
 
Communiqué de presse 
 

Pour éviter que l’histoire de Lola et Éric se répète :  
Lancement du documentaire : Amour et argent peuvent faire bon ménage 

  

Montréal, le 1er février 2017 – Quelques jours avant la St-Valentin, Relais-femmes, les Productions mainslibres, la 

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), l'INRS et les 

Éditions du remue-ménage vous invitent au lancement L’amour et l’argent qui présentera en grande première le 

documentaire Amour et argent peuvent faire bon ménage réalisé par Sophie Bissonnette avec le soutien financier 

du Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance de l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’événement aura 

lieu le 11 février 2017, à la Cinémathèque québécoise, à partir de 13h15, en présence des participant-es au film.  À 

cette occasion,  le dernier livre d’Hélène Belleau et de Delphine Lobet « L'amour et l'argent: guide de survie en 60 

questions » sera lancé par les Éditions du remue-ménage. 

Amour et argent peuvent faire bon ménage (39 min.), une réalisation de Sophie Bissonnette, produit par Relais-
femmes  

L'amour et l'argent : un tabou qui persiste au sein des couples! À travers différents témoignages de couples et 
d'expert-es tel-les que Me Dominique Barsalou (avocate), Hélène Belleau (INRS), Me Robert Leckey, (doyen de la 
faculté de droit U. McGill) Sylvie Lévesque (FAFMRQ) et Anne St-Cerny (Relais-femmes), pour n’en citer que 
quelques-un-es, le documentaire présente les codes amoureux dont il faut tenir compte dans les discussions 
autour de l'argent, les principaux modes de gestion utilisés par les couples, sans oublier les conséquences 
financières d'une rupture. Il apporte également des éléments de clarification sur les différents types d'union au 
Québec et démystifie la croyance du «mariage automatique» pour les conjoints de fait.   

Le documentaire et son guide d’accompagnement seront disponibles gratuitement, à compter du 11 février 2017 à 
15h, sur le site web www.amour-et-argent.ca. 
 
L’amour et l’argent : guide de survie en 60 questions, écrit par Hélène Belleau et Delphine Lobet, publié aux 
Éditions du remue-ménage 

Alors, courage! En 60 questions (dont certaines dérangeantes), les auteures vous invitent à affronter ce tabou 
conjugal, à réfléchir et à agir. Avec humour, clarté et rigueur, et sans vous faire la leçon. Y a-t-il une meilleure façon 
de gérer l’argent à deux? Quelle différence ça fait d’être marié? À quoi faut-il penser quand on emménage 
ensemble? Et quand on devient parents? Ce livre présente de nombreuses histoires de vie et une foule 
d’informations pratiques. Il révèle aussi les résultats inédits de la première grande enquête sur le sujet au Québec. 
   
Profil de Sophie Bissonnette 

Sophie Bissonnette est une cinéaste indépendante depuis plus de 35 ans. Ses principales œuvres documentaires 
incluent : Une histoire de femmes, “Quel numéro what number?”, Des lumières dans la grande noirceur, Partition 
pour voix de femmes et Sexy inc. Nos enfants sous influence. 
 

Profil de Relais-femmes   

Relais-femmes est un organisme féministe de liaison et de transfert de connaissances qui fait de la formation, de la 
recherche et de la concertation. Relais-femmes œuvre à la transformation des rapports sociaux dans une 
perspective de développement et de diffusion de nouveaux savoirs et de renouvellement des pratiques.  
 
Pour un complément d’information ou pour se procurer le documentaire et le livre 

Documentaire : disponible sur demande pour visionnement privé en contactant abernard@relais-femmes.qc.ca 
www.relais-femmes.qc.ca 

Livre (en librairie le 14 février 2017) : copie numérique disponible sur demande en contactant info@editions-rm.ca 
www.editions-rm.ca/livres/amour-et-argent-l 
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Source : Audrey Bernard, (514) 550-9183, abernard@relais-femmes.qc.ca   
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