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

 

Pour nous rejoindre : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 

19, rue de Courval, 

Victoriaville (Québec)  G6P 4W2 

Téléphone. : (819) 758-3384 

Télécopieur : (819) 758-5381 

Courriel : maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca 

Site web : www.maisondesfemmes.ca 

Facebook : Maison des femmes des Bois-Francs 

Subventionné par : 

    

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

 

ACA : Action communautaire autonome 

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

AGA :  Assemblée générale annuelle 

AGÉPA :  Association des groupes d’éducation populaire autonome 

AQDR :  Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées 

AQOCI : Association québécoise des organismes de coopération internationale 

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

autonome 

BUP :  Base d’unité politique 

CA :  Conseil d’administration 

CAIBF : Comité d’accueil international des Bois-Francs 

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

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

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

l’Érable 

CECI : Centre d’étude et de coopération internationale 

CFC : Condition féminine Canada 

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

CPS : Centre de prévention du suicide 

CQMMF : Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes 

CRDS :  Comité régional en développement social 

CSDS : Comité stratégique en développement social 

FFQ : Fédération des femmes du Québec 

FQPN : Fédération du Québec pour le planning des naissances  

FRAPRU : Front d’action populaire en réaménagement urbain 

INSPQ : Institut national de santé publique du Québec 

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

MCQ : Mauricie-centre-du-Québec 

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

MRC : Municipalité régionale de comté 

MMF :  Marche mondiale des femmes 

OCASS : Organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux 

PAC : Personnes atteintes de cancer 

PSOC :  Programme de soutien à la mission des organismes communautaires 
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R :   Regroupement provincial des centres de femmes 

RCLALQ : Regroupement des comités logements et associations de locataires du 

Québec 

RNI : Ressources non institutionnelles 

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

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

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

RQGE : Réseau québécois des groupes écologistes 

SAAQ : Société de l’assurance automobile du Québec 

SIE :  Services intégrés pour l’emploi 

SNSBF :  Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 

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

droits en santé mentale 

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

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

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

Mauricie 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activités 2019-2020   Maison des femmes des Bois-Francs 5 

 

 

Mot du conseil d’administration 

Être administratrice au sein du conseil d’administration de la Maison des femmes des Bois-Francs est 

pour certaines d’entre nous un privilège.  Ça nous permet de nous outiller, de représenter avec fierté 

l’organisme dans diverses représentations, de nous épanouir, d’être créatives et d’acquérir de la 

confiance.  Cela nous permet aussi de nous exprimer en union avec d’autres organismes et mettre de 

l’avant nos revendications et nos enjeux, tels que les violences faites aux femmes, la santé mentale et 

physique, la pauvreté, l’appauvrissement et l’exclusion sociale, l’isolement et la condition féminine.   

 

En côtoyant d’autres centres de femmes comme le nôtre, on constate que la solidarité entre les femmes 

a une énorme importance, entre autres celle de conserver nos acquis et de faire connaître nos droits 

pour mieux nous faire entendre.  C’est ce que nous appelons «Passer du JE au NOUS !». 

 

Comme il importe d’être bien informées sur nos rôles et responsabilités, nous avons l’opportunité 

d’assister à des formations qui nous outillent (Congrès des centres de femmes du Québec, l’R régional, 

la TROC, etc.). 

 

Bien que plusieurs dossiers chauds soient apportés lors des rencontres, chaque réunion est bien 

préparée par la coordination grâce à l’envoi d’un mémo en bref qui résume et vulgarise les éléments 

qui seront abordés lors des rencontres de CA.  Cet outil permet de comprendre les dossiers et favorise 

la réflexion et la prise de décisions.  Cela nous permet d’être proactives et de bien saisir tout ce qui 

concerne l’organisme. 

 

Ce travail collectif se fait dans le plaisir.  Il s’y partage des gâteries, des blagues, des confidences, des 

moments de joie et de rire tout en gardant le sérieux pour les VRAIES affaires.  L’assiduité de chacune 

de nous aux rencontres en est la preuve. 

 

Vous verrez à la lecture de ce rapport d’activités que nous n’avons pas chômé !  Au contraire de la 

COVID 19, qui nous a demandé de rester chez nous, la Maison des femmes des Bois-Francs, elle, 

continue sur sa lancée et apporte son soutien aux partenaires, à la communauté et tout cela dans le but 

de faire la différence auprès des femmes de son milieu. 

 

Bonne lecture. 

 

Devant : 
Brigitte de Billy, administratrice, retraitée du secteur public 
Brigitte Leblanc, présidente, à la maison 
Claire Cloutier, trésorière, travailleuse du secteur public 

Derrière : 
Thania Muco Harusha, secrétaire, travailleuse du secteur public 
Suzie Gaudreault, administratrice, travailleuse du secteur public 
Johanne Lavigne, administratrice, retraitée du secteur public 
Sylvie Lavigne, administratrice, déléguée des travailleuses 
Odette Miller, vice-présidente retraitée du secteur privé 

Absente de la photo : 
Micheline Anglehart, administratrice, à la maison 
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La Maison des femmes des Bois-Francs 

 

Notre historique 

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

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

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

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

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

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

 

Notre mission et nos objectifs  

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

des femmes».  Les objectifs sont : 

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

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

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

femmes. 

En lien avec la BUP : 

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

social ; 

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

société ; 

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

influencent les conditions de vie des femmes ; 

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

 

Notre territoire  

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

d’Arthabaska et de l’Érable. 

 

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

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

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

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

♀ La BUP comprend : 

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

 l’approche d’éducation populaire ;  

 la lutte contre les préjugés ; 

 le développement des solidarités. 
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♀ Nos mandats :  

  services ;  

  activités éducatives ; 

  actions collectives ; 

  représentation-concertation. 

♀ La vie associative ; 

♀ Nos principaux volets : 

 multiples formes de violence faite aux femmes ; 

 santé mentale et physique ; 

 pauvreté, appauvrissement et exclusion sociale ; 

 condition féminine ;  

 isolement. 

 

Le qualitatif vs le quantitatif 

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

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

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

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

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

collectivement leurs conditions de vie. 

 

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

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

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

respecter les consignes alors émises. 

 

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

Nous identifions 1558 participations. Nous estimons que ces dernières correspondent à environ 268 

personnes rejointes différentes. 

 

Pour les activités grand public 

Nous faisons une estimation de 4564 personnes rejointes. 

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

habituelles de la ressource : Semaine nationale de la santé mentale, semaine de sensibilisation aux 

maladies mentales, animations scolaires, Journée internationale des droits des femmes, activité frais 

scolaires, les conférences et rencontres de présentation offertes à différents partenaires, rencontres avec 

les nouveaux intervenants du CIUSSS MCQ, Journée internationale de lutte à l’homophobie et la 

transphobie,  les activités de réseautage, les ateliers mis en place par notre organisme et ouverts à toute 

la population et/ou aux intervenants du milieu, la Marche pour le climat, Journée nationale de 

commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, un pourcentage du lectorat des 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Solidarité - Justice 

- Transparence - Paix 

- Liberté 
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Enjeu prioritaire pour l’année 
Voici l’enjeu qui a été ciblé et priorisé pour l’année 2019-2020 : 
«Diversité sexuelle et identité de genre» 

Notre thème  
Non-binaire, trans, queer, bisexuel.le… Qui es-tu ?    

 

 

Voici les objectifs de cette priorité : 

 Améliorer notre savoir, notre savoir être et notre savoir-faire en lien avec l’identité de genre et 

la diversité sexuelle; 

 Identifier nos propres besoins d’informations et de formations; 

 Impliquer notre centre dans la lutte aux préjugés, à la stigmatisation et à l’exclusion. 

 

Mais que signifie «diversité sexuelle et de genre» et les lettres «LGBTQI2SNBAa+»? 

 

La terminologie utilisée pour définir les identités de genre et la diversité sexuelle est fluide et peut 

varier selon les sources, les pays, les personnes, etc. 

La meilleure personne pour choisir la terminologie qui la définit 

est la personne elle-même. 

 

Il faut comprendre 

qu’il y a une 

différence entre le 

sexe biologique, 

l’identité de genre, 

l’orientation sexuelle 

et l’expression de 

genre et qu’aucune 

de ces 

caractéristiques ne 

sont inter reliées. Par 

exemple, ce n’est 

pas parce que tu nais 

fille que tu vas 

nécessairement 

t’habiller avec des 

jupes, mettre du 

rouge à lèvre, être 

attirée par les 

garçons et même 

peut-être ne te 

sentiras-tu pas 

vraiment une fille! 

Référez-vous à l’image de «La Licorne du genre» pour mieux comprendre ce qui suit : 
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♀ L’identité de genre : 

o Est la façon dont une personne s’identifie et qui n’a aucun lien avec son sexe biologique, 

son expression de genre ou encore son orientation sexuelle. Ce sentiment est profond et 

intime. L’identité de genre peut être féminine, masculine ou n’importe où entre ces 

deux pôles ou encore à l’extérieur de ces deux pôles. 

 

♀ L’expression de genre : 

o Renvoie à l’apparence de la personne, c’est-à-dire comment elle se présente à l’autre 

(coiffure, vêtement, maquillage, langage corporel, etc.). L’expression de genre n’a aucun 

lien avec le genre, le sexe biologique ou l’orientation sexuelle de la personne. Une 

personne peut se présenter selon des stéréotypes plus ou moins féminins ou masculins 

ou encore une fois n’importe où entre ces deux pôles ou à l’extérieur. 

 

♀ Sexe biologique / sexe assigné à la naissance : 

o Signifie que le corps médical a fait l’identification suivante selon l’anatomie du bébé : 

soit «M» pour masculin ou «F» pour féminin ; 

 Intersexué : signifie que le corps médical a de la difficulté à classifier les 

caractéristiques (anatomiques, hormonales, chromosomiques, etc.) comme étant 

masculines ou féminines ; 

 Hermaphrodite : signifie que le bébé a les deux sexes parfaitement développés. 

 

♀ Orientation sexuelle : 

o Concerne l’attirance qu’une personne a envers une autre personne. Je peux être attirée 

par les personnes féminines, masculines ou qui sortent du cadre binaire des genres. La 

personne qui m’attire n’a aucun lien avec mon sexe biologique, mon identité de genre 

ou encore mon expression de genre. 

 

Le sexe biologique, l’expression de genre, l’identité de genre et l’orientation sexuelle sont différentes 

caractéristiques de notre identification qui ne sont pas reliées ensemble et surtout qui sont fluides dans 

le temps. 

 

Ce n’est pas simple et c’est pourquoi il est facile d’émettre des préjugés sans essayer de comprendre ces 

réalités. 

 

Au cours de l’année, notre programmation a permis de poursuivre ENSEMBLE notre sensibilisation, nos 

réflexions ainsi que notre ouverture à la diversité sexuelle et l’identité de genre. 

 

Note importante pour la lecture du rapport d’activités 

 

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

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

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

puisque ce sont des activités régulières de la Maison des femmes des Bois-Francs. 
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Campagne de promotion et de visibilité des 
Centres de femmes du Québec 

 

 

 

 

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

REGROUPEMENT DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC ET DÉVOILEMENT DES LEADERS 

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

 

LA CAMPAGNE S’EST POURSUIVIE CETTE ANNÉE. 

 

Une campagne pour faire connaître les centres de femmes.  

Il y a une certaine confusion entourant le travail des centres de femmes. On a remarqué que souvent 

les gens, nos partenaires du milieu communautaire ou du réseau de la santé nous connaissent, mais ne 

savent pas vraiment ce que nous faisons. Les centres de femmes sont des milieux de vie pour toutes les 

femmes peu importe leurs conditions. 

 

La Campagne est donc une série d’occasions pour découvrir les 87 Centres de femmes répartis dans 

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

 

Quatre messages - Quatre leaders d’opinion 

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

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

accepté l’invitation. Les voici : 

 

Louise Lauzière, (psychologue) porte le message «prendre soin de soi»   

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

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

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

Prendre du pouvoir sur notre vie ça change notre monde ! 

  

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

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

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

mot sœur). 

J’ai reçu, je redonne, s’entraider ça change le monde ! 
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Marie Line Molaison, (Chargée de projet en saines habitudes de vie et citoyenne engagée) porte le 

message «s’outiller». 

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

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

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

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

violences faites aux femmes.   

Un coffre à outils collectif, ça transforme le monde ! 

 

Silvie Lemelin, (enseignante en philosophie et syndicaliste) porte le message «agir ensemble» 

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

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

ensemble dans la communauté pour faire valoir leurs droits et améliorer leurs conditions de vie.  

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

 

 

Toute la population a pu suivre la Campagne sur les réseaux sociaux de la Maison des femmes des 

Bois-Francs ainsi que celui de L’R des centres de femmes du Québec : 

 

Facebook : Maison des femmes des Bois-Francs / Site web: www.maisondesfemmes.ca  

Facebook : L’R des centres de femmes du Québec / Site web: http://rcentres.qc.ca/   

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

Facebook : #Donnetoidelair  

 

Voici les activités réalisées dans le cadre de la Campagne : 

♀ Communiqué de presse pour le lancement d’un calculateur en ligne sur la charge mentale et le 

travail invisible ; 

♀ Souper remerciement et bilan pour les leaders de la Campagne ; 

 

♀ 1er octobre 2019 : journée nationale des Centres de femmes sur le thème «Le travail invisible et la 

charge mentale, ça nous colle à la peau.  Libérons-nous.», qui a permis le dévoilement du temps de 

travail invisible des femmes cumulé par le formulaire en ligne mis en circulation le 25 avril 19.  

 

♀ Création d’un tract avec les 4 logos de la campagne de promotion et de visibilité des Centres de 

femmes du Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un centre de femmes c’est ... 

https://www.facebook.com/MaisonDesFemmesDesBoisfrancs/
http://www.maisondesfemmes.ca/
https://www.facebook.com/LRdesCentresDeFemmesQc/
http://rcentres.qc.ca/
http://rcentres.qc.ca/donnetoidelair/
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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 5 juin 2019 sous le thème : « Créons un monde sans 

violence envers les femmes.» 

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

2019-2020 soit «Diversité sexuelle et identité de genre». 

 

26 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. Des séances régulières, une rencontre des faits saillants du plan d’action, une réunion 

préparatoire à l’AGA, une rencontre pour l’adoption du rapport d’activités, des états financiers de 

l’année en cours et les prévisions budgétaires complètent le contenu abordé lors de ces rencontres. 

 

Il y a eu deux comités de coordination au cours de l’année : dossier du régime de retraite et l’achat 

d’un ordinateur pour le poste de travail de la coordination. Elles se sont impliquées dans différentes 

activités de l’organisme et elles ont également assuré différentes représentations. 

 

Trois membres du CA et les travailleuses ont participé au 35
e
 congrès provincial des Centres de femmes 

dans les Laurentides intitulé: « Agir ensemble et s’outiller pour contrer les violences envers les femmes ». 

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 2019-2020, ont contribué à 

l’accomplissement de notre mission. 

 

 

L’équipe de travail 

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

 
Coordonnatrice - Suzanne Labrie  

Coordonnatrice adjointe - Sylvie Pinard  

Intervenante en santé mentale - Sylvie Lavigne  

Agente de développement – Marie-Claude Goudreault  
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L’équipe de travail a tenu 37 rencontres régulières en lien avec l’enjeu prioritaire de l’organisme et la 

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

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

planification du centre et de préparer la programmation de l’organisme. Les dossiers sont répartis entre 

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

effectue son propre secrétariat.  

 

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

Bois-Francs 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 2020, nous terminons notre année financière avec 111 membres qui se répartissent 

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

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

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

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

 
 

Formations continues pour les travailleuses et bénévoles 

 

Formations reçues lors du 35e Congrès de L’R des Centres de femmes du Québec, à Ste-Adèle, juin 

2019.  

Congrès intitulé «Agir ensemble et s’outiller pour contrer les violences envers les femmes» 

♀ Santé mentale et violences faites aux femmes : se réapproprier la perspective féministe de ces 

enjeux ;  

♀ Inclusion des femmes trans dans les espaces non-mixtes : introduction aux réalités trans ;  

♀ Quartier libéré : Centre-sud mobilisé contre les violences faites aux femmes ;  

♀ Le parcours des femmes victimes de violence conjugale dans le système judiciaire criminel ;  

♀ Regards sur le modèle Philadelphie – La révision des dossiers de plaintes pour agression sexuelle 

non retenues ;  

♀ Retour sur les réflexions soulevées lors du colloque du 9 et 10 mai intitulé «Justice à l’ère du 

#Moi Aussi» ;  

♀ Un Carrefour de sécurité violence conjugale, mieux comprendre ce que ça fait ? 

♀ Les besoins des femmes en situation de handicap et des femmes sourdes ;  

♀ Mieux intervenir auprès des femmes immigrantes ou racisées victimes de violences ;  

♀ Le cyberharcèlement;  

♀ Et dans nos organisations ? Racisme systémique et justice sociale ;  

♀ La fabrique du viol ;  

♀ L’aliénation parentale : quels enjeux pour les mères victimes de violence conjugale ? ; 
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♀ Les violences sexuelles : de quoi parle-t-on au juste ?;  

♀ Violence conjugale : quoi dire, quoi faire, comment aider ? 

 

Formations, axe intervention psychosociale 

♀ Dans le cadre du Forum provincial sur les agressions sexuelles et la violence conjugale :  

 La sécurité en violence conjugale l’affaire de tous!; 

 Mieux soutenir et aider les personnes LGBT victimes de violences sexuelles ; 

 Les impacts du continuum des violences envers les femmes dans le parcours de vie des 

femmes violentées vivant des enjeux de santé mentale et de consommation de substances 

psychoactives ; 

 Le rôle protecteur de la mentalisation pour les victimes de traumatismes interpersonnels : 

introduction au concept de mentalisation et implications pour la pratique ; 

 Présentation du plan d’action en violence conjugale ; 

 Conférence d’Ingrid Falaise : «Je me suis choisie». 

 

♀ Dans le cadre de la Journée régionale sur la prévention du suicide :  

 Atelier pour les gestionnaires ;  

 Atelier pour les intervenants ;  

 L’organisation limite de la personnalité et le risque suicidaire associé ;  

 Conférence «Intervenir auprès des hommes en détresse, recommandations et pistes 

d’action».  

 

♀ Le trouble de stress post-traumatique : reconnaître, comprendre et intervenir ; 

♀ Formation du CIUSSS MCQ sur le rétablissement, pour les gestionnaires ;  

♀ Les inégalités sociales de santé et de bien-être : formation régionale de la TROC CQM en 

collaboration avec le CIUSSS MCQ;  

♀ Intervention féministe intersectionnelle; 

♀ Dynamiser nos rencontres à l’aide de techniques d’animation. 

♀ FFQ «Grand Forum : transformer nos organismes» ANNULÉ COVID-19 

 

Formations, axe technologie et logiciel 

♀ Les enjeux stratégiques de la cybersécurité : de l’espace jusqu’au fond de votre poche  

 

Formations, axe environnement 

♀ Changements climatiques : causes, conséquences et solutions 

 

Formations, axe gestion et administration 

♀ Mon leadership : faire acte de présence ou faire une différence ?  

♀ Secourisme en milieu de travail de la CNESST  

 

Formations, axe politique  

♀ Webinaire de notre regroupement provincial, L’R des centres de femmes du Québec, pour un 

échange sur les outils et stratégies démocratiques en lien avec le droit de vote de la citoyenne.  
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Autres formations 

♀ Le peuple Abénakis dans notre région. 

♀ Forum ACA «Voir grand» ANNULÉ COVID-19 

♀ La chasse aux sorcières ANNULÉ COVID-19 

 

 

Les comités  

 

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

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

préoccupent notre centre.  

Cette année, 5 femmes ont collaboré à la recherche d’articles ou à l’écriture de textes. 

 

Comité de la fête de Noël  

Ce comité, dont l’objectif est d’organiser et réaliser la fête de Noël, a été composé de 7 femmes.  Il 

s’est rencontré à 4 reprises afin de préparer l’activité et en faire le bilan.   

 

Comité jardin «Incroyables comestibles» 

Pour une 5
e
 année, des participantes de la Maison des femmes des Bois-Francs ont remis la main à la 

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

être cueillies par la communauté. 

 9 femmes ont réalisé et entretenu le jardin.  

 

Secteur femmes Érable  

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

femmes issues : 

♀ du Cercle des Fermières de Plessisville ; 

♀ de la communauté à titre de citoyennes. 

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

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

Outre le comité, 8 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 droits des femmes ANNULÉ COVID-19 ; 

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

(Evénement de la Polytechnique) ; 

♀ Un Lac-à-L’épaule du comité féministe afin de :  

o Vivre une activité sociale, amusante et de mobilisation (rétention des membres) ; 

o Revisiter la mission, les valeurs et les objectifs du comité ;  
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o Cibler les activités à organiser ; 

o Mettre en place un code de «savoir être» (travail qui se poursuit); 

o Créer un cahier de bienvenue aux nouvelles membres (travail qui se poursuit). 

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

♀ TCMFCQ ; 

♀ CAIBF ; 

♀ Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Répondante locale femme ; 

♀ CDCÉ ; 

♀ La maison d’hébergement La Volte-Face ; 

♀ Citoyennes. 

Au total, le comité s’est rencontré à 13 reprises, incluant les rencontres de Lac-à-l’Épaule et les sous-

comités. 

Ce sont 12 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 du matériel scolaire : 2 femmes ont participé. 

♀ Aménagement de la Caverne d’Ali Bobine (armoire de matériel créatif) : 5 femmes ont 

participé. 

♀ Création d’un symbole (cercles verts) pour la mobilisation «La planète en grève» : 5 femmes ont 

participé. 

♀ Création d’identificateurs pour la rencontre des Centres de femmes MCQ : 6 femmes ont 

participé. 

 

Comité Créatif AGA  

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

Le comité s’est rencontré à 2 reprises et 6 femmes y ont contribué. 
 

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

Une bénévole a gracieusement accepté de préparer et d’animer un midi-infos sur la réalité des 

personnes LGBTQ+ au Népal. 

 

Représentations bénévoles/ Leaders d’opinion 

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

Cette année, dans la poursuite de notre campagne de promotion et visibilité des Centres de femmes du 

Québec, ce sont 4 femmes qui ont continué à nous représenter. 

Merci pour votre participation bénévole 

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

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

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

des administratrices et des femmes de la communauté. Nous les remercions chaleureusement. 
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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  475,5 

Bulletin liaison "La P'tite Jase" 5 23 

Comité de la fête de Noël 7 73 

Comité jardin Incroyables 

comestibles 
9 61 

Secteur femmes Érable et 

ambassadrices 
14 80 

Comité féministe 12 406 

Comité "Coup de main" 

 Distribution matériel 

scolaire 

 Caverne d’Ali Bobine 

 Cercles verts 

 Identificateurs Centres de 

femmes MCQ 

 

 

2 

 

5 

5 14,5 

5 6 

6 9 

  

Représentations bénévoles/Leaders 

d’opinion 
4 7,5 

Prépa et animation d’un midi-infos 1 8 

Comité Créatif AGA 6 29,5 

   

Totaux 84 1198 

Bénévoles différent(e)s 

Territoire 

de MRC 

# total de 

bénévoles 

différent(e)s 

# d’heures 

totales 

Érable 19 

 

266,5 

 

Arthabaska 33 

 

 

872,5 

Autres 

MRC 

 

3 

 

59 

Totaux 55 1198 
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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 provincial, la Maison des femmes des Bois-Francs n’effectue pas de 

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

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

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

 

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

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

leur territoire, selon leurs besoins. 

 

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

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

 

Cette année, il y a eu 115 interventions individuelles en «face à face» dont 13 à la MRC de l’Érable.  

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

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

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

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

invitions alors les femmes à nous recontacter par téléphone. 

Total des interventions toutes confondues : 888. 

 

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. 
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Accompagnements 

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

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

nous amènent à offrir cet accompagnement. 

 

Centre de documentation «Myriam Ferland» 

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

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

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

féministe et ses valeurs ainsi que les œuvres d’autrices.   

Chaque section traite d’un grand thème ; par exemple, la condition féminine, la santé mentale, 

l’homosexualité, la ménopause, etc. 

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

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

travaux de recherche.  

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

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

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

46 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.  

1 groupe ANNULÉ COVID-19 

Ce groupe a été offert à 25 reprises pour un total de 200 participations, soit une moyenne de 8 

femmes par rencontre. 
 

Marg’Elle 

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

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

ressources et des activités de la communauté LGBTQ+; 

 

Références du milieu 

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

intervenants sociaux du CIUSSS MCQ ou d’organismes communautaires, ainsi que par le bouche à 
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oreille entre participantes.  Fait intéressant à noter : nous observons de plus en plus que les mères 

réfèrent leurs filles à nous. 

 

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

d’apprendre à mieux nous connaître dans notre globalité (mission, activités, etc.). Ces rencontres leur 

permettent une meilleure compréhension de qui nous sommes, ce qui facilite leur travail de référence 

des femmes vers notre organisme.  
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Volet activités éducatives 

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

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

estime, leur capacité affirmative et développe leur autonomie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Formations 

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

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

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

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

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

 

Cette année : 

♀ Antidote 1 a été offert à 4 reprises (après-midi et en soirée).   

 

♀ Antidote 2 a débuté à l’hiver 2020, en soirée. ANNULÉ COVID-19. 

 

 

27 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. 

 
 

Autodéfense  

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

contre la violence envers les femmes, un atelier d’autodéfense a été offert aux femmes. 

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

 

♀ Vivre avec la réalité LGBTQ+ au Népal! 

Ce midi-infos  a pour objectif de nous parler d’un organisme qui défend les droits des communautés 

LGBTQ+ au Népal et de nous renseigner sur la situation et les préoccupations des Népalais.es qui font 

partie de la diversité sexuelle et de l’identité de genre. 

Animatrice : Nicole Berbier, citoyenne engagée et amie de l’organisme 

 

Parole de participante 

 
Merci pour ton partage sur la situation des femmes LGBTQ+ au Népal. Tu fais 

avancer la cause là-bas et ici aussi. J’ai appris beaucoup à tes côtés et en peu de 

temps. Tu m’as donné le goût d’aller voir comment ça se passe à l’étranger. 

Merci de me faire découvrir l’ouverture sur le monde en lien avec LGBTQ+. 

 

Cette missive a été transmise à Mme Berbier qui  fut très touchée par celle-ci.  

 

♀ Un bail, c’est plus que juste un loyer ! 

Ce midi-infos a pour objectif d’informer les femmes qui sont locataires sur leurs droits et ceux de leur 

propriétaire. 

Animatrice : Louise Boyer, coordonnatrice de l’Association des locataires Centre-du-Québec 

 

 

Pour sortir de la culpabilité 

Cet atelier propose des stratégies concrètes ayant le potentiel de transformer la culpabilité en 

responsabilité, en action et en apprentissages.  Il permet de sortir des jugements et des blâmes et 

amplifie l’estime de soi envers nous-même et avec les autres.  Il permet de vivre ces relations d’une 

manière plus humaine et douce. 

Animatrice : Carolyne Dupré, formatrice certifiée par le Centre de Communication Non Violente 

 

Mouvements doux pour mieux vivre 

Cet atelier propose d’explorer le plaisir de bouger dans la douceur et le respect des capacités de 

chacune, tout en développant sa conscience corporelle.  Cette méthode est à la fois préventive, 

éducative et thérapeutique.  Elle permet de développer de nouvelles capacités sans efforts douloureux. 

Animatrice : Marie-Pierre Comtois, éducatrice somatique spécialisée en gymnastique holistique 

 

Lâcher prise 

Par des outils concrets, cet atelier nous propose de lâcher prise pour vivre le moment présent.  

Animatrice : Karine Leclerc, conférencière 

 

Les élections fédérales : moi, je vote ! 

Cet atelier a pour objectif d’informer les femmes sur l’impact des élections sur leur vie, comprendre les 

rudiments du processus électoral tout en nommant et en débattant des enjeux qui les préoccupent. 

Animateur : François Melançon, coordonnateur de l’AGÉPA 

 

Journal créatif 

Cet atelier utilise le Journal créatif comme outil d’exploration de soi. En utilisant des notions de 

psychologie, d’art-thérapie, de créativité et d’écriture, cet outil a pour objectif d’aller au centre de soi, 
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de créer un espace pour laisser émerger les ressentis et avoir accès à nos ressources personnelles.  Faire 

du Journal créatif est bon pour la santé ! 

Animatrice : Marie-Pier Lupien, personne certifiée en Journal créatif. 

 

«Occupez-vous de vos affaires !» 

Cet atelier vise, entre autres, à aider les femmes à reconnaître la fraude et à s’en protéger.  Les revenus 

gouvernementaux, les trucs budget, la consommation, les télécommunications et le dossier de crédit 

sont aussi abordés dans un objectif d’informer et d’outiller les femmes dans leur aspect financier. 

Animatrice : Linda Bourget, conseillère-animatrice de l’ACEF des Bois-Francs 

 

Je pense à moi ! Un moment pour moi ! (Yoga, art de vivre et méditation) ANNULÉ COVID-19 

Cet atelier a pour objectif de permettre de se reconnecter à soi et reprendre le contrôle de son énergie, 

et ce, par le biais de respirations et de mouvements simples et efficaces en réponse aux besoins de la 

femme. 

Animatrice : Amélie Turcotte, propriétaire-enseignante d’Om Studio 

 

Vieillir, est-ce payant ?  ANNULÉ COVID-19 

Cet atelier a pour objectif d’informer les femmes sur les différents programmes fédéraux disponibles en 

lien avec le vieillissement (Sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti, etc.) ainsi que sur un 

outil fort intéressant qu’est le «chercheur de prestations». 

Animatrice : Sophie Champoux, spécialiste des services aux citoyens, Services Canada 

 

 

 

83 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. 

26 participations 

 

Cafés-causeries  

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

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

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

à propos de nos compréhensions des différents thèmes abordés. 

Les thèmes abordés étaient :  

♀ Ces stéréotypes qui incitent, cloisonnent et perpétuent les inégalités de genre ?  

♀ Votre antiféminisme, nos répliques ! De l’humour à l’affrontement physique 

♀ Parlons du voile ! 

♀ Comment être une bonne alliée aux luttes autochtones 

40 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.  

 

Les sujets suivants ont été abordés : 

♀ Estime de soi ; 

♀ Comment vivre une relation intime égalitaire et satisfaisante ; 

♀ L’Affirmation de soi ; 

 

Les groupes suivants ont été rencontrés : 

♀ Éducopop des Bois-Francs (2 reprises)  

♀ Association des proches-aidants  

♀ Centre d’entraide Contact de Warwick  

 

45 participations 

 

Animations scolaires au secondaire ANNULÉ COVID-19  

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

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

jeunes du secondaire V.  
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Nous avons rencontré : Polyvalente Le Boisé – 6 groupes (printemps 2019)   

  

Au total, 147 jeunes ont été sensibilisés. 

Nous avions à notre programmation d’autres animations scolaires qui auraient dues être effectuées 

auprès des Polyvalentes Le Boisé et le Tandem mais ont été annulées en raison de la pandémie. 

 

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

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

 

Urgence climatique, enjeux féministes et pistes d’actions 

En collaboration avec Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, cet atelier, ouvert à toute la population, 

propose un survol de la crise environnementale, présente la manière dont le système actuel exploite les 

femmes comme il exploite la nature, parle de la vulnérabilité accrue des femmes aux changements 

climatiques.  Finalement, il propose des pistes d’actions pour se mobiliser et changer les choses ! 

Personne ressource : Alice-Anne Simard, directrice générale d’Eau Secours 

22 personnes 

 

Intégration des personnes LGBTQ+ 

Cet atelier, destiné aux intervenants déjà sensibilisés aux réalités LGBTQ+, a pour objectif d’offrir des 

outils concrets afin de susciter et favoriser l’accueil des communautés LGBTQ+ au sein des différentes 

organisations. 

10 personnes 

 

Conférence pour le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec  

Le syndicat a invité la Maison des femmes des Bois-Francs à venir donner une conférence sur la 

diversité sexuelle et de genre. Nous leur avons donc présenté cette conférence à l’aide du PowerPoint 

que nous avions créé pour des présentations antérieures sur le sujet. 

32 personnes 

 

Groupe de fraternité en santé mentale 

Nous avons été interpellées afin de présenter notre organisme et ses services à ce groupe, qui a été créé 

et est géré par les personnes atteintes et qui s’inspire ouvertement de notre propre groupe d’entraide.  

De fait, l’une des initiatrices de ce groupe de fraternité était une de nos participantes à l’époque de sa 

création. 

9 personnes 

 

Conférence pour l’AFÉAS de Warwick  ANNULÉ COVID-19 

Nous avions prévu offrir une conférence sur le travail invisible et la charge mentale des femmes aux 

membres de l’AFÉAS de Warwick.  

 

Conférence pour le groupe PAC 

Il y a eu l’animation d’une conférence auprès des personnes atteintes de cancer.   

8 personnes  

 

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.  
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Nos invitées étaient «Les Sweet Louves» ; un trio d’artistes féminines autrices-compositrices et 

interprètes. Avec délicatesse et douceur, elles nous ont offert une prestation grandement appréciée de 

nos invitées. 

18 participations 
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Volet Actions collectives 

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

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

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

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

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

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

au plan local, régional, national ou mondial. 

 

 

Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie 

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

Cette année, pour la 17e édition de cette Journée, la fondation Émergence a ciblé la problématique de 

la cyberintimidation sur les médias sociaux contre les personnes LGBTQ+. 

Dans le cadre de cette Journée, nous avons organisé une activité de sensibilisation à la diversité sexuelle 

et de genre intitulé «Non-binaire, trans, queer, bisexuel.le…».  

La journée a commencé avec une animation pour se démêler dans toutes ces appellations et ces lettres: 

LGBTQIA2S+. L’exercice a permis de démystifier l’identité de genre, l’expression de genre, le sexe 

biologique, l’orientation sexuelle, etc. 

Par la suite, deux intervenant.e.s de TRANS Mauricie-Centre-du-Québec nous ont parlé de l’organisme 

ainsi que de leur expérience de transition. Une personne en tant qu’homme avec un parcours Trans et 

l’autre en tant qu’alliée et conjointe d’une personne trans. 

Plus tard, nous avons reçu deux intervenant.e.s de GRIS Mauricie-Centre-du-Québec qui nous ont aidé 

à l’aide de leur témoignage et en répondant à nos nombreuses questions à démystifié l’homosexualité, 

la bisexualité et plus encore grâce à leurs connaissances élargies.  

En fin de journée, nous avons reçu Sarah Beaudoin qui nous a présenté en primeur son court métrage 

«Queer,», qui met en scène des individus de différentes identités et orientations et qui dévoilent des 

facettes de leur quotidien. 

L’activité s’est conclue par un 5 à 7 au Café Farniente, qui a donné l’occasion de discuter entre nous, 

alors qu’on dégustait punch et grignotines offerts par la MDF. 

Afin de promouvoir cette activité auprès de la population, nous avons fait une conférence de presse et 

publié un communiqué de presse. 

38 personnes. 

 

 

Jardin des «Incroyables comestibles» 

Pour une 5
e
 année, la Maison des femmes des Bois-Francs met la main à la terre pour planter,  

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

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

 

 

http://icvicto.org/
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Journée nationale des centres de femmes (1
er
 mardi d’octobre)  

Depuis 2003, la Journée nationale des centres de femmes est soulignée 

partout à travers la province selon les couleurs de chaque centre membre 

de l’R. Elle a pour objectif de rendre visible le réseau des centres de 

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

La thématique de cette année était «Le travail invisible et la charge mentale, 

ça nous colle à la peau.  Libérons-nous!»  

Partout au Québec, L’R des centres de femmes a dévoilé les résultats de son 

calculateur en ligne lancé le 1er mai 2019.  Ce calculateur avait pour 

objectif de compiler le travail invisible et la charge mentale et toute la 

population était invitée à y participer.  Suite à la présentation de ces 

résultats, les femmes ont été invitées à prendre part à un exercice 

délibératif visant à établir une série de revendications spécifiques pour 

valoriser et rémunérer le travail invisible et la charge mentale. 

11 participations   Visuel : Les Folies passagères 

 

 

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

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

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

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

aux femmes (événement de la Polytechnique). 

 

«30 ans après la Polytechnique…» 

Nous sommes témoins de violence ? Nous avons une responsabilité ! Ça nous regarde toutes et tous. 

 

La population, par le biais d’un communiqué de presse émis par le Comité féministe, a été invitée à 

l’Atoll, lieu de recherche, de production et de diffusion en art actuel, pour assister à la projection du 

documentaire «Un homme meilleur», réalisé par  Lawrence Jackman & Attiya Khan.  

Par la suite, les participants étaient conviés à participer à une réflexion et une activité de médiation 

culturelle autour de l’œuvre de l’artiste Linda Vachon, touchant le thème des violences faites aux 

femmes et leur reconstruction.  

La soirée s’est terminée par un moment commémoratif soulignant les 30 ans de l’attentat antiféministe 

de la Polytechnique du 6 décembre 1989. Il apparaît toujours aussi essentiel de poursuivre la lutte 

contre les violences faites aux femmes. Comme le rappelait Mélanie Thivierge, présidente du Y des 

femmes, dans un article récemment paru à la même période dans La Presse, « Depuis 2004, le taux de 

criminalité au Canada a diminué dans tous les secteurs recensés, sauf dans le cas des violences faites aux 

femmes.». 

Il y a aussi eu distribution de rubans blancs lors de cette activité ainsi qu’au sein de l’organisme. 

 

31 personnes  

 

Nous avons aussi créé et distribué un feuillet qui explique l’importance des 12 jours d’actions et nomme 

les 14 femmes tuées le 6 décembre 1989. Les logos et numéros de téléphones de tous nos partenaires 

travaillant à l’élimination des violences sur le territoire y figuraient. Cet outil essentiel sera réutilisé à 

chaque année. 

https://rcentres.qc.ca/travail-invisible.html
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Journée internationale des droits des femmes (8 mars) 

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

Cette année, le thème était : «Féministes de toutes nos forces».  C’était aussi lors de cette activité que 

s’est fait le lancement de la Marche Mondiale des Femmes 2020, dévoilant par le fait même les 

revendications québécoises portées par ce vaste mouvement planétaire. 

 

 

♀ MRC d’Arthabaska ANNULÉE COVID 19 

Voici les détails de l’événement qui a été annulé 1 heure avant le début de la soirée, suite aux 

recommandations de la Direction de la santé publique du Québec, et ce, pour le bien collectif. 

Le Comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs s’était de nouveau allié à L’ARTicule, 

pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes 2020. La population était invitée à 

participer à la soirée «Le bruit des mots», le jeudi 12 mars 2020 à 19h, au Théâtre Parminou. Nous 

aurions profité de ce moment pour procéder au lancement de la Marche mondiale des femmes 2020. 

L’organisation a proposé une soirée en trois volets, qui aurait débuté avec le Comité Régional de la 

MMF pour le lancement officiel de la Marche mondiale des femmes 2020. La soirée se serait 

poursuivie par un micro ouvert, animé par Anne-Sophie Gendron de l’ARTicule, lors duquel TOUTES 

les femmes sont libres de monter sur scène et offrir une présentation de leur choix (chant, musique, 

danse, poésie, slam, théâtre, etc.). La soirée se serait terminée avec plusieurs performances livrées par 

quatre conteuses, dont deux sont de la région (Sophie Boissonneault, Lyse Trottier, Nadyne Bédard et 

Céline Jantet). Ces conteuses riches d’expériences auraient abordé des thématiques touchant les 

femmes. 

 

 

♀ MRC de l’Érable 

 

Cette année, le Secteur femmes Érable a reçu Mme Alizée Cauchon, qui œuvre à l’organisation 

Équiterre et dont le titre est «Analyste, Consommation, relations gouvernementales et partenariats».  Sa 

conférence, intitulée «Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas» touchait le thème de 

l’environnement et a offert des pistes de solutions concrètes pour réduire notre empreinte écologique 

et, ainsi, donner un coup de main à notre planète. 

L’activité a aussi été le moment propice pour faire le lancement de la 4
e
 édition de la Marche Mondiale 

des Femmes, qui culminera par ce grand rassemblement, le 17 octobre prochain, à Terrebonne.  Les 

revendications québécoises ont aussi été présentées à ce moment.   

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

cette année, par un cercle de feutrine verte que les femmes ont reçu lors de leur arrivée.  Le cercle 

représente la Terre et chaque femme a été invitée à poser des gestes concrets afin de préserver notre 

environnement pour nous et pour les générations futures. 

86 femmes 
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Actions de mobilisation 

Mobilisations des organismes communautaires autonomes pour un rehaussement 

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

publics et les programmes sociaux.  

En 2019-2020, les organismes communautaires, dont la Maison des femmes des Bois-Francs, ont été 

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

locaux. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Acteurs/actrices : 4000 organismes d’action communautaire autonome. 

 

Les revendications sont : 

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

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

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

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

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

programmes sociaux. 

 

La Maison des femmes des Bois-Francs a affirmé son adhésion aux objectifs et aux revendications 

portées par la campagne Engagez-vous pour le communautaire et s’engage à mobiliser et à sensibiliser 

ses membres aux actions et aux activités organisées.  

Campagne CA$$$H! 

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

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

son financement.  

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

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

communautaire». 

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

Les revendications sont : 

1. Rehausser significativement le financement à la mission globale du PSOC afin de répondre aux 

besoins de base des OCASSS ; 

2. Améliorer le fonctionnement et la structure du PSOC, afin de garantir son avenir; 
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3. Obtenir l’indexation annuelle des subventions en fonction de la hausse des coûts de système des 

OCASSS. 

 

 

Coalition Main rouge 

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

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

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

humains pour tous et toutes.  

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

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

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

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

Les revendications sont : 

1. Un financement adéquat des services publics et des programmes sociaux dans une perspective 

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

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

3. L’opposition aux hausses de tarifs de l’électricité résidentielle et des services publics, 

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

les transports collectifs ; 

4. La promotion d’autres sources de revenus favorisant une meilleure redistribution de la richesse, 

notamment une fiscalité plus progressive qui prend d’abord et avant tout en considération la 

capacité de payer. 

Lors du congrès des Centres de femmes du Québec, L’R provincial réinvitait ses membres à participer 

activement à la Coalition Main rouge pour se concerter avec les partenaires communautaires et 

syndicaux, afin de se mobiliser pour préserver les services publics, l’action communautaire autonome et 

les droits sociaux tout en apportant l’aspect féministe dans les mobilisations. 

 

 

Coalition des Forces Sociales 

La Coalition des Forces Sociales a organisé la fête du 1er mai à Trois-Rivières sous le thème « Misons sur 

ce qui nous unit » : le désir de travailler dans des conditions viables, à salaire décent, avec des 

avantages sociaux nous permettant de croire en l’avenir.  Lors de ce rassemblement, une représentante 

des centres de femmes MCQ a pris la parole pour parler du travail invisible des femmes et la charge 

mentale et inviter la population à compléter le calculateur initié par notre regroupement provincial. 

7 participations 
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Appuis et pétitions 

Notre enjeu prioritaire annuel  «Diversité sexuelle et identité de genre» 

♀ Signature d’une pétition d’Amnistie Internationale pour la libération d’Alejandra, une militante 

transsexuelle qui se bat pour les droits des LGBTI au Salvador. Elle a été forcée de quitter le 

pays à la suite d’agressions sexuelles de la part de gangs et de militaires salvadoriens. 

https://agir.amnistie.ca/page/46799/action/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetw

orks&utm_campaign=cyberaction_Alejandra&utm_content=Cyberaction+Alejandra&ea.url.id=

3966226 

Pauvreté et appauvrissement 

♀ Signature d’une pétition de l’AQDR Saint-Michel, le Temps d’une pause et le RANQ qui réclame 

des mesures de soutien financier pour les personnes proches aidantes.  

 

♀ Envoi d’un mémoire «Pour une Régie du logement juste et accessible pour les locataires» en appui 

au Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).  

 

♀ Signature et publication sur Facebook d’une pétition initiée par des étudiantes en médecine pour la 

«Gratuité des produits menstruels dans les écoles primaires et secondaires» du Québec. 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7849/index.html  

 

♀ Envoi d’une lettre initiée par la campagne de la Coalition solidarité santé, « (…) pour l’année 2020, 

nous voulons une assurance médicaments publique et universelle !»  

 

♀ Signature d’une déclaration initiée par le FRAPRU «Le droit au logement social, un droit pour tous 

et toutes», demandant au gouvernement québécois de revoir son règlement d’attribution des 

logements à loyer modique pour donner accès au logement social aux personnes qui ne détiennent 

pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes-

Pu6ytTwianlK4fUiOMzR1pmGSHPDst8YMOR9PSLgVm2fA/viewform?fbzx=-

6449032134273400271  

Exclusion 

♀ Signature d’une pétition initiée par Femmes Autochtones du Québec demandant de mettre fin 

immédiatement à toutes les formes de discrimination dans la Loi sur les Indiens.  

♀ Signature d’une pétition d’Edith Bernier, la fondatrice de Grossophobie.ca et parrainée par Mme 

Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et co-porte-parole de Québec Solidaire pour 

une « Modification de la Charte des droits et libertés de la personne afin d’y inclure la 

discrimination basée sur tout critère lié à l’apparence physique ». 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8145/index.html  

 

 

 

 

https://agir.amnistie.ca/page/46799/action/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=cyberaction_Alejandra&utm_content=Cyberaction+Alejandra&ea.url.id=3966226
https://agir.amnistie.ca/page/46799/action/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=cyberaction_Alejandra&utm_content=Cyberaction+Alejandra&ea.url.id=3966226
https://agir.amnistie.ca/page/46799/action/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=cyberaction_Alejandra&utm_content=Cyberaction+Alejandra&ea.url.id=3966226
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7849/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes-Pu6ytTwianlK4fUiOMzR1pmGSHPDst8YMOR9PSLgVm2fA/viewform?fbzx=-6449032134273400271
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes-Pu6ytTwianlK4fUiOMzR1pmGSHPDst8YMOR9PSLgVm2fA/viewform?fbzx=-6449032134273400271
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes-Pu6ytTwianlK4fUiOMzR1pmGSHPDst8YMOR9PSLgVm2fA/viewform?fbzx=-6449032134273400271
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8145/index.html
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Condition féminine 

♀ Signature d’une pétition de la Coalition pour l'éducation à la sexualité: "L’éducation à la sexualité, 

un droit bafoué chez les jeunes Québécois.es ". C’est l’occasion de déployer une éducation à la 

sexualité positive, inclusive et émancipatrice qui tienne compte de la diversité des réalités et 

identités ainsi que des inégalités qui persistent entre les sexes. https://fqpn.qc.ca/educsex/  

♀ Signature d’une «Déclaration de solidarité au droit à l’avortement», initiée par la Coalition pour le 

droit à l’avortement au Canada.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWANWJao4n0eT-

lWC9gBAzIa_qG5jg8MmEe0mrje5frwLVhA/viewform  

 

♀ Signature d’une pétition pour une révision de la Loi sur l'équité salariale.  

♀ https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8149/index.html    

 

Participation au débat de citoyenneté 

♀ Appui à la Coalition pour la réforme électorale maintenant!. Cette Coalition rassemble des 

organisations issues de tous les secteurs de la société civile : organisations syndicales, groupes de 

femmes, associations étudiantes, groupes de la diversité, groupes communautaires, associations 

d’aînés, groupes jeunesse, groupes environnementaux, associations d’élus municipaux, collectifs 

citoyens…  

https://www.chaquevoixcompte.com/adhesion_coalition  

Justice climatique et environnement 

♀ Signature du communiqué «La planète s’invite au communautaire», visant à joindre la voix du 

communautaire au mouvement mondial pour la planète qui s'organise actuellement par le  

MÉPACQ, le RQGE et le RQ-ACA.   

 

♀ Signature d’une pétition initiée par la Fondation David Suzuki pour s’opposer au projet de gaz 

fossile de GNL Québec. Le projet accentuerait la crise climatique. https://www.non-gnl-

quebec.com/fondation-david-

suzuki/?mkt_tok=eyJpIjoiWW1VNFlURXpZMlE1T1dWayIsInQiOiIyT0VtMG5VaWxDWVpwWUJO

VzhcL093dlRHcVRobWRTclY3TVNWZHZlTDd0bFFqSkxyYzdjMVE2eUdieTBCemF0S0pZYkl4Y3lp

TFVyZFMySlJzMmZvRUJvY2NIVWthM3Q2QTBQdDIraWYwV0NiRVZqRnptWmpQMVk1aWZ6R

UlnYXIifQ%3D%3D#signform  

 

♀ Signature pour endosser le document de plaidoyer «Pour une justice climatique». L’AQOCI, le 

carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke, le CECI, l’ŒUVRE LÉGER, Oxfam-Québec, les 

YMCA du Québec ainsi que la délégation jeunesse pan canadienne  Women Deliver ont participé à 

l’élaboration de ce document. https://www.aqoci.qc.ca/?pour-une-justice-climatique-feministe  

 

♀ Signature et envoi d’un message aux chefs des partis politiques fédéraux pour défendre la 

protection de l’environnement, la justice économique et les droits de la personne». Initiative de la 

Fondation David Suzuki. 

https://fr.davidsuzuki.org/action/solutions-a-la-crise-climatique/?utm_source=mkto-first-

https://fqpn.qc.ca/educsex/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWANWJao4n0eT-lWC9gBAzIa_qG5jg8MmEe0mrje5frwLVhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWANWJao4n0eT-lWC9gBAzIa_qG5jg8MmEe0mrje5frwLVhA/viewform
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8149/index.html
https://www.chaquevoixcompte.com/adhesion_coalition
https://www.non-gnl-quebec.com/fondation-david-suzuki/?mkt_tok=eyJpIjoiWW1VNFlURXpZMlE1T1dWayIsInQiOiIyT0VtMG5VaWxDWVpwWUJOVzhcL093dlRHcVRobWRTclY3TVNWZHZlTDd0bFFqSkxyYzdjMVE2eUdieTBCemF0S0pZYkl4Y3lpTFVyZFMySlJzMmZvRUJvY2NIVWthM3Q2QTBQdDIraWYwV0NiRVZqRnptWmpQMVk1aWZ6RUlnYXIifQ%3D%3D#signform
https://www.non-gnl-quebec.com/fondation-david-suzuki/?mkt_tok=eyJpIjoiWW1VNFlURXpZMlE1T1dWayIsInQiOiIyT0VtMG5VaWxDWVpwWUJOVzhcL093dlRHcVRobWRTclY3TVNWZHZlTDd0bFFqSkxyYzdjMVE2eUdieTBCemF0S0pZYkl4Y3lpTFVyZFMySlJzMmZvRUJvY2NIVWthM3Q2QTBQdDIraWYwV0NiRVZqRnptWmpQMVk1aWZ6RUlnYXIifQ%3D%3D#signform
https://www.non-gnl-quebec.com/fondation-david-suzuki/?mkt_tok=eyJpIjoiWW1VNFlURXpZMlE1T1dWayIsInQiOiIyT0VtMG5VaWxDWVpwWUJOVzhcL093dlRHcVRobWRTclY3TVNWZHZlTDd0bFFqSkxyYzdjMVE2eUdieTBCemF0S0pZYkl4Y3lpTFVyZFMySlJzMmZvRUJvY2NIVWthM3Q2QTBQdDIraWYwV0NiRVZqRnptWmpQMVk1aWZ6RUlnYXIifQ%3D%3D#signform
https://www.non-gnl-quebec.com/fondation-david-suzuki/?mkt_tok=eyJpIjoiWW1VNFlURXpZMlE1T1dWayIsInQiOiIyT0VtMG5VaWxDWVpwWUJOVzhcL093dlRHcVRobWRTclY3TVNWZHZlTDd0bFFqSkxyYzdjMVE2eUdieTBCemF0S0pZYkl4Y3lpTFVyZFMySlJzMmZvRUJvY2NIVWthM3Q2QTBQdDIraWYwV0NiRVZqRnptWmpQMVk1aWZ6RUlnYXIifQ%3D%3D#signform
https://www.non-gnl-quebec.com/fondation-david-suzuki/?mkt_tok=eyJpIjoiWW1VNFlURXpZMlE1T1dWayIsInQiOiIyT0VtMG5VaWxDWVpwWUJOVzhcL093dlRHcVRobWRTclY3TVNWZHZlTDd0bFFqSkxyYzdjMVE2eUdieTBCemF0S0pZYkl4Y3lpTFVyZFMySlJzMmZvRUJvY2NIVWthM3Q2QTBQdDIraWYwV0NiRVZqRnptWmpQMVk1aWZ6RUlnYXIifQ%3D%3D#signform
https://www.non-gnl-quebec.com/fondation-david-suzuki/?mkt_tok=eyJpIjoiWW1VNFlURXpZMlE1T1dWayIsInQiOiIyT0VtMG5VaWxDWVpwWUJOVzhcL093dlRHcVRobWRTclY3TVNWZHZlTDd0bFFqSkxyYzdjMVE2eUdieTBCemF0S0pZYkl4Y3lpTFVyZFMySlJzMmZvRUJvY2NIVWthM3Q2QTBQdDIraWYwV0NiRVZqRnptWmpQMVk1aWZ6RUlnYXIifQ%3D%3D#signform
https://www.aqoci.qc.ca/?pour-une-justice-climatique-feministe
https://fr.davidsuzuki.org/action/solutions-a-la-crise-climatique/?utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-ouijevais&utm_medium=email&utm_campaign=petitionSosClimatSolutionsALaCriseClimatique-fr-19juillet&mkt_tok=eyJpIjoiT0RobE16QXhaR0U0WXpkaiIsInQiOiJTbkNSdUJGXC9lZHkrVTQzcVZqVUIrZng0UGVXQ2FzbSt3Y3JYVTU2a1M5WnpBNzNlaEFzeWh2Mlp4aWpLaDZ5dDJsS1RsUU1wQ25Tc2dyNGhLMnVNZENoUDhUSkpoZndpa1FncklFclpVMWF4eFErcFhBbWZXU0ZuMVwvVXhGQnQ4In0%3D#newmode-embed-4-11902
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frenchBroadcast-button-body-

ouijevais&utm_medium=email&utm_campaign=petitionSosClimatSolutionsALaCriseClimatique-fr-

19juillet&mkt_tok=eyJpIjoiT0RobE16QXhaR0U0WXpkaiIsInQiOiJTbkNSdUJGXC9lZHkrVTQzcVZ

qVUIrZng0UGVXQ2FzbSt3Y3JYVTU2a1M5WnpBNzNlaEFzeWh2Mlp4aWpLaDZ5dDJsS1RsUU1w

Q25Tc2dyNGhLMnVNZENoUDhUSkpoZndpa1FncklFclpVMWF4eFErcFhBbWZXU0ZuMVwvVXh

GQnQ4In0%3D#newmode-embed-4-11902  

 

♀ Appui à la marche pour le climat du vendredi 28 juin à Victoriaville initié par Marianne Fréchette, 

porte-parole de Vendredi pour le futur Victoriaville. https://www.lanouvelle.net/2019/06/21/la-

marche-pour-le-climat-du-28-juin-recolte-de-nombreux-

appuis/?fbclid=IwAR28KpBgeh0jTPwOzpfyt5eW1FoZDdvK1NiON2XyVgzcVjWkC8yYgkeAkr0No

us 

 

♀ Signature d’une pétition d’Amnistie internationale «Pour que nous puissions jouir d'un 

environnement sain et vivre dans la dignité et le respect de nos droits, réclamons la fin du 

financement des énergies fossiles au Canada.» 

https://agir.amnistie.ca/page/47690/petition/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetwor

ks&utm_campaign=urgence_climatique_petition&utm_content=Relance-

Cyberaction+%E9nergies+fossiles&ea.url.id=4123394  

 
 

 

 

 

 

  

https://fr.davidsuzuki.org/action/solutions-a-la-crise-climatique/?utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-ouijevais&utm_medium=email&utm_campaign=petitionSosClimatSolutionsALaCriseClimatique-fr-19juillet&mkt_tok=eyJpIjoiT0RobE16QXhaR0U0WXpkaiIsInQiOiJTbkNSdUJGXC9lZHkrVTQzcVZqVUIrZng0UGVXQ2FzbSt3Y3JYVTU2a1M5WnpBNzNlaEFzeWh2Mlp4aWpLaDZ5dDJsS1RsUU1wQ25Tc2dyNGhLMnVNZENoUDhUSkpoZndpa1FncklFclpVMWF4eFErcFhBbWZXU0ZuMVwvVXhGQnQ4In0%3D#newmode-embed-4-11902
https://fr.davidsuzuki.org/action/solutions-a-la-crise-climatique/?utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-ouijevais&utm_medium=email&utm_campaign=petitionSosClimatSolutionsALaCriseClimatique-fr-19juillet&mkt_tok=eyJpIjoiT0RobE16QXhaR0U0WXpkaiIsInQiOiJTbkNSdUJGXC9lZHkrVTQzcVZqVUIrZng0UGVXQ2FzbSt3Y3JYVTU2a1M5WnpBNzNlaEFzeWh2Mlp4aWpLaDZ5dDJsS1RsUU1wQ25Tc2dyNGhLMnVNZENoUDhUSkpoZndpa1FncklFclpVMWF4eFErcFhBbWZXU0ZuMVwvVXhGQnQ4In0%3D#newmode-embed-4-11902
https://fr.davidsuzuki.org/action/solutions-a-la-crise-climatique/?utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-ouijevais&utm_medium=email&utm_campaign=petitionSosClimatSolutionsALaCriseClimatique-fr-19juillet&mkt_tok=eyJpIjoiT0RobE16QXhaR0U0WXpkaiIsInQiOiJTbkNSdUJGXC9lZHkrVTQzcVZqVUIrZng0UGVXQ2FzbSt3Y3JYVTU2a1M5WnpBNzNlaEFzeWh2Mlp4aWpLaDZ5dDJsS1RsUU1wQ25Tc2dyNGhLMnVNZENoUDhUSkpoZndpa1FncklFclpVMWF4eFErcFhBbWZXU0ZuMVwvVXhGQnQ4In0%3D#newmode-embed-4-11902
https://fr.davidsuzuki.org/action/solutions-a-la-crise-climatique/?utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-ouijevais&utm_medium=email&utm_campaign=petitionSosClimatSolutionsALaCriseClimatique-fr-19juillet&mkt_tok=eyJpIjoiT0RobE16QXhaR0U0WXpkaiIsInQiOiJTbkNSdUJGXC9lZHkrVTQzcVZqVUIrZng0UGVXQ2FzbSt3Y3JYVTU2a1M5WnpBNzNlaEFzeWh2Mlp4aWpLaDZ5dDJsS1RsUU1wQ25Tc2dyNGhLMnVNZENoUDhUSkpoZndpa1FncklFclpVMWF4eFErcFhBbWZXU0ZuMVwvVXhGQnQ4In0%3D#newmode-embed-4-11902
https://fr.davidsuzuki.org/action/solutions-a-la-crise-climatique/?utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-ouijevais&utm_medium=email&utm_campaign=petitionSosClimatSolutionsALaCriseClimatique-fr-19juillet&mkt_tok=eyJpIjoiT0RobE16QXhaR0U0WXpkaiIsInQiOiJTbkNSdUJGXC9lZHkrVTQzcVZqVUIrZng0UGVXQ2FzbSt3Y3JYVTU2a1M5WnpBNzNlaEFzeWh2Mlp4aWpLaDZ5dDJsS1RsUU1wQ25Tc2dyNGhLMnVNZENoUDhUSkpoZndpa1FncklFclpVMWF4eFErcFhBbWZXU0ZuMVwvVXhGQnQ4In0%3D#newmode-embed-4-11902
https://fr.davidsuzuki.org/action/solutions-a-la-crise-climatique/?utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body-ouijevais&utm_medium=email&utm_campaign=petitionSosClimatSolutionsALaCriseClimatique-fr-19juillet&mkt_tok=eyJpIjoiT0RobE16QXhaR0U0WXpkaiIsInQiOiJTbkNSdUJGXC9lZHkrVTQzcVZqVUIrZng0UGVXQ2FzbSt3Y3JYVTU2a1M5WnpBNzNlaEFzeWh2Mlp4aWpLaDZ5dDJsS1RsUU1wQ25Tc2dyNGhLMnVNZENoUDhUSkpoZndpa1FncklFclpVMWF4eFErcFhBbWZXU0ZuMVwvVXhGQnQ4In0%3D#newmode-embed-4-11902
https://www.lanouvelle.net/2019/06/21/la-marche-pour-le-climat-du-28-juin-recolte-de-nombreux-appuis/?fbclid=IwAR28KpBgeh0jTPwOzpfyt5eW1FoZDdvK1NiON2XyVgzcVjWkC8yYgkeAkr0Nous
https://www.lanouvelle.net/2019/06/21/la-marche-pour-le-climat-du-28-juin-recolte-de-nombreux-appuis/?fbclid=IwAR28KpBgeh0jTPwOzpfyt5eW1FoZDdvK1NiON2XyVgzcVjWkC8yYgkeAkr0Nous
https://www.lanouvelle.net/2019/06/21/la-marche-pour-le-climat-du-28-juin-recolte-de-nombreux-appuis/?fbclid=IwAR28KpBgeh0jTPwOzpfyt5eW1FoZDdvK1NiON2XyVgzcVjWkC8yYgkeAkr0Nous
https://www.lanouvelle.net/2019/06/21/la-marche-pour-le-climat-du-28-juin-recolte-de-nombreux-appuis/?fbclid=IwAR28KpBgeh0jTPwOzpfyt5eW1FoZDdvK1NiON2XyVgzcVjWkC8yYgkeAkr0Nous
https://agir.amnistie.ca/page/47690/petition/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=urgence_climatique_petition&utm_content=Relance-Cyberaction+%E9nergies+fossiles&ea.url.id=4123394
https://agir.amnistie.ca/page/47690/petition/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=urgence_climatique_petition&utm_content=Relance-Cyberaction+%E9nergies+fossiles&ea.url.id=4123394
https://agir.amnistie.ca/page/47690/petition/1?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=urgence_climatique_petition&utm_content=Relance-Cyberaction+%E9nergies+fossiles&ea.url.id=4123394
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Collaborations avec le milieu 

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

milieu. Elle travaille en étroite collaboration avec ses partenaires.  

 

Représentations et concertations au plan local, régional et provincial 

 

- SANTÉ - 

 
Coalition des intervenants en santé mentale 

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

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

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

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

activités un budget de mille dollars du CIUSSS MCQ, CLSC Suzor-Côté.  La Maison des femmes est 

fiduciaire de ce budget. 

Les activités réalisées ont été :  

♀ Semaine de sensibilisation aux maladies mentales  

Dans le cadre de cette semaine, la Coalition a présenté à la population une conférence intitulée 

«Quand l’anxiété devient un trouble».  Animée par Alexandra Ferron, enseignante de yoga, et Annie 

Désilets, coach en neuro-activ coaching, la conférence avait pour objectif de présenter notre 

fonctionnement interne et comprendre comment le stress peut se transformer en anxiété.  Le tout fut 

émaillé d’outils et de témoignages. 

 

164 personnes ont été rejointes. 

 

♀ Semaine de promotion de la santé mentale   

Dans le cadre de cette semaine, la Coalition s’est associée au groupe d’entraide L’Entrain pour la 

présentation d’une prestation théâtrale intitulée «L’Entrain brûle les planches».  Sous la mise en scène de 

Pierre Luc Houde, des participants de l’Entrain ont foulé les planches du Carré 150, au Cabaret Guy-

Aubert, en offrant une prestation digne des plus grands.  L’activité s’est réalisée à guichets fermés. 

 

276 personnes ont été rejointes. 

La Coalition est composée de : 

♀ CIUSSS MCQ Services de santé mentale de proximité ; 

♀ CIUSSS MCQ RNI ; 

♀ Groupe d’entraide L’Entrain ; 

♀ Association Le P.A.S. 

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

♀ Pivot Centre-du-Québec ; 

♀ CIUSSS MCQ Services externes en toxicomanie ; 

♀ Répit Jeunesse 

♀ TDA/H Mauricie/Centre-du-Québec ; 

La Coalition s’est rencontrée à 6 reprises. 
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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 tenue 4 rencontres et est composée de :   

 

♀ Homme Alternative ; 

♀ SEMO des Bois-Francs ; 

♀ CAVAC Centre-du-Québec ; 

♀ Sûreté du Québec ; 

♀ SRAADD ; 

♀ TDA/H Mauricie/Centre-du-Québec ; 

♀ Association Le P.A.S.; 

♀ CIUSSS MCQ Services de santé mentale de proximité ; 

♀ CIUSSS MCQ Services externes en toxicomanie ; 

♀ CIUSSS MCQ Chef des services spécialisés en santé mentale ; 

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

♀ Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable ; 

♀ Groupe d’entraide l’Entrain ; 

♀ Agri-Ressources, Arthabaska-Érable ; 

♀ Au cœur des familles agricoles 

♀ Pivot Centre-du-Québec ; 

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

 

 
Table santé et bien-être des hommes 

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

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

place.  Il regroupe plusieurs organismes communautaires des MRC Arthabaska et de l’Érable ainsi que le 

CIUSSS MCQ. 

Nous avons assisté à 1 rencontre. 

 

 

CIUSSS MCQ 

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

9 intervenant(e)s 

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

organisme. Une nouvelle commande pour une boîte de 144 condoms a été effectuée en avril 2019. 
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Journée régionale Prévention du suicide 

2 travailleuses ont participé à cette journée régionale, initiée par le CIUSSS MCQ en collaboration avec 

les CPS de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

 

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

Nous apportons notre collaboration à cette Association en leur offrant un espace dans nos locaux afin 

de lui permettre d’offrir son groupe d’entraide et d’autres activités à ses membres.  

6 rencontres ont été offertes dans nos locaux. 

Mouvement santé mentale Québec 

Nous avons répondu à leur sondage concernant notre intérêt pour la santé mentale et les outils de la 

Campagne annuelle de promotion de la santé mentale «Découvrir c’est voir autrement». 

Le but était de connaître notre définition de la santé mentale, notre niveau de connaissance de la 

Semaine nationale de la santé mentale et de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale, 

notre compréhension des messages diffusés ainsi que les types d’outils qui seraient appropriés à nos 

besoins. 

 

SAAQ 

Une membre du CA de la Maison des femmes des Bois-Francs, Brigitte Leblanc, a effectué une 

démarche auprès de la SAAQ pour obtenir des brassards fluorescents permettant d’assurer la sécurité 

des femmes lors des marches.  

Plusieurs de nos participantes n’ont pas de véhicule et se promènent à pied. Elles ont pu bénéficier 

gratuitement de ces brassards.  

Merci Brigitte ! 

 

33 brassards ont été distribués à un même nombre de femmes. 

 

Répit Jeunesse 

Nous avons été invitées, comme partenaires, à répondre à leur sondage en regard de la création d’un centre 

de jour.  Notre avis sur certains sujets était sollicité afin de leur permettre de mieux répondre aux réalités du 

milieu.  Nous avons aussi assisté à la conférence de presse qui faisait le dévoilement de ce nouveau centre de 

jour. 

 

Centre d’Innovation Sociale en Agriculture 

Nous avons répondu à leur sondage visant à mieux comprendre les habitudes de consommation des fruits et 

légumes locaux et les motivations d’achat qui s’y rattachent.  L’objectif de ce sondage est d’aider à la 

création de futurs projets agroalimentaires.  

 

Alliance des travailleuses et travailleurs de l’action communautaire autonome (ATTACA) 

Nous avons participé à une étude sur la santé psychologique des travailleuses initiée par l’ATTACA. Ce 

projet de recherche vise à identifier les principaux facteurs environnementaux et individuels qui favorisent 

ou nuisent à leur santé psychologique au travail.  

 

FQPN 

La FQPN et le Mouvement pour des écoles sans violences sexuelles ont sollicité les organismes 

communautaires pour un projet de recensement de l’expertise en éducation à la sexualité au Québec.  

Nous avons collaboré à ce recensement en répondant à leur questionnaire. 

 

 

https://rcentres.us17.list-manage.com/track/click?u=e2fef0c0c9ffb5c0f13d0aa3e&id=81bfa31710&e=25e15daea3
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- PAUVRETÉ ET APPAUVRISSEMENT - 

 
Association des groupes en éducation populaire autonome  

Nous avons participé à leur sondage en regard de leur infolettre.  Nous avons aussi été présentes lors 

de la tenue de leur AGA. 

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

Le Collectif régional est composé de groupes communautaires provenant des 5 MRC du Centre-du-

Québec et a comme objectif de transférer les informations provenant du Collectif pour un Québec sans 

pauvreté. Il réalise des actions non-partisanes décidées régionalement sur le thème de la pauvreté. 

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

- Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale ; 

- Participation à la campagne de sensibilisation avec cartes postales  sur le thème «Être pauvre, 

c’est toujours un casse-tête» (33 cartes postales ont été envoyées à notre député provincial) 

Nous avons assisté à 2 rencontres. 

 

 

Concertation pour contrer la pauvreté et l’appauvrissement – MRC d’Arthabaska   

En 2018-2019, la Table de concertation et d’action contre la pauvreté et l’appauvrissement de la MRC 

Arthabaska met fin à sa concertation tout en transférant le sous-comité frais scolaires à la Table 

enfance-famille de la MRC d’Arthabaska.  

 

♀ Sous-comité Frais scolaires -  

Ce sous-comité existait depuis 2002 et avait comme objectif d’alléger le fardeau financier des 

familles à faible revenu lors de la rentrée scolaire. Il était 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 année, l’activité intitulée «Opération rentrée 

scolaire» a été réalisée avec des membres de la Table enfance-famille afin de les soutenir dans le 

transfert de connaissances et permettre la transmission d’informations. 

Donc, pour l’automne 2019, l’activité a permis d’offrir des fournitures scolaires à  151 familles pour 

un total de 352 étudiants.  Nous avons distribué pour une valeur de 4025$ d’articles scolaires et les 

bons d’achat utilisés totalisent une dépense de 8629$.  Cela représente une moyenne de 86$ par 

famille et 37$ par enfant.  Un des principaux bailleurs de fond s’est retiré de cette activité à la 

demande de son siège social qui, maintenant, oriente ses actions de financement vers une autre 

cause. 

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

gestion et la distribution de ces fournitures scolaires aux familles. 

 

C’est dans le cadre d’un nouveau contexte, en lien avec l’Alliance centricoise pour la solidarité et 

l’inclusion sociale (ACSIS), que la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs a 

relancé les partenaires en pauvreté et appauvrissement afin de mettre sur pied une nouvelle structure, 

soit la Concertation pour contrer la pauvreté et l’appauvrissement.  
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En 2019-2020, cette concertation a réalisé, le 17 octobre, l’activité de la Journée mondiale de lutte à la 

pauvreté.  Ce fut une activité de sensibilisation avec la conférence de Jean-Marie Lapointe sur le thème 

de l’itinérance. 

 

 

Comité territorial 

Sur le plan local, la MRC Arthabaska a reconnu la Concertation pour contrer la pauvreté et 

l’appauvrissement. à titre de comité territorial dans le cadre de l’Alliance centricoise pour la solidarité 

et l’inclusion sociale (ACSIS), à laquelle de nouveaux groupes se sont joints. 

 

Ce comité a pour mandat d’émettre des avis recommandant à la Table des MRC du Centre-du-Québec, 

l’acceptation ou le refus pour chacun des projets admissibles présentés.  De plus, un autre volet a été 

ajouté au premier, soit l’analyse des demandes déposées pour le programme «Soutien aux actions en 

matière de sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu», la Mesure 13.1 

 

Une représentante de la Maison des femmes siège au comité territorial.  Cette même travailleuse était 

présente aussi à la rencontre d’analyse des demandes déposées dans le cadre de l’ACSIS.   

 

Le comité territorial a tenu 3 rencontres et est composé de :  

 

 CDC des Bois-Francs ; 

 Télévision communautaire des Bois-Francs ; 

 Cuisines collectives des Bois-Francs ; 

 Association des locataires du Centre-du-Québec ; 

 Groupe d’entraide L’Entrain ; 

 Association La Source ; 

 Carrefour jeunesse emploi Athabaska ; 

 Services intégrés pour l’emploi ; 

 Sécurité alimentaire ; 

 Maison de Thérapie Victoriaville-Athabaska ; 

 Association régionale de loisirs pour personnes handicapées Centre-du-Québec ; 

 Le Support ; 

 Comité d’accueil international des Bois-Francs ; 

 Handicap action autonomie Bois-Francs ; 

 Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Unies-Vers-Elle ; 

 Restaurant populaire ; 

 Action Toxicomanie ; 

 Association pour l’intégration sociale des Bois-Francs ; 

 Maison des femmes des Bois-Francs ; 

 MRC d’Arthabaska (élu) ; 

 MRC d’Arthabaska (département du développement des communautés) ; 

 CIUSSS MCQ ; 

 Office municipal d’habitation de Victoriaville-Warwick ; 

 Commission scolaire des Bois-Francs ; 

 Centre local d’emploi de Victoriaville. 
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Droits Devant/Érable 

Nous avons été interpellées pour apporter notre soutien et notre expertise en condition féminine à leur 

projet de sensibilisation sur les différents visages de la pauvreté. 

 

 

Théâtre l’Éveil 

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

théâtrale annuelle. 

Ces billets ont favorisé l’accès de 17 participantes à faible revenu à une activité culturelle.   

 

 

Ville de Victoriaville  

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

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

sportifs usagés. 

 

 

MNP Lté 

Nous avons rencontré Mme Isabelle Doyon, manager consumer insolvency, afin de lui parler de notre 

organisme et des services que nous offrons.  La rencontre fut fort instructive de part et d’autre 

puisqu’elle nous a parlé de son travail et des services offerts aux femmes ayant des difficultés 

financières.   

 

- VIOLENCE –  

 

Communauté de pratique «Pour une action concertée en violence sexuelle» 

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

de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec.  Cette communauté de pratique a 

pour but d’asseoir des intervenantEs qui travaillent en violence sexuelle.  C’est un moyen d’améliorer 

sa pratique au contact des autres, dans une forme de co-développement dont le processus repose sur 

une dynamique interpersonnelle, la confiance, l’écoute, l’entraide et l’engagement individuel. 

2 rencontres ont eu lieu. 

 

 

Forum provincial : agressions sexuelles - violence conjugale 

Une travailleuse a participé à ce Forum, initié par le CIUSSS MCQ. 

 

 

Volte-Face 

 Nous avons publicisé auprès de nos participantes leur offre d’ateliers sur la violence conjugale; 

 Nous leur avons remis un livre sur l’antiféminisme : Votre antiféminisme, nos répliques. 

 

 

- CONDITION FÉMININE - 

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

La MRC de l’Érable a mandaté le CSDS pour : 



Rapport d’activités 2019-2020   Maison des femmes des Bois-Francs 44 

 

 

 Avoir un portrait représentatif des préoccupations du milieu en matière de développement 

social ; 

 Connaître les besoins, les enjeux et les priorités en matière de développement social à la fois 

pour alimenter ses partenaires régionaux et pour guider ses actions dans le cadre de ses 

stratégies de développement. 

 

Sur ce comité, les secteurs suivants y sont représentés: enfance, jeunes, aînés, femmes, personnes 

handicapées, nouveaux arrivants, organismes communautaires, santé et services sociaux, éducation, 

emploi, saines habitudes de vie, transport, défense de droits/lutte à la pauvreté, sécurité alimentaire et 

économie sociale.  Des représentantEs du CRDS et du conseil des maires de la MRC de l’Érable y 

siègent également. 

 
En ce qui a trait au secteur femmes de ce comité, le Secteur femmes Érable délègue la Maison des 

femmes des Bois-Francs pour assurer sa représentation au sein du CSDS et ce, afin d’y apporter sa 

contribution en matière de condition féminine. 

Le Comité Stratégique de Développement Social de la MRC Érable est l’instigateur de la journée de co-

construction en développement social de la MRC de l'Érable qui a eu lieu au Carrefour de l’Érable de 

Plessisville.  Une travailleuse de notre organisme y a participé. 

Cette journée avait pour objectif d’établir et coordonner des pistes d’action pour dynamiser la 

communauté et de profiter du contexte de « l’Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion 

sociale » afin de travailler ensemble, de participer à la création de projets permettant au territoire 

d’être plus accueillant tout en donnant aux citoyens des possibilités de se réaliser.   

Les enjeux abordés ont été les suivants : 

 Des services de proximité accessibles par des modèles avant-gardistes ; 

 Un chez-soi adapté à ses besoins (habitation) ; 

 Une saine alimentation pour tous ; 

 Des citoyens actifs et mobilisés dans leur communauté. 

Dans le cadre de l’Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale (ACSIS), ce comité a pour 

mandat d’émettre des avis recommandant à la Table des MRC du Centre-du-Québec, l’acceptation ou 

le refus pour chacun des projets admissibles présentés.  

Une représentante de la Maison des femmes a siégé dans le cadre d’une des analyses d’un projet 

déposé.  

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. Une travailleuse de la Maison des femmes siège à son CA à titre de 

membre fondatrice.  

 

Nous avons assisté à 3 rencontres de CA ainsi qu’à leur 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. 

Une de nos travailleuses poursuit son mandat à titre de membre de leur conseil d’administration.  Elle 

a assisté à 4 rencontres de CA, ainsi qu’à leur AGA et 1 rencontre régulière des membres de la Table 

visant à informer des différents projets en cours.  

 

 Comité régional MMF 2020 

Inspirée par la marche «du pain et des roses» de 1995, la Marche Mondiale des Femmes est née en 

2000 à l’initiative de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et s’est transformée en un 

mouvement planétaire. Depuis, tous les cinq ans, des millions de femmes à travers le monde marchent 

ensemble pour dénoncer, entre autres, la pauvreté et la violence. 

 

La Maison des femmes des Bois-Francs fait partie du comité régional pour l’organisation de la Marche 

mondiale des femmes 2020.  Ce comité, qui est sous la responsabilité de la TCMFCQ, est composé de :  

 Association des groupes d'éducation populaire autonome Centre-du-Québec,  

 Association féminine d'éducation et d'action sociale Warwick,  

 Collective Féministes d'Arthabaska en Mouvement,  

 Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs,  

 Collective des femmes de Nicolet et sa région,  

 Centre de femmes Parmi Elles,  

 Confédération des syndicats nationaux Conseil central cœur du Québec.   

 

 Nous avons assisté à 3 rencontres. 

 

 

L’R des Centres de femmes du Québec  

L’R des centres de femmes du Québec est le plus grand regroupement féministe d’action 

communautaire autonome au Québec. Il regroupe 87 centres de femmes répartis dans 15 régions du 

Québec.  

Essentiellement, les deux dimensions du travail de L’R sont : 

 de contribuer au développement du réseau des centres de femmes et assurer la consolidation et 

le renforcement des pratiques des centres 

 de travailler à l’amélioration des conditions de vie des femmes et promouvoir leurs intérêts, la 

justice sociale, l’égalité et l’équité pour les femmes. 

L’R fait circuler de l’information visant à soutenir les pratiques des intervenantes et animatrices des 

centres en intervention, en gestion, en éducation populaire et nous alimente sur les dossiers et enjeux 

en condition féminine.  
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 L’R fait partie du comité de coordination de la MMF 2020 ; 

 Une travailleuse a participé à leur webinaire sur la poursuite du travail des Centres de femmes 

en lien avec la COVID-19 (décret du gouvernement le 13 mars 2020 qui a mené à la suspension 

de nos activités). 

 

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

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

régulières sont planifiées et visent à échanger sur nos pratiques, à favoriser la concertation, les échanges 

d’information, la réflexion et les suivis de dossiers collectifs qui sont en lien avec notre regroupement 

provincial, L’R des centres de femmes du Québec.  

♀ Actions tannantes des Centres de femmes  

La Semaine nationale d’action des centres de femmes est une action collective de sensibilisation 

qui est voté annuellement au congrès du regroupement provincial des Centres femmes du 

Québec. Cette action collective est communément appelée action tannante. 

 Le 25 avril 2019 : communiqué de presse collectif des Centres de femmes MCQ et 

diffusion dans les journaux régionaux et locaux; 

 Le 1
er
 mai 2019 :  prise de parole des centres de femmes MCQ pour faire le lancement 

du calculateur sur la charge mentale et le travail invisible lors de la mobilisation ayant 

lieu à Trois-Rivières dans le cadre de la Journée internationale des travailleuses et 

travailleurs; 

 le 17 février 2020 : nous avons rencontré notre député provincial, M. Eric Lefebvre, afin 

de le sensibiliser au travail invisible et à la charge mentale vécus par les femmes en lien 

avec le filet social.  Une lettre d’engagement a également été approuvée et signée par ce 

dernier. 

 

♀ Rencontre régionale élargie  

Une rencontre régionale élargie des travailleuses et des membres de CA des Centres de femmes 

MCQ a eu lieu à l’automne 2019 afin d’offrir la formation «Gestion féministe». 

Tout en tenant compte qu’il y a de nouvelles membres de CA et travailleuses dans les Centres, 

la journée a été bâtie à partir des objectifs et rôles suivants : 

 

 Permettre la rencontre des administratrices et travailleuses des Centres de femmes MCQ 

(anciennes et nouvelles); 

 Permettre aux membres des conseils d’administration d’intégrer le mode de gestion dans 

lequel elles exerceront leur pouvoir ; 

 Consolider le sentiment d’appartenance à l’R provincial des Centres de femmes du 

Québec. 

Lors de cette formation, les travailleuses ont été des accompagnantes, soit celles qui amènent de 

l’eau au moulin lors de la journée. 

 

7 administratrices ont participé à cette rencontre.  
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L’R régional est composé de : 

♀ Centre de femmes de Shawinigan, représentante régionale 

des Centres de femmes MCQ au conseil d’administration 

de la TROC CQM ; 

♀ Centre de femmes l’Héritage (Louiseville) ; 

♀ Centre de femmes Parmi-Elles (Bécancour), représentante 

régionale des Centres de femmes MCQ au regroupement 

provincial l’R ; 

♀ La Collective des femmes de Nicolet et région, 

représentante régionale des Centres de femmes MCQ au 

Comité intersectoriel en matière d’agressions sexuelles et 

de violence conjugale ; 

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

♀ Femmes de Mékinac ; 

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

 

Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 

Deux travailleuses ont participé à la rencontre de concertation régionale sur les enjeux et 

problématiques vécus par les personnes aînées du Centre-du-Québec.  L’objectif de cette rencontre était 

de cibler des pistes de solutions pouvant permettre d’améliorer leurs conditions de vie et d’échanger 

sur des perspectives d’avenir.  

Les enjeux :  transport, sécurité alimentaire, soutien à domicile, santé mentale, solitude et pertes 

situationnelles, pauvreté, maltraitance et intimidation, habitation , proche aidance et appropriation de 

nouvelles technologies. 

La différence selon le sexe a permis de porter une attention aux nuances liées au genre car selon les 

enjeux soulevés, la réalité rencontrée par une femme peut être distincte de celle d’un homme. 

 

Fondation des femmes du Népal 

La Maison des femmes des Bois-Francs dégage un montant de cent dollars (100$) pour soutenir la 

fondation des femmes du Népal en faisant l’achat de châles colorés et tissés par les femmes de 

MAHEELA.  

Pour nous, c’est une merveilleuse façon d’aider et de soutenir des femmes d’ailleurs et les femmes d’ici 

bénéficient de ce bel échange du cœur ! 

 

La Collective F.A.M. (Féministes d’Arthabaska en Mouvement) 

La Collective F.A.M. est un groupe citoyen non-mixte qui a pour objectifs de: 

 

• Porter des actions politiques au niveau local; 

• Conscientiser la population aux enjeux touchant les femmes dans la région par le biais  d’activités, 

d'actions et d’événements ; 

• Soutenir la mobilisation populaire en collaborant avec les organisations et groupes féministes locaux. 

3 rencontres ont eu lieu, durant lesquelles nous avons collaboré et nous sommes entraidées en faisant 

la promotion de nos activités respectives. 
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- MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE - 

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

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

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

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

location de salles, etc. 
 
 
CDCÉ :  

 

Nous avons participé : 

 

♀ Au déjeuner de la rentrée ;   

♀ Aux festivités du 30e anniversaire de la CDC de l’Érable. 30 ans de coopération, d’entraide et de 

justice sociale que la CDCÉ a partagée au fil du temps avec ses groupes membres ; 

♀ À la 2e édition pour présenter les organismes communautaires du territoire aux intervenants en 

provenance du CIUSSS MCQ, des municipalités de l'Érable, de la MRC de l'Érable et de la 

Commission scolaire. Dans un premier temps, la formule a permis de présenter notre organisme 

aux intervenants.  Ensuite ceux-ci ont visité les milieux de vie d’organismes communautaires ayant 

leur siège social sur la MRC de l’Érable.  18 intervenant-e-s ; 

♀ Au déjeuner communautaire dans le cadre du thème de l’année : «Se solidariser pour travailler 

autrement». Nous y avons testé de nouvelles façons d’être solidaires avec les personnes vulnérables 

de notre communauté en leur donnant l’importance, le respect et la reconnaissance qu’elles 

méritent. 

 

 

CDCBF :   

 

Nous avons participé : 

 

♀ Au déjeuner des « Bons coups du communautaire».  Plusieurs bons coups du communautaire ont été 

soulignés, dont celui de la Maison des femmes des Bois-Francs qui est la formation «Mieux 

comprendre la diversité sexuelle et de genre» de INSPQ, formation mise en place pour sensibiliser 

les intervenants.es ainsi que les outiller pour mieux intervenir auprès des personnes des 

communautés de la diversité sexuelle et de genre ;  

♀ À la présentation sur le fonctionnement des Alliances (ACSIS) ; 

♀ Au dîner de la rentrée suivi de leur AGA ;  

♀ À la deuxième édition de "On est 70, il faut qu'on s'parle". L’objectif était de poursuivre la mission 

de mieux se connaître en présentant nos organismes et d’échanger sur nos meilleures stratégies de 

collaboration. 88 personnes ; 

♀ Aux rencontres soulignant les départs à la retraite de Marquis Ouellette et de Lorraine Desharnais;   

♀ Au sondage «Portrait statistiques 2020 – Ensemble et autrement».  L’objectif du sondage est 

d’obtenir un portrait actuel des groupes membres. 
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TROC CQM  

La Maison des femmes des Bois-Francs est membre de la TROC CQM.  Cette instance régionale 

soutient les organismes communautaires en santé et services sociaux en :  

♀ travaillant à accroître la visibilité et la reconnaissance des organismes communautaires et du 

bénévolat auprès de la population et des gouvernements ;  

♀ réalisant la promotion du caractère alternatif du communautaire et des objectifs de solidarité et 

de changement social qu’il défend ;  

♀ réalisant des représentations et en exerçant des pressions politiques ; 

♀ favorisant le développement d’une analyse sociale, politique et économique commune ; 

♀ offrant des formations à ses membres.  

 

Nous avons participé : 

♀ À une journée régionale de formation qui s’intitulait «Les inégalités sociales de santé et de bien-

être».  Y étaient présentes 1 travailleuse et 3 membres de CA. 

 

 

SNSBF 

Nous avons participé, à titre d’organisme partenaire, à un sondage anonyme en ligne en lien avec le 

travail de sensibilisation, de mobilisation et de collaboration que cet organisme effectue dans notre 

milieu : organisation d’activités, d’ateliers, d’évènements ou appui à des campagnes spécifiques, etc. 

Nous avons aussi été présentes lors de leur conférence de presse soulignant leurs 50 ans d’existence. 

 

 

Gestion.com Bois-Francs inc. 

Nous avons participé à leur AGA. 

 

 

 

- FEMMES ET JUSTICE CLIMATIQUE - 

 

 

Mouvement «La planète en grève» 

L’invitation à joindre leur voix au mouvement mondial pour la planète a été lancée aux organismes 

communautaires, aux étudiants et à la population, notamment en mobilisant et en affirmant la 

nécessité que la transition énergétique se fasse dans une perspective de justice sociale. La Maison 

des femmes des Bois-Francs a fait partie du comité organisateur de cette  mobilisation qui a eu lieu 

le vendredi 27 septembre 2019.  

1200 personnes ont marché pour la planète.   

 

Voici le lien menant à l’article de journal Les militants s’organisent en vue du 27 septembre 

 

Équiterre 

Nous avons participé à leur sondage concernant notre degré de satisfaction suite à leur participation à 

notre activité dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, sur la MRC Érable. 

 

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=L0G_e4Ki_2uig1GmMbcvDUZwu9aZXXrCUwLNLd_ZFtEDPqW__sS7kVBynkAfhKVWeu8-symMbT38kQNGpQxOmvu5-V8x-I8HKXjX8TD1UgU~
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- INCLUSION SOCIALE - 

 

Réseau des alliés (es) Mauricie/Centre-du-Québec 

La Maison des femmes des Bois-Francs a rejoint ce Réseau. Ce dernier identifie les organismes qui 

s’engagent à travailler à contrer les impacts de la discrimination, du harcèlement et de la violence qui 

concernent tous les individus, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.  La 

Maison des femmes des Bois-Francs est depuis longtemps interpellée par le non-respect et l’ignorance 

qui sont souvent à l’origine des préjugés.  Pour connaître les ressources qui font partie du Réseau des 

Allié(es) : https://reseaudesallies.wordpress.com/. 

 

Table réflexive LGBTQ+ 

La Maison des femmes des Bois-Francs et le GRIS Mauricie-Centre-du-Québec sont conscients du 

manque de ressources pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de l’identité de genre en 

Mauricie et Centre-du-Québec. 

Ces 2 instances ont réfléchi à la mise en place d’un projet de Table réflexive MCQ sur la diversité 

sexuelle et l’identité de genre qui regrouperait les organismes sensibles à ces réalités.   

Pour ce faire, nous avons interpellé des partenaires en regard de leur intérêt à participer à une telle 

Table afin, éventuellement, de s’asseoir ensemble pour avoir un portrait juste entre les besoins 

exprimés et les réponses offertes par le milieu.  Ultérieurement, ces partenaires verraient à mettre en 

œuvre une co-construction visant à déterminer la mission, les mandats et les objectifs de cette Table. 

 

 

Comité du Conseil Québécois LGBT sur l’inclusion des femmes trans dans les centres de femmes 

Le Conseil Québécois LGBT nous a invitées à faire partie d’un comité d’expert.e.s dans le projet 

«Favoriser l’inclusion des personnes trans dans les centres accueillant les survivant.e.s d’agressions 

sexuelles au Québec». Nous devons nous rencontrer à quatre reprises durant la durée du projet de 

deux ans.  Entre les rencontres, nous travaillons sur les dossiers de façon virtuelle. 

Il y a eu 2 rencontres de ce Comité. 

 

 

- AUTRES – 

 

2 étudiantes en éducation spécialisée du CÉGEP de Victoriaville nous ont contacté afin d’avoir des 

informations sur notre organisme ; l’objectif étant de réalisé un travail de session sur nous dans le cadre 

de leurs études. 

 

- ADHÉSIONS -  

 
La Maison des femmes est membre de :  

 

♀ AGÉPA ; 

♀ Collectif régional pour un Québec sans pauvreté ; 

♀ Conseil Québécois LGBT ; 

♀ CDCBF ; 

♀ CDCÉ 

https://reseaudesallies.wordpress.com/
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♀ L’R des centres de femmes du Québec ; 

♀ RQASF ; 

♀ Sexplique ; 

♀ SOS Violence conjugale ; 

♀ TCMFCQ ; 

♀ TROC CQM ; 

♀ TVCBF/TVCÉ ; 

♀ Gestion.com Bois-Francs inc. ; 

♀ La Volte-Face ; 

♀ Réseau des Allié(es) MCQ  

♀ Sécurité alimentaire  
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Promotion et visibilité  

 

Présence médiatique 

 
MÉDIAS POPULATION REJOINTE  MRC 

Journal La Nouvelle-Union 30,891 Arthabaska - Érable 

Journal L’Avenir de l’Érable 10 581 Érable 

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

Journal Le Poliquin Non connue Érable 

Panneaux électroniques de 

la ville de Victoriaville  

Non connue Arthabaska 

Site web ville de Victoriaville Non connue Tous horizons 

TVCBF 63,000 Arthabaska 

Site internet TVCBF 6,200 visiteurs /mois Tous horizons 

Site web ville de Plessisville Non connue Tous horizons 

Panneau électronique ville 

de Plessisville 

Non connue Érable 

TVCÉ 2,000 abonnés Érable 

Site internet TVCÉ 1,000 visiteurs/mois Tous horizons 

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

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

Facebook, site web et 

infolettre CDCBF 

7734 (pr 2018-19) Tous horizons 

Site web et infolettre CDCÉ 675 d’abonné Es Tous horizons 

 
Nous sollicitons régulièrement nos médias locaux pour la diffusion de nos activités. Les conférences de 

presse, les communiqués de presse, la publication d’articles (format papier et numérique) nos 

participations à des émissions radiophoniques et télévisuelles permettent une couverture médiatique 

intéressante. (Voir le dossier de presse en annexe) 

 

Nous publicisons aussi certains événements de plus grande envergure sur les tableaux électroniques 

situés aux entrées de la ville de Victoriaville.  Nous faisons aussi la promotion de nos activités sur le 

calendrier web de la ville.  Ces espaces nous sont offerts gracieusement.  
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Étant membre de la TVCÉ et de la TVCBF, celles-ci nous offrent la possibilité de diffuser gratuitement 

nos messages sur leur canal (babillard communautaire, enregistrement d‘émissions à notre couleur).  

 

Nos communiqués de presse sont diffusés systématiquement par le biais de l’infolettre de nos 2 CDC et 

se retrouvent dans différents bulletins de groupes communautaires et municipaux. 

Nos deux CDC nous offrent une visibilité sur leur site internet où nous pouvons y mettre les faits 

saillants ainsi que différentes informations telles : notre mission, nos programmations et activités. 

 

 

Outils de promotion et d’information 

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

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

dans leur milieu respectif. 
 

Programmation 

Nous avons poursuivi la distribution de notre programmation pour les deux sessions, à plus de 950 

copies pour l’automne et aussi pour l’hiver-printemps et ce, sur les deux MRC que nous couvrons. De 

ce nombre plus de 300 programmations sont envoyées aux membres de l’organisme Handicap Action 

autonomie Bois-Francs, Cet organisme collabore avec nous pour diffuser à leurs membres dans leur 

propres envois notre programmation  

Nous recevons aussi en cours d’année des demandes pour recevoir notre programmation dans 

différents secteurs du réseau de la santé (ex : programme santé mentale adulte et dépendance) 

Nous poursuivons l’envoi format papier à des lieux ciblés, tels que : 

♀ Salons de coiffure ; 

♀ Cliniques de santé et de psychologie ; 

♀ Associations féminines ; 

♀ Hôpital ; 

♀ Centre de santé et de services sociaux ; 

♀ Cégep. 

Comme organisation accréditée par la ville de Victoriaville, la Maison des femmes des Bois-Francs 

bénéficie de 10 000 photocopies gratuites par année.  Cette opportunité est précieuse puisqu’elle réduit 

nos frais d’impression. 

 

Bulletins de liaison «La P’tite Jase» 

Trois éditions du bulletin de liaison ont été diffusées et distribuées à plus de 120 exemplaires. De plus 

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

maintenant environ 75% de nos membres.  

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

Ainsi, nous retrouvons les chroniques suivantes : 

♀ «Flash priorité» sur l’enjeu prioritaire ; 

♀ «Terre des femmes» sur les femmes du monde ; 

♀ «À votre santé» et «Psychoduck» sur les thèmes de la santé physique et mentale ; 
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♀ «La bourse et la vie» sur le thème de la pauvreté et de l’appauvrissement des femmes ; 

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

 

D’autres chroniques complètent le tout, selon les sujets d’actualité. 

 
L’Entre-deux 

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.  

Trois feuillets «L’Entre-deux» et quelques communiqués électroniques 

ont été diffusés.  

 
Capsules d’infos 

Il y a eu des capsules d’infos qui ont été présentées aux participantes. 

Les informations transmises, en début de certains groupes, concernent 

uniquement la vie sociale et politique des femmes. 

 

Site web et page Facebook 

Sur ces plates-formes numériques, en plus de faire la promotion de 

notre organisme, nous faisons également la promotion d’activités 

provenant d’autres organismes en cohérence avec notre mission et 

nos valeurs. 

Nous constatons que la page Facebook est un formidable véhicule 

d’informations, de promotion et de visibilité. 

Visitez-nous : 

 Site internet : www.maisondesfemmes.ca 

 Page Facebook : Maison des femmes des Bois-Francs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bailleurs de fonds principaux 

 
CIUSSS MCQ 

En 2019-2020, nous avons obtenu une subvention de 211 548$ qui inclut la somme de 5000$. Cette 

dernière nous a été octroyée en octobre 2019 à titre de rehaussement du financement à notre mission. 

Ce financement est très important pour notre organisme et tous les groupes communautaires en santé 

et services sociaux du Québec car il est inscrit dans l’enveloppe du programme de soutien à la mission 

des organismes communautaires (PSOC). 

 

Centraide des Régions centre-ouest du Québec 

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

montant de 5150$ 

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

services de proximité. 

 

18 avril 2019 : suite à la demande de financement de l’organisme, l’équipe des travailleuses et deux 

membres de CA eu le plaisir d’accueillir trois représentants de Centraide afin d’échanger sur la mission 

de l’organisme. 

 

Deux membres de CA ont participé à la soirée de gratitude de la campagne Centraide et au lancement 

qui a eu lieu en septembre 2019 à Drummondville lors d’un « 5 à 7 ». 

 

En novembre 2019, la direction de Centraide des Régions centre-ouest du Québec, dont Centraide 

Centre-du-Québec fait partie, a convié ses partenaires du développement social à une rencontre 

d’information et d’échange portant sur ses visées et ambitions sur les plans philanthropique et social. La 

Maison des femmes des Bois-Francs a participé à cette dernière. 

 

Soutien à l’action bénévole 

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

d’Arthabaska, Monsieur Éric Lefebvre. Le montant de 300$ qui nous a été accordé, nous a permis 

d’actualiser une activité reconnaissance pour nos bénévoles. 

 

Comité de priorités dans les dons (CPD) 

En 2019-2020, nous avons reçu des dons monétaires des communautés religieuses pour un montant de 

1900$et nous avons rencontré Madame Renée Ntagungira du comité de priorités dans les dons de la 

Conférence religieuse canadienne.  

La rencontre a eu lieu dans les locaux de l’AGÉPA Centre-du-Québec avec les organismes du Centre-du-

Québec qui font une demande et bénéficie du soutien financier et moral des communautés religieuses. 

Ce fut une occasion d’échanges sur nos réalités, nos actions et nos besoins. Un moment pour prendre le 

pouls et connaître davantage la réalité et les changements actuels au sein des communautés et du CPD. 
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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.  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. 

 

 

«En juin 2019, j’ai eu la possibilité d’assister à un congrès de 4 jours où j’ai été sensibilisée par 

tout ce que ces femmes peuvent vivre dans leur quotidien ; et que moi, en tant que femme, ce 

que je peux faire pour elles en ayant simplement plus d’ouverture envers elles et les écouter.  

Je sais que ces 2 ingrédients peuvent faire une différence dans une journée.»   

 

 

«Le café-causerie Parlons du voile.  Porter le voile, être en contact direct avec ces femmes, leurs 

témoignages, m’a permis d’être plus à l’aise face à elles.  Écouter ce qu’elles ont à dire, leur 

donner la parole pour ne pas se baser uniquement sur les ouï-dire, ce qui est circulé dans les 

médias et dans notre société.» 

 

 

«Le café-causerie Comment être une bonne alliée aux luttes autochtones.  Apprendre et 

comprendre peu à peu la réalité d’autres cultures (le pourquoi du comment), être plus 

ouverte, moins critiques face à eux, et surtout découvrir que ce peuple a été bafoué dans leurs 

droits et qu’ils doivent «se rebâtir» en quelque sorte.» 

 

 

«La formation Gestion féministe fut très enrichissante et nous permet de comprendre comment 

ça fonctionne pas juste dans notre organisme mais ailleurs aussi.» 

 

 

« Antidote m’a permis de prendre vraiment conscience de la vraie personne que je suis et de 

travailler davantage sur ce que je PEUX changer.» 

 

 

«L’ambiance chaleureuse du personnel est contagieuse !» 
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DOSSIER DE PRESSE 
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«Ce n’est pas ton métier qui te définit, c’est toi 

qui définis ton métier» 

Le 2 avril 2019 — Modifié à 15 h 43 min le 2 avril 2019  

Temps de lecture : 2 min 30 s  

Par Andrée-Anne Fréchette  

 

Francyne Ducharme, directrice de la TCMFCQ, Jany Lehoux, 

pompière à Kingsey Falls, Maryse St-Arneault, agente de 

projet, Rosalie Leclerc, Vicky Caron et Annie Perreault, 

directrice de Services intégrés pour l'emploi (Photo : 

www.lanouvelle.net 

 

 

Les jeunes choisissent encore leur métier en fonction des idées reçues. Au Centre-du-Québec, 

une femme gagne un salaire équivalant à 67% de celui d’un homme. Autant de constats qui ont 

amené la Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec (TCMFCQ) à 

poursuivre une campagne auprès des élèves du secondaire, dont elle a fait le bilan mardi. 

Le projet intitulé Objectif 100 limites visait à sensibiliser les jeunes à la liberté dont ils jouissent quant 

à leur choix de carrière, qui s’échelonnera sur quelque 44 ans, a-t-on quantifié. «Une fille peut être 

ingénieure et un gars, infirmier», a exemplifié Francyne Ducharme, directrice de la TCMFCQ. 

L’organisme s’est attelé tout au long de l’année à défaire les stéréotypes et les préjugés reliés à la 

mixité des emplois. 

Ainsi, six capsules vidéo ont été réalisées puis diffusées sur un site Web spécialement conçu pour la 

campagne (http://www.objectif100limites.ca/). Celles-là exposent des hommes et des femmes exerçant 

des métiers dits non traditionnels. Entre autres, Jany Lehoux, pompière à Kingsey Falls, y est 

présentée en pleine action. Les clips de 15 secondes ont engrangé 29 000 visionnements. 

Une septième capsule, mettant en vedette l’humoriste Silvi Tourigny, vulgarise avec humour toutes les 

possibilités offertes aux futurs travailleurs. «Ce n’est pas ton métier qui te définit, c’est toi qui définis 

ton métier», a plaidé Mme Ducharme. Si Annie Perreault, directrice des Services intégrés pour 
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l’emploi (SIE), a parlé de ségrégation professionnelle des hommes et des femmes, elle a ajouté que les 

chiffres avancés par le Conseil du statut de la femme démontrent que cette réalité s’avère plus 

prononcée au Centre-du-Québec. 

Débats et discussions 

Maryse St-Arneault, agente de projet de la TCMFCQ, a rappelé leurs différentes réalisations depuis 

avril 2018. D’abord, on a tenu des kiosques sur l’heure du midi dans 15 écoles secondaires afin de les 

informer au sujet des diverses professions qui se proposent à eux. Au cours de ces rencontres, des 

coupons ont été distribués aux élèves pour participer aux tirages d’ordinateurs portables. 

Aussi, des ateliers se sont déroulés dans 11 maisons de jeunes du territoire. Des jeux de société ont 

permis aux participants de débattre et discuter à propos des préjugés sexistes reliés à certaines 

fonctions. Tout au long de la campagne, l’équipe a remis 2600 balles antistress en forme de casque de 

construction jaune. 

L’initiative de la TCMFCQ a reçu un soutien financier de 50 000 $ du Secrétariat à la condition 

féminine. Plusieurs partenaires ont pris part au projet, dont la Maison des jeunes des Hauts-Reliefs, les 

SIE, la Maison des femmes des Bois-Francs et le centre d’emploi pour femmes Partance. 

La campagne de cette année visera «moins de sexisme pour plus d’égalité», annonce déjà la directrice. 
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LGBTQI2SNBA+? Une journée pour mieux 

comprendre 

Le 24 avril 2019 à 11 h 17 min  

 

Par Andrée-Anne Fréchette  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Claude Goudreault, agente de développement, Sylvie Lavigne, 

intervenante en santé mentale, Sylvie Pinard, adjointe à la coordination et 

Suzanne Labrie, coordonnatrice. (Photo : www.lanouvelle.net)  

 

La diversité sexuelle et de genre, qui se déploie à travers toutes sortes de dénominations, 

constituera le thème d’une journée de sensibilisation organisée par la Maison des femmes des 

Bois-Francs, le 17 mai, nommée «Non-binaire, trans, queer, bisexuel.le…» 

L’organisme profite de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, le 17 mai, 

pour présenter une journée de sensibilisation à la place Rita St-Pierre, à Victoriaville, de 9h à 17h. 

Lors de cette journée, «on va commencer par se démêler dans toutes ces appellations et ces lettres : 

LGBTQIA2S+», a annoncé Marie-Claude Goudreault, agente de développement à la Maison des 

femmes. Que veulent dire ces lettres, à quoi renvoient-elles? L’exercice permettra de démystifier 

l’identité de genre, l’expression de genre, le sexe biologique, l’orientation sexuelle, etc. 

Des témoignages offriront aussi à l’assistance des éclaircissements à ces sujets. Un interlocuteur de 

GRIS Mauricie-Centre-du-Québec parlera de l’homosexualité et de la bisexualité, tandis qu’un autre 

https://www.lanouvelle.net/
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de TRANS Mauricie-Centre-du-Québec exposera les «parcours trans». Ces personnes qui vivent ces 

réalités répondront par la suite aux interrogations du public. 

En fin de journée, le court métrage Queer, réalisé par Sarah Beaudoin, sera projeté en primeur. Conçu 

pour l’événement, le film met en scène des individus de différentes identités et orientations, qui 

dévoilent des facettes de leur quotidien. 

Un 5 à 7 au Café Farniente deviendra l’occasion pour les participants de discuter entre eux, alors 

qu’on leur servira un punch et des grignotines. 

Sylvie Pinard, adjointe à la coordination, a souligné que l’événement s’adresse à tous : hommes, 

femmes et autres. Pour 5 $, on veut aussi en faire une animation accessible, car ces réalités concernent 

tout le monde. Le diner demeure libre, à l’extérieur de la place, et l’inscription doit se faire avant le 14 

mai au (819) 758-3384 ou sur la page Facebook de la Maison des femmes des Bois-Francs. 

Le choix du 17 mai pour cette journée n’a rien d’anodin, puisque c’est à cette date, en 1990, que 

l’homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales par l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS). Cette année, la Fondation Émergence, à l’origine de cette initiative, cible la problématique de 

la cyberintimidation sur les médias sociaux contre les personnes LGBTQ+, qui déclarent à 73 % avoir 

déjà été personnellement attaquées ou harcelées en ligne. 

https://www.lanouvelle.net/2019/04/24/lgbtqi2snba-une-journee-pour-mieux-comprendre/ 

 

 

  

https://www.lanouvelle.net/2019/04/24/lgbtqi2snba-une-journee-pour-mieux-comprendre/
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Un calculateur de travail invisible pour les 

femmes 

29 Avr 

2019 par Florence Dujoux  

Catégories : Psycho / Véro-Article  

Partager :  

Combien d’heures accordez-vous chaque semaine à des tâches de travail invisible ? Ce nouvel outil 

vous permettra d'avoir une vue d'ensemble.  

L’R des Centres de femmes du Québec et ses 87 centres membres invitent les Québécoises à se 

mobiliser afin de mettre en avant le travail invisible grâce à une campagne originale. 

Le travail invisible, c’est quoi ? 

Le travail invisible désigne le travail qui n’est pas officiellement reconnu comme tel et qui n’est pas 

comptabilisé dans la création de richesse du pays. Bien que le Québec ait une longueur d’avance sur 

bien d’autres sociétés en matière d’égalité, le travail invisible des femmes y est près de deux fois plus 

important que celui des hommes. 

Il s’agit du travail des femmes au foyer mais aussi celui des proches aidant·e·s, des bénévoles, des 

mères qui travaillent et assument une part des tâches ménagères et de l’organisation familiale, etc. 

C’est également la charge mentale qui découle de tout ce travail porté par les femmes. 

Pourquoi est-ce un problème de société ? 

 

https://veroniquecloutier.com/psycho
https://veroniquecloutier.com/msn/vero-article
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Pour Mme Stéphanie Vallée, présidente et porte-parole de L’R des Centres de femmes du Québec: 

« Ce travail invisible a une valeur inestimable pour la société mais il pèse extrêmement lourd sur la vie 

des femmes qui se retrouvent trop souvent avec une double charge de travail : une première rémunérée 

et une deuxième non-rémunérée. Cette double charge a des impacts sur leur santé physique et mentale 

et contribue à maintenir les inégalités économique et sociale entre les femmes et les hommes ». Le 

travail invisible a des répercussions sur la représentation des femmes dans la société: « On se prive 

d’une partie de la population qui ne s’implique pas socialement, bénévolement ou politiquement, parce 

qu’elle s’occupe de ses jeunes enfants ou de ses parents vieillissants », ajoute Mme Stéphanie Vallée. 

 

En quoi consiste la campagne? 

« L’objectif de la campagne, c’est la prise de conscience 

de ce travail invisible et de la charge mentale qui incombe 

aux femmes », explique Mme Stéphanie Vallée.  L’R 

lance un calculateur en ligne visant à documenter le 

nombre d’heures que les femmes passent chaque semaine 

à travailler gratuitement, au bénéfice de leur ménage et de 

la société. Une grande mobilisation est également 

organisée le 1er mai, dans le cadre de la Journée 

internationale des travailleurs et travailleuses. Les femmes sont invitées à partager sur les réseaux 

sociaux une tâche pour laquelle elles se mettent en grève symbolique, avec une photo et le mot-clic 

#CestAussiDuTravail. 

 

 

Photos fournies par L’R des Centres de femmes du Québec. 

 

https://veroniquecloutier.com/psycho/un-calculateur-de-travail-invisible-pour-les-femmes 

  

https://rcentres.qc.ca/
https://rcentres.qc.ca/travail-invisible.html
https://veroniquecloutier.com/psycho/un-calculateur-de-travail-invisible-pour-les-femmes
https://s3.amazonaws.com/rose.vero/wp-content/uploads/2019/04/29161320/aidante-surnaturelle.png
https://s3.amazonaws.com/rose.vero/wp-content/uploads/2019/04/29161316/charge-mentale.png
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Publié le 28 avril 2019 à 05h00 | Mis à jour le 28 avril 2019 à 05h00  

Rima Elkouri 

Les heures invisibles 

 

L'R des centres de femmes du Québec a lancé un 

calculateur en ligne pour rendre un peu plus 

visibles toutes ces heures invisibles que les 

femmes, dans une proportion presque deux fois 

plus grande que les hommes, consacrent à du 

travail rarement reconnu à sa juste valeur. 

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE 

 

 

Combien de temps les femmes passent-elles chaque semaine à faire du travail invisible ? Combien de 

temps à jouer les mères-orchestres ? Les proches aidantes ? Les bénévoles ? Les stagiaires non 

rémunérées ? 

Attention, la réponse pourrait vous choquer, nous avertit d'emblée le calculateur en ligne qui vient 

d'être lancé à la veille du 1er mai pour rendre un peu plus visibles toutes ces heures invisibles que les 

femmes, dans une proportion presque deux fois plus grande que les hommes, consacrent à du travail 

rarement reconnu à sa juste valeur. 

C'est vrai que c'est choquant lorsqu'on y pense. Mais encore faut-il avoir le temps d'y penser, de se 

choquer et de revendiquer des changements... C'est bien là l'un des effets pervers du travail invisible, 

me dit Stéphanie Vallée, présidente de L'R des centres de femmes du Québec, à l'origine de cette 

campagne originale de sensibilisation sur le travail invisible.  

« La charge de travail est telle que l'on se prive de l'implication sociale et politique de toute une partie 

de la population, soit les femmes qui ont de jeunes enfants ou des parents vieillissants. » 

https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:xugxk9rp5mm&q=Rima+Elkouri
javascript:toggleImage('https://images.lpcdn.ca/924x615/201904/27/1635420-r-centres-femmes-quebec-lance.jpg','Les heures invisibles', 0, 924);
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- Stéphanie Vallée 

Dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses, le 1er mai, le regroupement 

de 87 centres de femmes invite les Québécoises à faire une grève (symbolique) du travail invisible. On 

les invite aussi à partager dans les réseaux sociaux les tâches qu'elles entendent abandonner avec le 

mot-clic #CestAussiDuTravail, version moderne de la célèbre boutade d'Yvon Deschamps « Môman 

travaille pas, a trop d'ouvrage ! » 

Le but n'est pas forcément de réclamer un salaire pour ce travail non reconnu, mais avant tout de 

provoquer une saine prise de conscience devant la double charge de travail imposée aux femmes, son 

impact sur leur santé physique et mentale et les inégalités que cela perpétue, souligne Stéphanie 

Vallée. « Encore aujourd'hui, les femmes elles-mêmes sont tellement étourdies par l'ampleur de la 

tâche qu'elles ne réalisent pas tout ça et tiennent pour acquis que la sphère privée est leur 

responsabilité. C'est insidieux. On le voit même dans le langage qu'elles emploient lorsqu'elles disent 

par exemple : "Mon chum, il est fin, il m'aide à la maison"... » 

Même si le Québec a une longueur d'avance sur bien d'autres sociétés en matière d'égalité hommes-

femmes, grâce notamment à la mise sur pied de politiques progressistes en matière de congés 

parentaux et de services éducatifs à l'enfance, politiser le travail invisible reste un projet féministe 

inachevé, observaient Camille Robert et Louise Toupin dans un ouvrage collectif publié l'automne 

dernier (Travail invisible, Remue-ménage, 2018). Le travail invisible dont il est question ici désigne 

du travail qui a une valeur inestimable pour la société, mais qui n'est pourtant pas reconnu et 

comptabilisé dans la création de la richesse d'un pays. Tâches ménagères, bénévolat, soins aux enfants 

et aux proches malades, sans compter la charge mentale qui découle de tout ce travail... 

En 1995, le Programme des Nations unies pour le développement avait publié des chiffres renversants 

à ce sujet, qui sont malheureusement toujours d'actualité. Alors que les femmes assument plus de la 

moitié de la charge totale de travail sur la planète, la plus grande partie de leur travail - les deux tiers -

 reste non rémunérée, non reconnue et sous-évaluée. Chez les hommes, c'est l'inverse : les trois quarts 

de leur charge de travail sont rémunérés. 

On pourrait dire : c'est leur choix ! Si elles acceptent de travailler gratuitement, c'est qu'elles le veulent 

bien, qu'elles aiment ça et que c'est tout naturel pour elles d'être des proches aidantes.  

La société s'attend à ce qu'elles soient là, prêtes à se sacrifier au combat en l'absence de services 

publics suffisants et de partage égalitaire des tâches. 

Dans les faits, c'est donc tout le contraire d'un choix. Pour les personnes proches aidantes - le plus 

souvent des femmes -, c'est une forme de « conscription », souligne la sociologue Irène Demczuk dans 

Travail invisible. « Être proche aidante ne résulte pas d'un choix volontaire, car pour parler de choix, il 

faudrait des options », écrit cette féministe engagée qui a elle-même été proche aidante et qui était, en 

2017, coordonnatrice générale du Regroupement des aidants naturels du Québec. 

Il y a là quelque chose d'anachronique, remarque Irène Demczuk. « Pour les féministes de ma 

génération qui ont lutté pour un réseau universel et gratuit de garderies, il est aberrant de constater que 

l'organisation des services de santé est fondée sur la prémisse selon laquelle une personne sera à la 
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maison pour "prendre soin". Comme si l'on n'avait pas encore pris note du fait qu'une majorité de 

femmes occupent un emploi et que l'idée même de disponibilité ne fait plus partie de notre quotidien. » 

Bref, on aura compris que le travail invisible des femmes, loin d'être un choix, s'inscrit très souvent 

dans un contexte social inégalitaire où tout ce qui est féminin est souvent dévalorisé. Ce n'est pas juste 

un hasard si la plupart des stages obligatoires dans les secteurs traditionnellement féminins 

(enseignement, travail social...) sont non rémunérés, alors que les stages dans les milieux à 

prédominance masculine le sont. 

En matière de partage des tâches ménagères et de conciliation travail-famille, 50 ans de féminisme 

n'ont pas suffi encore à changer le fait que c'est le plus souvent sur les épaules des mères que tout 

repose. Ce sont elles qui se retrouvent avec la fameuse charge mentale, « la partie la plus invisible du 

travail invisible* », si justement décrite dans la célèbre BD de la dessinatrice Emma Fallait demander. 

Les plus récentes données de Statistique Canada indiquent que les femmes passent une heure de plus 

par jour que les hommes - près de trois heures - à s'occuper des repas, du ménage ou du lavage. Si 

elles déclarent en faire un peu moins qu'avant alors que les hommes déclarent en faire un peu plus, ces 

données sont à prendre avec un grain de sel, car il s'agit d'autoévaluation... Or, les femmes ont 

tendance à sous-évaluer leur contribution au travail domestique parce qu'elles se comparent à une mère 

qui les accueillait à la sortie de l'école avec des biscuits chauds et lavait toujours plus blanc que blanc. 

Alors que les hommes, en se comparant à un père qui n'a jamais changé une couche, tendent au 

contraire à surestimer le temps qu'ils consacrent à ces tâches. 

Bref, on est encore loin de l'égalité. Sur ce, vous m'excuserez. J'ai un peu de travail invisible à faire. 

*L'expression est d'Annabelle Seery, doctorante en sociologie à l'Université de Montréal, qui signe 

aussi un texte dans le recueil Travail invisible (Remue-ménage, 2018). 

> Testez le calculateur en ligne 

https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201904/27/01-5223818-les-heures-

invisibles.php 

 

  

https://emmaclit.com/2017/05/09/repartition-des-taches-hommes-femmes/
https://rcentres.qc.ca/travail-invisible.html
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201904/27/01-5223818-les-heures-invisibles.php
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201904/27/01-5223818-les-heures-invisibles.php
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Une tribune libre pour la gauche québécoise en marche 

Journée internationale des travailleurs et 

travailleuses – Le travail invisible 

#CestAussiDuTravail 

mardi 30 avril 2019 / DE : L’R des centres de femmes du Québec 

 

Dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses, L’R des centres de femmes 

du Québec et ses 87 centres membres invitent les Québécoises à se mobiliser pour visibiliser le travail 

invisible qu’elles réalisent chaque jour dans une proportion près de deux fois plus grande que leurs 

compatriotes masculins. Pour ce faire, L’R lance notamment aujourd’hui un calculateur en ligne visant 

à documenter le nombre d’heures que les femmes passent chaque semaine à travailler gratuitement, au 

bénéfice de leur ménage et de la société. 

L’initiative lancée aujourd’hui – tout comme les activités ayant lieu aujourd’hui dans les centres à 

travers le Québec – l’est en vue d’une grande mobilisation le 1er mai, dans le cadre de la Journée 

internationale des travailleurs et travailleuses. « Le 1er mai, les femmes sont invitées à rejoindre les 

manifestations organisées et à faire la grève du travail invisible pour démontrer l’importance et la 

valeur du travail qu’elles réalisent chaque jour sans salaire et souvent même, sans reconnaissance » 

explique Stéphanie Vallée, présidente de L’R. Afin de visibiliser cette action, mais aussi tous les petits 

https://www.pressegauche.org/_L-R-des-centres-de-femmes-du-Quebec_
https://rcentres.qc.ca/centres-de-femmes/
https://rcentres.qc.ca/travail-invisible.html
https://www.pressegauche.org/
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gestes qu’elles posent au quotidien, les femmes sont invitées à partager sur les réseaux sociaux les 

tâches qu’elles entendent « grêver » avec le mot-clic #CestAussiDuTravail. 

Pour fin de rappel, le travail invisible désigne le travail qui n’est pas officiellement reconnu comme tel 

et qui n’est pas comptabilisé dans la création de richesse du pays. C’est le travail des femmes au foyer 

mais aussi celui des proches aidant·es, des bénévoles, des mères qui travaillent et assument une part 

des tâches ménagères et de l’organisation familiale, etc. C’est également la charge mentale qui découle 

de tout ce travail porté par les femmes. « Ce travail invisible a une valeur inestimable pour la société 

mais il pèse extrêmement lourd sur la vie des femmes qui se retrouvent trop souvent avec une double 

charge de travail : une première rémunérée et une deuxième non-rémunérée, explique Mme Vallée. 

Cette double charge a des impacts sur leur santé physique et mentale et contribue à maintenir les 

inégalités économique et sociale entre les femmes et les hommes » 

 

https://www.pressegauche.org/Journee-internationale-des-travailleurs-et-travailleuses-Le-travail-

invisible-38935 

 

 

  

https://www.pressegauche.org/Journee-internationale-des-travailleurs-et-travailleuses-Le-travail-invisible-38935
https://www.pressegauche.org/Journee-internationale-des-travailleurs-et-travailleuses-Le-travail-invisible-38935
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Queer, un film inclusif 

Le 1 mai 2019 — Modifié à 19 h 13 min le 30 avril 2019  

Par Andrée-Anne Fréchette  
 

 

 

Sarah Beaudoin n’a que 23 ans. Bachelière en psychologie et 

militante, elle poursuit ses apprentissages en communication. 

Avec son court métrage Queer, elle tentera de sensibiliser le 

public aux réalités des gens de différents genres et orientations 

sexuelles. 

 

 

 

Sarah Beaudoin s’engage bénévolement dans différentes causes, en particulier dans les luttes 

féministes. Ah oui, elle s’identifie comme cisgenre lesbiennes, ce qui explique en partie sa sensibilité 

aux nombreuses réalités de genre et son désir de briser les tabous. Mais elle ne le fait pas que pour 

elle. Elle s’investissait dans les luttes LGBTQ+ bien avant son «coming out». En fait, elle pense tout 

simplement qu’il reste beaucoup de difficultés dans l’acceptation de ces gens, surtout lorsqu’il est 

question de diversité de genres. «Ça existe depuis toujours, mais connue depuis peu de temps, alors il 

faut aborder ce sujet. Ça devrait être plus facile de parler de sexualité et de se questionner sur son 

orientation et son identité», note-t-elle. 

Parmi ses faits d’armes, soulignons le lancement, à Sherbrooke, aux côtés de Vicky Langlois, du Café 

Queer, un espace sécuritaire offert mensuellement à La Capsule. «C’est un endroit où l’on peut faire 

nos devoirs, par exemple, et discuter de diversité de genres sans avoir peur du jugement des autres», 

résume-t-elle. 

Sarah Beaudoin partage également ses vues dans les médias, notamment à Entrée libre et EstriePlus. 

En outre, elle propose des conférences pour témoigner de son parcours aux organismes qui en font la 

demande. D’ailleurs, le film Queer représente une création sur mesure pour une journée de 

sensibilisation organisée par La Maison des femmes des Bois-Francs. 

 

https://www.lanouvelle.net/
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Comme des personnes 

Dans le court métrage d’une trentaine de minutes, Sarah Beaudoin nous présente sept participants qui 

s’expriment sur leur diversité sexuelle et de genre. Elle y convie autant de femmes, d’hommes que de 

personnes non-binaires. Leurs orientations sexuelles s’avèrent multiples ou non conventionnelles. Leur 

façon d’envisager leur réalité diffère aussi. «Ce n’est pas un court métrage pour expliquer des 

définitions. Ça existe déjà. Il s’agit plutôt de montrer aux gens qu’il y a autant d’humains que de 

réalités différentes», expose la militante. En fait, elle espère par cette œuvre ouvrir la discussion sur 

ces sujets entre les auditeurs. 

Elle confie qu’un participant au tournage l’a particulièrement touchée. À 18 ans, il livre à la caméra 

son quotidien de jeune à la fois autiste et homosexuel. «Il m’a raconté comment le fait d’être autiste 

influence le fait d’être gai, ainsi que le contraire», révèle-t-elle. De discuter des initiatives qui 

pourraient naître afin d’inclure davantage ces personnes dans la communauté Queer l’a elle-même fait 

réfléchir sur cette question que l’on aborde peu souvent. «Les grands rassemblements peuvent s’avérer 

anxiogènes pour eux», exemplifie-t-elle. 

Enfin, celle qui a fait ses études collégiales au Cégep de Victoriaville souhaite que cette projection 

dans cette ville réussisse à rejoindre des gens qui le sont moins facilement. Queer devrait 

éventuellement être projeté à Sherbrooke, Québec et Montréal. Selon Mme Beaudoin, ce film s’inscrit 

dans le début d’une série de gestes qu’elle compte poser en lien avec ces thèmes. «Le message, c’est 

qu’on doit considérer les gens, peu importe à quoi ils s’identifient, comme des personnes d’abord. Il 

faut s’y intéresser, même si on ne se sent pas concerné, car quelqu’un autour de nous l’est 

certainement», conclut-elle. 

La première diffusion du film se déroulera le 17 mai, à la place Rita St-Pierre, dans le cadre de la 

journée Non-binaire, trans, queer, bisexuel.le…, organisée par La Maison des femmes des Bois-

Francs. 

https://www.lanouvelle.net/2019/05/01/queer-un-film-inclusif/ 

  

https://www.lanouvelle.net/2019/05/01/queer-un-film-inclusif/
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Quatorze bons coups font rayonner les 

organismes communautaires 

Le 29 mai 2019  

 Par Claude Thibodeau  
 

Quatorze bons coups, comme celui de la Maison de 

thérapie Victoriaville-Arthabaska, ont été soulignés. 

(Photo : lanouvelle.net)  

La Corporation de développement communautaire des 

Bois-Francs (CDCBF) a, pour une 18e année, souligné 

la journée de l’action communautaire par la remise de 

14 «Ritas» à autant d’organismes pour souligner ainsi 

leurs bons coups réalisés au cours de l’année. 

Cette cérémonie matinale a réuni, mercredi matin, près de 200 personnes au Cabaret Guy-Aubert du 

Carré 150, des représentants d’organismes, mais aussi des partenaires du monde municipal, du réseau 

de la santé et services sociaux, des milieux économique, scolaire et gouvernemental. 

Le monde communautaire, une force sociale et économique, a souligné la 

DG de la CDCBF, Chantal Charest. (Photo lanouvelle.net)  

«Ce déjeuner des bons coups, c’est notre matin. Il s’agit d’une belle vitrine 

des actions réalisées dans le monde communautaire. Ce n’est évidemment 

pas tout, car il se fait tellement de choses pour les citoyens. Mais ce matin, 

on rend hommage, on salue des bons coups de groupes communautaires, des 

projets qu’ils nous ont présentés à la suite d’une invitation», a exprimé la directrice générale, Chantal 

Charest, précisant que les bons coups ne constituent pas ces gestes posés quotidiennement, mais plutôt 

«quelque chose d’exceptionnel réalisé durant l’année». 

Dans la salle, l’écran montrait une citation et une image de l’abbé Raymond Roy. «C’est significatif 

pour nous puisqu’il est un des pionniers du monde communautaire dans notre territoire, a souligné 

Mme Charest. Philosophe et écrivain, il était aussi un faiseur. Il a pris soin de tellement de gens mal 

pris, esseulés, qui ne savaient pas où aller. Il les a aidés. Et Raymond croyait à la capacité des citoyens 

de s’organiser et de répondre à des besoins essentiels. Et notre territoire est devenu un terreau fertile 

pour l’éclosion d’organismes communautaires.» 

https://www.lanouvelle.net/
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Aujourd’hui, pas moins de 70 organismes communautaires s’activent dans la région, une véritable 

force sociale et économique. «Le monde communautaire procure 500 emplois et génère des retombées 

annuelles d’environ 17 millions $», a indiqué Chantal Charest. 

Avant de céder la parole à l’animateur Pierre Luc Houde, la présidente de la CDCBF, Amélie Hinse, a 

fait part de sa fierté de présider une telle organisation, «de voir autant de groupes faire preuve de 

cohésion et de collaboration». «Votre présence démontre votre sentiment d’appartenance envers le 

milieu qu’on souhaite célébrer en soulignant quelques bons coups», a-t-elle confié. 

Amélie Hinse, présidente de la CDCBF (Photo lanouvelle.net )  

Des bons coups 

Utilisant la métaphore alimentaire, l’animateur Pierre Luc Houde a 

souligné que plusieurs bons coups cherchaient l’inclusion, le 

rapprochement, «des ingrédients importants pour réussir la recette et 

faire un beau Centre-du-Québec».  «Vous êtes, a-t-il dit aux intervenants, la crème de la recette, 

l’agent liant pour une communauté plus onctueuse. Vous réalisez une série de bons coups et vous 

fouettez le reste des ingrédients de la société. C’est là que ça lève.» 

On a relevé de la variété dans les bons coups soulignés,  comme le processus mis en place par la 

Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska pour aider les résidents dans leur recherche d’emploi ou 

encore les liens tissés par L’Autre Fabrik avec différents partenaires pour diversifier ses activités, 

assurer une évolution graduelle de sa production en respectant sa mission et en préservant ses racines 

et son expertise. 

La formation sur la diversité sexuelle et des genres de la Maison des femmes des Bois-Francs a aussi 

été saluée, une formation permettant d’agir sur les facteurs de vulnérabilité des personnes 

homosexuelles, bisexuelles ou transgenres et leur entourage. 

Le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska a, pour sa part, mérité un «Rita» pour sa création d’une 

vidéo immersive qu’on visionne avec un casque de réalité virtuelle. L’expérience permet aux jeunes de 

vivre les émotions ressenties comme témoin lors d’une scène d’intimidation et vise une prise de 

conscience sur les conséquences. 

Une vidéo a également permis à l’Association des personnes malentendantes des Bois-Francs de 

recevoir les honneurs, une vidéo de sensibilisation à l’importance pour ces personnes de se doter 

d’appareils adaptés pour s’assurer de leur bien-être et de leur sécurité. 

Les maisons des jeunes La Destination 12-17 de Warwick et Trait d’Union de Victoriaville ont eu 

aussi droit à leur moment de gloire. Celle de Warwick pour son projet Alterados visant à outiller les 

jeunes face à l’hypersexualisation et qui a mené à un jeu de société «As-tu dis SEXE?». 

De leur côté, cinq jeunes filles du Trait d’Union de Victo ont remporté le prix Coup de cœur du public 

avec leur création d’une chorégraphie de danse hip-hop présentée à la première édition de MDJ sur 

scène. 
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Le Groupe d’entraide l’Entrain a connu, de son côté, une année mouvementée. Un «Rita» lui a été 

décerné pour la mise en place de trois activités liées à la créativité, l’exercice physique et au théâtre. 

Autre organisme salué, le Théâtre Parminou qui, pour ses 45 ans, a offert des cadeaux (trois 

expositions et quatre lectures) aux gens de la région. «Le Parminou propose un théâtre utile, inspirant, 

qui fait avancer», a souligné Pierre Luc Houde, lui-même comédien. 

«L’importance de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des 

autres», a poursuivi l’animateur en parlant de l’Association des 

proches aidants Arthabaska-Érable qui offre aux proches aidants de 

bénéficier d’une courte pause, le temps d’un répit pour une séance 

de massothérapie, d’une sortie au restaurant ou d’une soirée-

spectacle, entre autres. 

Par ailleurs, le Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs a fait 

(Photo lanouvelle.net)             entrer dans l’ère numérique la magnétothèque devenue 

 l’audiothèque 2.0. Depuis 1990, la magnétothèque a produit plus de 

 2000 enregistrements sur cassette pour les personnes non voyantes. 

Après Saint-Rosaire, l’Association Parents-Ressources des Bois-Francs a mis sur pied trois nouveaux 

Café Bla-Bla à Daveluyville, Saint-Albert et Kingsey Falls, des activités permettant de tisser des liens 

et de briser l’isolement. 

Les bons coups ont aussi salué l’action d’Équijustice Arthabaska-Érable pour le programme 

renforcement de familles (PRF), programme de prévention de la criminalité comportant 14 séances 

pour les parents et leurs adolescents. «Des parents ont vu leur relation s’améliorer et constaté des 

changements positifs dans le comportement de leurs ados», a souligné l’animateur. 

Enfin, la Maison d’hébergement la Volte-Face a réalisé un projet d’agrandissement de 258 000 $ avec 

la construction d’un pavillon multifonctionnel comprenant notamment une grande salle pour les 

rencontres de groupe et les ateliers variés, de même qu’un bureau d’intervention pour les rencontres 

externes. La ressource enregistre des taux d’hébergement record dépassant les 100%. 

L’animateur Pierre Luc Houde a terminé l’activité par un bon coup 

national concernant l’importance des lanceurs d’alerte, tout en invitant 

l’auditoire à ne pas attendre les alertes pour poser de bons gestes. «On 

peut ennoblir les lanceurs d’alerte, comme on peut manger bio. On 

peut rapatrier les poubelles des Philippines, mais on peut aussi arrêter 

de faire des poubelles», a-t-il fait valoir.  

Pierre Luc Houde a animé la cérémonie.  

 

(Photo lanouvelle.net)  

Il leur a fait savoir qu’ils étaient «des soldats de cette guerre-là». «Vous devez continuer de vous 

manifester. Soyez une voix, dénoncez, nommez les choses aujourd’hui sans attendre les alertes qui 

viennent souvent après le déluge. C’est dans le présent que les choses se passent, a-t-il plaidé. Et vous 
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êtes présents, vous êtes de vrais cadeaux qui donnent du temps, des dons, don de soi. Ceux d’après 

donneront en retour, car ça se recycle, les coups de main! Mais pas demain, dans le présent. Qui est 

présent, qui embarque? Si t’en as marre, démarre. Vous êtes la bonne terre qui fait des Bois-Francs un 

monde bienveillant.» 

 

 

https://www.lanouvelle.net/2019/05/29/quatorze-bons-coups-font-rayonner-les-organismes-

communautaires/?fbclid=IwAR3lLRWp5ONE3MHxd6pSl2dy-

tbqzAKwWuJl13fKoj_qyzbvfo19i_PYCK4 

 

  

https://www.lanouvelle.net/2019/05/29/quatorze-bons-coups-font-rayonner-les-organismes-communautaires/?fbclid=IwAR3lLRWp5ONE3MHxd6pSl2dy-tbqzAKwWuJl13fKoj_qyzbvfo19i_PYCK4
https://www.lanouvelle.net/2019/05/29/quatorze-bons-coups-font-rayonner-les-organismes-communautaires/?fbclid=IwAR3lLRWp5ONE3MHxd6pSl2dy-tbqzAKwWuJl13fKoj_qyzbvfo19i_PYCK4
https://www.lanouvelle.net/2019/05/29/quatorze-bons-coups-font-rayonner-les-organismes-communautaires/?fbclid=IwAR3lLRWp5ONE3MHxd6pSl2dy-tbqzAKwWuJl13fKoj_qyzbvfo19i_PYCK4
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Appel à la grève climatique mondiale le 27 

septembre à Victo 

Le 24 septembre 2019 à 9 h 46 min  

Temps de lecture : 2 min  

 
(Photo : Gracieuseté de la Maison des femmes des Bois-Francs)  

La Maison des femmes des Bois-Francs, membre du comité organisateur de la grande marche 

festive qui se déroulera le vendredi 27 septembre, invite la population à la participation. Le 

départ est prévu à 13 h devant le Cégep de Victoriaville. 

Urgence climatique/justice climatique  

Saviez-vous que les groupes marginalisés, les personnes en situation de pauvreté, les groupes racisés, 

les femmes, les personnes LGBTQ+, etc. sont davantage touchés par les changements climatiques 

(L’R des centres de femmes)? C’est dans le cadre de «La planète en grève» (Eathstrike) qu’une grève 

mondiale s’organise pour le climat. Des organismes communautaires, des étudiants, plusieurs 

commerces, des syndicats et beaucoup d’autres se joindront au mouvement afin d’envoyer un message 

fort aux gouvernements et exiger des actions immédiates et significatives. 

Personne n’échappera aux changements climatiques  

https://www.lanouvelle.net/
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Cette mobilisation, initiée par les étudiants, doit maintenant devenir intergénérationnelle. Les 

changements climatiques se font déjà sentir. Les rapports des scientifiques sont alarmants. C’est 

pourquoi nous invitons nos membres, nos partenaires et toute la population à se joindre au rang de 

cette marche. Plus le rassemblement sera imposant plus le message sera clair. Simone de Beauvoir 

disait : «Changer votre vie aujourd’hui. Ne pariez pas sur l’avenir, agissez maintenant, sans délai.» 

Plusieurs artistes de notre région seront au rendez-vous à la Vélogare, vers 15 h. 

Quatre revendications 

 informer la population de la gravité des dérèglements climatiques; 

 atteindre les cibles de gaz à effet de serre (GES) recommandées par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour limiter le réchauffement du climat à 1,5 

degré; 

 interdire tout nouveau projet d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures; 

 créer des structures permettant à tous de contribuer à une transition juste porteuse de justice sociale. 

Les lieux du rassemblement 

 Cégep : 475, rue Notre-Dame Est, Victoriaville 

 Vélogare : 20, rue De Bigarré, Victoriaville 

Les gens sont invités à porter du vert pour cette occasion. 

Page Facebook : Crise climatique, manifestation historique – Victoriaville 

https://www.facebook.com/events/535880143619845/. 

 

  

https://www.facebook.com/events/535880143619845/
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Marche pour le climat : les appuis se multiplient 

Le 25 septembre 2019 à 15 h 26 min  

Temps de lecture : 3 min  

Communiqué  

 
Marche du 28 juin dernier, organisée par Vendredi pour le futur Victoriaville (Photo : Guy Samson)  

En vue de la manifestation du 27 septembre qui commencera devant le Cégep de Victoriaville à 

13 h, le comité organisateur de l’événement réitère ses revendications et publie une liste des 

appuis publics reçus. Fiers du travail accompli, les intervenants impliqués souhaitent faire 

suffisamment pression sur les différents paliers de gouvernement afin que soient prises des 

décisions à la hauteur de la crise climatique. 

Une manifestation, trois revendications 

Les trois revendications choisies sont les mêmes que celles du mouvement Vendredi pour le futur 

Victoriaville, telles que précisées dans une entrevue publiée le 8 septembre dans le journal La 

Nouvelle Union : 1. Une loi-cadre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) aux seuils 

établis par le Groupe d’experts intergouvernementales sur le climat (GIEC); 2. Un programme 

d’éducation à l’environnement; 3. La fin des subventions aux industries produisant des hydrocarbures. 

Ces trois revendications sont aussi partagées plus largement par des mouvements comme La planète 

s’invite à l’université. Précisons que nul n’est censé ignorer qu’en prenant part à cette manifestation, 

tout citoyen appuie ces trois grandes revendications. 

https://www.lanouvelle.net/
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Une marche pour faire pression et obtenir du changement maintenant 

Le comité organisateur précise qu’aucun parti politique ne pourra prendre la parole lors de la marche 

du 27 septembre, mais il invite tout de même les formations qui partagent les valeurs et les 

revendications de l’événement à se joindre à la marche qui se veut la plus inclusive et la plus festive 

possible. Il est toutefois précisé que ce n’est pas l’espace pour prendre un bain de foule gratuit : les 

organisations politiques qui marchent doivent être conscientes que, de cette façon, elles prennent 

position pour les revendications exprimées plus haut et doivent agir concrètement pour les réaliser. 

Les formations politiques allant à l’encontre de nos revendications ne sont pas les bienvenues 

considérant qu’elles sont responsables, autant que les gouvernements qui les précèdent, de la crise 

dans laquelle nous sommes actuellement plongés. 

Une liste d’appuis provenant de tous les horizons 

Les appuis à la manifestation sont nombreux et proviennent de tous les horizons : groupes 

communautaires, syndicats, associations citoyennes, etc. Ces organisations participeront à la marche, 

elles qui ont également contribué à l’effort de mobilisation et de conscientisation. Voici la liste : 

Alternatives Bécancour; 

Association des groupes d’éducation populaire autonome (AGÉPA) Centre-du-Québec; 

Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec Bois-

Francs (AREQ); 

Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Victoriaville (AGEECV); 

Cégep de Victoriaville; 

Collective FAM (Féministes d’Arthabaska en Mouvement); 

Comité d’écologie et d’actions sociales du Cégep de Victoriaville (CÉAS); 

Comité de défense et de décolonisation des territoires-Victoriaville; 

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

Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) ; 

Développement et Paix; 

Maison des Femmes des Bois-Francs; 

Québec solidaire Arthabaska; 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF); 

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

Vendredi pour le futur Victoriaville. 

Rappelons que cette marche se terminera vers 15 h à la Vélogare où un évènement familial mettra en 

vedette des artistes de la région. Pour plus d’informations, visitez la page Facebook de l’évènement : 

Victoriaville – Crise climatique, manifestation historique 
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Marche pour le climat : une foule 

impressionnante à Victoriaville 

Le 27 septembre 2019 — Modifié à 17 h 04 min le 27 septembre 2019  

Temps de lecture : 3 min  

Par Andrée-Anne Fréchette  

  

Une foule impressionnante! (Photo : 

www.lanouvelle.net)  

La marche pour le climat a rassemblé 

plusieurs centaines, voire près d’un millier, 

 de marcheurs, vendredi. Du nombre, des 

dizaines d’organisations qui ont répondu à 

l’appel du comité organisateur, de même 

que des citoyens, venus par conviction 

personnelle. Un engouement au-delà des 

attentes pour ceux qui souhaitaient 

mobiliser plus d’une centaine de personnes. 

Des militants, des professeurs, des étudiants, 

des retraités, des parents et même des enfants 

ont arboré des pancartes décriant l’urgence d’agir en matière d’environnement. Réunies devant le 

Cégep de Victoriaville à 13 h, toutes ces personnes ont pris la rue d’assaut vers 13 h 40, après 

quelques prises de parole. 

(Photo www.lanouvelle.net)  

«Les élèves font leurs devoirs. Il est 

maintenant temps de donner une leçon à nos 

gouvernements qui eux, ne les font pas», a 

signifié Noémie Verhoef, du Syndicat des 

enseignants du Cégep de Victoriaville. Pour 

elle, si les professeurs demandent aux 

https://www.lanouvelle.net/
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étudiants de se baser sur des sources fiables dans leur parcours, il faudrait que les dirigeants montrent 

l’exemple en tenant compte de la science dans leurs décisions. Le directeur général du Cégep, Denis 

Deschamps, a profité de la tribune pour rappeler la devise du Cégep : Meliora paramus (nous 

préparons un avenir meilleur). La grande manifestation constituait donc un moment privilégié pour 

«dire haut et  fort que nous souhaitons véritablement un avenir meilleur». 

Citoyens concernés 

À Victoriaville, le mouvement pour lutter contre les dérèglements climatiques a pris de l’ampleur au 

cours des derniers mois. Plusieurs organismes et groupes ont confirmé leur participation à la Marche 

lors des dernières semaines, endossant du coup les trois revendications des manifestants : une loi pour 

limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) aux seuils établis par le Groupe d’experts 

intergouvernementales sur le climat (GIEC), un programme d’éducation à l’environnement et la fin 

des subventions aux industries produisant des hydrocarbures. 

Marianne Fréchette, porte-parole de Vendredi pour le futur, qui a reçu le prix Ambassadeur de la 

conscience par l’organisme Amnistie internationale Canada francophone le vendredi 20 septembre, a 

pris les devants de la marche. 

 
(Photo www.lanouvelle.net)  

Le maire de Victoriaville, André Bellavance, a été aperçu dans la foule, auprès de conseillers 

municipaux. Quant aux candidats à l’élection fédérale pour le comté de Richmond-Artabaska, ils 

n’étaient pas tout à fait les bienvenus, si l’on en croit la publication Facebook Victoriaville – Crise 

climatique, manifestation historique, où l’on stipulait que ce n’était «pas l’espace pour prendre un bain 

de foule gratuit : les organisations politiques qui marchent doivent être conscientes que, de cette façon, 

elles prennent position pour les revendications exprimées plus haut et doivent agir concrètement pour 

les réaliser». Cela n’a pas empêché Jean Landry, candidat du Parti populaire du Canada (PPC) dans la 

circonscription, de participer. «Je suis avec la population», a-t-il indiqué. 

Le rassemblement a culminé vers 15 h, à la Vélogare, où une fête familiale a mis en vedette plusieurs 

artistes de la région. Danielle Leblanc, de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs et responsable des 

communications pour la Marche, a relevé, à l’issue de l’événement, son bon déroulement et l’esprit 

festif qui a régné tout l’après-midi. «Le comité organisateur est extrêmement fier des citoyens de 
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Victoriaville et de la région. Il y a des gens de partout ici, en ce moment. Ils se sentent de plus en plus 

concernés par ce qui se passe et veulent des changements» 

https://www.lanouvelle.net/2019/09/27/marche-pour-le-climat-une-foule-impressionnante-a-

victoriaville/?fbclid=IwAR20jBs7ndpvjWAMqxUw-

SbdRNu_ywSI6UqFByce6W3SF9ceNRXU7sN3hZc 

  

https://www.lanouvelle.net/2019/09/27/marche-pour-le-climat-une-foule-impressionnante-a-victoriaville/?fbclid=IwAR20jBs7ndpvjWAMqxUw-SbdRNu_ywSI6UqFByce6W3SF9ceNRXU7sN3hZc
https://www.lanouvelle.net/2019/09/27/marche-pour-le-climat-une-foule-impressionnante-a-victoriaville/?fbclid=IwAR20jBs7ndpvjWAMqxUw-SbdRNu_ywSI6UqFByce6W3SF9ceNRXU7sN3hZc
https://www.lanouvelle.net/2019/09/27/marche-pour-le-climat-une-foule-impressionnante-a-victoriaville/?fbclid=IwAR20jBs7ndpvjWAMqxUw-SbdRNu_ywSI6UqFByce6W3SF9ceNRXU7sN3hZc


Rapport d’activités 2019-2020   Maison des femmes des Bois-Francs 87 

 

 

 

«Face à la rue», Jean-Marie Lapointe s’amène à 

Victoriaville 

Le 16 septembre 2019  

 

Par Claude Thibodeau 

 

 Chaque année, le milieu communautaire des Bois-Francs souligne, de 

diverses façons, le 17 octobre, la Journée internationale pour 

l’élimination de la pauvreté. Cette année, la Concertation pour 

contrer la pauvreté et l’appauvrissement, en collaboration avec la 

Corporation de développement communautaire des Bois-Francs 

(CDCBF), a opté pour une conférence avec une figure de marque, 

Jean-Marie Lapointe. 
 

Jean-Marie Lapointe en conférence le 17 octobre au 

 Cégep de Victoriaville (Photo : Roxanne Chaput) 

«On a le bonheur d’avoir été les premiers à le contacter parce qu’il est très demandé», a indiqué 

Chantal Charest, directrice générale de la CDCBF.  

«Une journée dans l’année, a-t-elle poursuivi, on a l’occasion d’organiser quelque chose pour 

sensibiliser les gens à cet état de fait que vivent de nombreuses personnes. Cette année, nous avons 

pensé à une activité qui s’adresse à tout le monde afin de sensibiliser le plus grand nombre de 

personnes à cette cause.» 

Dans l’ordre, Renaud Jutras du CJE Arthabaska, Christian 

Paquin, agent à la formation et à la mobilisation à la CDCBF, 

Véronique Lenoir, coordonnatrice de L’Entrain et Chantal 

Charest, directrice générale de la CDCBF 

Photo www.lanouvelle.net  

Parce que, a fait valoir Chantal Charest, tous n’ont pas la même 

chance. Beaucoup de gens éprouvent des difficultés «à boucler 
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la boucle à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois». «On évalue sur notre territoire 

à quelque 4000 le nombre de personnes qui bénéficient de l’aide de dernier recours», a-t-elle précisé. 

La conférence de Jean-Marie Lapointe 

Jean-Marie Lapointe montera sur les planches du grand auditorium du Cégep de Victoriaville le jeudi 

17 octobre à 19 h pour présenter «Face à la rue», une conférence d’environ une heure suivie d’une 

période d’échanges d’une vingtaine de minutes avec les participants. 

Jean-Marie Lapointe témoignera de son expérience, lui qui a donné vie à deux documentaires télé 

«Face à la rue» et «Fin de mois». 

Par visioconférence, le conférencier s’est dit privilégié de pouvoir faire de la télé. «C’est un privilège, 

a-t-il confié, de pouvoir tendre le micro et la caméra à des personnes plus vulnérables qui ont tellement 

d’expérience de vie à partager. Nous, on a la chance d’être touchés par ces gens et d’avoir accès à leur 

vulnérabilité, à leur résilience et à leur espoir.» 

Depuis plus d’une vingtaine d’années, Jean-Marie Lapointe prononce des conférences sur l’itinérance, 

sur la pauvreté et sur le bénévolat. «J’essaie, dans mes conférences, de donner espoir aux gens, de leur 

donner aussi le goût du bénévolat, car ça rend heureux de tendre la main, de faire du bien. Faire du 

bénévolat, ça peut guérir des choses en nous et souvent ça survient à notre insu, comme une belle 

surprise. C’est un véritable privilège de toucher les gens», a-t-il exprimé. 

Pour Jean-Marie Lapointe, aucune conférence n’est identique, même si certaines parties sont 

planifiées, même s’il arrive avec ses «PowerPoint», ses photos et ses diapos. «J’aime parler avec mon 

cœur et vivre mes émotions avec les gens dans la salle. J’aime être le plus authentique, le plus 

vulnérable possible tout comme les gens que je côtoie en situation d’itinérance ou de pauvreté», a-t-il 

souligné. 

La Concertation 

La Concertation pour contrer la pauvreté et 

l’appauvrissement regroupe 23 personnes représentant 

différents organismes. «Nous nous sommes donné un plan 

de match pour l’année. Et la venue de Jean-Marie Lapointe 

constitue le premier élément. On pense que ce sera un 

succès parce que c’est quelqu’un qui attire beaucoup de 

monde. Il vient nous chercher quand il parle», a confié 

Chantal Charest.  
 En conférence de presse, lundi matin  

(Photo www.lanouvelle.net)  

 

Parmi les membres du groupe figure l’Entrain oeuvrant auprès d’une clientèle en santé mentale. 

«Notre adhésion allait de soi. Le profil de notre clientèle fait en sorte qu’elle vit de la pauvreté. 

Heureusement qu’à Victoriaville, il y a énormément de services pour répondre aux besoins des gens. 
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Heureusement que cette concertation existe et qu’il y a cette aide, car il s’agit d’un défi de tous les 

jours», a fait savoir Véronique Lenoir, la coordonnatrice de L’Entrain, ajoutant avoir «rarement vu des 

gens aussi heureux». «Malgré tout, ces personnes ont le sourire aux lèvres. La pauvreté n’amène pas 

nécessairement le désespoir, mais il faut leur venir en aide», a-t-elle soutenu. 

Il était tout aussi normal pour le Carrefour jeunesse emploi Arthabaska (CJE Arthabaska) d’embrasser 

ce mouvement. «La pauvreté fait partie de la réalité de notre clientèle souvent sans emploi, a fait 

remarquer Renaud Jutras. Notre travail consiste à les amener à réintégrer les études ou le marché du 

travail.» 

L’importance du 17 octobre 

Constatant au quotidien beaucoup d’appauvrissement, le coordonnateur des Cuisines collectives des 

Bois-Francs, François Duguay, considère importante cette journée du 17 octobre. «Je trouve important 

qu’on puisse mettre le projecteur sur cette cause parce que de nombreuses personnes vivent de la 

détresse chaque jour. Et il faut voir ce que nous sommes prêts à faire comme société pour remédier à 

la situation», a-t-il exposé. 

Et puis, cette journée du 17 octobre peut contribuer, croit-on, à lutter contre certains préjugés toujours 

tenaces. «Il y en a encore beaucoup, malheureusement. Idéalement, il ne faudrait plus entendre : on le 

sait bien, ils s’achètent de grosses télés. Voilà pourquoi on organise une activité grand public cette 

année pour que ça rejoigne les gens et leur cœur», a conclu Chantal Charest. 

Il en coûte 15 $ pour assister à la conférence de Jean-Marie Lapointe. Les billets sont en vue à la 

CDCBF, au groupe d’entraide L’Entrain, au Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska, à la Télévision 

communautaire des Bois-Francs et aux Cuisines collectives des Bois-Francs. 
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Marche sur le climat : la Maison des femmes a 

pris la parole 

Le 8 octobre 2019 — Modifié à 15 h 22 min le 8 octobre 2019  

Temps de lecture : 2 min 30 s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué  (Photo : Mia Brulotte) 

La Maison des femmes des Bois-Francs, membre du comité organisateur de la grande marche 

festive du vendredi 27 septembre dernier, est très fière de son succès et souhaite partager sa 

prise de parole avec toute la population. 
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En effet, cette grande marche, qui a attiré plus d’un millier de personnes à Victoriaville, a été 

exceptionnelle. «Nous avons eu une superbe journée ensoleillée et la marche a été festive et familiale, 

comme nous le souhaitions», souligne Marie-Claude Goudreault, agente de développement à la 

Maison des femmes des Bois-Francs. Cette marche a rejoint des personnes de tous les âges et de tous 

les milieux. 

Étant conscientes que toutes les personnes présentes à la marche n’ont pu entendre l’ensemble des 

prises de paroles, nous souhaitons publier la nôtre afin qu’elle soit accessible à toutes et tous. 

Prise de parole de la Maison des femmes des Bois-Francs  

La Maison des femmes des Bois-Francs n’est pas une maison d’hébergement pour femmes victimes de 

violence conjugale. Nous sommes un des 83 Centres de femmes au Québec et nous travaillons pour 

l’amélioration des conditions de vie des femmes. 

Les femmes [et tous les autres groupes marginalisés] sont plus vulnérables aux changements 

climatiques. 

Saviez-vous que lors de catastrophes, elles ont 14 fois plus de risque de mourir que les hommes? Par 

exemple, lors du cyclone au Bangladesh en 1991, sur 150 000 personnes tuées, 90% étaient des 

femmes. 

Pourtant, tout comme la nature, les femmes sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de 

l’activité économique, mais ne sont pas reconnues comme des actrices économiques à part entière. 

 (Photo gracieuseté) 

https://rcentres.qc.ca/
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Les femmes sont soucieuses de la protection de l’environnement et jouent un rôle important, mais 

souvent invisible. Malheureusement, leur présence dans les instances décisionnelles (institution 

environnementale, gouvernement, ministère, etc.) est encore loin de la parité. 

Nous avons besoin de vous les femmes comme : militantes, ministre de l’Environnement, directrice 

générale dans des organismes, environnementalistes, députées, mairesses, première ministre, etc. Nos 

idées et nos façons de faire sont différentes et tout aussi importantes. 

Nous sommes très fières de voir de plus en plus de gens faire attention à l’environnement : Zéro 

déchet, manger local, transport collectif ou actif, achat sans plastique, etc., mais comme nous le disons 

souvent dans les Centres de femmes : Il est maintenant le temps de passer du «JE» au «NOUS». C’est 

pourquoi il importe de souligner qu’au-delà des gestes individuels, aujourd’hui 27 septembre 2019, 

dans le cadre de «la planète est en grève» NOUS sommes ENSEMBLE pour faire entendre la portée 

de nos voix auprès de nos instances gouvernementales. 

En terminant, Simone de Beauvoir grande féministe disait : «Changer votre vie aujourd’hui. Ne pariez 

pas sur l’avenir, agissez maintenant, sans délai». 

Nous tenons à remercier la population qui a su démontrer son engagement et son pouvoir 

démocratique pour une cause primordiale, l’environnement. 
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30 ans après la tragédie de la Polytechnique… 

Le 19 novembre 2019  

Communiqué  
(Photo : gracieuseté)  

Le comité féministe de la Maison des femmes des 

Bois-Francs organise la projection d’un 

documentaire et la commémoration de la tuerie 

antiféministe de la Polytechnique. De plus, cette 

année, Linda Vachon sera présente pour dévoiler 

son oeuvre faite spécialement pour cet événement. 

Le mardi 3 décembre à 18 h, la population est invitée 

à l’Atoll art actuel (17, rue des Forges, Victoriaville), 

pour y voir la projection du documentaire «Un 

homme meilleur», réalisé par Lawrence Jackman & 

Attiya Khan. 

Par la suite, le public sera invité à participer à une 

réflexion et à une activité de médiation culturelle 

autour de l’oeuvre de Linda Vachon touchant le 

thème des violences faites aux femmes et leur 

reconstruction. 

Nous terminerons cette soirée avec un moment 

commémoratif pour souligner les 30 ans de l’attentat antiféministe de la Polytechnique du 6 décembre 

1989. Il apparaît toujours aussi essentiel de poursuivre la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Comme le rappelait Mélanie Thivierge, présidente du Y des femmes, dans un article récemment paru 

dans La Presse, «Depuis 2004, le taux de criminalité au Canada a diminué dans tous les secteurs 

recensés, sauf dans le cas des violences faites aux femmes». 

Nous sommes témoins de violence? Nous avons une responsabilité! Ça nous regarde toutes et tous. 

La population est invitée à porter le ruban blanc du 25 novembre au 6 décembre et à allumer une 

chandelle le 6 décembre à 18 h. 

Les organismes partenaires qui travaillent à l’élimination de la violence 
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 Maison des femmes des Bois-Francs – 819 758-3384 (Amélioration des conditions de vie des 

femmes) 

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

caractère sexuel) 

 Maison d’hébergement La Volte-face – 819 795-3444 (Ressource d’aide et d’hébergement 

pour femmes et enfants victimes de violence conjugale) 

 Espace Bois-Francs – 819 752-9711 (Pour une enfance en sécurité et sans violence) 

 Équijustice – 819 752-3551 (Organisme de justice alternative) 

 Homme Alternative des Bois-Francs – 819 357-5757 (Offre une aide aux hommes qui utilisent 

des comportements violents) 

 CAVAC – 819 604-9901 (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) 

 CIUSSS MCQ-Info Social 811 – CLSC Suzor-Côté (819 758-7281) et de l’Érable (819 362-

6301) 

 

https://www.lanouvelle.net/2019/11/19/30-ans-apres-la-tragedie-de-la-polytechnique/ 

 

 

  

https://www.lanouvelle.net/2019/11/19/30-ans-apres-la-tragedie-de-la-polytechnique/


Rapport d’activités 2019-2020   Maison des femmes des Bois-Francs 95 

 

 

 

Le Secteur Femmes de L’Érable revient avec 

son café-dessert 

Le 4 février 2020 à 13 h 06 min  

 

Par Carol Isabel 

 
Le Secteur Femmes de la MRC de L'Érable organise son café-dessert depuis plus d'une dizaine 

d'années. Sur la photo : Monique Arseneault, Mercedes Beauchesne, Sylvie Lavigne, Jocelyne 

Beaumont (présidente), Claire Caron, Lucie Vigneault, Andrée Doddridge et Suzanne Labrie. (Photo : 

www.lanouvelle.net)  

Le café-dessert organisé par le Secteur Femmes de la MRC de L’Érable pour souligner la 

Journée internationale des droits des femmes, qui se déroule sous le thème «Féministes de toutes 

nos forces», aura une saveur environnementale cette année avec la participation d’Alizée 

Cauchon de l’organisme Équiterre à titre de conférencière. 

L’événement aura lieu le vendredi 6 mars à compter de 13 h 30 au Motel Le Phare de Plessisville. Plus 

d’une centaine de femmes sont attendues pour l’occasion. 
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«Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas» est le titre de la conférence de Mme Cauchon qui 

agit comme responsable des relations gouvernementales – Québec chez Équiterre. Elle expliquera 

qu’il y a effectivement urgence d’agir en matière environnementale pour limiter les déchets et leur 

empreinte écologique, un sujet susceptible de rejoindre toutes les personnes dans la salle. 

Nouveau vocable 

Le vocable Journée internationale des droits des femmes est dorénavant utilisé pour désigner la 

journée du 8 mars afin de lui donner une perspective militante et féministe et pour rappeler qu’il s’agit 

d’une journée pour dénoncer les nombreuses discriminations, inégalités et violences faites aux femmes 

et de souligner le chemin parcouru. 

Notons aussi que le 17 octobre prochain marquera la 20e Marche mondiale des femmes. Parmi les cinq 

grandes thématiques retenues, la destruction de l’environnement incluant les changements climatiques 

et ses conséquences sur le quotidien des femmes et leurs conditions de vie figure à l’agenda, d’où le 

lien avec la conférence de Mme Cauchon présentée cette année. 

Outre l’environnement, la lutte à la pauvreté des femmes et des familles, la lutte aux violences faites 

aux femmes, la solidarité et le soutien envers les femmes et les familles migrantes et immigrantes et la 

situation des autochtones sont au nombre des revendications du mouvement en 2020. 

Billets pour le café-dessert 

Le Secteur Femmes tient par ailleurs à remercier ses ambassadrices bénévoles pour le succès du café-

dessert année après année grâce à leur collaboration à la chaîne de solidarité pour la vente de billets. 

Pour les personnes qui n’auront pas été rejointes, il est possible de se procurer un billet pour le café-

dessert au coût de 12 $ au Centre d’action bénévole de l’Érable (819 362-6898) ou à la Tabagie 

Bélanger de Plessisville. 

 

https://www.lanouvelle.net/2020/02/04/le-secteur-femmes-de-lerable-revient-avec-son-cafe-dessert/ 

 

  

https://www.lanouvelle.net/2020/02/04/le-secteur-femmes-de-lerable-revient-avec-son-cafe-dessert/
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Geneviève-Anaïs Couture, Anne Lamothe, Julie-Ève Proulx, Sarah Lamothe, Anne-
Sophie Gendron, Danielle LeBlanc, Mia Guillemette, Marie-Claude Goudreault et Thania 
Muco Harusha (Photo : www.lanouvelle.net) 
 

Une soirée de type «micro ouvert» aura lieu le 12 mars, au Théâtre Parminou, pour 
célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Intitulé «Le bruit des mots», 
l’événement donnera une place à toutes les femmes désireuses de partager leur 
talent.   

Que ce soit par le chant, la danse, la poésie ou autres démonstrations artistiques, toutes les 
femmes auront accès à une scène, le 12 mars, dès 19 h. Pour orchestrer le rassemblement, 
le comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs a fait appel à L’ARTicule, qui 
organise mensuellement des scènes ouvertes aux artistes de la région. 

On procédera également au lancement officiel de la Marche mondiale des femmes 2020, 
prévue pour le mois d’octobre. Enfin, quatre conteuses (Sophie Boissonneault, Lyse Trottier, 
Nadyne Bédard et Céline Jantet) livreront leurs histoires. Anne-Sophie Gendron animera la 
soirée. «Ce sera la chance pour les hommes dans la salle de devenir nos alliés, puisque 
seules les femmes seront autorisées à monter sur scène», précise-t-elle. 
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Journée et marche 

La Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, empruntera cette fois le thème 
«Féministe de toutes nos forces!». Il s’agit d’une occasion de dresser un bilan des progrès 
réalisés et d’appeler à de nouveaux changements. Aussi, on tentera de mobiliser la 
population régionale en vue de la Marche mondiale des Femmes, qui aura lieu le samedi 17 
octobre, dans Lanaudière. Les grandes préoccupations demeurent les mêmes : la lutte 
contre la pauvreté des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes et la justice 
climatique. 

La Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec rallie différents 

organismes autour des questions féministes, tous ayant leurs propres enjeux qui y sont liés. 

Danielle LeBlanc, adjointe aux communications et aux programmes éducatifs chez Solidarité 

Nord-Sud des Bois-Francs, a parlé des réflexions menées cette année au sujet de la justice 

climatique. «Bien sûr, cela touche les femmes d’abord», a-t-elle souligné. Elle a proposé 

pour rappel quelques statistiques éloquentes : «Dans le monde, les femmes réalisent 66% 

du travail, y compris non rémunéré, produisent 50% des aliments, comptent pour 70% des 

personnes vivant sous le seuil de la pauvreté, touchent 10% des revenus et possèdent 

seulement 1% des propriétés». Nier leurs droits et besoins signifie, d’une certaine façon, un 

déni de la moitié de l’humanité, estime-t-on 
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