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001L’enfance volée

78 min  (avec guide d’animation)1986

Ce vidéo aborde la problématique des abus physiques et sexuels.  Il est présenté en trois volets: les parents face aux dangers qui
menacent leur enfants, la sensibilisation des enfants et les statégies d’accueuil.  Ce vidéo vient avec un guide d’animation.  Vidéo
d’une très mauvaise qualité

Description du contenu:

V

001Ça commence par moi

1h Centre d’aide aux familles monoparentales de la Pointe-de-l’Île2003

Le documentaire est en deux volets :
Les monos ( 27 min)  : À travers Victoire, une mère monoparentale, nous nous sensibilisons aux problèmes vécus par ces
familles.  Nous y trouverons un bref survol de la réalité des femmes à travers les luttes féministes et quelques statistiques.
Parcours de femmes (32 min) : Par l’entremise de quatre femmes, nous prenons connaissance de l’approche de réinsertion au
travail mise de l’avant par le Centre de femmes de le Pointe-de-l’Île, programme adapté pour respecter les réalités des femmes
monoparentales.

Description du contenu:

DVD

002 Les enfants sont-ils nécessairement marqués par le divorce de leurs parents?

51 min Radio-Québec, Émission droit de parole1986

Qu’est ce qui a été le plus difficile ?  Avez-vous eu le sentiment qu’il fallait choisir entre les deux ? sont quelques unes des
questions que Claire Lamarche pose aux enfants de 8 à 20 ans présents en studio.  Si les enfants présents répondent
majoritairement NON à la question posée en titre, le sondage répond OUI à 618 contre 94.  Les propos des enfants sont toujours
d’actualité et mériteraient d’être écoutés par tous les parents qui se séparent.

Description du contenu:

V  

002MÈRE COURAGE

 52 min Documentaire de Léo Kalinda
Les Distributions Via Le Monde

2005

Ce documentaire montre comment, après le génocide, les femmes du Rwanda se relèvent et font face. Paradoxalement, le
génocide a fortifié ces survivantes. Mineures sur le plan légal jusqu’à tout récemment, humiliées et déshumanisées, elles
travaillent avec determination à la  reconstruction du Rwanda. Au coeur de portraits croisés, le fil conducteur c’est l’histoire
d’Athanasie Mukarwego.  Au lendemain de l’asassinat de son mari, durant le génocide, elle a survécu à un viol collectif de 3 mois.
Ses 4 enfants étaient séquestrés dans la chambre voisine. Mais Athanasie a surmonté sa tragédie.

Description du contenu:

DVD

003Les enfants d’abord

24 min Ministère de la Justice du Québec
avec guide d’animation                                                         (2 exemplaires)

1986

Ce vidéo aide les jeunes (et les adultes) à mieux comprendre ce qui se passe dans leur tête, leur coeur et dans la vie lorsque les
parents divorcent ou se séparent.  Vidéo qui a mal vieilli.

Description du contenu:

V  
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004Les enfants déficients intellectuellement, La mort d’un parent,
Avoir un enfant est-ce un droit ou un privilège?

2 h 30 min Télédiffuseurs variés1988

Trois sujets en rafale :
1. Émission Première ligne avec Dominique Payette sur les enfants déficients intellectuellement
À la min. 25 :. Émission Vie privée avec Reine Malo sur les orphelins
À la min. 44:. Émission Droit de parole avec Michel Viens où l’on débat sur : avoir un enfant, un droit ou un privilège
Pas très collé à notre réalité

Description du contenu:

V

005L’amour qui n’en finit plus: Les enfants qui collent

3 h env. Avec un grand A, suivi de Parler pour parler Radio-Québec1991

Dramatique de Jeannette Bertrand sur les enfants qui ne se décident pas de partir de la maison car ils y sont trop bien.  La
dramatique est suivi de Parler pour parler sur le même sujet.  Le sujet n’est pas inintéressant  pour les parents de jeunes adultes.

Description du contenu:

V

006La ménaupause

1 h 40 min 5 L’amour avec un grand A, suivi de Parler pour parler1986

Radio-Québec émission de Jeannette Bertrand.
Intéressant pour les femmes qui vivent cette période.

Description du contenu:

V

007Le brunch

24 min Série À plein temps1985

Émission mettant en scène des comédiens et des marionnettes.  Le sujet de cette dramatique porte sur le comment exercer sa
parentalité après la rupture tout en tenant compte des besoins des enfants.  Il faut aimer l’interaction avec les marionnettes.

Description du contenu:

V

008J’suis juste leur mère

24 min Série À plein temps1985

Émission mettant en scène des comédiens et des marionnettes.  La dramatique cherche à faire réaliser que l’adaptation père,
mère, conjoint(e), enfants est un processus complexe qui prend du temps et qui doit permettre à chacun de trouver sa place.  Il
faut aimer l’interaction avec les marionnettes.

Description du contenu:

V
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009Sylvie agent double

24 min Série À plein temps1986

Dramatique qui met en scène comédiens et marionnettes et qui montre la détresse d’un enfant utilisé comme transmetteur entre
des parents incapables de régler leurs différends face à face.  Sujet bien traité.

Description du contenu:

V

010Ciel, mes enfants !

24 min Série À plein temps, Radio-Québec1986

Dramatique qui met en scène comédiens et marionnettes .  Elle démontre que de dire la vérité aux enfants a l’avantage de
clarifier les choses surtout lorsque les parents se font un ami de coeur.  Sujet intéressant.

Description du contenu:

V

011C’est qui le patron ? ou l’éducation populaire

20 min Centre St-Pierre 1991

Ce documentaire vise à faire connaître ce que sont les groupes d’éducation populaire autonome, quelle est leur structure et
quels sont leurs buts. Nés des besoins exprimés par le milieu, ils amènent les gens à prendre conscience des réalités sociales et
des enjeux qui y sont attachés.

Description du contenu:

V

012Logement à louer

24 min Série À plein temps II , Radio Québec1986

Dramatique qui met en scène comédiens et marionnettes .Ce vidéo veut donner les goût aux pères de s’impliquer davantage
dans la relation qu’ils ont avec leurs enfants et de permettre aux mères de se questionner sur la place qu’elles laissent à la
relation père-enfant.

Description du contenu:

V

013Au secours! J’suis en amour!!!

24 min Série À plein temps III / Radio Québec1986

Dramatique qui met en scène comédiens et marionnettes et qui s’attarde aux obstacles rencontrés lorsqu’une famille se
recompose trop rapidement, tentative du conjoint d’imposer un projet commun qui n’en est pas un.

Description du contenu:

V
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014Un éléphant dans un jeu de quilles

24 min Série À plein temps IV / - Radio Québec1987

Même si l’interaction avec des marionnettes peut déplaire, la série exploite bien les difficultés liées à la cohabitation, la nouvelle
fratrie et l’insécurité devant tous les changements amenés par la recomposition

Description du contenu:

V

015J’ai choisi de ne pas garder mon enfant

46 min Claire Lamarche, Radio-Québec1992

Émission de Claire Lamarche où des mères qui ont laissé la garde des enfants à leur ex-conjoint.  Des pères qui ont la garde et
des enfants abandonnés témoignent.
(Parmi les invités, on retrouve des personnes d’Ano-sep, de Bonjour Soleil et RSDO).

Description du contenu:

V

016Les enfants divorcent-ils ?

36 min Centre de communication en santé mentasle RDP1985

Vidéocassette où alternent épisodes de fiction et narrateur en voix off pour faire comprendre l’impact de la rupture sur les enfants
et comment faire en sorte qu’ils soient moins affectés.  Les messages sont gros, mais avec les enfants, il paraît que ça délie les
langues.

Description du contenu:

V  

017Le choc du présent 

48 min Vidéo Monde pour le Carrefour des familles monoparentales
Claire Couture et Jeanne Fortier   (avec guide d’animation)

1975

Ce vidéo en noir et blanc est de mauvaise qualité et sert uniquement à des fins historiques puisqu’on y retrouve la pertinence de
l’existence des associations de familles monoparentales.   On y parle d’une période de conciliation de 90 jours avant que le
divorce ne puisse être prononcé.  Fort heureusement, ça n’existe plus.

Description du contenu:

V

018 Dixième anniversaire de la FAFMQ                

1 h 50 min Survol historique depuis la création                                 (2 exemplaires)1985

Hommage aux pionnières des dix premières années d’existence de la Fédération
Deux  minutes, pis j’arrive, pièce de théâtre jouée par des membres de la FAFMQ.
Intéressant document pour se rappeler.

Description du contenu:

V
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019 L’amour à quel prix ! 

1 h  5 min ONF                                                                                            (2 exemplaires)
(avec guide d’animation)

1988

Dans une perspective féministe, le vidéo démontre comment la dépendance économique et affective des femmes mène à la
pauvreté.   Le film de Sophie Bissonnette est bien fait mais laisse un goût amer.  C’est une prise de conscience nécessaire pour
faire évoluer les choses.

Description du contenu:

V

020Entrevue avec Françoise Dolto

1 h 3 min SDA - Montréal1987

L’éducation des enfants avant 6 mois selon cette psychanaliste française de 79 ans (en 1987), mère de trois enfants.  Entrevue
réalisée dans le cadre du 10e congrès de l’Éducation du Québec.  Elle aborde la question de la rupture familiale durant
l’entrevue.

Description du contenu:

V

021.1Assemblée générale de la FAFMQ     -    1er partie

2 h  5 min FAFMQ, 15 octobre à St-Romuald1988

Séquences tournées lors de l’assemblée générale annuelle.
À la min 52, rapport annuel 87-88
À 1h 19 min, plan d’action pour l’année à venir
Mauvaise qualité d’enregistrement.  À conserver pour l’histoire.

Description du contenu:

V

021.2Assemblée générale de la FAFMQ         -    2 ième partie

49 min FAFMQ 15 octobre à St-Romuald1988

Séquences tournées lors de l’assemblée générale annuelle.
Discours de madame Gagnon-Tremblay, ministre déléguée à la Condition féminine, sur le partage des biens après la rupture
Mauvaise qualité d’enregistrement.  À conserver pour l’histoire.

Description du contenu:

V

022Un divisé par deux, les enfants et le divorce

14 min Télé-Québec2001

Film d’animation qui met en scène des enfants qui ont vécu la séparation de leurs parents ou qui vivent la recomposition.  En 14
minutes, nous comprenons les désirs et les peurs des enfants.  Des histoires réalistes qui sont, d’après une de nos associations
qui intervient auprès des enfants, d’une réelle utilité pour les enfants aux prises avec de telles situations.

Description du contenu:

V
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023Émissions sur le sida

1 h 17 min Radio-Québec et Radio-Canada1989

Jeannette Bertrand rencontre quatre femmes et un homme atteints du sida
À la min 51, Émission «Le point» : À l’aide du document «Vidéo-femmes», trois femmes viennent témoigner (30 min).
Émissions très touchantes où on ressent à la fois la force et l’impuissance des personnes atteintes.  Encore d’Actualité parce que
le sida gagne du terrain et est encore pris à la légère.

Description du contenu:

V

024Les pères qui élèvent seuls leurs enfants

43 min Radio-Québec, émission Droit de parole1989

Claire Lamarche recueille les témoignages d’une vingtaine de pères qui élèvent seuls leurs enfants.  En règle générale les pères
se sentent capables même si leur éducation ne les a pas préparé à ça et leur carrière passe bonne deuxième, derrière les
enfants.

Description du contenu:

V

025La violence faite aux femmes

de la min 43 à 1h15 Ouverture avec Claude Charron1989

Ce documentaire d’une trentaine de minutes, enregistré sur la même cassette que l’émission Droit de parole, présente des
témoignages de femmes maltraitées par leur mari et relate des histoires d’horreur survenues au Brésil.  Il est à la limite du
supportable.

Description du contenu:

V

026J’élève seul mon enfant

43 min TVA, Émisssion Claire Lamarche 1993

On fait les enfants à deux et voilà qu’on se retrouve seule.  Un panel composés de femmes et d’un homme monoparentaux
partagent les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien.

Description du contenu:

V

027Fi$c-égalité 

24 min Conseil du statut de la femme
(avec guide d’animation)

1986

Ce documentaire permet de démystifier la fiscalité, donne réponse à diverses questions et fait des projections sur les
changements qui devraient être apportés au régime fiscal pour mieux tenir compte du rôle de la femme.  Même s’il date de
plusieurs années et que l’information semble dépassée, ce film reste intéressant au niveau des principes.

Description du contenu:

V



 VIDÉOTHÈQUE FAFMRQ 18/01/2012 7

028Les hommes veulent-ils vraiment être pères ?

51 min Droit de parole, TVA1986

À la veille du 8 mars, Claire Lamarche recueille les témoignages des participants.  Des représentants des groupes de pères
tiennent, en 1986, les mêmes discours qu’aujourd’hui.  Cependant, il nous semble que la problématique est quelque peu
différente aujourd’hui.

Description du contenu:

V

029La Loi 37 sur l’aide sociale

43 min Droit de parole, TVA1989

L’État a-t-il raison de s’immiscer dans la vie privée des personnes assistées sociales ? Claire Lamarche recueille les
témoignages des participants en studio.  Malheureusement, l’enregistrement commence après le début de l’émission et se
termine avant la fin.

Description du contenu:

V

031Annonce d’un colloque organisé par la FAFMQ

voir description TVA, émission Bonjour matin et Au jour le jour1986

min 22 à 26 :  Céline Signori fait la promotion du Colloque organisé par la FAFMQ au Centre St-Pierre
1h32 à 1h42 : Lyette Lamothe, vice-présidente de la FAFMQ et Gilles Deslauriers, psycho-pédagogue s’expriment sur les
conclusions d’une recherche  indiquant que les enfants de familles monoparentales sont plus délinquants que les autres.

Description du contenu:

V

032La femme libre

2 h Film américain1985

C’est l’histoire d’une mère qui passe à travers les étapes de la rupture.   Tout au long du film, elle vivra différentes émotions
reliées à la rupture soit la colère, la jalousie et la tristesse.  Pourquoi ce film plutôt qu’un autre ?  S’il fallait avoir tous les films
américains qui parlent de rupture...

Description du contenu:

V

033L’universalité des programmes sociaux

1h 16 min Télé-Québec, émission Droit de parole 1989

De la min 57 à 1h53, Panel composé de plusieurs personnes ressources dont Céline Signori, tentent de répondre à la question :
L’universalité des programmes sociaux est-elle un luxe ?

Description du contenu:

V
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033La panne du désir

1h Télé-Québec, émission Parler pour parler1989

De 1h53 à 2h53 : Tribune téléphonique animée par Jeannette Bertrand qui a fait appel à des sexologues en studio pour
répondre  aux questions des télespectateurs concernant la panne de désir.

Description du contenu:

V

033Pensions alimentaires pour conjointes

 57 min Télé-Québec, émission Droit de parole 1989

Un panel, composé de plusieurs personnes ressources et de points de vue opposés, dont Pauline du Regroupement de Laval,
échangent sur la pension alimentaire pour conjoint.  La question posée est : Les femmes abusent-elles du recours à la pension
alimentaire ?

Description du contenu:

V

034Les familles recomposées

1h 25 m Radio-Canada, Magazine Actuel1989

La totalité de l’émission, animée par Michèle Viroli, est réservée aux familles recomposées.  Elle est divisée en quatre parties : la
rencontre du passé et du présent (l’ex), les enfants (à la min 15), les arrangements (à la min 32) et le couple (à la min 46).  Ce
genre de document devrait être visionné par tous les futurs couples recomposés pour qu’ils aient bien conscience des difficultés
à venir.  Dans un même ordre d’idée, il vaut peut-être mieux éviter de le montrer à un couple recomposé en difficulté.

Description du contenu:

V

034Léa Roback

de 1h25 à 1h52  Radio-Québec, Bondi & cie1988

 Léa Roback, cette dame syndicaliste, qui a 85 ans au moment de l’entrevue, livre quelques secrets de sa vie de militante à
madame Biondi.

Description du contenu:

V

035Le Burn out et le stress

1 h 58 min Radio-Québec, émissions «Les jeux de la vie»1989

Dans ses émissions journalières, Solange Harvey traite du burnout et du stress. (À 1h01).  Il faut vraiment être personnellement
intéressé  par le sujet pour avoir envie de visionner cette cassette.

Description du contenu:

V
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036Le féminisme : Où en sont les femmes ?

2h30min Émission Actuel +1988

À travers trois mises en situation et un panel, on fait le point sur les vingt ans du féminisme.

Description du contenu:

V

037La famille reconstituée

1 8 min Radio-Canada, émission Impact1987

Animée par Robert-Guy Scully, cette courte émission tente de faire le point sur la rupture et plus encore sur l’impact de la
recomposition sur les enfants.

Description du contenu:

V

037Est-ce par égoïsme que nous ne faisons plus d’enfants ?

55min Émission Droit de parole1987

Début à1h50 : Avant on avait des enfants, aujourd’hui on planifie avoir des enfants.  C’est autour de ce thème et de la question
culpabilisante que s’articule l’émission.

Description du contenu:

V

038Singulier Pluriel 

56 m in Office National du film du Canada1988

Le film alterne entre les témoignage de deux couples recomposés et les commentaires d’une psychologue.  Il montre bien tous
les obstacles que les adultes risquent de rencontrer dans la mise en oeuvre de leur projet et de faire réfléchir sur le sujet avant
d’aller plus loin.  On retient toutefois qu’en mettant toutes les chances de son côté et beaucoup d’eau dans son vin, on peut y
arriver.

Description du contenu:

V

039D’amour et d’argent

27 min Radio-Québec1989

Par le témoignage de jeunes adultes, ce vidéo nous offre un regard sur les diverses facettes de l’autonomie financière présente
et future chez les jeunes d’aujourd’hui.  Elle fait légalement le point sur les différences qui subsistent entre les revenus des
femmes et des hommes.

Description du contenu:

V
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040Singulier/pluriel et On a pus les parents qu’on avait 

1 h 51 min Office National du Film, Nicole Chicoine1989

Il s’agit de deux films tournés par l’ONF, le premier sur le difficile apprentissage d’une vie de couple dans un contexte familial
nouveau et le second présente le point de vue et le véçu des enfants souvent engagés, malgré eux, dans l’aventure d’une famille
recomposée.  Nous avons ces deux films sur cassettes séparées : 038 et 081
Singulier/plurier : de 0 min à 56
On a pus les parents qu’on avait : de la min 56 à la fin.

Description du contenu:

V

041.1Colloque de la FAFMQ             -   1ere partie

2 h 43m FAFMQ1986

Les thèmes abordés sont : les enfants dans la famille recomposée, l’homme nouveau (à 1h10), la brisure et l’échec (1h55) et la
sexualité (2h17).  Les enregistrements d’ateliers se terminent avant la fin et cesse quelque fois dans le milieu d’une phrase.
Toutefois, les propos de la sexologue Andrée Matteau sont intéressants et se poursuivent sur la deuxième partie.  Pour l’histoire
seulement.

Description du contenu:

V

041.2Colloque de la FAFMQ                -              2e partie

16 min FAFMQ1986

La sexualité : un cul de sac suite et fin de l’atelier de Mme Andrée Matteau

Description du contenu:

V

042Le testament

27 min Françoise Loiselle1989

Cette émission, qui met en scène un animateur et un notaire, fait le point sur le contenu d’un testament, sur les diverses formes
reconnues, sur les règlements de la succession, sur le choix des héritiers, etc.  La qualité de l’images est mauvaise, l’information
est désuète et le tout ressemble à une publicité pour le notaire.  Sur Internet, vous trouverez mieux.

Description du contenu:

V

043Le patrimoine familial

13 min Conseil du statut de la femme
                                                                                                   (3 exemplaires)

1990

La loi 106, adoptée en 1989, favorisant l’égalité économique des époux, a soulevé plus d’une question depuis son adoption.  Qui
est touché par cette loi ?  Comment se fait le partage des biens ?  Voilà quelques-unes des questions auxquelles ce vidéo
répond.

Description du contenu:

V
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044Question de compétence 

59 min Relais-femmes, COFFRE, ICFA
 (avec un guide d’animation)                                              (2 exemplaires)

1989

Outil de formation qui vise à aider les femmes au foyer en faisant valoir les compétences qu’elles ont acquises à la maison, à
cibler les champs d’employabilité, à choisir un métier et à se débrouiller en entrevue.

Description du contenu:

V

045L’enfant appartient-il plus à la mère qu’au père ? 

55 min Radio-Québec, émission  Parler pour parler1989

Suite à l’affaire Jean-Guy Tremblay-Chantale Daigle,  Jeannette pose la question :  Qui a droit à la décision concernant l’avenir
du foetus ?  Les débats de Jeannette sont toujours intéressants et, même si cette affaire est classée depuis longtemps, le
problème de pouvoir qu’elle soulève ne l’est pas.

Description du contenu:

V

046Qui va chercher Gisèle à 3h45 ?

41 min ONF, Sylvie Groulx1992

Ce documentaire de Sylvie Groulx touche les problèmes de conciliation famille-travail et l’évolution des relations des rôles des
femmes et des hommes dans cette entité qu’est la famille.  À travers les yeux de plusieurs femmes et de quelques hommes, elle
cherche à faire le point sur les embûches à la maternité dans la société d’aujourd’hui.

Description du contenu:

V

047Les femmes parlent des hommes, les femmes et les hommes se parlent

2 h 40 min Radio-Québec, émissions Parler pour parler1990

En studio, Jeannette Bertrand reçoit des femmes, dont Françoise David, qui parlent des hommes.  Cette émission fait suite à une
autre où les hommes parlaient des femmes.
À la min 51, les mêmes femmes et les mêmes hommes sont réunis pour faire le point sur les duex émissions précédentes.  La
violence revient beaucoup dans les propos.  Le débat est encore actuel parce qu’il y a eu peu de changements notoires depuis
de temps.

Description du contenu:

V

048Se sortir du BS, est-ce possible ?

62 min TVA, émission Claire Lamarche1991

L’émission commence à la min 6.  Avec les personnes en studio, Claire Lamarche tente de démontrer que les personnes
assistées sociales ne sont pas des paresseux, des profiteurs ou des gens qui manquent de motivation.

Description du contenu:

V
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049Médiation communautaire et familles recomposées

35 min UQAM1996

Cette fiction met en scène un couple recomposé et une aidante.  Elle a été préparée en lien avec le programme de médiation
communautaire par des aidants. Vidéo intéressant pour bien cerner le rôle d’aidant auprès des familles recomposées.
Intéressant également pour amorcer des discussions dans un groupe de soutien.

Description du contenu:

V

050La famille recomposée

22 min Radio-Québec, émission Vie privée1991

Cette émission de Reine Malo met en scène deux familles recomposées et Diane Germain, intervenante et vivant elle-même en
famille recomposée.  L’accent est mis sur l’engagement et l’amour nécessaire pour passer à travers cette aventure. “La nostalgie
de l’ancienne famille est la pire des passions. La recomposition ne répare pas ce qui a été raté.”

Description du contenu:

V

051La concertation

25 min Secrétariat à la famille et le Conseil de la famille1993

Ce vidéo est le résultat d’une démarche de concertation et s’inscrit dans la foulée des activités qui marquent l’année
internationale de la famille.

Description du contenu:

V

052Famille et rapprochement interculturel

13 min 36 sec Secrétariat à la famille1993

Ce documentaire montre l’intégration des immigrants à la culture québécoise et nous invite à apprécier les différences.

Description du contenu:

V

053La journée du 17 octobre au Québec et au Canada

24 min Comité du 17 octobre1994

Ce documentaire retrace l’histoire de la Journée mondiale pour éliminer la pauvreté.  Il suit le déroulement de la journée et
laisse la parole aux victimes de la pauvreté.  On suit les manifestations qui ont eu lieu à Ottawa et au Québec où 120
organisations populaires ont organisé des événements dans diverses villes.

Description du contenu:

V
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054Famille au coeur

6 min Comité canadien de l’Année internationale de la famille 19941994

Vidéoclip entrecoupé de témoignages de personnalités diverses sur leurs perceptions de la famille. Document produit dans le
cadre de l’année internationale de la famille

Description du contenu:

V

055Quatre points de vue : Famille et rapprochement interculturel

20 min Secrétariat à la famille1993

Images vidéo tournées lors de la journée-contact (11 décembre 1992) entre les organismes familiaux et les organismes des
communautés culturelles.  Point de vue du père Marcel Quirion, de Jorge Guerra, de Pierre Noël et de Denise Casimir.
Document produit dans le cadre de l’année internationale de la famille  Très plate !

Description du contenu:

V

056Table ronde sur le féminisme et la famille

52 min 37 sec Ministère du Conseil exécutif - Québec1994

Panel regroupant Guy Corneau, Benoîte Groulx, Catherine Fol, Bernard Arcand et Francine Pelletier pour échanger sur
l’évolution de la famille et sur l’évolution des relations homme-femme dans le couple.  Ce débat a eu lieu au Salon du livre dans
le cadre de l’Année internationale de la famille.

Description du contenu:

V

057Ici ados Canada 

86 min Santé bien-être Canada
(aussi au début de la V 067)

1994

Ce vidéo alterne entre des spectacles d’humour, des témoignages et quelques statistiques.  Il laisse parler les ados de leur
perception, de leurs valeurs, d’eux.  L’échantillonnage est intéressant puisqu’il regroupe des jeunes de tous les types de famille.
Évidemment, la monoparentalité, la violence dans la famille, la recomposition sont parmis les sujets abordés. À voir!

Description du contenu:

V

058Conférence sur les PROS de Paul Lamarche et de Jocelyne Lamoureux 

1 h 56 min1994

Dans la foulée de la Commission Rochon, ce vidéo explique ce que sont les Plans régionalisés en organisation de services  ainsi
que l’impact qu’ils ont sur les organismes communautaires.  Le gouvernement, en situation de force, décrit les organismes
comme des producteurs de services alors que les organismes se définissent d’abord et avant tout comme agent d’action sociale.
Assez ardu comme sujet.

Description du contenu:

V
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059Pour sauter du côté du soleil

27 min Secrétariat à la famille
Gouvernement du Québec

1993

Ce vidéo, tourné lors du Colloque sur les comportements pacifiques en milieu familial, présente une table de discussion animée
par Anne-Marie Dussault  qui pose diverses questions sur le sujet aux membres du panel.  Lorsqu’on pose la question quelles
solutions pouvons-nous envisager, nous y voyons Marie-Suzie Weche, du Centre haïtien d’action familiale.

Description du contenu:

V

060Variations sur un thème familier

57 min ONF1994

Ce documentaire trace sept portraits différents de famille, avec ou sans lien biologique, tant en milieu rural qu’urbain.  Ce
documentaire, de très bonne qualité, est intéressant à plusieurs points de vue.

Description du contenu:

V

061Les liens qui demeurent après la rupture avec les enfants de l’autre 

62 min Émission Claire Lamarche1995

L’Émission commence à la min 4 et est animée par Danielle Rainville.  Elle recueille les témoignages de personnes qui ont vécu
une recomposition familiale suivie d’une rupture et qui ont conservé des liens avec les enfants de l’autre conjoint.  Intéressant
parce que le débat sur le sujet est encore à faire.

Description du contenu:

V

062Bébé bonheur

56 min 3 ONF1995

La maternité à l’adolescence.  Témoignage de trois adolescentes qui ont décidé de garder leur enfant tout en étant seules.

Description du contenu:

V

063Famille, quelle famille !

1 h 56 min COFAQ1994

La cassette regroupe quatre émissions.
Émission 5: créer des liens (année internationale de la famile)
Émission 6 ( à la min 28) : La sécurité des enfants
Émission 7  ( à la min 58) : La famille monoparentale où l’on écoute une entrvue avec Lise Cadieux
Émission 8 (à l1h28) : Les relations parents/enfants.
Pas grand chose d’utile sauf Créer des liens et Lise Cadieux et qualité d’enregistrement douteuse.

Description du contenu:

V
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064J’en peux plus

46 min Radio-Canada, Watatatow1994

Deux épisode de la série exploitent la vie de Manon, jeune mère monoparentale, qui fait souvent garder son petit et qui doute
tellement de ses capacité de mère qu’elle songe à le donner en adoption.

Prix Gaston Gauthier 1995, émission en nomination

Description du contenu:

V

064Le club des parents pas pires (CPPP)

1 h 38 min 54 sec Radio-Québec, Jeannette tout court1995

L’émission porte sur les relations entre les parents et leurs adolescents.  En plus des spécialistes en studio, une caméra est en
direct de la Maison de la famille de Trois-Rivières où les personnes présentes peuvent poser des questions directement au
spécialistes en studio.

Prix Gaston Gauthier 1995, émission en nomination

Description du contenu:

V

065Juste un peu de temps 

13 min1994

Le Centre d’action bénévole de St-Siméon-Port Cartier présente son service de soutien parental après accouchement.
Prix Gaston Gauthier 1995, émission en nomination

Description du contenu:

V

065La Noël des autres

1 h 27 min TV R des Moulins1994

Cette dramatique met en scène une famille dysfonctionnelle où divers membres expriment leurs disparités et leurs insatisfactions.
On y voit une famille recomposée, une famille monoparentale, une famille intacte, un oncle alcoolique et itinérant, une fille en
foyer d’accueil, un riche.  À déconseiller.

Prix Gaston Gauthier 1995, émission en nomination

Description du contenu:

V

066M’aimes-tu ? 

27 min Radio-Canada1994

À travers trois mises en situation ou témoignages, nous verrons les embûches qui attendent les familles recomposées tant du
point de vue des adultes que de celui des enfants.  Le contenu est intéressant et c’est la cassette qui fait le plus rapidement le tour
des problèmes entourant la recomposition.
Prix Gaston Gauthier 1995, émission en nomination

Description du contenu:

V



 VIDÉOTHÈQUE FAFMRQ 18/01/2012 16

067Le divorce après 50 ans

14 min TVA Match de la vie1994

Début à 1h26 :  Claude Charron affirme que le divorce après 50 ans est une expérience plus stressante que s’il survient plus
jeune.  On y entend divers témoignages, entrecoupés de statistiques.
Prix Gaston Gauthier 1995, émission en nomination

Description du contenu:

V

068Les lendemains de l’arrêt Thibodeau

1 h 25 m Barreau du Québec1995

Formation ayant pour but d’outiller les avocats dans leur travail suite à l’arrêt Thibaudeau.  Il fait un survol historique de
l’ensemble du dossier Thibaudeau à partir de sa contestation jusqu’au jugement, qu’il commente aussi d’ailleur.  Intéressant
pour toute personne qui veut comprendre le mécanismes qui existait avant.

Description du contenu:

V

069Les Marcheuses

1 h Pétunia Alves, Anne Golden, Stella Valiani1995

Cette cassette est la mémoire de La marche Du pain et des roses, événement extraordinaire qui a réuni des centaines de
marcheuses et des milliers de sympatisantes et sympathisants autour de neuf revendications précises visant à vaincre la
pauvreté.

Description du contenu:

V

070Mouvements d’espoir

50 min. FAFMRQ 1996

Vidéo fait par la FAFMRQ via la formation Comment se sortir de la pauvreté et la marche du Pain et des roses

Description du contenu:

V

071Grandir aussi dans sa tête

30 min. Comité en santé mentale du Québec1993

On y présente trois programmes qui visent à prévenir le suicide chez les jeunes.  Le dernier volet s’adresse à aux enfants qui ont
a subir le divorce de leurs parents.  À travers le programme, les enfants peuvent vider leur sac.

Description du contenu:

V
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072La protection de l’enfance

26 min. Gouvernement du Québec 1986

Georges Hébert Germain se questionne sur 20 000 cas d’enfants mal aimés et sur les efforts consentis par le gouvernement pour
y palier. Au menu : le syndrome d’enfants battus, les résultats de l’enquête sur les enfants mal aimés, les témoignages des
enfants (blessures physiques et morales) et des personnes invitées: médecin, travailleurs sociaux, avocat, psychiatre, directeur
de la protection de la jeunesse de Hull.

Description du contenu:

V

073Familles d’accueil

26 min. Gouvernement du Québec 1986

Qui sont ces enfants qui se retrouvent en famille d’accueil ? Dans le cadre de l’enquête sur les enfants mal aimés, Georges
Hébert Germain tente de comprendre le cas des,15 000 enfants placés au Québec.
Au menu : enfants qui partent en famille d’accueil, familles d’accueil qui expliquent leur situation face aux enfants qui passent
chez-eux, évaluation pour choisir ces familles d’accueil.

Description du contenu:

V

074L’Entraide communautaire

26 min. Gouvernement du Québec1985

Dans le cadre de l’enquête sur les enfants mal aimés, Georges Hébert Germain nous fait part de drames familiaux mère/enfants
mal aimés en situation difficile.  Au menu :  cas expliqués par les mères qui vivent l’isolement, la culpabilité et le déchirement.
Échange avec des groupes de soutien.

Description du contenu:

V

075Le salaire a-t-il un sexe ?

26 min Gouvernement du Québec1989

La moitié des femmes en âge de travailler oeuvrent dans les secteurs de services à salaires très bas.  70% des personnes qui
travaillent au salaire minimum sont des femmes et plusieurs d’entre elles vivront sous le seuil de la pauvreté.  Document qui a mal
vieilli.

Description du contenu:

V

076Les troubles de comportement

26 min. Gouvernement du Québec1986

Dans le cadre de l’enquête sur les enfants mal aimés, Georges Hébert-Germain questionne Gilles Beaulieu, psychoéducateur sur
les comportements violents, antisociaux et autodestructeurs, sur les fugues, la prostitution.  Témoignages de jeunes adolescents,
intervention avec psychologue éducateur. Cette série en général est intéressante.

Description du contenu:

V
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077La Réforme de la Sécurité du Revenu

26 min. Gouvernement du Québec1996

 Un parcours vers l’insertion, la formation et l’emploi.  Ce document vise à faire connaître les enjeux sociaux et économiques de la
réforme proposée, de même que les orientations et les moyens retenus.  C’est un document visant à nous vendre la réforme, il va
sans dire.

Description du contenu:

V

078L’aventure parentale 

1 h 45 min Santé Canada1998

Destinée aux parents ayant des enfants de 0 à 6 ans, cette cassette s’articule autour de cinq thèmes : Les parents sont aussi des
personnes, à la min 20 le corps de votre enfants,  à la min 4 Comment pense votre enfants, à 1h03 la sécurité de votre enfant et à
1h22 le comportement de votre enfant.  Les recettes qui semblent si faciles à appliquer peuvent se traduire en un sentiment
d’incompétence.

Description du contenu:

V

079Coeur de père    

26 min 7sec CTB-TV, production Point Virgule
(avec formation 4 chapitres)

1997

Formation née à Cible famille Brandon suite à un Colloque sur la paternité
Les sessions d’entraide “Coeur de Père”,
Guide d’animation : Nos paternités dans l’ombre
Témoignages, rencontres etc...

Description du contenu:

V

080La maladie de Sylvie 

24 min. Radio-Québec1984

Mélange de comédiens et de marionnettes.  La rupture de ses parents perturbe Sylvie, leur fille, à un point tel qu’elle ressent des
malaises physiques.  De plus, elle fait un cauchemar, toujours le même.  Elle  finit par en parler à la psychologue de l’école et à sa
mère ensuite.  La morale : tenir les enfants à l’extérieur des conflits d’adultes.

Description du contenu:

V

081On n’a pus les parents qu’on avait 

55 min ONF1989

Reconstitution historique des familles monoparentales à familles recomposées par des adolescents étudiant en théâtre (leur
histoire) témoignages de jeunes enfants et adolescents, témoignages de parents. Garde partagée (fin semaine, temps partiel et
autres).  Film très intéressant plus positif, au bout du compte que ceux qui parlent de recomposition avec des adultes.

Description du contenu:

V
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082Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

18 min Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale1998

Document d’information sur le nouveau régime québécois de sécurité du revenu.
Une réforme de la sécurité du revenu favorisant l’emploi et la solidarité sociale, la mise sur pied des CRE et la création du Fonds
de lutte à la pauvreté.  Cette réforme aboli les coupures de partage de logement pour les familles monoparentales, permet de
conserver 100$ de pension alimentaire si un enfant à  5 ans ou moins.

Description du contenu:

V

083 Peur d’avoir peur

45 min.  (Phobies-Zéro)
(avec un livre Les Peurs ce mal inconnu)

1994

Cette vidéo, réalisée par Phobies-Zéro, s’adresse aux personnes souffrant d’anxiété-trouble, de panique ou d’agoraphobie.  Elle
présente le groupe de soutien et d’entraide que Marie-Andrée Laplante a créé, après s’être elle même sortie de l’agoraphobie,
et qui vient en aide aux personnes souffrant de ces troubles.

Description du contenu:

V

084 2000 bonnes raisons de marcher

18 min. Groupe Intervention Vidéo
réalisé par Pétunia Alves et Ryofa Chung, production FFQ

1998

Un document vidéo portant sur les propos recueillis dans le cadre de la Rencontre internationale à la Marche mondiale des
femmes en l’an 2000.  Rassemblées à Montréal pour l’occasion, des militantes, représentantes d’organismes des 4 coins du
globe, nous livrent leurs préoccupations sur la pauvreté et la violence faite aux femmes.  De l’Inde à Cuba, de la France à Hong
Kong, de l’Algérie au Maroc, en passant par le Sénégal et la Croatie, des femmes de partout témoignent de leurs réflexions sur la
mondialisation, la répartition des richesses, la reconnaissance des droits, et des moyens utilisés pour revendiquer une meilleure
qualité de vie.  Ce n’est pas le meilleur document sur le sujet.

Description du contenu:

V

085La coalition des bas prix

2 h 13 TVA, émission JE en direct
La fin du monde est à 7h

1999

 Le 3 mai 1999 à l’émission de J.E. en direct et La fin du Monde est à 7h.   De la min 22 à la min 25, de la min 45 À 1h50, de 1h57
à 2h13, le cheminement de la Coalition des bas prix ( FAFMRQ, RCCQ, Club Populaire des Consommateurs de Pointe St-Charles,
FCPA S, Carrefour d’Éducation Populaire de Pointe St-Charles, Action Réseau Consommateurs, La Maison d’Aurore, Approche
Locale sur la Faim du Plateau Mont-Royal ) avec les marchands: IGA, Métro, Omni, Provigo et Super C où elle a comparé les
économies  et les meilleurs rabais avant de conclure que les meilleurs spéciaux n’arrivaient jamais en début de mois.

Description du contenu:

V

086La perception des pensions alimentaires 

28 minutes Ministère du Revenu du Québec
                                                                                                  (3 exemplaires)

1996

Donne de l’information sur le nouveau système de perception des pensions alimentaires, répond à toutes sortes de questions :
Rôle du ministère, débiteur, démarche à faire et autres.... C’est un document clair et bien fait.

Description du contenu:

V
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087Gestion du stress ... par le rire

1h18 UQTR1996

D’où vient le stress, comment il s’accumule dans notre organisme et comment le faire baisser ?   Autant de sujets abordés avec
humour par Andrée Jetté.   Malgré la faible qualité de l’enregistrement, je dois avouer que j’ai bien ri et que dans les faits, ça m’a
relaxée.

Description du contenu:

V

088Pour le meilleur et pour le rire : les cinq types de personnalité 

1 h 1998

Qui sommes-nous et qui sont les gens qui vous entourent ?  Andrée Jetté classe les personnalités en cinq groupes.  Elle vous
enseignera l’ART de bien vous entendre avec tous et chacun.  L’autre sur le stress est nettement meilleure.

Description du contenu:

V

089Obligation de diligence

16 min Association canadienne des centres d’action bénévole1996

Campagne nationale d’éducation qui vise à informer sur le filtrage des bénévoles et des employés occupant un poste de
confiance auprès d’enfants et d’autres personnes vulnérables.  L’obligation de diligence doit être prise très au sérieux.

Description du contenu:

V

090 L’AGA 1999, spectacle du vendredi soir 

60 min. FAFMRQ1999

Les parlementaires est un spectacle mis sur pied par les permanentes de la FAFMRQ avec la complicité de Johanne Doré pour
l’assemblée générale annuelle.  En s’inspirant des personnages politiques, tous les dossiers défendus de la FAFMRQ sont
passés en revue.
À la minute 40 débute le théâtre-forum où trois scènes de la vie quotidienne sont jouées, d’abord par les employées, et ensuite
par les gens de la salle qui refont la saynète à leur façon.
Malheureusement, l’enregistrement cesse au beau milieu du 2e sketch.

Description du contenu:

V

091 La marche mondiale des femmes 2000

10 min. Groupe CSQ2000

Rassemblement à Québec, le 13 octobre 2000, à Montréal le 14 octobre 2000 et à New-York le 17 octobre 2000.  Au son de
l’incontournable New York, New York les contingents du monde entier sont rassemblés à New York où des représentantes de la
marche rencontrent des représentants de l’ONU.  Françoise David y affirme d’ailleurs qu’il ne faut pas sous-estimer, ni dans son
pays, ni dans le reste du monde le potentiel de colère des femmes.  Très bon document qui a l’avantage de faire un survol des
événements et d’en extaire les éléments les plus significatifs en peu de temps.

Description du contenu:

V
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092Des femmes ont marché sur la terre

11 min Vidéo-femmes2001

Vidéoclip documentaire qui n’est pas aussi intense que celui de la CSQ (091)

Description du contenu:

V

093Pauvreté et violence : les revendications de la marche

16 min. Production Virage pour la CSQ2000

Documentaire très puissant et convaincant qui présente les enjeux mondiaux liés aux revendications portées par les femmes du
monde en l’an 2000.  Des solutions sont proposées par les femmes pour vaincre la pauvreté et la violence.

Description du contenu:

V

094.1Quel communautaire ?    -   1e partie

29 min TVCBF inc. Victoriaville , réalisation M. André Pelchat2001

“Quel communautaire”, nous fait connaître quelques groupes de la région Centre-du-Québec, dégage les traits communs, mais
aussi les différences dans la réalité vécue par les participants à ces organismes dans trois municipalités aux caractéristiques forts
distinctes : Victoriaville, Bécancour et Drummondville. Il y a le commmunautaire “urbain” et le communauraire “rural”.  La
dimension “socio-économique” et la dimension “service”.  À travers ces expériences, on cherche le point commun : “Qu’est-ce
que le communautaire.  À la fin, ils ouvrent sur quelques problèmatiques actuelles pour annoncer le document suivant.

Description du contenu:

V

094.2Qu’est le communautaire devenu ?      -     2e partie

27 min TVCBF inc. Victoriaville réalisation M. André Pelchat2001

À travers des entrevues avec des militants de la première heure du communautaire d’Arthabaska, Drummond et Bécancour, ainsi
que l’usage d’images d’archives, ce vidéo trace un bref historique de l’évolution du mouvement communautaire dans ces trois
MRC.  Ensuite, on laisse les intervenants exprimer les interrogations qui les assaillent face à l’évolution récente du mouvement, à
son avenir, dans la perspective d’une dépendance croissante face au financement gouvernemental.  Le communautaire est-il
irrémédiablement voué à devenir une extension de l’État?  Qu’est-ce qui le distingue du secteur public?

Description du contenu:

V

095Partition pour voix de femmes

1h 26 min.  Production Virage et ONF
Idée originale et réalisation Sophie Bissonnette

2000

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, de mars à octobre 2000 des millions de femmes du monde entier descendent
dans la rue pour dénoncer la pauvreté et la violence faite aux femmes. Initiative audacieuse de la Fédération des femmes du
Québec, la Marche mondiale des femmes marque un tournant décisif dans l’émergence d’une solidarité à l’échelle planétaire.
Inspiré et porté par cette mouvance, Partition pour voix de femmes nous amène, au rythme d’une chanson, à revivre des
moments forts de ces manifestations et à découvrir de nouveaux projets élaborés par des femmes sur les cinq continents,
présentant ainsi la proposition fondamentale des femmes visant à changer le monde.

Description du contenu:

V



 VIDÉOTHÈQUE FAFMRQ 18/01/2012 22

096En parler, c’est s’aider

20 min Gouvernement du Québec2002

Sensibilisation sur les orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle et sur la nécessité de briser le silence.  On
y apprend que 80 % des victimes sont des femmes et 60 % sont des enfants.  Documentaire bien fait qui aide à comprendre le
problème.

Description du contenu:

V

097Les CPE, c’est acquis

46 min Chantier d’économie sociale2002

À travers les propos de la narratrice et de témoignages, ce film raconte l’histoire des CPE.  Le document fait état de la situation
des Centres de la petite enfance tant en institution qu’en milieu familial.

Description du contenu:

V 

098La fête des Rois

1h 26 min ONF, réalisé par  Marquise Lepage1994

Comédie dramatique mettant en vedette Monique Mercure, Marcel Sabourin, Marc Messier, Denis Bouchard
Lors de la fête des rois, on fait le tour de l’univers familial de Flore, qui a passablement changé en un an, avec ses beautés et ses
failles, à travers le regard à la fois naïf et cruel, d’un petit garçon à qui on n’a jamais demandé son avis sur le sujet, mais qui en a
long à dire.

Description du contenu:

V

099L'autre façon de gagner : la médiation familiale

38 min Produit par l’AMFQ 2003

Produite par l’Association de médiation familiale du Québec, cette vidéo illustre, au moyen d’une dramatique et de témoignages
de parents, d’enfants, et d’une spécialiste, le processus de la médiation familiale de même que les réactions et les besoins des
parents et des enfants lors d’une séparation et les avantages que la médiation procure quant à l'organisation de la vie familiale
post-rupture.
Cette vidéo est aussi disponible en anglais : Another Way to Win: Family mediation

Description du contenu:

V 

100Soutien aux jeunes enfants

24 min Red River College2003

L’importance des organismes de ressources pour la famille dans la vie des enfants de 2 à 6 ans.

Description du contenu:

V
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101Soutien aux bébés

19  min Red River College2003

L’importance des deux premières années dans le développement de l’enfant et comment les organismes Famille peuvent
soutenir les parents ayant des enfants de 2 1/2 ans ou moins.

Description du contenu:

V

102Soutien aux communautés

17  min Red River College2003

Outre, l’importance pour la société d’investir dans les familles, ce vidéo présente une vue d’ensemble des ressources pour la
famille qui ciblent des communautés diverses mais qui tiennent à des valeurs communes.

Description du contenu:

V

103Soutien aux familles

24  min Red River College2003

Soutenir les familles et renforcir les communautés par des services comme les cuisines communautaires, les prêts de jouets, le
soutien aux familles des militaires, les comptoirs de vêtements et autres activités qui profitent aux familles.

Description du contenu:

V

104Au nom des droits

57 min Film de Martin Meunier2004

Ce film qui relate l’histoire de l’adoption de la loi anti-pauvreté et insiste sur le fait que la richesse DOIT être partagée.  Il dresse le
portrait de personnes en situation de pauvreté qui proviennent de divers horizons.  Ces personnes prennent la parole pour
dénoncer divers préjugés véhiculés à leur égard, le manque de logements sociaux et les difficultés à joindre les deux bouts.  Très
bon documentaire, à voir.

Description du contenu:

V

105L’État en question,  Le Québec sous un règne néolibéral

32 min Film de SFPQ2004

Créée par le SFPQ, cette vidéo  présente, sous cinq thèmes les enjeux et dangers auxquels la société québécoise aura à faire
face sous le règne néolibéral de Jean Charest.  Les sujets traités par diverses personnes ressources sont : L’État en question,
Baisser les impôts, Réduire l’état, Tout à l’entreprise et Décentraliser à tout prix.

Description du contenu:

V
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106La recomposition : La place des enfants et des adolescents

24 min Production TVCBF2001

En studio Francine Camiré questionne Marie-Christine St-Jacques sur la recomposition familiale et les difficultés que peuvent
rencontrer les enfants.  Les enfants réagissent différemment selon leur âge et il faut leur permettre d’exprimer leur craintes.
D’autre part, pour que l’enfant se sente à l’aise avec ce projet, il faut encourager les liens avec son autre parent.

Description du contenu:

V

107La recomposition familiale : Le rôle des parents

24 min Production TVCBF2001

En studio, Francine Camiré pose des questions à Marie-Christine St-Jacques sur les difficultés rencontrées par les adultes lors
d’une recomposition familiale.  Qu’est-ce qui fait que ça ne marche pas ou pourquoi est-ce si difficile d’accepter l’autorité du
beau-parents ? sont des questions auxquelles Marie-Christine St-Jacques répond.
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108L’action communautaire autonome

10 min Télé-Québec, Émission 1045 des Parlementaires 1999

Avec l’arrivée de la politique sur l’action communautaire autonome, entrevues avec divers intervenants du milieu dont Sylvie
Lévesque.
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109Trop d’enfants ne mangent pas à leur faim : À qui la faute ?

46 min  TQS, Émission le Grand Journal2002

Suite aux statistiques publiées par Santé et Bien-être Canada, Gilles Proulx tente de faire le point sur l’augmentation de la
pauvreté et en cherche les causes.  À la question posée, le public croit que dans 70 % ce sont les parents qui sont responsables
du fait que leurs enfants ne mangent pas à leur faim.  Les interventions qui nous concernent sont à la min 22 et à la min 39.
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110Projet de loi 57

1h 52 min Gouvernement du Québec, Commission des affaires sociales2004

Lors de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi 57, nous suivons la présentation de la Fédération des femmes de
Québec d’abord et à 1h02 à celle de la FAFMRQ, représentée par Sylvie Lévesque, Lorraine Desjardins et Ginette Boisvert, de
l’association de Limoilou.
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111La part des choses  : les pères sont-ils des victimes de la justice ?         

30 min RDI2005

Est-ce que les pères sont devenus les victimes de notre système de justice ?  C’est ce que prétend  le documentaire La machine
à broyer les hommes diffusé à Enjeux.  En studio Sylvie Lévesque, directrice générale de la FAFMRQ, et Serge Ferrand, auteur du
documentaire, tenteront de faire la part des choses.

Description du contenu:

V

112Vers un nouveau contrat social pour l’égalité entre les femmes et les hommes

1h 33 min Commission des affaires sociales2005

D’abord, nous entendons les remarques préliminaires de la ministre Courchesne et des porte-parole de la Condition féminine
des partis de l’opposition.  À la min 28, la Fédération des femmes débute sa présentation, suivie d’une période de questions.
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113Vers un nouveau contrat social pour l’égalité entre les femmes et les hommes
(présentation du mémoire de la FAFMRQ devant la Commission des affaires sociales)

60 min Assemblée nationale - Commission des affaires sociales2005

Présentation, le 8 février 2005, du mémoire de la FAFMRQ devant la commission des affaires sociales dans le cadre de la
consultation sur l’Avis du Conseil du staut de la femme intitulé: “Vers un nouveau contrat social pour l’égalité entre les femmes et
les hommes”.  Le mémoire est présenté par Sylvie Lévesque, directrice générale de la Fédération, et  Lorraine Desjardins,
agente de communication. Il met notamment l’accent sur la nécessité d’une reconduction de la politique en condition féminine et
le maintien des structures qui en découlent, soit le Conseil du statut de la femme (CSF) et le Secrétariat à la condition féminine
(SCF).
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114Nomades malgré eux (reportage sur la garde partagée)

60 min Société Radio-Canada, Émission Enjeux2005

La garde partagée a la cote depuis quelques années chez nous. On en fait une revendication politique, une question de droit et
d’égalité entre les hommes et les femmes. En vertu de la loi canadienne, l’intérêt de l’enfant doit primer lorsqu’on détermine le
mode de garde au moment d’une séparation. Mais des spécialistes se demandent si, dans les faits, ce n’est pas plutôt l’intérêt
des parents qui domine. La garde partagée est-elle une solution pour les enfants ou pour les parents? Une équipe d’Enjeux a
recueilli les témoignages d’enfants qui vivent la garde partagée, de parents, de spécialistes et de juristes au Québec, en France
et en Belgique.
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115Commission sur le projet de loi 125 - Loi modifiant la loi sur la protection de
la jeunesse et d’autres dispositions législatives

60 min. environ Assemblée nationale - Commission des affaires sociales2006

Le 21 février 2006, Sylvie Lévesque (directrice générale), Nathaly Roy (membre du conseil d’administration) et Lorraine
Desjardins (agente de recherche et de communication) présentent le mémoire de la FAFMRQ devant la commission des affaires
sociales chargée d’étudier le projet de loi 125 - Loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions
législatives. Sous le titre de : “Pauvreté et préjugés : les premiers voleurs d’enfance”, le mémoire de la FAFMRQ soulève
notamment des inquiétudes relativement à l’introduction de “durées maximales de placement” pour les enfants en besoins de
protection et questionne la réelle disponibilité de services offerts aux parents en difficulté.
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116La nouvelle famille (six émissions sur les aspects de la vie familiale
monoparentale et recomposée)

2 h environ TCLL et Parents Uniques des Laurentides2003

Vidéocassette produite en collaboration avec la Télécommunautaire Laurentides-Lanaudière et Parents Uniques des
Laurentides. Le contenu regroupe six émissions qui traitent des aspects de la vie familiale monoparentale et recomposée vécus
par les adultes et par les enfants, ainsi que les aspects légaux expliqués par un notaire.
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