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Les voix d’Alice
12 jours d’actions :

Les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux femmes ont
lieu chaque année au Québec et au Canada du 25 novembre au 6 décembre.
Le 17 décembre 1999, l’ONU proclamait le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, rappelant
que cette violence est un obstacle sur la voie de l’égalité, du développement et de la paix.
La Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite
aux femmes a lieu chaque 6 décembre au Canada. Le Parlement institua
cette journée afin de commémorer le meurtre de 14 jeunes femmes, en
1989, à l’École Polytechnique de Montréal.
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L’idéologie de la Maison Alice-Desmarais est de travailler à un changement social visant une société non violente et égalitaire. La Maison AliceDesmarais considère que l’inégalité des rapports entre les hommes et les femmes est à la base de l’oppression subie par les femmes. La mission de la Maison Alice-Desmarais est de venir en aide aux femmes avec ou sans enfants, vivant de la violence conjugale, de promouvoir des
relations saines et égalitaires, de sensibiliser la population à la problématique de la violence faite aux femmes, de lutter socialement et politiquement, de défendre les droits des femmes et de leurs enfants vivant de la violence conjugale. Tout ceci afin de permettre aux femmes de
reprendre le pouvoir sur leur vie. Les valeurs de la Maison Alice-Desmarais tiennent compte de l’autre et du collectif et s’énumèrent comme
suit : le respect, l’égalité, la solidarité, la coopération, l’autonomie et l’authenticité.
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Voici les auteurs (es) du court métrage, de gauche à droite :
Janie Lussier, Annie Gagné et Yves Desgreniers .

Produit par
la Maison Alice-Desmarais,
Novembre 2017
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Alice en action (suite)
Les femmes sont les principales victimes (78 %). Par rapport aux enlèvements, elles représentent 100 % des
victimes. Dans des proportions tout aussi considérables, elles sont victimes d’agressions sexuelles (97,4 %), de
séquestration (96,9 %), d’intimidation (91,3 %), de voies de fait de niveau 3 (87,5 %) et de harcèlement criminel (86,3 %)1.
Pendant ces 12 jours, la coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi va
distribuer des rubans blancs dans plusieurs écoles (Crif, J-H-Leclerc, Massey-Vanier, Cégep de Granby) afin de
sensibiliser les gens à la problématique de la violence faite aux femmes. On invite la population à porter le
ruban blanc afin de signifier son appui à cette cause.
Cette année, nous interpellons l’entourage des femmes et ainsi, nous visons à engager la population dans une
réflexion sur la violence faite aux femmes. Voici, à titre d’exemple, les questionnements qui seront soumis
aux participants lors de la distribution des rubans blancs :


Un ami t’envoie la photo d’une fille nue qu’il connaît. Est-ce si grave que ça de la partager avec d’autres2?



Ton chanteur préféré a violenté sa blonde. Télécharges-tu son dernier album3?



Ton amie, complètement saoule, sort du bar avec un gars. Continues-tu à danser4?



Ton amie semble nerveuse en présence de son interprète gestuel. Lui en parles-tu5?



Ta collègue de travail tient des propos dénigrants sur la façon dont une autre collègue est vêtue, comme
quoi elle s’habille comme une salope. Est-ce que tu préfères te taire pour éviter de te faire répondre bêtement?



Chaque fois que tu te retrouves avec Amélie, elle reçoit des textos de son chum à qui elle doit rendre des
comptes sur chacun de ses déplacements et parfois, il l’engueule, car elle n’a pas répondu assez vite. Estce que tu te dis que « ce n’est pas ton problème »?

Tout le monde a un rôle à jouer en matière de prévention contre la violence faite aux femmes (voisins, amis,
famille).
Court métrage de la Maison Alice-Desmarais :
Les femmes qui vivent de la violence conjugale et leurs proches peuvent visionner un court métrage qui se
veut une fenêtre sur les lieux, et partager ce à quoi peut ressembler un passage à la Maison Alice-Desmarais.
Le court métrage sous forme de témoignage est d’une durée d’un peu plus de 4 minutes :
https://www.youtube.com/watch?v=YpiIVZ_P4ps

1

Sécurité Publique, Québec, Statistique 2015 sur les infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal au Québec; Fait
saillant, 2015, [En ligne], [http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques/violenceconjugale/2015/en-ligne.html], consulté le 26 octobre 2017.
2
Cette activité est inspirée par l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes : aocvf.ca
3
ibid
4
ibid
5
ibid

P a g e

4

Alice en action (suite)
Distribution de sacs réutilisables : 9e édition
Les maisons membres de la Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec
distribueront gratuitement dans leur localité plus de 7000 sacs
réutilisables dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action pour l’élimination des violences envers les femmes. Cette
campagne nationale se déroule entre le 25 novembre (Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, décrétée par l’ONU) et le 6 décembre (Journée nationale de commémoration de la tuerie de l’École Polytechnique).
La distribution des sacs réutilisables est une action qui a pour
objectif d’informer et de sensibiliser la population. Au cours
des huit dernières années, cette action fut un succès grâce à la
précieuse et fidèle collaboration du Jardin du Mont qui permet
à la Maison d’offrir gratuitement un sac réutilisable à ses
clients.
Pour une 9e année consécutive, la Maison Alice-Desmarais remettra des sacs réutilisables aux 150 premiers
clients du Jardin du Mont situé au 794, rue Principale, à Granby. Cette action aura lieu le jeudi 30 novembre à
16 heures.
Quelques statistiques 6:
La Maison Alice-Desmarais fait chaque année un rapport d’activité qui se veut un portrait de l’année. Voici quelques statistiques intéressantes afin de constater l’ampleur du travail accompli en 2016-2017.
L’écoute téléphonique est un moyen privilégié pour les femmes de recevoir de l’aide rapidement, notamment
lorsque survient une situation difficile ou qu’elles ne peuvent se déplacer.

Appels

En hébergement

L’an passé

Ligne 24/7

Sans hébergement

L’an passé

4155

4591

Appels de femmes

122

123

285

303

Appels d’un intervenant

258

251

56

30

6

Maison Alice-Desmarais, Rapport d’activité, du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, déposé à l’assemblée générale annuelle, 19 juin
2017, pages 10 et 12.

P a g e

5

Alice en action (suite)
Hébergement :

Femmes

2016-2017

2015-2016

Nb femmes

72

82

Nb femmes immigrantes

6

5

18 à 40 ans

56%

57%

41 à 50 ans

29%

23%

51 ans et +

16%

20%

Difficultés reliées à la santé mentale

26%

33%

Difficultés reliées à la santé physique

15%

11%

Toxicomanie

6%

15%

Sans domicile fixe

6%

10%

33 jours

43 jours

84.4%

77%

Enfants

2016-2017

2015-2016

Nb enfants

67

73

Filles

32

39

Garçons

35

34

-12 ans

89%

88%

13 à 17 ans

11%

12%

Signalement à la DPJ

27%

32%

Handicap

13%

18%

Durée moyenne de séjour
Taux d’occupation

Pourquoi un lieu confidentiel?
Une maison d’aide et d’hébergement pour femmes vivant de la violence conjugale, c’est un organisme communautaire, mais avec une particularité que bien d’autres n’ont pas. Par exemple, la Maison Alice-Desmarais ne
s’affiche pas avec une belle bannière accompagnée de son logo; elle ne fait pas de porte ouverte pour son anniversaire; elle ne reçoit pas ses partenaires lors de réunion de concertation. En plus, elle demande aux membres
de son personnel de ne pas divulguer l’adresse à leurs proches; elle exige une très grande discrétion de la part
des gens qui ont à se rendre à la ressource, soit pour des livraisons, pour des réparations, etc. Pourquoi?
Suite page suivante...
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Alice en action (suite)
Imaginez avoir besoin de quitter votre domicile parce
que la situation conjugale vous fait vivre de l’angoisse; vous n’en pouvez plus des cris, des reproches, des
menaces : « Je te jure, si tu me quittes, tu vas le regretter! » Après plusieurs incidents de ce genre, de
plus en plus violents, vous décidez de faire appel à
une maison d’aide et d’hébergement où vous pouvez
obtenir de l’aide. Ce n’est pas un choix à 100 %, car si
vous aviez une autre solution, vous la prendriez. Vous
ne souhaitez pas alerter vos proches, de peur qu’ils
ne vous croient pas, qu’ils vous lancent un :
« T’exagères, ça ne doit pas être si pire que ça! » Vous
ne voulez pas inquiéter vos parents, parce qu’ils sont
âgés et habitent loin. « S’il fallait que je voie une personne que je connais, mon Dieu que j’aurais honte!
Qu’est-ce que les gens vont penser? » Finalement,
vous décidez d’appeler à la maison et de venir en hébergement ou de venir rencontrer une intervenante.
Les femmes et les enfants qui reçoivent des services à
la maison d’hébergement sont aussi sensibilisés à cette confidentialité. Chaque personne qui entre à la
maison doit signer un contrat de confidentialité.
Pourquoi? Vous trouvez que c’est extrême? Vous
pensez que tous les intervenants sociaux ou policiers
sont en droit de connaître l’adresse. Vous vous dites :
« Ben voyons, je suis intervenant auprès des gens en
difficulté, je relève d’une politique de confidentialité
ou du secret professionnel! » Vous savez, le monde
est petit. Plusieurs situations sont possibles. Vous
pourriez y croiser une voisine, une amie qui fréquente
l’école de votre enfant, une personne membre de
votre belle-famille, une cliente, la caissière de votre
épicerie, etc., et elle, elle ne souhaite pas que vous
soyez au courant de sa situation. Aussi, malheureusement, certaines situations présentent un potentiel de
dangerosité de moyen à élevé. Un conjoint ayant des
comportements violents et qui veut à tout prix retrouver sa conjointe utilise toutes sortes de straté-

gies. C’est pourquoi nous insistons sur l’aspect confidentiel de l’adresse, pour respecter les femmes et les
enfants qui ont recours aux services de la Maison Alice
-Desmarais et pour préserver leur sécurité physique et
psychologique.
Vous répondez à ça : « Mais après une décennie, le
monde doit savoir c’est où! » Oui, sûrement. C’est évident que, plus les années avancent, plus la Maison
Alice-Desmarais est connue et c’est bien normal! Mais
vous savez, la Maison souhaite tout de même rester le
plus incognito possible, se fondre dans le décor, ne pas
attirer l’attention. C’est pourquoi, limiter les allées et
venues et les attroupements devant la cour sont des
choses importantes également. Les femmes qui fréquentent la Maison ne veulent pas attirer une attention particulière. Ainsi, même pour un accompagnement ou lorsqu’un intervenant partenaire a un rendezvous à la Maison avec une résidente, nous établissons
une procédure avec celui-ci. Lorsqu’un intervenant est
venu une ou plusieurs fois à la Maison, vous pouvez
présumer que plusieurs de ses collègues du réseau de
la santé et du milieu communautaire sont aussi au
courant. Donc, lorsque vous échangez avec vos collègues, s’il vous plaît, veuillez garder l’adresse pour
vous, par respect et par souci de sécurité pour ces
femmes et ces enfants. Après tout, l’être humain est
curieux. C’est bien normal de poser la question : « Elle
est située où, la Maison? » Mais, il ne faut surtout pas
s’offenser de la réponse. Bref, si un jour vous avez à
accompagner une femme vers les services de la Maison, on vous dira comment vous y rendre et à votre
arrivée, nous soulignerons à nouveau l’importance de
la confidentialité de ces lieux.
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Opinion d’Alice
La violence économique :
Les enjeux financiers sont importants, encore plus
dans un contexte de violence conjugale. La nécessité
de se questionner à ce sujet est essentielle. Définir ses
priorités et avoir une gestion des finances dans le couple qui satisfait les deux parties sont, entre autres, des
éléments favorisant une relation amoureuse saine.
« La violence économique se manifeste par des comportements et des actions qui empêchent une personne d’accéder à sa liberté économique.
Contrôler les dépenses, exclure la conjointe des prises
de décisions financières, la priver de l’argent nécessaire au bon fonctionnement du foyer, endetter l’autre,
l’empêcher de travailler7», voilà une brève définition
de cette forme de violence un peu moins connue, mais
qui provoque son lot d’impact déterminant dans la vie
d’une femme qui vit de la violence conjugale.
« L’argent, c’est le nerf de la guerre! » comme le dit si
bien ce proverbe latin cité par Cicéron.
C’est ainsi qu’une femme qui vit cette violence et qui
décide de quitter un conjoint violent peut se retrouver
vulnérabilisée sur le plan financier en ayant peu ou pas
de liquidité et des difficultés avec son crédit.
Dans ces circonstances, lorsque vient le moment pour
cette femme de se louer un nouvel appartement,
étant donné que les propriétaires font régulièrement
des enquêtes de crédit, il se peut que cela complexifie
sa recherche de logement.
En ce qui concerne le paiement des comptes courants,
par exemple : Vidéotron, Bell et Hydro Québec, c’est
possible que les comptes soient au nom de la femme,

mais que ce soit son conjoint qui effectue les paiements
puisque c’est lui qui travaille. Donc, parmi les enjeux
pour madame de quitter monsieur, il y a parfois le fait
que celui-ci menace de ne pas payer les comptes, ce qui
aura pour effet que madame se retrouvera possiblement avec une dette auprès de ces fournisseurs. Il est
cependant possible de prendre des arrangements avec
ceux-ci pour éviter d’accumuler des montants en souffrance.
La violence économique peut se manifester de plusieurs façons différentes; en voici d’autres exemples8 :
 Empêcher sa conjointe d’utiliser l’argent du couple;
 Empêcher sa conjointe de connaître l’état des finances du couple;
 Contrôler toutes les finances contre la volonté de
sa conjointe;
 Contracter des dettes importantes dans les comptes conjoints ou les marges de crédit;
 Arriver à convaincre sa conjointe (par la manipulation) de participer à une demande pour obtenir du
crédit (exemple : augmenter l’hypothèque, contracter un prêt ou obtenir une carte de crédit);







7

Voler de l’argent à sa conjointe;
Empêcher sa conjointe de travailler;
Forcer sa conjointe à gagner l’argent qui fera vivre
le couple;
Mettre l’emploi actuel ou futur de sa conjointe à
risque par le harcèlement ou la violence;
Dire à sa conjointe que le soutien financier sera
coupé si elle met fin à la relation;
Se servir des factures ou des relevés de cartes de
crédit pour retrouver une conjointe après la rupture.
Suite page suivante...

Maison Alice-Desmarais, Violence économique, Granby, 2014, [En ligne] [http://maisonad.org/violence-conjugale/les-differentesformes-violence/], consulté le 11 juillet 2017.
8
Association nationale femmes et droit (NAWL-ANFD), La violence économique dans les relations, [En ligne], [http://www.nawl.ca/
fr/money/economic-abuse-in-relationships], consulté le 18 juillet 2017
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Opinion d’Alice (suite)
La violence économique est l’une
des six formes de violence possible
dans une relation. On peut subir
d’autres formes de violence telles
que la violence verbale, la violence
psychologique, la violence physique, la violence sexuelle et la violence sociale. Pour une description
plus détaillée de ces cinq autres
formes de violences, suivez ce
lien :
http://maisonad.org/violenceconjugale/les-differentes-formesviolence/
Si vous croyez vivre de la violence
économique ou toutes autres formes de violence dans votre couple,
ou que vous vous posez des questions à ce sujet, vous pouvez communiquer avec une intervenante
en tout temps :
Ligne d’écoute : 450 378-9297
SOS violence conjugale : 1 800 363
-9010, ligne d’écoute sans frais
Amour et argent :
Avez-vous déjà remarqué que la
question de l’argent dans le couple
est un sujet qu’on aborde peu ou
très brièvement, en espérant que
les choses vont se placer d’ellesmêmes? Pourtant, c’est un aspect
9

important dans notre relation
amoureuse puisque le fait de partager notre vie avec quelqu’un fait en
sorte que nous mettons en commun
nos ressources mutuelles et donc,
que cela aura des impacts pas nécessairement équitables pour les
deux parties.
Dans un contexte de violence conjugale, comme nous avons vu précédemment, cela peut être un moyen
utilisé par un homme pour exercer
un contrôle qui aura pour effet de
rendre la conjointe vulnérable financièrement et ainsi, s’assurer qu’elle
ne le quitte pas. Cela devient donc,
pour elle, un enjeu important qui la
fera certainement hésiter, avec raison, à mettre fin à cette relation
malsaine.
Nous croyons important d’aborder
ce sujet afin de sensibiliser les femmes à l’importance de développer
leur réflexion en ce qui concerne
l’argent, d’autant plus que les statistiques nous démontrent que les
femmes sont désavantagées dans ce
domaine.
Les femmes effectuent moins d’heures de travail que les hommes et
s’absentent plus pour les obligations
personnelles ou familiales9.

Les femmes occupent souvent des
emplois précaires10.
Des mères choisissent souvent
l’emploi à temps partiel pour
concilier leur vie professionnelle
et familiale11.
Les revenus moyens des femmes
sont inférieurs à ceux des hommes12.
Les femmes fournissent 80 % des
soins à domicile aux personnes
âgées13.
Il ne faut pas penser que les femmes qui prennent ces décisions
font de mauvais choix, mais il est
impératif de s’outiller davantage
pour équilibrer les situations de
chacune des parties du couple
dans le domaine financier. Il faut
éviter que l’un ou l’autre s’appauvrisse par rapport à l’autre lors
d’une rupture ou d’un décès.
Nous avons donc cherché des outils qui pourraient justement aider
les femmes concernant cette
question d’amour et d’argent.
Le livre : L’Amour et l’argent, Guide de survie en 60 questions, est
un bijou d’informations plus pratiques les unes que les autres.
suite page suivante...

Gouvernement du Québec, Secrétaire à la condition féminine, L’égalité entre les hommes et les femmes au Québec; faits saillants,
Bibliothèque et Archives du Québec, Bibliothèque et Archives du Canada, Québec, 2010, page 17, [En ligne], [http://
www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/FaitsSaillants_octobre2010.pdf], consulté le 1er août 2017.
10
Ibid., page 17.
11
Ibid., page 17.
12
Ibid., page 19.
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Opinion d’Alice (suite)

Ce n’est pas un livre qui vous parlera de stratégies de placements
financiers ni des façons de faire
plus d’argent, mais il répondra à
des questionnements très concrets
en lien avec la gestion de l’argent
et la vie de couple.
Une des questions auxquelles répond ce guide concerne les deux
codes différents qui régissent nos
rapports dans ce domaine : le code
de l’amour (donner sans compter,
confiance réciproque, toi et moi,
c’est pour toute la vie, on était
faits pour vivre ensemble) et le
code financier (défendre ses intérêts en premier et maximiser ses
profits). Ces deux pôles sont dia-

métralement opposés, mais cohabitent réellement et cela devient
difficile à concilier.

parce qu’elle travaille moins devrait-elle assumer plus de tâches
domestiques?

Comme on le dit si bien dans le
guide : « Il y a opposition entre le
discours basé sur la rationalité économique et le discours qui relève
de la rationalité amoureuse, aussi
valables l’un que l’autre, mais avec
des implications différentes14. »

– Divorcer quand on est mariés et
se séparer quand on est conjoints
de fait, c’est pareil?

Une autre question abordée est
celle des différentes manières de
gérer l’argent dans les couples
(mise en commun des revenus,
partage 50-50, au prorata), de
leurs avantages et de leurs inconvénients.
Le guide répond aussi à plusieurs
autres questions. En voici quelques
-unes :
–Test : quels sont les éléments
essentiels d’une bonne gestion en
couple?
– Les écarts de revenus entre
conjoints influencent-ils l’organisation financière?

Le documentaire : « Amour et argent peuvent faire bon ménage »
est un autre outil intéressant à
considérer pour vous sensibiliser à
toute cette question. Il a été réalisé par Sophie Bissonnette avec,
entre autres, Relais-Femmes comme coproducteur. Relais-femmes
est un organisme féministe de liaison et de transfert de connaissances qui fait de la formation, de la
recherche et de la concertation.
Relais-femmes œuvre à la transformation des rapports sociaux
dans une perspective de développement et de diffusion de nouveaux savoirs et de renouvellement des pratiques15. »
suite page suivante...

– Comment les ménages recomposés gèrent-ils leurs finances?
– Que prendre en compte quand
on emménage ensemble?
– La personne qui gagne moins

14

BELLEAU, Hélène, Lobet, Delphine, L’Amour et L’Argent; Guide de survie en 60 questions, Les éditions du remue-ménage, Québec, 2017, pages 137-138.
15
BISSONNETTE, Sophie, Amour et Argent peuvent faire bon ménage, Relais-Femmes et les productions mainslibres, 2017, [En
ligne], [https://www.amour-et-argent.ca/], consulté le 1er août 2017.
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Opinion d’Alice (suite)
« Mythe du mariage automatique :
Que je sois mariée ou conjointe de
fait, c’est la même chose; on peut
bénéficier des mêmes avantages
qu’offre le mariage16 ».

conjoint. C’est un exemple concret
de que cela pourrait signifier de se
méprendre sur les différents domaines (droit fiscal et droit privé).

Réalité : FAUX! « En ce qui concerne la relation entre les conjoints
(pour le droit privé), qu’on soit marié ou pas, ça change tout. Les
unions de fait et les unions par mariage ont les mêmes droits et obligations dans le domaine fiscal17.»
« En effet, lorsque les membres
d’un couple en union libre restent
ensemble depuis plus d’un an, les
lois fiscales considèrent leur revenu
familial au lieu de leur revenu individuel. Mais lorsqu’il y a une rupture ou un décès, les couples d’une
union libre ne sont pas reconnus
dans le Code civil. Il n’y a donc aucune reconnaissance juridique pour
les conjoints de fait. Il n’y a pas de
mécanisme de partage dans cette
situation18.» Si une femme a investi
dans la maison familiale, mais
qu’elle paie un loyer à son conjoint
qui est le seul propriétaire, lors d’une séparation, elle n’aura pas droit
à une partie de la maison, malgré le
fait qu’elle y mettait de son argent
et qu’elle y vivait, et cela, même si
elle avait des enfants avec ce

Voici les liens :
https://www.amour-et-argent.ca/
(documentaire)
https://www.amour-et-argent.ca/
guide (guide du documentaire)
http://www.relais-femmes.qc.ca/
(Relais-Femme)
Entr’Elles :
La Maison Alice-Desmarais veut vous
présenter le centre de femmes Entr’Elles de Granby qui offre l’atelier
« Amour et Argent ». Sur le territoire
de Brome-Missisquoi, le Centre Femmes des Cantons à Cowansville et le
Centre Avante (Avante women center) de Bedford offrent aussi ce programme. Les coordonnées des trois
organismes sont mentionnées à la fin
de cette entrevue.
Voici une entrevue avec Sophia et
Claudia de chez Entr’Elles au sujet
de leur programme « Amour et Argent »
1- À qui s’adresse ce programme?
Le programme s’adresse à toutes les

femmes : en relation de couple ou
non, une femme qui envisage une
nouvelle relation ou encore une
femme qui vient de terminer une
relation. Le fait d’avoir vécu une
séparation l’amène peut-être à se
poser des questions sur le sujet
des finances. Le programme est
accessible aux femmes de tous
âges ainsi qu’à celles qui sont immigrantes ou à mobilité réduite.
2- Quels sont les objectifs
du programme?
Amener les femmes à prendre
conscience des conséquences économiques qu’une rupture peut
avoir soit sur elles soit sur leurs
enfants si elles en ont, lorsqu’elles
ne sont pas protégées.
Poser des actions pour qu’elles
évitent de s’appauvrir financièrement dans leur relation de couple.
Qu’elles posent des actions éclairées dans le but de faire des choix.
Amener aussi les femmes à prendre conscience que le couple fonctionne avec des codes amoureux
dans une logique amoureuse qui
s’oppose à la logique économique
où l’on place l’intérêt de l’autre
avant son propre intérêt.
suite page suivante...
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BISSONNETTE, Sophie, Amour et Argent peuvent faire bon ménage, Relais-Femmes et les productions mainslibres, 2017, [En
ligne], [https://www.amour-et-argent.ca/], consulté le 1er août 2017.
17
BELLEAU, Hélène, Lobet, Delphine, L’Amour et L’Argent; Guide de survie en 60 questions, Les éditions du remue-ménage,
Québec, 2017, page 161.
18
BISSONNETTE, Sophie, Amour et Argent peuvent faire bon ménage, Relais-Femmes et les productions mainslibres, 2017, [En
ligne], page 12, [https://docs.wixstatic.com/ugd/45ce8e_d8838fa0d967473191bdd2e08e30a250.pdf], consulté le 1er août 2017.
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Opinion d’Alice (suite)
En raison de ces logiques contraires, cela peut devenir difficile de
discuter de l’aspect financier. On
peut se sentir égoïste ou avoir l’air
d’envisager une rupture dans notre engagement envers l’autre.
C’est déjà un tabou de parler d’argent. Il faut en discuter afin que, si
jamais la tension augmente dans le
couple, on puisse se protéger de
part et d’autre en cas de rupture.
Amener les femmes à prendre
conscience des mythes dans ce
domaine. Exemple : que les femmes ne sont pas nécessairement
plus avantagées que les hommes,
que ce sont souvent elles qui prennent congé pour s’occuper d’un
enfant malade. Ça aussi, ça peut se
négocier. Une femme peut se sentir mal de demander à son conjoint
de prendre congé pour s’occuper
de l’enfant malade parce qu’il fait
un plus gros salaire qu’elle. Donc,
c’est elle qui va perdre une partie
de son salaire, car elle n’a rien
pour compenser cette perte. Même chose en ce qui concerne une
femme qui est en congé pour sa
grossesse. Elle pourrait s’entendre
avec son conjoint pour qu’il place,
par exemple, des REER à son nom
ou qu’il paie des frais reliés à la
grossesse.
3- Quels sujets sont abordés?
Les droits qui touchent le couple
(droit civil versus droit fiscal), les

mythes, les codes amoureux, les
stratégies pour aborder de sujet de
l’argent, les différents styles de
gestion (mise en commun, partage
50-50); les avantages et les inconvénients; l’évolution des situations au fil du temps (naissance,
déménagement dans une autre
ville, promotion).
4- Quelle est la durée de ce
programme?
Cinq rencontres de trois heures,
une fois par semaine, donc cinq
semaines. Le programme peut être
offert le jour ou le soir.

Téléphone : 450 263-1028
Vous pouvez aussi visiter la page
Facebook de l’organisme : https://
fr-ca.facebook.com/CentreFemmes-Des-Cantons881707321913540/
Avante women center :

5- Quelles sont les démarches
à suivre pour y avoir accès?
Communiquer directement avec la
ressource communautaire Entr’elles. Il est aussi possible d’avoir des
rencontres à l’individuel selon les
besoins.

Téléphone : 450 248-0530
Vous pouvez aussi visiter la page
Facebook de l’organisme : https://
www.facebook.com/AvanteWomens-Centre-86798509429/

Téléphone : 450 375-4042
Vous pouvez aussi visiter le site
Internet de l’organisme :

http://
www.centredefemmesentrelles.o
rg/

Et son site Internet : http://
avantewomenscentre.org/
index.php
suite page suivante...
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Opinion d’Alice (suite)
Il est important de noter qu’en
participant aux ateliers, vous n’aurez pas à nommer vos revenus,
mais vous serez amenée à développer votre réflexion sur le sujet
de l’argent pour vous permettre de
faire des choix éclairés dans le domaine de vos finances.
Mon indice de risque d’appauvrissement : on vous invite à faire le
test dont la source provient du
programme « Aiguisons nos réflexes ». Vous n’avez qu’à répondre aux questions qui vous donneront un score pour vous permettre
de voir si vous êtes dans un processus d’appauvrissement ou si
vous êtes bien protégée. Ce test,
qui n’a aucune prétention scientifique, se veut surtout un outil de
réflexion qui permet d’identifier
certaines causes du processus
d’appauvrissement.

Il est important de savoir que, s’il y
a un appauvrissement, ce n’est pas
nécessairement de la violence économique; il ne faut surtout pas vous
sentir coupable si vous n’obtenez
pas les résultats voulus. Si la réflexion au sujet des finances vous
amène à vous poser des questions
auxquelles il vous semble difficile de
répondre, communiquez avec les
ressources et elles vous aideront
dans votre processus.
http://www.rcentres.qc.ca/files/
appauvrissement-test.pdf
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Alice se souvient19
Les années soixante-dix et quatrevingt sont caractérisées par plusieurs évènements différents qui
concernent une nouvelle génération de femmes. Les luttes sont
teintées de nationalisme québécois; en fait, c’est la question nationale et les problèmes sociaux
qui prédominent la scène populaire. Les femmes veulent transformer la société et s’attaquer à la
racine des oppressions que vivent
leurs semblables : la société patriarcale. À coup de manifestations
retentissantes et de rassemblements populaires, elles revendiquent leurs droits. Leur action politique est solidaire et ferme. Elles
iront jusqu’au bout.
Société patriarcale : « Système de
structures (l’emploi, le travail domestique, la culture, la sexualité, la
violence et l’État) et de relations
sociales dans lequel les hommes
dominent et oppressent les femmes20. 1969 - Front de libération
des femmes du Québec (FLFQ) :
Inspiré du « Women’s Lib » aux
États-Unis, ce front commun est
composé uniquement de femmes.
Elles veulent se faire entendre et
mettre le féminisme sur la
« map ». Après que le maire de
l’époque, Jean Drapeau, eut voté

19

un nouveau règlement (1969) qui
interdit les manifestations publiques (même le défilé du père Noël),
un groupe de femmes membres de
syndicats et d’étudiantes décident
d’organiser une manifestation
contre
le
règlement
antimanifestation. Il est important de
noter que, lors des manifestations,
même s’il y avait des hommes et
des femmes, la police n’arrêtait que
les hommes. Alors, c’est pour cette
raison que les femmes ont organisé
la manifestation contre ce règlement en se disant que la police
n’aurait maintenant pas le choix de
les arrêter. Et c’est ce qui est arrivé.
Elles se sont fait arrêter. Elles ont
aussi été « fichées », photographiées et mises en prison. Pour
pouvoir sortir, elles devaient payer
une caution. Grâce à cet évènement, elles ont expérimenté la puissance de leur action. Elles voulaient
être prises au sérieux dans leur désir de libérer les femmes de l’oppression omniprésente dans différents domaines comme le secrétariat, où les femmes avaient de la
difficulté à se faire entendre. C’est
pour ces raisons qu’elles ont créé
ce groupe autonome réservé aux
femmes. Cet organisme particulier,
dont le fonctionnement ne ressemblait pas du tout à ce qui se fait nor-

malement dans les milieux féministes (pas de procès-verbaux, pas
de congrès, pas de présidente, pas
d’incorporation civile et pas d’assemblée générale) durera un peu
plus de deux ans, pour ensuite devenir le Centre des femmes (1972)
qui lui-même donnera naissance à
beaucoup d’autres nouveaux groupes après 1975. Ces groupes, tels
que le FLFQ, voulaient aussi se distancer des associations qu’ils percevaient plus conformes au système présent, tel que de la FFQ
(fédération des femmes du Québec). Ces nouveaux groupes de
femmes féministes radicales veulent changer le système, le transformer.
Autres informations :
http://www.ledevoir.com/culture/
livres/163897/retour-sur-le-frontde-liberation-des-femmes
http://archives.radio-canada.ca/
sante/droits_libertes/clips/3291/

DUMONT, Mi#cheline. Le féministe québécois raconté à Camille, Éditions du remueménage, Montréal, 2008, pages 121-124.
20
TREMBLAY, Manon, Le système patriarcal à la base des inégalités entre les sexes, recension de « Theorizing Patriarchy par
Sylvia Walby, Sisyphe.org, 26 avril 2014, [En ligne] [http://sisyphe.org/spip.php?article1080], consulté le 2 août 2017.
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Alice se souvient (suite)
1971
–
Publication
« Québécoise deboutte » :

de

L’objectif principal du Centre de
femmes
est
de
publier
« Québécoise deboutte ». Il est à
noter qu’un premier exemplaire a
été écrit et distribué par le Front
de libération des femmes du Québec. Par la suite, après sa dissolution, c’est à ce moment, lors de la
création du Centre de femmes,
que ce dernier groupe reprend sa
publication. Si cette publication est
si essentielle, c’est en raison des
sujets traités qui sont innovateurs
et abordés d’une telle façon que
les femmes du Québec n’ont jamais lu ça ailleurs que dans quelques publications venant de la
France ou des États-Unis. « Ce
journal féministe révolutionnaire
était un instrument de formation
pour les militantes, un organe de

21
22

liaison continue entre les divers
groupes militants à partir de l’oppression des femmes déjà sensibilisées et mobilisées, mais isolées
dans leurs milieux qui parvenaient
difficilement à créer des moyens de
lutte21 ». Neuf numéros sont publiés entre novembre 1972 et mars
1974. L’avortement, la sexualité de
la femme, la planification des naissances, les luttes des autres femmes dans le monde (Algériennes et
Chinoises), l’importance des garderies et les revendications politiques
pour les femmes sont quelques-uns
des sujets traités.

Vous pouvez aussi vous procurer les
deux livres qui rassemblent les textes originaux à la bibliothèque municipale de Granby, Paul-O.Trépanier :

gan fut inventé par les militantes
du Front de libération des femmes
du Québec (FLFQ). L’adjectif
“deboutte” servait à mettre en
évidence la “québécitude” de ses
membres et son optique indépendantiste, souvent aussi écrite en
joual “langage parlé”22.»

Les femmes et les tavernes : Des
militantes du Front de libération
des femmes se sont présentées
dans certaines tavernes pour revendiquer le fait que les femmes
n’avaient pas le droit d’entrer dans
ces lieux réservés exclusivement
aux hommes. Ce furent des évènements médiatisés en grande pompe. Quelque temps après, les tavernes sont devenues des brasseries et on pouvait lire sur de petites affiches : « Bienvenue aux dames ». Une coïncidence, selon
vous?

O’Leary, Véronique, Québécoises
deboutte, éditions du Remueménage, Montréal, 1982-1983
305.4209714O45q v.1
305.4209714O45q v.2
« Québécoise deboutte » : « Le slo-

O’LEARY, Véronique, Québécoises deboutte, vol.1, éditions du Remue-ménage, Montréal, 1982-1983, page 79.
Ibid, page 129.
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Alice en famille
Allocations familiales et violence
conjugale : les enjeux
L’arrivée d’un enfant est souvent
synonyme de grands changements
dans la vie des parents, tout comme dans le budget familial. C’est
pourquoi les gouvernements apportent une aide financière aux
familles par le biais des allocations.
Mais que se passe-t-il lorsque le
conjoint prend le contrôle des finances? Les allocations sont-elles
utilisées à bon escient?
Tout d’abord, il faut savoir que le
but des allocations familiales est
d’aider à subvenir aux besoins des
enfants. Ainsi, à la naissance d’un
enfant, deux demandes d’allocations familiales sont formulées :
l’Allocation canadienne pour enfant (l’ACE) au niveau fédéral et le
Soutien aux enfants au niveau provincial. Ces formulaires sont habituellement remplis à l’hôpital en
même temps que l’Acte de naissance de l’enfant; il n’est pas rare
que l’on confie au père le soin de
remplir les papiers à la suite de
l’accouchement. Bien qu’en général, les demandes soient formulées
au nom de la mère, il est tout de

même possible pour le père de les
mettre à son nom. Dans un contexte de violence conjugale, il arrive
que le conjoint s’approprie le pouvoir sur les finances, et ce, dans le
but d’exercer du contrôle sur sa
partenaire. Il est donc important
pour les mères de demeurer vigilantes lorsque les formulaires sont
remplis en ce qui concerne le nom
auquel les demandes sont faites et
le compte où l’argent sera déposé.
Ce qu’il faut savoir concernant le
demandeur des prestations :
Selon les gouvernements du Canada23 et du Québec24, la demande
d’allocation devrait être faite au
nom du principal responsable des
soins et de l’éducation de l’enfant.
On entend par là la personne qui :


Supervise les activités et les
besoins quotidiens de l’enfant;



Veille à ce que l’enfant reçoive
les soins médicaux nécessaires;



Trouve quelqu’un pour s’occuper de lui au besoin.

Pour ce qui est de l’Allocation canadienne pour enfants, si les deux
parents vivent ensemble et que le
père souhaite faire la demande à

son nom, il devra joindre une note
de la mère qui indique que le père
est le principal responsable des
soins et de l’éducation de l’enfant.
Ce n’est toutefois pas le cas pour
le Soutien aux enfants alloué par le
gouvernement du Québec. « Ce
droit n’est reconnu qu’à une seule
personne pour un même enfant.
Toutefois, le gouvernement peut,
par règlement, déterminer qui reçoit les prestations lorsque plus
d’une personne assume cette charge25. »
En contexte de violence conjugale,
il n’est pas rare de voir des
conjoints qui dépensent cet argent
pour combler leurs besoins personnels. Dans des cas de séparation, certains s’approprient les allocations familiales sous prétexte
qu’ils ont des dettes à payer, qu’ils
n’arriveront pas sans cet argent,
etc. Comme femme, il peut être
difficile de ne pas embarquer dans
cette manipulation, mais il faut
garder en tête que cet argent est
destiné au besoin de l’enfant et
que c’est lui qui en sera pénalisé
s’il n’est pas utilisé à cette fin. Il en
est de même pour les pensions
alimentaires.
suite page suivante...

23

Gouvernement du Canada, (2017), Allocations canadiennes pour enfants-Avant de
faire la demande, [En ligne], [https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienneenfants-apercu/allocation-canadienne-enfants-avant-faire-demande.html], consulté le 3 octobre 2017.
24
Publications Québec, (2017), Lois sur les prestations familiales, [En ligne], [http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P19.1/], consulté le 3 octobre 2017.
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Alice en famille (suite)
Plusieurs femmes n’osent pas réclamer de pensions pour les enfants à la suite d’une séparation de
peur de subir des représailles. Et
les menaces d’ex-conjoints sont
nombreuses à ce sujet, telles que
de demander la garde des enfants
si la femme réclame une pension
pour eux. Il ne faut pas oublier
que, même si une femme tente
d’acheter la paix, rien ne garantit
que son ex-conjoint ne finira pas
par demander la garde. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’enjeux importants pour une mère qui
sort d’une relation empreinte de
violence; s’informer de ses droits
auprès d’un avocat peut s’avérer
plus qu’utile afin d’avoir toutes les

26

cartes en mains pour faire un choix
éclairé et pour rétablir le rapport de
force, et ce dans l’intérêt primordial
de l’enfant.
Ce qu’il faut savoir sur le rapport de
force : « La violence à l’égard des
femmes traduit des rapports de
force historiquement inégaux entre
hommes et femmes, lesquels ont
abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers,
et freiné la promotion des secondes, et elle compte parmi les
principaux

mécanismes

sociaux

auxquels est due la subordination
des femmes aux hommes26. »

Organisation des Nations Unies. Déclaration pour l’élimination de la violence faite aux femmes, 20 décembre 1993, [En ligne],

[http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx], consulté le 3 octobre 2017.
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Les péripéties d’Alice
Scénario I :
Mme Cormier est chez le dentiste avec Anaïs; celle-ci
avait deux dents sur lesquelles il fallait faire une obturation en composite (réparation d’une carie).

J’ai manqué du travail et j’ai payé la facture, mais c’est
toi qui as eu le remboursement. »
CONJOINT : « Je paie assez de choses ici, comment
peux-tu me demander ça? »

SECRÉTAIRE : « Bonjour, madame Cormier! De quelle
façon allez-vous payer la facture des réparations dentaires de votre fille Anaïs? »

Mme CORMIER : « Oui, mais c’est régulièrement comme ça. »

Mme CORMIER : « Je vais payer avec ma carte Visa. »

Mme CORMIER : « Regarde, là, laisse faire. »

SECRÉTAIRE : « Parfait! Avez-vous besoin du formulaire d’assurance? »
Mme CORMIER : « Oui, s’il vous plaît, mon conjoint va
pouvoir faire la réclamation. »
SECRÉTAIRE : « Alors voilà. Nous vous rappellerons
pour planifier le prochain nettoyage d’Anaïs le moment venu. »
Mme CORMIER : « Oui, merci et bonne journée! »
De retour à la maison, pendant l’heure du souper
Mme CORMIER : « J’ai pris congé ce matin pour aller
chez le dentiste avec Anaïs; elle avait un rendez-vous
de planifié. »
CONJOINT : « Ç’a bien été? »
Mme CORMIER : « Oui! Mais ce n’est pas donné. J’ai
apporté le formulaire pour que tu réclames un remboursement à ton assurance. J’ai payé avec ma carte
de crédit Visa. »
CONJOINT : « C’est bon, je vais faire ça. »
Un mois plus tard :

Son conjoint garde le silence

CONJOINT : « Bon, tu vois, tu comprends vite! De toute
manière, j’ai utilisé le remboursement pour me gâter
un peu! Je le mérite, je travaille tellement fort! »

Scénario II :
Mme Aubut est chez le dentiste avec Sarah; celle-ci
avait deux dents sur lesquelles il fallait faire une obturation en composite (réparation d’une carie).
SECRÉTAIRE : « Bonjour, madame Aubut! De quelle
façon allez-vous payer la facture des réparations dentaires de votre fille Sarah? »
Mme AUBUT : « Je vais payer avec ma carte Visa. »
SECRÉTAIRE : « Parfait! Avez-vous besoin du formulaire
d’assurance? »
Mme AUBUT : « Oui, s’il vous plaît, mon conjoint va
pouvoir faire la réclamation. »
SECRÉTAIRE : « Alors voilà. Nous vous rappellerons
pour planifier le prochain nettoyage de Sarah le moment venu. »

Mme CORMIER : « As-tu fait la demande à ton assurance pour les soins dentaires d’Anaïs? »

Mme AUBUT : « Oui, merci et bonne journée! »

CONJOINT : « Oui, j’ai eu le remboursement rapidement. »

Mme AUBUT : « J’ai pris congé ce matin pour aller chez
le dentiste avec Sarah; elle avait un rendez-vous de
planifié. »

Mme CORMIER : « Comment s’arrange-t-on avec ça?

De retour à la maison, pendant l’heure du souper

suite page suivante...
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Les péripéties d’Alice (suite)
CONJOINT : « Ç’a bien été? »
Mme AUBUT : « Oui! Mais ce n’est pas donné. J’ai apporté le formulaire pour que tu réclames un remboursement à ton assurance. J’ai payé avec ma carte de
crédit Visa. »
CONJOINT : « C’est bon, je vais faire ça. »
Un mois plus tard :
Mme AUBUT : « As-tu fait la demande à ton assurance
pour les soins dentaires de Sarah? »
CONJOINT : « Oui, j’ai eu le remboursement rapidement. »
Mme AUBUT : « Comment s’arrange-t-on avec ça? J’ai
manqué du travail et j’ai payé la facture, mais c’est toi
qui as eu le remboursement. »
CONJOINT : « Je n’avais pas vraiment pensé à ça. Je
considère que je paie bien d’autres choses. »
Mme AUBUT : « Oui, mais c’est régulièrement comme
ça. C’est vrai que tu paies bien d’autres choses, mais
j’ai un salaire plus bas que le tien, je manque souvent
du travail pour les rendez-vous de Sarah et la facture
du dentiste était quand même élevée. »
CONJOINT : « Je n’avais pas vraiment pensé à ça, mais
je vais te transférer le montant du remboursement. »
MME AUBUT : « Je pense qu’il faudrait aussi s’asseoir
ensemble pour revoir la façon qu’on répartit les dépenses pour que ça soit plus équitable. »
CONJOINT : « Tu ne me fais pas confiance? »
MME AUBUT : « Ce n’est pas ça, l’enjeu, ici; je t’aime
et je te fais confiance, mais c’est une question d’argent. Ce serait important que chacun de nous y trouve
son compte. »

CONJOINT : « OK, je suis d’accord, c’est un point que
je n’avais pas considéré sous cet angle. L’important
pour moi, c’est qu’on soit bien et heureux ensemble.
Il peut arriver qu’il y ait des inégalités sur le plan des
finances dans un couple sans pour autant qu’il s’agisse de violence économique. Ce qui va faire la différence dans ce domaine, ce sont les intentions. Dans le
premier scénario, on peut se questionner sur la manière dont le conjoint répond à sa conjointe et sur
l’objectif qu’il veut atteindre; il cherche à culpabiliser
sa conjointe, il détourne l’attention sur ce qu’il paie, il
garde le silence. De plus, nous observons des impacts : madame n’ose plus parler et aime mieux laisser tomber. Le conjoint de madame Cormier veut gagner à tout prix et ne cherche donc pas à ce que chacun puisse y trouver son compte.
Au contraire, dans le deuxième scénario, le conjoint
de madame Aubut n’a pas l’intention d’avoir raison à
tout prix. Il expose son point de vue, il dit comment il
voit la situation. Madame Aubut continue d’exposer
son point de vue sans craindre la réaction de son
conjoint. En fin de compte, même s’ils ne s’entendent
pas, l’intention est que chacun y trouve son compte
et puisse être bien dans la relation.
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Alive s’informe
ACEF
L’ACEF (Association coopérative d’économie familiale) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission
d’éduquer, d’informer et de sensibiliser les consommateurs en matière de budget, d’endettement de consommation et de logements.
Par ses services, l’organisme s’efforce de favoriser de bonnes habitudes en saine gestion budgétaire chez la population, de limiter l’endettement, de mieux outiller les consommateurs dans le respect de leurs droits et de
promouvoir l’amélioration de leurs conditions de vie27.
Que vous vouliez en savoir davantage sur le budget ou vous informer sur le logement, c’est une ressource indispensable. Des grilles de budget et des publications sur différents sujets qui concernent les finances sont disponibles. Il y a aussi des cours et des ateliers pour parfaire vos connaissances dans le domaine. Vous pouvez même
bénéficier de trucs et de conseils pour économiser.
Alors voilà donc le lien du site de l’organisme :
http://www.acefmonteregie-est.com/?p=home
Allocation-logement :
Vous pourriez bénéficier de l’allocation-logement si vous consacrez une part trop importante de votre budget à
vous loger. Voilà le lien de revenu Québec pour connaître les critères d’admissibilité :
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/faible_revenu/programmes_Allocation-logement.aspx

27

ACEF-Montérégie, Bienvenue, [En ligne], [http://www.acefmonteregie-est.com/?p=home], consulté le 19 septembre 2017.
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Saviez-vous que...
Ruth Rose
Ruth Rose est une économiste d’exception au Québec, une économiste féministe. Elle a enseigné pendant 35 ans à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

En 1970, elle commence ses recherches pour les mouvements
féministes lors de la création du
groupe interdisciplinaire d’enseignement et de recherches féministes (GIERF), qui devint en 1990
l’Institut de recherches et d’études
féministes (IREF). Ses recherches
ont permis de collaborer à la création de politiques qui ont amélioré
la condition de vie des femmes.

En 1978, elle collaborera à la création de l’organisme Relais-Femmes.
Elle dit elle-même que cette collaboration a fait en sorte que ses recherches ont été beaucoup plus utiles de
cette manière puisque les sujets sur
lesquels elle travaillait étaient justement orientés en fonction des besoins identifiés par les groupes de
femmes. Une de ses premières recherches portait sur les modèles de
financement des services de garde,
une demande faite par le Regroupement des garderies28.
Ce processus de recherche a permis,
plusieurs années plus tard, en 1997,
la création des garderies à 5 $29.
En 2004, Ruth Rose a aussi produit
un document de recherche sur les
besoins de financement des maisons
d’hébergement pour femmes du
Québec. Cela a permis de bonifier
considérablement l’argent disponible
pour ces ressources destinées aux
femmes et aux enfants vivant de la

violence conjugale. En effet, cela a
influencé la publication du plan
d’action du gouvernement du Québec échelonné sur six ans (20042009). L’économiste calculait le
financement en fonction du nombre d’heures nécessaires pour un
suivi adéquat, et non pas juste en
fonction du nombre de places. À la
suite de l’actualisation du plan
d’action qui s’est terminé en 2008,
un manque à gagner dans ces mêmes ressources s’accumule depuis
ce temps. Encore aujourd’hui, la
méthode est utilisée dans le rapport de recherche de juin 2017,
concernant le sous-financement
des maisons d’hébergement pour
femmes30. Ce rapport permet donc
d’évaluer à nouveau les besoins
financiers actuels des maisons
d’hébergement pour femmes à la
grandeur du Québec, afin d’être
encore en mesure de donner un
service adéquat.
suite page suivante...
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ROCHON, Odile, Ruth Rose, économiste au féminin, institut de recherches et d’études féministes (IREF), Revue Vie Économique, Université du Québec à Montréal(UQAM), [En ligne], [https://unites.uqam.ca/iref/nouvelles/Hommage_Ruth_Rose.pdf],
consulté le 8 août 2017.
29

Association québécoise des CPE, 1997 : Les CPE, un projet ambitieux, [En ligne], [https://www.aqcpe.com/historique/], consulté
le 8 août 2017.
30
FORTIER, Francis, Sully, Jennie — Laure, Le sous-financement des maisons d’hébergement pour femmes : Facteur aggravant de
la marginalisation des femmes immigrantes au Québec, Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), Montréal,
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Saviez-vous que…(suite)
Pour plus de détails sur l’économiste féministe Ruth Rose :
https://unites.uqam.ca/iref/
nouvelles/
Hommage_Ruth_Rose.pdf
Autre recherche intéressante faite
par Ruth Rose :
http://www.cmfemm.org/sites/
www.cmfemm.org/files/
Etude_Femmes%20et%20marche%
20du%20travail%20au%
20Quebec_Mise%20a%
20jour_2eme%20Edition_2016.pdf

nous amène à réfléchir avec elle sur
l’insatiable besoin d’en faire toujours plus pour atteindre les standards de beauté tout en ayant le
goût amer de se sentir moche malgré tout.

« J’existe à travers ce que je représente », dit le sociologue David
Lebrun, et Léa, de rajouter en
conclusion : « Nous existons à travers notre image, mais n’oublions
pas d’ÊTRE avant de PARAÎTRE31. »

À travers les pages du livre, elle partage aussi sa propre expérience difficile en rapport avec son corps lors
d’une période plus sombre de son
adolescence.

Ce livre est disponible à la bibliothèque
municipale
Paul.O.Trépanier, Cote : 306.4613 C633r.

Suggestion de livres :
La revanche des moches :
Ce livre, d’un genre sociologique,
aborde le sujet de l’industrie de la
beauté. L’auteure, Léa Clermont
Dion (co-instigatrice de la Charte
québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée), nous fait
participer à sa quête d’en apprendre davantage sur l’obsession de
notre image dans nos sociétés capitalistes. À travers les entrevues
de plusieurs personnalités et experts différents qu’elle interroge
elle-même, Léa Clermont Dion

31

CLERMONT DION, Léa, La revanche des moches, éditions vlb, Montréal, 2014, page 297.

Suite page suivante...

P a g e

Saviez-vous que…(suite)
Les superbes :
L’art de réussir comme femme!
Tout à fait! Enquête sur le succès
des femmes dans notre société.
Plusieurs femmes de différents
milieux parlent de leurs réussites
professionnelles. Et comme le dit
si bien Marie-Hélène Poitras
(coauteure) : « Ce livre n’est pas
une complainte. Il vise à élever ces
femmes désirant avancer la tête
haute et à leur donner du pouvoir
dans un monde qui n’est pas tou-
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jours tendre envers celles qui brillent. Si leur succès dérange autant,
c’est peut-être qu’on ne nous a pas
habitués à le voir s’incarner32. »
Quel livre inspirant! Chaque femme
peut-être une superbe là où elle se
trouve!
Disponible à la bibliothèque municipale Paul.O.-Trépanier sous la cote :
650.1 S959.

CLERMONT DION » Léa, POITRAS, Marie-Hélène, Les Superbes, éditions vlb, Montréal, 2016, page 12.
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Invention de femmes
Les transmissions sans fil
Hedy Lamarr, qui ne s’est pas contentée d’être une vedette mondiale du cinéma, est à l’origine du WiFi et du
GPS. Sans elle, ces technologies n’auraient peut-être jamais existé… Elle créa un système de communications
durant la Seconde Guerre mondiale pour contrôler les torpilles par ondes radio. C’est à elle que nous devons les
bases d’appareils technologiques comme le WiFi et le GPS33.

33

Réseau international, 18 inventions qui ont changé le monde, et ce sont des femmes qui les ont créées, 16 août 2016, [http://
reseauinternational.net/18-inventions-qui-ont-change-le-monde-et-ce-sont-des-femmes-qui-les-ont-creees/
#f2mTvkeedsgwgmHa.99],consulté le 4 octobre 2017.
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