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La Maison Alice-Desmarais est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes, avec ou sans enfants, qui vivent 
de la violence conjugale. Notre mission est de favoriser un changement social visant une société égalitaire en droits, en 
besoins et en dignité. L’esprit du journal repose sur les valeurs féministes, telles que l’égalité, la coopération (contraire de 
compétition), l’intégrité (contraire de mensonge) et la solidarité (contraire d’individualiste). Alice représente la voix de tou-
tes les femmes. C’est aussi le chemin qu’elles parcourent dans la reprise de pouvoir sur leur vie.  

Alice en action    
Atelier 19  

La Maison Alice-Desmarais fait partie d’un beau projet en collaboration 
avec l’atelier 19. Il s’agit d’élaborer une murale pour embellir certains es-
paces de la maison. C’est tout un processus qui s’est mis en place pour ac-
complir cette œuvre. Chacune y a mis du sien; autant les travailleuses, les 
bénévoles, que les femmes et leurs enfants ayant utilisé nos services. 
Créer une œuvre commune à l’image de ce qui nous représente. Wow! 
 
En effet, l’œuvre collective permet aux femmes, aux bénévoles et aux tra-
vailleuses de vivre une expérience d’expression artistique axée sur la re-
connaissance de soi et sur le pouvoir de la collaboration. Ce processus 
créatif et évolutif, plutôt que basé sur un résultat, favorise le dialogue dans 
les rencontres de groupe, l’histoire de l’art du dessin et les ateliers d’art 
(dessin, peinture et mosaïques, travail individuel). 
 
Les objectifs étaient de : 
 

Développer l’intériorité, la créativité et le pouvoir personnel par l’ex-
pression artistique et le dialogue. 

Vivre des expériences de détente et de plaisir partagé par l’apprentis-
sage de techniques artistiques. 

Partager un projet commun en réalisant deux œuvres murales. 

Célébrer les dépassements et les réussites par une fête d’inauguration 
qui aura lieu à l’automne 2013. 

Je vous invite à lire et à regarder les photos qui seront mises dans la pro-
chaine parution du journal Les voix d’Alice. Un article vous donnera aussi 
les détails du processus. 
 

Je t’aime… mais pas à tout prix! 

En 2011, inspirée de plusieurs années d’expérience d’animation dans le 
milieu scolaire, la Maison Alice-Desmarais a élaboré le programme de pré-
vention « Je t’aime… mais pas à tout prix! » Conçu sous la forme d’un ate-
lier d’une durée d’environ soixante-quinze minutes, ce programme aborde 
de manière interactive, avec les jeunes de 15 ans et plus ainsi qu’avec les 
jeunes adultes, le thème de la violence en couple, en mettant l’accent sur  
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la promotion de saines relations amoureuses. Un DVD présentant des clips mettant en scène diverses situa-
tions en lien avec cette thématique devient un outil déclencheur à la discussion avec les étudiants de la classe. 
 
L’équipe d’animateurs est composée d’une femme et d’un homme. Cela permet aux participants d’avoir un 
modèle masculin présentant un point de vue positif à l’égard des relations entre les femmes et les hommes.  
 
L’atelier se déroule en tenant compte de deux axes d’apprentissage.  
 
Premièrement, l’acquisition de connaissances. Cela permet aux participants de mieux connaître la problémati-
que. Ainsi, ils seront en mesure de repérer différents types de violence afin d’agir adéquatement.  Ils pourront 
également prendre connaissance du cycle de la violence et découvrir divers mythes et préjugés.  
 
Deuxièmement, l’acquisition d’habiletés. En plus des connaissances acquises, les participants seront invités à 
développer eux-mêmes un regard critique par rapport à cette problématique. Ils seront encouragés à dévelop-
per l’autonomie de pensée afin d’être en mesure d’analyser une situation de violence et d’appliquer une stra-
tégie pour contrer le cycle de la violence si cela s’avère nécessaire, bref, d’être en mesure de gérer une situa-
tion de violence dans les rapports amoureux.  
 
Vous aimeriez faire participer vos étudiants à cet atelier? Veuillez communiquer avec Malika, agente à la sensi-
bilisation et intervenante auprès des femmes immigrantes, soit par téléphone au 450 378-9297 ou par courriel 
à jeunessemad@bellnet.ca 
 
La Maison Alice-Desmarais adapte aussi les services de sensibilisation pour les offrir dans des milieux très variés. Alors, 

si vous avez un intérêt envers ce programme, nous répondrons à vos besoins avec plaisir.  

 

mailto:jeunessemad@bellnet.ca
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C 
omme vous avez remarqué, il y a une nouvelle section dans le journal Les voix d’Alice : « Alice se 
souvient ». Dans cette section, nous aborderons l’histoire des femmes dans notre société. Nous 
trouvons important de nous remémorer les événements marquants afin d’apprécier davantage 

les droits que nous avons maintenant. Savoir que nos aïeules se sont mobilisées pour faire valoir leurs 
convictions sur la condition des femmes nous rend davantage concernées. 

Il faut maintenir ce que nous avons acquis et continuer de progresser. Vous savez, nous n’avons pas 
toujours eu le droit de vote, et il n’y a pas si longtemps, les femmes devaient avoir la signature de leur 
mari pour avoir certains privilèges financiers. 

En faisant un peu de recherche, nous avons réalisé comment l’histoire est vue sous un angle beaucoup 
plus masculin. Dans les livres d’histoire, on parle des femmes, mais trop souvent comme en marge de 
la société. Pourtant, sans nos efforts soutenus, plusieurs programmes n’auraient certainement pas vu 
le jour dans notre civilisation. Nous croyons que notre implication a considérablement transformé le 
cours de l’histoire. 

C’est pour cette raison que nous remon-
terons le temps ensemble à la découver-
te des femmes qui nous ont précédées 
et qui ont fait notre histoire.  

  

  
1
 www.evene.fr/citations/theme/cours-histoire.php?page=3 

  « Le sens de l’histoire 
s’acquiert en y parti-

cipant un peu. » 

                     Antonio Baldini1  

Alice se souvient 

Conseil national des femmes du Canada : 

Fondé en 1893, ce conseil va permettre aux femmes canadiennes de participer au Conseil internatio-
nal des femmes. Lady Aberdeen en est la première présidente. Ce conseil rassemble toutes les asso-
ciations féminines du pays en une vaste coalition dont les membres sont de toutes religions et de tou-
tes cultures. Il n’y a donc pas de partisannerie sauf celle de défendre les demandes des femmes et 
ainsi de faire des pressions sur le gouvernement afin d’obtenir des changements. 

Au cours des années qui ont suivi la création du Conseil national des femmes du Canada, plusieurs 
conseils locaux sont créés dans différentes villes du Canada. Il sera cependant difficile pour les asso-
ciations canadiennes-françaises catholiques de s’allier avec ces conseils locaux, car leurs présidentes 
sont des anglophones et de dénomination protestante. Le clergé catholique de Montréal interdit tou-
tes associations quelconques avec cette nouvelle organisation. Avec l’accord des autorités religieuses 
qui permettent seulement une affiliation à titre individuel, trois femmes uniquement ont adhéré à ce 
conseil.  

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=sens
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=histoire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=acquiert
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=participant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=participant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peu
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=participant
http://www.evene.fr/celebre/biographie/antonio-baldini-5009.php
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Mais qu’est-ce que veut dire : 
« Fustiger les travers de notre 
société » ? En d’autres mots, 
cela veut dire : « critiquer vive-
ment certains concepts de no-
tre société qui devraient être 
transformés ». 

Marguerite Lamothe-

Thibaudeau.  

Cette femme était responsable 
des dames patronnesses de 
l’hôpital Notre-Dame en 1881. 
Il est important de mentionner 
que ce groupe est un élément 
essentiel puisqu’il permet 
d’obtenir le financement des 
hôpitaux de Montréal. Mar-
guerite est considérée comme 
une des fondatrices de l’hôpi-
tal Notre-Dame. Cet hôpital 
est une fondation laïque, ainsi, 
le clergé n’a pas d’implication 
directe ni son influence habi-
tuelle. Il y a donc plus de liber-
té d’action. 

Joséphine Marchand-
Dandurand  

est une femme qui avait l’am-
bition de créer son propre 
journal. Elle réalise son rêve en 
1883 avec le journal le Coin du 
feu. Son objectif : « […] élever 
le niveau intellectuel de l’élé-
ment féminin; dire à la jeunes-
se des choses utiles, que per-
sonne ne songe à lui dire; fus-
tiger les travers de notre socié-
té; donner aux jeunes filles le 
goût des choses de l’esprit. » 
Faire partie du conseil était 
donc une normalité. Par son 
journal, les femmes ont aussi 
su que le Conseil national des 
femmes du Canada existait. 
Joséphine s’associe aux réfor-
mes sociales défendues par les 
femmes de ce moment. 

Marie Lacoste-Gérin-Lajoie  

est la troisième femme militan-
te engagée dans ce conseil. 
Après être sortie du pension-
nat, elle décide de continuer sa 
formation en autodidacte à 
même la bibliothèque de son 
père. Elle se préoccupe beau-
coup de la situation des fem-
mes mariées. Elle n’accepte 
pas que l’épouse soit légale-
ment subordonnée à son mari 
et souhaite améliorer le droit 
des femmes. D’ailleurs, avec 
les livres de cette bibliothèque, 
elle se donne une formation de 
juriste. Elle prend même com-
me entente avec son futur 
époux, Henri Gérin-Lacoste, 
que lorsqu’elle sera mariée, 
elle sera libre de travailler à 
l’amélioration de la condition 
féminine et ainsi de participer 
à la réforme sociale. C’est ce 
qu’elle fera après avoir eu ses 
deux enfants.  

Ces trois femmes sont affiliées 
au Conseil national des fem-
mes du Canada et, par l’entre-
mise du « Montréal local », el-
les ont déjà un impact direct 
dans leur région en réalisant 
différentes actions telles que : 
des enquêtes sur les conditions 
féminines dans les  usines ma-
nufacturières, des nominations 
d’inspectrices dans les milieux 
de travail, des conférences sur 
l’hygiène et l’ouverture des 
premiers bains publics. 

Qu’est-ce que veut dire « laï-
que » ? On fait référence à ce 
terme lorsqu’on veut dire que 
l’organisation est indépendan-
te du monde religieux. 

Ces grandes dames étaient 
toutes des épouses de person-
nages importants de cette épo-
que. Le fait qu’elles faisaient 
partie de l’élite et qu’elles bé-
néficiaient de plusieurs domes-
tiques leur a permis d’utiliser 
leur énergie et leur temps à la 
réforme sociale et à la cause 
des femmes. 

Les bains publics : « À la fin 
du XIXe siècle, on commen-
ce la construction des bains 

publics à Montréal. Cela 
fait partie de la campagne 
que mènent les autorités 
pour promouvoir les no-

tions de l’hygiène et de la 
propreté des habitants, 

dont la majorité ne possè-
de pas de baignoire dans 

leur maison3. » 

Le « Montreal local » ou 
« Montreal Local Council of 
Women (Conseil local des fem-
mes de Montréal) » représente 
la division locale du Conseil des 
femmes du Canada. 

3 
http://grandquebec.com/montreal-touristique/bain-public-maisonneuve/,consulté le 21 mai 2013.  

http://grandquebec.com/regions-du-quebec/montreal/
http://grandquebec.com/montreal-touristique/bain-public-maisonneuve/,consulté


« Lorsqu’on vit 

pour les autres, 

arrive un jour un 

grand déséquilibre 

parce qu’on ne se 

connaît pas… » 
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Ashbel, Marchioness of Aberdeen, est la fondatrice du Conseil 
national des femmes du Canada et première présidente de 
celui-ci. Elle est l’épouse du gouverneur du Canada. C’est une 
femme empreinte d’une tranquille assurance. Elle fait preuve 
d’une vive conscience sociale et est débordante d’énergie. 
Cette aristocrate démocrate croit que l'immense potentiel 
inutilisé des femmes peut être une force civilisatrice pour ce 
grand pays qu’est le Canada. Elle met aussi sur pied les infir-
mières de l’Ordre de Victoria, malgré la grande opposition du 
corps médical de ce temps. Même si ses projets étaient ridi-
culisés, elle a su tenir ferme et accomplir de grandes choses 
pour les femmes. 

Mais qu’est-ce que « les infirmières de l’Ordre de Victoria »? : 
C’est un organisme national à but non lucratif. Il est mis sur 
pied en 1897 par Lady ABERDEEN pour commémorer le jubilé 
de diamant de la reine Victoria. L’ordre offre des soins de san-
té communautaire. Ce sont des services médicaux à domicile 
en régions et milieux plus éloignés, surtout pour les aînés et 
les malades chroniques. L’ordre existe encore aujourd’hui et 
s’est adapté aux besoins des Canadiens. 

« Aristocrate démocrate », contra-
dictoire ? Lady Aberdeen avait ce 

titre de noblesse depuis sa naissan-
ce, mais ses opinions et ses idéolo-

gies politiques étaient basées sur la 
démocratie, un système où le peu-

ple choisit ceux qui le représen-
tent. Et les femmes aussi faisaient 

partie du peuple. 

4
 http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/ishbel-gordon-marquise-daberdeen, consulté le 30 avril 2013. 

5
 http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/infirmieres-de-lordre-de-victoria-du-canada, consulté le 30 avril 2013  

 

Qu’est-ce qu’un « jubilé de diamant »? C’est le 60e anniversai-
re du règne d’un souverain. Au Canada, nous avons connu 
celui de la reine Victoria en 1897, et dernièrement, en 2012, 
celui de la reine Élisabeth II. 

Saviez-vous que... 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/ishbel-gordon-marquise-daberdeen
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/ishbel-gordon-marquise-daberdeen
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/infirmieres-de-lordre-de-victoria-du-canada
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Les voix du coeur 

À travers l’activité « mon monde à moi », les femmes doivent faire un dessin dans lequel on retrouve un archi-
pel d’îles qui décrit ce qu’elles désirent. Celui-ci est composé d’une île à soi et tout au tour, il y a une multitude 
d’autres îles. Les femmes ont le plein pouvoir et elles peuvent donc faire ce qu’elles veulent et décrire tout ce 
qui leur tient le plus à cœur. Une femme a bien voulu partager son œuvre avec nous : 

« J’ai dessiné des îles dans l’océan, car j’aime la mer. J’aimerais que ma demeure familiale soit colorée et pleine 
de vie. J’aime avoir des amies avec qui on peut parler et faire des activités. 

Lorsque je serai tranquille et que je vivrai avec un conjoint, j’aimerais aller me balader en forêt pour voir la natu-
re et les animaux. J’aimerais aussi pratiquer mes loisirs.  

Mais par-dessus tout, ce que j’aime le plus au monde, c’est la musique, et je veux qu’elle me suive partout où je 
vais. » 

Et vous, si vous dessiniez votre monde à vous, qu’est-ce qui vous tiendrait le plus à cœur?  

… Faites l’exercice! 
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Tranche de vie 

et… il me forçait à avoir des rela-
tions sexuelles avec lui alors qu’il 
ne se lavait presque jamais. Je ne 
sais pas comment j’ai fait, j’écris 
cela et j’en ai des frissons. Il avait 
réussi à me culpabiliser pour tout, 
il m’a donné des complexes d’infé-
riorité avec lesquels je vis toujours 
aujourd’hui. J’ai été humiliée. 
Lorsqu’il arrivait saoul à 4 heures 
du matin et qu’il voulait manger 
un steak avec patates, j’avais affai-
re à « opérer » et à prendre mon 
trou comme on dit communé-
ment. Souvent, il ne me reconnais-
sait même pas à cause du delirium 
tremens et là, je peux vous dire 
que j’en mangeais toute une; je ne 
peux même plus compter les fois 
où je pensais qu’il me tuerait par-
ce que cette violence envers moi 
augmentait de plus en plus.    

Il faut dire qu’à l’époque la violen-
ce conjugale ne faisait pas partie 
du jargon policier; l’interprétation 
en était une de querelle domesti-
que. Les policiers calmaient l’hom-
me et ils repartaient presque tout 

                              Suite page 9…. 

                                                                                                                                                

Mon nom est Lily Rose, nom fictif 
bien sûr. Nous sommes à la fin 
des années ’60. J’ai 20 ans, et 
mon souhait le plus cher est de 
quitter le domicile de mes pa-
rents et de voler de mes propres 
ailes. Je quitte mon emploi et je 
pars toute seule sur le pouce 
avec l’intention d’aller rejoindre 
des amis à Vancouver. La journée 
de mon départ, je me rends jus-
qu’à Lachute où un carnaval est 
installé dans un centre d’achat. Je 
demande un emploi et je l’ob-
tiens. J’adorais l’ambiance de car-
naval et j’ai décidé de m’y joindre 
pour la durée de l’été jusqu’au 
début de l’automne. Une semai-
ne plus tard, je rencontre un su-
per beau gars qui travaillait là 
aussi et c’est le début d’une his-
toire que je n’oublierai jamais. Au 
début de l’automne, la saison des 
foires est terminée. Pat (nom fic-
tif) me demande d’aller demeu-
rer avec lui à Toronto et j’accep-
te. Je parle à peine l’anglais, je ne 
connais personne, je n’ai pas 
d’emploi et c’est le début d’un 
enfer qui aura duré un peu plus 
de 5 ans.   

Au tout début, tout allait bien, 
nous vivions dans un motel, mais 
environ 2 semaines après notre 
arrivée, il commence à boire, son 
attitude change et je découvre 
finalement que Pat, le gars que 
j’aime, a un grave problème d’al-
cool. J’ai appris plus tard qu’il 
souffrait de delirium tremens. La 
première fois qu’il m’a battue, je 
ne croyais pas ce que je venais de 
vivre. Le lendemain matin, il m’a 
demandé pourquoi j’avais des 
marques au visage et quand je lui 
ai dit que c’était lui qui m’avait 
frappée, il ne me croyait pas et il 
ne s’en souvenait plus. Il m’a de-
mandé pardon et m’a suppliée de 
rester en me jurant que cela ne 
se reproduirait plus. Hélas, moi, 
jeune fille, je me disais qu’avec 
l’amour tout se règlerait et que 
ce n’était qu’une question de 
temps. Je me suis royalement 
trompée.   

Au fil de ces années, nous avons 

été évincés de tous les apparte-
ments que nous avons habités, 
car les voisins se plaignaient du 
bruit, des cris que provoquait son 
habitude de me battre chaque 
fois qu’il rentrait saoul à la mai-
son. J’étais déprimée, je n’avais 
pas d’amies à qui me confier, j’a-
vais perdu mes espoirs, mon cœur 
d’enfant était meurtri. Durant 
tout ce temps, je téléphonais à 
mes parents ou je leur écrivais en 
leur disant à quel point j’étais 
heureuse avec lui, que j’avais un 
super appartement, alors que je 
vivais dans un taudis dans un 
quartier dont la réputation n’est 
pas enviable. Je ne voulais surtout 
pas qu’ils sachent l’enfer que je 
vivais avec ce gars-là, et croyez-le 
ou non, j’étais trop orgueilleuse 
pour retourner chez mes parents.   

Il était très jaloux et il me trom-
pait régulièrement; les filles appe-
laient chez moi, et selon une des 
femmes à qui j’ai parlé, il lui avait 
dit : « Si une femme répond chez 
moi, ce n’est pas ma femme, c’est 
ma bonne ». C’était un menteur, 
un manipulateur, un compulsif 

Réalité: Même s’il a une santé mentale 
précaire, la violence est inacceptable. Il a la res-
ponsabilité d’aller chercher de l’aide. La conjointe 
n’a pas à subir cette violence et elle n’est pas non 
plus responsable de celle-ci. 

Mythe: Il a une difficulté au 
niveau de la santé mentale, cela le 
rend violent avec sa conjointe. 
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Répétez-vous constamment que 
ce ne sont pas vos enfants qui 
sont les plus importants, car pour 
le moment, c’est vous; en sortant 
de votre milieu de violence, vous 
contribuez à la sécurité de vos 
enfants, à mettre un terme aux 
angoisses, à la culpabilité, à l’an-
xiété dont assurément vous souf-
frez depuis longtemps. Vous mé-
ritez d’être bien dans votre peau, 
de vous affirmer. J’ai réussi à 
m’en sortir donc ne vous décou-
ragez pas, foncez, confiez-vous, 
demandez l’aide dont vous avez 
besoin et si possible, ne retour-
nez jamais avec l’homme qui ne 
vous mérite pas. Ce genre de per-
sonne ne changera jamais, mais 
pour vous, l’espoir existe si vous 
décidez de changer votre vie. Ne 
faites plus partie des statistiques.  

des amis (es), j’ai recommencé à 
sortir, à voir des gens, à visiter 
ma famille et j’appréciais chaque 
nouveau petit moment de vie.   

J’en aurais eu bien long à ra-
conter, mais une page ne résume 
pas l’enfer que j’ai vécu, mais 
dites-vous bien que l’insécurité 
affective nous empêche souvent 
de faire de bons choix et d’avan-
cer.  Mais si vous prenez la déci-
sion de vous en sortir, vous le 
pouvez. J’aurai bientôt 66 ans, je 
viens de prendre ma retraite il y a 
deux mois. Je m’en suis sortie 
très bien; je ne dis pas que c’est 
facile, mais il faut se prendre en 
mains si un jour on aspire au bon-
heur.  

J’ai un bel appartement, j’ai une 
auto, une moto, un peu d’argent 
qui me permet de faire une vie 
relativement productive. Bien 
sûr, je garde quelques séquelles 
des mauvais traitements reçus, 
mais lorsque l’on sort d’un envi-
ronnement malsain, on recom-
mence peu à peu à vivre et à ap-
précier la vie pour ce qu’elle est.   

L’expression médicale « delirium 
tremens » fait référence à une 
grande excitation fiévreuse avec 
tremblements et pertes de cons-
cience due à un excès d'absorp-
tion d'alcool. 

Si tu vis une situation de vio-
lence, des ressources sont 

disponibles pour t’aider.  

Téléphone à la Maison Alice-
Desmarais au 450 378-9297 

ou au numéro sans frais : 
SOS violence conjugale au 

1 800 363-9010 

de suite. Je n’avais aucun endroit 
où me rendre pour me protéger 
de lui, aucun organisme commu-
nautaire où quelqu’un pouvait 
m’aider à me sortir de ce morbi-
de environnement, pas de foyer 
pour une femme battue violem-
ment; nous étions toutes à l’épo-
que laissées à nous-mêmes. Puis, 
un soir, alors que j’étais seule, je 
pensais à tout ce que je vivais. Je 
me suis demandé qui était la per-
sonne la plus importante dans ma 
vie, lui ou moi?  Une réponse est 
venue spontanément : « MOI ». 
Dès lors, tout a commencé à 
changer; lorsqu’à une certaine 
heure il n’était pas là, je partais 
de la maison et je me réfugiais 
chez une copine de travail, la seu-
le personne en qui j’avais mainte-
nant confiance. Puis, un jour, j’en 
ai eu vraiment assez. Je me suis 
rendue au poste de police. Je leur 
ai raconté mon histoire et je leur 
ai dit qu’ils étaient venus telle-
ment de fois chez moi que je ne 
pouvais plus les compter et que 
j’avais besoin d’un ordre de pro-
tection contre lui. Je leur ai dit : 
«  J’ai tellement peur de lui que je 
commence à préparer des scéna-
rios pour le tuer, mais il ne vaut 
vraiment pas la peine que je ba-
lance ma vie en l’air pour lui »; 
j’étais rendue à ce point désespé-
rée.  

Je me rappelle, c’était un diman-
che. Les policiers ont fait venir un 
juge de paix, l’ordre de protec-
tion de la Cour a été préparé par 
ce dernier. Les documents ont 
été signés et un huissier est allé 
lui porter le lendemain à Trenton, 
où il travaillait pour la semaine. Il 
faut dire que je ne voyageais plus 
sur la route avec lui; j’avais un 
emploi pas très rémunérateur, 
mais qui me permettrait de me 
prendre un tout petit apparte-
ment.  Oh! bien sûr, il a essayé de 
revenir, mais dès qu’il s’est pré-
senté devant moi, j’ai appelé les 
policiers. Il a déguerpi en toute 
vitesse, et la semaine suivante, je 
déménageais dans un beau petit 
studio et je commençais à vivre 
une nouvelle vie. Je me suis fait  

« … mais lors-
que l’on sort 

d’un environ-
nement mal-

sain, on recom-
mence peu à peu 
à vivre et à ap-
précier la vie 

pour ce 
qu’elle 
est.  » 



 

Alice en famille 
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Bien des familles se demandent : « Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui? » Pour avoir déjà été jeune moi aussi, je 
suis consciente que c’est probablement la phrase la plus répandue chez les jeunes quand vient l’été! Une chan-
ce que durant les autres saisons, il y a l’école pour s’occuper! Non, mais en voulez-vous des activités? En voilà 
quelques-unes. * 
  

Du 17 au 21 juillet La fête des Mascottes, sur la rue Principale, entre les rues Dufferin et Saint-Hubert : en 
plus de profiter des spéciaux de la vente trottoir des boutiques du centre-ville et de nombreux marchands 
des environs, venez assister aux nombreux spectacles familiaux, voir les amuseurs publics professionnels ou 
encore, venez faire une balade en train ou jouer dans les zones de jeux gonflables. Bref, la rue Principale 
devient une grande fête familiale; joignez-vous à nous pour échanger plusieurs câlins avec les mascottes et 
ainsi retrouver votre cœur d’enfant!  

 
Du 2 au 4 août Le symposium en arts visuels – Couleurs Urbaines de Granby, au centre-ville de Granby : plus 
de 50 artistes sur place pour échanger avec le public, un encan silencieux, une exposition en salle chez Bo-
réart, tout ça accompagné d’animation musicale sur la rue et des surprises pour plaire à tous!  

 
Du 4 au 14 septembre Le Festival international de la chanson de Granby, au Palace, sur la rue Principale, 
mais aussi dans plusieurs autres endroits : programmation plus détaillée à suivre dans les journaux. 

 
 
En tout temps, vous pouvez profiter de :  
 

Grimpe et Partou, le centre d’amusement intérieur pour 
toute la famille; 

Le Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin; 
Le réseau de pistes cyclables; 
Le Marché public entre Johnson et Saint-Joseph; sur la 

Principale, les fins de semaine; 
Les jeux d’eau installés dans certains parcs de Granby; 
Les mini-golfs Rigolfeur et Fun Putt; 
Les plages municipales : Waterloo, Bromont, Cowansville; 
Le parc national de la Yamaska; 
Le parc Daniel-Jonhson (canot/kayak/pédalo/location, 

etc.); 
Les piscines municipales; 
La piscine Miner; 
Le Zoo de Granby. 
 

N’oubliez pas qu’en tant que citoyen de Granby ayant la carte 
loisir vous pouvez avoir accès à plusieurs rabais! Surveillez les 
journaux pour plus d’activités telles que la fête de Granby vers la 
fin août.  
 
*Certains frais peuvent s’appliquer dépendamment de l’activité.  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9AiLrUyDfotMrM&tbnid=n4z4RSXeuAf7EM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F25569987%40N04%2Fsets%2F72157626655898946%2Fdetail%2F&ei=QRy4UbibKKbp0QGk5IG4


Les péripéties d’Alice 
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Fête annuelle de la Maison Alice-

Desmarais : 

Le 2 février dernier, la Maison Alice-
Desmarais recevait pour sa fête an-
nuelle. Cet événement est une occa-
sion de réunir, dans un contexte de 
chaleureuses festivités, des femmes et 
des enfants ayant reçu des services au 
cours des deux dernières années. Il a 
aussi pour but de revoir les travailleu-
ses de la maison et de jaser. 

Après avoir brisé la glace dans un pre-
mier temps, les femmes ont échangé 
gaiement dans des activités conçues 
pour les divertir. Pendant ce temps, les 
enfants s’amusaient à bricoler, à dessi-
ner et à se faire maquiller sous la bien-
veillante attention d’intervenantes. 
Tout le monde s’est retrouvé pour le 
goûter. 

En après-midi, les femmes ont contri-
bué à la création d’une courtepointe. 
Cette œuvre est constituée de multi-
ples pièces de tissus reflétant l’expres-
sion du désir de réalisation de chacune 
des participantes pour l’année 2013. 
Une bénévole talentueuse s’est propo-
sée pour assembler le tout dans une 
composition finale. Bientôt, la courte-
pointe garnira l’un des murs de la Mai-
son Alice-Desmarais. 
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Les péripéties d’Alice (2ième partie) 

* Le Centre de femmes Entr’ Elles, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, la Maison Alice-Desmarais, 

la Maison Horizon pour Elle, le Centre Femmes des Cantons, Avante Women’s Centre. 

ENJEUX FÉMINISTES ET 8 MARS 

Pour la journée internationale des femmes, le 8 mars 
dernier, la coalition des groupes de femmes de la Hau-
te-Yamaska et de Brome Missisquoi*, a décidé de pré-
senter une formule nouvelle aux 120 femmes qui ont 
répondu à l’invitation. En effet, c’est sous forme de 
discussions en table ronde, autour d’un souper, que les 
femmes étaient appelées à échanger sur divers enjeux 
féministes. Les thèmes qui ont été abordés sont les 
suivants :  

Marchandisation du corps de la femme; 
Femme et travail; 
L’humour au féminin;  
La solidarité intergénérationnelle; 
L’égalité des sexes; 

 
À titre d’exemple, voici comment la réflexion a été 
amorcée autour du thème de l’humour au féminin : 
 

L’humour occupe une place importante au Qué-
bec. Les humoristes font salle comble d’un bout 
à l’autre du Québec, c’est une industrie floris-
sante. Au Palace de Granby, de septembre 2012 
à juin 2013, 20 humoristes sont au programme 
et de ce nombre, 15 sont des hommes et 5 sont 
des femmes. 
L’humour au Québec est-il une affaire de gars? 
Est-ce que les femmes seraient moins bien ou-
tillées que les hommes pour se frayer un che-
min dans l’industrie de l’humour? 
Les femmes utilisent-elles l’humour de la même 
façon que les gars? 
Une femme drôle menace-t-elle l’ordre des cho-
ses : quand on sait qu’humour et séduction font 
bon ménage pour un homme? 

 
Par la suite, les femmes étaient invitées à prendre pa-
role en grand groupe pour partager leurs réflexions. Ce 
furent de beaux moments de partage entre les femmes 
de tous âges et de tous milieux. Nous étions à même 
de constater comment la journée du 8 mars est propice 
pour parler d’enjeux féministes. Nous avons un devoir 
de mémoire, afin de constater le chemin parcouru et 
de prendre le temps de nous pencher sur les conditions 
des femmes d’aujourd’hui. 
 
 



Alice s’informe 
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Vous pouvez l’aider  

En collaboration avec les partenaires de la Table de 
concertation pour contrer la violence faite aux 
femmes de la Haute-Yamaska, la Maison Alice-
Desmarais a participé à une campagne d’affichage. 

Le 25 février dernier, les partenaires de la Table de 
concertation ont fait le lancement officiel de la 
campagne d’affichage à l’hôtel de ville de Granby. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que ceux-ci 
ont partagé le fruit de leurs actions communes. 

Les objectifs de la campagne d’affichage sont de 
sensibiliser et d’informer les proches des femmes 
qui vivent de la violence. Ces proches sont des frè-
res, des sœurs, des mères, des pères, des collè-
gues, des amis, des voisins, etc. Vous connaissez 
quelqu’un qui a changé, qui n’est plus lui-même, et 
vous êtes inquiets? Vous pouvez l’aider. Ces mots 
invitent les proches, les témoins à contacter les 
ressources disponibles sur le territoire dans le but 
d’obtenir du soutien dans la façon de réagir dans 
ce genre de situation. 

L’affiche est porteuse d’un message d’espoir, d’en-
traide et d’écoute, aussi elle incite au calme, au 
confort et à la sécurité. 

L’affichage a débuté en mars. On retrouve l’affiche 
dans différentes municipalités du territoire de la 
Haute-Yamaska telles que : Bromont, Granby, Rox-
ton Pond, Saint-Alphonse, Saint-Joachim-de-
Shefford, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Paul-
d’Abbotsford, Shefford, Warden et Waterloo. 

La préparation de cette campagne d’affichage a été 
réalisée grâce à la collaboration des  partenaires 
suivant : Le CALACS, le CAVAC, le Centre jeunesse 
de la Montérégie, le CSSS de la Haute-Yamaska, 
Entr’ Elles, la Maison Alice-Desmarais, la Maison 
d’accueil le Joins-Toi, la Direction des services cor-
rectionnels, la Sûreté du Québec, le Service de poli-
ce de Bromont, le Service de police de Granby, Res-
source pour hommes de la Haute-Yamaska ainsi 
que le Bureau du procureur, district Granby.  



Nouveau départ 

La participation à des groupes de soutien est un excellent moyen de briser l’isolement face à un problème et 
de reprendre le pouvoir sur sa vie. Voici les coordonnées d’organismes et d’associations qui offrent des ren-
contres de groupe. 
 
Al-Anon (pour la famille des personnes alcooliques): www.al-anon.org / 450-361-9802 

Alcooliques Anonymes: www.aa-quebec.org / 450-405-9321 

Centre de femmes Entr’elles: 450-375-4042 

CALACS (centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel): www.calacs-granby.qc.ca / 450-

375-3338 

Dépendants Affectifs Anonymes: www.daa-quebec.org / 1-877-621-4744 

Émotifs Anonymes: www.emotifs-anonymes.org / 450-372-3401 

Gamblers Anonymes: www.gaquebec.org /1-866-484-6664 

La Maison Alice-Desmarais: 450-378-9297 

Les cuisines collectives de la Montérégie:  http://cdchauteyamaska.ca/membre/cuisines-collectives-de-la-
monteregie /  450 776-6616 

Le Virage (toxico, jeu pathologique, alcoolisme): www.levirage.qc.ca / 450 375-0022 

Narcotiques Anonymes: www.naquebec.org / 1-800-879-0333 

Outre mangeurs Anonymes: www.outremangeurs.org /1-877-509-1939 

 
Les bienfaits quant à la participation à des groupes d’échanges ont fait leurs preuves. Notamment, sortir de 
l’isolement, partager des difficultés ressenties, se sentir supportée et accueillie dans ses émotions. Comme 
nous croyons à la force du groupe, la Maison propose aux femmes qui ont vécu une relation empreinte de vio-
lence de participer à trois niveaux de groupe : conscientisation, dévictimisation et reprise de pouvoir. Plusieurs 
thèmes sont abordés aux cours de ces rencontres, entre autres, les peurs, les impacts de la violence, l’estime 
de soi, notre discours intérieur, la colère, etc. Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous. 
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http://www.al-anon.org
http://www.aa-quebec.org
http://www.emotifs-anonymes.org
http://www.gaquebec.org/
http://cdchauteyamaska.ca/membre/cuisines-collectives-de-la-monteregie/
http://cdchauteyamaska.ca/membre/cuisines-collectives-de-la-monteregie/
http://www.levirage.qc.ca/
http://www.outremangeurs.org
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Réalité:  Ses peurs sont nombreuses : peurs des réactions du 

conjoint, peur de perdre les enfants ou de les priver d’un père, peur de la so-

litude, peur du rejet de l’entourage et de sa famille, peur d’être blâmée, peur 

de mourir et peur de l’appareil judiciaire. Il faut donc accepter cette réalité, 

éviter de blâmer la victime, accepter son rythme de changement et lui expli-
quer qu’il existe de l’aide pour elle. 

    Mythe:  Aider les femmes violentées, 

ça ne sert à rien, elles y retourneront.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


