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Liste des acronymes  

ACA : Action communautaire autonome 

AGA :  Assemblée générale annuelle 

BUP :  Base d’unité politique 

CA :  Conseil d’administration 

CABÉ : Centre d’action bénévole de l’Érable 

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

l’Érable 

CIC :  Centre d’intégration communautaire 

CLD :  Centre local de développement 

CSDS : Comité stratégique en développement social 

CSN Confédération des syndicats nationaux 

CSSS :  Centre de santé et de services sociaux 

DI-TSA : Déficience intellectuelle-trouble du spectre de l’autisme 

DPSMAD : Direction de programme santé mentale adulte et dépendance 

ITSS : Infections transmissibles sexuellement et par le sang 

LGBT : Lesbiennes, gays, bisexuels et trans 

PPP : Partenariat public-privé 

PSOC :  Programme de soutien aux organismes communautaires 

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

SIE :  Services intégrés pour l’emploi 

SNSBF :  Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 

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

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

Mauricie 

TVCBF/TVCÉ : Télévision communautaire des Bois-Francs /de l’Érable. 
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Mot du conseil d’administration 

 
C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous faisons part de notre rapport pour 2016-2017. 

 

En premier lieu permettez-moi de faire la présentation de ces femmes dynamiques qui ont fait partie 

du CA cette année : 

 

Christine Bachand, Suzie Gaudreault, Brigitte Leblanc, Sylvie Lavigne, Odette Miller, Lorette Poulin, la 

coordonnatrice de la Maison des femmes des Bois-Francs Suzanne Labrie et moi-même. 

 

Ont également fait partie du CA Julie Daigle et Chantal Marcoux. 

 

Voici les principales activités tenues par notre CA ou par quelques-unes d’entre nous : 

 Le Conseil s’est réuni mensuellement et nous avons agi au meilleur de nous-mêmes pour 

prendre les décisions les plus judicieuses qui soient dans l’intérêt de la Maison des Femmes des 

Bois-Francs. 

 

 Nous avons été impliquées dans le comité de sélection pour faire suite au départ de Judith et 

avons procédé à l’embauche de Marie-Claude Goudreault. Tout en appréciant le beau travail 

qu’a fait Judith Horman à la Maison des Femmes, nous aimerions également souligné le 

dynamisme de Marie-Claude qui a su relever les défis reliés aux différentes responsabilités et 

implications inhérentes au poste d’agente de développement. 

 

 Nous avons pris part aux différentes mobilisations des Centres de Femmes (Engagez-vous, 

qu’elles disaient !) et du RQ ACA, le Réseau Québécois de l’action communautaire autonome, 

afin de redire à notre principal bailleur de fonds l’importance d’octroyer un financement 

adéquat à la réalisation de notre mission. L’État, dont l’impact des coupures se fait encore sentir 

chez les femmes, refuse aussi de consentir à des augmentations raisonnables de budget dans les 

organismes communautaires, dont les Centres de femmes.  Heureusement, et je le répète, 

heureusement que la gouvernance actuelle de notre organisme se manifeste sous le signe de la 

vigilance et de la planification pour préserver un équilibre budgétaire ET faire face aux dépenses 

concernant son fonctionnement ainsi qu’à la préservation et l’amélioration de notre bâtiment. 

La Maison des femmes est propriétaire de sa maison et doit, comme tout propriétaire, investir 

les sommes nécessaires à son entretien et son amélioration. On ne saurait passer sous silence les 

compétences de notre coordonnatrice dans la transmission et le traitement des informations 

relatives aux décisions que le CA doit prendre en matière de budget.  

 

 Des membres du CA ont aussi pris part à des représentations, des formations et ont participé à 

différents comités ponctuels ou permanents :  

Le jardin «Les incroyables comestibles», les cafés rencontres, le comité féministe, celui de la Fête 

de Noël et les différentes actions de formation et de mobilisation collectives dont les deux 8 
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Mars (les 8 mars car cette Journée est soulignée sur nos 2 territoires) sont autant d’occasion de 

rencontrer les femmes et de partager nos rires, nos inquiétudes et nos réflexions. Le CA tient à 

mentionner le merveilleux accueil témoigné par les travailleuses lors de ces rencontres, accueil 

qui fait en sorte que chacune se sent écoutée et appréciée. 

D’autre part, le journal de la Maison, la P’tite Jase, est marqué par de nombreuses contributions 

dont celles des membres ainsi que celles d’administratrices.  

 

Ensemble on fait une bien belle gang ! C’est grâce à l’implication et la participation de nous toutes que 

la Maison des Femmes des Bois-Francs se dit fière d’être un milieu de vie qui ouvre ses portes à toutes 

les femmes qui ont le goût d’y entrer. C’est ensemble que nous pourrons faire des changements, et ce, 

autant pour nous-mêmes que pour toutes les femmes, dans un but d’égalité sociale, politique et 

économique et agir pour y arriver ! Vous l’aurez reconnu, c’est notre définition du féminisme à la 

Maison des Femmes!! 

 

 

Bonne lecture ! 

 

 

Céline Guérin, présidente 

 

 

 

 
 

 

De gauche à droite : Brigitte Leblanc, Lorette Poulin, Odette Miller, Christine Bachand, 

Céline Guérin, Suzie Gaudreault, Mariella Grubert Martinez 

 

 

,  
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La Maison des femmes des Bois-Francs 

 

Notre historique 

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

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

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

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

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

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

 

Notre mission et nos objectifs  

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

des femmes».  Les objectifs sont : 

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

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

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

femmes ; 

En lien avec la BUP : 

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

social ; 

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

société ; 

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

influencent les conditions de vie des femmes ; 

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

 

Notre territoire  

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

d’Arthabaska et de l’Érable. 

 

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

En devenant membre de l’R des centres de femmes du Québec (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.  

 

♀ 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 groupe de la Maison des femmes des Bois-Francs 

Nous identifions 1292 participations. Nous estimons que ces dernières correspondent à 260 personnes 

rejointes différentes. 

 

Pour les activités grand public 

Nous faisons une estimation de 965 personnes rejointes. 

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

habituelles de la ressource : animations scolaires, activités de sensibilisation (semaine de promotion 

santé mentale), Journée internationale des femmes, activité frais scolaires, les conférences et rencontres 

de présentation offertes à différents partenaires, rencontre avec les nouveaux intervenants du CIUSSS 

MCQ, etc. 
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Notre code d’éthique 

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

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

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

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

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

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

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

- Solidarité - Justice 

- Transparence - Paix 

- Liberté 
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Enjeu prioritaire pour l’année 
Voici l’enjeu qui a été ciblé et priorisé pour l’année 2016-2017 : 
« La santé des femmes » 

Notre thème  
« Des yeux pour voir…et comprendre la santé des femmes » 

  

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 2016-2017, les femmes ont opté pour la « santé des 

femmes ». 

 

L’approche biomédicale propose une vision de la personne, de 

la santé et de la maladie axée sur le biologique. Elle a une 

conception mécaniste du corps qui morcelle la personne et qui médicalise la santé et les étapes de la 

vie (grossesse, accouchement). 

 

L’approche globale et féministe de la santé propose une conception de l’être humain comme un tout 

(corps et esprit) en interaction avec son environnement social et physique. La santé est définie de 

manière holistique, ce qui veut dire qu’elle conçoit la personne comme un tout indivisible. 

 

L’une et l’autre de ces approches se distinguent et se basent sur des courants de pensée et de pratiques 

différents. 

 

Au cours de l’année, nous avons donc exploré ces deux approches afin de mieux les connaître, les 

comprendre, identifier leurs impacts et explorer leurs enjeux sur la santé des femmes. 

 

Cette exploration nous a permis de développer notre esprit 

critique face aux savoirs communément admis, face à la 

globalisation, la médicalisation et la privatisation.  

 

Elle nous a également amené à :  

♀ reconnaître les disparités entre les femmes tout autant 

que celles entre les femmes et les hommes ; 

♀ prendre en compte les déterminants sociaux de la santé, c’est-à-dire ces facteurs qui ont le plus 

d’impact sur la santé, tels que la pauvreté, le travail, le logement ; 

♀ reconnaître l’autonomie des personnes et leur droit au consentement éclairé ; 

♀ reconnaître le principe de l’auto santé où les femmes sont les expertes de leur santé ; 

♀ développer l’esprit critique (se donner le droit de questionner et d’être informée) ;  

♀ explorer les approches alternatives qui doivent cependant être encadrées et réglementées pour 

assurer les droits de la personne qui consulte et son droit de choisir l’approche souhaitée pour 

prendre soin de sa santé; 

La santé n’est pas la simple 
absence de maladie. Elle est 
une ressource de la vie 
quotidienne. 
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Finalement, cet enjeu prioritaire a aussi permis de mettre l’accent sur l’importance de la prévention et 

la promotion de la santé pour améliorer la santé de la population. 

 

 

Note importante pour la lecture du rapport d’activités 

 

 

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

l’actualisation de notre enjeu prioritaire. 
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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 tenue le 8 juin 2016 sous le thème « À chacune sa couleur, sa 

saveur, son parfum…!» 

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

2016-2017, soit «La santé des femmes». 

Lors de ce moment, nous avons aussi souligné les 35 ans d’existence de l’organisme et présenté un 

nouveau dépliant général de nos services et activités.  

 

41 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. 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. 

 

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

assuré différentes représentations. 

 

Les nouvelles membres du conseil d’administration ont suivi la formation «Rôle et responsabilités des 

administrateurs» (programme régional de formation TROC CQM et CIUSSS MCQ). 

 

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

2016, à Montréal.  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 2016-2017, ont contribué à 

l’accomplissement de notre mission. 

 

Comité ad hoc/embauche d’une travailleuse régulière à temps plein 

Le C.A. de la Maison des femmes des Bois-Francs a formé un comité de sélection composé de 

deux administratrices et de l’équipe de travailleuses pour faire l’embauche d’une travailleuse 

régulière à temps plein. Cette dernière est entrée en poste le lundi 9 janvier 2017 suite au 

départ à la retraite de l’agente de développement. 
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L’équipe de travail 

En 2016-2017, l’équipe de travail était composée de 

4 travailleuses permanentes :  

 
Coordonnatrice - Suzanne Labrie  

Coordonnatrice adjointe - Sylvie Pinard  

Intervenante en santé mentale - Sylvie Lavigne  

Agente de développement - Judith Horman (départ à la retraite en décembre 16) 

Agente de développement – Marie-Claude Goudreault (entrée en poste en janvier 17) 

 

 

L’équipe de travail a tenu 30 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 2016, 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 2017, nous terminons notre année financière avec 109 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 par les travailleuses et bénévoles 

 

Formations reçues lors du Congrès de L’R à Montréal, juin 2016  

♀ Femme, pas uniquement. Je suis homosexuelle, noire et immigrante : défis d’intervention 

♀ Femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec : humaniser les enjeux 

♀ L’austérité tue directement…et à petits feux 

♀ Développer son argumentaire face à l’austérité  

♀ Équilibre et bien-être au travail 
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Formations Axe intervention psychosociale 

♀ Santé mentale et victimisation 

♀ Formation sur la réalité trans  

♀ Intervention en situation de crise  

♀ Les victimes de violence sexuelle en situation de vulnérabilité 

 

Formations Axe gestion et administration 

♀ Secourisme en milieu de travail  

♀ Préparation à la retraite, à la mesure de mes moyens  

 

Formation Axe condition féminine 

♀ Conférence de Sophie Labelle, auteure, bédéiste et éducatrice. Elle nous a partagé sa vision de la 

transitude et du transféminisme. 

Les comités  

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

Le comité du journal varie en nombre selon la disponibilité des femmes. Ainsi, cette année, 8 femmes 

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

Tout en continuant sa mission d’informer nos membres et partenaires de nos activités ainsi que des 

dossiers qui préoccupent notre centre, le comité a fait des ajouts de chroniques et modifié certaines 

autres.  

 
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 3 reprises afin de préparer et faire le bilan de l’activité.   

 

Comité de la Marg’Elle 

Ce comité s’adresse aux femmes homosexuelles et bisexuelles. Au cours de l’année 2016-2017, ce 

comité n’a pas été en action.  

 

Comité jardin «Incroyables comestibles» 

Pour une deuxième année, la Maison des femmes des Bois-Francs a fait renaître le jardin des 

«Incroyables comestibles», un jardin ouvert à toutes et tous.  

Des étudiantes en agriculture biologique du Cégep de Victoriaville et des participantes de la Maison des 

femmes des Bois-Francs ont remis la main à la terre pour planter, ensemencer et entretenir le jardin 

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

 
10 bénévoles 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 de Fermières de Plessisville ; 

♀ de la communauté à titre de citoyennes. 
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Le mandat, au cours de l’année, a été la préparation et la réalisation de la Journée internationale des 

femmes, en mars 2017. L’actualisation de cette activité a nécessité 4 rencontres d’organisation. 

Outre le comité, 10 personnes 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 femmes sur la MRC Arthabaska.  

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

suivants : 

♀ Citoyennes ; 

♀ Comité d’écologie et d’action sociale du Cégep de Victoriaville ; 

♀ Coalition d’artistes femmes épatantes et engagées (CAFÉE) ; 

♀ Cercle des fermières ; 

♀ Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Victoriaville (SEECV); 

♀ CSN CSSS ; 

♀ Corporation de développement communautaire de l’Érable (CDCÉ) ; 

♀ La Volte-Face. 

 

Au total, le grand comité s’est rencontré à 8 reprises. Pour la réalisation de la Journée internationale 

des femmes, 3 sous-comités se sont mis en place : décoration, accueil et animation. 

Ce sont 13 femmes qui ont contribué à ce comité.  
 

Comité «Coup de main» 

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

et provisoire. 

Identifier les « Coup de main » : 

♀ Distribution de matériel scolaire : 4 femmes  

 

Comité Créatif AGA  

Le comité créatif a préparé le matériel et le décor de l’AGA.  

 
Le comité s’est rencontré à 1 reprise et 6 femmes y ont contribué. 
 
Représentations bénévoles 

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

 

Cette année, 1 femme nous a représenté à la Table de concertation pour les personnes aînéEs de la 

MRC Arthabaska. 

 

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

des administratrices et des femmes de la communauté. Nous les remercions chaleureusement. 
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Ensemble du bénévolat des comités de la vie associative 

Comités Participation bénévole Nombre d'heures 

Conseil d'administration  

(réunion et représentation) 
8 422 

Bulletin liaison "La P'tite Jase" 8 92 

Comité de la fête de Noël 5 76 

Comité Jardin Incroyables comestibles 10 24 

Secteur femmes Érable et ambassadrices 16 81,5 

Comité féministe 13 165 

Comité "Coup de main" 

 Distribution matériel scolaire 

 

 

4 

 

12,5 

 

 

 

 

  

  

  

Représentation Table ainéEs Arthabaska 1 10 

   

   

   

Comité Créatif AGA 6 24,5 

   

Totaux 71 907,5 

Bénévoles différent(e)s 

Territoire 

de MRC 

# total de 

bénévoles 

différent(e)s 

# d’heures 

totales 

Érable 19 

 

 

172,5 

Arthabaska  

37 

 

735 

Autres 

MRC 

 

 

 

 

Totaux 56 907,5 
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Volet Services 

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

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

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

à part entière et non des consommatrices de services. 

 
 

Interventions individuelles 

En conformité avec la BUP de l’R, 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. 

Cette année, il y a eu 120 interventions individuelles en «face à face» dont 14 à la MRC de l’Érable.  

 

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

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

 

Total des interventions toutes confondues : 701 

 

 

Nous avons observé que les femmes qui font appel au service d’aide individuelle sont davantage 

fragilisées.  De fait, souvent elles ont d’abord demandé de l’aide au CLSC de leur territoire, mais 

compte tenu du très grand délai d’attente pour avoir accès au service, leur état s’est fragilisé et 

lorsqu’elles font appel à nous, elles sont davantage en situation de crise et de détresse.  La difficulté 

d’accès aux services de santé et sociaux a donc une influence prépondérante sur l’aggravation de leur 

état physique et psychologique. 

Nous avons observé que nous avons rejoint plus de jeunes femmes (30 ans et moins), cette année. 

 

Aussi, nous avons constaté que les intervenants du réseau scolaire nous ont davantage référé de jeunes 

étudiantes.  Nous sommes en droit de nous questionner sur l’accessibilité à des services d’aide 

psychologique scolaires. 

 

En conclusion, les coupures draconiennes qui ont été faites dans les services de première ligne en 

éducation et en santé se font ressentir encore aujourd’hui. Nous vivons quotidiennement les séquelles 

des mesures d’austérité sur les services publics. 
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Interventions informelles 

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

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

préparer et boire un café, etc.). 

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

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

présence et disponibilité pour permettre la création de liens significatifs. 

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

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

Accompagnements 

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

diverses démarches extérieures des femmes, il arrive que des situations exceptionnelles et/ou  urgentes 

nous amènent à offrir cet accompagnement. 

 

Centre de documentation 

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 auteures féminines.   

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. 

20 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. 
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«Le mercredi pm me permet de briser mon isolement et de pouvoir m’exprimer, ce 

qui n’est pas facile pour moi.»  

«Je me rends compte que de plus en plus, j’ai de la facilité à m’ouvrir aux autres.  

Cela m’a pris des années à parler de moi, mais à force d’assister à ces rencontres et 

d’être bien entourée, je me sens plus en confiance et je repars toujours avec un 

plus.» 

 

Ce groupe a été offert à 26 reprises pour un total de 178 participations soit une moyenne d’environ 7 

femmes par rencontre. 

 

Marg’Elle 

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

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

ressources et des activités de la communauté LGBT ; 

♀ Un communiqué de presse émis dans le cadre de la journée de lutte à l’homophobie et la 

transphobie.  Celui-ci visait à sensibiliser les partenaires aux enjeux du vieillissement chez la 

communauté homosexuelle et trans; 

♀ Un atelier intitulé «Identification et projet de vie».  L’objectif de cet atelier était de soutenir les 

femmes au cours des différentes étapes de l’identification, et ce, peu importe leur âge.   

4 participations 

 

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, écoles, ainsi que par le bouche 

à oreille entre participantes.  

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. 

 

Antidote 1 s’est donné à l’automne à la Maison des familles de l’Érable auprès de mères âgées entre 24 

et 37 ans. Les enfants de ces femmes sont à la garderie organisée par l’organisme. Ainsi, un poupon 

peut être amené à sa mère s’il a besoin d’être allaité ou s’il a une difficulté quelconque. 

Antidote 1 a aussi été offert, à l’hiver, auprès de membres de l’organisme Droit Devant Érable. 

 

Cette année : 

♀ Antidote 1 a été offert à 4 reprises. 

♀ Antidote 2 a été offert à 1 reprise. 

 

30 participations pour l’ensemble de ces formations. 

 

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. 

 
Atelier d’écriture  

Cet atelier utilise l’écriture comme outil de connaissance de soi et de reprise en charge.  

Animatrice : Louise Lauzière, psychologue 
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Gestion des émotions  

Cet atelier a pour objectif d’utiliser les émotions comme outils de connaissance de soi et de reprise en 

charge. Il a été offert à 2 reprises.  

Animatrice : Louise Lauzière, psychologue 

 
Yoga au féminin 

Cet atelier a pour objectif d’harmoniser les cycles féminins en créant un nouvel équilibre «corps, cœur, 

esprit», facilitant ainsi l’adaptation aux différents passages de la vie des femmes (syndrome 

prémenstruel, pré-ménopause, ménopause). 

 

Animatrice : Sylvie Tremblay, professeure de yoga chez Padma Yoga 

 

Les femmes dans l’intime relation avec la sexualité 

Cet atelier a pour objectif d’explorer et de redécouvrir différents aspects de la sexualité des femmes 

tels, le désir sexuel, la séduction, le plaisir, le sentiment amoureux et les jouets érotiques en passant par 

la protection sexuelle. 

Animatrice : Marjolaine Landry, sexologue 

 

Dîner-infos avec l’ACEF 

Ce dîner-infos se veut un moment où les femmes prennent connaissance des services offerts par l’ACEF. 

L’ACEF est un organisme d’éducation populaire autonome, de défense des droits des consommateurs-

trices et qui œuvre dans le domaine du budget, de l’endettement et de la consommation. 

Animatrice : Louise Tardif, travailleuse à l’ACEF 

 

Dîner-infos sur le mandat d’inaptitude 

Ce dîner-infos, offert en collaboration avec le bureau d’aide juridique de Victoriaville, a pour objectif 

de renseigner les femmes sur le mandat d’inaptitude ainsi que sur les services offerts par l’aide 

juridique. 

Animatrice : Me Marie-Pier Laplante-Moreau, avocate à l’aide juridique 

 

Concilier stress et santé mentale positive 

Cet atelier interactif permet de mieux comprendre ce qu’est le stress, ses sources dans nos vies, ses 

symptômes et ses impacts sur notre santé. L’approche de santé mentale positive est aussi abordée afin 

de nous mettre à l’abri et préserver notre santé mentale. 

Animatrice : Chantal Descheneaux, Table de concertation de mouvement des femmes Centre-du-

Québec 

 

Travailler votre mémoire 

Cet atelier a pour objectif de découvrir les forces de notre mémoire, comment l’entretenir, la mettre en 

action, la préserver et quelles sont les stratégies mnémotechniques qui nous conviennent.  Cet atelier a 

été offert à 2 reprises 

Animatrice : Ginette Charrette, andragogue 

 

 

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

 

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. 

24 participations 

 
Folie de saison   

L’activité «Folie de saison» a été créée pour développer et consolider le sentiment d’appartenance des 

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

et membres. 

 

Au printemps, nous avons organisé une activité de type ressourcement culturel. Après un diner en 

commun offert par l’organisme, nous avons effectué une visite guidée d’une exposition d’art 

contemporain au Centre d’art le Carré 150. 

8 participations 

 

«Donner aux suivantes» 

Suite à la proposition d’une membre qui nous a légué divers articles qu’elle voulait offrir gratuitement 

à nos participantes, nous avons créé un « après-midi boutique» !  Les femmes étaient invitées à venir 

sélectionner les articles dont elles avaient besoin et pouvaient repartir avec ceux-ci sans débourser un 

sou. 

13 participations 

 

Ateliers de la campagne unitaire de l’action communautaire autonome (ACA)  

«Engagez-vous pour le communautaire» 

Nous avons organisé une activité d’éducation populaire avec nos membres pour parler des enjeux et 

des revendications de la campagne.  

La formule d’un atelier de créativité et d’expression a permis l’échange, le partage et l’identification des 

impacts et de ce qui nous touche en lien avec la perte de services publics et des programmes sociaux  

(ex.: Avoir à payer pour des services ou du matériel médical, perte de services spécialisés auprès des 

élèves, longue liste d’attente au CLSC, être orientée vers le privé, garderies moins disponibles, etc.). 

Dans le plaisir et avec une petite collation à se mettre sous la dent, nous nous sommes exprimées.  

Comme nous avions beaucoup à dire sur ce sujet, les femmes présentes ont proposé de réitérer 

l’expérience avec d’autres femmes. Ce 2
e
 atelier a donné naissance à un slogan mobilisateur : Une 

chance qu’on s’a… Ensemble à la reconquête de notre pouvoir!  Cette création des participantes est 

maintenant bien affichée dans notre centre. 

7 participations 
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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 :  

♀ Le racisme, système d’exclusion : une exploration des distinctions entre préjugés et craintes 

raisonnables. Nous avons invité une personne ressource du Comité d’accueil international des 

Bois-Francs afin de nous parler de la réalité des réfugiéEs. 

 

♀ L’hétérosexisme : un système d’exclusion qui prend racine dans les stéréotypes sexistes. 

 

♀  «La pilule magique». Avec quelle lunette regardons-nous la santé des femmes (approche 

biomédicale vs approche féministe de la santé)? 

 

♀ «Les médicamenteurs» : Regard critique sur le rôle des médicaments en prévention, la publicité 

sur les médicaments et la surprescription de médicaments chez les femmes. 

 

♀ «Chicane de couple ou violence conjugale?»  Comment distinguer une chicane, un désaccord 

dans un couple et une situation de violence.  

26 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 3 demandes du milieu et y avons abordé les sujets suivants: 

♀ 2 cafés-rencontres sur la culpabilité;  

♀ 1 café-rencontre sur la gestion du stress.  

 

Les groupes suivants ont été rencontrés : 

♀ Éducopop des Bois-Francs (Laurierville et St-Pierre-Baptiste) ; 

♀ Groupe P.A.C.  

47 participations 

 

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.   

Ce sont 9 groupes qui ont été rencontrés, cette année. 

Au total, 166 jeunes ont été sensibilisés. 
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Choix de l’enjeu prioritaire 2016-2017  

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 a été une occasion de 

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

féminisme par les participantes.  

À l’AGA de juin 2016, les membres ont procédé au choix final et à l’adoption de l’enjeu prioritaire. 

11 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 

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

Notre invitée était Sophie Boissonneault comédienne, monologuiste, conteuse et poète.    
Lors de cette soirée, nous avons fait connaissance avec son personnage Penouche, une consultante en 

bonheur qui porte la candeur, l’amour et la quête existentielle et relationnelle. 

Comme le dit si bien Sophie : « Penouche a un trou dans le cœur et le cerveau pas 100% setté. Elle est 

à la recherche du bouchon qui arrivera à apaiser le trou qu'elle a au cœur ». 

21 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.  

La campagne de sensibilisation de cette année mettait en lumière les réalités vécues par les personnes 

aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT). La Marg’Elle, un service de la Maison des femmes 

des Bois-Francs, a écrit un communiqué de presse dans lequel elle invitait les organisations et les 

résidences pour personnes aînées à se procurer le macaron «Amis des Gais» et à l’apposer à l’entrée de 

leur lieu d’accueil ou de services. Ce symbole signifie que cette organisation ou cette résidence est 

ouverte à la diversité et accueille avec respect les membres de la communauté LGBT.  

 

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 notre regroupement provincial. Elle a pour objectif de 

rendre visible le réseau des centres de femmes et de reconnaître leur apport aux femmes et à la société.  

Le thème de cette année était «Des solidarités à découvrir ». 

Nous avons invité à nouveau Nicole Berbier et Diane Denis, amies de la Maison des femmes qui nous 

ont permis, en 2014, de connaître la réalité des femmes népalaises, de leur manufacture de tissage et de 

la Fondation des femmes du Népal qui leur vient en aide.  

Nicole et Diane sont retournées au Népal après l’important tremblement de terre qui a secoué le pays 

en avril 2015. Elles se sont fait un immense plaisir de nous rapporter de leur voyage les témoignages 

d’amitié de ces femmes qui sont touchées de notre solidarité. De magnifiques photos et de superbes 

châles tissés par les Népalaises étaient aussi au rendez-vous ! 

 

20 participations 

 

 

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). 
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Cette année, il y a eu : 

 

♀ 1 café-causerie offert le 1
er
 décembre 2016 et intitulé «Chicane de couple ou violence conjugale?» 

Comment distinguer une chicane, un désaccord dans un couple et une situation de violence. 

 

♀ Distribution de rubans blancs et de chandelles à la Maison des femmes et diffusion d’un 

communiqué de presse pour souligner la commémoration du drame de l’école Polytechnique 

où 14 femmes ont été tuées. 

 

Journée internationale des femmes (8 mars) 

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

Cette année, le thème était : «L’égalité sans limites !» 

 

♀ MRC d’Arthabaska  

Les femmes de la région ont été invitées par le comité féministe à participer à un 

brunch-conférence.  

La conférence, prononcée par Mme Eve-Lyne Couturier, a été précédée d’une 

présentation par le comité féministe qui avait pour but de démontrer l’invisibilité des femmes à 

différentes étapes de leur vie.  

Durant le repas, les participantes ont été invitées à explorer le jeu « L’histoire et les femmes de 

pouvoir » de la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec.  

Finalement, Mme Couturier a livré une excellente 

conférence sur la place des femmes dans la société, 

dans l’économie et dans la politique. Elle a su nous 

tracer un portrait de la situation actuelle et des 

chantiers qu’il faut investir, mais aussi de l’impact 

des politiques publiques féministes sur l’ensemble 

de la population. Elle a aussi mis en évidence la 

discrimination systémique et l’importance de la 

solidarité. Mme Couturier a terminé sa conférence 

et la période de questions par un message positif 

en nous invitant à continuer nos luttes pour l’égalité. Elle a aussi souligné l’importance que chaque 

femme croie en ses compétences de leadership et surtout qu’elle n’hésite pas à les mettre en pratique.  

70 femmes 

 

♀ MRC de l’Érable 

Pour cette édition 2017, le Secteur femmes Érable a invité la gente féminine à venir prendre un café-

dessert tout en faisant connaissance avec Madame Sophie Boissonneault, comédienne, monologuiste et 

conteuse à ses heures.  

Sophie écrit par besoin viscéral de communiquer l'espoir, de créer de la vie, créer la sienne à travers le 

jeu.  Entre autres créatrice du personnage de Penouche, Consultante en bonheur, elle participe aussi à 

des concours de contes ou de menteries gentilles. Sa formation en travail social et ses valeurs de 

solidarité et d'inclusion sociale l'ont amené à plusieurs reprises à partager, auprès de la communauté, sa 
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plume, son originalité et son amour pour la scène. Pour elle, la scène et la création sont synonymes de 

résilience.  

Lors de la soirée de la journée internationale des femmes, elle nous a présenté un texte de son cru 

s'intitulant : L'erreur d'avant-garde. 

« Une femme était supposée naître en 1976. 

Tout était «setté» dans les plans de conception.  

Mais... Victime d'une erreur dans la « shop à bébés », 

elle arrive 100 ans trop tôt, soit en 1876.  

Méchante affaire !!  

Cette femme se retrouve à être avant-gardiste, 

tellement avant-gardiste qu'elle le devient 

même avant que le mot arrive dans le dictionnaire ! 

Différente de la norme, elle décide de mettre à 

profit son avant-gardisme pour soutenir d'autres femmes dans leur émancipation. » 

 

Sous forme d'un monologue, Sophie nous a présenté son personnage, son histoire, le tout bonifié de 

textes écrits par des femmes influentes et quelques ritournelles.  

La soirée s’est terminée par un moment symbolique qui est « le flambeau porteur d’espoir ». Les 

femmes présentes ont alors été invitées à porter symboliquement la flamme de l’égalité sans limites 

autour d’elles afin de faire tomber les barrières qui limitent notre avenir et celui des générations 

futures. 

 

149 femmes 

 

Actions de mobilisation 

Mobilisations des organismes communautaires pour le rehaussement du 

financement à leur mission et dénoncer la conjoncture économique et politique 

et ses mesures d’austérité 

En 2016-2017, 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 de l’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  les 

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 ne concernent pas seulement le mouvement communautaire mais 
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aussi l’ensemble de la population touchée par les coupures survenues  dans les services publics et les 

programmes sociaux. 

Les revendications sont : 

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

communautaires autonomes, incluant l’indexation annuelle des subventions ainsi que de 

l’investissement d’argent pour les organismes non financés ; 

2) La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social ; 

3) Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire, notamment en regard de 

l’autonomie ; 

4) La fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics et les 

programmes sociaux.  

  

Nous étions présentes aux actions suivantes : 

♀ Conférence de presse des organismes communautaires du Centre-du-Québec et de la Mauricie, 

à Victoriaville  

2 participations 

 

♀ Les regroupements dont nous sommes membres, soit L’AGÉPA du Centre-du-Québec, la CDCBF 

(MRC d’Arthabaska) et la CDCÉ (MRC de l’Érable,) ont travaillé de concert pour organiser 

cette journée de grève unitaire où il y a eu un rassemblement avec prises de parole pour faire 

entendre des témoignages et les revendications de la campagne 

8 participations  

 

♀ Nous avons organisé 2 activités d’éducation populaire avec nos membres pour parler des 

enjeux et des revendications de la campagne.  

 

Lettres d’appui et pétitions 

Notre priorité annuelle « la santé des femmes » 

♀ Lettre en appui au Comité Pare-Chocs  dénonçant l’utilisation des électrochocs dans les hôpitaux 

du Québec. Mai 2016 
 
♀ Signature de la déclaration sur l'itinérance des femmes de la Table des groupes de femmes de 

Montréal et ses partenaires.  

 

♀ Appui à une pétition réclamant l’affichage de tous les ingrédients contenus dans les produits 

d’entretien ménager.  
 

♀ Signature d’une pétition en appui à Équiterre, la Fondation David Suzuki et Santé Canada, qui 

propose d'éliminer progressivement le pesticide imidaclopride.  

 

http://www.actionautonomie.qc.ca/parechocs/parec.html
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Lutte à la pauvreté et l’appauvrissement 

♀ Signature d’une pétition demandant l’augmentation du salaire minimum à 15 $ de l’heure et son 

indexation automatique au coût de la vie pour toutes les travailleuses et travailleurs du Québec.  

Juillet 2016 

 

♀ Signature d’une pétition en appui au projet de loi fédéral C-245 visant l’élaboration d’une Stratégie 

nationale sur la réduction de la pauvreté au Canada, et ce, dans le respect des droits de la 

personne. 

 

♀ Signature d’une pétition demandant le rétablissement à 65 ans de l’admissibilité au crédit d'impôt 

accordé en raison de l'âge. Mars 2017 

 

♀ Lettre d’appui pour le changement d’une mesure fiscale touchant les victimes d'accidents et de 

maladies du travail.  

Lutte contre les politiques d’austérité  

♀ Signature d’une pétition demandant un moratoire sur le transfert des ressources professionnelles des 

CLSC vers les groupes de médecine familiale privés, afin d’évaluer l’impact de cette mesure sur la 

population et les intervenants du réseau. Juin 2016 

Lutte à l’exclusion 

♀ Signature d’une pétition réclamant la création d’une commission de consultation sur le racisme 

systémique. Août 2016  

 
♀ Signature d’une pétition soutenue par Amnistie Internationale, «Droits des femmes et des filles 

autochtones : loin des yeux, loin du cœur». Le Canada demande une analyse des impacts potentiels 

sur les femmes et les filles des projets de développement dans d’autres pays.  

 
♀ Signature d’un message pour démontrer notre appui à La Fondation David Suzuki dans sa 

campagne « Tout le monde au pays a droit à de l’eau potable ». Mars 2017 

Lutte à la violence 

♀ Signature d’une pétition contre les violences et le harcèlement vécus par les femmes locataires. 

Décembre 2016 

 

♀ Signature d’une pétition soutenant la demande de création d'une commission d’enquête judiciaire 

indépendante provinciale afin d’enquêter sur la relation entre les femmes autochtones du Québec 

et les institutions policières. Février 2017 
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Santé mentale et physique 

♀ Signature d’une pétition pour le maintien du poste de commissaire à la santé et au bien-être. Mai 

2016  

 
♀ Signature d’une pétition lancée par l’Association canadienne des Sociétés Élizabeth Fry demandant 

d’examiner les cas des femmes autochtones et des femmes éprouvant des problèmes de santé 

mentale qui ont été en isolement dans les prisons fédérales au cours des cinq dernières années et à 

prendre les mesures correctives nécessaires. Août 2016 

 

Condition féminine 

♀ Participation à la campagne d’éducation, initiée par un centre de femmes, portant sur la 

connaissance des féministes qui ont contribué à notre histoire. Dix portraits de femmes inspirantes 

ont été diffusés.  

 

♀ Lettre d'appui de L’R et des centres de femmes pour dénoncer les injustices et les conditions de 

détention vécues par les femmes détenues à Leclerc. Juin 2016 

 
♀ Signature d’une déclaration initiée par Groupe Femmes Politique et Démocratie, demandant la 

parité dans les candidatures à tous les paliers politiques, ainsi que dans les autres instances publiques 

et dans les processus de nomination. Mai 2016  

 
♀ Signature d’une pétition pour changer le mode de scrutin au Canada. Novembre 2016 

 

♀ Signature d’une pétition initiée par Amnistie Internationale demandant la libération de la Dre 

Hoodfar, professeure d’anthropologie à l’université Concordia et chercheure des droits des 

femmes, incarcérée en Iran. Août 2016 
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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. 
 
À l’automne 2016, la Coalition a interrompu ses activités.  Plusieurs raisons ont motivé ce temps 

d’arrêt : fort roulement de représentations, départ d’intervenants qui ne sont pas remplacés, surcharge 

de responsabilités sur une petite équipe d’intervenants stables, etc.  Comme cette concertation découle 

de la Table en santé mentale adulte Arthabaska-Érable, un comité composé de deux représentants de la 

Table et deux représentants de Coalition a été mis en place.  

 
Les activités réalisées ont été :  

♀ Semaine de sensibilisation aux maladies mentales  

Dû à l’interruption de cette concertation, il n’y a pas eu d’activité. 

 

♀ Semaine de promotion de la santé mentale  

 

La Coalition a ciblé les intervenants qui œuvrent en santé mentale, tant issu du communautaire 

que du réseau.  L’objectif principal était que tous se connaissent et se reconnaissent.  De fait, 

dans la mouvance actuelle, de nombreux changements ont lieu et il importe que nous puissions 

nous rencontrer pour mieux travailler en partenariat tous ensemble.  Pour se faire, suite au 

buffet offert, nous avons organisé un speed-dating professionnel.  Cette activité a été suivie 

d’une conférence de Patrick Tremblay, humoriste, intitulée : L’humour comme associé. 

 

50 intervenants rejoints 

 

La Coalition s’est rencontrée à 3 reprises et est composée de :  

♀ CIUSSS MCQ, site Hôtel Dieu d’Athabaska ; 

♀ CIUSSSS MCQ, CIC/RNI ; 

♀ Groupe d’entraide L’Entrain ; 

♀ Association Le P.A.S.; 

♀ Maison des femmes des Bois-Francs. 
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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 tenu 5 rencontres et est composée de :   

 

♀ Homme Alternative ; 

♀ Association Le P.A.S. ; 

♀ Maison Le Réverbère ; 

♀ CIUSSS MCQ-DPSMAD ; 

♀ CIUSSS MCQ, site Hôtel Dieu d’Arthabaska ; 

♀ CIUSSS MCQ-DI-TSA ; 

♀ Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable ; 

♀ Groupe d’entraide l’Entrain ; 

♀ Agri-Ressources Arthabaska-Érable ; 

♀ Pivot Centre-du-Québec ; 

♀ Maison des femmes des Bois-Francs ; 

♀ Une représentante de la Table de concertation jeunesse-MRC d’Arthabaska. 

 

La Maison des femmes siège sur un comité ad hoc dont l’objectif est l’amélioration des services offerts 

aux personnes atteintes de Trouble de personnalité limite (TPL). Un questionnaire a été bâti par le 

comité et diffusé auprès des partenaires de la Table de concertation en santé mentale. 

 

La collecte de données et la présentation de ses résultats ont été faites auprès des membres de cette 

Table. 

 
CIUSSS MCQ 

Rencontres des intervenants pour la présentation de notre organisme et de nos services. 

10 intervenantEs rencontréEs  

7 intervenantEs rencontréEs  

 
Blits 

Blits nous procure, en prévention du sida et des ITSS, des condoms pour les participantes de notre 

organisme. 

 

 

Rencontre d’étudiantes 

Nous avons rencontré 3 étudiantes de l’école secondaire Le Tandem pour un travail sur la violence 

faite aux femmes. 

Nous avons aussi rencontré 3 étudiantes préposées aux bénéficiaires.  Dans le cadre de leur formation, 

elles devaient rencontrer un organisme afin de mieux le connaître.  Cet organisme se devait d’être 

pertinent dans le cadre de leur futur travail.  C’est nous qu’elles ont choisi. 
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Conférence 

♀ Conférence sur la gestion du stress à l’AFÉAS – 85 femmes 

 

 

- PAUVRETÉ ET APPAUVRISSEMENT - 

 
Association des groupes en éducation populaire autonome  

Nous avons assisté à un atelier sur l’engagement social suivi de l’assemblée générale annuelle.  

 
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, nous avons suivi la formation suivante : 

♀ Salaire minimum et revenu minimum garanti 

 

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. En 

cours d’année, des comités ont dû procéder à l’intégration de nouvelles personnes ; cela a provoqué 

un ralentissement des objectifs prévus.  

Les membres de la Table ont fait une vaste réflexion qui a été transférée au sous-comité réflexion et 

analyse : 

♀ sur les causes de la pauvreté et ses impacts sur les individus et sur nos organismes ; 

♀ des actions, des pistes de solutions ainsi que des stratégies possibles.  

 

♀ 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 188 

familles pour un total de 428 étudiants.  Nous avons distribué des articles scolaires pour une valeur 

de 5381.00$ et les bons d’achat utilisés représentent une dépense de 7407.00$ De nouveaux 

partenaires se sont joints à notre projet et ont participé, par exemple, en réalisant des sacs à 

souliers ou en fournissant du matériel scolaire. Cette année, la représentante de la Commission 

scolaire a initié une nouvelle action soit, offrir des coupes de cheveux gratuites pour la rentrée des 

classes. Ainsi, plusieurs salons de coiffures ont participé à cette action et plus de 200 coupes de 

cheveux ont été offertes gratuitement.  

 

Ce sous-comité s’est rencontré à 3 reprises et 4 jours de travail ont été nécessaires pour effectuer la 

gestion et la distribution de ces fournitures scolaires aux familles. 
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La Table pauvreté s’est rencontrée à 6 reprises et elle est composée de :  

 

♀ ACEF des Bois-Francs ; 

♀ Association des familles monoparentales ou recomposées La Source ; 

♀ Association des locataires B-F ; 

♀ Carrefour intergénérationnel du Grand Daveluyville ; 

♀ Centre d’entraide Contact de Warwick ; 

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

♀ CDCBF ; 

♀ Cuisines collectives des Bois-Francs ; 

♀ Le Support ; 

♀ Maison Raymond Roy ; 

♀ Maison des femmes des Bois-Francs ; 

♀ Maison d’hébergement la Volte-Face ; 

♀ MECS ; 

♀ Paroisse Notre-Dame de l’Assomption ; 

♀ Parenjeux ; 

♀ Regroupement des sans-emploi ; 

♀ Restaurant populaire ; 

♀ Sécurité alimentaire ; 

♀ Services Intégrés pour l’emploi (SIE) ; 

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

 
Théâtre l’Éveil 

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

théâtrale annuelle. Cette année, la pièce présentée avait pour titre «24 poses». 

Ces billets ont favorisé l’accès à 12 participantes à faible revenu à une activité culturelle.   

 

Rencontre d’une étudiante 

Dans le cadre d’un de ses cours, une étudiante du cégep de Victoriaville a rencontré la Maison des 

femmes des Bois-Francs pour la production d’un article sur la question des inégalités sociales 

(socioéconomique et sexuelle).  

 

 

- VIOLENCE -  

 
Comité de concertation contre la violence Arthabaska-Érable  

Ce comité n’a pas été actif cette année, toutefois, les organismes ont leur représentation sectorielle au 

sein du comité régional en agression sexuelle et violence conjugale du CIUSSS MCQ. 

 

Il y a dorénavant la représentation sectorielle des centres de femmes de la Mauricie et du Centre-du-

Québec à cette instance régionale. 
 

CALACS Unies-vers-Elles 

Nous avons assisté à leur conférence de presse pour laquelle l’organisme a fait le dévoilement d’un 

album de témoignages inspiré de leur atelier créatif ainsi que l’ouverture de leurs services aux hommes. 
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AFÉAS 

Dans le cadre de l’opération « Tendre de la main » de l’AFÉAS, nous avons participé à la cérémonie qui 

permet d’honorer les victimes décédées d’actes de violence au cours de la dernière année. 

 

Volte-Face 

Rencontre d’une intervenante et de 4 femmes hébergeant à la Volte-Face afin de leur faire connaître 

notre mission et nos services.  

 

 

- CONDITION FÉMININE - 

 

Comité stratégique en développement social de l’Érable (CSDS) 

À la suite de la disparition du CLD de l’Érable, la MRC de l’Érable s’est réorganisée de sorte à former 

quatre comités stratégiques, dont le Comité stratégique en développement social. Ce dernier est appelé 

à jouer un rôle de conseiller, de vigile et de consultant en développement social.  

 

En décembre 2016, le CSDS s’est vu confier un mandat par le conseil des maires de la MRC de l’Érable, 

soit de coordonner un processus de réflexion stratégique avec la participation d’organismes 

communautaires œuvrant sur la MRC de l’Érable. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, le CSDS est donc à réaliser un questionnaire. Ce dernier sera acheminé 

aux différentes Tables de concertation et organismes communautaires afin d’avoir un portrait 

représentatif des préoccupations du milieu, des enjeux, des besoins et des priorités en matière de 

développement social sur le territoire de la MRC de l’Érable. 

 

Voici les membres qui y siègent à titre de représentants :  

♀ Le Maire de Plessisville, représentant du Conseil des maires de la MRC de L’Érable ; 

♀ La Maison des familles de L’Érable, représentante de la Table des ressources Famille de L’Érable; 

♀ La Maison des jeunes L’Express 12-18, représentant de la Table de concertation des ressources 

jeunesse de L’Érable ; 

♀ Une représentante du CIUSSS MCQ ; 

♀ Une représentante du comité régional de développement social ; 

♀ La Maison des femmes des Bois-Francs, représentante du «Secteur Femmes Érable» ; 

♀ La Corporation de développement communautaire de l’Érable ; 

♀ Un représentant de la Table de concertation des personnes ainéEs de la MRC de l’Érable ; 

♀ L’organisme Droit Devant Érable (défense des droits sociaux) ; 

♀ Le conseiller culturel et rural à la MRC de l’Érable. 

Au cours de l’année, le comité a tenu 5 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. La Maison des femmes siège à son CA à titre de membre fondatrice.  

 

Nous avons assisté à 5 rencontres de C.A. et à l’AGA . 
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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. 

Au cours de l’année, nous avons participé à : 

♀ une session d’information sur l’identité sexuelle ; 

♀ leur AGA suivie d’une conférence portant sur la santé mentale positive ; 

 

♀ leur étude de contexte du projet «Pour une action concertée en violence sexuelle» qui vise à 

établir une concertation intersectorielle en matière de violence sexuelle afin de répondre aux 

besoins des victimes centricoises. 

♀ un colloque « Pour une action concertée en violence sexuelle » 

♀ une formation sur la santé mentale et la victimisation 

 

L’R des centres de femmes du Québec  

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

régions et localités 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 une représentante des 6 centres de femmes de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

et des rencontres régulières sont planifiées. Ces rencontres 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.  

 

Dans le cadre de la semaine d’actions des centres de 

femmes du Québec qui avait lieu en avril 2016, nous 

avons tenu un point de presse sous forme de procès 

devant le Palais de Justice de Trois-Rivières pour 

dénoncer l’application des mesures d’austérité.  

1 participation 

 

Nous avons assisté à une rencontre régionale élargie des 

travailleuses des Centres de femmes Mauricie/Centre-du-

Québec afin de faire un retour sur le panel portant sur l’approche intersectionnelle qui a eu lieu lors du 

congrès des centres de femmes. 

 

L’R régional a tenu 7 rencontres régulières et est composé de : 

♀ Centre de femmes de Shawinigan ; 

♀ Centre de femmes l’Héritage (Louiseville) ; 

♀ Centre de femmes Parmi-Elles (Bécancour) ; 
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♀ La Collective des femmes de Nicolet et région ; 

♀ Maison des femmes de Drummondville ; 

♀ Maison des femmes des Bois-Francs (Victoriaville). 

 

Développement et paix 

L’organisme de solidarité internationale, Développement et Paix célèbre, 

cette année, son 50
E
 Carême de partage. L’organisme a mis sa campagne 

annuelle sous le thème « Les femmes au cœur du changement » afin de 

souligner l’importante contribution des femmes dans chacun des aspects du 

développement et ce, partout dans le monde. 

 

Pour leur conférence de presse régionale, l’équipe diocésaine de Nicolet, 

Mgr André Gazaille et des membres de Développement et Paix se sont 

associés à des organismes locaux, dont la Maison des femmes des Bois-

Francs, pour lancer cet appel à la solidarité et porter le message que partout 

où on soutient l’action des femmes, on soutient l’amélioration du sort des 

communautés. Les femmes sont des moteurs de changement et jouent un 

rôle central dans le développement communautaire, social et international. 

 

8 participations  

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

La Table de concertation nous a offert deux billets permettant à deux participantes d’assister à un 

Brunch-théâtre dont la thématique portait sur la détresse et l’isolement.  

Une des participantes nous a exprimé sa joie : 

« C’est la première fois que je vais assister à une pièce de théâtre.» 

 

Nous avons aussi diffusé l’information sur le concours de selfies dans le cadre de la campagne «J’aime 

mes grands-parents» organisée par la Table régionale de concertation des personnes aînéEs du Centre-

du-Québec. 

 
 

- MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE - 

 
Corporation de développement communautaire des Bois-Francs et de l’Érable  

La Maison des femmes est membre de ces deux instances qui regroupent les organismes 

communautaires des MRC d’Arthabaska et de l’Érable. Ce sont des réseaux de concertation. Par leurs 

activités et services, nous bénéficions, entre autres, d’assurances collectives (CDCBF), de formations, de 

location de salles, etc. 
 
 
CDCBF :  

Nous avons participé : 

♀ au déjeuner des Bons coups du communautaire ; 

♀ au dîner de la rentrée suivie de  leur AGA ; 
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♀ à une rencontre avec la maire de Victoriaville (partage de nos actions, de nos besoins et de nos 

préoccupations communes) ; 

♀ au 5 à 7 organisé dans le cadre de la période des Fêtes ;  

♀ à la rencontre pour la Fondation communautaire ; 

♀ à une rencontre d’échange des organismes membres. 

 

CDCÉ :   

 

Une travailleuse fait partie du C.A. de la CDCÉ. Il s’est tenu 8 rencontres régulières, 4 rencontres 

extraordinaires et une AGA.   

Nous avons participé : 

 

♀ au déjeuner communautaire présentant la recherche «Étude sur la vitalité, les potentiels et les 

services de proximité de neufs municipalités de la MRC de l’Érable» ; 

♀ au déjeuner thématique sur la finance sociale et la philanthropie : les enjeux pour les groupes 

communautaires ; 

♀ au party de Noël organisé par les Maisons des jeunes de cette MRC ; 

♀ à la « Pause communautaire » dont la discussion et la réflexion portait sur les enjeux actuels de 

la finance sociale, la philanthropie et les PPP sociaux. 

 

TROC CQM  

La Maison des femmes 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 de cette instance durant laquelle les centres de femmes MCQ et d’autres représentants 

sectoriels ont rendu hommage et souligné le départ à la retraite de Renaud Beaudry, 

coordonnateur de la TROC CQM ; 

♀ à la tournée de consultation de la toute nouvelle équipe de la TROC CQM qui invitait les 

groupes en santé et services sociaux à discuter de leurs besoins et de leurs priorités. 

♀ à la rencontre du CIUSSS MCQ permettant de présenter son plan opérationnel l’ensemble des 

organismes communautaires en santé et services sociaux  

 

Une membre du regroupement régional des centres de femmes MCQ siège au conseil d’administration 

de la TROC CQM. 
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Centre d’action bénévole de l’Érable 

Comme le CABÉ est un fidèle partenaire du Secteur femmes Érable, la Maison des femmes des Bois-

Francs a participé à leur soirée «Hommage aux bénévoles 2016». 
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- ADHÉSIONS -  

 
La Maison des femmes est membre de :  

 

♀ AGÉPA ; 

♀ CDCBF ; 

♀ CDCÉ ; 

♀ L’R des centres de femmes du Québec ; 

♀ RQASF ; 

♀ SNSBF ; 

♀ TCMFCQ ; 

♀ TROC CQM ; 

♀ TVCBF/TVCÉ ; 

♀ Gestion.com Bois-Francs inc.; 

♀ 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 pages vues/semaine Tous horizons 

Panneaux électroniques de 

la ville de Victoriaville  

Non connue Arthabaska 

Site web CDCÉ Non-connue Tous horizons 

Site web CDCBF 128 pages vues/semaine Tous horizons 

Site web de Victoriaville 1,43 millions de pages vues/an Tous horizons 

TVCBF 63,000 Arthabaska 

Site internet TVCBF 6,200 visiteurs /mois Tous horizons 

TVCÉ 2,000 abonnés Érable 

Site internet TVCÉ 1,000 pages vues/mois Tous horizons 

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

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

 
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. Cet espace nous est offert gracieusement.  

Étant membre de la TVCÉ et de la TVCBF, celles-ci nous offrent des services gratuitement (babillard 

communautaire, enregistrement d‘émissions à notre couleur).  

 

Nos communiqués de presse sont diffusés systématiquement par le biais de nos 2 CDC et se retrouvent 

dans différents bulletins de groupes communautaires et municipaux. 
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Outils de promotion et d’information 

La promotion de notre organisme est de plus en plus portée par nos participantes. Elles sont nos 

meilleures ambassadrices car elles portent notre mission et nos valeurs en-dehors de nos murs et jusque 

dans leur milieu respectif. 
 
 
Dépliants 

Nous avons poursuivi la distribution de notre programmation pour les deux sessions (automne et 

hiver-printemps) à plus de 1200 exemplaires et ce, sur les deux MRC que nous couvrons. Nous 

poursuivons l’envoi à nos différents partenaires et à des lieux ciblés, tels que : 

♀ Salons de coiffure ; 

♀ Cliniques de santé et de psychologie ; 

♀ Associations féminines ; 

♀ Hôpital ; 

♀ CIUSSS MCQ ; 

♀ Cégep ; 

♀ Plusieurs groupes communautaires. 

 

Comme organisation accréditée par la ville de Victoriaville, la Maison des femmes bénéficie d’une 

gratuité de 4 000 photocopies par année. Cette opportunité est précieuse, puisqu’elle réduit les frais 

d’impression.  

 

Nous avons réalisé, dans le cadre de notre 35
e
 anniversaire d’existence, un nouveau dépliant général 

«Qui nous sommes» qui a été dévoilé lors de notre Assemblée générale annuelle. Ce dépliant sera 

dorénavant distribué à nos partenaires. 

 

Dans le but de réduire les frais postaux liés à l’envoi de notre programmation aux différents 

partenaires, nous avons sondé ceux-ci pour connaître l’utilisation et la distribution qu’ils en font à leurs 

participantes. Ultérieurement, certains partenaires recevront notre programmation en format 

électronique.  

 
Bulletins de liaison «La P’tite Jase» 

Quatre éditions du bulletin de liaison ont été diffusées et distribuées chacune à plus de 110 exemplaires. 

De plus en plus de membres s’inscrivent pour recevoir notre bulletin par courrier électronique. Ce 

groupe représente maintenant plus de la moitié de nos membres.  

Nous retrouvons dans notre bulletin différentes chroniques et des dossiers de fond qui abordent 

différents sujets tels : la santé, la pauvreté et l’appauvrissement, les violences, la condition féminine, 

etc. Une nouvelle chronique a vu le jour : «Ma p’tite montée de lait !».  

 

Les articles que nous retrouvons dans la chronique « flash priorité » nous informent sur l’enjeu 

prioritaire annuel. 
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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 

Les capsules d’infos sont des informations transmises, en début de certains groupes, qui concernent la 

vie sociale et politique des femmes, selon ces catégories : 

 

♀ Ma Maison des femmes : informer de nos services, activités et de ce que nous sommes ; 

♀ Enjeu prioritaire : informer sur le thème de l’année en cours 

♀ Votre grain de sel : espace à utiliser par les participantes pour exprimer une indignation ou une 

question ; 

♀ Ici et ailleurs : les invitations ou informations transmises par nos partenaires ; 

♀ Farces et attrapes : présentation de caricatures ou de farces tirées de l’actualité ;  

♀ La bonne nouvelle : une bonne nouvelle d’actualité.  

 

 

 

 

  



Rapport d’activités 2016-2017   Maison des femmes des Bois-Francs 45 

 

 

Financement 

Bailleurs de fonds principaux 

 
CIUSSS MCQ 

En 2016-2017, nous avons obtenu une subvention de 198 313$. 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 nationale et régionale afin de poursuivre la mobilisation 

pour le rehaussement du financement à la mission et la préservation de notre autonomie. 

 

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 3276$.   

Soulignons que cette aide financière sert à maintenir notre présence au sein de la MRC Érable, qui se 

voit de plus en plus privée de services de proximité. 

 
Nous avons participé : 

 à une journée intitulée «Nous tous, ici». Ce fut une occasion pour Centraide et les organismes 

communautaires d’être en contact avec la population afin de dire merci, de se faire connaître, 

de poser des bonnes actions et des gestes simples et originaux. Dans le cadre de cette journée, 

La Maison des femmes des Bois-Francs s’est jointe à la Maison des jeunes La Fréquence, de 

Princeville. 250 sachets de thé à la saveur de Centraide ont été offerts aux personnes en face 

du IGA de Princeville ; 

 à l’AGA de Centraide et au lancement de la Campagne de Centraide au Carrefour de l’Érable ; 

 aux rencontres des organismes associés de Centraide ; 

 à la parution d’un communiqué de presse soulignant l’impact du soutien financier accordé par 

Centraide ; 

 à l’Opération MERCI, 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 atteindre notre objectif financier. 

 
Support à l’action bénévole 

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

d’Arthabaska. Le montant de 500$ qui nous a été accordé 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 

1050$ 
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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 dont la Journée internationale des femmes sur la 

MRC d’Arthabaska. 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 

 

Pour conclure ce rapport d’activités, nous avons choisi de laisser place à la parole des femmes qui 

côtoient l’organisme. Nous leur avons demandé ce que représente la Maison des femmes des Bois-

Francs pour elles et ce qu’elle leur a apporté.  Voici ce qu’elles ont répondu : 

 

 

 
«La Maison des femmes, c’est la maison des »Anges».  C’est un endroit de culture; 

cultiver la confiance, du respect et de l’espoir en un avenir meilleur.» 
 

«Le groupe m’apporte une manière de mieux me connaître et de partager avec d’autres 

femmes qui vivent la même chose que moi.  Je vous aime ; merci d’être là pour nous. 

XXX» 

 

«L’accueil, la force du groupe qui resserre nos liens à travers les diversités des 

femmes.» 

 

«Depuis que je vais au groupe d’entraide, ça m’a apporté une guérison intérieure. (…)  Je 

trouve que ça dégorge les hôpitaux.  Faut pas enlever ce service, il est nécessaire.» 
 

«L’accueil chaleureux et sans jugement, le fort sentiment d’appartenance, l’écoute, le 

partage, la reconnaissance, m’ont permis de grandir, de m’épanouir et reprendre 

confiance en moi, j’aime la Maison des femmes.» 
 

«Ce que la Maison des femmes m’apporte : beaucoup d’informations sur différents 

sujets lors des ateliers, des causeries ; de l’aide lors des mercredis rencontres.  J’ai 

aussi apprécié l’aide que j’ai reçue lorsque j’ai eu des difficultés personnelles, 

rencontres personnelles qui m’ont permis de me relever et de retrouver une continuité 

de vie joyeuse.  C’est toujours un grand plaisir d’en parler à d’autres femmes qui ont 

aussi besoin d’aide chaleureuse.  Merci beaucoup à chacune !» 
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Manifestation des centres de femmes: 

«Condamné» pour violence économique 

 

Environ 25 représentantes de six centres de femmes de la région ont pris part à la manifestation devant 

le palais de justice de Trois-Rivières. 

Brigitte Trahan 
Le Nouvelliste 

(Trois-Rivières) Le gouvernement du Québec a été «condamné», mardi, pour violence économique à 

l'endroit des femmes dans le cadre d'un bref «procès» mis en scène devant le palais de justice de Trois-

Rivières par six centres de femmes de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

L'activité visait en fait à sensibiliser la population et les élus de la région - qui n'étaient pas au rendez-

vous malgré les invitations - aux effets néfastes des restrictions budgétaires massives sur la santé 

financière, voire physique des femmes. D'autres manifestations du genre seront organisées au Québec 

dans le cadre de la Semaine d'actions des Centres de femmes du Québec qui sont au nombre d'une 

centaine au Québec. 

https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:3jrct6za5cu&q=Brigitte+Trahan
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201604/05/1169115-environ-25-representantes-six-centres.jpg','Manifestation des centres de femmes: «Condamné» pour violence économique', 0, 924);


Rapport d’activités 2016-2017   Maison des femmes des Bois-Francs 50 

 

 

France Lavigne, coordonnatrice des communications de la vie associative au Centre de femmes de 

Shawinigan, indique qu'un document réalisé par L'R des Centres des femmes et intitulé Reculs des 

conditions de vie des femmes au Québec en 2015 indique que les mesures d'austérité appliquées par le 

gouvernement Couillard depuis deux ans représentent «de la violence économique envers les 

femmes», explique-t-elle. 

Ce sont les femmes qui subissent les principales coupes au niveau des programmes sociaux et des 

services publics, indique le document. Ces restrictions ont un effet, indique Mme Lavigne, «sur les 

emplois à prédominance féminine.» 

«Pendant ce temps-là, on investit dans les ressources naturelles, la haute technologie et le transport 

aérien où les emplois sont à prédominance masculine», dit-elle. «On n'est pas contre ces 

investissements-là. En même temps, on voit bien que c'est encore une fois les femmes qui paient le 

prix au niveau des politiques d'austérité. C'est ce que dit le document que nous lançons cette semaine 

dans les régions», résume-t-elle. 

À la suite des coupes imposées par Québec, «les femmes ont rapidement réalisé que leurs enfants 

reçoivent moins de soutien scolaire, que leurs parents malades reçoivent moins de services et qu'elles-

mêmes ou leurs proches perdent leur emploi en même temps que le coût de l'épicerie augmente», 

indique le document. 

L'R des Centre de femmes estime que les politiques d'austérité de Québec «limitent la capacité des 

femmes à satisfaire leurs besoins de base, elles augmentent leur chômage et diminuent leur autonomie 

économique.» 

L'R des Centres de femmes croit que les mesures d'austérité de Québec ont plongé beaucoup de 

femmes dans des situations financières précaires au point où elles doivent choisir entre payer Hydro-

Québec et manger. L'organisme fait valoir que le prix des aliments grimpe sans cesse au point 

d'empêcher les femmes de se nourrir convenablement. Dans ce contexte, l'austérité vient donc 

hypothéquer leur santé. Un sondage réalisé par l'R indique en effet que «15 % des femmes doivent 

diminuer la qualité et la quantité de nourriture.» 

«Les revenus n'augmentent pas, les dépenses augmentent toujours», fait valoir Mme Lavigne. «Les 

femmes subissent des coupes dans les services de garde, perdent leur emploi au niveau des services 

publics. Et l'on ne renouvelle pas les projets au niveau de l'aide face aux femmes dans les organismes 

communautaires», déplore la porte-parole. 
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L’homophobie et la transphobie affectent tous les âges 

 

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

la transphobie 2016. Cette campagne de sensibilisation met en lumière les réalités sur la situation 

des personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT). La Marg’Elle, un service de 

la Maison des femmes des Bois-Francs, relance sa campagne de sensibilisation et la distribution 

du macaron «Amis des Gais». 

Le 17 mai 2016 marque la 14e édition de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie. Est-ce 

encore utile, diront certains? Malheureusement oui, on constate encore des comportements 

hétérosexistes, de la discrimination, des termes agressants ou non inclusifs, des moqueries, etc. Les 

personnes homosexuelles et transgenres1 de tout âge sont nombreuses à pouvoir le confirmer.  

Un peu d’histoire 

Les personnes aînées LGBT ont vécu à une époque où l’homosexualité était considérée comme une 

maladie par le milieu de la santé et des services sociaux, comme un péché par les religions et comme 

un acte criminel punissable par la loi. À New York dans les années 1960, il est interdit de servir des 

boissons alcoolisées aux homosexuels, de danser entre hommes ou de se travestir. Les descentes de 

police dans les bars suspectés d'être fréquentés par les homosexuels étaient monnaie courante aux 

États-Unis. Il était banal pour la police, avant 1965, de relever les identités des personnes présentes 

dans ces bars. Les forces de l'ordre justifiaient ces mesures par l'attentat à la pudeur en cas de baiser, le 

port de vêtements traditionnellement réservés au sexe opposé, ou simplement la vente prohibée 

d'alcool aux homosexuels.  

Croyez-vous qu’il n’en était pas de même à Montréal ou à Québec ou ailleurs en région? Ces 

personnes jadis ostracisées sont parmi nous. Elles ont 55 ans de plus et se retrouvent comme d’autres 

personnes dans des résidences pour personnes aînées et fréquentent des organismes qui offrent des 

services aux aînés. 

Invisibilité des personnes aînées LGBT 

Au Canada, les personnes LGBT atteindront l’égalité juridique en 2005, avec la légalisation du 

mariage entre personnes de même sexe. Malgré cette lutte d’émancipation, les personnes aînées LGBT 

ne s’en sont pas toutes sorties indemnes et les efforts pour être reconnu sont encore nécessaires. Entre 

autres, les personnes aînées LGBT ont le sentiment de devenir de plus en plus invisibles aux yeux de 

la société, mais aussi aux yeux de leur communauté. 

                                                 
1 Une personne transgenre est une personne dont le sexe assigné à la naissance ne correspond pas au sexe auquel elle 

s’identifie. 



Rapport d’activités 2016-2017   Maison des femmes des Bois-Francs 54 

 

 

D’une part, plusieurs chercheurs constatent le manque de visibilité des personnes aînées LGBT autant 

dans les recherches que dans la formation du personnel travaillant avec les aînés et les politiques 

menées auprès des aînés. Ceci expliquerait la prévalence de l’hétéronormativité2 dans toutes les 

sphères de la vie et des services offerts aux aînés (Fondation Émergence, 2010). 

«Il arrive parfois d’entendre l’énoncé suivant : « Nous n’avons pas de personnes aînées LGBT 

parmi notre clientèle ». Pourtant, d’ici 2018, au Québec, il est estimé qu’une population 

d’environ 125 000 aînés LGBT aura atteint l’âge de 65 ans et plus (Fondation Émergence, 

2013).»  

D’autre part, on croit parfois qu’avec l’âge, la disparition de la sexualité implique aussi la disparition 

de l’homosexualité. Dans un premier temps, il importe de rappeler que la sexualité ne disparaît pas 

avec l’âge. En effet, les trois quarts des personnes âgées de 60 à 69 ans et environ un quart des 

personnes de 70 ans et plus sont toujours actifs sexuellement (Wallach, 2013). Dans un second temps, 

il est important de ne pas réduire l’orientation sexuelle à son expression uniquement sexuelle. Être gai 

ou lesbienne dépasse largement la relation sexuelle avec un partenaire de même sexe. Ainsi, la 

dimension sociale et affective doit être prise en compte, comme pour les couples hétérosexuels. Les 

couples de même sexe ont eux aussi une expérience de vie et souhaitent être entendus et reconnus. 

Il n’est pas suffisant d’affirmer que nous traitons toutes les personnes de manières égales. Une 

personne qui s’est identifié LGBT dans son milieu familial, professionnel et ses activités de loisirs 

peut ne pas se sentir en sécurité en entrant dans une résidence qui est un milieu non familier. Il est 

important que les membres de cette résidence ou organisation qui donne des services aux aînés 

prennent l’initiative et pose des gestes d’ouverture à la diversité sexuelle. Pour se faire nous devons 

reconnaître les besoins spécifiques des personnes aînées LGBT qui impliquent certaines difficultés 

supplémentaires tels que : 

 un soutien du réseau familial moins important que celui des hétérosexuels (relations parfois 

plus distantes avec leur famille telle que les enfants, frères, sœurs, neveux et nièces); 

 l’appréhension d’être victime de l’homophobie et la transphobie de leurs pairs; 

 une tendance plus élevée que la moyenne à vivre dans la solitude, à souffrir de dépression et à 

développer des dépendances; 

 le désir de pouvoir divulguer ou taire leur orientation sexuelle et que cela soit respecté; 

 le souhait qu’en l’absence de la famille biologique (père, mère, sœur, etc.), la famille choisie 

(amis les plus proches) soit prise en considération; 

 le besoin d’être entendues et reconnues aussi bien par les acteurs du réseau des aînés LGBT 

que par les aînés hétérosexuels. 

                                                 
2 L’hétéronormativité est la croyance selon laquelle un couple doit être nécessairement constitué d’un homme et d’une 

femme. 
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 Il y a de nombreuses façons de lutter contre l’homophobie et la transphobie, en commençant 

par l’acceptation et le soutien des personnes par l’usage de pratiques plus inclusives. Dans ce 

contexte, La Marg’Elle, un service de la Maison des femmes des Bois-Francs, invite les 

organisations et les résidences pour personnes aînées à se procurer le macaron «Amis des 

Gaies» et à l’apposer à l’entrée de leur lieu d’accueil ou de services. Ce symbole signifie que 

cette organisation ou cette résidence est ouverte à la diversité et accueille avec respect les 

membres de la communauté LGBT.  

 Pour obtenir le macaron «Amis des Gaies», contactez la Maison des Femmes des Bois-Francs 

par téléphone au 819 758-3384 ou par courriel à maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca. 

  

 

 

  

mailto:maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca
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La Journée internationale des femmes soulignée 

dans L'Érable 

Carol Isabel carol.isabel@tc.tc  

Publié le 7 février 2017  

 

 

 

Le Secteur Femmes de la MRC de L'Érable célébrera la Journée internationale des femmes le mercredi 

8 mars prochain. Sur la photo, à l'avant : Sophie Boissonneault (invitée), Sylvie Lavigne et Suzanne 

Labrie. À l'arrière : Jocelyne Beaumont, Monique Arseneault, Lucie Vigneault, Claire Caron et Andrée 

Doddridge. 

©Photo TC Media - Carol Isabel 

C'est sous le thème de la Journée internationale des femmes «L'égalité sans limites» que le 

Secteur Femmes de la MRC de L'Érable convie la gent féminine à son café-dessert annuel qui se 

tiendra le mercredi 8 mars prochain à compter de 18 h 30 au Motel Le Phare de Plessisville avec 

la présence de la comédienne et monologuiste, Sophie Boissonneault, à titre d'invitée spéciale. 

mailto:carol.isabel@tc.tc
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Créatrice du personnage de Penouche (consultante en bonheur), sa formation en travail social et ses 

valeurs de solidarité et d'inclusion sociale l'ont amené à plusieurs reprises à partager, auprès de la 

communauté, sa plume, son originalité et son amour pour la scène. 

Mme Boissonneault profitera d'ailleurs de cette soirée pour présenter un texte de son cru s'intitulant 

«L'erreur d'avant-garde». Sous forme d'un monologue, elle présentera son personnage et son histoire, 

le tout bonifié de textes écrits par des femmes influentes et peut-être quelques ritournelles. 

«C'est beaucoup un message de résilience que je veux laisser aux femmes pour changer toute sorte de 

situations de victimisation de violence ou de précarité qu'elles peuvent vivre. C'est un appel à la 

solidarité ou à la mobilisation pour que chaque personne puisse prendre du pouvoir sur des situations 

qui ne roulent pas bien», explique l'invitée de cette soirée qui souhaite ainsi mettre son avant-gardisme 

pour soutenir d'autres femmes dans leur émancipation et l'amélioration de leurs conditions de vie. 

Comme l'a souligné pour sa part Lucie Vigneault du Secteur Femmes de L'Érable, l'égalité pour les 

femmes n'est pas chose acquise qu'on pense seulement à l'impact sexiste des mesures d'austérité, dont 

les coupes dans les services publics, les multiples violences contre les femmes et notamment celles 

envers les femmes autochtones. 

Le Secteur Femmes accueille chaque année une centaine de femmes pour son événement. Les billets 

sont disponibles au Centre d'action bénévole de l'Érable (819 362-6898) ou à la Tabagie Bélanger de 

Plessisville 
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La Journée internationale des femmes, pour les 

hommes aussi! 

Claude Thibodeau claude.thibodeau@tc.tc  

Publié le 7 février 2017  

http://www.lanouvelle.net/actualites/societe/2017/2/7/la-journee-internationale-des-femmes--pour-les-

hommes-aussi-.html 

 

 

Des membres du conseil d'administration de la Maison des femmes et du comité féministe : assise, Lisa 

Caissy, Marie-Claude Goudreault et Lorette Poulin. Derrière, Johanne Allard, Céline Guérin et Brigitte 

Leblanc. 

©TC Media - Claude Thibodeau 

Une activité mixte cette année, le Comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs convie 

femmes et hommes à son brunch-conférence du samedi 4 mars pour souligner la Journée internationale 

des femmes 2017 qui a pour thème «De l'invisibilité des femmes à leur leadership». 

 «Cette journée permet de souligner le combat des femmes pour l'égalité. Ici, dans la région, on souligne la 

Journée internationale des femmes depuis 1979, une journée qui a constitué un élément déclencheur pour la 

création de la Maison des femmes. Au Québec, depuis 1971, la Journée se veut l'occasion de dresser un bilan 

des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage», a souligné Céline 

Guérin, présidente du conseil d'administration de la Maison des femmes et membre du comité féministe. 

mailto:claude.thibodeau@tc.tc
http://www.lanouvelle.net/actualites/societe/2017/2/7/la-journee-internationale-des-femmes--pour-les-hommes-aussi-.html
http://www.lanouvelle.net/actualites/societe/2017/2/7/la-journee-internationale-des-femmes--pour-les-hommes-aussi-.html
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Le brunch-conférence du 4 mars, qui se tiendra entre 11 h et 14 h dans la salle de regroupement du cégep de 

Victoriaville, donnera de la visibilité aux femmes. «On soulignera l'apport féminin, en plus de proposer un jeu 

de la Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec sur l'histoire et les femmes de 

pouvoir», a confié Johanne Allard du comité féministe. 

Une conférencière réputée 

Une chercheuse de l'Institut de recherches et d'informations socioéconomiques (IRIS), Ève-Lyne Couturier, 

prononcera une conférence traitant du «leadership au féminin». 

«Elle s'intéresse aux questions d'inégalités sociales et croit à l'importance de la vulgarisation en matière 

économique»,  a précisé Lisa Caissy, membre du comité féministe. 

Ce brunch-conférence permettra un changement de vision. «Cela aidera à changer nos lunettes, notre façon de 

voir le monde et de remettre en question la séparation des qualités dites naturelles des femmes et des 

hommes», a indiqué Marie-Claude Goudreault, responsable du comité féministe et agente de développement à 

la Maison des femmes des Bois-Francs. 

«Pourquoi participer à une telle activité?», a lancé Brigitte Leblanc, trésorière au conseil d'administration de 

la Maison des femmes. 

«Parce que c'est un événement très festif, un plaisir pour les sens. Un plaisir aussi pour les femmes, un 

ressourcement, et cela nous permet de nous regrouper. Et on invite les messieurs cette année à la suite d'une 

suggestion de femmes l'an dernier pour que les hommes puissent offrir leur soutien à la cause des femmes», a-

t-elle fait savoir. 

Bon an mal an, l'activité de la Maison des femmes pour souligner la Journée internationale du 8 mars attire 

une centaine de personnes. 

La capacité maximale au brunch-conférence cette année est fixée à 95 participants. 

On peut se procurer des billets auprès des membres du comité féministe, à la Maison des femmes des Bois-

Francs (819 758-3384) ou mdf.dev@cdcbf.qc.ca. Il en coûte 10 $ pour y participer, 5 $ pour les étudiants. 

Même si quelques billets seront disponibles le jour même, on recommande fortement, précise-t-on, d'acheter 

son billet à l'avance. 
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Actualités 

Victoriaville : brunch-conférence pour la Journée internationale 

des femmes 

8 février 2017 Écrit par : Hugues Laroche  

Le Comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs soulignera la Journée internationale 

des femmes avec un brunch-conférence le samedi 4 mars prochain. 

La rencontre se tiendra de 11h à 14h à la salle de regroupement du Cégep de Victoriaville et est 

ouverte aux femmes et aux hommes de la région. 

Pour l’occasion, le comité féministe accueillera comme conférencière Eve-Lyne Couturier de l’Institut 

de recherches et d’informations socioéconomiques. 

Son allocution portera sur le leadership au féminin. 

L’entrée pour cette rencontre est de 10$ par personne et les billets sont disponibles à la Maison des 

femmes des Bois-Francs. 

Rappelons que la Journée internationale des femmes est placée cette année sous le thème « L’égalité 

sans limites! ». 
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Passage remarqué pour Eve-Lyne Couturier à 
Victoriaville 

Journée internationale des femmes 

 

Alex Drouin alex.drouin@tc.tc  

Publié le 6 mars 2017  

 

 

Eve-Lyne Couturier a su capter l'attention des quelque 70 personnes présentes pour le brunch-

conférence. 

©Alex Drouin 

Bien que la Journée internationale des femmes soit le 8 mars, le Comité féministe de la Maison 

des femmes des Bois-Francs a invité la chercheuse de l'Institut de recherches et d'informations 

socioéconomiques, Eve-Lyne Couturier, samedi (4 mars) afin de faire le point sur la place de la 

gent féminine dans le monde des affaires. 

mailto:alex.drouin@tc.tc
http://www.lanouvelle.net/
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Sous le thème «L'égalité sans limites!», celle qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et qui a 

quelques publications à son actif a captivé les quelque 70 personnes qui s'étaient déplacées pour venir 

l'écouter. 

«Il y a beaucoup de chemin qui a été fait, mais il en reste encore beaucoup à faire», dit-elle d'entrée de 

jeu. 

Par exemple, elle très heureuse de voir qu'il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale depuis 

quelques années, mais trouve que le nombre stagne depuis quelque temps. Selon elle, près de 30 % des 

sièges sont occupés par des femmes. Quant aux conseils d'administration de différentes entreprises, 

elle estime à près de 20 % le nombre de femmes qui y siègent. 

«C'est une bonne idée d'avoir une diversité et ça ne veut pas dire de faire les choses différemment, 

mais des fois ça fait du bien de changer les choses», a-t-elle mentionné. 

Mme Couturier louange la façon de procéder de la Norvège alors que les entreprises qui sont à la 

bourse sont obligées d'avoir 40 % de femmes au sein de leur Conseil d'administration 

 

 


