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Voici  la première édition du journal de la Maison Alice-Desmarais. « Les voix d’Ali-
ce » suivra le cours des saisons et paraîtra quatre fois par année pour donner la 
parole à ses membres. 

Cet outil de communication vise à créer un espace pour favoriser la prise de pou-
voir, sensibiliser la population face à la problématique de la violence conjugale et à 
faire circuler l’information parmi les personnes touchées de près ou de loin par 
cette situation. 

Nous avons formé un comité de travail pour réaliser le projet. Ainsi, l’esprit du jour-
nal se veut un reflet de nos valeurs et de notre mode de gestion basé sur la coopé-
ration, les rapports égalitaires, la participation, le processus et la prise de décision 
démocratique. « Seule on va plus vite, ensemble on va  plus loin ».  

Alice en action 

 

« Les croyances et les valeurs véhiculées dans 
les textes appartiennent aux auteures. Elles 
ne sont pas nécessairement celles de la Mai-

son Alice-Desmarais ». 



  

Produit par la Maison Alice-Desmarais, juin 2011 

Tous droits réservés 



Opinion d’Alice    

En janvier 2006, constatant l’importance d’offrir aux femmes de la Haute-Yamaska une nouvelle ressource en violence conju-
gale, quelques femmes de Granby et des environs unissaient leurs efforts pour mettre en place la« Maison Alice-Desmarais».  

L’organisme a été nommé ainsi en l’honneur de madame Alice-Desmarais, une infirmière qui s’est impliquée dans son milieu 
de 1933 jusqu’au jour où elle a pris sa retraite en 1973. Elle a notamment mis sur pied le premier hôpital pour les soins offerts 
aux femmes à une époque où les femmes avaient peu de pouvoir social, démontrant ainsi sa croyance au potentiel de chaque 
être humain. Elle a aussi participé à la mise en place des salles d’opérations du Centre hospitalier de Granby dès son ouvertu-
re en 1945. C’est pour son apport à la communauté granbyenne que nous avons voulu l’honorer en donnant son nom à la mai-
son d’aide et d’hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. 

Dès les premiers jours d’existence de la Maison Alice-Desmarais, les femmes vivant  une relation violente avaient accès à des 
services externes, c’est-à-dire qu’elles recevaient de l’aide sans être hébergées. La mission de la Maison Alice-Desmarais est 
de travailler à un changement social visant une société non violente et égalitaire. Notre approche favorise l’autonomie et la 
reprise du pouvoir des femmes sur leur vie.  

L’implication de cinq bénévoles et d’une équipe de travailleuses a permis d’héberger les premières femmes victimes de violen-
ce conjugale et leurs enfants dès avril 2008. Confirmant les nombreux besoins des femmes de la région, avant même de pro-
céder à l’ouverture, les demandes d’hébergement affluaient, démontrant un taux d’occupation de 87% après six mois seule-
ment et depuis, les demandes ne cessent d’augmenter. Par ailleurs, l’organisme a réussi à développer dès sa première année 
du soutien à l’externe, notamment en ouvrant un point de services bilingue d’une demi-journée par semaine dans la région de 
Waterloo. 

La Maison Alice-Desmarais assure une présence active dans le milieu pour faire connaître la ressource et sensibiliser la popu-
lation face à la problématique et aux nombreux impacts tant pour les victimes que pour la communauté. Ainsi, depuis sa créa-
tion, l’organisme mise sur le partenariat pour contrer le phénomène de façon durable. 

Dans cette même optique, l’organisme compte sur l’implication de bénévoles, qu’il s’agisse de l’aide à la planification des repas 
ou encore d’offrir du répit aux mères pendant les ateliers. Leur soutien contribue grandement à la qualité des services offer ts. 
En peu de temps, la Maison Alice-Desmarais est devenue un acteur incontournable dans la région de Granby pour l’améliora-
tion des conditions de vie des femmes et de leurs enfants.   
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«Seule on 

va plus vite, 

ensemble on 

va plus 

loin.» 

La Maison Alice-Desmarais : une belle histoire!  

Atelier collectif de création de marionnettes dans le cadre de  

la marche mondiale des femmes, octobre 2010 



« Le mandala est un outil thérapeutique qui m’aide à m’apaiser et qui a un effet semblable aux tranquillisants… mais en plus 
sain et naturel! Colorier un mandala me permet de voyager dans un cercle paisiblement et d’être en harmonie avec l’instant 
présent sans me poser mille et une questions existentielles. » Julie 

«Le mandala est un dessin qui dégage un courant d’énergie. Ça m’aide à exprimer mes émotions et à harmoniser mon incons-
cient par les formes et les couleurs. » Catou 

« Le mandala représente une très grande libération de tout ce que je gardais à l’intérieur de moi. » Nathalie 

« Le mandala, ou dessin de forme circulaire facilite l’expression d’émotions en focalisant ses énergies sur le moment présent. 
C’est un moyen privilégié de développer sa créativité, accessible aux enfants comme aux adultes. Pour ma part, j’utilise le man-
dala dans ma démarche d’expression créative avec l’approche automatiste. Laisser aller le crayon à partir d’un centre, y ajou ter 
de la couleur au fil des intuitions qui surgissent, voilà un excellent exutoire.» Lise 

Poème « Considération » 

Chaque jour qui passe, je me sens dévalorisée, 

Oubliée, ignorée et jugée, j’en suis bouleversée. 

Nerveusement, il me provoque, s’acharne, il n’a aucune considération. 

Sachant parfaitement mes faiblesses, il en profite, quelle aberration,  

Il m’agresse verbalement, se venge, mais quelle indifférence, 

De toute évidence, il abuse de mon silence, de ma confiance. 

Et combien même mes réticences, mes angoisses ou mes peurs,  

Rien ne peut justifier ou mériter un tel déshonneur. 

Année après année, je le crains et le déteste davantage, 

Tant de haine s’accumule et se dessine sur mon visage. 

Il n’a pas conscience de ces ravages et à quel point j’en souffre. 

On peut penser qu’il est facile de se sortir de ce gouffre,  

Nul n’aurait pensé, peu de temps après, que j’y laisserais mon dernier souffle… 

                                                                               

Nacy, le 12 juillet 2010 

Les voix du cœur 
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«De toute 

évidence, il 

abuse de 

mon silence, 

de ma 

confiance.» 



Le chemin de ma guérison 

« J’aimerais vous faire part de ce qui m’a amenée à écrire mon histoire. Je croyais 
que la Maison Alice-Desmarais, une maison d’hébergement pour les femmes et 
enfants victimes de violence conjugale n’était pas ma place. Mais je me trompais. 
Même si je n’ai pas été frappée ou battue, j’ai le même parcours que toutes ces 
femmes qui se retrouvent là. 

J’ai rencontré l’homme qui est devenu mon conjoint à l’adolescence et je suis tom-
bée enceinte peu de temps après. Je n’ai pas eu le temps de connaître la vie à 
deux. Je viens d’une famille où mon père a fait vivre de la violence psychologique 
à ma mère toute sa vie. Pour moi, c’était le modèle que je m’étais fait de la vie : un 
père autoritaire et blessant et une mère qui ne parlait pas. Comment a-t-elle pu 
endurer et rester? Je ne sais pas pour quelle raison. 

Je suis tombée enceinte un an après notre rencontre. Mon conjoint avait déjà des 
problèmes de boisson. Il me piquait souvent des crises de jalousie et je trou-
vais ça drôle au début, sauf que tranquillement, le cycle de la violence psycholo-
gique a commencé. Il avait des sautes d’humeur, des regards froids qui parfois me 
faisaient peur. De simples critiques me faisaient pleurer.  

J’ai accouché de mon premier enfant peu de temps après. La famille était présen-
te, mais peu à peu, les chicanes ont pris entre ma mère et moi et ça nous a éloi-
gnées pas mal. Après, ma sœur et moi nous sommes perdues de vue. Je n’avais 
plus grand monde près de moi. J’étais avec mon conjoint et mon enfant, j’étais pas 
mal isolée. Début vingtaine, je suis tombée enceinte de ma deuxième, une petite 
fille. À part m’occuper de la maison et des enfants, je n’avais pas grand monde à 
qui parler et me confier. Mon conjoint prenait souvent des brosses, il était pas mal 
indifférent à ce que je pouvais faire à la maison, m’occuper des enfants en plus de 
nettoyer et de préparer les repas.                     

Aujourd’hui, avec du recul, je survivais. Un point c’est tout. Après peu de temps, je 
suis tombée enceinte de mon troisième. Ça faisait presque dix ans de relation que 
je vivais avec mon conjoint. Là, il s’est installé une bonne distance entre lui et moi. 
Il buvait de plus en plus et passait le clair de son temps avec d’autres personnes à 
boire. Il revenait le soir la plupart du temps saoul à ne pas tenir debout. Je com-
mençais à le détester. Je pensais que je méritais juste ça. J’avais peur de le lais-
ser, je me sentais seule, même avec lui. Il devenait de plus en plus dur. D’un sim-
ple mot, le cœur me pinçait, je refoulais toutes mes émotions car même si je lui 
disais, il était indifférent à mes pleurs, mes réactions et à la frustration que j’accu-
mulais sans m’en rendre vraiment compte. 

J’ai vécu dans le mensonge et les secrets une bonne partie de ma vie, je n’étais 
vraiment pas bien dans mon rôle de femme avec lui. Je me sentais souvent son 
objet sexuel sans jamais vraiment apprécier faire l’amour. Je suis tombée amou-
reuse d’un de ses amis et je sais que  c’est arrivé à cause de sa gentillesse à mon 
égard. Ce que mon conjoint n’avait pas envers moi. Je vivais avec une personne 
qui me serrait rarement dans ses bras, sans gestes tendres à mon égard. À ce 
moment là de ma vie, j’ai vécu dans la tourmente, j’ai même pensé m’enlever la 
vie. Je ne pensais pas que ce que je vivais était de la violence. Je pensais que je 
méritais ça. J’étais une mère de trois enfants en bas âge. Pas de travail, pas la 
plus belle, assez ronde, alors je me disais qu’il fallait que je reste. J’avais le portrait 
idéal de la famille parfaite. J’aimais mon conjoint mais son attitude me faisait mal et 
la boisson me rendait froide. 

Plusieurs années ont passé avec les paroles blessantes, les reproches qui se fai-
saient de plus en plus durs. Mes enfants grandissaient dans le contrôle sans que je 
n’aie la force de parler haut et fort pour dire mon point de vue. La maison lui appar-
tenait durant plusieurs années. Aujourd’hui, mes ados ont une attitude similaire à 
leur père et ça me fait mal. J’en paie le prix.  

Tranche de vie (1ère partie) 
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«Il me pi-

quait des cri-

ses de jalousie 

et je trouvais 

ça drôle au 

début.» 



Le chemin de ma guérison (suite) 

Après plusieurs années, j’ai accouché de ma dernière fille. Ma vie a commencé à 
changer à ce moment-là. Je pleurais toute la journée, mon conjoint ne s’était pas 
occupé gros de ses jeunes quand ils étaient petits mais pour la dernière, c’était 
autre chose pour lui. Il a développé de la surprotection avec elle. Je vivais ça diffi-
cilement. Une partie de moi n’existait plus pour lui. J’étais de moins en moins dans 
ses pensées et mes autres enfants vivaient ça très mal car ils se sentaient délais-
sés par leur père et avec raison.  

Lorsque ma fille a grandi de quelques mois, je suis à nouveau tombée enceinte et 
j’ai perdu le bébé. Peu de temps après, j’ai fait une petite dépression. Je n’avais 
plus le goût de rien, tout me semblait lourd et dur autour de moi, mes enfants se 
distançaient de moi, mon conjoint critiquait toute la journée, je n’avais plus de com-
munication, tout me blessait, ma vie était rendue un enfer. Je ne voyais plus de 
porte de sortie. J’ai encore eu des idées suicidaires. J’avais vraiment touché le 
fond de ma vie et j’essayais d’exprimer mes sentiments sans aucune réponse de 
sa part.  

J’ai décidé de partir. Dans la nuit qui a précédé mon départ, j’ai vraiment eu peur 
de lui. J’avais peur pour ma vie. Il était rendu tellement violent psychologiquement. 
J’avais vraiment atteint la fin de ma relation avec lui. 

Lorsque je suis partie, j’avais perdu toute estime de moi et je me sentais seule 

au monde car j’ai quitté sans mes enfants. J’avais trop peur de lui.   

Je suis partie une semaine. J’ai demandé de l’aide au CLSC, ce qui m’a ouvert les 
portes à plein de ressources comme Entr’elles et la Maison Alice-Desmarais, où 
j’ai été accueillie en plein milieu de la nuit. C’est là que j’ai réalisé que je vivais de 
la violence psychologique de la part de mon conjoint. Les intervenantes m’ont don-
né les ressources nécessaires pour me sortir de l’isolement avec le groupe de 
conscientisation. Je peux vous dire que ça peut changer des vies car la mienne a 
vraiment changé depuis ce temps.  

Je suis encore avec mon conjoint, mais il n’est plus la même personne à présent. Il 
est suivi à «Ressource pour Hommes» où il fait sa thérapie individuelle et de grou-
pe. Je ne vous dis pas que c’est parfait mais c’est déjà un nouveau départ pour 
mes enfants et la nouvelle relation que j ai développée avec mon conjoint. J’aime-
rais terminer en vous disant que si vous croyez être dans le doute dans votre rela-
tion, ça vaut la peine de demander de l’aide avant qu’il ne soit trop tard. » 

N… 
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«J’avais perdu 

toute estime de 

moi et je me 

sentais seule au 

monde....» 

C’est facile à dire mais pas facile à faire, surtout quand 
on est engagée émotionnellement et qu’on a investi beaucoup 
dans la relation. Les excuses et les promesses font renaître l’espoir 
et la perte de confiance peut faire en sorte que la femme ne se 
sent pas capable de partir. 

« Moi, il me toucherait 

juste une fois, je n’endu-

rerais pas ça longtemps. » 



En route vers la liberté  

« Bonjour, je veux vous parler de mon vécu car je tiens beaucoup à ouvrir mon 
cœur à toutes les femmes qui souffrent dans cette ville.  

Je suis une femme dans la quarantaine et j’ai cinq enfants. J’ai eu deux mariages 
et du premier mariage sont nés mes quatre premiers. J’ai vécu une dizaine d’an-
nées avec mon premier mari. Notre divorce s’était très bien passé. Peu de temps 
après, j’ai rencontré mon deuxième mari. 

Deux ans après le mariage, j’ai subi ma première scène de violence conjugale. Il 
avait une telle emprise sur moi et était tellement manipulateur qu’il a réussi à me 
regagner avec beaucoup de promesses et je me suis fait endormir par ses belles 
paroles.  

Un mois après, cela a recommencé à nouveau, mais je vivais beaucoup de stress 
car il devenait de plus en plus violent verbalement et m’utilisait comme un objet 

sexuel. Si je n’obéissais pas à sa demande, il se vengeait sur mes enfants. 

J’ai trouvé un emploi et je me suis blessée au travail. Tout le côté gauche de mon 
corps est devenu paralysé, j’étais en fauteuil roulant et lui, il a sombré dans la bois-
son. Il arrivait souvent aux petites heures du matin, criait après moi et finissait par 
me violer. Après 15 ans de relation, j’ai fini par perdre espoir parce que je me sen-
tais comme un fardeau pour les membres de ma famille. J’ai donc fait une tentative 
de suicide.  

La même année, il s’est encore passé un gros événement violent où j’ai subi des 
voies de fait et une séquestration, puis encore de belles promesses de change-
ment ont fait en sorte que j’ai laissé tomber les accusations. Je me suis encore fait 
embarquer dans ses belles paroles. Peu de temps après, j’ai décidé de le quitter 
avec ma plus jeune fille. Il était arrivé encore en état de boisson et je n’en pouvais 
plus de vivre cette situation-là.  

Grâce à la Maison Alice-Desmarais, je sais aujourd’hui que la vie est très belle et 
que je mérite beaucoup de bonheur. Je sais que ça prend du courage pour avan-
cer mais avec tout ce beau monde autour de moi, j’ai réussi à retrouver mon esti-
me de moi et à prendre des bonnes décisions pour me permettre d’être moi-même, 
autonome et plus forte. 

Si je suis arrivée à me sortir de cet enfer-là, je sais que d’autres femmes le peu-
vent aussi. Mon message pour toutes les femmes : courage et n’hésite pas à de-
mander de l’aide. »  

Nathalie 

Tranche de vie (2ième partie) 
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«Si je n’o-

béissais pas à 

sa demande il 

se vengeait 

sur mes en-

fants.» 

Plusieurs raisons expliquent pourquoi une femme reste ou hé-
site à partir : le cycle de la violence où elle garde espoir que son 
conjoint va changer, le manque de confiance en soi, la faible estime d’elle-
même, le besoin de vérifier si c’était une « mauvaise passe », l’attachement 
émotif, son sentiment de responsabilité de la famille, ses peurs, son insécurité 
financière, ses croyances religieuses. 

« Les femmes aiment 

cela, sinon elles ne 

resteraient pas.. » 



 

Pour vivre la nature et des rencontres sympathiques,  

voici des idées pour faire des activités amusantes et à bas prix tout l’été! 

 

 Le parc du lac Boivin pour piqueniquer et s’amuser gratuitement dans les jeux. Louer des canoës et des 
pédalos et admirer la fontaine du lac de plus près. 

 Pédaler sur la piste cyclable l’Estriade avec vue sur le lac Boivin. 

 Une marche au centre d’interprétation de la nature. Les sentiers sont accessibles gratuitement et il est 

possible de nourrir les canards, les oiseaux et les écureuils. www.cinlb.org/ 450-375-3861 

 Une aventure au Zoo pour observer les animaux, s’amuser dans les manèges, les jeux d’eau et la pisci-

ne à vague. L’utilisation de la carte-loisir peut baisser votre prix d’entrée. www.zoodegranby.com/       
450-372-9113 

 Centre d’amusement familial Grimpe et partou : jeux gonflables adaptés aux âges, garderie sur place. 

www.grimpeetpartou.com/ 450-991-1118 

 Glisser au parc aquatique de Bromont. www.skibromont.com/ 450-534-2200 

 Se rafraîchir dans un plan d’eau public. Pour les horaires des bains libres à la piscine Miner:                

450-776-8355 et pour les cours de natation : 450-776-8242. Les piscines extérieures Horner et du Collè-
ge Mont-Sacré-Cœur sont également accessibles, sans oublier le parc de la Yamaska et les jeux d’eau 
aux parcs Jean-Yves Phaneuf, Daniel-Johnson et Poitevin. 

 Pour la carte loisirs et connaitre l’horaire de la bibliothèque : www.biblio.ville.granby.qc.ca/                   

450-776-8320 

 Encourager l’économie locale au marché public du centre-ville de Granby à tous les samedis de 9h à 

14h sur la rue St-Joseph. Les produits à moindre prix sont frais et de qualité.  

 Le camp de jour au ranch Massawippi pour les 5 à 12 ans. Le coût est raisonnable et c’est une belle 

occasion de découvrir les chevaux et une foule d'activités plein air. info@moncamp.com/ 450-777-4511 

 Le cinéma Élysée et Ciné Bout'choux les vendredis. http://www.cinentreprise.com/ 450-776-6908 

 Spectacle au Palace de Granby www.palacedegranby.com/ 450-375-2262 

 Ne pas oublier la fête de la St-Jean le 24 juin au parc Daniel-Johnson et la grande fête des mascottes 

du 20 au 24 juillet sur la rue principale. 

 Les loisirs de Granby organisent plusieurs activités pour adultes et enfants. www.loisirs-granby.qc.ca/ 

450-375-4661 

 Pour vous brancher sur ce qui se passe en ville et dans la région, consulter le calendrier des activités : 

www.commerce-tourisme-granby.com. 

 Initier vos jeunes à la cuisine, à la marche, au camping, au bricolage, au « scrapbooking » et plus enco-

re. Place à l’imagination… 

 La famille s’amuse 
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« Un soir, je suis sortie rejoindre des amies dans un resto-bar. Elles étaient 
avec cinq autres personnes que je ne connaissais pas. La soirée avait l’air déjà 
bien arrosée. L’un deux, que je nommerais Phil, très galant, m’offre sa chaise 
en attendant que le serveur en amène une autre. Les minutes passent et le 
serveur n’arrive pas avec la chaise et Phil me dit : « Bon, il va falloir qu’il y en 
ait une qui s’assoie sur mes genoux! ». Je le traite de macho et lui de répon-
dre qu’il n’est pas comme ça. Je laisse en suspend.  

Un de ses amis dit que Phil aime embrasser les épaules des filles. Je lui men-
tionne que ça ne me convient pas qu’il me le fasse. Quelques minutes plus 
tard, il m’embrasse l’épaule et dit : « Ça va être fait pour la soirée! ». Je lui 
réponds que s’il ne veut pas passer pour un macho, de ne pas agir comme tel, 
que je lui ai clairement dis que je ne voulais pas et qu’il l’a fait pareil. 

La chaise arrive finalement et Phil s’assoie à mes côtés. Discutant avec mon 
amie, il dit en me regardant qu’il devrait me donner un autre baiser sur l’é-
paule pour se faire pardonner. Je le regarde sans sourire et lui dis expressé-
ment que ça ne passera pas du tout et que ce serait un réel manque de res-
pect envers moi. Mon amie me dit de le laisser faire, qu’il avait déjà beaucoup 
bu! Je lui réponds, un peu outrée : « Si un homme viole une femme, il est ex-
cusable s’il a trop bu? Monsieur le juge excusez-le, il était saoul! » Aucune 
excuse n’est valable pour qu’un homme manque de respect envers une fem-
me, peu importe le contexte.  

Je n’ai pas embarqué dans cette « game » des bars où la fille est plus un objet 
qu’un être humain respectable. Ils m’ont trouvée pas très « dedans ». Même 
mon amie était mal à l’aise. Mais vous savez quoi? Je me suis sentie très 
bien d’avoir fais valoir mon droit et de m’être exprimée devant cet hom-
me et mon amie.» 

Jacynthe 

Les péripéties d’Alice 
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«Quelques 

minutes après, 

un de ses amis 

dit que Phil 

aime embras-

ser les épaules 

des filles.» 

L’égalité entre les hommes et les femmes est le meilleur 
moyen de prévenir la violence. La violence est inacceptable peu 
importe la culture. 

« Pour les femmes im-

migrantes, la violence 

du conjoint fait partie de 

leur culture. » 



Un nouveau projet pour les jeunes mères 

Grâce à la collaboration de la Table de concertation Petite Enfance de la 
Haute-Yamaska, nous avons élaboré une affiche et un dépliant traduits 
en plusieurs langues qui seront distribués dans les milieux de la petite 
enfance afin d’outiller les intervenantes et sensibiliser les jeunes mères 
aux conséquences de la violence conjugale.  

Sous l’emblème « J’ai le droit de vivre ma maternité en sécurité et en 
toute liberté », nous avons utilisé des citations au « je », des informa-
tions et des illustrations significatives pour que les mamans se sentent 
interpellées. 

Julie 

Alice s’informe    
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« Maintenant 

que j’ai décidé 

de reprendre le 

pouvoir sur ma 

vie, il ne m’ap-

parait pas si 

géant que 

ça. » 

Témoignage   

« Je suis partie pour protéger mon bébé dans mon ventre. Ça a été dur 
de prendre une décision finale et de me dire que je vivrais la fin de ma 
grossesse et que j’accoucherais toute seule, sans le père. Une fois ren-
due ici, à la Maison Alice-Desmarais, je me suis sentie calme et en sécu-
rité. J’ai reçu beaucoup de support des travailleuses et des autres fem-
mes hébergées.  

J’ai vécu beaucoup de harcèlement pendant ma grossesse. Mon conjoint 
disait que je n’avais pas de cœur, que je dramatisais, qu’il n’était pas 
violent envers moi. Il a passé à travers ma famille pour essayer de m’at-
teindre et me manipuler, mais j’ai refusé de revenir. Il disait que j’avais 
eu un lavage de cerveau, parce que je n’étais plus pareille, que j’étais 
bornée. Il disait ça parce que je ne me suis pas laisser faire. Les interve-
nantes m’ont donné les outils pour m’affirmer et poser mes limites, 
pour lui dire non. 

Mon conjoint m’a harcelée à l’hôpital, pendant mon accouchement. Il 
n’avait pas le droit d’assister mais il appelait. Je ne me suis pas reposée, 
je ne me sentais pas en sécurité malgré la tournée des agents de sécuri-
té. Au moins, je pouvais appeler à la maison d’hébergement pour que 
les intervenantes me rassurent. 

Après mon accouchement, je suis revenue ici avec mon bébé. Comme la 
maison est grande, je trouve les déplacements difficiles. Une chance que 
j’ai eu du soutien des filles de l’équipe parce que sinon, je serais sûre-
ment retournée avec le père.  

J’ai compris qu’un homme violent est prêt à tout pour garder le contrô-
le, mais qu’une fois qu’il l’a perdu, il n’est plus si impressionnant que ça. 
J’ai appris que dans le fond, c’est moi qui décide de lui accorder ou pas 
ce pouvoir sur moi et mon enfant.  

Maintenant que j’ai décidé de reprendre le pouvoir sur ma vie, il ne 
m’apparait pas si géant que ça. Je veux remercier la Maison Alice-
Desmarais parce que j’ai pris le recul dont j’avais besoin pour prendre 
les bonnes décisions et les assumer. » 

        Une femme libérée 

« Maintenant 

que j’ai décidé 

de reprendre le 

pouvoir sur ma 

vie, il ne m’ap-

parait pas si 

géant que 

ça. » 



 « Pas ce soir ma chérie, j’ai mal à la tête! »  

Isabelle Dubé  

Élisabeth est une jeune fashionista célibataire qui vient de terminer ses études. À 
26 ans, elle rêve, non seulement d’une carrière fructueuse, mais aussi de trouver 
l’homme de sa vie.  

Or, elle a grandi à l’ère de l’hypersexualisation, des cours de sexualité via la por-
nographie sur Internet et du sexe qui s’immisce dans tous les recoins de la socié-
té. Tous les hommes de sa génération qu’elle rencontre ont été programmés par 
la société actuelle, où le sexe romantique a été éclipsé par le sexe récréatif et 
extrême. Pas question pour Élisabeth de suivre cette mode-là, uniquement parce 
que c’est tendance et dicté par certaines stars !  

Puis un jour, enfin, la magie du destin fait son œuvre. Élisabeth a le coup de fou-
dre pour l’homme idéal qui, contre toute attente, ne veut jamais faire l’amour… 
Après avoir interviewé des sexologues et consulté plusieurs études, l’auteure 
aborde avec humour et profondeur l’un des derniers tabous à propos de la 
sexualité : le manque de libido chez les hommes.  

Dans l’esprit de «Sex and the City» «Pas ce soir ma chérie, j’ai mal à la tête», est 
un roman drôle et intelligent, qui dresse un portait des rapports entre hommes 
et femmes dans la société actuelle. 

Julie 

Suggestion de livre  
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 J’ai lu les « Carnets d’une désobéissante » quasi d’un trait tant les sujets 
abordés étaient intéressants. Dès le début, l’auteure  donne le ton : « Il n’est 
pas bien difficile pour une femme d’être désobéissante! Nul besoin de frauder 
le système, ni d’être toxicomane ou accro au sexe. Il suffit seulement de refu-
ser de s’ajuster à ce qui nous semble intolérable. D’essayer de comprendre. Et 
de prendre la parole. Même maladroitement, même en ayant peur parfois. » 

Geneviève St-Germain nous livre des épisodes de sa vie en ayant le courage 
de présenter ses vulnérabilités. Elle nous parle également de la coquetterie, 
de sa recherche de spiritualité, de la quête de la perfection et de la force d’un 
groupe de discussion. L’auteure m’a donné le goût de poursuivre ma réflexion 
sur la place des femmes dans la société et de reconsidérer l’espace que je 
donne à ma spiritualité : « Il est exigeant d’être responsable de soi, de ce que 
l’on vit ou de ce que l’on refuse de vivre. Les autres, tous les autres avec tou-
tes leurs circonstances, ne peuvent être la clef de notre bonheur, ni de notre 
malheur d’ailleurs. » 

Seul bémol, j’aurais souhaité qu’elle approfondisse davantage certains thè-
mes, bref, je suis restée parfois sur mon appétit. 

Un livre à partager car il initie de belles discussions entre femmes, collègues 
et en famille. 



Critique du film « L’Imposture, la prostitution mise à nu » de Ève Lamont 
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La prostitution, un choix? 

La cinéaste Ève Lamont y répond en donnant la parole à des (ex) prostituées qui 
racontent leur vécu et qui nous montrent une partie de l’arrière scène de la piste 
de danse. 

Le CALACS organisait le 25 mai dernier, le visionnement du documentaire 
« L’imposture, la prostitution mise à nu » et j’y suis allée avec des collègues de 
travail et des femmes hébergées. La cinéaste est également venue à la fin de la 
projection pour répondre à nos questions et témoigner de son expérience sur le 
terrain en tant que documentariste. 

J’ai fini de réfléchir sur le sujet, maintenant c’est clair, ce n’est pas un choix. J’ai 
déjà pensé que certaines d’entres-elles le faisaient pour gagner de l’argent faci-
le, parce qu’elles étaient bonnes pour jouer la séduction, la femme fatale, bou-
ger, danser, se maquiller, tripper. J’ai longtemps hésité, mais la question du libre 
choix ne se pose pas quand il s’agit de vendre son corps.  

L’auteure nous présente Rose Dufour, anthropologue qui vient en aide aux fem-
mes prostituées, pour expliquer les facteurs qui amènent une femme à se ven-
dre. Ses recherches démontrent que 90 % des femmes du milieu de la prostitu-
tion ont été victimes d'inceste ou d'agressions sexuelles, ce qui leur a envoyé le 
message que leur seule valeur est sexuelle.  

Les agressions dont ces femmes sont victimes, la honte, le jugement des autres, 
le mode de vie qui les amène à se geler pour être capable de se mettre à genou 
au service de l’homme. Au début, la fille peut vivre une lune de miel avec le 
« métier » qui donne l’image du « glamour » et de la réussite, mais il n’y a pas 
de « happy ending » quand tu empruntes cette voie là.   

J’ai été touchée par les conséquences de se prostituer, surtout face à la dissociation du corps. Certaines femmes ne ressen-
tent même plus le bout de leurs orteils, c’est dire combien il faut être absente mentalement pour se mettre à nu.  

Ces filles-là n’ont pas décidé du jour au lendemain de devenir prostituées, c’est leur parcours de vie qui les a conduites là. J’ai 
été surprise de constater que malgré la gamme de services communautaires offerts au Québec, il n’en existe à peu près pas 
pour aider ces femmes à s’en sortir. Il y a La maison de Marthe, que Madame Dufour a fondée à Québec, mais cet organisme 
n’est même pas subventionné!  

« L’argent donne tous les droits au client » témoignait une femme. Tout au long du film, la souffrance des femmes est bien réel-
le, victimes des diktats de la beauté, de la socialisation, de la peur de déplaire, de violence, d’abus de pouvoir, d’exploitation 
sexuelle. Décidément, il s’agit de plaisir et de liberté au masculin. 

J’invite les gars à regarder ce documentaire pour les sensibiliser à la réalité de la prostitution. La prostitution c’est un 
choix? Imposture! La fille qui danse, qui masse, qui escorte ou qui fait du porno ne le fait pas par plaisir, elle fait semblant pour 
plaire aux hommes, parce qu’elle est victime de l’industrie du sexe et du pouvoir des hommes, c’est ça la vérité. 

Arrêtons de se dire que la prostitution est le plus vieux métier du monde, comme si la femme avait été créée pour faire jouir les 
hommes. Le documentaire met en lumière la profondeur de la problématique et amène la seule et unique solution : pénaliser 
les clients et décriminaliser les prostituées. Ca ne sert à rien d’avoir des bordels légalisés par l’état, ça existe déjà avec les 
bars de danseuses et les salons de massage. 

Pour moi, il n’y a plus de doute, l’égalité entre les hommes et les femmes passe nécessairement par l’abolition de la prostitu-
tion et le développement de programmes de réintégration. 

Je profite de cet espace pour rendre hommage à Nelly Arcan, auteure du livre « Putain » qui s’est enlevée la vie en septembre 
2009. 

Julie 

 



C’est le temps que ça change 

J’espère qu’elle a de la relève Rose, parce qu’il y a un besoin. Au même titre que les femmes se sont battues pour avoir des maisons 
d’hébergement, on doit se battre pour avoir des services pour les prostituées, c’est pressant.   

Souvent, les filles se prostituent pour arriver, parce que l’aide sociale n’est pas un revenu suffisant, parce qu’elles n’ont pas de secondaire 

cinq, pas de métier. C’est vrai que le trois quart d’elles ont été victimes d’agression sexuelle enfant ou adolescente.  

Je pense que la prostitution est le plus vieux métier du monde et qu’on ne pourra pas l’éliminer. Il faut que les femmes et le gouvernement 
se réveillent et arrangent les politiques pour améliorer leurs conditions de travail. S’il y avait des bordels, les filles pourraient être suivies 
médicalement et seraient protégées. La consommation est souvent un problème qui fait en sorte que la fille reste accrochée au milieu. En 
ayant le sentiment d’être en sécurité et entourée de personnes ressources, je suis certaine que plusieurs d’entre-elles se sortiraient du 

milieu ou resteraient moins longtemps. 

En décriminalisant la prostitution, les gangs de rue auraient moins d’emprise sur les filles. C’est mieux que la prostituée travaille dans un 

environnement encadré, plutôt que de se faire battre par dix gars qui grimpent dessus pour 200$. 

La nuit au centre-ville de Granby, on se croirait à Montréal. Les gangs de rue sont composées des gars de bicycle, des mexicains, des 

arabes, des noirs. Tu trouves des condoms usés et des seringues à pleins d’endroits.  

À mon avis, les policiers soutiennent le réseau de la prostitution en fermant les yeux sur les activités des agences et sur ce qui se passe 

dans la rue. Les filles que tu vois souvent sur la rue, elles ne font pas juste prendre une marche.  

Pour finir, je pense qu’il faut s’attaquer aux clients parce que pas de clients, pas de prostituées. Qu’on arrête de s’acharner sur les fil-
les, peut-être qu’elles fatiguent le monde, mais elles ont bien le droit de vivre. 

Natasha, qui est passée par là et qui s’en est sortie 

 

 

P a g e   1 3  

« L’argent 

donne tous les 

droits au 

client » témoi-

gnait une fem-

me» 



Comment surfer la vague du déménagement comme une pro? Le 1er juillet arrive à grands pas et plu-
sieurs personnes vont faire le saut vers un autre logement, ce qui nécessite une bonne préparation. 

Liste de choses à faire :  

 Vérifier l’état de l’appartement, faire inscrire sur le bail les réparations et travaux d’entretien 
et faire un suivi pour que les changements soient assumés par le propriétaire.  

 En ayant un faible revenu, s’informer pour le programme d’aide financière Allocation-
logement. Appeler au 1-800-463-4315 ou consulter le site Société d’habitation du Québec: 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes/allocation_logement.html 

 Estimer les coûts d’électricité. Aller sur le site d’Hydro et entrer l’adresse et le code postal : 
http://www.hydroquebec.com/residentiel/estimation-couts-electricite.html ou appeler au      
1-800 363-7443. 

 Transférer les comptes et faire les changements d’adresse. Consulter le site du gouvernement 
du Québec : http://www.adresse.info.gouv.qc.ca/fr/index.asp pour aviser six ministères et 
organismes en une seule démarche ou appeler au 1-877-644-4545. 

 S’assurer que les meubles rentrent dans le nouveau logement. Sinon, magasiner les entrepôts 
ou vendre et acheter usagé sur http://granby.kijiji.ca ou auprès d’organismes communautaires 
de la municipalité. 

 Faire des boites, c’est le temps de faire le tri, de recycler et de faire des dons dans des comp-
toirs familiaux ou organiser une vente de garage. Ce qui n’est pas bon pour moi l’est peut-être 
pour quelqu’un d’autre! Voici quelques dates pour faire la tournée des ventes de garage : les 
fins de semaine du 2 et 3 juillet, 13 et 14 août et 10 et 11 septembre. 

 Choisir un déménageur fiable. Si vous faites le choix d’un déménageur professionnel, vérifier 
s’il est membre de la Commission des Transports du Québec en appelant au 1-800-361-5813 
ou en consultant le site http://www.carrefour-acq.org/fr/index.cfm. Il est possible de vérifier 
s’il possède une assurance contre les dommages et pertes.  

Le site de la régie du logement http://www.rdl.gouv.qc.ca offre des conseils pratiques en matière de 
déménagement et des modèles d’avis pour communiquer avec le proprio ou appeler au 1-800-683-
2245. 

Le site http://www.protegez-vous.ca a également publié un « Guide pratique du locataire » pour ac-
compagner et informer dans la recherche de logement.  

S’informer sur le budget, l’endettement, la consommation et le logement auprès d’ACEF Montérégie-
est. L’ACEF offre aussi un service d’aide pour renseigner les locataires et les soutenir dans leurs démar-
ches. http://www.acefmonteregie-est.com/ 450-375-1443. 

 
Un bail est un contrat que les deux parties doivent respecter.  
Une fille informée et allumée prend des décisions éclairées. 
 
Julie 

 Nouveau départ 
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va plus vite, 

ensemble on 

va plus 
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