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Prologue
Depuis 20 ans, le CALACS Rive-Sud continue de faire une différence sur le problème social que 

représentent les agressions à caractère sexuel. Sa mission est d’offrir des services professionnels, 
confidentiels et gratuits aux femmes et aux adolescentes de 14 ans et plus qui ont vécu une forme 
d’agression sexuelle, récente ou passée afin qu’elles puissent libérer sainement leurs émotions, 
exprimer leurs besoins et reprendre leur vie en main. Le centre d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel de la Rive-Sud a comptabilisé durant toutes ces années une trentaine d’intervenantes 
passionnées, 4763 personnes aidées (comptabilisant toutes les femmes, les adolescentes et les proches) 
pour un total de plus de 20 000 interventions réalisées ! Pour mieux comprendre la signification de ces 
données, retournons en 2001 pour revisiter la période de l’histoire où tout a commencé. 

Le CALACS Chaudière-Appalaches a ouvert, en février 2001, la porte à un point de service d’aide 
sur le littoral, pour les femmes. Suite au dépôt des orientations ministérielles, et au souhait exprimé par 
CALACS Chaudière-Appalaches et le Regroupement québécois des CALACS, ce point de service s’est 
transformé, en août 2001, en CALACS autonome. Il y a eu plusieurs autres étapes, dont l’assemblée 
d’information et d’implantation qui eut lieu le 19 septembre ainsi que les lettres patentes qui sont 
obtenues le 11 octobre 2001, mais ce n’est qu’en janvier 2002 que le CALACS À-Tire-D’aile devient 
autonome financièrement. Le nom de l’organisme fut changé en octobre 2016 pour CALACS Rive-
Sud. Les services offerts sont regroupés sous 3 volets : d’abord, il y a l’aide directe qui consiste en suivi 
individuel, à l’écoute téléphonique, aux groupes de soutien, aux ateliers thématiques, à l’accompagnement 
judiciaire, médico-légal et social ainsi que l’intervention auprès des proches de la victime. Ensuite, il y 
a le volet de prévention, d’éducation et de sensibilisation visant principalement à informer les jeunes 
et la population sur la problématique des agressions à caractère sexuel pour ainsi démystifier ce sujet. 
Finalement, il y a le volet de lutte et défense collective des droits qui était représenté par une campagne 
pour rompre le silence en 2009, lors de la marche « la rue, la nuit, femmes sans peur » en partenariat avec 
8 autres organismes de la ville de Lévis pour dénoncer la violence sexuelle faite aux femmes.

Afin de souligner le 20e anniversaire du CALACS Rive-Sud, les membres du comité organisateur 
de cet événement ont donc souhaité offrir un outil de réconfort et de solidarité aux femmes à travers 
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les différentes formes de création artistique des participantes qui expriment à leur façon leur passage 
au CALACS. De plus, on y retrouve des statistiques et des faits saillants concernant l’organisme depuis 
ses débuts afin de mesurer l’impact de l’aide apportée au fil de ces années. C’est pourquoi nous vous 
présentons le recueil pour le 20e anniversaire du CALACS Rive-Sud qui s’intitule « Connaître Notre 
Histoire pour aller vers l’Espoir ».

Pour terminer, il y a des situations ou des moments où l’on n’arrive pas à trouver les mots exacts ou 
assez significatifs pour exprimer nos maux, notre histoire, ni même notre cheminement vers l’espoir. 
Comme nous avons différents moyens avec lesquels il nous est plus facile de nous exprimer, nous 
avons voulu faire ressortir les forces de chaque femme ayant participé à ce recueil à travers le type d’art 
par lequel elles souhaitaient s’exprimer, afin de partager avec vous de l’espoir malgré les épreuves 
qu’elles ont pu traverser. C’est également avec le soutien du CALACS Rive-Sud que nous pouvons 
reprendre le contrôle de notre vie, connaître nos limites tout en sachant que peu importe notre histoire, 
les intervenantes nous croient et elles ne nous jugent pas. Le soutien, la solidarité féminine, le respect, 
les liens qui se tissent entre la communauté de femmes qui sont membres ou qui se croisent sont si 
spéciaux qu’on se sent en sécurité au sein de l’organisme. Vous retrouverez donc à travers certaines 
œuvres des liens entre l’histoire des femmes ainsi que leur cheminement.  

Il est maintenant temps de vous laisser porter par ces différentes œuvres et de donner libre cours 
à vos pensées ainsi qu’à vos émotions pour vous exprimer de la façon dont vous le souhaitez afin de 
personnaliser votre recueil. 

Rebecca,  
membre du comité organisateur
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Merci de ta générosité.
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À toi qui lis ces lignes, bienvenue. 

Ce recueil est rempli d’espoir, de blessures, de courage, de souffrance et d’amour. 

Nous espérons de tout cœur que ces pages te nourrissent de reconnaissance et d’autocompassion 
envers toi et ton processus de guérison. Qu’elles paveront le chemin jusqu’à te faire voyager en toi. 

Qu’elles réussiront à panser ces blessures trop souvent enfouies et ignorées et deviendront pour toi cet 
outil de réconfort tel une douillette douce et chaude, la fourrure de ton animal de compagnie ou encore 

le doux son des vagues sur le bord du fleuve.  

Nous te conseillons de prendre une bonne respiration.

Inspire. 

Expire.

Tourne la page et bon voyage. 
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Une envolée de papillons
Une envolée de papillons, comme c’est beau.

Le calme qui m’envahit

Toutes ces couleurs magnifiques, ils sont tous plus beaux les uns que les autres.

Pourtant, ils ont eu tout un parcours avant de devenir si flamboyants. 

J’identifie mon parcours aux leurs. C’est pour ça que le papillon me représente bien.

Au départ, il y a la chenille qui, si vue par un enfant, est belle, douce et fascinante à regarder, mais qui 
pour l’adulte est laide et qu’on doit tasser sinon écraser. Je me suis souvent sentie comme une chenille 
alors que je fus écrasée à plusieurs occasions. À un moment donné, je me suis bâti une carapace tout 
comme la chenille, son cocon. Au fil des ans, ma carapace s’est endurcie jusqu’au jour où je n’ai eu d’autre 
choix que d’entreprendre ma transformation pour ne pas être étouffée par cette carapace. J’étouffe, suis 
incapable de contrôler l’anxiété qui m’habite au quotidien.

Mon cocon à moi fut le CALACS. Comme plusieurs, j’en avais entendu parler à la télévision ou bien 
j’avais vu une feuille le mentionnant dans un corridor ou une salle de toilette avec des petits numéros de 
téléphone, mais c’est tout. Jusqu’au jour où, pleurant ma vie, j’ai pris le petit numéro de téléphone et j’ai 
décidé d’appeler. 

Déjà qu’il m’a fallu un courage énorme me voici sur une boîte vocale. Mais bon, j’ai laissé mon nom et 
numéro et j’ai raccroché. Quelques jours ont passé et j’ai reçu un appel. La personne me propose d’aller 
la rencontrer, ce que j’ai fait, et voilà je sonne, une personne m’accueille et m’a fait passer à son bureau. 
Voilà qu’elle me demande comment je vais ?

J’avais trouvé mon cocon.
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Je ne me souviens pas la dernière fois que quelqu’un m’ait demandé ça. Je me suis mise à parler et 
parler et parler, n’arrêtant que pour me moucher. Elle m’a laissée parler et m’a écoutée. Bien sûr, elle m’a 
aussi posé des questions, mais dans une douceur qui ne faisait qu’amplifier mes larmes. Elle m’a dit que 
j’étais au bon endroit pour recevoir de l’aide et qu’il me faudrait attendre l’appel d’une intervenante avant 
de commencer des rencontres individuelles. Elle comprend mon désarroi et me suggère que pendant mon 
attente je puisse participer au groupe ouvert qui a lieu 1 soir par semaine afin de permettre aux gens en 
attente de pouvoir partager avec d’autres personnes. Ces rencontres sont animées par une intervenante 
et les participantes peuvent, selon leur désir, parler ou non. 

Bien sûr que la première fois j’étais paniquée. Je me revois dans le stationnement ne voulant pas 
quitter mon auto, mais finalement j’y suis allée et j’ai trouvé un soutien, de la joie, de la bienveillance, 
une écoute et un partage unique. Je suis ressortie le cœur heureux de ne plus être seule. J’avais déjà hâte 
à la prochaine semaine.

Ensuite, j’ai commencé le travail avec mon intervenante. Je parle, je parle, c’est sans arrêt. Je suis 
comme une machine à parler. Je ne sais pas si c’est ma personnalité ou bien si c’est que je n’ai personne 
à qui parler, mais je n’arrête pas. Parfois, j’essaie d’éviter de parler de ce que, je sais, sera difficile, mais 
mon intervenante sait comment me ramener vers la réflexion. Avec mon intervenante, j’apprends les 
mots reliés à mes émotions. Contrairement aux enfants d’aujourd’hui, je fais partie d’une génération où 
les enfants n’avaient pas droit de parole et surtout n’avaient pas le vocabulaire de ceux d’aujourd’hui. Très 
tôt, je me suis fait bousculer et blesser par des gestes et des mots. Je n’ai pas eu la chance d’apprendre à 
me défendre. Mon parcours en fut un de plusieurs obstacles. Les émotions, j’apprends à les reconnaître 
et à comprendre comment elles se déclenchent en moi. J’ai aussi appris à me permettre de rire. J’ai appris 
à comprendre que mes perceptions pouvaient parfois être erronées. J’avance lentement, mais j’avance. 
J’apprends à découvrir la petite fille recroquevillée en moi.

Mon intervenante m’a remis le pamphlet des procédures à suivre lorsque nous décidons de dénoncer. 
Je crois que je suis prête, j’appelle et voilà que je suis toute déstabilisée, car ça ne se passe pas comme 
décrit. C’est fou comment un rien peut me faire paniquer,  une chance que mon intervenante n’est pas 
loin. Elle retourne mon appel pour me rassurer, m’expliquant que c’est possible que ce soit différent, 
dépendamment du lieu où la dénonciation est faite, que ce n’est pas grave et qu’elle est là si j’ai besoin. 
C’est ça mon cocon et j’en ai vraiment besoin pour me sentir en sécurité et confiante. Je doute de tout, 
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c’est diffi cile. Voilà que le processus suit son cours : enquêteur, DPCP, attente, Cavac, Ivac, le palais de 
justice. C’est beaucoup de choses à voir, mais je suis tout ce temps-là en contact avec mon intervenante 
qui m’encourage et continue à m’aider, à cheminer. Un petit bonheur, je suis invitée à une rencontre pour 
souligner la fête de Noël. Les intervenantes nous ont organisé une petite soirée, comme ça fait du bien. 
Plusieurs membres se retrouvent afi n de passer un bon moment toutes ensembles. Ça fait grand bien 
d’entendre rire les gens, moi y compris.

Ensuite, mon intervenante m’informe que selon elle il me ferait grand bien de participer au prochain 
groupe fermé qui débutera bientôt. Encore une fois, je résiste, mais fi nis par accepter puisque ça se 
passera dans mon cocon alors je suis en sécurité. Cette fois-ci, ce fut autre chose : pour faire avancer, ça 
fait avancer, mais pas sans peine. J’ai beaucoup appris sur moi-même pendant ce groupe. J’ai aussi appris 
à lâcher prise et ça, c’était nouveau. Je ne savais pas comment faire ça. J’ai appris des techniques pour me 
faire respecter et entendre aussi. Je les mets en pratique aussi souvent que possible. 

Après ce groupe, qui me fut bénéfi que, la vie a fait en sorte que je me détache de mon cocon si 
sécuritaire. J’ai eu un horaire de travail qui ne m’a plus permis d’assister à la rencontre hebdomadaire et 
en plus la pandémie a fait en sorte que les procédures judiciaires ont aussi été ralenties. En revanche, mon 
intervenante, elle, est restée. J’ai eu la possibilité de l’avoir en zoom ou par courriel chaque fois où j’ai eu 
besoin d’elle. Comme elle m’avait dit, elle fut là pour moi durant tout le parcours.

Je serai toujours reconnaissante aux personnes qui ont su m’écouter, m’encadrer, m’encourager et qui 
m’ont permis de voir mes forces et reconnaître mes faiblesses. Elles m’ont montré que je peux me faire 
confi ance et faire confi ance aux gens, et j’apprends à moins douter de tout. Aussi, il me faut garder en 
éveil juste assez de méfi ance pour pouvoir continuer d’entendre ma petite voix.

En bout de ligne, je me suis choisie, je tente de rester fi dèle à mes valeurs même si parfois il est diffi cile 
de faire comprendre mes décisions. Au fi nal, ce ne sera jamais trop payer que de me respecter. Je suis 
présentement en thérapie hebdomadaire et je me libère de plus en plus de mon cocon. J’ai commencé à 
pratiquer mes envolées. Je me pare de couleurs et pourrai très bientôt, j’espère, vivre librement.



MARIE LÉTOURNEAU
Le caillou de mon cœur
Pierre
2 cm x 4 cm x 6 cm  |  0,75 po x 1,5 po x 2,5 po



15

Le caillou de mon coeur
Sautillant d’une roche à l’autre 
En essayant de ne pas glisser, 

Toute concentrée à garder mon équilibre,  
J’explore le sentier de la rivière.

Je respire l’air frais qui remplit mes poumons 
Et j’écoute le ruissellement de l’eau qui bondit  

En m’éclaboussant un peu ! 
Le soleil plombe et je me sens bien.

Quand tout à coup,  
Je perçois un scintillement qui attire mon œil 

Et m’intrigue… 
Je m’arrête et m’approche pour saisir 

Avec mes doigts heureux, 
Ce message que je cherchais sans le savoir 

Et qui m’est livré en toute simplicité  : 
Un petit caillou avec un cœur dessus !

Depuis ce jour, je le garde précieusement 
Car il me rappelle d’être attentive à la beauté qui m’entoure, 

Pour toucher cette force bienveillante qui veille sur moi avec amour, 
De vivre pleinement au moment présent 

Et de garder mon cœur d’enfant !

Marie Létourneau



ALIE
Monde imaginaire
Aquarelle et encre sur papier
40,5 cm x 20 cm  |  16 po x 8 po



17

Le monde imaginaire
L’œuvre que j’ai faite représente le Pays des merveilles, mon échappatoire après la vallée des 

cauchemars, là où je m’extirpe des souvenirs douloureux et où je me retrouve la nuit quand je me délivre 
de mes cauchemars. C’est une aquarelle et ensuite j’ai tracé les contours au marqueur noir pour montrer 
le côté imaginaire qu’on retrouve dans les livres d’enfants. C’est mon petit monde d’enfant à moi, car ma 
véritable enfance m’a été volée…

Je suis une amoureuse de Disney et c’est Alice aux Pays des merveilles qui m’a aidée justement à sortir 
de mon trou noir et à choisir la bonne porte, celle vers la sérénité, l’espoir et le bonheur. Sur mon œuvre 
on voit aussi un arc-en-ciel, tel que l’on en voit souvent après les orages. On peut également voir des 
escaliers et une porte, mais je ne sais pas moi-même où elle mène. C’est l’avenir !! Il faut ouvrir la porte 
pour voir où elle mène, car en restant sur place, à ressasser les moments difficiles, on se ferme des portes 
et on ne peut pas voir ce que l’avenir nous réserve. 

Bref, mon dessin inspiré d’Alice aux pays des merveilles, ma lueur d’espoir à moi, est une métaphore 
qui, j’espère, donnera de l’espoir à d’autres femmes. 

Par rapport aux conséquences, elles ont été multiples : anxiété, dépression, automutilation (je voulais 
avoir mal physiquement pour souffrir moins en dedans), culpabilité et honte, j’avais l’impression d’être 
un morceau de viande ou un mannequin dans une boutique qu’on regarde sous tous les angles et qu’on 
peut toucher à sa guise. Les flash-back sont nombreux et encore présents… je suis en colère autant 
contre ces hommes que contre moi pour m’être fait brutaliser de la sorte, mais aussi contre ma famille 
pour ne pas m’avoir protégée et contre la société pour minimiser ce qui nous arrive…et je suis triste, pour 
toutes ces mêmes raisons…Je me sens sale et souillée, voire diminuée. Je fais difficilement confiance et je 
suis TROP stressée TOUJOURS. Physiquement, j’ai eu des bleus, mais ce n’est tellement rien à côté de la 
douleur que je ressens en dedans…cette trahison perpétuelle.
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Ce qui m’a aidée, c’est premièrement que mon ex-conjoint, un de mes deux agresseurs sorte de ma 
vie et qu’ensuite le mari de ma mère, le second, soit arrêté et emprisonné pour violence conjugale sur ma 
mère et qu’elle décide enfin de le sortir de nos vies. Alors, j’ai commencé à faire des démarches pour aller 
mieux. D’abord, j’ai suivi de près les procédures judiciaires et ensuite son cheminement en détention et je 
me suis opposée à sa liberté conditionnelle. Ensuite, en début de 2021, j’ai fait des démarches pour avoir 
de l’aide auprès de l’IVAC. Ils m’ont accordé le remboursement des frais de mon psychologue, qui m’aide 
beaucoup. Ensuite, en juin lorsqu’il est sorti, ma sérénité est devenue à nouveau de la peur et j’ai décidé 
de porter plainte pour voies de fait et agressions sexuelles, mais seulement pour le mari de ma mère. Le 
fait d’avoir été écoutée pour la première fois depuis 10 ans m’a beaucoup aidée et d’ailleurs j’ai fait la 
rencontre d’une personne précieuse qui a vécu des choses semblables aux miennes et qui est maintenant 
une amie très chère. Son soutien indéfectible, ainsi que celui de mon fiancé m’ont beaucoup aidée à 
cheminer et maintenant au-delà de mon propre cheminement, je voudrais faire cheminer la cause et me 
battre, non seulement pour moi, mais pour toutes les autres victimes, pour que justice soit faite et que 
nous soyons entendues ! Je me sens soutenue et encouragée. 

La plainte m’a redonné le contrôle de ma vie et le pouvoir, car maintenant je sais que j’ai le dessus sur 
lui et que j’ai le pouvoir de le renvoyer derrière les barreaux !!



LISON (toile) MARIE ROSE (descriptif) 
Le papillon de Lison 
Crayon feutre sur carton entoilé
30,5 cm x 23 cm  |  12 po x 9 po
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Le papillon de Lison
Plus de soixante années à partager ma vie avec toi, sœurette !

Arrivée comme une joie et pourtant sertie de petites et délicates déceptions…

Tes premiers mois passés à l’hôpital, ta légère déficience intellectuelle et ton handicap que les médecins 
ont réparé, n’ont pas altéré ta détermination, au contraire !

À chacun de tes pas, tes premiers mots et tes sourires, j’apprenais à m’émerveiller devant ton énergie 
fonceuse et joyeuse.

On a partagé nos jeux, nos draps, nos vêtements et nos parents !

Puis, quand j’ai accouché de mon premier enfant, toi, à vingt ans, tu as eu un grave accident…

Quatre semaines dans le coma, pendant que je comptais les jours dans l’incertitude, mais tu as réappris 
à vivre de plus en plus intensément.

Comme j’aurais aimé te protéger mieux quand des gens mal intentionnés s’approchaient de tes beaux 
yeux bleus avec leur sourire invitant pour profiter de ton besoin d’amour.

Jusqu’au jour où tu as décidé de demander justice !

Je suis si fière de toi, comme tu m’impressionnes avec ta résilience à toute épreuve.

Petit papillon qui vole au vent de tes créations multicolores, personne ne peut t’arrêter !

Maintenant, je te sais en sécurité dans une famille d’adoption où on te respecte enfin à ta valeur.

Je t’aime très fort !

Marie Rose



ANONYME
L’ombre et la lumière
Aquarelle sur papier
23 cm x 30,5 cm  |  9 po x 12 po
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J’avais le cœur en guenille
Y’a deux ans 

J’ai redit oui à la vie

Après deux dépressions sévères, de l’anxiété accotée, j’ai vomi, eu des cauchemars, eu mal à mon corps 
et à mon âme, j’avais des symptômes physiques. Tellement que j’avais mal en d’dans. Et aucune idée où 

aller. 

Mon corps a explosé et mon cœur était en miette… j’étais en miettes. Mon cœur, y’était mou comme 
d’la guenille. Fatigué et meurtri.

Psychologiquement anxieuse, confuse, la culpabilité me tuait à petit feu, la honte, la suralimentation, 
les flashbacks, la tristesse, la colère m’ont envahie. Tu m’as tellement envahi longtemps, oui j’t’en colère 
après moi, la confiance et l’estime de moi sont parties très jeune ça fait « un boutte » que j ‘t’en déficit. 

L’isolement, la peur des hommes sont encore en moi. Me prendre en charge j’fais ça comment ?

J’ai même pensé en finir et j’ai vu la photo de ma fille. Ça m’a rentré dedans. J’ai fait le 911. Je me suis 
mutilée en attente des secours, car ça faisait rage en d’dans. Hospitalisation, émotions et courage à plat. 

J’ai vu psychiatre, psy, T.S., psychoéducatrice…

Et là …

Ben peu à peu 

Miette à miette

Cœur à cœur
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J’essaie de rebâtir des p’tits bouts de moi, j’essaie de m’aimer un p’tit bout à la fois, un peu plus chaque 
jour. J’essaie de panser les blessures, peut-être que ça aidera. J’travaille à m’aimer un peu plus. Je sais 

que rien ne s’effacera, j’apprends à vivre avec.

Mon jardin intérieur, j’y sème des p’tits bouts de résilience, de douceur, de courage, et surtout des p’tits 
bouts d’amour de soi.

Même si j’ai le cœur en guenille, j’aime les p’tits bouts de moi qui commencent à jaillir, ce que je 
découvre de l’humaine que je suis, j’la connais pas trop mais j’fais des pas, un pas de plus près de moi. 

J’essaie d’être courageuse même si j’ai le cœur en guenille.

Y’a 6 mois j’ai parlé, j’ai ouvert mon p’tit cœur et laissé tomber les masques. Ma vie, mon corps, mon 
âme étaient lourds, presque pu de vie.

J’ai été crue … de l’aide ? Wow quel choc, j’n’y croyais pas. On m’écoutait. Avec douceur et sans 
jugement.

Merci à cet ange 

Qui a fait la différence ce jour-là

Oui toi, tu m‘as donné « l’espoir et le courage » de m’dire : « eille fille, t’as fait le bon choix. » 
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C’est pas facile mais je me sens plus légère dans ma nouvelle vie. Y a des p’tits bouts d’éclaircies un 
mot à la fois et un pas à la fois.

Aujourd’hui mon corps a assez souffert, fibromyalgie, fatigue chronique, dépression, anxiété. Cher 
corps, je te dois des excuses. J’ai refoulé, pleuré. En silence trop longtemps, y’é temps que ça sorte pis 

j’te jure que ça fait mal, en même temps, ça m’a fait du bien. T’sais ça a chamboulé ma vie entière.

Là… La grande moi apprend à prendre soin de la petite moi, ti-bout par ti-bout.

Enfin je veux dire ceci 

Chacune de nous toutes mérite la vie, le respect, l’amour, et nous sommes toutes courageuses, 
intelligentes, fortes, belles et surtout survivantes.

Nous méritons une vie paisible, aimante, libre et surtout en sécurité.

Appelle au CALACS ! Il est là pour toi, moi, nous toutes les femmes et les filles. Avec eux, maille par 
maille on se retricote des p’tits bouts de soi !!! 

  M. 26/8/2021



FRANCE LACROIX
L’empreinte
Monotype, Encre sur papier
14 cm x 23 cm  |  5,5 po x 9 po
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L’empreinte
Comment représenter l’innommable ?…  

Comment EXprimer ce qui ne cherche qu’à être et qu’à prendre 
forme pour pouvoir se libérer ?… 

L’approche de la linogravure m’a permis de mettre en image. 

Ici, l’empreinte de la main, telle un spectre…  
un fantôme, envahit l’espace… l’environnement de la femme 

couchée… endormie par la substance qui fait oublier.  
Elle est dessinée nue… dos au spectateur…  

figurée dans sa plus grande vulnérabilité. 

J’ai réalisé cette œuvre par besoin… par nécessité de SURvie…  
avant de pouvoir dire… de nommer.

Je souhaitais transposer… matérialiser l’empreinte d’une ligne de 
vie étrangère que je portais en moi.

Mués par une force insondable, le corps et l’esprit se sont unifiés 
pour EXtirper… EXtraire… EXpulser… EXorciser…  

les mémoires affectives de cette nuit d’automne.

France Lacroix

Note : L’estampe… empreinte… impression d’une rencontre entre deux corps. Qu’elle soit indélébile ou éphémère… 
elle est la trace laissée par un passage…



CHRISTIANE LAPOINTE
Plus j’essayais d’oublier, moins j’y arrivais
Acrylique sur toile
25,5 cm x 20 cm  |  10 po x 8 po
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Reprendre contact avec soi
Quand on m’a approchée pour témoigner, j’ai immédiatement accepté de partager une de mes 

histoires de vie. Cette prise de parole a pour but de sensibiliser les gens à une situation souvent banalisée, 
mais elle veut avant tout, dire à celles et à ceux qui ont vécu des abus et/ou des agressions sexuelles, que 
l’espoir de se reconstruire et de retrouver sa dignité dans l’amour et la bienveillance est possible.

L’histoire que j’ai décidé d’écrire s’est déroulée au début de l’âge adulte. Tenue secrète… jusqu’à ce 
que je comprenne que dans l’ignorance, l’inconscient se cache de la réalité. Aujourd’hui, je me sens 
mieux outillée et prête à dire.

Cette période importante de ma vie a été marquée par une agression silencieuse sous l’effet du GHB, 
communément appelé la drogue du viol (n’ayons pas peur de dire les vrais mots !). À cette époque, 
j’ignorais totalement l’existence de cette drogue inodore et incolore. Cette substance avait été mise à 
mon insu dans une bière offerte par « l’ami d’un ami » lors d’une soirée qui soulignait l’entrée au cégep. 
Naïvement, j’ai accepté la consommation… au fond, nous nous trouvions en pays de connaissance… 
croyais-je ! Pour ma part, la fête fut brève… deux gorgées plus tard, j’étais déjà engourdie et assommée 
sur le sofa. Au milieu de la nuit, dans le silence des lieux endormis, avec toute la force qu’il m’a été permis 
de déployer, j’ai réussi à entrouvrir les yeux et apercevoir celui qui était sur moi et en moi, assouvissant 
ses désirs charnels. Impuissante et incapable de bouger le moindre petit doigt, j’ai abandonné tout effort 
de résistance et me suis rendormie en tentant d’oublier ce qui se passait… À mon réveil, au petit matin, 
je me suis retrouvée seule dans un appartement beaucoup trop vide ! Que s’était-il donc passé ? Avais-je 
fait un cauchemar ? Avais-je fabulé ? Je savais qu’il était impossible que je me sois saoulée si rapidement 
sans effets de lendemain de brosse ! Je ne comprenais pas… Je trouvais une minime consolation dans le 
fait qu’il n’y avait pas eu d’agression avec violence physique. Pourtant, tout mon être portait les marques 
bien réelles… invisibles… indélébiles. Je me sentais salie, humiliée et honteuse. Avant de quitter les lieux, 
j’ai trouvé du papier et un crayon et j’ai écrit une lettre à la personne concernée. À mesure que l’encre 
crissait sur le papier, mon esprit affirmait et libérait une profonde colère. Mes mots crachaient sur le 
silence qui m’avait été imposé et sur l’innocence qu’on venait d’éteindre.
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Quelque chose en moi était brisé… 

Je suis retournée à l’école avec mon secret, tentant de camoufler cette mésaventure dans le tiroir 
aux oubliettes. À qui pouvais-je en parler ? Qui prendrait le temps d’écouter ? Qui me comprendrait 
seulement ? Comment expliquer ce que je ne comprenais pas moi-même !… Tellement d’incompréhension 
et d’émotions entremêlées… une véritable cacophonie ! Mon chemin s’est poursuivi… parsemé 
d’écorchures et de désillusions. Il m’aura fallu vingt ans d’errance et d’ignorance avant de découvrir 
au hasard d’un film les méfaits que cette drogue insidieuse pouvait laisser sur son passage. Au même 
instant, je revoyais le film de cette nuit-là ! Tout s’éclairait ! J’ai effleuré le sujet avec mon conjoint de 
l’époque, mais en vain… la vie suivait son cours et je survivais. Je me suis concentrée sur ce qui me 
procurait du bien. J’ai beaucoup lu sur la croissance personnelle et je me suis réfugiée dans l’art. Faisant 
partie intégrante de ma vie, il est devenu mon refuge… mon antre. Par l’écriture, le dessin, la musique et 
la photographie, je trouvais mon exutoire et un semblant d’équilibre émotionnel qui me permettaient de 
connecter avec ma nature profonde et de vivre des moments d’apaisement et de bien-être. 

Même si cette histoire n’est pas celle qui, au départ, m’a conduite au CALACS, elle demeure prémices 
à d’autres événements importants qui ont jalonné mon parcours. Il y a environ sept ans, j’ai été envahie 
par un urgent besoin d’en parler… de me libérer. Je devais trouver une ressource extérieure à mon 
environnement familial et social pour m’aider, me guider. Mais à quelle porte frapper ? Par un heureux 
concours de circonstances, j’ai fait la connaissance d’intervenantes du CALACS et de l’organisme qu’elles 
représentaient. Une lueur en moi venait de naître. Oser appeler pour discuter et demander un entretien 
privé a été difficile… mais je me suis sentie accueillie dans une écoute bienveillante. ENFIN ! Je trouvais 
l’espace nécessaire pour laisser sortir ce trop-plein. Mes larmes ont suffi à dire. Par la suite, les mots ont 
commencé à prendre forme… je pouvais maintenant me confier en toute sécurité, sans honte, sans peur 
du jugement et sans reproches. Quelle délivrance ! Je pouvais parler, verbaliser, dire… tenter de nommer 
l’innommable… pour réussir à desserrer les mâchoires et ainsi permettre le changement nécessaire à la 
transformation des mémoires affectives. Tout en respectant mon rythme, quelques entretiens individuels 
auront aidé à ouvrir les valves sur mon passé et à retrouver une certaine estime personnelle. Rencontrer 
d’autres survivantes, fraterniser avec elles m’a également fait prendre conscience de l’importance du 
partage. Depuis, je garde le tiroir aux oubliettes grand ouvert… afin que les fantômes retrouvent leur 
liberté et s’envolent vers les temps révolus. 
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Après trente-sept ans de silence, je n’ai plus envie de cacher mes cicatrices. Maintenant, j’avance 
fièrement sur le chemin du pardon et de la réconciliation intérieure. Nous n’avons pas le pouvoir sur les 
pensées et les intentions d’autrui, mais nous avons le pouvoir de transformer les nôtres !

Dans l’Amour et la Bienveillance !

France Lacroix
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Monsters were never  
under our beds…

I was once an innocent little girl,  
Who grew up watching love movies 

The kind where the girl always ends up finding her soul mate 
The kind where the girl always ends up saved by her prince charming

But I never really dreamed about all that 
All I ever wanted was a kind man to make a family with

But since when, life gives you exactly what you want? 
Trust me, I got no soul mate, no prince charming, no kind man 

I got emptiness 
I got overwhelmed 

I got ripped away from a chance to fall in love 
I got ripped away from a chance to once trust someone 

I got ripped away my innocence 
I got ripped away my virginity

Note : Traduction française en page 35

Kamylia Boulianne
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Les monstres n’étaient  
jamais sous nos lits…

J’étais autrefois une petite fille innocente,  
Qui a grandi regardant des films d’amour 

Le genre où la fille finit toujours par trouver son âme sœur 
Le genre où la fille finit toujours par être sauvée par son prince charmant

Mais je n’ai jamais vraiment rêvé de tout ça 
Tout ce que j’ai voulu, c’était un gentil homme avec qui fonder une famille

Mais depuis quand la vie te donne exactement ce que tu veux ? 
Crois-moi, je n’ai pas eu d’âme sœur, pas de prince charmant, pas d’un gentil homme 

J’ai eu du vide 
J’ai été submergée

Je me suis fait arracher la chance de tomber amoureuse 
Je me suis fait arracher la chance de faire confiance un jour à quelqu’un  

Je me suis fait arracher mon innocence 
Je me suis fait arracher ma virginité

Note : Version originale anglaise en page 33

Kamylia Boulianne



Lorsque le

mental s’apaise… 

l ’ess ence de 

l ’être s’exprime.

FRANCE LACROIX
La Grande Dame
Monotype, Encre et feuille d’or 23 k 
sur papier Sumi-e japonais
157,5 cm x 46 cm  |  62 po x 18 po
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La Grande Dame
Démarche de réalisation

Dans ma vie, ma pratique artistique m’aide à transformer les mémoires de mes expériences affectives. 
Elle est un exutoire… un laboratoire de métamorphose. 

En 2018, j’ai eu l’élan d’entreprendre une œuvre de transformation. Sans trop savoir comment m’y 
prendre ni par où commencer… j’ai décidé de me laisser guider par la matière… de faire silence…  et 
d’être à l’écoute de ce qui allait survenir. 

Instinctivement, j’ai préparé un papier blanc étroit d’une longueur de 62 pouces, soit ma grandeur, 
que j’ai étendu sur ma table de travail. Qu’allait-il y apparaître ?… Quelle tache s’y révélerait ?… Comme 
à chaque impression, l’inconscient me dirait… me guiderait. J’ai joué en formant une verticale avec la 
matière que j’ai ensuite encrée. Tout au long du processus de réalisation, je me suis laissée imprégner 
par cette verticalité, symbole de l’élan… de l’élévation. Il en est ressorti une masse longiforme, franche, 
précise et découpée dans le noir qui figurait dans un vaste espace d’un blanc pur. Ce que j’y voyais me 
fascinait… J’ai identifié un personnage féminin… une grande dame s’affichant avec dignité, distinction 
et élégance. Mais… un trou… une ouverture se trouvait au bas du corps. Qu’est-ce que je ressentais 
face à ce vide ?… Quelle interprétation en faire ?… Était-ce le vide du passé ?… Je devais laisser le 
temps me dire. J’ai suspendu l’œuvre pour l’observer… la ressentir… l’apprivoiser… et entreprendre 
un dialogue avec. Dans sa simplicité, elle devenait imposante. Durant quelques mois, elle a habité mon 
espace d’atelier. Plus je la contemplais, plus je sentais qu’un petit quelque chose manquait à son identité. 
Suite à un déménagement, j’ai été contrainte de rouler l’œuvre et la ranger au fond d’un placard. Deux 
ans plus tard, je la redécouvrais avec beaucoup d’enthousiasme. Elle retrouvait sa place au cœur de mon 
atelier. Je l’ai contemplée de longs moments, jusqu’à ce que je sente l’élan d’intervenir pour libérer ce 
qui n’avait pas encore été dit… exprimé. Spontanément, j’ai laissé tomber une goutte d’encre au centre 
du trou… du vide… rouge de sang… de larmes… de blessures… mais également rouge de vie et de 
passion ! Cette gouttelette, je la voulais unique… discrète… silencieuse. L’œuvre est restée ainsi encore 
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plusieurs mois… jusqu’au jour de son achèvement. C’est le carré d’or de la pensée, symbole personnel 
de la pureté, de la richesse et de la noblesse qui s’est imposé. Par le geste délicat de l’application de ce 
riche matériau, je permettais à mon intention de transformation de se matérialiser. Des parcelles d’or 
ont également été appliquées à des endroits stratégiques sur le corps de la forme. En portant un œil 
attentif, on remarque que l’axe central de l’œuvre est légèrement décalé vers la gauche, créant ainsi un 
mouvement en direction de l’avenir. Le petit carré d’or et la signature au coin inférieur droit viennent 
stabiliser l’ensemble de l’œuvre et rétablir l’équilibre souhaité. 

Le processus de réalisation d’une œuvre est souvent plus important que le résultat lui-même. Il devient 
phénoménologique et prétexte à l’introspection.

Note : Que la direction soit à droite ou à gauche… l’essentiel est d’avancer.

France Lacroix



NATHALIE ROY
NON c’est NON
Acrylique sur toile

61 cm x 46 cm  |  24 po x 18 po
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non C’EST NON !                          
Cette toile représente le passé, mais aussi ma reprise de pouvoir dans la majorité de mes sphères de vie. 

Le noir représente le chaos dans lequel j’ai plongé et le rouge, la violence et le sang. Maintenant,  
le noir représente le fait qu’il n’y a plus de place aux abus dans ma vie et le rouge l’espoir. D’ailleurs les 

côtés de la toile ont été peints dans le contexte où plus rien de malsain n’a de place pour s’insérer.  
Les écritures à main levée représentent ma personne à part entière, ma transparence en tant  

qu’être humain. 

Un petit non au départ représente les refus que les femmes peuvent parfois exprimer sans être  
comprises  ; mais se terminant par un non plus droit et plus affirmé, précisant qu’un petit non soit 
minime, pour un consentement sexuel veut explicitement dire un vrai non, grand, droit et affirmé.  

En espérant que ce message si simple puisse être entendu et compris !!! 

Je voulais que cette toile soit imparfaite, tel ce qu’en est l’humain. Par contre, terminant par une  
protection, une brillance appliquée par-dessus la peinture explique ma manière de vivre maintenant, 

dans la brillance et la protection de moi.  Ma signature très voyante et affirmée me représente telle que 
je suis maintenant, la nouvelle moi. Cette toile a été faite au nom des femmes qui ont et auront besoin 

de courage dans l’avenir…

Thème : affirmation de soi  •  Musique : couleurs (Alexe Gaudreault)

Nathalie Roy



La
Honte



4343

M.L.
La honte

Encre sur papier cartonné 
21.5 x 27.5 cm ou 8 1/2 x 11 po



Abécédaire 
Un petit jeu pour se faire du bien

A 

B Briser le cercle infernal de l’enfermement

C Casser la « CRIME » de coquille

D Débuter doucement le chemin

E Être enfin entendue 

F Faire confiance à nouveau

G Garder espoir 

H Havre de paix     

I Ici, je respire mieux    

J Jamais plus seule  

K K.O. pour l’adversaire 

L Larmes et lamentations, parfois, encore     

M Maintenant, qu’est-ce que je choisis ?

N Non, apprendre à dire : NON

O Oser me dire OUI

R Respect

S Ma santé avant tout

T Du temps pour guérir

U Univers

V Vivre pleinement

W Waouhhh, la liberté !

X Être sur mon X

Y Youppie !  

Z Et si je portais une jupe zébrée pour le lancement !

Audace… Avancer vers la lumière ! 
Amertume… Amen !



À votre tour de créer



Je me suis choisie…
 Je les ai choisis…
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Une route sinueuse vers 
ma quête de bonheur

Je m’impose souvent d’être parfaite, de faire les choses comme il faut, allant parfois même jusqu’à 
me mettre moi-même des bâtons dans les roues… et le regard des autres est assez important, a un gros 
impact sur moi, même si j’approche la quarantaine. Je suis à un âge ou j’ai potentiellement près de la 
moitié de ma vie de fait. Je dois prendre soin de moi, de ma santé mentale. Je dois apprendre à être la 
personne à qui j’accorde le plus d’importance. Je sais très bien que, lorsqu’on ne prend pas soin de soi, 
on ne peut pas être là pour les autres. J’ai déjà fait un gros bout de chemin vers la quête pour trouver qui 
je suis et ce que je veux. 

Il y a maintenant 3 ans, j’ai pris la plus grosse décision de ma vie : partir dans une nouvelle ville à plus 
de 3 heures de route, commencer une nouvelle vie, trouver un appartement avec mes enfants, débuter un 
nouvel emploi. J’ai dû faire des choix déchirants comme laisser un homme avec qui j’avais passé la moitié 
de ma vie, avec des hauts et des bas. À la fin de cette relation, il restait surtout les bas, je m’étais perdue 
de vue, je ne pouvais plus continuer. Je ne voyais même plus la violence que je subissais un peu tous les 
jours tellement elle était subtile et vicieuse.

 J’ai dû faire d’autres choix déchirants comme laisser mes amies des dix dernières années derrière. Seul 
le temps saurait dire si ces amitiés résisteraient à la distance. Heureusement, ce sont des amies chères avec 
qui j’ai encore des liens et même si des centaines de kilomètres nous séparent, nos cœurs sont toujours liés. 

Le pire pour moi, c’était de « déraciner » mes enfants de tout ce qu’ils connaissaient auparavant. Je 
devenais la seule figure de stabilité pour eux. Il y a eu beaucoup d’insécurité, beaucoup de petites et 
grandes tempêtes. Certaines inquiétudes demeurent toujours pour eux, mais je tente du mieux que je 
peux d’être le phare pour les éclairer et les soutenir. J’espère qu’ils ne m’en veulent pas, qu’un jour ils 
comprendront qu’il fallait que je mette une hache pour faire bouger les choses. Je m’enfonçais un peu 
plus chaque jour… leur père aussi…



CHRISTIANE LAPOINTE
“Ne plus jamais s’excuser d’être née femme…”

Acrylique sur toile
35,5 cm x 28 cm  |  14 po x 11 po
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Survivre à l’inceste :  
ou passer d’une vie morte à une vie vivante !

Introduction

J’avais 5 ans quand ma mère m’a hurlé : « tais-toé, t’es folle, ça se peut pas »  ;

J’avais 8 ans quand j’ai tenté de l’alerter une 2e fois, sans plus de succès ;

J’avais 14 ans quand j’ai subi un avortement dans le plus grand secret ;

J’avais 20 ans quand j’ai quitté la maison en robe de mariée ;

Je suis née en 1957 d’une mère victime de violence, enfermée dans sa propre souffrance, incapable 
de faire face à ce qui se passait sous son toit. Elle s’était forgé une façade hermétique de monde parfait, 
occultant tout l’affreux qu’elle n’avait jamais pu regarder en pleine face. Depuis toute petite j’avais appris 
à changer le vrai en faux, ce que je vivais n’avait jamais existé, comme ma mère avant moi. J’ai grandi 
amputée d’une large part de moi-même, emmurée au-dedans de moi dans le brouillard opaque des non-
dits, jusqu’à ce qu’un cancer vienne ébranler mon armure de béton armé. J’avais 50 ans. Dès lors, ma 
recherche de vérité et de clarté au cœur de mes plus obscures noirceurs m’a propulsée dans un immense 
élan de vie. Frôler la mort m’a rendue vivante. 

M’exposer ainsi n’a d’intérêt que de faire œuvre utile et de porter espoir. La traversée du pire m’a 
permis de trouver le meilleur, je suis passée d’une vie morte à une vie vivante. 

Inscrits dans toutes mes cellules : les impacts dévastateurs de l’inceste

Je cherche à dire sans dire, décrire l’immense détresse de l’enfant de 5 ans que j’étais.  C’est au cours 
d’une rencontre familiale au chalet de mon oncle que j’ai subi une terrible agression sexuelle de ceux 
qui étaient censés me protéger. Quand je me suis relevée pour retrouver ma mère et lui dire ce qui 
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s’était passé, elle s’est transformée en véritable furie, me hurlant : « Tais-toé, t’es folle, ça se peut pas ». En 
quittant les lieux pour rentrer chez nous, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps, puis je me suis tue, 
complètement. Ma mère a entrepris son grand ménage avec vigueur et moi, j’ai cessé de parler.  Un soir 
je l’entends dire à mon père : « je ne sais plus quoi faire avec elle, j’ai tout essayé, la douceur, la rigueur, y a rien 
à faire. » J’ai souvenir du désarroi dans lequel ces paroles m’ont plongée, je ne comprenais absolument 
pas ce qu’on attendait de moi.  Leur solution serait de me faire entrer à l’école un an avant l’âge.

Peu après je suis tombée malade. Les oreillons qui se sont aggravés, puis la méningite. J’ai frôlé la 
mort une première fois. Le médecin passait tous les jours, je ne mangeais plus, ma mère frottait murs 
et plafonds. Je me souviens du premier jour où j’ai pu me lever, assise à la table de la salle à manger 
devant un bol de pêches en boîte, maman dans l’escabeau à frotter le plafond qui me crie : « Mange, 
mange, si tu manges pas tu vas mourir ! » La télé est ouverte sur l’émission du matin, je vois cette scène se 
dérouler devant moi dans un sentiment de totale irréalité, comme reculée en arrière-plan, détachée. Le 
moins qu’on puisse dire c’est qu’elle n’avait pas ce qu’il fallait pour accueillir un tel drame. Je n’ai pas été 
soignée. Puis je suis retournée à l’école, flottant dans mon uniforme devenu bien trop grand. 

Durant toute mon enfance par la suite, je me suis employée à faire ce qu’on me disait de faire, et à le 
faire parfaitement. Pour mes sœurs et pour ma fille plus tard, j’étais « la parfaite ». Cette terrible mise en 
danger m’a fait développer une forte propension à me conformer à tout prix, totalement. J’ai toujours eu 
un niveau d’exigences extrême à mon égard et envers les autres aussi, ce qui m’a usée à la corde. Quand 
je réalisais que malgré tous mes efforts je n’arrivais pas à correspondre aux attentes des autres, c’était la 
dépression. 

Et les abus ont continué. Le jour où j’ai tenté d’alerter ma mère pour la deuxième fois a scellé le déni 
hermétique dans lequel je m’enfermerais pour les 40 prochaines années. À compter de cet instant, tout 
ce que je vivais je ne le vivais pas, tout ce que j’entendais je ne l’entendais pas, tout ce que je sentais je 
ne le sentais pas. J’ai commencé ma vie d’exilée de moi, effaçant totalement de ma mémoire au fur et 
à mesure ce dont je ne pouvais parler. Je suis passée maître en invalidation de mon expérience. J’étais 
amputée de tout souvenir d’abus. Le déni fonctionnait si bien et depuis si longtemps, sitôt arrivé, sitôt 
cadenassé, dissous, niet… plus rien. La proie parfaite ! Le jour où je suis devenue enceinte, j’étais bien 
incapable de répondre à ma mère qui me demandait « avec qui j’avais fait ça ? » Avec qui j’ai fait quoi ?? 
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Incompréhension la plus totale, confusion extrême, chagrin sans fond, vertiges au bord du gouffre. Je 
pense que j’aurais pu écrire un livre sur l’éloge du déni, car sans lui, je serais morte cent fois de ces trop 
lourdes épreuves. Les mécanismes de défense sont aussi nécessaires que l’air que nous respirons !  Il 
m’en a fallu du temps pour déconstruire le déni, ça s’est fait au compte-gouttes, au fur et à mesure que 
se musclait ma capacité à contenir, à faire face !  L’expérience m’a plus d’une fois démontré qu’il est 
impossible d’accueillir un traumatisme refoulé du lieu de la blessure. Ce n’est que d’un lieu agrandi, plus 
sécure et capable de contenir qu’il devient possible de faire face au pire.

Toute la durée de mon adolescence, j’ai longé les murs pour ne pas être vue. Je ne voyais personne, je 
ne sortais pas, je rentrais à la maison après l’école, je prenais mes repas puis je m’isolais, je parlais très 
peu. Ce fut une période sombre, très dépressive, mais pas diagnostiquée. 

Puis quand j’ai quitté la maison à 20 ans, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ma vie un 
champ de mines invisibles qui exploseraient au moindre pied posé sur mes territoires dévastés. Mariée à 
20 ans, un bébé à 21, divorcée à 22 ! 

Mes chemins de réparation et de guérison

L’école fut mon premier refuge. C’est toujours en retournant à l’école que j’ai entrepris mes plus grands 
chantiers de reconstruction. C’est encore aujourd’hui mon moyen privilégié de prendre du recul, respirer 
profondément, comprendre ce qui m’arrive et me donner l’espace nécessaire pour rebondir. J’avais une 
volonté que rien ne pouvait ébranler. Mon premier retour aux études visait à me donner les moyens 
d’améliorer mon sort et celui de ma fille, réussir à payer les factures et acquérir l’autonomie financière 
dont je rêvais. Le deuxième, bien plus tard, a accompagné l’émergence de mes souvenirs refoulés et ma 
mise au monde pour une seconde fois. Au cours de mes recherches, parmi les plus grandes découvertes 
qui allaient changer ma vie, il y eut celle qui peut sembler toute simple, d’apprendre à me valider dans 
la réalité. C’est une conséquence de la dissociation que de douter continuellement de la réalité. Ce vieux 
réflexe me faisait constamment me demander si j’avais réellement vécu ceci ou cela. Peu à peu j’ai appris 
à porter attention à ce que je vivais et à reconnaître mon vécu très concrètement, dans l’instant, comme 
une réalité. Quelle victoire ! J’ai toujours aimé et j’aime encore être en situation d’apprentissage et de 
nouveauté ! Ces années ont été merveilleuses !
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Ça m’a pris du temps aussi pour réaliser que tout au long de ce parcours si escarpé, il y avait eu des 
moments de grâce ! Comme les fois où, adolescente, je prenais mon vélo et m’évadais pour de longues 
randonnées. Je me souviens avoir appuyé mon vélo sur une clôture, de m’être assise dans l’herbe et 
avoir perdu complètement la notion du temps en contemplant des chevaux en liberté dans un champ. 
J’ai pris conscience des années plus tard que j’avais ainsi eu accès à des moments de grâce très soignants 
avec la nature, des moments où je pouvais me déposer sans peur, où j’entrais dans un espace hors du 
temps, exempt de menaces et de danger. Quel cadeau au cœur de cet enfer devenu normalité, tellement 
j’y étais habituée. Il y eut aussi mes premiers cours de peinture à l’huile à 15 ans, qui agissaient sur moi 
comme d’immenses bouffées d’air si bienfaisantes ! La pratique artistique est toujours restée présente 
dans ma vie, parfois active parfois en veilleuse, jusqu’au moment d’un autre retour aux études où j’ai 
voulu étudier de quelle manière l’art pouvait favoriser l’émergence de traumas refoulés. Aujourd’hui 
j’utilise l’art comme un chemin de réparation ! 

Il y eut aussi des choix drastiques plus instinctifs que réfléchis, qui ont imprimé dans ma vie des 
changements de trajectoire, des choix qui pouvaient paraître insensés ou complètement fous, mais qui 
m’ont sauvée ! Comme au lendemain de mes noces où j’ai pris robe de mariée, chapeau et souliers que 
j’ai mis dans un grand sac vert et déposé en bordure du chemin. Je suis triste pour cette jeune femme 
qui a eu ce geste si déterminé et volontaire de mettre drastiquement à distance ce à quoi elle n’était pas 
encore capable de faire face. J’y vois aussi un formidable instinct de survie. Et encore de quitter ma ville 
natale pour déménager à Montréal à des kilomètres de la famille, mère monoparentale avec ma fille de 9 
ans. J’honore ce genre de décisions qui m’ont propulsée dans de grands élans de vie vivante. Quitter mon 
milieu familial toxique me fut extrêmement salutaire malgré les énormes difficultés que ça a pu engendrer, 
notamment pour ma fille obligée de se plier à mes décisions téméraires. Me déraciner, m’ébranler, me 
mettre en danger contribuait  chaque fois à secouer le carcan bétonné dans lequel j’étais enfermée. Je 
n’aurais pas pu le faire sans aide. C’est à cette époque que j’ai entrepris ma première psychothérapie. 
J’avais 30 ans, c’était le début d’un long processus de rapatriement de mes morceaux éclatés, avec des 
reculs et des avancées, mais chaque fois, un peu plus de vie vivante ! 

Plusieurs facteurs m’ont aussi amenée lentement à la décision de dénoncer ! Il y avait eu la naissance 
de ma petite-fille qui m’avait remise en lien avec moi-même, lien qui avait manqué à la naissance de ma 
fille, inconsciente que j’étais de mes propres blessures dont cet avortement hautement traumatique. Je 
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me suis mise à craindre qu’elle soit abusée elle aussi, comme sa mère avant elle, comme moi sa grand-
mère et comme ma propre mère également. Je n’avais pas été en mesure de protéger ma fille, mais je 
capotais littéralement à l’idée qu’il puisse arriver la même chose à cette enfant. Peu de temps après, 
j’ai vécu le choc ultime, un diagnostic de cancer.  L’imminence de la mort allait me faire faire un pas de 
géant. Je venais de m’inscrire à une thérapie de groupe pour femmes victimes d’agressions sexuelles. 
J’entendais en boucle dans ma tête les paroles de mon père qui me répétait sans cesse : « un secret, c’est 
la tombe ». Voilà qu’avec ce secret, j’y allais tout droit dans la tombe ! L’impératif de parler devenait si 
pressant, je ne pouvais plus faire autrement. Avec ma thérapeute, j’avais élaboré un plan. Je débuterais 
avec mes indéfectibles alliées, deux de mes quatre sœurs, à qui je demanderais de m’accompagner pour 
parler à maman. 

Quand j’ai commencé à parler, ma gorge était si nouée que l’air ne passait pas. Seul un mince filet 
de voix arrivait à franchir mes lèvres et je pleurais tant, impossible de contenir l’émotion si longtemps 
refoulée. Le moins qu’on puisse dire c’est que ce fut un réveil brutal pour notre famille tenue si longtemps 
dans son image de perfection. La réaction de ma mère nous a toutes sciées. Elle disait : « Je le savais, je 
le savais, je l’ai toujours su… » J’ai vécu ça comme une trahison sans nom !  Ça m’a pris plusieurs autres 
années par la suite pour réparer ce lien mère-fille si durement malmené. La famille a été scindée en 
2 clans. Mes deux sœurs qui ont fait preuve d’un appui inconditionnel et les deux autres qui ne me 
croyaient pas. Avec 45 ans d’écart, l’histoire se répétait : « Tais-toé, t’es folle, ça se peut pas ». Avec elles aussi 
maintenant, les liens se retissent tout lentement. Cette prise de parole naissante, même difficile, me fut 
vitale. C’est accompagnée de mon intervenante du CAVAS que je me suis présentée au quartier général 
de la police pour porter plainte. Comme c’est difficile, stressant !! Mais chaque démarche, tout éprouvante 
qu’elle soit, construisait en moi une force, me redressait dans mon axe et me faisait me tenir debout. 

L’enquête a duré 1 an. Tous les membres de ma famille ont été interrogés. Jamais l’enquêteur n’a 
pu recueillir le moindre témoignage qui m’aurait été favorable. Au terme de cette année, la procureure 
de la couronne m’a convoquée à son bureau pour me dire qu’elle ne porterait pas d’accusations. Elle 
disait que même si elle me croyait, je me ferais mettre en pièces au tribunal. Sur le coup j’ai trouvé ça 
terriblement injuste et j’ai vécu de la colère. Et puis peu après, ce fut l’opportunité d’un autre tournant 
majeur. Dorénavant, j’étais allée au bout de ce que je pouvais faire et j’allais m’employer à vivre le plus 
pleinement possible cette vie qui était la mienne. 
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Dans ma volonté de ne pas léguer aux suivants mes traumas non résolus, j’ai commencé à m’intéresser 
aux femmes de ma lignée. J’ai voulu connaître la vie qu’elles avaient menée, déterrer leur parole muette 
et mettre au jour des héritages du passé. Je me trouve privilégiée aujourd’hui d’avoir la capacité de faire 
ce travail que je nomme : « nettoyage » du transgénérationnel. Inutile de remonter très loin dans le temps 
pour constater que les femmes n’avaient aucun moyen de s’en sortir. Pour mes arrière-grands-mères, 
mariées à 15 ans et avec 15 enfants, le travail à la dure en milieu rural, l’absence de moyens pour étudier 
ou tout simplement pour quitter un milieu de violence les condamnait inexorablement à subir. Au temps 
de ma mère les ressources d’hébergement pour femmes victimes de violences physiques et sexuelles 
n’existaient pas, elles étaient sans possibilités d’acquérir leur autonomie, de trouver un emploi qui puisse 
leur permettre de subsister. Quelques décennies de féminisme c’est court, et tellement fragile !! 

Je compte parmi les privilèges qui me sont donnés à vivre celui de pouvoir retisser les liens effilochés. 
Un jour, après quelques dix ans d’absence, j’ai pu retrouver mon cœur pour ma mère. Dans sa vieillesse 
elle était si vulnérable que je l’ai trouvée touchante. J’ai pris dans mes bras cette femme, ma mère, que 
la démence avait commencé à gruger. Quand elle a cessé d’exiger, j’ai cessé de reprocher. Nous n’étions 
plus que dans l’instant qui fuyait, elle se faisait vieille et avant de terminer, c’est là que tout a commencé. 
Je n’ai que de la gratitude pour ce miracle que je n’attendais plus. 

Le plus précieux des cadeaux : mon lien avec ma fille !  D’abord le déni de grossesse, comme à mon 
habitude, puis l’affolement devant l’imminence de la naissance.  Au sortir de la salle d’accouchement, je 
n’étais qu’un abîme. Elle a été parachutée sur terre avec une mère amputée de l’intérieur. J’étais aveugle 
de si larges pans de ma vie ! Bien sûr j’ai fait ce que j’ai pu, mais ces mêmes choix drastiques qui m’ont 
sauvé la vie ont eu d’énormes impacts pour elle et j’en étais inconsciente, aux prises avec un immense 
angle mort, le même qui m’empêchait de prendre soin de la petite fille blessée que j’avais été. Aveugle de 
mes propres abus, je n’ai pas su la protéger de ceux qu’elle a subis. Faire face à mes manques de mère a 
été la chose la plus difficile à affronter pour moi. Je pense que si je n’avais pas eu le courage d’aller là, elle 
m’aurait bannie de sa vie. Ça m’a pris du temps. Bien des fois elle a voulu me parler et moi j’étais incapable 
de l’écouter. Toujours ces répétitions qui se transmettent et se perpétuent dans l’incapacité d’entendre 
et d’accueillir chez l’autre ce qu’on ne peut accueillir pour soi. Comme ma mère avant moi, un jour, pas 
si lointain, j’ai cessé d’exiger qu’elle se conforme, cessé de vouloir autre chose que l’immense cadeau 
de sa présence absolument et radicalement telle qu’elle est, dans toute sa beauté, sans rien prétendre y 
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changer. Toutes les traversées du pire valent largement le retour à soi qui rend possible ce lien mère-fille, 
vrai, puissant, inconditionnel ! 

Mes relations amoureuses n’ont jamais été faciles, c’est peu dire ! D’abord les mauvais choix de 
partenaires sans le discernement nécessaire qui aurait pu éviter les répétitions dramatiques. Être en couple 
sans me quitter moi-même a toujours été un enjeu. Tout dans l’autre, saisir les attentes implicites, m’y 
conformer, tout ça inconsciemment bien sûr. Puis constater que ce que je croyais mes goûts, mes désirs, 
n’étaient pas les miens, mais plutôt ceux de l’autre. Aller si loin dans cette direction que la seule issue 
possible devient de tout faire éclater, partir, me retrouver, puis recommencer, encore. Ce n’est qu’après 
avoir suffisamment affronté mes démons, rapatrié mes trésors jetés que sont les parts de moi emmurées 
que j’ai pu commencer le long travail d’apprendre à m’aimer, à aimer l’autre et me laisser aimer. En 
couple depuis une dizaine d’années maintenant, j’ai entrepris de considérer la vie à deux comme un 
chemin de découvertes sur moi-même, un voyage spirituel en quelque sorte. 

J’apprends à me fier à mon propre jugement, je muscle mon discernement, je cesse de donner à 
l’autre le pouvoir absolu. Plus je vais dans cette direction, plus je sens que mon intégrité ne peut plus être 
dérobée. Je suis devenue la preuve vivante qu’il est possible de sortir de ses conditionnements, qu’aucune 
femme n’est obligée de rester engluée avec la fatalité d’une existence décidée d’avance, sans pouvoir en 
changer. Pour le reste de ma vie, je veux devenir porteuse d’espoir ! 

Sylvie Lavoie
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La fenêtre et l’oiseau
Cette BD résume un peu mon parcours d’oiseau décharné, enfermé dans ses croyances limitatives, 

embourbé par la lourdeur des multiples blessures, essayant de se dépêtrer entre la tristesse et la peur.

Mourant doucement, asphyxiée par toute cette révolte inexprimée, je regardais le monde à travers 
une crevasse, ne sachant comment utiliser cette colère réprimée pour me propulser jusqu’à ce que 

j’aperçoive une petite lueur qui brillait au loin.

Je trouvai alors la force de casser la coquille pour m’avancer avec espoir et commencer à y croire.

Le CALACS restera pour moi une sorte de fenêtre, un endroit où prendre appui, le lieu où j’ai trouvé 
du support et où j’ai repris des forces.

Marie Létourneau 





MARIE LÉTOURNEAU
La fenêtre et l’oiseau

Diptyque, Collage sur carton
38 cm x 38 cm



MARIE LÉTOURNEAU
Un drôle d’oiseau

Fil métallique, plumes et matériaux recyclé
35 cm (longueur) x 27 cm (hauteur) x 24 cm (largeur)



61

Drôle d’oiseau
Ramassis d’objets hétéroclites, à moitié dinosaure et 
sur le point de prendre son envol, ce drôle d’oiseau 

représente l’ESPOIR de s’envoler tout en portant sa 
propre HISTOIRE. 

Avec ses plumes un peu ébouriffées, un nœud dans le 
ventre et dans la gorge, il décide de s’attacher les ailes 
avec de la broche puis respire un grand coup avant de 

s’élancer vers le ciel pour vivre pleinement !

Marie Létourneau 



ANONYME
Robe de soirée extravagante

Papier recyclé, tissu, ruban et peinture aérosol
135 cm x 125 cm x 125 cm  |  53 po x 49 po x 49 po
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Robe de soirée 
extravagante

Le thème étant Connaître notre histoire pour aller vers l’espoir, l’histoire est ici 
représentée par les pages de livre. L’espoir est représenté par les plumes rouges 

de phœnix. Cet animal de la mythologie grecque est reconnu pour renaître de ces 
cendres. Et donc, les plumes sont significatives de renouveau et de changement 

de vision sur l’avenir, ainsi représentant l’espoir. La robe commence avec l’histoire 
et se transforme graduellement vers l’espoir.



MARIELLE POLIQUIN
Un pont au-dessus des eaux troubles…
Aquarelle, graphite et collage sur papier
38 cm x 28 cm  |  15 po x 11 po
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Un pont au-dessus 
des eaux troubles

Mets les voiles fille d’argent, 
Navigue. 

Le temps est venu pour toi de briller. 
Tous tes rêves sont en chemin. 

Vois comme ils brillent. 
Si tu as besoin d’une amie 

Je vogue juste derrière. 
Comme un pont au-dessus de l’eau trouble 

Je soulagerai ton esprit. 
Comme un pont au-dessus de l’eau trouble 

Je soulagerai ton esprit.

Traduction de la chanson 

 « Bridge Over Troubled Water »  

écrite par Paul Simon, 1970

Cette chanson représente le Calacs…

Mon œuvre vient de mon ventre.  
Cette chanson exprime votre vocation.  

Un soutien dans la tourmente. 

Pour moi, elle a terminé d’exorciser ce passé.  
En peignant, j’ai pu faire le tour des émotions vécues et 

voir que maintenant je suis en paix et j’accueille ces parties 
de moi souffrantes, je les aime et les laisse aller.

Les portes sont ouvertes et je crée ma vie. 
La vie est mon amie. 

Il s’agit d’une aquarelle : pigments sur mouillé,  
puis crayons aquarelles plus ajouts aquarelle aussi.  
Tout a un sens et permet de ressentir le message  

de l’âme de chacun.  
Gratitude de m’avoir permis de renouer avec ma  

passion l’Amour sous toutes ses formes.

Marielle Poliquin



Mon histoire comme celle de tant d’autres

#1  Âge tendre, le temps
de tous les possibles

CHRISTIANE LAPOINTE
Mon histoire comme celle de tant d’autres #1   
Âge tendre, le temps de tous les possibles
Acrylique sur toile et bois
30,5 cm x 40,5 cm  |  12 po x 16 po



Mon histoire comme celle de tant d’autres

#2  Nuit d’enfer

CHRISTIANE LAPOINTE
Mon histoire comme celle de tant d’autres #2  

Nuit d’enfer
Acrylique sur toile

51 cm x 40,5 cm  |  20 po x 16 po



Mon histoire comme celle de tant d’autres

#3  Comment et à qui faire 
confi ance maintenant?

CHRISTIANE LAPOINTE
Mon histoire comme celle de tant d’autres #3  
Comment et à qui faire confi ance maintenant ?
Acrylique sur toile et bois
30,5 cm x 40,5 cm  |  12 po x 16 po



Mon histoire comme celle de tant d’autres

#4  Déterminée à ne plus 
avoir peur de l’Autre

CHRISTIANE LAPOINTE
Mon histoire comme celle de tant d’autres #4  

Déterminée à ne plus avoir peur de l’Autre
Acrylique sur toile

30,5 cm x 40,5 cm  |  12 po x 16 po



Mon histoire comme celle de tant d’autres

#5  Un nouveau 
regard sur moi-même et 
le monde qui m’entoure

CHRISTIANE LAPOINTE
Mon histoire comme celle de tant d’autres #5  

Un nouveau regard sur moi-même et le monde qui m’entoure
Acrylique sur toile

30,5 cm x 30,5 cm  |  12 po x 12 po



Mon histoire comme celle de tant d’autres

#6  Quand le soleil et le 
sourire sont de retour

CHRISTIANE LAPOINTE
Mon histoire comme celle de tant d’autres #6

Quand le soleil et le sourire sont de retour
Acrylique sur toile

40,5 cm x 51 cm  |  16 po x 20 po
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CHRISTIANE LAPOINTE
La danse m’a permis de me retrouver
Acrylique sur toile
35,5 cm x 28 cm  |  14 po x 11 po
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À cette petite fille
À cette petite fille que je connais de mieux  

en mieux et à toutes les petites filles  
du monde entier…  

passées, présentes, futures.

Tu es belle, tu es toi, tu es unique. 
Et je t’aime.

Tu as le droit d’être telle que tu es maintenant. 
Tu as le droit d’être triste, heureuse, fâchée,  
déçue, joyeuse, généreuse, souriante, calme,  

perdue, pensive, enjouée.

Tu as le droit de ressentir  
toutes les émotions qui montent en toi. 

Tu as le droit de parler de tout,  
de dire à quelqu’un ce qui t’arrive. 

Ignore la culpabilité, elle ne t’appartient pas. 
Ignore la honte, elle n’est pas ton fardeau.

Sache que je t’aime plus que toute chose et que tu 
mérites d’être aimée, d’être en sécurité  

Et de grandir en paix.

Tu es unique et c’est pour cette raison  
que tu as ta place au soleil,  

que tu peux tout faire ce dont tu as envie.

Tu es forte, car même si tu es une petite fille,  
tu passes à travers les événements de la vie 

qui sculptent ta personnalité et qui font de toi la 
personne merveilleuse que tu es.

On dit que la signification du nom DIAMANT 
est : « État d’âme indomptable ». 

Comme le diamant, tu existes sous plusieurs 
formes ; comme le diamant, tu résistes aux chocs. 
C’est la ténacité. La ténacité du diamant est telle 

que seul un autre diamant peut le rayer.

Comme le diamant, brille de toutes tes facettes ! 
Brille pour dire au monde que tu es toi ! 

N’oublie pas que tu es un diamant magnifique ! 

N’oublie pas de briller, petite fille ! 
Et n’oublie pas,  

JE T’AIME !





À votre tour de créer



Qui sommes-nous ?
Le CALACS Rive-Sud se consacre aux femmes et aux adolescentes 

de 14 ans et plus qui ont vécu une forme d’agression sexuelle, récente ou passée.
Il leur offre des services professionnels, confi dentiels et gratuits 

afi n qu’elles puissent libérer sainement leurs émotions, 
exprimer leurs besoins et reprendre leur vie en main.

Nous avons toutes notre rapport particulier au passé, notre propre histoire 
intérieure qui s’écrit au fi l du temps. Les survivantes qui se sont exprimées par 

leurs œuvres magnifi ques ont partagé leur histoire personnelle. Elles ont mis au jour 
leurs souffrances, leurs douleurs, leurs colères. Leur passé. Puis elles ont fait le récit 

de leurs victoires : histoires de transformations, de renaissances, d’imagination, 
de résilience, de paix chèrement gagnée. Ensemble, bien qu’uniques, 

elles forment une histoire collective, un réservoir d’inspiration et d’espoir pour l’avenir. 
Le CALACS Rive-Sud est fi er de faire partie de cette histoire de femmes victorieuses.

CALACS Rive-Sud
Tél. : 418-835-8342

Sans frais : 1-866-835-8342
info@calacsrivesud.org

calacsrivesud.org
calacs.rivesud

Connaître notre histoire
Pour aller vers l ’espoir

RECUEIL
ARTISTIQUE


