jul2018&utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-jeMengage&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiWVdJNE4yWmhORGd5WVRoayIsInQiOiJMakZTTUV1c0xUaU5uSFFuNmZzc1pLWFJjcUhVaHM2OXp0QzVSN2JQbFFrSXE0UzNQOEdCS1lsNXBtV2ZyZVwvMGttNW8rZXJJNHBBNDJnUjg4ZEI1V1Q4OHhTMTdxckhTcW51RVwvbDBXV29ZcEtvUXlSQ01lSnY5Z0xwUkh5c2dqIn0%3D#newmode-embed-4-5169
https://www.lepacte.ca/
http://aqpv.ca/index.php/11-demo/home-page/actualites/357-la-charte-canadienne-des-droits-des-victimes-3
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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.  

 

Représentations et concertations au plan local, régional et provincial 

 

- SANTÉ - 

 
Coalition des intervenants en santé mentale 

La Coalition est composée d’intervenants 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, CLSC Suzor-Côté.  La Maison des femmes est 

fiduciaire de ce budget. 
 
Les activités réalisées ont été :  

♀ Semaine de sensibilisation aux maladies mentales  

Cette année, la Coalition a choisi, avec l’approbation de la Table de concertation en santé mentale 

adulte Arthabaska-Érable, de ne pas actualiser d’activité lors de cette semaine.   

 

♀ Semaine de promotion de la santé mentale  

 

Nous avons convié la population à une conférence de Mme Annie Desautels-Fréchette, 

psychoéducatrice, sur le thème de la charge mentale.  Intitulée «La charge mentale : mieux 

comprendre pour agir et retrouver l’équilibre», cette conférence a permis de comprendre ce 

qu’est la charge mentale, d’évaluer son impact dans sa vie en plus d’offrir des outils, trucs et 

conseils pour aider à dégager son esprit. 

Un dépliant résumant la conférence ainsi qu’un dépliant d’outils créé par le Mouvement santé 

mentale Québec ont été offerts aux participants. 

 

78 personnes ont été rejointes. 

 

La Coalition est composée de : 

♀ CIUSSS MCQ Services de santé mentale de proximité ; 

♀ CIC/RNI du CSSS de l’Énergie ; 

♀ Groupe d’entraide L’Entrain ; 

♀ Association Le P.A.S ; 

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

♀ Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable ; 

♀ Pivot Centre-du-Québec ; 

♀ CIUSSS MCQ Services externes en toxicomanie ; 

♀ Répit Jeunesse. 

La Coalition s’est rencontrée à 5 reprises. 



Rapport d’activités 2018-2019   Maison des femmes des Bois-Francs 38 

 

 

 

 

Table de concertation en santé mentale adulte Arthabaska-Érable  

La Table vise à développer des actions concertées 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 de développer une vision commune, de favoriser et maintenir les liens entre les 

différents partenaires du territoire et d’adapter l’offre de services aux besoins de la clientèle adulte 

ayant une problématique en santé mentale. 

 

La Table a tenue 5 rencontres et est composée de :   

♀ Homme Alternative ; 

♀ SEMO des Bois-Francs ; 

♀ CAVAC Centre-du-Québec ; 

♀ Sûreté du Québec ; 

♀ SRAADD ; 

♀ Service correctionnel Canada 

♀ TDA/H Mauricie/Centre-du-Québec ; 

♀ Association Le P.A.S. ; 

♀ Maison Le Réverbère ; 

♀ CIUSSS MCQ Services de santé mentale de proximité ; 

♀ CIUSSS MCQ Services externes en toxicomanie ; 

♀ CIUSSS MCQ Chef des 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 ; 

♀ Pivot Centre-du-Québec ; 

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

 

 

Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) 

 

La Maison des femmes des Bois-Francs a crû primordial de permettre au maximum d’organismes 

communautaires de la région du Centre-du-Québec de se sensibiliser et se perfectionner sur la diversité 

sexuelle et de genre. C’est pourquoi nous avons pris l’initiative d’entrer en contact avec la responsable 

des formations à l’INSPQ pour offrir cette formation dans notre région. Nous nous sommes donc joints 

au CIUSSS MCQ ainsi qu’au GRIS MCQ afin que notre région ait des intervenantEs bien forméEs. 

 

Cette formation s’est donnée en deux temps : 

 Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité 

 Adapter nos interventions aux réalités des personnes de la diversité sexuelle, de leur couple et 

de leur famille 

 

Objectifs poursuivis : 

 

 accroître les connaissances sur l’homosexualité, la bisexualité et les parcours trans; 

https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/sexes-genres-et-orientations-sexuelles-comprendre-la-diversite-niveau-1
https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/adapter-nos-interventions-aux-realites-des-personnes-de-la-diversite-sexuelle-leur-couple-et-leur-famille-niveau-2
https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/adapter-nos-interventions-aux-realites-des-personnes-de-la-diversite-sexuelle-leur-couple-et-leur-famille-niveau-2
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 améliorer la compréhension du cheminement d’acceptation et les enjeux que ces personnes 

doivent vivre au quotidien ;  

 acquérir et développer une attitude d’ouverture ; 

 augmenter les habiletés à intervenir dans le respect de la diversité des orientations sexuelles et 

des identités de genre.  

 

La formation permet d’agir sur les facteurs de vulnérabilité des personnes homosexuelles, bisexuelles ou 

transgenres ainsi que leur entourage, dans le but de leur offrir des services adaptés à leurs besoins.  

La formation était gratuite et peut être créditée.  

 

Retombées qualitatives et quantitatives : 

C’est donc grâce à l’initiative de la Maison des femmes des Bois-Francs en collaboration avec le CIUSSS 

MCQ, que la formation a eu lieu à Victoriaville le 3 et 17 mai 2018 auprès de 29 personnes : 

 13 intervenantEs du communautaire provenant de 7 organismes ; 

  16 membres du personnel du CIUSSS MCQ. 

 

Cette sensibilisation et ouverture à la diversité sexuelle et de genre est contagieuse dans toutes les 

sphères de la vie personnelle et professionnelle. Elle permet de devenir des acteurs.trices de 

changement auprès de toutes les personnes qu’ils/elles fréquentent. 

 
CIUSSS MCQ 

Rencontre des intervenant(e)s pour la présentation de notre organisme et de nos services. 

11 intervenant(e)s 

 

En prévention du sida et des ITSS, des condoms nous sont offerts pour les participantes de notre 

organisme.  

 

RQASF 

À titre d’organisme membre du Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, nous avons 

rempli un sondage sur les enjeux de notre organisme en lien avec la santé et les besoins des 

participantes.  

 

Il y a quelques années, nous avions collaboré à une enquête sur la santé mentale des participantes et 

des travailleuses.  Cette année, nous avons été contactées afin de valider notre intérêt et disponibilité à 

poursuivre un projet toujours en regard de la santé mentale dans une perspective féministe.  Ce projet 

étant encore à l’état d’ébauche, si le financement descend, nous devrions collaborer étroitement à 

celui-ci. 

 

L'Association de la fibromyalgie Mauricie/Centre-du-Québec secteur Victoriaville 

Collaboration pour permettre à l’organisme d’avoir accès à un local afin qu’il puisse offrir son groupe 

d’entraide à ses membres. 

 

Om studio - Yoga don de soi pour la communauté 

Nous avons assisté à la conférence de presse dévoilant les activités de Om studio, école de yoga 

victoriavilloise, qui a célébré cette année ses 5 ans d’existence. Dans le cadre de ces célébrations, Om 

studio s’est impliqué dans la communauté. Pour ce faire, il a créé les séances Yoga don de soi qui 
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consistent en 5 séances de yoga, sous 5 thèmes différents, pour 5 organismes de la communauté dont 

la Maison des femmes des Bois-Francs. 

Les dons amassés lors de ces séances de yoga ont été redistribués aux organismes participants. La 

Maison des femmes des Bois-Francs remercie chaleureusement Om studio. 

 

- PAUVRETÉ ET APPAUVRISSEMENT - 

 
Association des groupes en éducation populaire autonome  

Nous avons assisté à l’assemblée générale annuelle de l’AGÉPA et à une formation animée par l’équipe 

(CPRF), un moment privilégié pour une réflexion sur l’engagement social et les valeurs qui nous 

animent individuellement et collectivement et qui donnent sens à notre engagement.  

 
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. 

Outre les nouvelles de chacun des groupes, les dossiers qui ont retenu notre attention sont les suivants : 

- Élection du gouvernement provincial – Lettre ouverte envoyée aux médias et à nos 

nouveaux députés pour leur rappeler les responsabilités qui leur incombent de prendre soin 

des 800 000 personnes en situation de pauvreté au Québec ; 

- Analyse de la stratégie gouvernementale fédérale en matière de lutte à la pauvreté ; 

- 21 cartes postales de Noël envoyées à notre député provincial pour le sensibiliser à la 

pauvreté découlant de l’aide de dernier recours ; 

- Rencontre d’information sur la mise en place d’une Table régionale de lutte à la pauvreté 

en suivi du dossier en regard du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 

économique  et la participation sociale 2017-2023. 

Nous avons assisté à 3 rencontres 

 

 

Table de concertation et d’action contre la pauvreté et l’appauvrissement – MRC d’Arthabaska 

Le but de cette Table est d’échanger de l’information, de réfléchir et d’agir pour contrer la pauvreté. 

Cette année, elle a procédé à une grande réflexion sur son rôle, ses orientations et sur son 

fonctionnement.  

 Projection et discussion animée du documentaire «Déséquilibre» dans le cadre du 17 octobre, 

Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté et d’action contre la pauvreté et 

l’appauvrissement.   

ce documentaire dresse un portrait de la pauvreté au Québec. Il aborde la construction des 

préjugés envers les personnes en situation de pauvreté et explore différentes pistes de solutions 

possibles pour réduire la pauvreté et les inégalités sociales au Québec. 

 

Au cours de l’année, les membres de la Table ont mis fin à cette concertation tout en transférant le 

sous-comité frais scolaire à une ressource (Table enfance-famille) pour une prise en charge complète à 

l’automne 2020.  

 

La Table a tenu 4 rencontres et était composée de :  
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♀ Maison des femmes des Bois-Francs, 

♀ ACEF des Bois-Francs, 

♀ Collectif régional de lutte à la pauvreté, 

♀ Association des familles monoparentales ou recomposées La Source, 

♀ Association des locataires, 

♀ CIUSSS MCQ, CLSC Suzor-Côté, 

♀ Collectif de lutte à la pauvreté Centre-du-Québec, 

♀ CDCBF, 

♀ Cuisines collectives des Bois-Francs, 

♀ Maison Raymond Roy, 

♀ Maison d’hébergement la Volte-Face 

♀ Paroisse Notre-Dame de l’Assomption, 

♀ Par-enjeux, 

♀ Regroupement des sans-emploi, 

♀ Sécurité alimentaire, 

♀ Services Intégrés pour l’emploi (SIE), 

♀ Le Support, 

♀ Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska. 

 

C’est dans le cadre d’un nouveau contexte, en lien avec le Fonds québécois des innovations sociales, 

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.  

 

♀ Sous-comité Frais scolaires  

Ce comité existe depuis 2002 et son objectif est d’alléger le fardeau financier des familles à faible 

revenu lors de la rentrée scolaire. Il est composé de membres de la Table pauvreté, dont la Maison 

des femmes des Bois-Francs, et d’une représentante du comité de parents de la Commission scolaire 

des Bois-Francs. Cette précieuse collaboration permet de transmettre des informations aux familles. 

Pour mener à bien ce défi, le comité reçoit l’appui de différents partenaires, tant au niveau 

financier que par le don de biens et services. 

L’activité intitulée «Opération rentrée scolaire» a permis d’offrir des fournitures scolaires à 162 

familles pour un total de 372 étudiants.  Nous avons distribué pour une valeur de 9271$ d’articles 

scolaires et les bons d’achat utilisés représentent une dépense de 8423$. Cela représente une 

moyenne de 69.60$ par famille et 27.20$. par étudiant. Un des principaux bailleurs de fond s’est 

retiré de cette activité à la demande de son siège social qui, maintenant, oriente ses actions de 

financement vers une autre cause. 

Le comité s’est rencontré à 4 reprises et 4 jours de travail ont été nécessaires pour effectuer la 

gestion et la distribution de ces fournitures scolaires aux familles. 

 

Théâtre l’Éveil 

Depuis 2013, la troupe de théâtre l’Éveil nous offre gracieusement des billets pour leur prestation 

théâtrale annuelle. 

Ces billets ont favorisé l’accès de 13 participantes à faible revenu à une activité culturelle.   

 

Sécurité alimentaire 

Don de la Sécurité alimentaire d’un surplus de cinq bûches de Noël qui ont été partagées avec les 

participantes lors de nos activités. 
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Ville de Victoriaville 

De par notre accréditation, nous avons reçu et diffusé de l’information auprès de nos participantes à 

faible revenu afin qu’elles puissent avoir accès à des activités de loisir gratuites et des équipements 

sportifs usagés. 

 

CSMO-ESAC 

Participation à l’enquête salariale du CSMO-ESAC pour le secteur d’emploi du mouvement 

communautaire autonome. En collaboration avec la Coalition des Tables régionales d’organismes 

communautaires, le CSMO-ESAC réalisera une grande première, soit une enquête visant spécifiquement 

à dresser un portrait des conditions de travail dans le secteur de l'action communautaire.   

 

 

- VIOLENCE -  

 

CIUSSS MCQ-DPJ MCQ 

Nous avons rencontré une intervenante de cet organisme afin de partager avec elle notre mission et 

notre mode de fonctionnement. L’objectif de cette rencontre était de développer, pour la DPJ et leurs 

intervenants, un modèle de référencement dans la communauté afin d’apporter le soutien nécessaire à 

leur clientèle. 

 

Festival de la Paix 

Lors du Festival de la Paix, la Maison des femmes des Bois-Francs a tenu un kiosque afin de présenter 

l’organisme et son enjeu prioritaire.  Cette activité a permis une belle visibilité de nos actions en 

violence ainsi que des activités de l’organisme. 

100 personnes 

 

Volte-Face 

Deux travailleuses et la direction générale de la Volte-Face se sont rencontrées afin de parler de la 

Campagne de promotion et de visibilité des Centres de femmes du Québec et faire l’arrimage des 

services en mettant les besoins de la femme au centre des discussions.  Cette rencontre a permis de 

mieux nous connaitre mutuellement et faciliter la collaboration entre nos deux organismes. 

 

Rencontre d’étudiantes 

Rencontre de 4 étudiantEs sur le thème de la violence faite aux femmes. 

 

 

- 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. 
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Sur ce comité, les secteurs populationnels suivants y sont représentés: jeunes, aînés, femmes, personnes 

handicapées, communautaire, santé et services sociaux, éducation, emploi, saines habitudes de vie, 

défense de droits/pauvreté et alimentation/pauvreté. 

Des représentantEs 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 cours de l’année, le comité a tenu 7 rencontres.  

 

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.  

 

Nous avons assisté à 3 rencontres de CA. 

 

 

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. 

Nous avons assisté à 5 rencontres de CA, une AGA et une rencontre régulière de la Table. 

Une travailleuse poursuit sa 2
e
 année à titre de membre de leur conseil d’administration. Celle-ci 

participe aussi au comité aviseur du projet «100limites» qui touche les métiers non-traditionnels. Le 

comité s’est rencontré à 4 reprises. 

Nous avons collaboré à la réalisation de capsules pour leur projet de sensibilisation aux violences 

sexuelles invisibles.  

 

Nous avons participé à la rencontre des membres. Trois sujets ont été discutés : la position de la FFQ 

sur le travail du sexe, la discrimination subie par les femmes à l'assurance-emploi et finalement les 

enjeux reliés à la sécurité économique des Centricoises.  

 

Communauté de pratique 

Une travailleuse fait partie de la communauté de pratique sur la violence sexuelle, initiée par la 

TCMFCQ.  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. 

2 rencontres ont eu lieu. 
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L’R des centres de femmes du Québec  

L’R des centres de femmes du Québec est le regroupement des 83 centres de femmes répartis dans 15 

régions du Québec. 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. En somme, l’R assure le développement du réseau des centres 

de femmes par la consolidation des pratiques des centres, le financement, la visibilité et la 

représentation du réseau dans divers milieux.   

 

L’R régional des centres de femmes de la Mauricie/Centre-du-Québec  

L’R régional réunit dorénavant 7 centres de femmes de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Femmes 

de Mékinac et le Centre de santé des femmes de la Mauricie se sont joints cette année. Des rencontres 

régulières 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.  

♀ Actions tannantes des Centres de femmes  

Au cours de la semaine d’action nationale des Centres de femmes, du 23 au 27 avril 2018, les 

Centres de femmes du Québec ont fait des actions tannantes partout dans la province pour 

dénoncer les mesures d’austérité du gouvernement provincial au cours des dernières années et 

plaider pour un réinvestissement majeur dans les services publics et programmes sociaux. 

 

Dans notre région, les Centres de femmes de la Mauricie et du Centre-du-Québec se sont 

rassemblés au centre-ville de Trois-Rivières pour une mobilisation spontanée à laquelle ont pris part 

des militantes. Avec une pointe d’humour et de théâtralité, les participantes ont dénoncé l’attitude 

du gouvernement provincial au cours de son dernier mandat en la comparant au cycle de la 

violence conjugale. Elles ont notamment gonflé puis dégonflé des ballons pour créer une analogie 

entre le cycle de la violence conjugale ainsi que sa lune de miel et la période électorale qui 

commençait au Québec. 

5 participations 

 

Paroles de participante 

« Oui nous avons été tannantes.  Une équipe d’organisatrices qui se virent sur un 10¢.  

Félicitation, nous avons pu nous produire dans une mise en scène digne des femmes 

debout que nous sommes.  30 femmes qui unissent leur force pour s’affirmer.»  

 

L’R régional a tenu 6 rencontres régulières et est composé de : 

 

♀ Centre de femmes de Shawinigan, représentante régionale des Centres de femmes MCQ au conseil 

d’administration de la TROC CQM ; 

♀ Centre de femmes l’Héritage (Louiseville) ; 

♀ Centre de femmes Parmi-Elles (Bécancour), représentante régionale des Centres de femmes MCQ 

au regroupement provincial de l’R ; 

♀ La Collective des femmes de Nicolet et région, représentante régionale des Centres de femmes 

MCQ au Comité intersectoriel en matière d’agression sexuelle et de violence conjugale ; 
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♀ Maison des femmes des Bois-Francs (Victoriaville) ; 

♀ Femmes de Mékinac ; 

♀ Centre de santé des femmes de la Mauricie (Trois-Rivières). 

 

Filles d’Isabelle Mgr Roux 

Présentation de la Maison des femmes des Bois-Francs aux membres des Filles d’Isabelle Mgr Roux. 

17 femmes 

 

Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska 

Dans le cadre de la Journée internationale des aînées, la Table de concertation a offert deux paires de 

billets permettant à des participantes de notre organisme d’assister à un Brunch-théâtre intitulé « Parole 

d’or, silence d’argent », une pièce du Parminou pour défaire le mythe qui dit que vieillesse rime avec 

faiblesse! 

 

4 femmes 

 
 
Gesterra  

La Maison des femmes des Bois-Francs maintient un contact avec Gesterra pour s’informer, et ce, afin 

d’améliorer le tri des déchets dans un souci du bien commun et de l’environnement. 

 

 

Ville de Victoriaville 

Nous avons été approchées pour notre spécificité Femmes afin de participer à un projet-pilote, issu 

d’une collaboration entre la Ville de Victoriaville et le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 

l’Inclusion et intitulé «Collectivité accueillante et inclusive».  Pour ce projet, nous avons participé à un 

forum d’échange et d’action sur la thématique «Victoriaville, ville accueillante et inclusive». Ce forum, 

inspiré de la méthodologie SPIRAL, est une première au Québec.  Il vise à susciter la participation 

citoyenne autour de la thématique du mieux vivre ensemble en compagnie d’acteurs publics, 

d’organismes communautaires et de personnes immigrantes. 

Cette sollicitation confirme l’expertise ainsi que le rayonnement que la Maison des femmes des Bois-

Francs a dans sa communauté. 

Nous avons participé à une rencontre de démarrage ainsi que 3 rencontres d’une durée d’une journée 

chacune. 

 

 

- 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 et qui 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. 
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CDCÉ :  

Nous avons participé : 

♀ à leur assemblée générale annuelle ; 

♀ en répondant à un questionnaire afin de permettre à notre CDCÉ de réaliser une étude d’impact 

sur l’importance du mouvement communautaire dans la MRC de l’Érable ;  

♀ au déjeuner communautaire de la rentrée au cours duquel il y a eu une assemblée générale 

extraordinaire et la visite de l’agent pivot en immigration chez Impact-Emploi pour la MRC de 

l’Érable. Nous avons complété un questionnaire permettant de dresser un portrait en lien avec 

l’inclusion des immigrantEs et les rapprochements avec la population déjà en place ; 

♀ à la fête de Noël ; 

♀ à leur tournée des organismes communautaires du territoire en leur remettant des dépliants de 

notre organisme.   

35 personnes rejointes. 

 

 

CDCBF :   

 

Nous avons participé : 

♀ au «rallye interactif» organisé par la CDCBF et la MRC d’Arthabaska afin de promouvoir les 

organismes communautaires auprès des éluEs et des fonctionnaires des municipalités de la MRC ;  

60 personnes 

♀ au déjeuner des « Bons coups du communautaire», qui célébrait cette année sa vingtième année 

d’existence ;  

1 participation 

♀ au dîner de la rentrée et leur AGA ; 

♀ au débat politique communautaire au cours duquel les candidats des partis politiques ayant des 

sièges à l’assemblée nationale étaient invités (PQ, QS et CAQ). Pour la Maison des femmes des 

Bois-Francs, l’espace et le rôle accordés à la société civile sont un gage de démocratie.  

Afin de permettre de vivre cette activité démocratique, l’organisme a donc fait un tirage au sort et 

défrayé le coût de la participation au débat, précédé par un déjeuner, à trois de ses membres. 

L’organisme a également concocté une question pour les candidats dans le cadre de ce débat ; 

3 participations 

♀ à la visite du maire de Victoriaville pour sa rencontre annuelle de la Corporation et ses organismes. 

Dans une ambiance conviviale, nous lui avons partagé nos préoccupations en lien avec les champs 

d’actions de la Ville. Pour sa part, le maire nous a dévoilé ses dossiers d’actualité locale qui 

touchent de près ou de loin l’intervention communautaire ; 

♀ à leur activité de réseautage «On est 70, il faut qu’on se parle» ;  

90 personnes 

♀ à la fête de Noël. 
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Éducopop des Bois-Francs 

Cet organisme d’alphabétisation organise des ateliers dans les diverses municipalités des deux MRC que 

nous couvrons. Ainsi, la Maison des femmes des Bois-Francs a offert dans les dernières années des cafés-

rencontres sur différents sujets qui touchent les femmes. Une de nos travailleuses a participé, cette 

année, à la célébration de leur 35
e
 anniversaire d’existence. 

 

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 l’AGA; 

 

♀ à une journée régionale de formation qui s’intitulait «Le communautaire par choix ».  
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- ADHÉSIONS -  

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

♀ AGÉPA; 

♀ Collectif régional pour un Québec sans pauvreté; 

♀ CDCBF; 

♀ CDCÉ; 

♀ L’R des centres de femmes du Québec; 

♀ RQASF; 

♀ Sexplique; 

♀ Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs; 

♀ SOS Violence conjugale; 

♀ TCMFCQ; 

♀ TROC CQM; 

♀ TVCBF/TVCÉ; 

♀ Gestion.com Bois-Francs inc.; 

♀ Réseau des Allié.e.s MCQ; 

♀ La Volte-Face. 
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Promotion et visibilité  

 

Présence médiatique 

 
MÉDIAS POPULATION REJOINTE  MRC 

Journal La Nouvelle-Union 43,000 Arthabaska - Érable 

Journal L’Avenir de l’Érable 10,811 Érable 

Site internet La Nouvelle.net 2,300 visites/semaine Tous horizons 

Panneaux électroniques de 

la ville de Victoriaville  

Non connue Arthabaska 

TVCBF 63,000 Arthabaska 

Site internet TVCBF 6,200 visites /mois Tous horizons 

TVCÉ 2,000 abonnés Érable 

Site internet TVCÉ 1,000 visites/mois Tous horizons 

Radio Passion rock 101,9 FM Non connue Arthabaska et + 

Radio KYQ-FM 95,7 FM Non connue Érable et + 

site web CDCBF 7734  Tous horizons 

Facebook CDCBF 675 d’abonnéEs  

 
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 

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).  

 

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 et activités. 
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Cette année fut exceptionnelle en regard de la promotion et de la visibilité de notre organisme dans le 

cadre de la campagne «Donne-toi de l’air !» des Centres de femmes du Québec. Nous tenons à 

remercier nos leaders d’opinion et nos médias locaux de leur belle collaboration qui nous a permis 

d’être visibles tout au long de l’année. 

 

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 (1075 exemplaires 

en automne et 675 en hiver-printemps), et ce, sur les deux MRC que nous couvrons. Dans le but de 

réduire les frais d’envoi de notre programmation aux différents organismes communautaires, nous 

avons sondé ceux-ci pour connaître l’utilisation et la distribution de notre programmation. Maintenant, 

plusieurs reçoivent notre programmation par courriel.  

Toutefois, nous poursuivons l’envoi format papier à d’autres partenaires et à des lieux ciblés, tels que : 

♀ Salons de coiffure ; 

♀ Cliniques de santé et de psychologie ; 

♀ Associations féminines ; 

♀ Hôpital ; 

♀ Centre de santé et de services sociaux ; 

♀ Cégep. 

 

Nous envoyons un résumé de notre programmation à l’organisme Handicap action autonomie Bois-

Francs qui fait un envoi massif à ses 350 membres. 

 

Comme organisation accréditée par la ville de Victoriaville, la Maison des femmes bénéficie, à compter 

de cette année, d’une augmentation de nos photocopies gratuites de 4 000 à 10 000 photocopies par 

année. Cette opportunité est précieuse, puisqu’elle réduit les frais d’impression.  

 

 
Bulletin de liaison «La P’tite Jase» 

Trois éditions du bulletin de liaison ont été diffusées et distribuées à plus de 150 exemplaires. De plus 

en plus de membres s’inscrivent pour recevoir notre bulletin par courriel. Ce groupe représente 

maintenant plus de la moitié de nos membres.  

Notre bulletin vise à toucher les différents volets sur lesquels nous intervenons. 

Ainsi, nous retrouvons dans les chroniques : 

♀ «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 ; 
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♀ Quand l’amour frappe sur le thème des différentes formes de violence. 

D’autres chroniques complètent le tout dépendamment des sujets qui sont d’actualité. 

 
 
L’Entre-deux 

Le feuillet «L’Entre-deux» informe nos membres des activités du centre, des dernières nouvelles, des 

actions collectives à réaliser, des mobilisations à venir. Court et concis, il permet de développer et 

d’entretenir un sentiment d’appartenance à notre organisme.  

3 feuillets «L’Entre-deux» et quelques communiqués électroniques ont été diffusés.  

 
 

Capsules d’infos 

Il y a des capsules d’infos qui sont présentées aux participantes. Les informations transmises, en début 

de certains groupes, concernent uniquement la vie sociale et politique des femmes. 

 

Site web et page Facebook 

La Maison des femmes des Bois-Francs s’est mise au numérique !  

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 a été un formidable véhicule d’informations, et ce, plus 

particulièrement dans le cadre de la Campagne de promotion et de visibilité des Centres de femmes du 

Québec.  

 

Visitez-nous : 

 Site internet : www.maisondesfemmes.ca  

 Page Facebook : Maison des femmes des Bois-Francs 

 

 

 

 

 

http://www.maisondesfemmes.ca/
https://www.facebook.com/MaisonDesFemmesDesBoisfrancs/
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Financement 

Bailleurs de fonds principaux 

 
 
CIUSSS MCQ 

En 2018-2019, nous avons obtenu une subvention de 202 896$. 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). 

 

Au cours de la prochaine année, la Maison des femmes des Bois-Francs se ralliera à nouveau à ses 

partenaires communautaires des campagnes nationales et régionales de la Mauricie/Centre-du-Québec. 

Nous poursuivrons la mobilisation pour le rehaussement du financement à la mission et la préservation 

de notre autonomie. 

Nous poursuivrons également les moyens de pression pour contrer les politiques et les mesures du 

gouvernement qui mènent à une accentuation des inégalités, à la dégradation du tissu social et qui ont 

un impact direct sur l’ensemble de la population dont particulièrement les personnes vulnérables et les 

femmes.   

 

 

 

Centraide Centre-du-Québec 

Nous avons présenté une demande de subvention de l’ordre de 8 000$ et accusé la réception d’un 

montant de 5150$ 

Soulignons que cette aide financière est dévolue à la MRC Érable, qui se voit de plus en plus privée de 

services de proximité. 

 
Centraide Centre-du-Québec est dorénavant fusionnée avec cinq autres Centraide dont Abitibi 

Témiscamingue et Nord-du-Québec, Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides, Lanaudière, Mauricie et Sud-

Ouest du Québec.  

 

Nous avons participé au lancement de la Campagne de Centraide et à la soirée de clôture de la 

campagne Centraide. 

 

Nous avons collaboré à l’Opération MERCI. Ce fut une belle occasion de remercier directement des 

donateurs et bénévoles qui s’impliquent activement dans leur milieu de travail pour donner vie à la 

campagne Centraide et ainsi permettre d’atteindre l’objectif financier. 

 

Afin de mieux connaître les organismes qui gravitent sur le terrain, Mesdames Anne Mercier et 

Gabrielle Dubois, nouvellement arrivées à Centraide Centre-du-Québec, nous ont rendues visite.  
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Support à l’action bénévole 

Annuellement, nous faisons une demande de soutien financier auprès de notre député provincial 

d’Arthabaska, Monsieur Eric Lefebvre. Le montant de 400$ qui nous a été accordé nous a permis 

d’actualiser une activité reconnaissance pour nos bénévoles. 

 

Comité de Priorités dans les dons  

Cette année, nous avons reçu des dons monétaires des communautés religieuses pour un montant de 

2250$. 

 

Autres donateurs et partenaires commanditaires 

Nous bénéficions de l’appui de généreux donateurs et commanditaires de notre milieu, soit sous forme 

monétaire, de bijoux, de prêt de locaux, etc.  Ils ont soutenu l’une ou l’autre des différentes activités 

tenues par la Maison des femmes des Bois-Francs. Il s’agit d’une reconnaissance importante pour nous 

puisque plusieurs reviennent d’une année à l’autre. 

Nous remercions ces généreux donateurs et partenaires qui nous soutiennent dans la réalisation de 

notre mission. 

 

Nous tenons aussi 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. Ainsi, elles offrent à 

d’autres un accès gratuit à des activités qu’elles savent être bénéfiques à toutes. 

Un merci spécial à toutes ces femmes ! 
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Conclusion 

Paroles des femmes de la Maison des femmes des Bois-Francs 

 
«Bonjour mes amis Sylvie, Sylvie, Suzanne, Marie-

Claude.  Il fait bon de voir des personnes qui prend en 

main les femmes qui sont rendu au bout du chemin.  Ces 

femmes sont venus frapper une porte toute grande 

ouverte plein d’amour et de compassion.  Les personnes 

qui nous accueillent avec un grand sourire nous fait voir 

qu’on est les bienvenus parmi eux. 

De ma part je voudrait dire je suis contente d’avoir 

connue la maison des femmes car elle m’a donné l’espoir 

de vivre et être capable d’avancer et être heureuse.  

Merci à vous tous la maison des femmes.» 

 
 

«J’ai aimé le grand contact que l’on a à la Maison de la 

femme.  L’ouverture d’esprit et on se sent compris et non 

juger.  Je me sent à l’aise avec la plupart des femmes.  

Voilà mon coup de cœur.» 

 

 

 

«J’apprécie l’accueil, la belle ambiance et l’écoute.  

Merci à vous toutes XX.» 

 

 

 
 «Heureusement, la Maison des femmes est toujours là 

pour nous accueillir chaleureusement.  C’est une maison 

remplie de gens inestimables qui ne jugent jamais 

personne.  Je me sens en confiance dans cette ambiance 

chaleureuse.  C’est plus qu’un endroit, c’est un milieu de 

vie.  On y trouve du soutien, de la compréhension, du 

réconfort, de l’empathie, des rires, des partages, des fêtes, 

des ateliers, des conseils, l’aide appropriée et même un 

jardin.  On y trouve de tout même des amies.  C’est 

formidable !  Vive la sororité !» 
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Trois-Rivières  

Le mardi 24 avril 2018 

L'actualité en bref 

Des Femmes dénoncent le «cycle de violence gouvernementale» 

Une mobilisation spontanée à laquelle ont pris part une vingtaine de militantes de cinq centres de 

femmes de la région s’est déroulée, lundi après-midi, au centre-ville de Trois-Rivières. Avec une 

pointe d’humour et de théâtralité, les participantes ont dénoncé l’attitude du gouvernement libéral au 

cours de son dernier mandat en la comparant au cycle de la violence conjugale. Elles ont notamment 

gonflé puis dégonflé des ballons pour créer une analogie entre le cycle de la violence conjugale ainsi 

que sa lune de miel et la période électorale qui commence au Québec. 
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Trop de tâches à planifier met la santé à 

risque… 

Hélène Ruel 

hruel@lanouvelle.net  

Le jeudi 26 avril 2018, 10h51  

 

Assises, Josée Dubreuil, Sylvie Lavigne et Stéfanie 

Faucher. Debout, toujours de gauche à droite : Shirley 

Tardif, Yves Houle, Sébastien Perreault, Judith 

Laurendeau, Dominic Vachon et Myriam Lehoux. Élise 

Marcotte était absente lors de la prise de photo. 

Crédit photo : www.lanouvelle.net 

  

Il y a de ces jours où trottinent dans son esprit tout un lot de tâches domestiques à organiser et 

coordonner : l’épicerie à faire, les repas à planifier, le rendez-vous chez le dentiste à prendre 

pour le plus petit, la préparation au camp pour l’aînée, etc. Et au-delà des exigences 

domestiques, il y a toutes celles que nécessite son travail. Il y a alors risque de «surcharge 

mentale». 

La psychoéducatrice Annie Desautels-Fréchette abordera ce thème de la charge mentale, ce travail 

invisible, et de ses incidences sur la santé lors de la conférence qu’elle prononcera le mercredi 9 mai, à 

19 heures à l’auditorium de l’École secondaire Le boisé de Victoriaville. 

Elle a été invitée par la Coalition des intervenants en santé mentale, laquelle tient à souligner la 

Semaine nationale de la santé mentale (du 7 au 13 mai). 

Par sa pratique privée et son travail en Centre jeunesse, Mme Desautels-Fréchette œuvre auprès des 

enfants et de leurs parents depuis une douzaine d’années. 

Lors de sa conférence, elle expliquera ce qu’est la charge mentale, comment la mesurer, quels en sont 

les symptômes et les risques comme l’insomnie, le stress, l’anxiété, l’épuisement, la dépression. Elle 

donnera aussi des trucs pour agir… et retrouver l’équilibre. 

https://www.lanouvelle.net/trop-de-taches-a-planifier-met-la-sante-a-risque/
mailto:hruel@lanouvelle.net
https://www.lanouvelle.net/
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Les gens de la Coalition souhaitent que la conférence attire plus particulièrement les jeunes familles 

souvent débordées. 

Reste que la surcharge mentale peut aussi affecter les jeunes qui doivent concilier travail et études, 

satisfaire les exigences de leurs parents et entretenir leurs amitiés. Elle peut être le fait des proches 

aidants qui ont à composer avec deux agendas. 

Il y a longtemps que la Coalition s’était manifestée publiquement. La création du Centre intégré 

universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec en 

avril 2015 a entraîné une réorganisation des établissements. Pour cette raison, la Coalition s’était un 

peu mise en veilleuse, elle qui existe depuis plus de vingt ans. 

Elle a repris de la vigueur avec un plus grand nombre d’intervenants et d’intervenantes autour de la 

table. 

Du Centre de prévention suicide d’Arthabaska et de l’Érable, Josée Dubreuil en est devenue la porte-

parole, cet organisme constituant un ajout. D’autres organisations se sont alliées à la Coalition : 

Ressources non institutionnelles (CIUSSS) que représente Élise Marcotte; le Centre de réadaptation 

déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement (CIUSSS) représenté par Stéfanie 

Faucher; le Pivot représenté par Yves Houle, les Services de réadaptation en dépendance (CIUSSS) 

représentés par Myriam Lehoux et Répit Jeunesse où travaille Sébastien Perreault. 

La Maison des femmes des Bois-Francs, l’Association Le PAS, L’Entrain et le Guichet accès santé 

mentale pour la clientèle adulte (CIUSSS) font toujours partie de la Coalition, respectivement 

représentés Sylvie Lavigne, Judith Laurendeau, Shirley Tardif et Dominic Vachon. 

Comme le nombre de places est limité à 150 pour la conférence du 9 mai, il serait préférable d’acheter 

son billet à l’avance (10 $). On peut se le procurer à l’Association Le PAS située au local 110 de la 

Place communautaire Rita-St-Pierre ou encore chez Répit Jeunesse, au 115, rue St-Louis 
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Journée internationale contre l’homophobie et 

la transphobie 

Le 15 mai 2018 à 6 h 36 min  

 

(Photo : gracieuseté)  

Le 17 mai marque la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Cette année, 

la Maison des femmes des Bois-Francs joint ses pas à ceux du GRIS Mauricie/Centre-du-Québec 

dans le cadre de la marche «Ensemble contre l’homophobie et la transphobie» à Trois-Rivières 

le 19 mai 2018. 

Cette 7e marche, organisée par GRIS Mauricie/Centre-du-Québec, débutera à midi au parc des 

Ursulines de Trois-Rivières. L’arrivée se fera au parc portuaire, où plusieurs kiosques de différentes 

ressources communautaires pour les communautés LGBTQ+ du Québec seront présents afin de 

sensibiliser et informer la population aux enjeux LGBTQ+. L’activité se clôturera par un spectacle 

haut en couleur. Vous aurez la chance de voir et entendre Samuele. Ille1 est «multi-instrumentiste à la 

plume bien aiguisée, Samuele dépose une poésie intime et engagée sur un folk-rock à forte ascendance 

blues» (http://samuelemusique.com/.) 

1 Ille ou iel sont des pronoms neutres et plus inclusifs. On les utilise, entre autres, pour les personnes 

refusant d’être catégorisées comme femme ou homme (https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/753248/personnes-trans-non-binaires-ni-homme-ni-femme-cegep-sherbrooke-

universite-vermont). 

Cette année, pour la 16e édition de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, 

l’enjeu choisi par la fondation Émergence est «Le droit des personnes LGBT dans le monde». En effet, 

leur reconnaissance et leurs droits s’améliorent d’année en année, mais encore beaucoup trop de 

personnes mettent leur vie en danger s’ils affichent leur identité de genre ou encore leur orientation 

http://samuelemusique.com/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/753248/personnes-trans-non-binaires-ni-homme-ni-femme-cegep-sherbrooke-universite-vermont
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/753248/personnes-trans-non-binaires-ni-homme-ni-femme-cegep-sherbrooke-universite-vermont
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/753248/personnes-trans-non-binaires-ni-homme-ni-femme-cegep-sherbrooke-universite-vermont
https://www.lanouvelle.net/
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sexuelle. Saviez-vous que deux personnes de même genre ayant des relations ensemble risquent 

encore la prison ou la mort dans certains pays? En effet, dans le monde, il y a 72 états qui 

criminalisent ce comportement et 8 états qui leur donneront la peine de mort. C’est pourquoi cette 

journée du 17 mai est toujours aussi importante! Si vous désirez en connaître davantage : 

https://www.homophobie.org/ 

La Maison des femmes des Bois-Francs est fière d’avoir rejoint le «Réseau des alliés(es), 

Mauricie/Centre-du-Québec». Ce Réseau identifie les organismes qui s’engagent à travailler à contrer 

les impacts de la discrimination, du harcèlement et de la violence qui concernent tous les individus, 

quelle que soit leur orientation ou leur identité sexuelle. La Maison des femmes des Bois-Francs est 

interpellée par le non-respect et l’ignorance qui sont souvent à l’origine des préjugés. Nous offrons de 

l’accueil, du soutien et de la référence au besoin; nous sommes également soucieux d’aider les 

personnes qui éprouvent un malaise avec leur orientation ou leur identité sexuelle (ou celle de leurs 

proches). Pour connaître les ressources qui font partie du Réseau des Alliés(es) : 

https://reseaudesallies.wordpress.com/. 

La Maison des femmes des Bois-Francs souhaite, le 17 mai 2018, le respect et la solidarité entre toutes 

et tous. 

Nous vous invitons à visiter notre site web : maisondesfemmes.ca 

Ainsi que notre page Facebook : Maison des femmes des Bois-Francs 

  

https://www.homophobie.org/
https://reseaudesallies.wordpress.com/
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Quand le yoga devient don de soi pour la 

communauté 

cthibodeau@lanouvelle.net  

Le jeudi 6 septembre 2018, 13h52  

 

Dans l'ordre, le conseiller municipal Marc Morin, 

Francis Petit du Comité d'accueil international, 

France Beauchemin de la Fondation Les Amis 

d'Elliot, Isabelle Voyer de la Sécurité alimentaire, 

Julie Berger d'Action toxicomanie, Suzanne Labrie de 

la Maison des femmes, ainsi que Pierre Luc Houde et 

Amélie Turcotte, propriétaires d'Om studio.  

Om studio, l’école de yoga de Victoriaville, a 5 ans. 

Pour souligner cet anniversaire, les propriétaires Amélie Turcotte et Pierre Luc Houde, soucieux 

de supporter et de remercier la communauté, ont créé les séances Yoga don de soi. 

Ce concept, pour les cinq ans d’Om studio, propose cinq séances de yoga sous cinq thèmes différents 

pour aider financièrement cinq organismes du milieu. 

«Sans réfléchir et convaincus à la fois», a indiqué Pierre Luc Houde pour expliquer le choix des 

organismes retenus. Tout l’argent amassé lors des séances leur sera remis. 

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 19 octobre  de 19 h à 21 h,  une séance sous le thème Yoga 

bras ouverts au profit du Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF). «Nous avons pour 

mission d’accueillir les réfugiés et les personnes immigrantes pour aider à créer des liens», a rappelé 

Francis Petit du CAIBF. 

Onze places sont disponibles pour cette séance où les participants seront jumelés à des femmes 

immigrantes. 

La séance pour honorer le yoga au féminin, le Yoga pour les femmes, sera tenue le 11 novembre de 10 

h à midi. L’argent recueilli ira à la Maison des femmes des Bois-Francs. «Notre mission vise 

l’amélioration des conditions de vie des femmes», a précisé Suzanne Labrie, une représentante de 

l’organisme. 

mailto:cthibodeau@lanouvelle.net
https://www.lanouvelle.net/


Rapport d’activités 2018-2019   Maison des femmes des Bois-Francs 62 

 

 

En début d’année, avec À chacun son yoga, Om studio réalisera une première, le 27 janvier de 10 h à 

11 h 45, en tenant deux séances simultanées, l’une pour les enfants (5-12 ans) et une autre pour les 

adultes. La Fondation Les Amis d’Elliot récoltera les fruits de cette activité. «Merci d’avoir pensé à 

nous. Ça nous a beaucoup touchés», a fait savoir France Beauchemin., 

Suivra le 24 mars, de 10 h  à midi, la séance Yoga Vitalité au profit de la Sécurité alimentaire. «Nous 

sommes la banque alimentaire de la MRC d’Arthabaska. Nous réalisons notre mission grâce au soutien 

de la population en argent et en denrées. Notre travail de sollicitation se poursuit au quotidien. Quand 

on nous approche avec une activité pour nous aider, c’est un beau cadeau. On voit que les gens ont une 

conscience et que les démunis ne sont pas oubliés. C’est précieux», a commenté la coordonnatrice de 

la Sécurité alimentaire, Isabelle Voyer. 

Cette série Yoga don de soi prendra fin quelque part en avril à un endroit encore indéterminé alors que 

les quatre précédentes séances se tiendront au Om studio au 88, rue Saint-Jean-Baptiste à Victoriaville. 

Avec Yoga solidaire pour la gestion du stress, l’équipe d’Om studio s’adresse aux jeunes et  versera 

l’argent recueilli à l’organisme Action toxicomanie des Bois-Francs. «L’activité rejoint notre mission 

qui vise, non seulement à prévenir les dépendances, mais aussi la promotion des saines habitudes de 

vie. Si on intègre des pratiques favorisant l’équilibre dans nos vies, cela constitue un facteur de 

protection important pour éviter de développer une dépendance», a expliqué Julie Berger d’Action 

toxicomanie Bois-Francs, précisant que les problèmes d’anxiété augmentent chez les jeunes qui 

éprouvent aussi des difficultés à gérer le stress. 

Pour connaître la programmation, on peut consulter le site Internet www.omstudio.ca 
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Pour ses 45 ans, le Parminou offre 8 cadeaux 

Manon Toupin 

Le jeudi 20 septembre 2018, 15h50  

 

Une partie des permanents du Parminou  

C’est le 18 mai 1973, à Québec, qu’est né le théâtre Parminou. L’année 2018 marque donc le 45e 

anniversaire de l’organisme qui a décidé de le souligner en offrant à la population huit occasions 

de fêter. 

Installé à Victoriaville depuis 1976, le théâtre d’intervention le Parminou a choisi cette ville, à 

l’époque, notamment pour son emplacement au centre du Québec qui permet de rayonner à travers la 

province. «Nous voulions aussi un endroit où nous ne serions pas en compétition avec une autre troupe 

de théâtre professionnelle et où le milieu communautaire était actif», se souvient Hélène Desperrier 

qui fait partie des fondateurs et qui est toujours codirectrice artistique. 

Elle a rappelé la petite histoire des 45 dernières années qui incluent la construction du centre de 

création en 1988, sa rénovation en 2014 et l’agrandissement de 2015. «Depuis ses débuts, ce sont plus 

de 550 pièces différentes qui ont été créées et qui ont permis de rejoindre plus de 2,5 millions de 

spectateurs, au Québec, au Canada, en France, en Belgique, etc.», ajoute-t-elle. 

La mission initiale, celle d’offrir du théâtre populaire, accessible et qui traite de thématiques sociales, 

demeure et les interventions sont toujours aussi pertinentes et adaptées aux réalités des gens. On 

pourra en avoir un aperçu lors des activités soulignant le 45e anniversaire puisque des huit proposées 

(une par mois sauf pour décembre), sept sont des interventions théâtrales de différentes époques. 

https://www.lanouvelle.net/pour-ses-45-ans-le-parminou-offre-8-cadeaux/
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C’est le 30 septembre que les célébrations prennent leur départ avec la présentation, dans le cadre des 

Journées de la culture, de «Vieux chaudron et bottes de pluie» à 13 h 30 au Centre de création du 

Parminou. Il s’agit d’une pièce récemment créée pour les 3 à 6 ans, accompagnés d’adultes, qui traite 

de la richesse des relations intergénérationnelles. Une visite du centre et du costumier suivra. 

Pour octobre, le théâtre se déplace à l’extérieur, au Boisé-des-Frères-du-Sacré-Cœur, le 6 octobre à 16 

h. On pourra assister à une lecture théâtralisée de «Mon royaume pour une carotte». La pièce date de 

1989, mais est encore très actuelle, traitant de l’urgence de développer une vision d’avenir sur 

l’agriculture. La présentation est offerte en collaboration avec le Cégep de Victoriaville, Cetab+. 

Le 28 novembre, à 19 h, c’est la compagnie belge Théâtre du Campus qui offre «Rien à faire, rien à 

perdre» au Centre de création. Il s’agit d’une pièce sur le concept dit de «radicalisme violent». 

Pause en décembre puis on revient en janvier, à une date à déterminer, mais au Centre de création, 

pour une lecture théâtralisée de passages du livre de Claude Raymond, «Autrement que comme une 

grande frayeur». L’Association des proches aidants et la Maison Marie-Pagé collaborent à cette 

présentation. 

Février rimera avec «Bazoo bar». Une lecture permettra de remettre à la page cette pièce de 1994 qui 

illustre, de façon tragi-comique, la détresse entraînée par l’alcoolisme et la toxicomanie. Le Parminou 

s’est adjoint Action Toxicomanie pour ce cadeau. 

En mars, la Journée internationale des femmes sera soulignée avec «Le vent dans les voiles». La 

lecture aura lieu au Centre de création et se compose d’extraits de spectacles traitant de différentes 

problématiques qui concernent les femmes. La Maison des femmes des Bois-Francs contribue à cette 

représentation. Toutes ces activités sont offertes gratuitement et on peut réserver sa place au 

parminou.com. 

Le 2 avril, place à la 26e soirée-bénéfice qui, cette année, déménage ses pénates du Colisée Desjardins 

au Cabaret Guy-Aubert du Carré 150. C’est afin de se renouveler que l’organisation change de lieu, 

mais également pour profiter des installations du centre de diffusion culturelle. La programmation sera 

dévoilée plus tard. 

La huitième activité consiste en une exposition itinérante. Les dates et lieux sont à préciser, mais on 

sait déjà qu’elle passera par la bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, Alcide-Fleury et l’Hôtel de 

Ville de Victoriaville. L’exposition sera constituée de photos, d’artéfacts, de marionnettes, de 

costumes, etc. 

Et dans le visuel de cet anniversaire, un clin d’œil est fait aux débuts du Parminou puisque c’est le chat 

original qui revient en avant-plan, 45 ans plus tard… 
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Des mobilisations pour augmenter le 

financement des organismes communautaires 

Victoriaville 

Le jeudi 20 septembre 2018, 13h31  

 

 

 

 

 

 

 

Le collectif Engagez-vous pour le communautaire, dont fait partie la Table régionale des organismes 

communautaires du Centre-du-Québec et de la Mauricie (TROC CQM), poursuit sa mobilisation pour 

réclamer que les enjeux communautaires soient entendus en cette période électorale. Aujourd’hui, 

c’est plus de 1 000 travailleuses, travailleurs et bénévoles des groupes communautaires de partout au 

Québec, dont près de 200 de la région Centre-du-Québec et Mauricie, qui sont sortis dans la rue afin 

de faire valoir leurs revendications. Des mobilisations éclair (flash mob) ont eu lieu à Trois-Rivières, 

Shawinigan, Saint-Stanislas, Victoriaville et Drummondville, portées par les super-héroïnes et super-

héros du communautaire. 

« Nous martèlerons ce message tant qu’il le faudra, tant que les partis ne prendront pas un engagement 

ferme », affirme François Landry, coordonnateur de la TROC CQM. Sa collègue Isabelle Brunelle, de 

la CDC Nicolet-Yamaska, poursuit : « Nous voulons des engagements concrets afin que le futur 

gouvernement reconnaisse que le milieu communautaire fait partie intégrante du filet social québécois, 

au même titre que les services publics et les programmes sociaux. » 

«  Nous sommes présents partout au Québec et nos travailleuses et travailleurs sont les super-héroïnes 

et super-héros du quotidien », témoigne François Duguay, des Cuisines collectives des Bois-Francs. 

« Chaque jour, ils nourrissent, aident, écoutent, soignent, éduquent, conseillent et hébergent des 

milliers de personnes! » 

https://www.lanouvelle.net/
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« Ce que nous réclamons aujourd’hui n’est ni plus ni moins qu’un changement de cap! Il est 

définitivement temps que le gouvernement considère le milieu communautaire comme un précieux 

allié et ses employées et employés comme des professionnels méritant des conditions de travail 

décentes », explique Virginie Rainville, du Centre d’intervention budgétaire de la Mauricie. 

« Le milieu de l’action communautaire autonome est présent partout au Québec. Il compte plus de 

4 000 organismes répartis dans toutes les régions. Il contribue à maintenir 60 000 emplois, ce qui 

représente 1,4 % de l’ensemble des emplois au Québec, un secteur plus important que la fonction 

publique ou le secteur minier. Il est soutenu par ses 425 000 bénévoles, qui lui offrent temps et 

engagement au quotidien.», précise Caroline Toupin, porte-parole nationale de la campagne. « Il 

constitue l’une des formes de participation citoyenne la plus importante et la mieux organisée au 

Québec ». 

« Actuellement, dans notre région du Centre-du-Québec et de la Mauricie, ce sont près de 2 500 

travailleuses et travailleurs, appuyés par 15 000 bénévoles, qui constituent l’action communautaire 

autonome, tous secteurs confondus», spécifie Jean Brouillette, de la CDC des Chenaux. 

«  Il faut rappeler que, au cours des dernières années, les compressions dans les services publics et les 

programmes sociaux ont eu des conséquences désastreuses sur les conditions de vie de la population et 

ce sont les organismes communautaires qui ont ramassé les pots cassés », conclut François Landry de 

la TROC CQM. 

Revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

 Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4 000 organismes 

communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la mission globale 

 Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire autonome 

 La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social 

 La fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux 
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Lancement de la campagne «Donne toi de l’air» 

Le mardi 30 octobre 2018, 7h02  

 

 

 

Crédit photo : gracieuseté 

Lors d’un 5 à 7 festif et costumé au café Bistro La Farniente, le 25 octobre dernier, la Maison 

des femmes des Bois-Francs a fait le dévoilement de la campagne de promotion et de visibilité du 

regroupement des centres de femmes du Québec. 

Recadrer l’image des centres de femmes et les faire connaître 

Il y a une certaine confusion entourant le travail des centres de femmes. Les gens confondent les 

centres de femmes avec les ressources d’hébergement pour femmes victimes de violence. C’est 

pourquoi nous avons travaillé à clarifier notre travail en quatre axes. Les centres de femmes sont donc 

des milieux de vie pour toutes les femmes, dans lesquels on peut prendre soin de soi, s’entraider, agir 

ensemble et s’outiller. 

Une campagne intitulée «Donne-toi de l’air!» 

Son slogan : «Prendre soin de soi, s’entraider, agir ensemble et s’outiller». 

Les femmes vont au centre pour prendre soin d’elles. Elles y trouvent une oasis, un espace sans 

pression et sans jugement. Elles y reçoivent des services gratuits ou à peu de frais qui les aident dans 

leur cheminement. Elles y développent leur confiance en elle, leur potentiel. Les femmes y rencontrent 

d’autres femmes, tissent des liens, brisent leur isolement et développent un réseau d’entraide. Elles y 

trouvent la solidarité et la sororité (amitié entre femmes, du mot sœur). 

Aussi, levier d’implication citoyenne, le centre permet le développement de projets qui répondent aux 

besoins des femmes et de leur communauté. Elles y développent leur esprit critique et agissent 

ensemble dans la communauté pour faire valoir leurs droits et améliorer leurs conditions de vie. 

https://www.lanouvelle.net/
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Grâce à l’éducation populaire autonome féministe, les services, activités et programmes des centres 

outillent les femmes sur les aspects suivants : la condition féminine, la santé mentale et physique, la 

pauvreté, l’appauvrissement et l’exclusion sociale, l’isolement et les multiples formes de violences. 

La soirée s’est terminée par le lancement du livre sur l’antiféministe : «Votre antiféminisme, nos 

répliques. De l’humour à l’affrontement physique.». 

L’invitation est lancée à toute la population de suivre la campagne sur les réseaux sociaux de la 

Maison des femmes des Bois-Francs ainsi que celui de L’R : 

Facebook : Maison des femmes des Bois-Francs / Site web: www.maisondesfemmes.ca 

Facebook : L’R des centres de femmes du Québec / Site web: http://rcentres.qc.ca/ 

Mini site web de la campagne de promotion et de visibilité : http://rcentres.qc.ca/donnetoidelair/ 

Facebook : #Donnetoidelair 

  

https://www.facebook.com/MaisonDesFemmesDesBoisfrancs/
http://www.maisondesfemmes.ca/
https://www.facebook.com/LRdesCentresDeFemmesQc/
http://rcentres.qc.ca/
http://rcentres.qc.ca/donnetoidelair/
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L’événement «On est 70, il faut qu’on s’parle!», 

un succès 

Le jeudi 25 octobre 2018, 14h34  

 

 

Crédit photo : gracieuseté 

La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) a, une fois de plus, 

innové en réunissant 43 organismes communautaires, représentés par 93 personnes, au Mont 

Arthabaska. 

Sous le titre, «On est 70, il faut qu’on s’parle», l’événement se veut un moment de reconnaissance, de 

connaissance de l’autre et de réflexion autour d’une vision communautaire partagée. C’est dans le 

cadre de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome que la CDCBF a convoqué ses 

groupes membres à venir s’asseoir autour d’une même table pour mieux connaître les missions et les 

services de chacun. 

«Pour nous, c’est une façon de voir où nous en sommes en tant qu’organisme communautaire et en 

tant que mouvement communautaire. Nous avons toujours été un milieu fort, mais il faut améliorer nos 

façons de travailler ensemble et autrement. Cet événement nous a permis de nous regarder et de faire 

un portrait de nos actions au cours des dernières années», explique Chantal Charest, directrice générale 

de la CDCBF. 

https://www.lanouvelle.net/
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La journée a débuté avec une activité brise-glace où, collectivement, les participantes et les 

participants devaient créer un refrain sur un air connu pour représenter leur vision du communautaire. 

Puis, en équipe, ils ont dû relever le défi des mises en situation où ils devaient identifier les bons 

organismes qui répondaient le mieux aux besoins exprimés. 

L’après-midi se voulait un endroit de réflexion et d’ouverture sur le mouvement communautaire. Les 

présentatrices, Chantal Charest, directrice générale de la CDCBF et Mylène Lecours, psychologue et 

chargée de cours à l’UQTR, ont ouvert les discussions sur l’évolution du mouvement communautaire. 

Toujours en équipe, les participantes et les participants ont réfléchi sur leur vision et l’avenir du milieu 

communautaire. 

«Nous avions envie de mobiliser les membres autour de cette vision communautaire et de la partager. 

Il était essentiel de créer ce rassemblement d’intervenants, d’intervenantes, de coordinations, de 

directions générales pour avoir une vue d’ensemble. Il y a aussi beaucoup de nouveaux visages dans 

les organismes, cet événement leur a permis de mieux se connaître. C’est une première édition et 

d’autres s’en suivront», raconte madame Charest. 

Cette journée fut animée de main de maître par France Morin, travailleuse sociale et gestionnaire à la 

retraite. 
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Blandine Soulmana en conférence à Victo 

Le vendredi 16 novembre 2018, 13h52  

Commentez  

 

Crédit photo : gracieuseté 

Les femmes sont invitées à assister à la conférence interactive «La résilience et comment se 

réapproprier le pouvoir de sa vie» offerte par la conférencière et auteure Blandine Soulmana, le 

jeudi 29 novembre de 13 h à 16 h, à la Place communautaire Rita St-Pierre de Victoriaville. 

S’inscrivant dans le cadre de la campagne «12 jours d’action contre les violences faites aux femmes», 

cette conférence est réservée aux femmes. 

Elle est organisée par la Maison des femmes des Bois-Francs en collaboration avec Solidarité Nord-

Sud des Bois-Francs dans le cadre de son programme de rapprochement interculturel. 

L’inscription est requise au 819 758-3384. 

https://www.lanouvelle.net/2018/11/16/blandine-soulmana-en-conference-a-victo/ 

 

  

https://www.lanouvelle.net/actualite/blandine-soulmana-en-conference-a-victo/#comments
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Le ruban blanc en guise d’appui à la non-

violence envers les femmes et les filles 

Le mardi 20 novembre 2018, 9h58  

Commentez  

 

Crédit photo : gracieuseté 

Dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action contre 

les violences envers les femmes (25 novembre au 6 

décembre), le comité féministe de la Maison des femmes 

des Bois-Francs, en collaboration avec plusieurs 

partenaires travaillant à l’élimination de la violence, organise une projection et une 

commémoration pour toutes les femmes victimes de féminicide. 

Le mardi 4 décembre à 18 h, la population est invitée à la bibliothèque Charles-Édouard Mailhot de 

Victoriaville. Nous y ferons la projection du documentaire «Ce silence qui tue», réalisé par Kim 

O’Bomsawin. 

 

«En 2015, Statistique Canada publiait une étude qui démontrait que le quart 

des femmes tuées au Canada étaient des Autochtones.» (Radio-Canada, 2018, 

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1087280/ce-silence-qui-tue-

documentaire-choc-femmes-autochtones-disparues-assassinees-kim-

obomsawin-michele-rouleau) 

Par la suite, une marche silencieuse à la chandelle sera faite en mémoire de toutes les femmes victimes 

de féminicide; dont les femmes décédées lors de la tuerie de la Polytechnique ainsi que les femmes 

autochtones disparues et assassinées. Nous vous invitons à apporter une chandelle originale pour la 

marche. 

Le silence doit être brisé et lorsqu’une femme ose briser le silence, il faut la croire. La violence envers 

les femmes, ça nous regarde toutes et tous. Martin Dufresne (allié des milieux féministes) publiait, le 4 

https://www.lanouvelle.net/actualite/le-ruban-blanc-en-guise-dappui-a-la-non-violence-envers-les-femmes-et-les-filles/#comments
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1087280/ce-silence-qui-tue-documentaire-choc-femmes-autochtones-disparues-assassinees-kim-obomsawin-michele-rouleau
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1087280/ce-silence-qui-tue-documentaire-choc-femmes-autochtones-disparues-assassinees-kim-obomsawin-michele-rouleau
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1087280/ce-silence-qui-tue-documentaire-choc-femmes-autochtones-disparues-assassinees-kim-obomsawin-michele-rouleau
https://www.lanouvelle.net/
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décembre 2017, «1082 femmes et enfants tuées par des hommes […] (ou par des inconnus), au 

Québec, depuis le 6 décembre 1989» (https://sisyphe.org/spip.php?article5421). 

Nous invitons toute la population à porter le ruban blanc du 25 novembre au 6 décembre et à allumer 

une chandelle le 6 décembre à 18 h. 

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 utilisent 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 (819 362-6301 

 

  

https://sisyphe.org/spip.php?article5421


Rapport d’activités 2018-2019   Maison des femmes des Bois-Francs 76 

 

 

 
 

Les centres de femmes, partenaires des 

Marathons d’écriture 
Le lundi 26 novembre 2018, 8h50 

 

Crédit photo : gracieuseté 

Tout au long du mois de novembre, des centres de femmes 

organisent des Marathons d’écriture : écrire ça libère, afin de 

soutenir la libération des femmes qui se battent pour la 

défense des droits humains. 

Dans les milieux de vie, partout en province, des activités publiques 
sont tenues par les centres de femmes pour permettre aux membres de leur communauté de 
transmettre des messages de solidarité et d’espoir aux femmes d’action soutenues par les 
Marathons d’Amnistie Internationale. La Maison des femmes des Bois-Francs, membre du 
regroupement des centres de femmes du Québec, participe également à ce marathon 
d’écriture qu’elle a intégré à l’intérieur de trois de ses activités. 

Les centres de femmes, en plus d’être des espaces pour prendre soin de soi, créent des 
occasions pour s’entraider et agir ensemble. C’est donc conformément à leur mission et à 
leurs pratiques que les centres joignent les Marathons d’écriture afin d’inscrire leur solidarité 
avec les femmes luttant pour des sociétés plus justes et égalitaires partout dans le monde. 
«La création de solidarité permet aux femmes de découvrir leur force collective et leur 
capacité de transformation sociale », explique la présidente de L’R, Stéphanie Vallée. 

«Les activités de solidarité internationale du mois de novembre qui ont lieu dans les centres 
de femmes s’inscrivent dans la campagne “Donne-toi de l’air” qui a pour but de faire 
connaître les centres de femmes, des milieux de vie pour prendre soin de soi, pour 
s’entraider, pour agir ensemble et pour s’outiller contre les violences faites aux femmes », 
explique la présidente de L’R. Après avoir lancé le guide Votre antiféminisme, nos répliques, 
illustrant le travail d’empowerment fait dans les centres, L’R enchaîne avec une action de 
solidarité internationale, une dimension tout aussi importante du travail fait dans les centres 
de femmes du Québec. «Donnez-vous de l’air, allez visiter le centre de femmes le plus près 
de chez vous!», invite Stéphanie Vallée 

  

https://www.lanouvelle.net/
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Ils ont marché en souvenir des victimes 

Le 5 décembre 2018 — Modifié à 11 h 12 min le 5 décembre 2018  

 

Par Claude Thibodeau  

Après la projection du documentaire qui a réuni 35 personnes, 

plus d'une vingtaine d'entre elles ont ensuite pris part à une marche silencieuse à la chandelle en 

mémoire des femmes assassinées. (Photo : www.lanouvelle.net)  

Plus d’une vingtaine de personnes ont participé, mardi soir, à une marche silencieuse à la 

chandelle en mémoire de toutes les femmes victimes de féminicide, dont les 14 victimes de 

Polytechnique et les femmes autochtones disparues et assassinées. 

Les participants ont ainsi répondu à l’invitation du comité féministe de la Maison des femmes des 

Bois-Francs, comité sur lequel siègent plusieurs partenaires qui travaillent à l’élimination de la 

violence. 

La marche s’inscrivait dans la campagne des 12 jours d’action contre les violences envers les femmes 

du 25 novembre (journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes) au 6 

décembre, journée de commémoration de la tuerie de l’École polytechnique de Montréal. 

Des femmes, mais aussi quelques hommes, ont pris part à la marche. «Cette lutte-là, on la fait avec les 

hommes, on veut les sensibiliser. C’est très important, car la violence faite aux femmes n’est pas un 

problème de femmes, mais un problème de société», a fait valoir Marie-Claude Goudreault, agente de 

développement à la Maison des femmes des Bois-Francs. 

Les marcheuses et marcheurs ont entrepris leur marche vers 20 h, quittant la bibliothèque Charles-

Édouard-Mailhot en direction du Carré 150 par la rue Perreault pour ensuite emprunter la rue Notre-

Dame Est, puis la piste cyclable longeant la rue De Bigarré et revenir à leur point de départ. 
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Les participants tenaient une chandelle. «La flamme et la lumière représentent l’espoir d’un 

changement pour nous toutes», a souligné Mme Goudreault. 

À leur retour, Julie-Ève Proulx, membre du comité féministe, a brièvement pris la parole. «Nous avons 

marché à la lueur de nos chandelles en mémoire des 14 victimes de Polytechnique, en mémoire de 

toutes les femmes allochtones qui ont subi la violence, en mémoire de nos sœurs autochtones 

disparues et assassinées. Cette lumière, a-t-elle souligné, est celle de notre conscience. Nous sommes 

conscientes que les violences faites aux femmes sont encore présentes partout. Qu’elles soient 

conjugales, sexuelles, cybernétiques, systémiques, elles doivent cesser. Je souhaite que cette lumière 

que nous portons soit aussi celle exprimant notre solidarité.» 

Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes. 

(Photo www.lanouvelle.net)  

Rappelant, comme le chantait Johnny Clegg, un artiste sud-africain, qu’on peut éteindre une chandelle, 

mais non un brasier, Julie-Ève Proulx, a proposé que tous les participants déposent les chandelles au 

sol «pour symboliser ce grand feu qu’est la force de notre union dans la lutte contre les violences faites 

aux femmes». 

Après quoi, le groupe a observé une minute de silence en souvenir de toutes les victimes. 

En matière de violence faite aux femmes, beaucoup de chemin reste à parcourir. «Malheureusement, 

l’ONU indiquait récemment que 87 000 femmes ont été tuées à travers le monde en 2017 et plus de 

35% d’entre elles l’ont été par leur partenaire amoureux. Le combat doit donc se poursuivre, 

l’éducation et la sensibilisation doivent continuer», a soutenu Marie-Claude Goudreault. 

«Ce silence qui tue» 

Avant la marche silence, les citoyens avaient été conviés, dans la bibliothèque, à la présentation d’un 

film. 

Quelque 35 personnes ont assisté à la projection du documentaire «Ce silence qui tue» de la cinéaste 

d’origine abénaquise Kim O’Bomsawin. 

Le choix de ce film ne relève pas du hasard. «On entend parler de plus en plus de ce qui se passe dans 

les communautés autochtones. On a vraiment une sensibilité pour tout ce qui se passe chez elles», a 

confié Marie-Claude Goudreault. 
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Le documentaire fait suite à ce rapport de la GRC (Gendarmerie royale du Canada) qui révélait, en 

2014, que 1181 femmes autochtones avaient disparu ou avaient été assassinées. 

La réalisatrice, dans son documentaire, a recueilli le témoignage de policiers, de juges, de proches de 

femmes assassinées, de travailleuses du sexe, de militantes et de victimes d’abus afin de mieux 

comprendre les différentes facettes de cette réalité insupportable et dans l’espoir de réussir à briser «ce 

silence qui tue». 

Pour les organismes qui travaillent à éliminer la violence, le silence doit être brisé et on doit croire une 

femme qui ose briser le silence. La violence envers les femmes, rappellent-ils, c’est l’affaire de tous! 

La présentation du documentaire et la marche ont conclu les actions menées cette année dans cette 

campagne marquée aussi par la venue de l’auteure et conférencière Blandine Soulmana et d’un cours 

d’autodéfense offert aux femmes, comme on le fait depuis quelques années. 
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Quatre messages destinés aux femmes 

Le 23 janvier 2019 à 11 h 47 min  

Par Andrée-Anne Fréchette  
.  

 

 

 

 

 

 

 

Louise Lauzière, Brigitte Leblanc, Marie Line 

Molaison et Silvie Lemelin deviennent les leaders 

d’opinion de la Maison des femmes des Bois-Francs 

(Photo : lanouvelle.net) 

À l’occasion de la Campagne «Donne-toi de l’air», dont l’objectif est de favoriser la découverte 

des 87 Centres de femmes disséminés dans les régions du Québec, la Maison des Femmes des 

Bois-Francs a dévoilé les personnalités qui incarneront les quatre messages qu’on désire 

diffuser. 

Puisqu’une certaine confusion règne au sujet du travail mené par les centres de femmes, on souhaitait 

d’abord indiquer qu’ils constituent des milieux de vie pour toutes, peu importe leurs conditions. Celles 

qui s’y présentent reçoivent à la fois du soutien et des enseignements. Ainsi, quatre leaders d’opinion 

ont été sélectionnés afin de véhiculer les multiples apports de la Maison. 

Prendre soin de soi 

La psychologue Louise Lauzière, qui a travaillé pendant des années dans l’organisme de Victoriaville, 

explique que les femmes se rendent à l’organisme pour prendre soin d’elles, tout simplement. Par des 

activités ponctuelles sur différents thèmes, on les amène à développer différentes aptitudes, dont la 

https://www.lanouvelle.net/
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confiance en soi. Mme Lauzière rappelle que les femmes s’avèrent excellentes lorsque vient le temps 

de s’occuper des autres, mais que les nombreux services dispensés par la Maison leur apprennent 

également à se soucier de leur propre chemin et à adopter une meilleure prise sur leur vie. 

S’entraider 

Brigitte Leblanc, administratrice et militante, a frappé à la porte de l’organisme il y a plusieurs années. 

Souffrant alors d’anxiété généralisée, elle intègre certains comités et rencontre d’autres femmes avec 

qui elle tisse des liens. «J’ai trouvé l’aide que je ne retrouvais pas chez le médecin. On m’a acceptée et 

comprise, ce qui m’a fait du bien», témoigne-t-elle. Toujours engagée au sein du conseil 

d’administration de l’organisme, elle propage désormais le concept d’entraide, étant donné qu’elle 

juge avoir repris du pouvoir sur sa vie grâce, entre autres, à la sororité développée au fil des années. 

S’outiller 

Marie Line Molaison s’investit depuis moult années à la Maison des femmes. Chargée de projet en 

saines habitudes de vie et citoyenne engagée, elle perçoit en l’éducation populaire autonome féministe 

un outil parfait pour se donner les moyens de porter un regard critique sur la société, «dans une 

perspective qui déculpabilise et qui nous mobilise», souligne-t-elle. 

«À la Maison des femmes, j’ai approfondi mes connaissances des rouages historiques, politiques et 

économiques, qui mènent à ce que l’on reconnait aujourd’hui comme une égalité de faits entre les 

hommes et les femmes», ajoute-t-elle. À la faveur des activités et programmes des centres, les femmes 

étudient des questions telles que la condition féminine, la santé mentale et physique, la pauvreté, 

l’appauvrissement, l’exclusion sociale, et tutti quanti. «Sans être des ressources d’hébergement en 

violence, avec lesquelles on nous confond trop souvent, les centres de femmes contribuent à éliminer 

les multiples formes de violences faites aux femmes», soutient Mme Molaison. Pour elle, il s’agit d’un 

coffre à outils collectifs qui participe à transformer le monde. 

Agir ensemble 

Le centre représente un levier d’implication citoyenne. Voilà pourquoi la professeure de philosophie et 

syndicaliste Silvie Lemelin a été mandatée pour parler de l’action en commun, une des missions de la 

Maison depuis sa création en 1981. «C’est aussi l’époque de ma première manifestation pour le droit à 

l’avortement, en solidarité avec d’autres féministes. Ce droit a été obtenu en 1988 avec l’arrêt 

Morgentaler», se souvient-elle. Pour elle, cela démontre que la mobilisation porte ses fruits. «Agir 

ensemble, ça fonctionne», souligne-t-elle. Unies, les femmes peuvent aspirer à améliorer leurs 

conditions de vie. 

La campagne culminera lors de la Journée internationale des femmes qui sera célébrée en mars en 

collaboration avec le théâtre Parminou. D’ici là, l’équipe de la Maison des femmes invite la population 

à suivre ses différentes interventions sur sa page Facebook ainsi qu’au www.maisondesfemmes.ca. 
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Anne-Marie Sicotte de retour à la Journée des 

femmes dans L’Érable 

Le 5 février 2019 — Modifié à 13 h 10 min le 5 février 2019  

 

Par Carol Isabel  
 

Le Secteur Femmes de la MRC de L'Érable organise 

son traditionnel café-dessert pour souligner la 

Journée internationale des femmes. L'activité aura 

lieu en après-midi le vendredi 1er mars au Motel Le 

Phare de Plessisville. (Photo : www.lanouvelle.net)  

Pour une deuxième année de suite, l’auteure et 

historienne, Anne-Marie Sicotte, sera l’invitée du 

Secteur Femmes de la MRC de L’Érable pour 

célébrer la Journée internationale des femmes lors 

de son traditionnel café-dessert qui se déroulera le 

vendredi 1er mars à compter de 13 h 30 au Motel Le Phare de Plessisville. 

Mme Sicotte revient avec une toute nouvelle conférence intitulée «Le patriotisme en jupon». Pour la 

présidente du Secteur Femmes de la MRC de L’Érable, Jocelyne Beaumont, il s’agira d’une belle 

occasion de renouer avec la conférencière qui avait su charmer son auditoire l’an dernier. 

«C’est une femme dynamique et une historienne qui a beaucoup à nous offrir», a renchéri pour sa part 

Suzanne Labrie, du comité, au sujet de celle qui est aussi la petite-fille de Gratien Gélinas et qui a 

réalisé plusieurs biographies, dont celle de son grand-père et de Marie Gérin-Lajoie ainsi que des 

romans historiques. L’an dernier, 150 personnes étaient venues entendre Mme Sicotte. 

La conférence… 

Chanter, invectiver, crier des hourras, affirmer son allégeance, braver l’adversité…, les femmes du 

Bas-Canada ont fait tout ça, et plus encore. Certes, elles ont également aimé, soigné, prié, mais ce pan 

de l’histoire est déjà bien connu. Ces dames ont dû agrandir les limites de leur univers, lorsqu’il a fallu 

s’investir à fond pour voir triompher la cause de la démocratie et de la liberté. Elles auraient bien 

voulu en profiter, mais ces velléités d’indépendance ont été balayées par la terreur militaire et le 

despotisme gouvernemental. 

https://www.lanouvelle.net/
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Ces dames sont devenues des proies de guerre. Affrontant l’adversité, elles ont déployé des trésors de 

courage et d’altruisme. Pour Mme Sicotte, il est grandement temps de conter cette partie de notre 

histoire, que beaucoup ont voulu ensevelir dans l’oubli. 

Billets en vente 

La conférence se déroulera exceptionnellement en après-midi. «Nous espérons ainsi accueillir encore 

plus de dames», de souligner une autre membre du comité, Claire Guimond. 

Les habituées de l’événement remarqueront une légère hausse du prix des billets qui passe de 10 $ à 

12 $. «Nous avons travaillé fort pour maintenir le coût du billet au même tarif depuis une dizaine 

d’années, mais pour maintenir la qualité de nos invités et du café-dessert, nous avons dû procéder à cet 

ajustement cette année.» 

Il sera possible de s’en procurer au Centre d’action bénévole de l’Érable (819 362-6898) ou à la 

Tabagie Bélanger. 

«Le respect, ça se manifeste!» 

«Le respect, ça se manifeste!» est le thème de la Journée internationale des femmes (8 mars) de cette 

année qui se veut une occasion pour dénoncer les nombreuses discriminations, inégalités et violences 

faites aux femmes et pour souligner le chemin parcouru 
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Les femmes célébreront au Parminou 
Le 19 février 2019 à 14 h 56 min  

 

Par Manon Toupin  
 

Le Comité féministe de la Maison des femmes des 

Bois-Francs a organisé une soirée mixte pour 

souligner le 8 mars. 

 (Photo : www.lanouvelle.net)  

C’est au centre de création du Théâtre 

Parminou de Victoriaville qu’aura lieu la soirée 

soulignant la Journée internationale du droit des 

femmes (nouveau nom en 2019). 

L’annonce en a été faite dans la salle de répétition 

du Parminou où ont été dévoilés, par le Comité 

féministe de la Maison des femmes des Bois-

Francs, les détails de cette activité qui aura lieu le mardi 12 mars  (et non le 8 mars, date exacte de la 

journée) dès 19 h et qui se déroulera en trois temps. 

Le tout débutera par une prise de parole par les quatre femmes qui sont les leaders d’opinion de la 

Maison des femmes des Bois-Francs dans la campagne de promotion et de visibilité des centres de 

femmes du Québec. Ensuite, en collaboration avec L’ARTicule, se tiendra un micro ouvert. L’activité 

a connu du succès l’an dernier et revient donc cette année. Les femmes sont ainsi invitées à préparer, 

pour cette partie qui devrait durer environ 30 minutes, un petit quelque chose à présenter. Il peut s’agir 

de chant, de danse, de musique, de poésie, de slam, de théâtre ou autre. 

La soirée se terminera avec la présentation d’une lecture théâtralisée d’un texte du Parminou, «Le vent 

dans les voiles». Écrit en 2003, il relate l’histoire des femmes en racontant avec humour certains 

épisodes marquants et quelques gestes concrets posés. «Une lecture de 50 minutes avec quelques 

accessoires et costumes», explique le codirecteur artistique du Parminou, Jean-François Gascon. Il sera 

d’ailleurs de cette lecture, avec France Beaulé et Anne Sylvie-Gosselin. La mise en lecture a été 

réalisée par Hélène Desperrier et Michel Cormier, soutenue par la scénographie d’Ève Lambert et 

Cybel St-Pierre. 

Pour le Parminou, il s’agira de la dernière (de quatre) lecture théâtralisée offerte dans le cadre de son 

45e anniversaire. La soirée est ouverte aux femmes, bien entendu, aux hommes et aux autres. 

Toutefois, la partie micro ouvert est réservée aux femmes (à laquelle tous peuvent assister). Il n’y a 

pas de billets à se procurer, mais on suggère fortement de réserver sa place en communiquant au 819 

https://www.lanouvelle.net/
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758-0577, poste 221 ou par courriel à parminou@parminou.com. Aussi, une contribution consciente 

(permettant de contribuer selon la situation actuelle des participants) est suggérée. 

Respect 

La Journée internationale des femmes a lieu depuis 1971. Cette année, le thème est «Le respect ça se 

manifeste!». En fait, les groupes insistent pour dire que tant que le monde ne sera pas égalitaire et 

ouvertement féministe, les femmes continueront d’exiger le respect et de manifester. D’ailleurs, les 

gens sont invités, en cette journée, à se faire entendre pour l’égalité et la justice pour toutes les 

femmes. 

 

mailto:parminou@parminou.com
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Belle réponse dans L’Érable à la Journée internationale 
des femmes 
 

Le 4 mars 2019  

 

Anne-Marie Sicotte, autrice et 

historienne, était l'invitée du Secteur Femmes de la MRC de L'Érable pour une deuxième année 

consécutive pour souligner la Journée internationale des femmes. (Photo : gracieuseté)  

Près d’une centaine de participantes ont pris part, le vendredi 1er mars au Motel Le Phare de 

Plessisville, à l’activité de la Journée internationale des femmes organisée dans L’Érable qui 

s’est déroulée sous le thème «Le respect, ça se manifeste!» 

L’activité s’est amorcée par le traditionnel café-dessert suivi d’une courte séance d’exercices «On 

bouge!» avec la participation de Georgette Bélanger de la Vie Active. 

L’autrice et historienne, Anne-Marie Sicotte, en a profité pour présenter sa conférence intitulée «Le 

patriotisme en jupon» qui relate un pan méconnu de l’histoire des femmes. Elle a notamment permis 

de mettre en lumière leur part active dans les luttes du peuple canadien pour conquérir ses droits et 

protéger ses libertés. 

https://www.lanouvelle.net/
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Mme Sicotte a trouvé moult traces documentées de ces combattantes d’autrefois qui se sont investies 

dans la cause, allant jusqu’à résister activement au pouvoir absolu et oppressif en place au début du 

19e siècle! 

«C’est avec conviction, une grande générosité et une touche d’humour qu’elle nous a transmis le fruit 

de ses recherches», a conclu Suzanne Labrie du Secteur Femmes de la MRC de L’Érable qui a 

organisé l’événement. 
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Micro ouvert et lecture théâtralisée pour 

souligner le droit des femmes 

Le 13 mars 2019 à 11 h 28 min  

 

 

 

Marie-Claude Goudreault accompagnée de 3 des 4 

leaders d'opinion (Photo : www.lanouvelle.net)  

C’est mardi (12 mars) qu’a été soulignée la Journée 

internationale des femmes à Victoriaville (8 mars). 

Pour l’occasion, un micro ouvert a permis de 

découvrir plusieurs talents et une lecture 

théâtralisée, de voir comment les femmes ont 

changé au fil des ans. 

C’est au centre de création du Parminou que s’est 

déroulée la soirée qui regroupait une centaine de personnes (la plupart des femmes, mais quand même 

quatre ou cinq hommes). Des femmes de tous les âges et de tous les horizons venues dans le seul but 

de souligner cette journée importante qui met de l’avant le droit des femmes cette année. 

«Nous ne voulons pas de fleurs. Nous sommes là pour les droits des femmes», a commencé Marie-

Claude Goudreault, animatrice de la soirée et membre du Comité féministe de la Maison des femmes 

des Bois-Francs. Elle a ensuite présenté trois des quatre leaders d’opinion, en poste depuis six mois 

maintenant pour la campagne de promotion et de visibilité des centres de femmes du Québec. Celles-ci 

sont venues sur scène rappeler l’importance de la Maison des femmes des Bois-Francs et tous les 

outils et ressources qu’on peut y trouver. Brigitte Leblanc a parlé de l’importance de l’entraide, elle 

qui, après avoir eu besoin des services de la Maison des femmes, redonne maintenant un peu de ce 

qu’elle a reçu. Marie-Line Molaison, de son côté, a comparé la Maison des femmes des Bois-Francs à 

un coffre d’outils collectif où on peut s’outiller sur plusieurs plans alors que Louise Lauzière a rappelé 

l’importance de prendre soin de soi. «C’est fondamental de répondre à nos besoins d’autonomie afin 

d’avoir du pouvoir sur sa vie», a-t-elle expliqué aux femmes. 

https://www.lanouvelle.net/
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Ne manquait que Silvie Lemelin, quatrième leader d’opinion. Son message, «agir ensemble», a tout de 

même été porté, encourageant celles qui sont maintenant outillées de passer du «je» au «nous» afin de 

changer les choses. 

La soirée était organisée en collaboration avec l’ARTicule (qui propose des soirées micro ouvert et 

prestation d’artistes émergents depuis cinq ans maintenant, une fois par mois au Gavroche de 

Victoriaville) qui a animé 30 minutes de micro ouvert. Cela a permis d’apprécier sept numéros. Une 

réflexion sur les dessous féminins de Sarah (a-t-on le droit de se sentir belle et confortable?) en passant 

par le hip-hop de Shane dédié aux femmes des Premières Nations. On a aussi pu entendre Mme 

Provencher et son monologue «J’m’en balance», abordant le sujet de l’image corporelle. Avec sa 

balance sur laquelle elle est montée à quelques reprises, à son grand désespoir, elle a beaucoup fait 

rire. La foule a également eu droit à une réflexion sur la maternité ainsi que quelques chansons et une 

danse traditionnelle. 

Le vent dans les voiles 

Pour terminer la soirée, trois comédiens du Parminou (France Beaulé, Anne-Sylvie Gosselin et Jean-

François Gascon) ont offert une lecture théâtralisée de la pièce «Le vent dans les voiles», un autre 

cadeau offert par le Parminou pour souligner son 45e anniversaire. Écrite en 2003, elle propose des 

histoires de femmes de tous âges et de différentes époques. 

La lecture a permis de montrer comment les choses avaient changé au fil du temps et fait rire plusieurs 

femmes à plusieurs occasions, certaines se rappelant des souvenirs d’une autre époque, comme lorsque 

les femmes se faisaient appeler du nom de leur mari (Mme Robert Laliberté) ou quand elles 

souhaitaient avoir un certain contrôle sur leurs nombreuses grossesses 

 

 


