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Le Liaison est le bulletin 
communautaire de la Corporation 
de développement communautaire 
(CDC) du Centre-de-la-Mauricie.  

Pour favoriser le partage de 
l'ensemble des informations, la CDC 
produit de façon mensuelle un 
bulletin d'information électronique 
destiné à ses membres et à ses 
partenaires du réseau. Ce bulletin 
nommé Le Liaison a comme 
objectifs de : 

• Informer les membres et les   
 partenaires socio-économiques sur 
   les actions courantes du 
 mouvement communautaire 
• Cerner les enjeux 
• Concerter les groupes 
• Mobiliser le milieu autour d'enjeux 
collectifs 

LE LIAISON 
CDC Centre-de-la-Mauricie 
2633, boul. Royal, local 15 
C.P. 21111 
Shawinigan (Québec)  G9N 8M7 
Téléphone: 819 539-1666 
info@cdccentremauricie.ca 

www.cdcentremauricie.ca 
facebook.com/cdccentremauricie/
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Bonjour à toutes et à tous, 

La nouvelle année est déjà bien implantée et, 2016 bien derrière nous, nous amène encore une fois 
vers de nouveaux défis, de nouveaux enjeux individuels et collectifs. 

C’est avec une grande satisfaction que la CDC a terminé le 20 décembre dernier, ses travaux 
concernant la Politique de reconnaissance des organismes communautaires sur le territoire de 
la ville de Shawinigan. Les organismes sont invités s’ils le désirent bien sûr, à déposer une 
demande de reconnaissance à la Ville. Il y a certainement des avantages intéressants à être 
reconnu par la Ville dont celui de pouvoir faire une demande au niveau des assurances biens et 
responsabilités civiles des administrateurs et dirigeants. La CDC a économisé plus de 800 $ par 
année. 
   
La CDC fête cette année son 15e anniversaire de fondation. Hé oui, déjà 15 ans à promouvoir, 
défendre des principes fondamentaux d’équité, de justice sociale, de transformation sociale et de 
développement des communautés, et ce dans une perspective de développement local. Vous serez 
d’ailleurs invités chers membres et chers partenaires à participer aux festivités et activités 
soulignant cet important développement sur notre territoire. 

Vous me direz qu’il est un peu tôt pour parler de jardinage mais les actions du projet Les Jardins 
populaires de quartiers reprendront au début du mois de mars. Encore une fois, l’accent sera mis 
sur la promotion et la participation de citoyens et citoyennes provenant de milieux défavorisés. 
Une rencontre d’information et d’inscription est prévue au cours du mois de mars. 

Également, le projet Transport solidaire reprendra sous peu. À plus petite échelle, ce service aura le
même objectif soit de permettre à des personnes vulnérables d’avoir accès aux services de 
proximité et de se mettre en action via ce service. 

Bref, un printemps qui s’annonce très actif et qui nous permettra encore une fois de faire la 
démonstration que le milieu communautaire et ses partenaires socio-économiques travaillent 
tous ensemble à développer notre communauté et à répondre aux besoins de notre population 
dans une approche globale tenant compte de la justice sociale et de l’équité. 

Bonne lecture! 

Réjean Veillette 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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SOLIDAIRE DEPUIS 15 ANS UN RETOUR 
POUR TRANSPORT SOLIDAIRE

La CDC est aujourd’hui, un regroupement de quarante- 
sept (47) organismes communautaires et d’organisations 
à vocation sociale. Plus de 300 travailleurs et 
travailleuses, et plus de mille bénévoles se dévouent au 
quotidien pour des milliers de citoyens et citoyennes de 
notre communauté. 

Fière de son développement et de son enracinement 
dans le milieu, la CDC fête cette année son 15e 
anniversaire de fondation.   

Dans le cadre de cet important événement, le comité 
«vie associative» est à préparer deux activités majeures 
soulignant ce 15e anniversaire de fondation. La première 
activité sera greffée au Déjeuner des Bons Coups qui 
aura lieu le jeudi 18 mai prochain. Ce déjeuner en sera à 
sa 9e édition et a pour objectif de souligner les actions 
novatrices réalisées au cours de la dernière année dans 
les organismes communautaires. 

Cette activité aura une formule différente des années 
passées car nous profiterons de l’occasion où plus de 
100 personnes seront présentes (partenaires socio- 
économiques, travailleurs et bénévoles d’organismes 
communautaires) pour rendre hommage aux pionnières 
de la CDC et tout ça dans un contexte de brunch 
convivial.  

Le comité organisateur est en train de travailler sur la 
planification de cette activité. Vous recevrez l'invitation 
sous peu!  

En octobre 2012, le projet Transport Solidaire débutait 
dans trois secteurs de Shawinigan: Grand-Mère, 
Shawinigan-Sud et Shawinigan (bas et haut de la Ville). 

Ce fût un projet financé par le FQIS pendant trois ans et il 
répondait à un grand besoin. Ce dernier avait pour but 
de permettre à des personnes en contexte de pauvreté et 
de vulnérabilité de pouvoir utiliser gratuitement le 
transport en commun offert par la Régie de transport en 
commun de Shawinigan (RTCS) en prêtant gratuitement 
des passes d'autobus. De 2012 à 2015, il y a eu plus de    
 9 000 utilisations du service pour diverses raisons: 
rendez-vous médicaux, alimentation, achats, visites, 
loisir, logement, emploi, etc.  

Les personnes en situation de pauvreté ne peuvent 
assumer les coûts reliés à l'achat et à l'entretien d'une 
voiture. Pour ces individus, le transport en commun 
implique également des coûts élevés qui affectent le 
budget mensuel en diminuant les autres dépenses 
reliées à l'alimentation, la santé et l'éducation.  

Transport Solidaire sera en vigueur bientôt, et ce, dans
plus de 10 organismes. Ce projet est possible grâce au 
soutien financier du Consortium en développement 
social de la Mauricie dans le cadre du volet soutien aux 
projets territoriaux.  

LES INÉDITS DE LA CDC 
CENTRE-DE-LA-MAURICIE

INFO + | Contactez CDC Centre-de-la-Mauricie  
819 539-1666 

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie  
819 539-1666 
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L'ENTRETIEN DU MOIS

L'ENTREVUE DU MOIS: LE TRÀSH, TRAVAIL DE RUE À SHAWINIGAN

Quelle est la mission du TRÀSH ? 

Bruno : "De rejoindre les gens qui ne sont pas rejoints pas le système et de créer un pont entre ces deux univers. J’avais 
lu une citation très intéressante qui disait que la rue est un peu comme la voix du peuple. Donc, ce qu’on essaye de faire 
c’est de créer un pont entre les gens qui ne sont pas rejoints et le système et de créer un lien de confiance." 

Raymonde : " Notre mission est de rejoindre plus précisément les jeunes 12- 35 ans qui ne sont pas rejoints par les 
services publics et/ou du communautaire. Ceci dit, on ne s’arrête pas  là. Dans le sens, qu'un travailleur de rue qui est 
dans un espace public peut être interpellé par une personne plus âgée et qu'il ne va pas l’ignorer." 

Quels sont vos principaux défis avec votre clientèle?" 

Raymonde: "Nos principaux défis, c’est de les rejoindre car présentement si on regarde nos données statistiques, ce 
n’est pas ce qui ressort. Ce qu’on rejoint, c’est une tranche d’âge de 35 ans et plus. Avant, les jeunes se rassemblaient 
dans les espaces publics et dans les parcs. De plus en plus, ils ne sont plus dans ces espaces. Donc, les travailleurs de rue 
doivent travailler fort pour les rejoindre." 

Quelle est l’approche d’un travailleur de rue ? 

Raymonde : "On ne s’improvise pas demain matin travailleur ou travailleuse de rue. Ici on oblige qu’ils soient membres 
de l’ATTRUEQ - association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec - et nous comme organisme on est 
membre du ROCQTR- regroupement des organismes communautaires Québécois pour le travail de rue. Donc, il y a des 
balises, des cadres de gestion et d’éthique. Il y a aussi toute une formation qui est exigée et donnée dans le cadre du 
travail. Il y a des approches et des façons de faire qui sont reconnues par l’association et le regroupement. Derrière ce 
qu’on peut voir ou percevoir,  il faut savoir qu’il y a un cadre très formel et très soutenu derrière le travailleur de rue. Je 
pense entre autres à l’espace de ressourcement, la supervision clinique qui est offerte par un psychologue, il y a les 
rencontres d’équipe, le soutien de la part de la direction et des membres du conseil d’administration et les frais 
d’interventions qui sont offerts. Après ça, il y a toute l’approche comme telle." 

Bruno : "On offre un rapport égalitaire avec la personne. Parfois les gens n’ont pas l’impression qu'ils se retrouvent 
dans une intervention. On a surtout pas un rapport d’autorité parce que lorsqu’on est chez la personne, on n’est pas là 
pour imposer nos façons de faire. Je pense que c’est bien apprécié des gens." 

Les miracles de la 4e rue, ça se passe au TRÀSH, un organisme de travail de rue à Shawinigan. Encore une fois, ce fût une 
rencontre enrichissante, humaine et tellement agréable. Je vous partage l'entretien que j'ai eu avec Raymonde, directrice 
générale et Bruno, travailleur de rue, au TRÀSH. Bonne lecture ! 

Par Stéphanie Gaudreau, agente de développement à la CDC Centre-de-la-Mauricie 
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L'ENTRETIEN DU MOIS

SUITE DE L'ENTREVUE DU MOIS AVEC LE TRÀSH

Raymonde : "C’est dans la philosophie du travail de rue la 
relation égalitaire. En fait, c’est de redonner le pouvoir aux 
gens sur leur vie personnelle. Parfois, c’est un retour à la santé, 
un retour aux études ou au travail. Parfois c’est un retour à la 
société parce qu’on est beaucoup en lien avec des individus qui 
sont en rupture sociale ou dans un processus de désaffiliation 
sociale. Ça c’est les personnes qu’on rencontre quand on parle 
de notre zone grise. La zone grise c’est l’espace public de 
monsieur et madame tout le monde. Dans cette zone là, il y a 
des codes de vie et des mœurs qui sont parfois différents de 
nos valeurs qu’on peut porter comme société ou comme 
communauté. D’où l’importance que le travailleur de rue ne 
soit jamais en position d’autorité, il n’a pas la légitimité 
d’arriver et d’imposer quoi que ce soit. Ceci étant dit, ça ne 
veut pas dire qu’on ne fait pas de prévention. Ça fait partie du 
mandat premier la réduction des méfaits. Le premier rôle du 
travail de rue est d'établir un contact avec les individus que 
l’on rejoint (surtout les 12-35 ans) et de développer un lien de 
confiance. Le lien de confiance ça prend du temps. Une fois 
qu'il est établi et que la personne dit vouloir changer des 
choses pour améliorer ses conditions de vie, le travailleur de 
rue se doit d’avoir dans sa boîte à outil : des solutions. D’où 
l’importance d’avoir des trajectoires de services et des 
ententes de collaborations. Le travailleur de rue, ce n’est pas 
un spécialiste en toxicomanie, c’est un "généraliste". Bien que 
le travailleur de rue a su développer une expertise au niveau de 
la toxicomanie et de la santé mentale entre autres.  Son 
mandat c’est de référer et d’avoir cette finesse au niveau de la 
relation humaine." 

Qu'est-ce qui anime votre clientèle? 

Bruno : "De trouver leur quête de sens. Je pense que c’est ça 
qui fait qu’une personne va être motivée. Peu importe l’avenue 
que la personne veut entreprendre, c’est ça qu’on va travailler 
ensemble. Oui des projets collectifs peuvent répondre à un 
type de clientèle, mais il y a des individus que c’est plus sur le 
plan personnel." 

Raymonde : "J’ajouterais aussi les arts et la culture. Le journal 
La Galère est une initiative de Point de rue - un organisme de 
Trois-Rivières en travail de rue. Nous adhérons à cette 
approche journalistique. D'ailleurs, nous sommes sur le comité 
depuis 1 an et nous avons un point de vente à Shawinigan situé 
dans le commerce À tous les jours Dimanche sur la 5e rue de la 
Pointe. L’idée de La Galère c’est de publier des textes de gens 
qui n’ont pas d’espace pour exprimer leurs vécus. Donc, par 
l’écriture on peut voir arriver des textes assez touchants. Au 
delà des préjugés et de la marginalité, on voit une richesse 
incroyable. Bien-sûr, il y a aussi la musique et le dessin qui 
animent énormément les gens." 

L'ENTRETIEN DU MOIS
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L'ENTRETIEN DU MOIS

SUITE DE L'ENTREVUE DU MOIS AVEC LE TRÀSH

Il y a un nouveau plan d’action régional gouvernemental au niveau de l’itinérance qui a été déposé 
dernièrement, est-ce qu’il y a eu un impact pour votre organisme ?

Raymonde : "Suite à ce plan d’action régional en itinérance, il y a eu la création d’un comité local en itinérance, ça 
répond à un besoin qu’on nomme depuis plusieurs années. Nous sommes présents sur ce comité avec d'autres 
partenaires du milieu touchés par l'itinérance : le Centre d'entraide aux rayons du Soleil, le CUISSS MCQ, le Pavillon 
de l'Assuétude, le Centre Roland-Bertrand pour le Hamac, la SQ et la Commission scolaire de l'Énergie. À Trois- 
Rivières, ils ont une équipe itinérance et une équipe de soins de proximité. Ces services permettent de répondre aux 
besoins des individus en rupture sociale et qui peuvent vivre de l'itinérance. Ça fait plusieurs fois qu’on le dit qu’on 
aimerait aussi avoir ces projets pilotes à Shawinigan. Ça permettrait que les personnes en situation d'itinérance ou à 
risque puissent être suivies par ces équipes et référées rapidement vers les services appropriés. Tout le monde y 
gagnerait, mais la première personne gagnante serait l'individu qui n'a pas de carte d'assurance-maladie, qui est 
seul, souvent dans une tranche de vie où les besoins sont criants en santé physique et mentale. Maintenant, on 
espère qu'éventuellement ça puisse voir le jour à Shawinigan. C’est pas parce qu’on ne voit pas l’itinérance que ça 
n’existe pas. Le portrait de l’itinérance prend plusieurs formes de visage. Il y a 3 types : le situationnel, le cyclique et le 
chronique. Nous ce qu’on voit ici, c’est plus situationnel. C’est une situation. Tu es confronté à… t’a perdu ta job ou ta 
femme t’a laissé, tu te retrouves avec la maison à payer, etc. Ça c’est situationnel, c’est une situation où tu es à risque 
de vivre de l’itinérance. On l'a beaucoup vu avec les fermetures d'usines à Shawinigan." 

Bruno : "Ça commence situationnel pour après devenir cyclique et parfois chronique. Et là, ils vont vivre de place en 
place."  

Raymonde : " L’autre phénomène émergent, je pense à tous ceux et celles qui sont en essoufflement professionnel 
dans leur travail. Dans notre société de performance la pression est tellement forte : l’anxiété, la dépression, 
l’épuisement professionnel  sont des signes précurseurs pour nous. Il faut travailler en amont, travailler dans la 
prévention, être vigilant et attentif. Il y a aussi les préjugés. Tu es une femme ou un homme de carrière qui réussit 
bien : est-ce que tu vas aller demander de l’aide dans ton milieu? L’image que tu projettes, tu ne veux pas ça. Depuis 
quelques années on le dit lors des représentations auprès des partenaires qu'on est là pour tout le monde. Peut-être 
que pour certains, c’est moins gênant de faire appel à un travailleur de rue dans un espace confidentiel pour avoir du 
soutien et de l’écoute."  

Parlez-moi de votre nouveau projet d'accueil. 

Raymonde : "Ce projet est issu d’une demande de financement 
de la SPLI- Stratégie des partenariats de lutte contre
l'itinérance. Ce projet pilote s’est mis rapidement en place. 
C’est pour deux après-midis semaine. Plus officiellement ce 
qu’on  a vu depuis septembre à décembre c’est 238 présences 
pour 63 personnes différentes. Déjà, avec notre bailleur de 
fonds, nous avons dépassé nos objectifs et nos résultats à 
atteindre du  31 mars 2017. Ça prend une ampleur, ça répond à 
un besoin et ça permet de confirmer ce qu’on nommait depuis 
quelques années. Les gens qui sont en recherche de quête de 
sens, ça leur prend un endroit pour échanger et pour partager, 
afin de briser l'isolement. Pour nos gens, c'est le premier pas 
pour réintégrer la communauté." 

L'ENTRETIEN DU MOIS

INFO | Le TRÀSH: 756, 4e rue de la Pointe à Shawinigan 
819 731-0491 | le.trash@hotmail.com  
www.facebook.com/travailderueashawinigan 

https://www.facebook.com/travailderueashawinigan/?fref=ts
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INITIATIVES D'ICI  ET D'AILLEURS

LE MARCHAND DE LUNETTES : LUNETTERIE COMMUNAUTAIRE
Par Simon Dufour, opticien

INFO + |  Simon Dufour au 581-983-3883 
www.marchanddelunettes.org

Rendre les lunettes accessibles à tous. Voilà pourquoi j'ai créé Le marchand de Lunettes. 
Bonjour, je m'appelle Simon Dufour, je suis Le marchand de Lunettes. 

Je suis opticien de formation. J'ai gradué du cégep Édouard-Montpetit en 2005. Après 
mes études, j'ai acquis de l'expérience en lunetterie traditionnelle, sans jamais y trouver 
mon compte. C'est en m'impliquant dans le communautaire de la ville de Montréal que j'ai 
trouvé l'inspiration pour bâtir mon modèle d'affaires... 

Voilà maintenant quatre ans et demi que Le marchand de Lunettes s'est établi à Québec. 
J'ai trouvé la façon d'aider les gens dans le besoin, de faire la différence pour eux, tout en 
pratiquant le métier qui me passionne. Aujourd'hui, nous sommes une équipe d'opticiens 
qui sillonnent les routes du Québec pour offrir des lunettes à tous ceux et celles qui veulent 
bénéficier de notre savoir-faire. Nous vous proposons des montures et des verres de 
qualité, garantis et à prix raisonnable. Des montures pour petits et grands. Mon but est 
simple : démocratiser les lunettes, et ce, sans compromis. 

Je vous explique, tout cela est possible grâce à la collaboration du communautaire. De 
façon régulière ou périodique, l'opticien se rend aux points de service qui sont 
majoritairement des organismes communautaires et y ouvre ''sa clinique'' pour quelques
heures. Pour nous rencontrer, vous devez avoir passé un examen visuel, chez n’importe 
quel optométriste, et nous remettre votre prescription. Nous vous conseillerons 
directement sur place, en vous offrant une belle sélection de montures, toujours en 
respectant vos goûts. Environ 2 semaines plus tard, vous retournez chercher vos lunettes 
prêtes au même lieu de rencontre. L'opticien sur place s'assurera de votre qualité visuelle 
et que votre orthèse visuelle soit ajustée convenablement. 

Vous êtes étudiant, travailleur, chômeur, bénéficiaire de l'aide sociale ou vous en avez 
simplement assez de payer trop cher pour vos lunettes! Nous sommes là pour vous. 
Pour ma part, je m’engage à remettre une part des profits à la communauté. 10$ par 
lunette vendue retourne à un organisme communautaire. En choisissant une paire de 
lunettes au Marchand de lunettes, vous donnez aussi, à votre tour. Voyons-y, ensemble, 
pourquoi pas... 

Je vous invite à visiter notre site internet ou à nous téléphoner pour connaître l'horaire de 
nos visites dans un organisme communautaire près de chez vous . 

Au plaisir de vous y rencontrer

http://marchanddelunettes.org/
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INITIATIVES D'ICI  ET D'AILLEURS

NOUVEAU PROGRAMME : CONFRÈRES CONSOEURS
Grands Frères Grandes Soeurs de Trois-Rivières

INFO + |  Marc-André Baril 
Intervenant en mentorat & agent de développement 
Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières 
ConFrères ConSœurs 
1060 St-François-Xavier, bureau 305 
Trois-Rivières, G9A 1R8 
819-840-0965 
 

Le programme ConFrères ConSoeurs est le nouveau programme de Grands Frères Grandes Sœurs de Trois- 
Rivières. Il offre aux jeunes la chance d'avoir un ami, un guide pour les appuyer dans leur transition vers la vie 
adulte. Le but de CFCS est d'offrir du soutien et créer un lien aidant avec les jeunes adultes. Un processus 
d'évaluation est effectué afin de s'assurer d'avoir des jeunes et des bénévoles qui sont capables de participer 
au programme.  

Les jeunes visés 

Pour participer au CFCS, le jeune doit être âgé entre 17 et 21 ans.  
Le programme est spécialement conçu pour les jeunes ayant vécu en famille d'accueil ou en ressource 
intermédiaire. Cependant, tous ceux désirant bénéficier d'un guide dans leur transition vers la vie 
adulte peuvent s'inscrire. 

Les bénévoles 

Les bénévoles sont des hommes et des femmes de 22 ans et plus qui désirent aider un jeune adulte à faire sa 
place dans la société. 

Ce sont des personnes qui sauront être positives dans leur vie et agiront en tant qu'ami et référence.   

L'engagement 

Le Duo s'engage à se voir au moins 1 fois par 3 semaines et à être régulièrement en contact par téléphone ou 
autre moyen de communication. La durée d'un Duo est de minimum 1 an.  

Les activités 

Les activités dépendent des besoins du mentoré. Le but est de discuter et d'apprendre à faire face aux 
situations. Les Duo peuvent, par exemple, visiter des appartements, faire l'épicerie, cuisiner, bricoler, réparer 
des meubles, magasiner, faire un budget, etc. Le principe est de partager ses connaissances en plus de 
s'amuser. 

Informez-vous, GFGSTR offre leurs services à Shawinigan!
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LES BONS COUPS DU PHÉNIX ECJ  CENTRE-MAURICIE ET MÉKINAC

En effet, la spécificité masculine de l’intervention permet d’aborder plus aisément certains sujets qui sont plus 
tabous dans une conversation mixte, et par conséquent, de rejoindre des membres qui autrement n’auraient 
possiblement pas eu recours à certains services du Phénix. 

C’est dans cette optique que Stéphan a mis sur pied un groupe d’entraide destiné exclusivement aux hommes et 
animé par un homme, baptisé Les Bons Diables. Le groupe étant en fonction depuis octobre 2016, il est difficile 
pour le moment de juger de son succès, mais on peut certainement avancer qu’une dynamique axée sur 
l’écoute, le respect et l’entraide s’est déjà développée au fil des rencontres. 

Dans un autre ordre d’idées, suite aux événements très médiatisés du 3 décembre 2016, où Frédérick Gingras a 
tué deux personnes et blessé deux autres, Stéphan a rédigé un article dans le courrier des lecteurs du Nouvelliste 
du 14 décembre. L’article, intitulé «Un appel au discernement», avait pour objectif  de sensibiliser les gens aux 
messages véhiculés par les médias par rapport à la maladie mentale, et de les amener à penser au-delà de leurs 
préjugés en ce qui concerne la dangerosité des personnes qui en sont atteintes. Si, par la parution de ce texte, 
nous avons réussi à remettre en question les préjugés, ne serait-ce que d’une personne, nous considérons avoir 
réalisé un bon coup! 

Notre palme d’or des bons coups va sans contredit à notre 5 à 7 du 14 novembre 2016, que nous avons organisé 
en réponse à l’article de Guy Veillette du Nouvelliste sur la nouvelle mosquée à Shawinigan. Rappelons que dans 
cet article, les gens de la rue Saint-Marc se disaient plus dérangés et effrayés par la clientèle de «Sainte-Thérèse» 
que par les gens fréquentant la mosquée. Certains disaient même verrouiller les portes de leur commerce à 
certains moments de la journée, car certaines personnes leur font peur. À la lecture de cet article, nous jugions 
impératif de sensibiliser les gens du quartier à la réalité de la maladie mentale. Les commerçants de la rue Saint- 
Marc font partie intégrante de la vie de quartier et côtoient quotidiennement les membres du Phénix. Nous 
désirions donc organiser un événement auquel nous pourrions tous les convier, où ils pourraient échanger avec 
nos membres et partager leur milieu de vie pour un moment. Sur 57 invitations remises en mains propres, un 
seul commerçant et un organisme communautaire se sont présentés : Monsieur Guy Casabon des Imprimeries 
Lion d’or ainsi que Mesdames Annie Girard et Frédérique Gehin de l’organisme de justice alternative Volteface. 

Cela démontre bien la présence de réticences par rapport à la maladie mentale donc, la nécessité de poursuivre 
la sensibilisation. Néanmoins, nos membres  et le plaisir étaient au rendez-vous ainsi que Monsieur Veillette, du 
Nouvelliste, qui a très bien su livrer notre message. Nous souhaitons continuer sur cette lancée en organisant 
d’autres événements pour enrayer petit à petit les préjugés, ne serait-ce que dans notre quartier, et créer un bon 
voisinage entre les organismes, leurs membres et les commerçants. 

Le Phénix ECJ Centre-Mauricie et Mékinac est un 
groupe d’entraide et un centre de jour pour les 
personnes ayant une maladie mentale. Notre mission 
est d’aider la personne atteinte de maladie mentale à 
développer son autonomie et à reprendre le pouvoir 
sur elle-même dans les différentes sphères de sa vie. 
Nous sommes très fiers de vous partager nos bons 
coups 2016-2017. 

D’abord, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouvel 
intervenant au sein de notre équipe de travail. Les 
hommes étant une denrée rare dans le milieu de 
l’intervention communautaire, nous souhaitions 
profiter de cet atout pour rejoindre notre clientèle 
masculine.  

INITIATIVES D'ICI  ET D'AILLEURS

Par Caroline Grenier,   intervenante au Phénix

INFO + |  Le Phénix  ECJ, Centre Mauricie / Mékinac  
2513, Avenue St-Marc, app1 à Shawinigan  
819 539-1980 | centremauricie@lephenix.org 

VOIR ARTICLE DE STEPHAN: «UN APPEL AU DISCERNEMENT», LE NOUVELLISTE - 14 DÉCEMBRE 2016 
VOIR ARTICLE DE GUY VEILLETTE «PAS FACILE DE DÉMYSTIFIER LA MALADIE MENTALE", LE 
NOUVELLISTE - 16 NOVEMBRE 2016 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201612/13/01-5051061-un-appel-au-discernement.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201611/15/01-5041732-pas-facile-de-demystifier-la-maladie-mentale.php
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LA JUSTICE SOCIALE? 
«Y EN A QU'Y ONT TOUTE, PIS TOUTES LES AUTRES Y ONT RIEN» 
RICHARD DESJARDINS 
Par Stephan Moïse,  intervenant au Phénix

La justice est un sujet énorme, une vertu dont les philosophes ont amplement discuté; indissociable du droit. C’est 
une valeur cardinale qu’on place au cœur du concept de civilisation. Mais ce n’est pas ce qu’on observe. 

Quant aux ennemis de la justice… s’ils sont inscrits au sein même de notre système économique, comment diable 
pourrons-nous un jour en venir à bout ? L’intérêt individuel (ou corporatif) est reconnu comme légitime (paradis 
fiscaux), et il n’est pas de bon ton de dénoncer notre bon vieux capitalisme… le moins pire système, ai-je entendu 
souvent… même s’il produit toujours davantage d’inégalités, de violence, et de déchets, d’une crise à l’autre.... Si ce 
système économique est dépourvu d'empathie, que doit-on conclure de ceux qui le défendent et le représentent? 

Quant aux lanceurs d’alertes ici et là, ils prêchent dans un tintamarre assourdissant et sont des cibles faciles pour les 
médias de masses contrôlés par l'establishment et la cohorte de bien-pensants qui s’y abreuve sans critique. Même la 
notion de bien commun peut accoucher d’injustices pour les moins nombreux, les moins forts, les moins nantis, alors 
que ce sont eux qui ont le plus besoin d’être défendus, soutenus, aidés. On les considère plutôt comme des 
dommages collatéraux; une fatalité, un coût social normal, voire trop élevé. On ne fait pas d’omelettes sans casser des 
œufs! Et puis on passe à une autre chaîne. 

Les dommages collatéraux 

La situation de ceux qui souffrent de maladie, qu’elle soit physique ou mentale, a un impact sur les conditions de vie, 
cela va de soi; l'inverse est également vrai. La stigmatisation à l’égard de certaines catégories de malades comme ceux 
qui ont une maladie mentale s’ajoute à leur exclusion du marché du travail, rendant doublement pénible leur 
condition socio-économique. Leurs besoins humains de base ne sont tout simplement pas satisfaits, et la mobilité 
sociale leur est impossible. 

En fait, notre société s’accommode mal des plus vulnérables et le paradigme économique contribue à en augmenter le 
nombre. On va jusqu'au postulat que certains marginaux sont responsables de leur malheur, pour se dédouaner. Il 
n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. 

Ainsi existe-t-il une hiérarchie des miséreux. Il faut que l’on voit le handicap, la maladie. On accepte mieux qu’il soit 
difficile ou impossible d’être productif à un trisomique ou un manchot. Mais la souffrance psychique, elle, ne saute pas 
aux yeux, et pire, lorsqu’elle est portée à l'attention des gens qui n’ont jamais côtoyé la maladie mentale, cette 
souffrance psychique rencontre bien souvent un geste de recul. C’est comme un genre de xénophobie, une peur de 
l’étranger. Un étranger qui, étrangement, nous ressemble. Et cela éveille la méfiance, l'inconfort. La stigmatisation fait 
des exclus, on l’a dit, mais dans cette méfiance d’un semblable, différent à l'intérieur, se cachent des préjugés qui vont 
loin, du genre : «ils sont malhonnêtes, ou paresseux, ou faibles» etc. Danger. 

La littérature montre que les causes de la maladie mentale sont bio-psycho-sociales, ce qui veut dire que les 
antécédents de la personne ont été malheureux et carencés dans différentes sphères de leur vie, à des degrés divers. Il 
faut être insensible, ou ignorant, pour ne pas le reconnaître. 

Un système économique inefficace et malsain 

En réfléchissant à l’idée de justice sociale pour cet article, je me 
suis retrouvé assez vite face à une pléthore d’exemples… de son 
contraire, l’injustice sociale. 

Au chapitre premier de la Charte universelle des droits de la 
personne on lit : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits.»  Ha ! Je voudrais bien y croire, mais ce 
serait être naïf, ou pire, de mauvaise foi. Tout le monde n’y a pas 
les mêmes opportunités. Soyons honnêtes. 

PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE
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SUITE: LA JUSTICE SOCIALE? 
«Y EN A QU'Y ONT TOUTE, PIS TOUTES LES AUTRES Y ONT RIEN» 
RICHARD DESJARDINS 
Par Stephan Moïse,  intervenant au Phénix

Pour la suite du monde 

«Alors, maintenant qu’est-ce qu’on fait ?» Car, qui ne dit mot consent. Il importe, je crois, d’exprimer notre 
indignation, car elle est légitime ; dénoncer l’injustice tant au quotidien que dans sa dimension systémique ; 
interpeller les gens pour qu’ils comprennent que cette société a besoin d’un sérieux changement de paradigme, 
puisque c'est le premier moyen d’éradiquer le mépris complet envers les droits économiques et sociaux ainsi que les 
libertés civiles. Les manifs sont réprimées et le droit de s'exprimer qui va avec. Il va bien falloir qu'on se rende compte 
qu'on ne peut attendre des solutions différentes en appliquant les mêmes politiques. C'est de l'hérésie! 

Il faut le répéter sur toutes les tribunes, grandes et moins grandes. Ces tribunes doivent être investies par une parole 
altruiste, et instruite du fait que ce qui arrive aujourd'hui est la conséquence d'un système qui nous a assujetti et 
rendu dépendants, d'un système qui profite à un tout petit nombre: ceux-là même qui parlent de rigueur et 
d'austérité; ceux-là même qui veulent que rien ne change. Comme l'ont fait les Islandais, nommons et tenons pour 
responsables les gardiens du statu quo. Poursuivons-les! 

Mais ne soyons pas dupes, ils vont se défendre. C'est normal. Tous leurs efforts, du matin au soir, d'élections en 
réformes pipées, vont au maintien de leur domination! Leurs moyens sont sophistiqués: législations, taxes, 
travestissement du langage, gestion des perceptions de l'opinion publique, création de crises, coercition et 
diversions. 

Je rappelle au lecteur que l’eugénisme ne fût pas que l’affaire des 
Nazis. Les Américains et les Britanniques ont financé et instauré 
des programmes de stérilisation des Noirs et des Amérindiens. Au 
Canada aussi ! Dans les laboratoires du Commonwealth, toutes les 
races avaient des tares… sauf les blancs caucasiens. Quant aux 
malades mentaux, puisqu’ils sont aussi les hôtes de ces tares, il 
fallait empêcher qu’ils aient une progéniture. 

La noblesse de toute chose encore aujourd’hui se mesure en 
richesse. On valorise ceux qui ont tout, on salue l'entrepreneur qui, 
parti de rien, a tout conquis. Bien entendu, c'est parce qu'il est 
plus intelligent! Mais il n’est nul mérite à celui qui abuse du faible. 
Voilà pourquoi dans ce climat oppressant, la colère populaire est 
légitime. 

Je le répète: ne soyons pas dupes, c'est d'une lutte dont il s'agit, entre deux 
classes, deux visions. En tout état de cause, l'espoir d'un réel changement ne 
pourra se passer de l'action communautaire et, plus largement, d'un 
mouvement populaire. Dans l'attente d'un mouvement organisé il nous 
appartient de veiller à ce que le pilote, cette petite flamme sous la fournaise, 
ne s'éteigne pas. N'oublions pas que nous sommes mille fois plus nombreux, 
et ça, ça leur fait peur. 

PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE
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L'ENTRETIEN DU MOIS

QUE SIGNIFIE POUR VOUS LA JUSTICE SOCIALE ?

"Personnellement, le travail de rue me permet de concrétiser mes convictions, mes 
principes et valeurs en actions visant la construction d’une société plus juste et équitable. 
De plus, les caractéristiques atypiques de cette forme de relation d’aide favorisent la 
création de liens professionnels qui témoignent d’une grande proximité, authenticité 
ainsi que le développement d’une réciprocité mutuelle, et ce, tant avec les personnes 
rejointes qu’avec les différents partenaires. Ainsi le travail de rue se veut un emploi 
totalement cohérent avec les valeurs auxquelles j’accorde beaucoup d’importance et qui 
je crois, me définissent. Mon travail me permet d’être à la fois en diapason avec mes 
convictions et de faire partie du  filet social que l’on s’est donné comme société." 
-Olivier, travailleur de rue au TRÀSH-

" Comme directrice ça m'interpelle que nos individus ne puissent pas avoir 
accès à certains soins de santé dans la dignité. Dans notre société du Québec, 
on s'est battu pendant des décennies. Nos pères, nos grand-pères se sont 
battus pour avoir des programmes sociaux. Au fil des années, le filet social 
s'effrite, il y a des grands trous dans les mailles du filet. Le travail de rue est le 
dernier rempart de notre société. Donc justice sociale oui  ça nous 
interpelle car nous sommes comme les porte-parole des individus qui n'ont 
pas l'espace ou le pouvoir d'aller s'exprimer.  
-Raymonde Grenier, directrice générale au TRÀSH-

"L’intégration sociale, un incontournable !! 

L’intégration sociale est au cœur de nos préoccupations car il s’agit d’un 
principe fondamental de solidarité et de justice sociale. Les personnes qui ont 
une déficience intellectuelle sont particulièrement vulnérables et à 
risque d’exclusion ou de différents abus. Pour se réaliser pleinement, la 
personne doit avoir accès à un travail, à des études ou à une activité de 
réalisation de soi. Elle doit bénéficier de contacts sociaux stimulants et 
harmonieux dans son milieu de vie et elle doit avoir le même accès que tous 
aux services publics et privés. L’ouverture est incontournable, elle abat les 
injustices sociales." 
-Caroline Boucher, directrice générale à l'ADI-

PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE
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Le ROÉPAM est fier de vous présenter une conférence de M. Bertrand Rainville du Centre d'intervention 
budgétaire et sociale (CIBES) de la Mauricie qui viendra nous parler de la problématique du surendettement 
des ménages. 

Ce dîner-causerie est réalisé en collaboration avec la Table de santé publique et développement social du 
CIUSSS MCQ et se déroulera lundi le 6 mars prochain de 11h30 à 13h00 au 1322 rue Ste-Julie à Trois-Rivières. 

Un buffet sera servi sur place au coût de 5$ pour les membres du ROÉPAM et de 10$ pour les non-membres. 
Prenez note que la date limite pour vous inscrire au dîner-causerie est le jeudi 2 mars à midi. 

DÉBUT DU PROJET LE 13 MARS 
Le Carrefour jeunesse-emploi offre, par l’entremise du projet Digi-Go, une période 
préparatoire de 8 semaines. Cette démarche facilite l'intégration en formation aux 
adultes et permet d'augmenter les chances de réussite dans les études.Par le biais 
de la création numérique, les jeunes seront aussi appelés à explorer des avenues 
professionnelles liées à ce domaine, à développer des attitudes recherchées par les 
employeurs et des compétences par la réalisation de toutes les phases d'un projet. 
Les activités de Digi-Go se tiennent au Digihub Shawinigan pour la portion ateliers 
et projet numérique ainsi qu'au Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice 
pour les périodes scolaires. 

INFO + | Pour vous inscrire 819 537-3358

VERNISSAGE D’UNE OEUVRE COLLECTIVE D’ART ENGAGÉ

INVITATION - DÎNER-CAUSERIE : SURENDETTEMENT DES MÉNAGES 

DIGI-GO: PROJET DE RETOUR PROGRESSIF AUX ÉTUDES 
PÉRIODE D'INSCRIPTION 16-20 ANS 

INFO + | Centre de femmes de Shawinigan 
465, 5e rue de la Pointe bureau 203, Centre-ville Shawinigan 
819.537-4277

INFO + | Marc Benoît, coordonnateur 
Regroupement des organismes d'éducation populaire autonome de la Mauricie (ROÉPAM) 
Tél.: 819 379-2889 
Courriel: roepam.mauricie@gmail.com 

Au programme 
12h15 Accueil et bouchées 
12h30 Présentation de l’oeuvre d’art 
13h30 Gâteau d’anniversaire

Confirmez avant le 3 mars - Gratuit-  Bienvenue à tous et toutes, membres, non membres, hommes et enfants. 

Mercredi 8 mars 2017- "Changer le monde, une oeuvre à la fois" 
Dans le cadre des activités entourant la Journée internationale des femmes, le comité 
du 35e anniversaire invite les membres, nouvelles et anciennes, leurs proches ainsi 
que les partenaires et amis-es du Centre à célébrer le 35e anniversaire du Centre de 
femmes de Shawinigan ! 

À cette occasion des participantes du Centre, soutenues par un artiste engagé du 
Comité de solidarité Trois-Rivières, vous dévoileront l’oeuvre d’art qu’elles ont 
réalisée pour « Changer le monde, une oeuvre à la fois ». 
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Avril 2017 – Carpe Diem 
Il est parfois difficile d’établir une relation de confiance pour les gens qui sont appelés à côtoyer, accompagner et 
interagir avec des personnes vivant avec des difficultés cognitives et des handicaps physiques et/ou intellectuels. 

L’atelier a pour objectif de proposer des outils d’accompagnement et de communication pouvant faciliter les 
moments vécus au quotidien auprès de ces personnes. 

Mars 2017 – Le lâcher-prise 
Pour lâcher prise, nous devons accepter que les choses soient ce qu’elles sont. Lors de cet atelier d’échanges, nous 
aborderons les différentes attitudes dans le lâcher-prise. Des pistes seront lancées pour permettre aux aidants de 

réfléchir à leur situation. 

Shawinigan 
Mardi 18 avril 2017 
13 h 30 à 15 h 30 
3962, rue des Dominicaines 
(Loisirs St-Charles) 

Shawinigan 
Mardi 21 mars 2017 
13 h 30 à 15 h 30 
3962, rue des Dominicaines 
(Loisirs St-Charles) 

St-Élie-de-Caxton 
Jeudi 23 mars 2017 
13 h 30 à 15 h 30 
50, ch. des Loisirs 
(Sous-sol du Centre communautaire) 

St-Élie-de-Caxton 
Jeudi 20 avril 2017 
13 h 30 à 15 h 30 
50, ch. des Loisirs 
(Sous-sol du Centre communautaire) 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Vendredi 21 avril 2017 
13 h 30 à 15 h 30 
801, rg St-Louis 
(Centre Jacques-Gauthier) 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Vendredi 17 mars 2017 
13 h 30 à 15 h 30 
801, rg St-Louis 
(Centre Jacques-Gauthier) 

INFO + | Inscriptions : Annie Chouinard - Travailleuse de milieu - CAB de la région de Shawinigan 
 819 247-3050 ou annie@cabshawinigan.org

PROGRAMMATION-HIVER 2017 
PROCHES AIDANTS, SE RECONNAÎTRE 
ET S'OUTILLER POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER

Le Grand tirage annuel des Grands Frères Grandes Soeurs de Trois-Rivières est de retour! 
Plusieurs prix sont à gagner pour une valeur totale de près de 4 000 $. Les billets sont 10 $.  
La date du tirage est le 26 mai 2017. 

1er prix - 1 000$ Voyages Arc-en-ciel 
2e prix - 520$ Parachutisme Adrénaline 
3e prix - 500$ ameublement Tanguay 
4e prix - 500$ la Perle rare 
5e prix - 500$ Animalerie Wouf Miaou 
6e prix - 500$ Raymond Décors 
7e prix - 200$ Golf Godefroy (en services) 
8e prix - 110$ Kinipi Spa & Bains nordiques 

CONCOURS: LE GRAND TIRAGE 2017

INFO + | Pour faire l'achat des billets en ligne au www.gfgstr.com  

JOURNÉE RÉGIONALE DE FORMATION : LE 14 MARS ON S'ÉQUIPE ! 
La TROC CQM vous invite à la Journée régionale de formation qui se déroulera le mardi 14 mars. Cet automne, la 
TROC CQM a effectué une tournée dans les 11 MRC afin de vous rencontrer. L’un des sujets de préoccupation que 
vous nous aviez partagé concernait les ressources humaines. C’est pourquoi nous concentrerons cette activité sur 
ce thème. 

Date : mardi, 14 mars 2017 
Heure : 9h à 16h (accueil dès 8h15) 
Lieu : Hôtel Montfort, 1141, Saint-Jean-Baptiste, Nicolet 

INFO + | Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeotxQepiyZ- 
8nnmtgZYahPzy_B75OTEMPrND4VsexpvIwZ3g/viewform?c=0&w=1

http://www.gfgstr.com/fr/Home/default.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeotxQepiyZ-8nnmtgZYahPzy_B75OTEMPrND4VsexpvIwZ3g/viewform?c=0&w=1
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MARS 2017  

Conférence:  "L’art de se faire plaisir" 
Quand: 15 mars 2017 à 10 h 00  
Lieu : FILOZEN Café , 811, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan 
Description : Conférence donnée par M. Alain Bellemare psychothérapeute de Santé Globale 
Plus. Pour les personnes proches aidantes,  se faire plaisir sans culpabilité. 

Café-échange "Le deuil blanc" 
Quand : 21 mars 2017 à 13  h 30 
Lieu : FILOZEN Café , 811, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan 
Description : Café-échange  animé par Mme  Ginette Chapedelaine.  Pour les personnes 
proches aidantes , échange sur les différents deuils  accompagnant la perte d’autonomie de 
 l’aidé. 

Café-conférence: "Mieux comprendre la maladie de Parkinson" 
Quand : 28 mars 2017 à 18  h 30 
Lieu : FILOZEN Café , 811, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan 
Description : Café-conférence  donné par M. François Gagnon de Parkinson Centre-du-Québec 
Mauricie.  Pour les personnes proches aidantes.  

Groupe de soutien  
Quand :  28 mars 2017 à 18  h 30 
Lieu : FILOZEN Café , 811, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan 
Description : Café-jasette animé  par Mme Diane Lemay du Centre d’action bénévole de Grand- 
Mère.  Groupe d’échange pour les personnes proches aidantes pour partager, échanger, 
s’outiller. 4e mardi de chaque mois! 

AVRIL 2017 

Café-conférence: "Mieux comprendre la maladie de Parkinson" 
Quand : 4 avril 2017 à 13  h 30 
Lieu : Salle communautaire du Centre d’action bénévole 632, 13e Rue, Shawinigan (secteur 
Grand-Mère) 
Description : Café-conférence  donné par M. François Gagnon de Parkinson Centre-du-Québec 
Mauricie.  Pour les personnes proches aidantes. 

INFO + | Veuillez rejoindre : Diane Lemay au 819-538-7689 poste 6 

PROGRAMMATION HIVER 2017 - SERVICE DES PROCHES AIDANTS 
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRAND-MÈRE

L’accès des femmes à l’égalité est sans cesse limité. L’impact sexiste des mesures 
d’austérité dont les coupes dans les services publics, les multiples violences contre les 
femmes et notamment les femmes autochtones, l’absence d’équité salariale pour de 
nombreuses femmes, la privatisation des services de garde éducatifs, la discrimination 
systémique en emploi qui perdure pour toutes les femmes et en particulier pour les 
femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité déjà-là : la liste des 
barrières dressées devant les femmes semble se reproduire à l’infini. N’oublions pas 
que la force du mouvement féministe réside dans sa capacité de lutter pour que 
disparaissent toutes les barrières qui nous freinent. Notre objectif : l’égalité sans 
limites … d’où le signe de l’infini en forme de 8. 

Pour l’occasion, le CDEACF et la FFQ propose un calendrier en ligne des actions et événements (organisés par 
région) que les groupes de femmes sont invités à remplir et à diffuser. 

INFO + | http://www.ffq.qc.ca/2017/01/journee-internationale-des-femmes-2017- 
theme-et/ 

L'ÉGALITÉ SANS LIMITES! 8 MARS - JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 2017

http://www.ffq.qc.ca/2017/01/journee-internationale-des-femmes-2017-theme-et/
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ACTUALITÉS

"Le féminisme a façonné notre société. Mais 
jusqu’où nous a-t-il conduits et quelle en est la 
pertinence aujourd’hui? Statu Quo? examine des 
enjeux majeurs tels la violence faite aux femmes, 
l’accès à l’avortement, les services de garde 
universels, et s’interroge sur les progrès réalisés 
quant à ces questions. Il propose des réponses 
provocantes et parfois choquantes. Mine de 
documents d’archives dynamiques et de
saisissantes histoires contemporaines, Statu Quo? 
est un film essentiel pour tous les Canadiens et 
Canadiennes. 

"À l’approche du quatrième budget Leitão, les plus récentes 
données publiques sur l’état des finances montrent que Québec a 
dégagé un surplus de 1,95 milliard au cours des huit premiers mois 
de l’année 2016-2017. 

Cet excédent dévoilé vendredi, qui fait suite à plusieurs mois 
suggérant une tendance lourde à la hausse, teintera probablement 
les demandes des différents groupes qui réclament un 
réinvestissement majeur dans les services publics affectés par le 
resserrement budgétaire des dernières années." 

"Après les universités, c’est au tour des cégeps de se 
mobiliser contre la violence sexuelle. «Ni viande ni objet» est 
le slogan d’une campagne qui a été conçue par des étudiants 
du cégep de Sherbrooke et qui sera reprise dans plusieurs 
autres collèges au cours des prochains mois. 
«Respecte-moi, je ne suis pas de la viande» ou encore «La 
porn, c’est comme les licornes, ce n’est pas la réalité» ne sont 
que quelques-uns des slogans de cette campagne qui a été 
créée «par et pour les étudiants». 

LIRE + | http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/491686/finances-publiques- 
quebec-continue-d-accumuler-les-surplus 

VOIR + |https://www.onf.ca/film/statu_quo_le_combat_inacheve_du_feminisme/ 

"STATU QUO? LE COMBAT INACHEVÉ DU FÉMINISME AU CANADA"

 "QUÉBEC CONTINUE D’ACCUMULER LES SURPLUS"

 "«NI VIANDE NI OBJET»: UNE CAMPAGNE CONTRE 
LA VIOLENCE SEXUELLE CIRCULERA DANS LES 
CÉGEPS CET HIVER"

un documentaire de Karen Cho | 2012 |  1  h 27 min

Par François Desjardins |15 février 2017 |  Le Devoir

LIRE  + | http://www.journaldequebec.com/2017/01/18/ni-viande-ni- 
objet-une-campagne-contre-la-violence-sexuelle-circulera-dans-les- 
cegeps-cet-hiver

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/491686/finances-publiques-quebec-continue-d-accumuler-les-surplus
https://www.onf.ca/film/statu_quo_le_combat_inacheve_du_feminisme/
http://www.journaldequebec.com/2017/01/18/ni-viande-ni-objet-une-campagne-contre-la-violence-sexuelle-circulera-dans-les-cegeps-cet-hiver


Si on faisait parler de nous! 


