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Signification des principaux sigles utilisés dans le présent document 

 

 

GM : GM 

LLL : Ligue La Leche 

MdN : Maison de naissance 

OSFQ : Ordre des sages-femmes du Québec 

RSFQ : Regroupement Les sages-femmes du Québec 

RNR : Regroupement Naissance-Renaissance 

RR : Représentante régionale du GM 

SF : Sage-femme 

 

 

 

 

  



MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chères comparses de la cause pour le mouvement pour l’autonomie dans la 

maternité et l’accouchement naturel, 

 

Quiconque ayant déjà œuvré bénévolement pour un organisme à but non lucratif 

vous le dira, il est quasi héroïque de mener une implication citoyenne au Québec 

de nos jours ! Voilà déjà deux ans que je me suis retrouvée plongée dans l’aventure 

du GM et un an que j’en suis devenue présidente du C.A.! Deux ans que je côtoie 

des femmes de coeur, des femmes passionnées qui décident de mettre leur peu de 

temps libre pour cette cause qui leur tient tant à coeur! Chacune d’entre nous ont 

une famille, des études, un emploi, une vie de couple, etc, etc. Juste au sein de 

l’équipe du CA cette année, quatre nouveaux bébés ont fait leur apparition dans 

ce monde! (Bienvenue à Élora qui a 8 mois et demi, à Hélène qui a 4 mois et demi, à 

Charles qui a 3 mois et à ma petite Léonore qui a 6 mois.) L’effort requis pour 

mobiliser et mener à terme des projets qui, pourtant, si importants pour nous est 

colossal dans ces conditions. Je dois avouer que notre fantastique chargée de 

projet dont le contrat s’est terminé il y a quelques mois,  nous manque terriblement!  

 

Est-ce possible de mesurer exactement l’impact de nos actions ? Comment savoir si 

un témoignage de naissance que nous publions sur la page Facebook contribuera 

à allumer la petite flamme dans la vie de cette femme enceinte et qu’elle 

commencera alors à poser plus de questions et à devenir plus active dans son 

processus ? Qui pourrait soupçonner la cascade d’événements qu’entraînera cette 

conversation  tenue avec cette femme au kiosque du GM de tel événement ?  

 

En enfilant bout à bout tous ces petits et grands gestes posés par chacune de ces 

personnes partout au Québec œuvrant pour une humanisation des naissances, ces 

petits gestes qui nous semblent parfois de petits grains de sable lancés dans un 

océan, je crois fermement que ces petits grains forment une plus belle plage pour 

nous toutes.  

 

Alors à vous toutes, je vous dis, je nous dis, continuons à militer et à poser ces petits 

gestes qui peuvent faire une grande différence! 

 

Marie-Hélène Pinto   

Présidente        

  



1. HISTORIQUE ET CONTEXTE 

Fondé par des femmes ayant participé aux projets pilotes des maisons de 

naissance, le GM, Mouvement pour l’autonomie dans la maternité et pour 

l’accouchement naturel, est actif depuis 1995. Ces femmes et ces familles 

pionnières ont voulu transformer la culture contemporaine de l’accouchement dans 

la perspective d’un plus grand respect des droits des femmes et de leur intégrité. 

À cette époque et aujourd’hui encore, le GM fait le constat que les femmes sont 

trop souvent dirigées dans le système médical sans connaître leurs choix, trop 

souvent victimes de pratiques trop invasives, voire abusives, de la part des instances 

médicales, et il en résulte souvent une violation de leurs droits fondamentaux. Le GM 

a pour objectif général de transformer cette situation en redonnant le pouvoir aux 

femmes par l’entremise de l’éducation populaire. 

Avec environ quatre cent (400) abonnées et un réseau d’environ 24 représentantes 

régionales partout au Québec, le GM est véritablement enraciné dans sa 

communauté. Il est également important de souligner que le GM représente 

particulièrement les usagères des services de sage-femme auprès des instances 

politiques régionales et nationales et de nos partenaires dans tout le Québec. 

Le GM a mis sur pied un réseau de représentantes régionales qui sont soit membres 

d’un comité de parents d’une maison de naissance, soit membres d’un comité 

citoyen qui revendique les services de sage-femme dans les régions non desservies. 

Ces représentantes peuvent communiquer par le biais du MAMANréseau, un 

groupe de discussion virtuel sur Facebook. 

2. Philosophie 

Les valeurs promues par les membres du GM se fondent sur la reconnaissance de la 

grossesse et de l'accouchement comme processus naturels et comme expériences 

appartenant avant tout aux femmes et aux parents. Lorsque la femme est maître 

d'œuvre de son accouchement, qu'elle est soutenue et encouragée plutôt que 

prise en charge, elle se découvre des compétences et une force insoupçonnées 

tout en se donnant la meilleure initiation qui soit à son rôle de mère. 

L'accouchement est une expérience déterminante; une occasion de grandir, une 

expression de la puissance des femmes, un geste de création et d'accueil à la vie. 

La suite naturelle, c'est le lien physique qui se poursuit dans l'intimité de la relation 

d'allaitement. Bien plus qu'un mode d'alimentation, l'allaitement favorise 

l'attachement et offre sécurité, chaleur et... une savoureuse dose d'amour! 

3. Intentions 

Parce que la femme vivant une grossesse normale est la mieux placée pour 

déterminer le contexte le plus adéquat pour son accouchement :  

● Défendre et promouvoir le droit des femmes de donner naissance à leurs 

enfants dans l'environnement de leur choix; 



Parce que les femmes ont droit à toute l'information leur permettant de faire des 

choix éclairés : 

● Informer et sensibiliser la population, et les femmes en  particulier, afin de les 

amener à être pleinement autonomes en regard du vécu pré, per et 

postnatal; 

Parce que l'approche des sages-femmes est basée sur le respect des besoins des 

femmes :  

● Promouvoir la pratique et le recours aux services de sage-femme au Québec; 

Pour préserver l'intégrité physique et psychologique des mères et des bébés : 

● Promouvoir l'accouchement naturel; 

Pour que les besoins affectifs, nutritifs et immunitaires des bébés soient comblés :  

● Promouvoir l'allaitement maternel; 

Pour que les désirs et exigences des femmes relativement à la maternité soient 

entendus :  

● Être le porte-parole de ses membres. 

4. Priorités 2017-2020 

Pour les trois prochaines années, le GM reconduit ces quatre grands enjeux 

fondamentaux, d’où découlent ses priorités d’action : 

Enjeu 1 : Transformation sociale 

Cet enjeu touche le cœur de la mission du GM puisque pour augmenter la 

confiance des femmes à l’égard de leur maternité, il faut agir sur les croyances et 

les préjugés face aux dangers liés à la grossesse et à l’accouchement. Il en est de 

même pour promouvoir et défendre les droits des femmes vis-à-vis de leur maternité. 

Enjeu 2 : Mobilisation 

Pour renforcer notre action, il nous faut rassembler les personnes partageant nos 

valeurs et nos intentions. Pour favoriser l’échange, collectiviser les besoins et 

accroître le pouvoir d’action du groupe, il faut également mobiliser les femmes et 

les couples des quatre coins du Québec. 

Enjeu 3 : Représentation et action politique 

Pour favoriser l’accouchement physiologique par la démédicalisation et accroître 

l’accessibilité aux services de sage-femme, le GM doit être présent et actif de façon 

régulière au sein des organismes partenaires et des instances décisionnelles. 

Enjeu 4 : Développement et visibilité 

Après 20 ans d’existence, le GM a créé des attentes et mis en place une variété 

d’actions dont la somme essouffle les forces bénévoles. Pour se développer et 

renforcer son fonctionnement, le GM doit jouir d’une plus grande stabilité, 

notamment par l’apport de ressources humaines salariées, et doit travailler sur son 

rayonnement et sa visibilité par des stratégies de communication renforcées. 



5. Conseil d’administration 2017-2018 

5.1 Composition du conseil d’administration 2017-2018 (le * signifie un poste sortant, 

qui sera en élection à l’AGA.) 

  

  

   

Poste 

  

  

     

Nom 

    

  

   

Mandat 

  

  

Présidente 

  

  

Marie-Hélène Pinto* 

    

2016-2018 

  

  

Vice-présidente 

  

  

Geneviève Bouchard 

    

2017-2019 

  

  

Trésorière Stéphanie Laflamme*  2016-2018  

Secrétaire 

  

  

Julie Aubin* 

    

2017-2019 

  

  

Administratrice 

  

  

Geneviève Larocque 

  

2017-2019 

  

  

Administratrice 

  

  

Margaux Cassivi (ÉSF) 

  

2017-2019 

  

  

Administratrice 

 

Ariane Michaud-Duhamel (démission en 

mai 2017, poste vacant)* 

2016-2018 

 

Administrateur 

  

  

Aimé Cloutier (démission en novembre 

2017, postevacant)*   

2017-2019 

  

  

Administratrice Mirka Sévigny (démission en octobre 2017, 

poste vacant) * 

2016-2018 



5.2 Les rencontres du conseil d’administration 

Le CA s’est rencontré à 6 reprises en dehors de l’AGA durant l’année 2017-2018 afin 

de discuter des différents enjeux et de planifier et d’organiser les dossiers du GM. Les 

rencontres ont eu lieu les 1er décembre 2017, 13 janvier 2018, 18 mars 2018, 14 avril 

2018 (réunion de travail) 27 juin 2018 et 19 août 2018 (lors du pique-nique). Comme 

le groupe fonctionne sans équipe de travail, le CA est responsable de mettre en 

œuvre tous les projets et d’appliquer les décisions qui sont prises. Par contre, le CA a 

bénéficié de l’aide d’une chargée de projets pour une partie de l’année 2017-2018 

qui a assisté aux réunions et a exécuté plusieurs tâches en plus de ses mandats 

spécifiques, jusqu’à la fin de janvier 2018. Le CA assure le suivi des dossiers et est très 

actif par courriel où certaines décisions y sont parfois prises. 

6. Bilan des activités 

 

Projet « Renforcer la voix citoyenne ; pour une maternité respectée ». financé par la 

Fondation Béati  

  

Les membres du Groupe MAMAN (GM) se sentent très privilégiés d’avoir reçu cette 

année son premier financement de l’histoire, et ce depuis sa fondation, qui a permis 

de réaliser le projet déposé à la fondation BÉATI et d’embaucher une chargée de 

projet. C’est Roxanne Lorrain, puis Cindy Pétrieux qui se sont successivement 

partagé le poste. Il est important de souligner que ce travail a été possible grâce à 

la remarquable contribution du regroupement Naissance-Renaissance (RNR), et de 

Lorraine Fontaine, qui ont soutenu le GM dans la préparation de ce projet et dans 

l'opérationnalisation de celui-ci.  

  

Ainsi, il est aussi important d’expliquer que le soutien financier reçu n’a pas permis 

d’assurer uniquement le soutien à la mission globale du GM. Bien qu’une partie des 

heures de travail se concentre autour de la coordination des projets et tâches 

récurrentes du groupe, ce financement a été octroyé afin de réaliser un nouveau 

projet : « Renforcer la voix citoyenne pour une maternité respectée ». C’est donc 

une opportunité fantastique que de pouvoir compter sur cet ajout en ressource 

humaine, mais cela ne permet que de faire une infime partie du travail. 

 

Les objectifs du projet étaient de :  

1) Développer une réflexion organisationnelle et soutenir le travail de coordination;  

2)   Renforcer la capacité d’agir et l’autonomie des groupes et comités;  

3) Renforcer la solidarité : travail en réseau et mise en commun des revendications;  

4)   Renforcer les connaissances : vulgarisation d’outils et ateliers.    

  

En collaboration avec le RNR ainsi que le comité de coordination de la CPPSF, le GM 

a travaillé sur l’élaboration d’un nouveau guide pour les groupes citoyens, ainsi que 

sur l’organisation d’un rassemblement qui a eu lieu en avril dernier (20 et 21 avril 

2018). Au final, le guide n’a pas été remis aux participant.es, le contenu ayant été 



conservé pour une autre forme de diffusion. Le rassemblement, quant à lui, a été 

une belle occasion de rassembler tous les groupes citoyens ainsi que les comités de 

parents tout en assurant un espace de mise en réseau, de formation et d’échanges.  

Le Groupe MAMAN a co-organiser le rassemblement en offrant un soutien à la 

coordination du RNR. De plus, cela a été l’occasion de présenter la déclaration 

citoyenne sur laquelle la coordonnatrice et le groupe MAMAN avaient planché à la 

suite des rencontres et du sondage.  

  

L’équipe du GM remercie la Fondation Béati qui a décidé de soutenir la réalisation 

de ce projet ! 

   

6.1 Transformation sociale 

6.1.1 Service d’information et de référence téléphonique et par courriel 

Le GM répond à une cinquantaine de demandes d’information et de référence par 

téléphone, par Facebook et par courriel annuellement. Ariane Michaud-Duhamel 

est la personne qui reçoit les demandes d’information et elle les achemine à qui de 

droit selon la nature de la demande. Le GM procède actuellement à un transfert 

des courriels vers une nouvelle adresse qui pourrait être consultée par toutes les 

membres du CA. Celles-ci se partagent les mandats de manière claire afin de 

répondre plus efficacement aux demandes. La nouvelle adresse est la suivante : 

Infogroupemaman@gmail.com. Les courriels envoyés à l’adresse disponible sur le 

site internet (info@groupemaman.org) devraient être acheminés à cette adresse. 

Le principal motif des échanges cette année concerne les femmes et les couples 

qui n’ont pas d’assurance maladie et qui sont confrontées à des frais trop 

importants pour couvrir la grossesse et l’accouchement dans le système de santé 

public. Une membre du CA, Marie-Hélène Pinto, s’occupe de répondre et de référer 

ces personnes au bon endroit, mais une rencontre avec les divers acteurs 

concernés s’avère nécessaire. Pour l’instant, les familles sont principalement référées 

à l’organisme Médecins du Monde et La Maison Bleue en ce qui concerne le suivi. 

Pour l’accouchement, des informations sont données sur l’accouchement non-

assistés et les services de sages-femmes, habituellement moins coûteux en raison des 

interventions moindres. Nous observons une intensification de ce phénomène et de 

ces appels (plus de 30 appels pour 2017-2018). 

6.1.2 Soirées témoignage 

Cette année, le GM a organisé une (1) soirée témoignage à la maison de naissance 

Jeanne-Mance le 22 février 2018 et la prochaine sera le 6 novembre 2018 à la MDN 

CDN. L’objectif de ces soirées est de revaloriser l’expérience d’accouchement des 

femmes et de leur permettre d’en témoigner. En valorisant les témoignages 

d’accouchement physiologique, le GM vise également à normaliser 

l’accouchement et à redonner confiance aux femmes quant à leurs capacités 

d’accoucher. Le GM met à la disposition des RR un guide pour en faciliter 

http://www.fondationbeati.org/
http://www.fondationbeati.org/


l'organisation. Les comités de parents aux quatre coins du Québec organisent 

également des causeries et ateliers sur différents thèmes, dont l'accouchement, afin 

de fournir un espace de partage aux usagères-ers des maisons de naissance. 

Geneviève Larocque aimerait poursuivre son projet de publier un témoignage de 

naissance par mois sur la Page Facebook du GM, mais les accès à la page en tant 

qu’administratrice ne lui ont pas été attribués pour l’instant, empêchant ce projet 

de se concrétiser de manière soutenue. 

 

6.1.3 Animation d’un atelier « Unir nos voix pour une maternité respectée »  

Coanimation d’un atelier pour les RR et les membres actives dans le cadre de la 

Semaine mondiale pour l’accouchement respecté (SMAR) : ‘’Unir nos voix pour une 

maternité respectée!’’ La formation était basée sur le processus des intelligences 

citoyennes, soutenue par l’expertise de Lorraine du RNR. Étaient présentes environ 7 

personnes. La formation a permis de déconstruire les discours autour de la 

participation citoyenne et de la maternité et de construire des actions.  

6.2 Mobilisation 

6.2.1 L’Assemblée générale annuelle 2016-2017 

Notre AGA a eu lieu le 21 octobre 2017 dans les locaux de NA Rive dans le quartier 

Rosemont de Montréal en présence de 16 femmes et de plusieurs enfants, bambins 

et bébés. Lors de cette assemblée, nous avons adopté le Rapport annuel des 

activités 2016-2017 et les États financiers. Un nouveau CA a aussi été composé 

démocratiquement. Line Castonguay et Céline Lemay étaient parmi nous pour 

présenter leurs ouvrages respectifs, Histoires fabuleuses d’une sage-femme 

authentique : Jeen Kirwen et La mise au monde. De plus, sous forme d’atelier, Line 

Castonguay a présenté une visualisation aux personnes présentes, qui a été suivie 

d’une discussion. 

6.2.2 Appui aux sages-femmes 

Le Groupe MAMAN s’est montré solidaire des luttes des sages-femmes lors de leurs 

négociations avec le gouvernement pour une reconnaissance et une rémunération 

adéquate de la garde, notamment. 

6.2.3 Représentantes régionales (RR) et MAMANréseau 

Les RR sont au cœur des préoccupations du CA. Cette année, nous avons eu la 

chance de se rencontrer à l’occasion de l’assemblée générale, mais aussi lors de la 

tournée des groupes citoyens et du rassemblement citoyen des 20 et 21 avril 2018. 

Comme à chaque année, il y a eu recensement et contact annuel avec toutes les 

RR du réseau GM. Les chargées de projet ont effectué des appels, assuré un suivi et 

fourni de l’aide aux différentes régions lorsque nécessaire. Ce lien étroit avec les RR 

aura permis d’avoir des nouvelles concrètes et actuelles des RR partout au Québec, 

ce qui nous a permis de les soutenir dans leurs activités et dans leurs défis. Plusieurs 

articles et nouvelles des régions ont été diffusés sur le groupe Facebook 



MAMANréseau afin de motiver les troupes et se féliciter des avancements des 

projets respectifs. 

Le GM a également soutenu le groupe citoyen de l’Abitibi et celui de la Montérégie 

Ouest afin de les soutenir dans leurs démarches et ainsi se faire reconnaître. Deux 

lettres d’appui ont été rédigées de manière à mettre de l’avant le développement 

de la pratique des sages-femmes ainsi que la place des usagères et des familles.  

 

6.2.4 Tournée des groupes et déclaration citoyenne 

Cette année s’est ajoutée la tournée des régions, effectuée par Cindy Pétrieux et 

plusieurs membres du CA en décembre 2017 et janvier 2018, en vue de préparer la 

déclaration citoyenne et le rassemblement. 

Cindy Pétrieux a proposé aux personnes qui s’étaient déplacées, en personne ou 

via skype, une courte présentation de l’historique de l’humanisation des naissances 

et du Groupe MAMAN au Québec. Par la suite, en petits cercles d’échanges, les 

membres des groupes citoyens ont pu se pencher sur différents enjeux de la 

pratique sage-femme proposés par Cindy. À la fin de l’exercice, une mise en 

commun et des échanges ont eu lieu. Cindy a gardé l’ensemble des notes qui ont 

été prises afin d’alimenter la rédaction de la déclaration citoyenne. 

Cette déclaration, qui reprend les principaux enjeux, désirs et besoins évoqués lors 

de la tournée et dans le sondage, est disponible en ligne sur le site du Groupe 

MAMAN et s’intitule La confiance et le respect, une exigence pour l'enfantement et 

a été lue pour la première fois lors du rassemblement citoyen, le 21 avril. Elle est 

disponible en ligne sur le site du Groupe MAMAN : 

http://www.groupemaman.org/fr/prises-de-position/la-confiance-et-le-respect-une-

exigence-pour-lenfantement-112 

 

6.2.5 Sondage 

Afin de rejoindre plus largement la population et de mieux représenter les positions 

des personnes ayant eu un suivi sage-femme, le GM a produit un sondage qui a été 

diffusé principalement sur les réseaux sociaux. Ce sondage visait à connaître le 

niveau de satisfaction des familles sur plusieurs aspects du suivi sage-femme ainsi 

que les préoccupations et la vision qu’elles ont de l’avenir de la pratique. 

1300 répondant-e-s uniques y ont pris part, et 1800 suivis ont été enregistrés. 

L’analyse des données qualitatives a été faite en grande partie par Maude 

Arseneau-Richard dans le cadre de son stage auprès du Groupe MAMAN. Les faits 

saillants de ce sondage ont été présentés par Marie-Hélène Pinto et Maude 

Arseneau-Richard lors du rassemblement du RSFQ. Des données plus spécifiques ont 

été analysées (taux de satisfaction par MdN, par exemple) et pourraient être 

utilisées dans le futur. Si un groupe citoyen ou un regroupement fait la demande afin 

d’obtenir les résultats déjà partagés du sondage, la présentation powerpoint leur est 

transmise. 

 

6.2.6 Atelier lors du rassemblement citoyen 

Le rassemblement des 20-21 avril s’est avéré une occasion en or de rencontrer en 

personne les représentes régionales et de discuter des divers enjeux qui touchent les 

http://www.groupemaman.org/fr/prises-de-position/la-confiance-et-le-respect-une-exigence-pour-lenfantement-112
http://www.groupemaman.org/fr/prises-de-position/la-confiance-et-le-respect-une-exigence-pour-lenfantement-112


groupes de citoyens dans les projets à venir et dans les maisons de naissance. 

Plusieurs ateliers ont été organisés afin de partager et de solidifier les actions des 

groupes. Roxanne Lorrain y a notamment animé un atelier sur les différentes 

pratiques dans les groupes citoyens. 

Le groupe MAMAN a monté un atelier sur les violences obstétricales intitulé « 

Violences obstétricales ordinaires : réparer un mot à la fois » animé par Geneviève 

Bouchard, dont le but était de réparer des situations réelles ou fictives de violence 

obstétricale par le biais des principes du théâtre de l’opprimé, qui permettent de 

rejouer des scènes difficiles afin d’en changer l’issue et ainsi reprendre le pouvoir sur 

les événements. L’atelier avait été préparé en vue de l’effectuer en petit, moyen ou 

grand groupe, selon le nombre de participant-e-s. Il pourrait être repris dans d’autres 

événements puisque les gens qui se sont prêtés au jeu ont apprécié l’expérience. 

De plus, lors du panel organisé le vendredi soir, Roxanne Lorrain, membre active du 

Groupe MAMAN, a partagé le fruit de ses recherches à la maitrise en travail social 

qui portent sur les groupes citoyens dans les maisons de naissance et les projets de 

maisons de naissance. 

6.3 Représentation et action politique 

6.3.1 Coalition pour la pratique sage-femme (CPPSF) 

Durant la dernière année, le Groupe MAMAN a pu bénéficier de la présence de 

deux personnes aux rencontres : Lysane Grégoire, représentante du Groupe 

MAMAN et Roxanne Lorrain, puis Cindy Pétrieux, chargées de projets au Groupe 

MAMAN.  

 

Jusqu’en avril, le comité de coordination, sous la coordination de Lorraine Fontaine 

du RNR, s'est rencontré une fois aux 6 semaines afin de travailler sur différents projets. 

Les principaux étant, la plateforme de la Coalition, le guide citoyen, la rencontre 

nationale pour les groupes et les comités de parents, et divers enjeux entourant la 

pratique des sages-femmes et l'autonomie des femmes et des familles.  

 

La plateforme lancée en 2017 est toujours disponible en ligne, et les actrices de la 

CPPSF entendent lui donner plus de visibilité au cours des années à venir. Par contre, 

le guide citoyen n’a pas été rendu public pour l’instant. 

 

À la suite de discussions et réflexions autour des enjeux tels que la médicalisation de 

la pratique, les pratiques questionnées dans certaines maisons de naissance, la 

présence ou l’absence des groupes citoyens dans le développement et des 

comités de parents au sein des maisons de naissance, pour ne nommer que celles-

ci, il a été établi à la suite de la rencontre citoyenne que la priorité de la CPPSF, en 

plus de la promotion de la plateforme, serait d’assurer une vigie quant à la 

représentation des usagers et usagères dans les MdN et dans le processus 

d’entrevue à Trois-Rivières. 

 

 

 

https://www.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-06_plateforme_cppsf.pdf


6.3.2 Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ) 

Un siège est toujours réservé au conseil d'administration du RSFQ pour une 

représentante des femmes et des familles, et le regroupement fait appel au GM 

pour désigner une femme afin de combler ce poste. En 2017-2018, c'est Cindy 

Pétrieux qui a rempli ce mandat. Notre présence au RSFQ a amené à se positionner 

encore et toujours pour les femmes et les familles qui enfantent et la liberté de choix 

dont elles disposent. Le procès de France Dufort et d’Irina Constantinescu a semé 

un peu de controverse puisque Cindy, ainsi que plusieurs membres du Groupe 

MAMAN, a fait partie des manifestant-e-s défendant le droit des femmes de décider 

qui les accompagne lors de la naissance. La position de l’ordre des sages-femmes 

par rapport à ce procès a été clairement mise de l’avant dans lettre à ses membres. 

Par contre, la représentante des usagères, même si elle siège sur des comités 

composés en grande partie de sages-femmes, reste indépendante et n’a pas à 

défendre les mêmes positions que les sages-femmes puisque son chapeau est autre. 

Cindy Pétrieux a défendu cette indépendance de pensée qui tient à cœur au 

groupe MAMAN.  

6.3.3 Regroupement Naissance Renaissance (RNR) 

Encore cette année, le RNR a eu le plaisir de compter sur la présence de Claudine 

Jouny, représentante du GM, comme administratrice sur son CA. Il travaille 

également étroitement avec le GM sur toutes les questions concernant la pratique 

sage-femme au Québec. En 2017, le RNR a adopté de nouvelles orientations 

quinquennales. Ses cinq (5) orientations sont maintenant : droits et empowerment 

des femmes, violence obstétricale, intersectionnalité, féminisme périnatal et 

consolidation du RNR. 

Ainsi, il a concentré ses activités autour de ces grands thèmes. La Semaine mondiale 

pour l’accouchement respecté (SMAR) a été soulignée sous le thème « Reprenons 

notre autonomie » du 4 au 20 mai 2018. À cette occasion, certains membres du 

Groupe MAMAN ont contribué à faire connaître les différentes réalités des femmes 

et familles grâce à leur vécu et leurs études sur le sujet. Aimé Cloutier a publié un 

billet très éclairant sur le site de Maternité et Dignité (« Suivi périnatal pour homme 

trans, pourquoi pas avec une sage-femme ? » : échos d’un gars trans sociologue et 

parent d’un bambin né avec une sage-femme) tandis que Mariane Labrecque a 

participé à une table ronde pour présenter le fruit de ses recherches à la maitrise en 

travail social sur sur les expériences négatives d’accouchement selon la perspective 

des femmes et les liens avec les violences obstétricales. 

6.3.4 L’Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ) 

 

Le Groupe MAMAN a rédigé une lettre adressée à l’Ordre des sages-femmes du 

Québec (OSFQ) précisant les préoccupations en lien avec la syndic et la place des 

usagères.  

 

 

https://materniteetdignite.wordpress.com/2018/05/18/suivi-perinatal-pour-homme-trans-pourquoi-pas-avec-une-sage-femme-echos-dun-gars-trans-sociologue-et-parent-dun-bambin-ne-avec-une-sage-femme/
https://materniteetdignite.wordpress.com/2018/05/18/suivi-perinatal-pour-homme-trans-pourquoi-pas-avec-une-sage-femme-echos-dun-gars-trans-sociologue-et-parent-dun-bambin-ne-avec-une-sage-femme/
https://materniteetdignite.wordpress.com/2018/05/18/suivi-perinatal-pour-homme-trans-pourquoi-pas-avec-une-sage-femme-echos-dun-gars-trans-sociologue-et-parent-dun-bambin-ne-avec-une-sage-femme/


6.3.5 Comité Naissance Civile (CNC) 

Aucun développement dans ce comité. Le Groupe MAMAN assure une veille sur ce 

dossier.  

6.3.6 Mouvement allaitement du Québec (MAQ) 

Cindy Pétrieux siégeait en 2017-2018 sur le CA du MAQ, renforçant ainsi nos liens par 

le biais d'une de nos membres. Elle a pu tisser des liens importants avec des gens du 

milieu de la périnatalité. 

6.3.7 Association des étudiantes sages-femmes (AESFQ) 

Le pont entre nos deux organismes a été assuré par Margaux Cassivi. Cette année, 

à l’AESFQ, il y a eu plusieurs évènements organisés dont le rassemblement pour la 

communauté sage-femme. Au printemps 2018, l’AESFQ a aussi produit une édition 

du journal PasSages autour du thème de l’inclusion. 

Cette année, l’AESFQ a été très active cette année autour de la question de la 

rémunération des stages, en proposant plusieurs vidéos pour sensibiliser la 

population à la réalité des stages et aux défis qu’elle présente (finances, 

conciliation études-famille difficile, éloignement, etc.) L’AESFQ a aussi déposé un 

mémoire à l’assemblée nationale le 20 février 2018 sur les conditions financières des 

ÉSF. Le GM a donc appuyé les étudiantes sages-femmes dans sa lutte par la 

diffusion et des appels à la mobilisation sur sa page Facebook. 

De plus, une étudiante sage-femme, Maude Arseneau-Richard, a fait un stage 

auprès du Groupe MAMAN dans le cadre de ses études. Comme elle connaît bien 

le groupe et ses enjeux, elle a été très autonome dans son travail. Elle a surtout 

oeuvré à l’analyse des données qualitatives du sondage et à la présentation des 

résultats. 

 

6.3.8 Congrès de la Ligue La Leche du 16 juin 2018 à Montréal 

Le GM a tenu un kiosque d’information au Congrès annuel de la LLL. Wennita 

Charron, Marie-Hélène Pinto et Margaux Cassivi ont assuré une présence continue 

au kiosque tout au long de la journée. Il semble que moins de participant-e-s ont 

circulé dans les kiosques, il y a donc eu moins d’échanges pendant la journée. 

 

6.3.9 Mieux-Naître à Laval 

L’organisme Mieux-Naître à Laval (MNL), seul centre de ressources périnatales de la 

région, dirigé par notre ancienne présidente et membre pionnière Lysane Grégoire, 

a beaucoup milité cette année pour empêcher sa fermeture. En date du 15 

septembre 2018, son sort est toujours incertain et la lutte n’est pas terminée, malgré 

les promesses obtenues en campagne électorale. La coalition pour nos bébés 

continue de mener une campagne de financement d’urgence et de se faire 

entendre. Le GM a continué à appuyer MNL cette année en partageant ses 

publications sur la Page Facebook du GM. 

 



6.4 Visibilité et développement 

6.4.1 Adhésion des membres 

 Il y a eu de nouvelles adhésions et des renouvellements cette année encore, mais 

le Groupe MAMAN devrait se pencher sur le fonctionnement du membership dans 

un avenir rapproché, puisque la formule n’est peut-être pas celle qui convient le 

mieux à l’organisme. Par ailleurs, un grand potentiel de nouvelles membres pourrait 

se trouver du côté des nombreuses nouvelles inscriptions à l’infolettre à la suite de la 

consultation.  

6.4.2 Le MAMANzine 

Le MAMANzine 2017 est devenu le MAMANzine 2018 et s’est achevé en janvier 2018 

grâce au travail extraordinaire de Geneviève Bouchard qui en a repris la 

coordination à pied levé et de Ugo Gagné qui a fait le travail colossal de 

graphisme. Les thèmes abordés sont la violence obstétricale et l’engagement 

citoyen. Le MAMANzine 2019 sera mis en branle à l’automne 2018 en vue d’une 

parution à l’été 2019. Il est plus réaliste de viser la production d’un MAMANzine par 

18 mois pour les années à venir. 

6.4.3 L’Infolettre 

Cette année, nous avons envoyé un peu moins d’infolettres officielles à nos 

membres. Cela réside entre autres dans le fait qu’aucune membre du CA n’a les 

accès pour le faire et que les intermédiaires ont rendu le processus moins fluide. 

Notre infolettre, rédigée et orchestrée par Wennita Charron, permet au conseil 

d’administration de faire circuler les informations importantes aux membres du GM 

(invitations, dossiers importants, visionnements, nouveautés, liens avec les 

partenaires, etc.). Ces infolettres rejoignent beaucoup plus d’abonné-e-s depuis le 

sondage, puisqu’une question demandait si les répondant-e-s souhaitaient être 

tenu-es informé-e-s des activités du GM. Ce serait donc un canal à privilégier pour 

rejoindre de nouvelles personnes et élargir le bassin de bénévoles. 

6.4.4 Les publications du GM 

Durant l’année 2017, les ventes de livres se détaillent comme suit : le livre Au cœur 

de la naissance - 22 exemplaires et 4 en format numérique. Le livre Près du cœur – 3 

exemplaires. Ces ventes couvrent la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 

2017. 

6.4.5 Demande de financement au SACAIS (Secrétariat à l’action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales) 

Pour l’année 2017-2018, le GM n’a malheureusement pas renouvelé sa demande au 

SACAIS. L’arrivée d’un nouveau CA constitué de plusieurs nouvelles ainsi que le 

manque de temps et d’énergie des personnes en poste a fait que ce dossier est 

tombé entre deux chaises, ce qui est malheureux puisque du financement a été 

octroyé. Le GM veillera à s’assurer de l’envoi de la demande pour les années à 



venir, ce qui est déjà le cas pour l’année 2018-2019 par la reprise de la demande de 

base par Julie Aubin. 

6.4.6 Gestion de la page Facebook, du groupe de discussion et du site Web du GM 

La Page Facebook du GM compte 4365 mentions ‘’J’aime’’, soit environ 400 

acquises durant l’année. L'audience générée par nos publications tourne autour de 

plusieurs centaines et atteint quelquefois plus de 1000 personnes. 

Le GM tient toujours son groupe Facebook Maternité et féminisme : Communauté 

groupe MAMAN dans le but de stimuler la réflexion autour de ces enjeux. 

Davantage animé, ce groupe compte 464 membres représentant un gain de 48 

durant l’année. D’intéressants échanges s’y sont déroulés. 

L’animation et la mise à jour de notre site Web ont lieu tout au long de l’année. 

Nous y faisons l’annonce d’événements et un espace est mis à la disposition des 

groupes de revendication de services de sage-femme et des comités de parents 

des MdN. De plus, la déclaration citoyenne s’y trouve actuellement. 

Les plateformes Web sont gérées principalement par Ariane Michaud-Duhamel, 

Wennita Charron et Maude Arseneau-Richard et Marie-Hélène Pinto. 

7. BÉNÉVOLES 

La base de données des membres du GM qui désirent s’impliquer dans le groupe est 

tenue à jour. Cette banque de noms nous permet, par exemple, de recruter des 

membres potentiels pour notre CA ou de nous aider dans certains comités. 

Il n’y a eu cette année aucune demande soumise à l’organisme Bénévoles 

d’affaires, qui a pour mission « d’assurer le lien entre les gens d’affaires et les 

organismes à but non lucratif. En offrant bénévolement leurs services dans leur 

domaine d’expertise, les gens d’affaires contribuent ainsi à l’essor et à l’efficacité 

des organismes de la grande région de Montréal et au Québec ». Par ailleurs, cela a 

été fait pendant l’été 2018 afin de trouver une remplaçante pour le mandat de 

Stéphanie Laflamme à la trésorerie, puisque personne dans l’équipe actuelle n’est 

en mesure de jouer ce rôle adéquatement. Comme le sondage a permis d’élargir le 

bassin de personnes rejointes par nos envois, il est absolument nécessaire de se 

doter d’une stratégie pour stimuler le bénévolat, accueillir les nouvelles bénévoles et 

leur faire une place au GM. Malheureusement, le temps et l’énergie a manqué au 

CA en 2017-2018 pour pousser ce dossier important. 

 

  



 

 

 

Un grand merci aux bénévoles et aux membres actifs et actives du GM 

 

Wennita Charron, Lysane Grégoire, Roxanne Lorrain, Josée Cardinal, Mariane Labrecque, 

Cindy Pétrieux, Aimé Cloutier, Jessica Bernard, Ariane-Michaud-Duhamel, Claudine Jouny 

Merci à notre secrétaire durant l’AGA 2017, Mirka Sévigny 

Un merci bien spécial aux membres du conseil d’administration du GM, sans qui une grande 

partie de tous ces projets n’auraient pas pu voir le jour! : Stéphanie Laflamme, Marie-Hélène 

Pinto, Geneviève Larocque, Geneviève Bouchard, Julie Aubin, Margaux Cassivi 

 

Ce rapport a été rédigé par Julie Aubin à partir du rapport 2017 produit par Ariane Michaud-

Duhamel 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


