Petite histoire du Centre-femmes de Rimouski
de 1979 à 2005
De 1979 à 1989
Implantation de la Maison des femmes du Bas-Saint-Laurent : premier centre de
femmes dans la région.
Par des femmes du milieu, plusieurs déjà impliquées entre autres dans l’organisation de la
Journée internationale des femmes, aussi au Théâtre des cuisines…
Époque de mise sur pied de ressources exclusivement femmes : analyse féministe de la
société patriarcale, nécessité de groupes femmes pour faire avancer compréhension des
enjeux qui touchent les femmes, et dont l’origine est liée au système patriarcal. Prise de
parole des femmes différentes lorsque seulement entre elles.
Violence faite aux femmes : besoins de lieux pour les femmes victimes de violence où
elles seront accueillies et aidées par des femmes…
En 1983, deviendra la Maison des femmes de la région de Rimouski (entre temps, mise
sur pied du Centre-femmes de Trois-Pistoles et celui de Rivière-du-Loup…)

Durant cette première période, beaucoup d’actions seront menées en
lien avec la problématique des violences faites aux femmes, que ce soit la
violence conjugale, les agressions à caractère sexuel, la pornographie,
l’inceste.
Le dossier de l’avortement est également très présent, puisque celui-ci
n’est pas encore légalisé, et qu’il y a beaucoup de manifs pro-vie.
Parmi les types d’activités réalisées :
 Série de dix émissions à la radio communautaire sur les agressions à caractère
sexuel et « capsules juridiques » d’information pour les femmes
 Dépliant sur les tabous entourant le viol
 Actions contre la pornographie culminant par le dépôt au conseil municipal d’un
projet de réglementation sur l’affichage et l’étalage d’imprimés et d’objets à
caractère érotique.
 Organisation et tenue de sessions de formation sur la violence conjugale, l’inceste,
la pornographie
 Information aux femmes sur les agressions sexuelles et l’appareil judiciaire par des
capsules juridiques, émissions radiophoniques, publications d’articles
 Lancement du recueil « Chaperon Blues », témoignages de femmes sur la violence
 Ouverture d’un service de dépannage/hébergement pour les femmes victimes de
violence.

Actions menées en lien avec les instances du milieu :
 Réalisation, avec le Département de santé communautaire, d’un dépliant de
sensibilisation sur la violence faite aux femmes s’adressant aux médecins
 Implantation d’un protocole d’entente concernant l’accueil des victimes
d’agression à caractère sexuel en collaboration avec le Centre de services sociaux
et le Centre hospitalier régional de Rimouski
 Sessions de formation sur la violence conjugale pour la Sûreté du Québec
 Réalisation d’un dépliant sur la violence s’adressant aux médecins
Au niveau national, c’est également à cette époque que se font les premières
sensibilisations sur la violence faite aux femmes auprès des intervenantEs.
La militance est importante :
 Comité permanent 8 mars
 Comité situation avortement
 Comité vigilance actualité
 Comité maison d’hébergement
En 1983, adoption de la loi C-127 : l’agression à caractère sexuel est désormais jugée en
fonction de son aspect agression selon la partie du code criminel sur les infractions.
Dorénavant, un conjoint pourra être inculpé d’agression sexuelle.
Pendant cette période, mise sur pied de trois nouvelles ressources pour les femmes :
 La Débrouille, maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence
conjugale (1984-1985)
 Ficelles, service de main-d’œuvre pour les femmes voulant intégrer le marché du
travail (1984-1985)
 Le CALACS (1987-1988)
Fermeture temporaire de la Maison des femmes afin de décider de son orientation,
en 1984-1985
En 1985-1986 : reprise des activiés. Les services offerts sont maintenant :








Écoute téléphonique
Support
Consultation individuelle
Accompagnement
Information juridique
Animation
Référence

En 1986-1987 : réaffirmation du projet féministe de la Maison des femmes
Organisation d’ateliers, de cliniques populaires, de conférences sur différents sujets
touchant de près la vie des femmes.

De nouveaux dossiers s’ajoutent :
 Économie
 Nouvelles technologies de reproduction
 Femmes et pauvreté
Prises de position publiques :
 Lutte pour le libre-choix en matière d’avortement
 Dénonciation de la réforme de la Loi de l’aide sociale

Au niveau régional, les groupes de femmes de l’Est, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les
Iles, se concertent : Table de concertation des groupes de femmes de l’Est
Aussi luttes et concertation pour le financement des organismes communautaires
autonomes et des groupes de femmes (ex : manifeste : « De la reconnaissance : oui, du
financement aussi. »
À la fin de cette période, création d’un groupe d’entraide.
Au niveau national :
1985
 Lutte pour un programme d’accès à l’égalité, et Loi qui oblige le gouvernement à
implanter de tels programmes dans ses ministères.
 Conférence nationale sur la sécurité économique des Québécoises
1986
 Adoption de la loi canadienne sur l’équité en emploi
 Réforme de la loi sur le divorce : introduction de nouvelles règles en matière de
soutien alimentaire et de garde d’enfants.
1988
 Légalisation de l’avortement
 Des statistiques révèlent que la violence conjugale touche un foyer sir dix. Le
gouvernement québécois réagit en lançant une vaste campagne d’information et de
sensibilisatin sur le thème : « la violence conjugale, c’est inacceptable ».

De 1989 à 1999
En 1989, deux événements majeurs :
 Cause Chantal Daigle (avortement) : la Cour suprême confirme qu’une tierce
personne, fût-elle le père présumé, ne peut s’opposer à la décision d’avortement d’une
femme.
 Tuerie de Polytechnique
Nouveaux enjeux ou problématiques abordées :
 Santé mentale et femmes
 Régionalisation et développement régional
 avenir constitutionnel du Québec
 médias et informations: marche pour le maintien de la station de télévision de RadioCanada
 place des lesbiennes dans les centres de femmes
Le dossier appauvrissement des femmes devient central :
 création d’un groupe de soutien pour les femmes assistées sociales
 participation au colloque sur l’appauvrissement des femmes « Une symphonie en noir
et blanc » organisé avec la CSN…
 organisation de soupers-conférences portant sur les inégalités socio-économiques des
femmes
 revendication pour une hausse des prestations d’aide sociale au niveau du seuil de
pauvreté et pour l’abolition des coupures aux prestataires pour cause de nonparticipation, de partage de logement, de vie maritale, de contribution parentale
 époque des super boubou-macoutes et du système de délation par les tiers
 prise de position par la Maison des femmes contre l’utilisation des programmes
d’employabilité (cheap labor)
 participation à Montréal à la marche contre la pauvreté initiée par le FRAPRU pour
dénoncer les choix budgétaires et fiscaux du gouvernement du Québec
 sensibilisation dans le milieu sur les impacts négatifs de la réforme de la sécurité du
revenu
 organisation d’une marche de solidarité contre la pauvreté
 organisation et coordination de la journée internationale de la pauvreté (17 octobre)
 dîner populaire
 participation à un colloque sur le développement social
en 1996 : ajout du dossier logement
Dossier développement régional :
Pour le 15ième anniversaire de la Maison des femmes, organisation d’un forum :
« Des femmes sont demandées à l’avant sur la scène locale et régionale ».
Une centaine de femmes ont discuté d’une autre façon de voir le développement social et
économique.

De plus en plus aussi de dossiers économiques et politiques :
 réforme Axworthy (coupures et restrictions dans les programmes sociaux)
 formation sur la fiscalité
 colloque des travailleurs et travailleuses de 45 ans et plus
 participation au colloque national ( à Régina ) sur les femmes et les politiques
sociales afin d’analyse les coupures dans les programmes sociaux
 mémoire sur les États généraux de l’éducation
Dossiers violence :
 projet sur la sécurité des femmes en milieu urbain
 lettres et pétitions au gouvernement fédéral pour une loi satisfaisante concernant le
contrôle des armes à feu
 journée du 6 décembre : témoignages de femmes sur la violence
 protocole d’entente entre les différents organismes afin de mieux concerter notre
intervention en matière de violence faite aux femmes et d’agression à caractère sexuel
À la Maison des femmes de Rimouski :
Nouvelles activités et comités:
 groupe d’entraide Antidote
 cuisines collectives
 comité permanent sur la sécurité des femmes en milieu urbain
Le groupe se structure davantage, tout en visant une gestion et des pratiques féministes :
 abolition du poste de coordonnatrice et mise en place d’une structure de gestion
égalitaire
 formation des femmes utilisatrices/participantes (animation de petits groupes, Loi 37,
intervention féministe, buts et objectifs du centre…)
 formation des travailleuses non-rémunérées à l’intervention féministe
 comité intervention et groupe de soutien
 comité pour élaboration d’un contrat de travail
 étude exploratoire pour identifier les enjeux éthiques individuels, professionnels et
organisationnels qui structurent les pratiques d’intervention et le rôle joué par la
Maison des femmes
Projet pour rejoindre les femmes vivant à l’extérieur de Rimouski
Les lieux de concertation commencent à se multiplier…
- concertation locale et régionale :
 participation à l’élaboration d’une politique familiale
 participation au CA de la Régie régionale
 organisation de la concertation des groupes communautaires de la région face à la
réforme de la santé et des services sociaux
 et mise sur pied du MAC
 comité régionalisation de la santé et développement régional (avec la Table des
groupes de femmes)

- participation à des concertations larges du mouvement des femmes au Québec :
 préparation au Colloque « Un Québec féminin pluriel » : projet de société qui inclut
les valeurs féministes
 et participation au Forum national
En 1995 :
Marche du Pain et des Roses : plus importante coalition de l’histoire des groupes de
femmes au Québec
Gains de cette période :
1989
 Cause Chantal Chantal Daigle : la Cour suprême confirme qu’une tierce personne,
fût-elle le père présumé, ne peut s’opposer à la décision d’avortement d’une femme.
 Les négociations du secteur public sont marquées par des pas importants en matière
d’équité salariale. Environ 19 000 fonctionnaires, en majorité des femmes, voient
ainsi leur salaire ajusté en fonction du principe « à travail équivalent, salaire égal ».
 L’Assemblée nationale adopte la loi favorisant l’égalité économique des époux. Cette
loi consacre le mariage comme une association économique et prévoit à la fin du
mariage un partage égal entre les époux des biens qui composent le patrimoine
familial.
1990
 Québec autorise la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets pilotes
1991
 Dans le cadre de sa politique familiale, le gouvernement du Québec améliore les
clauses de la Loi sur les normes du travail relatives à la maternité et à la parentalité
(congé parental sans solde de max. 34 semaines accessible à la mère ou au père.)
 Le 6 décembre est proclamé Journée nationale de commémoration et d’action contre
la violence faite aux femmes.
1992
À la fin de mai, plus de 1000 Québécoises se rassemblent à Montréal pour ébaucher les
grandes lignes d’un projet féministe de société. Le forum « Un Québec féminin
pluriel » est une initiative de la FFQ et est réalisé grâce à la collaboration de
représentantes de divers milieux et associations.

De 1999 à 2005
1999-2000
*Aide individuelle : les demandes d’aide ont atteint cette année un nombre record :
3992 (2793 téléphones et 1019 visites), et ce, avec le même nombre d’intervenantes.
*Nouvelles activités : Grâce à la participation de stagiaires en technique de travail social,
de nouvelles activités ont été organisées les vendredis après midi : des vendredisgâteries!! Cette activité a été créée pour répondre aux besoins des femmes qui voudraient
manifester leurs talents, bricoler, cuisiner, ou même écouter un film…!
*Nouveau groupe d’entraide : « la Chasse aux Trésors » : ce groupe a été mis sur pied
pour répondre aux besoins exprimés par les femmes « Antidotées » de pallier à l’absence
de support ressenti dans leur quotidien. Elles s’y impliquent activement dans
l’organisation et même l’animation.
*Groupe d’achats économiques : en collaboration avec Action populaire RimouskiNeigette, des démarches ont eu cours toute l’année pour démarrer un groupe d’achat
économique. Une vingtaine de personnes y ont participé : 2 rencontres d’information, 4
rencontres pour réaliser des commandes ! Le processus va donc bon train !
*Logement social : Pour une seconde année, la Maison des femmes a mené un projet sur
le logement social :
 Soutien à la mise sur pied du Comité Logement Rimouski-Neigette
 Informations et soutien aux femmes dans leurs démarches pour défendre leurs droits
comme locataires
 Lancement du dossier « Logement – Femmes et pauvreté » en collaboration avec le
Comité Logement et le FRAPRU
 Suite du dossier de mise sur pied d’une coopérative d’habitation pour une douzaine
de femmes seules et cheffes de famille monoparentale.
*Centre périnatal : Le centre périnatal Entre deux vagues est maintenant une réalité! Tel
que nous l’annoncions l’année dernière, nous avons participé à la mise sur pied du centre
et aux réunions en tant que membre du conseil d’administration de cet organisme qui a
finalement vu le jour le 26 mai 1999. Nous souhaitons un grand succès à ce nouvel
organisme!!!
*La Marche mondiale des femmes de l’an 2000 : Notre action s’est située à plusieurs
niveaux, et nous avons agit à titre de pivot dans la coordination des comités et des
activités liées à l’organisation de la marche à Rimouski.
 Sensibilisation sur les conditions de pauvreté et de violence vécues par les femmes à
travers le monde;
 Mobilisation de participantes et formation de comités;
 Lancement de la campagne de signatures de cartes d’appui;
 Formation sur les revendications mondiales;
 Implication au sein de la coalition régionale de la Marche…

*Projet de loi sur l’élimination de la pauvreté et actions contre la pauvreté : Cette
année a été marquée par notre implication dans le dossier de l’élimination de la pauvreté.
En plus de participer aux actions et de porter le projet de loi sur l’élimination de la
pauvreté, plusieurs interventions importantes ont été faites en collaboration avec d’autres
organismes du milieu :
 acte d’accusation déposé contre le gouvernement Bouchard face à l’appauvrissement
d’une grande partie de la population
 organisation, avec les groupes du RCA, de la « Nuit des vigies »
 participation au Parlement populaire sur le projet de loi pour éliminer la pauvreté
*Réaménagement des locaux : En l’an 2000, le phénomène « réaménagement » fait
suite au phénomène « déménagement » de 1999. Après quelques mois de
fonctionnement, il est apparu nécessaire de dégager un espace pouvant servir de lieu
d’accueil intime. Donc, la pièce située à l’entrée devint le salon qui sert actuellement lors
des cafés-rencontres, des groupes d’entraide, d’activités, etc.

2000-2001
*Groupe d’entraide : Antidote fête ses 10 ans! C’est le 21 octobre 1991 que le 1er
groupe a vu le jour. Merci à toutes les femmes qui font de ces rencontres des moments
émouvants!
*Cuisines collectives en chiffres : 30 rencontres pour 144 présences et 7468 portions!!!!
*Groupe d’achats économiques : le groupe a bien établi sa base, et les membres, après
deux ans de fonctionnement, désirent continuer l’expérience. Ils et elles ont réalisé une
dizaine de commandes et de nouveaux aliments se sont ajoutés, dont des produits
biologiques non périssables.
*La Marche mondiale des femmes : La Marche mondiale des femmes de l’an 2000 a
été un dossier et un événement majeur dans l’histoire de la Maison des femmes de
Rimouski. Les travailleuses et les femmes participantes y ont mis beaucoup de temps et
d’énergie. La Marche a permis à la Maison des femmes de se faire connaître au sein du
milieu rimouskois. Impliquée depuis longtemps, on lui reconnaît plus que jamais une
force politique et mobilisatrice.
 20 femmes se sont impliquées activement dans les différents comités
 20 femmes également de la région de Rimouski ont participé au contingent des
marcheuses qui ont traversé le Bas-Saint-Laurent d’est en ouest, du 9 au 13 octobre
2000
 le 10 octobre, 450 personnes ont marché dans les rues de Rimouski
 à Rimouski, 5000 cartes d’appui ont été signées pour dire oui aux revendications des
groupes de femmes pour éliminer la pauvreté et les violences faites aux femmes
 plusieurs activités d’éducation populaire ont eu lieu et on permis de rejoindre 200
personnes

 des entrevues ont également permis d’informer et de sensibiliser la population tout au
long du projet (une entrevue a même été faite directement de New-York, le 17
octobre)
 5 autobus du Bas-Saint-Laurent se sont rendus au rassemblement nationale à
Montréal et une douzaine de femmes ont participé au rassemblement mondial à NewYork
 3 représentantes de la Maison des femmes ont d’ailleurs transporté les cartes postales
en appui aux revendications des groupes de femmes, en vélo, pour leur dernier trajet,
de Harlem jusqu’à l’ONU !
 le 31 janvier 2001, en réaction aux dix sous d’augmentation du salaire minimum, 50
personnes ont remis à la députée Solange Charest des sacs d’épicerie dont le contenu
voulait illustrer le ridicule de ce geste (ex : pain et beurre d’arachide). Comme autre
symbole : des dix sous en carton sur lequel le BlueNoes coule…
*Sommet des peuples : la Maison des femmes s’est fixée 2 objectifs :
 favoriser la concertation des groupes et personnes intéressées par l’enjeu de la
mondialisation des marchés et de la ZLÉA : deux rencontres de concertation
regroupant 45 personnes et participation le 20 mars à une manifestation silencieuse
dans les rues de Rimouski;
 sensibiliser le milieu sur les impacts de la mondialisation, particulièrement sur les
femmes : mise sur pied d’un comité pour animer des rencontres d’éducation
populaire (85 femmes rejointes), une rencontre publique avec Robert Jasmin
*Loi-cadre pour l’élimination de la pauvreté : Dans la suite des pas citoyens faits à la
grandeur du Québec pour faire avancer le projet audacieux mais bel et bien logique d’une
loi pour éliminer la pauvreté, la Maison des femmes a mis l’épaule à la roue :
 organisation de la venue de Vivian Labrie qui présente la plate-forme budgétaire du
Collectif : 170 personnes participent aux 2 rencontres. Un journaliste s’est dit
impressionné de voir l’attention portée par autant de personnes aux affaires publiques.
 la « soirée des vigies » qui a rassemblé, le 30 janvier 2001, plus de 130 personnes.
Un « théâtre populaire » intitulé : les trois princes y a été présenté, et a été suivi
d’échanges sur la pauvreté, le « regard » ou « l’aveuglement » des décideurs, les
actions possibles pour transformer ces situations, etc.
 29 mars 2001 : première écoute collective du budget québécois, qui a réuni 25
personnes.
*Comité sécurité des femmes en milieu urbain : En avril 2000, six chauffeurs de taxi
ont reçu une formation donnée par une intervenante de la Maison des femmes afin qu’ils
soient mieux préparés à porter assistance à toute femme qui doit se déplacer en taxi; ces
chauffeurs ont reçu l’accréditation sécuri-taxi. N’hésitez pas à demander un chauffeur
accrédité lors de vos déplacements….
*Demandes de financement : Nous avons dû cette année faire face à des périodes fort
difficiles quant à notre réalité financière. Certaines se rappellent peut-être que tout juste
avant le congé des fêtes, 3 des 6 travailleuses voyaient leur contrat se terminer, avec peu
d’espoir d’un renouvellement immédiat… (à noter que ces 6 emplois ne représentent que
3 ½ postes à temps plein). Heureusement, un appui inattendu d’une communauté
religieuse et une entente avec le CLE nous ont permis de maintenir l’équipe.

2001-2002
*La récolte 2001-2002 : Après des mois d’actions et de négociations pour revoir le
financement des centres de femmes, nous avons franchi une nouvelle étape puisque tous
les centres de femmes ont obtenu une augmentation récurrente de leur subventions PSOC
à partir de cette année. Nous sommes encore loin d’atteindre nos besoins réels, mais ce
1er pas donne du souffle pour la suite!
*Cuisines collectives : Nouveauté 2001-2002! Suite à la demande du CLSC-CHSLD
Rimouski-neigette concernant l’utilisation de notre cuisine incluant l’équipement, nous
avons pu expérimenter à plusieurs reprises (6) cette collaboration avec beaucoup de
plaisir. Dans les faits, il s’agit de formation dans le cadre du programme OLO (œuf, lait,
orange) qui vise à aider les futures et nouvelles mamans au niveau de l’alimentation. Ces
rencontres nous offrent l’occasion de présenter notre organisme ainsi que les services et
activités dont elles pourraient bénéficier éventuellement.
*Cuisine collective internationale !: 20 femmes de diverses nationalités se rencontrent
autour de plats de leurs pays et échangent sur leurs cultures. Merci à Mahnaz Fozi de
l’organisme accueil et intégration BSL de nous impliquer dans ce projet hautement
coloré, intéressant et délicieux!
*Ensemble les femmes font la différence : Cette année, un nouveau projet a vu le jour à
la Maison des femmes. Le projet intitulé Ensemble les femmes font la différence a permis
de lancer le débat sur la présence des femmes dans les instances de décisions de notre
milieu. L’un des objectifs du projet est de sensibiliser davantage sur les instances
décisionnelles.
 Dépliants promotionnels sur l’importance de la participation des femmes aux lieux de
décision;
 Six rencontres de sensibilisation rassemblant une centaine de femmes;
 Déjeuner-causerie avec femmes éluEs;
 Création d’une banque de candidates pour la MRC;
 Création d’un journal pour femmes impliquées ou désirant s’impliquer (2 numéros)
*Sommet des peuples : poursuite des activités de sensibilisation sur les impacts de la
mondialisation, particulièrement pour les femmes; participation d’une travailleuse au
Sommet des peuples, à Québec (Forum femmes, Tribunal international des femmes, etc.)
et entrevues pour soulever les enjeux de la mondialisation des marchés pour les femmes;
de plus, deux autobus de citoyenNEs rimouskoisEs se sont renduEs à Québec pour la
Marche des peuples, le 21 avril. Après le Sommet, les rencontres des de concertation se
sont poursuivies et ont donné naissance au Réseau Alter-Monde de l’Est (RAME).
*Une date pour se souvenir, comprendre et agir : La journée du 6 décembre a été
marquée cette année par le lancement d’ une vaste campagne nationale de vigilance sur la
violence faite aux femmes. Nous nous sommes concertées avec d’autres groupes de
femmes afin de faire de cette journée un moment où toute la population serait invitée à
« se souvenir, comprendre et agir ».

*Regroupement des centres de femmes du Québec : Pour une deuxième fois, la
Maison des femmes a délégué une de ses travailleuses comme représentante régionale des
centres de femmes du québec. De plus, cette déléguée a été élue présidente de notre
regroupement provincial!

2002-2003
*café-rencontres : différents thèmes ont été abordés cette année (consommation
responsable, femmes de 50 ans et plus, être bien dans son corps et dans sa tête, la loi antipauvreté, le logement…)
*Ensemble, les femmes font la différence : pour la deuxième année de ce projet,
diverses actions ont été menées :
 Formation en implication citoyenne
 Participations à deux colloques : « Mars et Vénus jasent pouvoir » et « Femmes et
démocratie »
 Participation à la journée régionale « L’Assemblée Décision-Elles » : un rendez-vous
réussi pour parler enjeux femmes et stratégies d’actions
 Campagne électorale active : ateliers animées avec les femmes sur les enjeux liés aux
élections, l’implication des femmes en politique partisane, …
*Comité sécurité des femmes en milieu urbain : participation au séminaire
international sur la sécurité des femmes, et particulièrement à une table ronde thématique
portant sur nos « stratégies gagnantes ». Ce fut l’occasion de présenter les actions portées
par le comité rimouskois, particulièrement les formations données à des chauffeurs de
taxi ainsi qu’aux surveillantEs des parcs.
*6 décembre : dans le cadre de la campagne de vigilance sur la violence faite aux
femmes, la Maison des femmes a demandé et obtenu l’appui de la députée Solange
Charest pour que le gouvernement du Québec s’engage à financer une campagne
nationale de sensibilisation à la violence faite aux femmes sur 10 ans.
*Journée internationale des femmes : entrevues médiatiques pour faire connaître et
sensibiliser la population sur les deux thèmes de cette journée, soient les apports du
féminisme et les préoccupations concernant la guerre en Irak et la ZLÉA.
*Actions collectives : pour le 17 octobre, journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté, organisation et participation à un 5 à 7 avec petit jeu quiz sur le thème de la
pauvreté; participation à la journée d’action communautaire le 23 octobre à Québec.

2003-2004
*Café-rencontres : 17 café-rencontres ont eu lieu. La participation des femmes est
toujours plus élevée lors des ateliers qui touchent la santé, les relations affectives… On
note aussi une plus grande participation des femmes cheffes de famille.

*Cuisines collectives : Depuis septembre 2003, les femmes fournissent 10,00$ par
cuisine et, grâce au don de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, nous pouvons offrir
60,00$ par groupe de cuisine dont 5$ sont consacrés au transport. Un groupe de cinq (5)
jeunes femmes intégrées au programme Ma place au soleil, offert par Emploi-Québec, a
aussi bénéficié des cuisines collectives à deux reprises!
*Dans le cadre du projet À égalité pour décider :
 deux rencontres de sensibilisation ont eu lieu à St-Fabien (pour les femmes de StFabien et de St-Eugène) et une autre à Trinité-des-Monts (pour les femmes de Trinité
des Monts et d’Esprit-Saint)
 quatre formations ont été offertes (implication citoyenne, femmes et pouvoir
municipal, l’art de la contamination, comment être stratégique dans mon
intervention)
 parution de deux numéros du Bulletin « Ensemble, les femmes font la différence ! »
 animation dans des groupes spécifiques : groupe de l’école Paul-Hubert et l’ACSM.
*En février 2004 débuta la première phase du projet Femmes et sécurité : notre priorité.
Les activités réalisées tournent autour de l’élaboration d’un portrait représentatif de la
situation des femmes de 40 ans et plus de la nouvelle ville de Rimouski en ce qui a trait à
la violence et la criminalité.
*La marche mondiale des femmes de 2005 est en préparation et la Maison des femmes
fait toujours partie de la coalition régionale. Nous avons préparé des activités pour le
lancement officiel de la Charte Mondiale des femmes pour l’humanité et sa venue
historique à Québec en avril 2005.
*Journée internationale des femmes : Le comité élargi du 8 mars, dont fait partie la
Maison des femmes, a organisé la venue de la troupe de théâtre Parminou pour la
présentation de la pièce : « Le vent dans les voiles ». 225 personnes ont suivi avec intérêt
cette page de l’histoire qui nous a fait voyager d’hier à aujourd’hui.
*Plan d’action local en violence faite aux femmes (PAL) : Après plusieurs mois de
travail, le carnet d’adresses nommé « la Référence » est complété et distribué dans tous
les organismes susceptibles d’offrir des services aux femmes victimes de violence
conjugale.
*RCABSL (Regroupement contre l’appauvrissement dans le BSL) : La Maison des
femmes a participé à la marche du 1er mai et au campement bidonville organisé par le
Comité Logement dans le parc de la gare le 13 mai. Le 29 novembre, 7 participantes et
une intervenante sont allées à Québec pour « sonner l’alarme » devant la menace de
démantèlement des acquis sociaux des 30 dernières années. Une travailleuse était
membre du COCO du RCABSL.
*Journée nationale des centres de femmes du Québec : La Maison des femmes a
ouvert ses portes en invitant les femmes à venir prendre connaissance des missions,
services et des différentes activités de la maison.

*Représentations : Les travailleuses de la Maison des femmes sont impliquées dans
beaucoup d’organismes, entre autres : Table de concertation des groupes de femmes du
BSL; l’R des centres de femmes du Québec; Mouvement Action Communautaire BSL;
CLD Rimouski-Neigette; comité d’éducation populaire; Centraide BSL; participation à
l’opération « tendre la main », organisée par l’AFÉAS.
*Quelques lettres d’appui de la Maison des femmes : Lettre en faveur des femmes
victimes de violence conjugale qui voudraient casser leur bail sans pénalité; demande
d’adoption d’une nouvelle politique en matière de condition féminine et du maintien du
mandat du Conseil du Statut de la Femme.
*Journée participantes et équipe de travail : une dizaine de femmes se sont jointes aux
travailleuses pour discuter de ce que la Maison des femmes représente pour elles et de ce
qui pourrait améliorer la vie au centre.

2004-2005
*Femmes et sécurité : notre priorité ! Dans la suite des activités entreprises l’an
dernier, une compilation des 102 questionnaires remplis a donné entre autres les résultats
suivants :
 71% des femmes ont peur de garder de l’argent liquide sur elles;
 4/5 ont peur de se retrouver seules dans un parc et/ou une rue mal éclairée ou isolée;
 7/10 ont peur lorsqu’elles doivent répondre à la porte et
 1 femme sur 20 a déjà été agressée par un inconnu.
Des recommandations ont été proposées au Comité permanent pour la sécurité des
femmes en milieu urbain par la Maison des femmes, qui a également déposé une
demande de subvention au programme « Mobilisation des collectivités » pour une
deuxième phase du projet : une mobilisation pour la sécurité des femmes .
*Éducation populaire : Dans la mouvance du dernier colloque de l’R des centres de
femmes : « De l’éducation populaire à l’action politique… dans une perspective
féministe », l’équipe de la Maison des femmes s’est donnée tout au cours de l’année
divers lieux de ressourcement, de réflexion et d’action sur l’éducation populaire.
 Participation à la formation « post-colloque » de l’R sur l’éducation populaire
 Participation active au comité d’éducation populaire de l’Est
 Réalisation et animation d’un atelier sur le passage à la politique partisane
 Réalisation et animation d’une formation sur les dynamiques de pouvoir dans les
organisations.
*Pauvreté : La Maison des femmes s’est jointe a d’autres organismes de la région et du
Québec, pour dénoncer vivement les reculs sociaux provoqués par plusieurs politiques
gouvernementales.
 Atelier sur la loi 57 (aide sociale) et participation à la campagne du « carré rouge »
 Co-animation d’une journée de réflexion sur les liens entre le néolibéralisme et
l’appauvrissement
 Visionnement du film « Corporation », avec des participantes et le groupe Action
Populaire, suivi d’une discussion

 Participation à la manifestation provinciale du Réseau Vigilance, devant l’Assemblée
nationale, pour dénoncer les reculs sociaux
 Participation à une consultation sur la conciliation famille-travail
*Arrivée de la charte mondiale des femmes pour l’humanité à Québec: La Maison
des femmes s’est impliquée activement au sein de comités tant local que régional pour
organiser la mobilisation en vue de la célébration du passage de la Charte mondiale des
femmes pour l’humanité à Québec le 7 mai. De plus, un sous-comité a développé une
animation sur les thèmes de la Charte mondiale des femmes et a animé 3 rencontres, dont
une le 8 mars. De même, en cette journée internationale des femmes, et en solidarité
avec les femmes du monde, nous avons souligné le départ du relais mondial de la Charte
avec des femmes représentant 5 grandes régions du monde qui ont illustré chacune un
extrait de la Charte.
*Dossier femmes et pouvoir municipal : La Maison des femmes s’est impliquée dans ce
dossier en organisant d’abord un 5 à 7 sur ce thème et en participant à un colloque
régional auquel se sont inscrites 20 femmes de la MRC (nous avons animé un atelier sur
le passage des femmes vers la politique active).
*À égalité pour décider : pour terminer le projet en cours, quelques activités ont eu
lieu :
 Présence de participantes lors d’une séance du conseil municipal de la ville de
Rimouski
 Assemblée générale de la Maison des femmes sous forme de conseil municipal.
*Intervention dans les médias : Les principales interventions faites cette année ont porté
sur les thèmes suivants : « femmes et enjeux municipaux », « loi 57 et réalités des
femmes vivant la pauvreté », « conditions de vie des femmes dans le BSL », etc. On
estime à 30 000 le nombre de personnes rejointes par nos interventions
*Relocalisation : Dès notre retour des vacances, nous avons appris que le propriétaire
des locaux occupés par la Maison des femmes mettait sou peu la maison en vente. Nous
avons donc présenté à l’Archevêché, au mois de mars, une offre d’achat qui a été
acceptée!
*La Maison des femmes a 25 ans! Et pour célébrer cet anniversaire, tout le monde est
invité à mettre la main à la pâte dans les prochains mois pour réaliser un projet des plus
stimulants : l’achat et la rénovation de NOTRE maison!

