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Une maison, une mission 

Le pèlerinage Sur les Pas de Rosalie amène les participants aux endroits où a vécu 

Rosalie à Montréal. En 2016, Lise Bouchard du CRCJ, accompagnée de trois dames, fait 

une rencontre près du 1313 de la rue Wolfe. Il faut dire qu’à cet endroit, où la 

Communauté des Sœurs de Miséricorde, sous le nom d’Hospice de Sainte-Pélagie, a été 

fondée, se dresse maintenant la Maison Jacqueline où l’on vient en aide aux femmes 

itinérantes. Pendant que madame Bouchard raconte l’histoire de Rosalie en ce lieu, une 

femme est sortie de cet endroit et vient se joindre au groupe. En voyant une photo de 

Rosalie, Nadia, une itinérante, déclare la reconnaitre comme étant la bonne âme qui 

habite au 3
e
 étage de cet endroit. Nadia mentionne même que c’est grâce à cette bonne 

âme si elle a cessé de consommer de la drogue. 

Les pèlerines ont été secouées par cette révélation. Selon madame Bouchard, il n’y a pas 

de doute sur la véracité de ce fait, car, à son dire, Nadia avait les yeux brillant comme 

ceux d’une personne qui a vécu une expérience spirituelle.   

Quelques jours plus tard, des livres sur Rosalie ont été postés au soin de Nadia ainsi qu’à 

la directrice de la Maison Jacqueline de l’organisme La rue des Femmes. 

Quelque temps plus tard, madame Bouchard reçoit une lettre de cette dernière 

mentionnant son bonheur de savoir qu’à cet endroit il y avait eu une maison qui venait en 

aide aux femmes les plus rejetées de l’époque et qu’aujourd’hui, c’est toujours pour aider 

les femmes les plus marginalisées qu’il existe un lieu sécuritaire d’accueil, de soins et 

d’écoute. 

C’est ainsi que le 21 juin dernier ont été honorées deux femmes, Rosalie Cadron-Jetté et 

Jacqueline Desmarais, qui ont contribué à assurer le respect absolu du droit sacré de 

toute personne : le droit à la dignité, à la justice, à la sécurité et à la santé. Deux plaques 

ont été dévoilées en l'honneur de ces deux femmes d'exception. Cet événement-

reconnaissance portait le nom « Au cœur de l'histoire : une adresse, une maison... une 

mission! » 

Jacqueline Desmarais, O.C., G.O.Q., Chevalier de la Légion d'honneur, mécène 

visionnaire, fut une amie de La rue des Femmes dont la maison de soins de santé 

relationnelle porte son nom. 

Martine Fradet  

 

 

 



La rue des Femmes est un centre de santé relationnelle dédié aux femmes en état 

d'itinérance et en grande difficulté, des femmes extrêmement blessées, souffrantes et 

généralement sans abri. Par son approche unique, basée sur la reconnaissance et la 

guérison des blessures  relationnelles grâce à des soins curatifs et préventifs, La rue 

des Femmes c'est : plus de 1000 femmes soignées avec compassion, 55 000 heures de 

soutien avec intervenantes, 20 000 nuitées dans l'une des trois maisons d'hébergement 

(Olga, Jacqueline et Dahlia) et 68 000 repas chauds servis du matin au soir. Pour en 

connaitre davantage : http://laruedesfemmes.org.
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1
 Sources : La rue des Femmes : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/au-cur-de-

lhistoire--une-adresse-une-maison-une-mission-686197101.html;                                         

La Presse : https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-daffiche/201806/22/01-5186859-

defense-des-droits-de-la-personne-deux-femmes-honorees.php. 
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