
Le réconfort, la bienveillance et l’équilibre sont des souhaits et des cadeaux auxquels 
nous avons toutes droit. Prendre un temps pour soi, s’arrêter et contempler les beaux 

et les moins beaux moments de la dernière année afin de peaufiner celle à venir,          
et ainsi prendre conscience de notre chance d’exister et d’influencer. 

 
Merci de faire partie de notre grande équipe. Merci de mettre votre grain de sel dans 
nos événements, dans nos activités et dans notre quotidien. Sans vous, le Centre de 

Femmes de la Vallée ne serait pas ce qu’il est.                                                              
Merci de votre implication et de votre dévouement.  

 
Chacune d’entre vous possède une richesse intérieure pure et inépuisable                     

et merci de la partager avec nous.   

Décembre 2018 

ENSEMBLEENSEMBLE  

Le conseil  

d’administration ainsi  

que l’équipe des  

travailleuses du Centre de 

Femmes de la Vallée de la  

Matapédia vous souhaitent de 

très Joyeuses Fêtes ! 

 

Janie, Mélissa, Johanne,    

Marie-Ève, Jessy, Caroline, 

Lynda, Ginette, Alvine, 

Diane, Amélie et Nathalie 

Veuillez noter que le Centre de Femmes sera fermé pour la période des Fêtes 
du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2019.  

De retour le lundi 7 janvier. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

Lynda Côté, présidente 

Ginette Blanchette, vice-présidente 

Alvine Bouchard, trésorière 

Diane Dumais, secrétaire 

Amélie Lepage, administratrice 

Nathalie Lavoie, administratrice 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Janie Ouellet, coordonnatrice 

Johanne Dechamplain, adjointe administrative 

Marie-Ève Degrâce, intervenante 

Mélissa Horan, intervenante 

Jessy Beaulieu-Gagné, intervenante 

Caroline Turcotte, stagiaire 

Bonjour à toutes, 

 

Ce genre de présentation ne m’est pas coutumière, puisque je suis 

une personne plutôt réservée qui préfère l’ombre à la lumière. J’ai 

d’ailleurs repoussé l’écriture de ce petit mot quelques fois, c’est vous 

dire !  Toutefois, c’est avec grand plaisir que je me présente à vous 

aujourd’hui en toute authenticité et transparence. Cependant, je vous 

invite personnellement à venir échanger avec moi au Centre, car je 

suis convaincue qu’il n’y a pas de plus grande richesse que les       

contacts humains.  

 

Étant native de Rivière-du-Loup, la Matapédia m’a si bien accueillie 

que j’ai fait le choix de m’y installer, et ce depuis plus de 7 ans. Depuis 

ma migration dans la Vallée, j’ai travaillé avec la clientèle jeunesse, et 

plus particulièrement en réinsertion sociale. Plus récemment, mes 

implications et mes études m’ont permis de m’intéresser davantage à 

la question de la condition féminine. Ce fût pour moi une révélation ! 

 

Enfin, je dois vous dire que j’ai de l’énergie à revendre. Je peux parfois être étourdissante menant quelques projets de front 

en même temps. Je suis une fille d’action qui n’hésite pas à défendre les questions de justice sociale et d’équité. Je conclurai 

avec le fait que j’occupe le poste de coordonnatrice au Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia depuis septembre, 

une décision de cœur sur mon parcours professionnel toujours guidé par mes valeurs. D’ailleurs, cet élément    me conseille 

depuis quelques années et s’avère le plus précieux guide qui soit. 

 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement !  

Féministement vôtre, Janie !  Un petit mot pour vous dire, à vous chères dames, 

tout la reconnaissance que j’ai envers vous de 

m’avoir accordé votre confiance et votre attention. 

Mon stage se termine et grâce à vous, j’en sors 

grandi. J’ai apprécié chaque moment passé en 

votre compagnie. Il me fera plaisir de vous saluer 

lorsqu’on se croisera dans cette belle ville ou     

lorsque l’occasion se présentera.  

Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez 

puisque vous êtes des femmes de cœur et des 

femmes d’exception. Le Centre de Femmes de la 

Vallée de la Matapédia gagne à être connu, mais 

surtout il vit grâce à vous. Je suis fière d’avoir fait 

partie de vos vies, de votre milieu et de votre      

quotidien. Je vous remercie mille et une fois pour 

ses moments magnifiques, je garde un souvenir 

exceptionnel de ce stage. 

Joyeuses fêtes, laissez-vous gâter, vous le méritez 

amplement.      

Caroline Turcotte xxx 
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NOUVELLES EN BREF 

TEMPÊTE DE NEIGE 

 

Nous tenons à vous rappeler que le 

Centre de Femmes ferme ses portes 

lorsque la Commission scolaire des 

Monts-et-Marées suspend ses cours 

pour cause de mauvais temps.  

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ! 

FERMETURE DURANT 

LE TEMPS DES FÊTES 
 

Le Centre sera fermé pour la période 

des Fêtes du 21 décembre 2018 au    

4 janvier 2019. Réouverture le 7 janvier. 
 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES 

& BONNE ANNÉE À TOUTES ! 

RALLYE D’AUTOMNE 

du 15 octobre 2018 au 15 janvier 2019 

Tous les profits vont au Centre de Femmes. 
 

Ce rallye contient 31 pages (différents jeux de mots (croisés,      

cachés, escaliers de lettres, échelle de mots, etc.). 

Une équipe doit comporter 2 personnes au maximum. 

Le coût du rallye est de 20$ par courriel ou aux points de vente et 

de 24$ par la poste. 

 

Informez-vous à : Nicole (418 629-4922)    ngallant62@gmail.com 

Devenir bénévole au centre 
Vous désirez mettre votre potentiel en action  ainsi que vos 

connaissances et expériences ? Le bénévolat au centre 

peut répondre à votre besoin. Accueil, encadrement,      

formation, soutien et reconnaissance, voilà ce que le 

Centre de Femmes offre aux bénévoles. Plusieurs champs 

d’implication sont à votre portée. 
 

Informez-vous auprès des travailleuses ! 

PROGRAMMES 

ANTIDOTE 1, ANTIDOTE 2 

LA COMMODE RONDE 

  

Le Centre de Femmes de la Vallée de la 

Matapédia continue ses formations. 

 

C’est le moment de manifester votre intérêt à 

participer à Antidote 1 (la quête d’identité), 

Antidote 2 (la quête de l’amour) 

et la Commode ronde! 

 

Elles débuteront après la période des fêtes. 

 

 C’est gratuit, alors appelez vite 

pour réserver votre place! 

 

418 629-3496 

PROGRAMMATION D’HIVER 

La nouvelle programmation des activités est présentement en vigueur. Si vous 

désirez en recevoir un exemplaire, plusieurs options s’offrent à vous. En 

devenant membre au coût de 5 $ vous la recevez directement à la maison ou 

par votre adresse courriel. 

Vous pouvez passer au centre pour venir récupérer une copie papier, aller 

visiter le site internet de l’organisme soit le www.cfvm.ca et par la même 

occasion, devenir AMIE de notre page Facebook. 
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BÉNÉVOLES DES FÊTES :  

Annie Côté, Georgette Marin, Noëlle Imbeault, 

Ginette Blanchette, Huguette Couturier,        

Liette Cormier, Marianne Ouellet, Diane Dumais 

et Aline Chabot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci et bravo MESDAMES pour l’organisation de 

cette belle soirée ! 

PARTY DES FÊTES DU 11 DÉCEMBRE 
 

Merci d’avoir répondu grandement à notre invitation. 

Vous avez été 55 FEMMES à partager le très bon  

repas, à s’amuser, danser, rigoler... avec nous. Merci 

d’avoir fait de cette soirée, un moment magique et 

chaleureux ! Merci à Moisson Vallée pour la salle !  

 

Lors du party, nous avons procédé au tirage des 

cartes-cadeaux Métro et Pétro-Canada suite à la 

vente de billets. Cette activité de financement a    

permis de ramasser la somme de 1 043 $.  
 

MERCI à toutes et à tous! 
 

Voici la liste des personnes gagnantes de cartes-

cadeaux : 
 

Pétro-Canada 25 $ :  Lynda Côté 

Pétro-Canada 25 $ :  Marilène Gignac 

Métro 75$ :  Roger Blanchette 

Métro 75 $ : Harold Carré 

Métro 100 $ :  Lison Lapierre 
 

Joyeuses FêtesJoyeuses Fêtes  

et Bonne Année et Bonne Année 

2019 !2019 !  
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 Activités au Camping d’Amqui et sortie 

au Bar Laitier 

 3 déjeuners Toast-Café Entr’Elles 

 Visite du Complexe funéraire de la Vallée 

 Marche au Parc des pompes à 

Amqui 

 La Zoothérapie 

 Dîner et lancement de la      

programmation automnale 

 Ciné-causerie 

 

ACTIVITÉS ESTIVALES  
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ACTIVITÉS AUTOMNALES  

 5 déjeuners Toasts-Café Entr’Elles 

 Ciné-causerie « La Haute Couture » 

 Portrait des candidats électoraux 

 Flash Mob à Rimouski « Engagez-vous pour le 

communautaire » 

 Un voyage dans les souvenirs 

 Sortie à la Bibliothèque d’Amqui et café à la 

Microbrasserie La Captive 

 Cuisinons la courge 

 Solitude et maturité affective par le S.E.P. 

(Service d’Entraide Passerelle) de Montréal 

 Visites guidées du Vieux-Québec et du        

Monastère des Augustines 

 Journée nationale des centres de femmes 

 C’est l’Halloween 

 Comment accueillir la critique 

 Comment revigorer son cerveau 

 Hymne à mon corps de femme dans toutes 

ses formes 

 Confection et distribution 

de rubans blancs dans le cadre 

de la Journée nationale de  

commémoration et d’action 

contre les violences faites aux 

femmes 

 Dîner aux saveurs d’ailleurs et la     

projection du documentaire 

« Bagages » 

 Party des Fêtes 
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Les Rendez-vous Bouffe... et Nous !! 

 

La 5ième édition des Rendez-vous Bouffe… et Nous! a eu lieu le 23 septembre 2018 sous la thématique de la fête des 

citrouilles cette fois-ci. L’activité s’est déroulée dans la municipalité de Val-Brillant. Suite à des situations hors de notre 

contrôle, des intempéries causées par miss nature à la Vallée de La Framboise, nous avons été relocalisés à La Cédrière, 

un mal pour un bien comme certains disent. Nos supers bénévoles étaient à l’abri du vent et au chaud, au grand bonheur 

de plusieurs d’entre nous.  

 

Encore une fois ce fut un événement qui dépassa les attentes du comité organisateur. Plus de 130 participations ont été 

comptées. Une grande victoire pour toutes. Le bonheur de partager des recettes et des fous rires était de la partie. Les 

participants pouvaient déguster une douzaine d’entrées, parfois salées parfois sucrées. Un heureux mélange de saveur 

prêt à satisfaire plus d’un. 

 

Une sixième édition est en pleine planification. On ne vous dit pas où, ni dans quel univers les Rendez-vous Bouffe… et 

Nous! vous apporteront une fois de plus. On peut simplement vous dire de rester à l’affut des prochaines publications et 

de nous suivre via notre page facebook Les Rendez-vous Bouffe...et Nous! 

  

Le comité des Rendez-vous Bouffe... et Nous! profite de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses fêtes et une Bonne 

Année 2019 ! 
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Les « superhéros » communautaires ne veulent pas être oubliés  

20 Septembre 2018  Adeline Mantyk - amantyk@lexismedia.ca 

À l’occasion du dernier débat de chefs télévisé avant les élections du 1er octobre ce jeudi soir, 

les organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent se sont fait entendre lors d’une         

mobilisation éclair à 11 h 59 à Rimouski, pour demander qu’on ne les oublie pas dans cette 

campagne électorale. 

Les organismes communautaires ont interpellé les principaux chefs de partis ainsi que les candidats du Bas-Saint-Laurent 

de manière originale, en organisant une « flash mob » (mobilisation éclair) sur la place des Anciens combattants, vêtus de 

capes et de déguisements de superhéros et scandant une chanson : 

« Nous, les Superhéros communau-terre-à-terre, on porte haut nos capes et on va pas se taire contres les injustices et 

toutes les dérapes du grand festin des chefs y’est temps qu’on tire la nappe… Écoutez le tic-tac parce que c’est urgent qui 

dit du tac au tac : ça prend du financement ! » 

Deux candidats aux élections dans Rimouski ont pu être aperçus, prenant part à la manifestation, Carol-Ann Kack 

(Québec solidaire) et le député sortant Harold LeBel (Parti québécois). 

 

Vaste campagne 

Cet événement fait partie d’une vaste campagne nationale unitaire réunissant tous les secteurs de l’action communau-

taire, « Engagez-vous pour le communautaire », au sein de laquelle les organismes ont plusieurs revendications. 

« On demande aux chefs de partis et candidats de s’engager pour notre financement, pour indexer nos subventions. On 

leur demande de respecter notre autonomie et d’investir dans les services publics et les programmes sociaux, qui avec 

nous, sont essentiels pour réduire les inégalités socioéconomiques entre les riches et les pauvres  », explique la          

coordonnatrice de la Table régionale des organismes communautaires (TROC), Émilie Saint-Pierre. 

Elle fait valoir que le milieu communautaire est un moteur de progrès social et que le gouvernement s’est inspiré de      

plusieurs modèles émanant du communautaire au fil des années : « Les Centres de la petite enfance (CPE), ont été      

inspirés des garderies populaires communautaires, les CLSC, inspirés de la clinique populaire de Pointe-Saint-Charles. 

On est à l’origine de plusieurs luttes en alliance avec d’autres mouvements sociaux dont les syndicats, on est à l’origine de 

la création de RECYC-Québec, de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. » 

mailto:amantyk@lexismedia.ca
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Listes d’attentes 

Dans Rimouski, lors d’un débat à saveur communautaire la semaine dernière, les quatre candidats présents,           

Carol-Ann Kack, Claude Laroche (Parti libéral du Québec), Harold LeBel et Nancy Levesque (Coalition avenir        

Québec), avaient tous reconnu l’autonomie des organismes communautaires : « On est content qu’ils aient reconnu 

notre autonomie. Mais il faut aussi la respecter. Le coût de la vie a augmenté selon l’Indice des prix à la consommation 

(IPC) de près de 30 %, mais nos subventions à la mission n’ont pas augmenté de 30 %. Il faut des investissements », 

exprime Mme Saint-Pierre. 

Selon la coordonnatrice, ces investissements sont nécessaires à la poursuite de la mission de certains organismes : 

« En défense collective des droits, ils ont été 15 ans à avoir le même financement. Avec 30 000 $ par an pendant 15 

ans, c’est difficile de continuer à faire son travail. Il y a une tendance à l’augmentation de la fréquentation. On a vu    

apparaitre aussi des listes d’attentes dans la région, ce n’est pas dans nos pratiques, mais certains groupes n’ont pas 

le choix. » 

Elle estime qu’il manque 475 M$ pour 4 000 organismes communautaires au Québec. « Au Bas-Saint-Laurent, c’est 

20 M$ pour 170 groupes. Il y a eu quelques investissements avant les élections, mais c’est très peu, les groupes en 

santé et services sociaux de la région vont recevoir 600 000 $, mais on est 120. » 

La TROC compte 94 membres de différents secteurs, mais représente l’ensemble des groupes en santé et services 

sociaux. La Table est un interlocuteur privilégié auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux du           

Bas-Saint-Laurent. 
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QUAND LE MILIEU DE TRAVAIL SE MÊLE DE VIOLENCE CONJUGALE 

Par Hélène Mercier  

30 octobre 2018  

En juillet dernier, la Nouvelle-Zélande a créé un congé spécifique pour les victimes de violence      
conjugale: 10 jours payés pour leur permettre d’échapper à leur foyer sans craindre de perdre 
leur emploi. Au Québec comme ailleurs, les législateurs·trices commencent à reconnaître que 
le milieu de travail doit favoriser l’émancipation des survivant·e·s. Tour d’horizon des            

politiques en place ici et là-bas, certaines plus généreuses que d’autres.  

Sept ans de lutte 

Jan Logie n’a pas su retenir son cri de joie quand le Parlement d’Auckland (Nouvelle-Zélande) a appuyé son projet 
de loi, à 63 voix contre 57. Mais après sept ans de bataille législative, ses collègues députés lui ont pardonné ce 
comportement bien peu parlementaire. « La violence contre les femmes et les enfants a été l’une des principales 
raisons qui m’ont poussée à m’impliquer en politique », raconte l’élue du Parti vert, formation actuellement au      
pouvoir aux côtés du Parti travailliste. De toutes ses années de travail dans le milieu communautaire, elle se rappelle 
ces femmes qu’elle a vues perdre leur emploi en raison d’un foyer violent. Parce que les impacts de la violence    
familiale s’étendent au-delà des murs de la maison, en Océanie comme ici. 

En 2014, l’Université de Western Ontario et le Congrès du travail du Canada ont mené la toute première enquête 
canadienne sur les effets de la violence conjugale en milieu de travail. Peut-on être en sécurité au travail quand on 
ne l’est pas à la maison? a révélé que 8,5 % des victimes de violence conjugale soutiennent avoir perdu leur emploi 
pour cette raison. Près de 82 % d’entre elles considèrent que leur situation familiale a nui à leur rendement           
professionnel, décrivant au passage le manque de concentration, les absences et la fatigue. C’est sans compter le 
harcèlement par textos, courriels, ou téléphone, quand ce n’est pas carrément le ou la conjoint·e violent·e qui se  
présente sur les lieux du travail, des réalités vécues par plus de la moitié des victimes. En 2009, une autre étude  
canadienne estimait que les conséquences directes et indirectes de la violence conjugale coûtaient aux                
employeuses et employeurs canadien·ne·s 77,9 millions de dollars par an. 

« La violence contre les femmes et les enfants a été l’une des principales 
raisons qui m’ont poussée à m’impliquer en politique. » 

— Jan Logie, membre de la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande et membre du 

Parti vert 

L’entreprise-payeuse 

C’est en partie pour cette raison que la Nouvelle-Zélande a décidé de faire payer les entreprises. Dès l’entrée en  
vigueur de cette nouvelle politique, en avril 2019, les 10 jours de congé payé aux victimes seront aux frais des      
patron·ne·s. « Il ne faut pas parler d’un coût pour les employeurs, parce que cette mesure permettra de réduire le 
taux de roulement du personnel, d’augmenter la productivité », assure Jan Logie, qui parle d’une solution gagnant·e-
gagnant·e. Un argument qui n’a pas convaincu l’opposition néo-zélandaise, qui a retiré son appui au projet de loi, 
arguant les dépenses trop importantes pour les petites et moyennes entreprises. 

Le gouvernement d’Auckland rétorque qu’il est primordial d’envoyer un message clair à toutes et tous : ce problème 
nécessite une prise en charge de l’ensemble de la société et idéalement en amont, avant l’appel aux policiers ou la 
visite à l’hôpital. Autrement dit, la violence conjugale, c’est l’affaire de tout le monde. Un message d’autant plus    
important à transmettre dans ce pays, pionnier de la défense des droits des femmes, certes — il fut en 1893 le     
premier au monde à leur accorder le droit de vote —, mais qui est aussi l’une des nations dites développées les plus 
touchées par les violences conjugales. La Québécoise Manon Monastesse, directrice générale de la Fédération des 
maisons d’hébergement pour femmes, abonde dans le même sens : « Jusqu’aux années 80, la problématique de la 

https://www.gazettedesfemmes.ca/auteur/helene-mercier/
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violence conjugale était considérée comme appartenant au domaine privé. Ça fait seulement 30 ans au Québec que 
c’est considéré comme une problématique sociale. » 

Croire les survivantes 

Concrètement, les employé·e·s qui souhaiteront bénéficier du congé néo-zélandais n’auront qu’à en faire la demande 
à leur gestionnaire; il s’agit d’un système bâti sur la confiance. « C’était un aspect très important pour nous d’envoyer 
ce message à toute la société : nous nous engageons à croire les survivantes quand elles osent parler », souligne Jan 
Logie. Un aspect de la loi applaudi par Manon Monastesse : « Se déclarer comme victime de violence conjugale, c’est 
déjà extrêmement difficile, alors je n’imagine pas que des femmes puissent faussement invoquer ce motif-là. » La loi 
néo-zélandaise prévoit par ailleurs que si un employeur a un doute raisonnable, il est en droit d’exiger une preuve, une 
note du médecin par exemple. Ces 10 jours peuvent servir à se trouver un appartement, déménager, inscrire les     
enfants dans une nouvelle école, se présenter à la Cour, obtenir de l’aide psychologique, etc. 

Au-delà des deux semaines de congé payé, dont les médias du monde entier ont abondamment parlé, une disposition 
de la loi de Jan Logie stipule qu’il est illégal pour un employeur de discriminer les victimes de violence conjugale.  
L’objectif est de tout mettre en place pour les encourager à parler et à utiliser ces mesures, sans crainte que cela 
nuise à leur parcours professionnel. 

Sont aussi prévues dans cette loi des conditions de travail flexibles pour assurer la sécurité des victimes. Un·e        
survivant·e peut demander à ce que ses horaires, ses tâches, ses coordonnées professionnelles, voire même son lieu 
de travail, soient changés. Et, évidemment, à ce que toutes ces nouvelles informations restent confidentielles. Rien de 
tel n’existe au Québec. 

Dans la Belle Province 

Ce que le Québec offrira aux survivant·e·s de violence conjugale ou à caractère sexuel, à compter de 2019, c’est deux 
jours de congé payé et la possibilité de s’absenter du travail jusqu’à 26 semaines sur une période de 12 mois (sans 
salaire), sans craindre de perdre leur emploi. C’est ce que prévoit la nouvelle mouture de la Loi sur les normes du   
travail adoptée le printemps dernier. Un principe très louable selon la directrice générale de la Fédération des maisons 
d’hébergement pour femmes, mais malheureusement assorti de mesures trop peu invitantes. « Demander un congé 
sans solde, c’est avoir à choisir entre un revenu décent et la sécurité. Surtout pour deux jours : est-ce que moi, en tant 
que femme victime de violence, je vais officiellement avouer que je suis victime de violence dans mon milieu de travail 
pour avoir deux jours de congé? J’en doute », conclut Manon Monastesse. 

« Se déclarer comme victime de violence conjugale, c’est déjà extrêmement 
difficile, alors je n’imagine pas que des femmes puissent faussement invoquer 
ce motif-là. » 

— Manon Monastesse, directrice générale de la Fédération des maisons d’hébergement pour 

femmes, au Québec 

D’autres provinces canadiennes sont plus généreuses en ce qui a trait à la portion rémunérée : le Manitoba, l’Ontario 
et le Nouveau-Brunswick offrent cinq jours de congé payé et en moyenne 15 semaines de congé sans solde. Depuis le 
1er août, l’Australie propose cinq jours de congé non payé et les Philippines, précurseures, ont instauré, il y a 14 ans, 
10 jours de congé payé. 

Pourquoi Québec a opté pour seulement deux jours de congé payé? Au cabinet de Dominique Vien, ministre           
responsable de Travail et instigatrice du projet de loi dans le gouvernement précédent, la coordonnatrice aux         
communications, Michèle Morand, se limite à dire que « le projet de loi a été adopté à l’unanimité par tous les partis de 
l’Assemblée nationale ». 

Jan Logie se souvient que la Nouvelle-Zélande a aussi considéré un congé non rémunéré, compte tenu des critiques 
alléguant que les entreprises n’avaient pas les moyens de payer. Concernant la loi québécoise, elle affirme que « deux 
jours payés, c’est dommage. Il est injuste d’attendre d’un·e victime ou d’un·e survivant·e qu’elle soit obligée de choisir 
entre sécurité et pauvreté ». 
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La prostitution reconnue comme un travail par la Fédération des femmes du 

Québec 

 

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir Jusqu’alors, la Fédération des femmes du Québec s’était abstenue de   

prendre position sur l’enjeu de la prostitution, notamment en raison de l’absence de consensus dans 

le mouvement féministe. 

 

Magdaline Boutros 

29 octobre 2018 

 

La Fédération des femmes du Québec (FFQ) a pris un virage abrupt, dimanche, en reconnaissant la prostitution 

comme un travail auquel consentent des femmes. Une prise de position qui pourrait conduire certaines 

membres à claquer la porte de l’organisme. 

Jusqu’alors, la FFQ s’était abstenue de prendre position sur l’enjeu de la prostitution, notamment en raison de 

l’absence de consensus au sein du mouvement féministe. 

Au terme d’une assemblée générale extraordinaire (AGE), qui s’est échelonnée sur plus de 10 heures dimanche 

à Montréal, les quelque 150 membres de la FFQ présentes ont voté majoritairement pour la proposition         

controversée reconnaissant « l’agentivité des femmes dans l’industrie du sexe, incluant le consentement à leurs 

activités », l’agentivité étant la capacité pour une personne d’agir. 

Sandra Wesley, directrice générale de Stella, l’amie de Maimie, un organisme qui soutient les travailleuses du 

sexe, s’est dite très satisfaite de cette position « qui reconnaît notre agentivité et le besoin de lutter pour nos 

droits humains ». « Cette résolution est reçue comme un message de la part des membres de la FFQ qui        

souhaitent que nous soyons incluses dans le mouvement [féministe]. » La FFQ souhaitait notamment se doter 

d’une position sur la prostitution afin d’agir de façon à accroître la santé et la sécurité des travailleuses du sexe. 

 

https://www.ledevoir.com/societe/540114/la-prostitution-

reconnue-comme-un-travail?

fbclid=IwAR08qSGgJzoC9S3VAf_xBrjVUoBb2k5G-

CXVQY1GhIU9xKHg-FgCu7auOP4 

https://www.ledevoir.com/auteur/magdaline-boutros
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La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES), qui milite pour mettre fin à la prostitution, 

s’est farouchement opposée à l’adoption de la proposition. Selon la CLES, la FFQ a fait le choix de devenir 

une fédération pro-travailleuses du sexe. L’organisme laissera à ses membres le choix de décider si elles    

souhaitent ou non continuer à faire partie de la FFQ. « Pour nous, il y a un travail social plus large à faire afin 

d’envisager une société où le consentement ne s’achète pas », avait expliqué, la semaine dernière au Devoir, 

Jennie-Laure Sully, organisatrice communautaire à la CLES.  

Lors de l’AGE de dimanche, à laquelle les médias n’ont pu assister, des amendements ont été apportés à un 

article de la proposition traitant de la « différenciation entre les échanges consensuels, les situations          

d’exploitation et la traite humaine ». Le libellé de ces amendements sera dévoilé par le conseil                   

d’administration de la FFQ lundi. 

Selon Gabrielle Bouchard, présidente de la FFQ, ces amendements ont permis de « rassembler les membres 

autour d’une position commune ». Mme Bouchard a évoqué un « travail extrêmement productif ». 

« L’ambiance était aussi bonne qu’elle peut l’être lors de conversations qui sont difficiles et dans lesquelles on 

a beaucoup de travail à faire sur les différentes compréhensions », a-t-elle souligné en entrevue. 

La semaine dernière, Gabrielle Bouchard avait expliqué que la FFQ souhaitait « pousser son approche        

féministe » plus loin en adoptant une position sur l’industrie du sexe qui est « sans jugement », une démarche 

qui s’inscrit dans l’approche intersectionnelle préconisée par la FFQ depuis 2016. Une approche « de      

l’intersection des oppressions » qui fait en sorte que les outils de mesure sont désormais calqués sur les       

réalités des femmes marginalisées. 

Voile islamique 

Lors de l’AGE de dimanche, le vote sur une autre proposition controversée, touchant cette fois le voile      

islamique, a été reporté. « Les membres avaient besoin de plus d’information, plus spécifiquement sur le lien 

entre la position [adoptée] en 2009 et cette nouvelle proposition », a mentionné Mme Bouchard. La            

proposition a donc été renvoyée au conseil d’administration et sera soumise ultérieurement aux membres. 

En 2009, la FFQ s’était opposée à l’interdiction du port de signes religieux pour les fonctionnaires, à         

l’exception de celles travaillant en position d’autorité. La nouvelle proposition visait à étendre cette mesure à 

toutes les femmes, peu importe leur choix de carrière. La semaine dernière, Mme Bouchard avait fait valoir 

que la FFQ ne veut pas « faire partie de la structure qui va empêcher [les femmes voilées] d’avancer […] 

même si on a une incompréhension ou si on n’est pas d’accord ». 
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2 août 2018  

CACHEZ CETTE FEMME QUI NE VEUT PAS D’ENFANTS 

 par  Agnès Redon 

 
En 2018, la maternité s’affiche plus que jamais et semble être devenue indispensable au bonheur. Elle serait 
même glamour, si on se fie à son exposition souvent idéalisée sur les réseaux sociaux. Face à cette      
pression, le refus d’avoir des enfants constitue pour certaines le moteur d’un engagement féministe, voire 

écologique. 

L’épanouissement et le bonheur d’être « maman », certaines le clament à coups de mots-clics et de photos pastel 
sur Instagram. Exacerbée par les réseaux sociaux, l’incitation à l’accomplissement maternel n’a jamais été aussi 
forte. On ne compte plus les célébrités qui exhibent fièrement leurs chérubins aux vêtements dernier cri, nourris aux 
petits plats faits maison. 

« Que l’enfant soit la fin suprême de la femme, c’est là une affirmation qui a tout juste la valeur d’un slogan          
publicitaire », avait analysé la philosophe Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, paru en 1949. Près de 
70 ans plus tard, cette assertion parle encore à de nombreuses femmes. 

Cécile, une traductrice de 33 ans, horripilée par la béatitude familiale mise en scène, est l’une d’elles. « Dans les 
fictions actuelles, on glorifie la supermaman qui arrive à jongler entre sa vie de famille et sa carrière. On nous      
secoue cet idéal sous le nez comme s’il s’agissait du Graal. » Selon la jeune femme, les auteurs de fictions et les 
médias semblent pourtant oublier qu’« une grossesse est encore mal vue au travail, et surtout qu’avoir des enfants 
n’est pas de tout repos ». 

Reproduisez-vous, et soyez parfaites 

Au-delà de la glorification de la maternité, Cécile déplore un cruel manque de personnalités féminines médiatisées 
qui, comme elle, ont fait le choix de ne pas avoir d’enfants. « Il y a des fictions sur les mères, sur les femmes qui ne 
peuvent pas avoir d’enfants, sur les femmes qui se battent pour en avoir, sur celles qui adoptent… Mais la femme 
qui n’en veut pas? C’est un oiseau rare. De quoi les gens ont-ils peur? Qu’on leur refile notre maladie et que tout à 
coup, les femmes n’aient plus envie de se servir de leur utérus? Qu’on fasse autre chose? » 

Cette injonction sociale à se reproduire, véhiculée à travers la figure de la mère parfaite, c’est ce que dénonce   

également Magenta Baribeau, réalisatrice du documentaire Maman?  

https://www.gazettedesfemmes.ca/auteur/agnes-redon/


PAGE  17  EN SEMB L E  

Non merci! * « Nous idéalisons les mères à un tel point que beaucoup d’entre elles dépriment à l’idée de ne pas 
avoir la force d’être tout ce que la société leur demande : travailleuses, amoureuses, mères parfaites »,            
déplore-t-elle. 

Quand ce ne sont pas les séries télé, les romans ou les publicités qui véhiculent l’image d’une femme accomplie 
grâce à sa progéniture, « ce sont les politiques gouvernementales qui prennent le relais », observe-t-elle. De son 
avis, le système a besoin que nous nous reproduisions, notamment pour des questions économiques. « Cette 
injonction sociale est donc omniprésente. » 

  

« Nous idéalisons les mères à un tel point que beaucoup d’entre elles dépriment à l’idée de ne pas 
avoir la force d’être tout ce que la société leur demande : travailleuses, amoureuses, mères        
parfaites. » 
— Magenta Baribeau, réalisatrice du documentaire Maman? Non merci! 

 
 
Malgré cette exposition scénarisée et culpabilisante, la psychologue féministe française Edith Vallée, qui étudie le 
phénomène du refus de la maternité depuis plus de 40 ans, observe tout de même une évolution positive. « La 
maternité est devenue un choix et peut à ce titre être revendiquée! Alors que dans les années 1970, quand je  
faisais mes recherches sur la question, avoir des enfants était un devoir, un fardeau pour beaucoup »,              
explique-t-elle. 

Les non-mères, ces « égoïstes » 

Pendant longtemps, Cécile a cru vouloir des enfants. « Je pensais que c’était dans l’ordre des choses, que je   
rencontrerais un homme qui réveillerait ma fibre reproductrice. En fait, je ne cherchais qu’à reproduire un schéma 
dans lequel j’ai grandi et qu’on me sert sous toutes les coutures à la télévision et dans les magazines. Ça m’a pris 
longtemps pour différencier ce que je voulais de ce que la société me dictait », confie la trentenaire qui parle de 
son choix sans rougir depuis seulement deux ou trois ans, alors qu’elle a finalement compris qu’elle n’était 
pas « anormale ». 

Le tabou est-il encore si persistant dans les sociétés occidentales, malgré l’évolution des mentalités? Pour     
Edith Vallée, la question reste délicate. « Avec la popularité du culturisme dans les années 1980, on était dans la 
volonté de maîtrise du corps; le refus de la maternité, après un violent rejet dans les années 1970, suscitait      
désormais la curiosité. » Mais la question a pris une tournure plus intime avec la crise économique. Le choix de 
ne pas avoir d’enfants contredisait alors l’ordre social. Un repli sur les valeurs familiales s’est opéré et la pression 
est devenue « plus insidieuse », déplore la psychologue, elle-même sans enfants. La société moderne a        
commencé à accuser ces femmes de « rater leur vie », de ne pas « être épanouies ». On les taxe d’égoïsme, 
d’immaturité, et on leur prédit qu’elles le regretteront. 

« Ce n’est que temporaire, tu vas changer d’avis », a-t-on souvent dit à Carine, 35 ans, documentaliste           
d’entreprise mariée à un homme qui lui non plus n’a pas de désir d’enfants. Comme Cécile, elle souhaite que sa 
décision soit davantage respectée, car elle ne compte plus le nombre de fois où on l’a jugée 
négativement. « Pendant longtemps, j’ai eu peur de dire “je ne veux pas d’enfants”, j’ajoutais “pour le moment”, 
car je savais que j’aurais à me justifier. J’en suis parfois venue à mentir et à dire que j’étais stérile pour qu’on me 
laisse tranquille. Peine perdue, les gens se sont mis à me parler d’adoption… » 

https://www.gazettedesfemmes.ca/14508/cachez-cette-femme-qui-ne-veut-pas-denfants/#note1
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CHILI VÉGÉTARIEN, QUINOA & CRÈME SURE       

AU CHIPOTLE  

I N G R É D I E N T S  P O U R  L E  C H I L I  

 1 c. à soupe d’huile d’olive  

 1 oignon jaune, haché  

 2 gousses d’ai l,  hachées  

 2 poivrons rouges, coupés en lanières  

 2 c. à soupe de poudre de chili  

 1 c. à thé de cumin moulu  

 1 boîte (796  ml) de tomates en dés  

 1/2 tasse de quinoa cru deux couleurs  

 1 boîte (540  ml) de jus de tomate  

 1 tasse de maïs en grains, frais ou surgelé  

 2 branches de céleri,  émincées  

 2 tasses de courgettes, coupées en demi -lunes  

 2 tasses de haricots jaunes, coupés en tronçons  

 1 boîte (540  ml) de petits haricots noirs, égouttés  

 1/2 c. à thé de poudre de cacao  

 Sel et poivre, au goût  

 1/4 de tasse de coriandre fraîche  

P O U R  L A  G A R N I T U R E  

 1/2 tasse de crème sure  

 1 piment chipotle dans la sauce adobo, haché  

 Fromage cheddar, râpé  

É T A P E S  

 

1. Dans une grande casserole, à feu moyen, faire chauffer l’huile d’olive, puis attendrir l’oignon, l’ail et les poivrons 

pendant 8 minutes. 

2. Ajouter la poudre de chili, le cumin, les tomates en dés et le quinoa, puis laisser mijoter à feu doux pendant           

15 minutes à découvert. 

3. Incorporer le reste des ingrédients, à l’exception de la coriandre, puis poursuivre la cuisson pendant 10 minutes. 

4. Rectifier l’assaisonnement au besoin, puis ajouter la coriandre. Réserver. 

5. Mélanger la crème sure et le piment chipotle, puis servir comme garniture sur le chili avec le fromage râpé. 

 P O R T I O N S   Donne 8  

 P R É P A R A T I O N   25 min  

 C U I S S O N   35 min  

 R E P O S - 

 C O N G É L A T I O N   Se congèle  

 C O N S E R V A T I O N   3 à 4 jours au réfrigérateur  

Source : 3 fois par jour 

http://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/plats-

principaux/casseroles-gratins/chili-vegetarien-quinoa-

creme-sure-au-chipotle/ 
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COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 

LE CENTRE DE FEMMES DE LA VALLÉE DE LA MATAPÉDIA               

SONNE L’ALARME 

DES SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE NÉGLIGÉS EN VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  

 Amqui, le 29 novembre 2018 — Dans le cadre des 12 jours d’actions contre les violences faites aux 

femmes, le Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia se joint à son réseau, L’R, pour interpeller le 

gouvernement de monsieur Legault et ses député.es : les centres de femmes travaillent quotidiennement à 

outiller les femmes contre les violences faites aux femmes, mais ils reçoivent de plus en plus de demandes 

d’aide urgente. Les centres de femmes manquent de ressources pour répondre adéquatement à toutes les 

nouvelles demandes qu’ils reçoivent. 
 

LA MISSION DES CENTRES DE FEMMES EST MÉCONNUE EN MATIÈRE DE VIOLENCES 

« Les femmes qui ont besoin d’information, d’accompagnement et de référence vers les bonnes              

ressources, ce sont dans les centres de femmes qu’elles trouvent ça » enchaîne madame Marie-Ève       

Degrâce. La travailleuse explique que ça fait partie de leur mission de rendre ces services gratuits à la    

population, mais que leur mission comporte également d’autres volets qui, présentement, battent de l’aile 

tant la demande de première ligne est grande. « Les mesures d’austérité et les conséquences que ça eu 

dans l’offre de services sociaux, sont directement responsables de ce débordement » ajoute-t-elle,          

précisant du même coup qu’il « [...] faut que le ministère de la santé et des services sociaux réalise les 

faits : les centres de femmes assument un mandat d’une grande importance pour la santé publique et ne 

sont pas reconnus et suffisamment financés pour le faire! ». 

 

DONNE-TOI DE L’AIR! 

Les activités visant à s’outiller contre les violences faites aux femmes à partir du 25 novembre qui ont lieu 

dans les centres de femmes s’inscrivent dans la campagne Donne-toi de l’air qui a pour but de faire       

connaître les centres de femmes et leur travail. Ce sont des milieux de vie pour prendre soin de soi, pour 

s’entraider, pour agir ensemble et pour s’outiller contre les violences faites aux femmes.  

 

– 30 – 

 

Source : Marie-Ève Degrâce 

Téléphone : 418 629-3496 poste 4 

Courriel : meve_cfvmatapedia@globetrotter.net 

http://rcentres.qc.ca/donnetoidelair/
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Mon conjoint est-il contrôlant ? 

 

 COCHE LES SITUATIONS QUE TU VIS : 

 C’est stressant de vivre avec mon conjoint parce que je ne sais jamais ce qui va déclencher sa colère 

 il dit que je passe mon temps à imaginer des problèmes 

 lorsque j’essaie de parler, il me coupe la parole, déforme ce que je dis 

 je dois rendre des comptes pour chaque sou dépensé et me débrouiller pour boucler le budget 

 il dit que si je le quitte, il se tuera et ce sera de ma faute 

 il n’aime pas que je passe du temps avec ma famille, avec ou sans lui 

 quand nous nous disputons, j’ai parfois peur de ce qu’il pourrait faire, alors je me tais 

 il me dit que c’est de ma faute s’il perd le contrôle; que je l’ai mis à bout 

 il me compare avec les femmes qu’on voit dans les magazines et les films pornographiques 

 il m’inflige des blessures et m’empêche ensuite de voir le médecin 

 il dit que si je le quitte, je vais perdre les enfants 
 

Violence conjugale ou chicane de couple ? 

Dans un couple où la violence se produit, il y a en a un qui cherche inévitablement à gagner le pouvoir 

sur l’autre et c’est toujours le même, l’agresseur, alors que l’autre partenaire tente de se défendre ou de 

se protéger. La domination n’origine donc pas tantôt l’un et tantôt l’autre, comme c’est le cas dans les 

chicanes de couple où l’initiateur du conflit peut alterner selon les situations. L’agresseur cherche en fait 

à imposer sa volonté, son pouvoir sur l’autre. C’est habituellement cette recherche de pouvoir qui le 

guide dans ses actions et dans ce sens, tous les prétextes sont bons. 

 

 

 

La chicane de couple, quant à elle, est l’expression d’un différend entre deux partenaires. Dans ce cas, 

ce n’est pas tant le pouvoir sur l’autre qui est en jeu mais le désir de convaincre l’autre de son point de 

vue et de gagner sur la situation. Les deux argumentent alors de la validité de leur position. 

En violence conjugale, l’agresseur utilisera différentes stratégies pour faire basculer le pouvoir de sa  

victime et l’amener ainsi à se soumettre à lui. Des moyens souvent variés : moqueries, dénigrement des 

personnes de son entourage, humiliations devant ceux et celles qu’elle estime, crise de jalousie et     

interdictions dans les allées et venues, contrôle des dépenses, attaques verbales et menaces, objets  

lancés sur les murs ou mains enserrant le cou, allant parfois jusqu’à des coups de pied, des coups de 

poing. 

Pour conclure, la chicane de couple s’avère tout à fait normale dans notre société. Par contre, la violence 

conjugale est inacceptable et doit être dénoncée.  

S.O.S. VIOLENCE CONJUGALE : 1-800-363-9010 
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En cas d’urgence : Bottin des services d’aide  

* POLICE Sûreté du Québec ...........310-4141 (gratuit) Cellulaire .......... *4141  

 SERVICE D'URGENCE (policier, pompier, ambulance)................................................................ 911 

Maisons d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants 

* LA GIGOGNE  

Service 24h/7 jours  Matane .......................................................................... 418 562-3377 

* LA DÉBROUILLE 

Service 24h/7 jours  Rimouski ....................................................................... 418 724-5067 

* DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

Amqui .............................................................................................................. 418 629-4421 

Soir et fin de semaine ................................................................................................................................ 1 800 463-9009 (gratuit) 

* CENTRES DE FEMMES VALLÉE DE LA MATAPÉDIA .................................. 418 629-3496 

* REGROUPEMENT DES FEMMES DE MATANE ........................................... 418 562-6443 

* CENTRE DE FEMMES DE LA MITIS ............................................................ 418 775-4090 

* (C-TA-C)  organisme pour hommes ............................................................ 418 725-2822 

* CAVAC (CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS) ……………………………………………..……… 1 800 820-2282 

Amqui ........................ 418 631-1412  Mont-Joli ................... 418 775-3376 

Matane ...................... 418 562-6349  Rimouski ................... 418 724-0976 

* CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ET D’INTERVENTION DE CRISE DU BAS ST-LAURENT 

Service 24h/7 jours Rimouski  ............................ 418 724-2463 ........................................................... 1 866 277-3553 

* CALACS (CENTRE D’AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL) 

Rimouski ................................................................ 418 725-4220 ………………………………………………….. 1 888 707-9400 

* AIDE JURIDIQUE 

Amqui ............................ 418 629-4404  Matane ...................... 418 566-2121 

* CISSS AMQUI ................................................................................ 418 629-2211 poste 12 

* INFO SANTÉ ................... 811 option 1  INFO-SOCIAL ……......….. 811 option 2 

* L'ARRIMAGE  Rimouski ..................... 418 723-0443 (femmes) …………………………………...……… 1 888 723-0441 

* S.O.S. VIOLENCE CONJUGALE ……………………………………………..………………………………………………....… 1 800 363-9010 
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COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 

Accès à des aliments pour tous  

MOISSON VALLÉE MATAPÉDIA MET À LA DISPOSITION DE LA POPULATION 

DEUX FRIGOS LIBRE SERVICES POUR TOUS 

 

Amqui, le 10 décembre 2018 – Moisson Vallée Matapédia annonce l’acquisition de 
frigos communautaires libre-service.  

Ce projet vise à réduire le gaspillage alimentaire et à offrir un meilleur accès à des 
aliments. Les gens auront accès à de la nourriture en dehors des services              
alimentaires sans questionnement. Pour avoir des communautés en santé, la      
nourriture est un besoin fondamental. Nous croyons fermement que lorsqu’on aide à 
nourrir les gens, cela permet d’alléger leur esprit et d’alimenter leur corps afin que 
ces personnes soient en mesure d’accomplir leurs petits et grands succès           
quotidiens. 

‘’La pauvreté n’est pas un choix de vie. Il y a toutes sortes de situations difficiles, 
temporaires ou permanentes, qui peuvent fragiliser les gens et les mettre en situation 
de vulnérabilité. Que ce soit le deuil d’un proche, une séparation, une perte d’emploi, 
un accident, une maladie chronique, un problème de santé mentale ou le              
vieillissement; personne n’est à l’abri. Nous sommes tous plus proches que l’on 
pense d’une personne qui vit de l’insécurité alimentaire…’’ souligne Brigitte Pellerin, 
directrice de Moisson Vallée Matapédia.  

Deux frigos communautaires seront accessibles. Moisson Vallée Matapédia           
(54 rue du Pont) à Amqui du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi 
de 8h à 12h. À Causapscal, au Centre Éclosion (63 rue St-Jacques) du lundi au    
vendredi de 7h à 15h. Un troisième frigo communautaire est à venir pour les gens du 
secteur de Sayabec, l’endroit vous sera communiqué sous peu. 

 

 - 30 -  

 

Renseignements :  
Brigitte Pellerin Directrice, Moisson Vallée Matapédia 
Tel. : (418) 629-1331 # 3  



 

LE  CENTRE  T’OFFRE : 

dans le respect et la confidentialité 
 

 Accueil  

 Écoute téléphonique 

 Relation d’aide 

 Accompagnement sociojudiciaire 

 Actions collectives pour améliorer les        

conditions de vie des femmes 

 Formations : « Antidote 1 & 2 » 

  « La Commode ronde »   

 Ateliers éducatifs 

  Groupes d’entraide 

  Équipe de bénévoles 

 Information / documentation / référence 

 

Le centre est une ressource où tu peux trouver aide et réconfort 

Heures d’ouverture :Heures d’ouverture :Heures d’ouverture :   

   

Lundi, mercredi, jeudi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

  Mardi 

AM : fermé   -  PM : sur rendez-vous 

Vendredi 

Fermé 

Ne pas oublier que le centre est fermé  

sur l’heure du dîner. 

17, RUE BROCHU - AMQUI  G5J 2Z6 

Tél. : 418 629-3496 / Téléc. : 418 629-2076 

 

COURRIEL : centredefemmesvallee@globetrotter.net 

SITE INTERNET :  www.cfvm.ca 

 

Nous sommes également sur Facebook : 

Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia 


