
Femmesd’iciFemmesd’ici
Automne 2016 • Volume 51, numéro 1



50 ans ça se fête !
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É D I T O R I A L

Pourquoi moi ? Pourquoi pas?
Par Hélène Tremblay 

Ces deux mots, je me les suis répétés à
plusieurs reprises dans ma vie et encore
aujourd'hui. Qui est Hélène Tremblay, cette
nouvelle présidente provinciale?

Je suis native de Chicoutimi d'une famille de
journalier : nous étions 5 enfants (2 garçons,
trois filles) et moi je suis la deuxième. Mon
enfance s'est bien passée. À l'adolescence,
vers l'âge de quinze ans, j'ai commencé à me
dire : Pourquoi moi ? 

J'ai subi une opération de la colonne verté -
brale, tout s'est bien passé : six mois dans le
plâtre sans marcher et au retour à la santé,
mon frère aîné a un accident et décède. Pour -
quoi moi ? Il me semble que mon opération
était suffisante pourtant. Ma mère qui était
une femme sage et croyante m'a dit : « Ma
fille, le Seigneur a besoin de ton frère », chose
à laquelle j'ai adhéré.

La vie continue... je reprends mes études secon -
daires et collégiales ; mais quelques années
plus tard, j'ai dû interrompre ce projet qui me
tenait tant à coeur.

Encore une fois, pourquoi moi ? 

Je retrouve ma santé après avoir subi quatre
autres opérations à Montréal, isolée des miens.
Et que dire des souffrances !

Je me reprends en main : retour aux études en
techniques de la documentation, vie en appar te -
ment, en amour et en recherche d'un emploi.

Je décroche un poste comme technicienne
dans les bibliothèques dans les écoles pri-
maires, que j’occupe pendant dix ans, pour
terminer ma carrière comme responsable de
la bibliothèque municipale de Jonquière.

En même temps, l'Afeas St-Luc de Chicoutimi-
Nord m'approche pour mettre sur pied une
bibliothèque dans la paroisse et naturelle-
ment et cela allait de soi que je sois recrutée
comme membre de l'Afeas. Deux ans plus
tard, j'occupe le poste de présidente de cette
Afeas. Pourquoi moi ? Pourquoi pas?

En 1993, je deviens directrice de secteur
(agente de liaison) à l’Afeas régionale Saguenay-
Lac-St-Jean-Chibougamau. Ensuite j'accepte
de faire partie du comité provincial de promo-
tion/recrutement pendant trois ans. Que de
créativité, que d'heures bénévoles et de plaisir
pour motiver nos nombreuses membres

Tout en restant membre, je prends un temps
d'arrêt pour subir quatre autres opérations dans
le genou droit. Encore une fois : Pourquoi moi ?

Pendant cette convalescence, j'accepte le
poste de présidente dans mon Afeas locale et
puis celui d’ agente de liaison pour une deux-
ième fois. L'an dernier j'acceptais le poste de
vice-présidente à la région et me voilà en
2016 administratrice régionale au provincial.

Lors du congrès provincial tenu à Drummondville
en septembre dernier, je suis élue présidente
provinciale. Pourquoi moi ? Pourquoi pas?

Des défis, oui j'en ai relevés et je suis prête à
en relever d'autres. Je peux compter sur une
équipe qui m’apparaît dynamique et prête à
travailler pour la mission et la vision de
l'Afeas. Nous ferons tout notre possible pour
atteindre nos objectifs. Pourquoi moi ?
Pourquoi pas?

Après 50 ans, plusieurs batailles ont été ga gnées.
On continue à réaffirmer et à endosser les
dossiers que nous portons toutes ensemble :

• L'égalité citoyenne.
• La conciliation travail-famille-études.
• Reconnaissance du travail invisible ou non

rémunéré.
• La laïcité et la neutralité religieuse de

l'État.
• La non-violence.
• Un accès aux médicaments et aux traite-

ments équitables.
• Et bien d'autres.

Il ne faut pas renoncer à nous battre pour l'éga -
lité, nous devons rester vigilantes. Les inégali -
tés demeurent d'actualité.

Nous avons le droit d'exiger ce qui nous appartient.

Debout les femmes !

Ensemble vers l'égalité ! �
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NOUVEAUTÉS

Cette année, le Congrès se déroulait suivant les nouveaux règlements.
On aurait pu croire que ces  nouvelles façons de faire, entre autres la
règle du «une membre, un vote» allaient apporter de la confusion. Pas
du tout ! Très disciplinées, les congressistes ont délibéré et ont fait
connaître leur opinion dans le respect mutuel.  

NOTRE PRÉSIDENTE SORTANTE

Madeleine Bourget, présidente sortante, a livré son rapport d’activités
2015-2016 avec une pointe d’émotion. Sous le thème de « I have a
dream» mots célèbres prononcés par le leader noir Martin Luther King,
Madeleine a fait le parallèle entre l’histoire des Noirs Américains et
l’histoire des femmes québécoises, c’est-à-dire une lutte semblable
pour être traité comme des êtres humains à part entière. 

Madeleine nous a fait partager son rêve que les mouvements de fem mes
deviennent obsolètes dans quelques années, imaginant que toutes les
embûches encore existantes auraient disparu. Hélas ! Nous savons bien
que chaque avancée est lente, qu’un droit acquis peut être remis en ques -
tion, et que l’évolution d’une société est souvent suivie d’une régression.
La vigilance est notre seule arme pour protéger le droit des femmes.

Notre présidente a également souligné l’importance de l’implication
des membres qu’elle a qualifié «d’énergie vitale». En effet, à l’Afeas
«chaque femme compte». Chaque femme peut et doit prendre la
parole, partager et participer.

En faisant un bref retour sur les gains obtenus depuis 50 ans,
Madeleine a fait le constat du chemin qu’il reste à faire.

C’est avec le sentiment du devoir accompli que Madeleine Bourget termine
son mandat. C’est avec gratitude que les membres lui ont dit «merci».

Madeleine Bourget présidente de l’Afeas, Mariette Gilbert et Monsieur
Yves Grondin, maire suppléant de Drummondville.

ACTIVITÉS MÉRITANTES
COMITÉ ÉDUCATION-CULTURE-ACTION

Michelle Leduc-Boily, responsable du Comité éducation-culture-action
souligne la qualité des activités soumises pour les prix Activités
Femmes d’ici ou le prix Azilda Marchand.  La tâche du comité fut,
encore cette année, difficile, mais les membres ont atteint le consen-
sus pour récompenser les activités suivantes :  

Activités Femmes d’ici local

C’est l’Afeas de Laval, région Montréal-Laurentides-Outaouais,
représentée ici par sa présidente Mariette Gilbert, qui s’est mérité le
prix annuel pour son activité soulignant le travail invisible dans la
société québécoise. Plusieurs participantes et participants de marque
ont défilé au micro dont le conférencier invité, Jean-Martin Aussant,
directeur général du Chantier de l'économie sociale du Québec.

Le comité de la revue désire vous informer que la
prochaine revue sera virtuelle.

Nos efforts ont été vains pour trouver du financement.
Pour une troisième année consécutive, nous

produirons 3 revues papier et une revue virtuelle.

Congrès
de l’Afeas
Par Lise Thériault



Activités Femmes d’ici régional

C’est l’Afeas régionale de la Mauricie qui se mérite ce prix pour son
activité sous le thème « Mourir dans la dignité ». À titre de présidente
régionale, Lise Courteau reçoit ce prix.

    Billets                Prix attribués                            Noms des gagnants et lieu de résidence
    gagnants

    4402                 10 000$                                   Yvette Laroche, Trois-Rivières

    802                   2 000$                                    Cécile et Dolorès Beaulieu, St-Eusèbe

    6772                 1 000$                                     Fernande Lafrenière et Lucie Vadnais, St-Cuthbert

    6053                 1 000$                                     Paulette Longpré, l’Avenir

    6069                Crédit Voyage 1 000$           Serge Lebel, Drummondville

    8051                 Tablette numérique              Francine Raynault, Joliette

    5528                 Tablette numérique              Rollande Bergeron, Baie du Febvre

    6861                 Caméra numérique              Rémi  Rivest, St-Liguori

    4701                 Caméra numérique              Pierrette Miller, Montréal

Madeleine Bourget présidente de l’Afeas, Lise Couteau et Monsieur
Gaston Stratford, attaché de presse du député de Drummond-Bois-
Francs, M. sébastien Schneeberger.

Madeleine Bourget présidente de l’Afeas, Louise Comeau, Anne-Marie
Rivard, Roche.

Claire Doré, présidente Hautes-Rivières, Lise Courteau, présidente
Mauricie, Michelle Leduc-Boily, présidente Montréal-Laurentides-
Outaouais.

Prix Azilda-Marchand

Cette année, ce prix est octroyé à l’Afeas locale Granby, de la région
Richelieu-Yamaska, pour son activité «Égalité entre les hommes et les
femmes». Louise Comeau, présidente de cette Afeas, reçoit le prix.

Mesdames Mariette Gilbert, Lise Courteau et Louise Comeau reçoivent
un trophée ainsi qu’une invitation au dîner du Club de la Présidente.

Prix Solange-Fernet-Gervais

Cette année, les région de Hautes-Rivières, Mauricie et Montréal-
Laurentides-Outaouais,  se méritent ce prix pour une augmentation de
membres.  Félicitations pour ce beau travail !

Prix fidélité

Madame Gisèle Labonté de la région Centre du Québec a reçu un chèque
de 100 $ pour ce prix.

La meilleure vendeuse de billets, encore cette année, est Gisèle
Langevin, de la région Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau. Elle reçoit
un chèque de 500 $ en guise de remerciements pour avoir vendu 305
billets.

Les fameux billets

Chaque année, cette activité de financement exerce la patience tant
des vendeuses de billets à 20 $ que celles des acheteuses et
acheteurs qui attendent avec impatience le moment du tirage.  Quelles
sont les personnes qui se partageront des milliers de dollars, des
tablettes, des caméras et un crédit voyage?  

Cette année, les personnes chanceuses sont :
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ATELIERS THÉMATIQUES

Durant le congrès, il y a eu trois ateliers thématiques présentés par les
partenaires de l’Afeas. Comme en font foi les photos, ces trois ateliers ont
été suivis avec beaucoup d’intérêt par un grand nombre de congressistes. 

Jocelyne Cazin, ambassadrice pour la Société de la sclérose en plaques.

Atelier Thématique Pfizer-Le cancer du sein

Christiane Denis présente madame France Mignault, représentante de
notre partenaire Pfizer. 

Ici, le Dr Louise Provencher, directrice du Centre des maladies du sein
de l’Hôpital Saint-Sacrement de Québec explique les différentes étapes
du cancer du sein et les perspectives de traitement.

Atelier Thématique Roche

Suzanne Bougie, animatrice, présente madame Anne Marie Rivard, repré -
sentante Roche, partenaire de l’Afeas. 

Elle présente ensuite madame Jocelyne Cazin, ambassadrice de la Société
de la Sclérose en Plaques. Madame Cazin partage les raisons qui l’ont
amenée à s’impliquer dans cette cause. 

Madame Josée Vigneault, infirmière coordonnatrice de la clinique de
sclérose en plaques du CIUSSS Mauricie et Centre du Québec informe
l’assemblée sur les symptômes, les différentes formes et les critères
diagnostics de la maladie. 

Atelier Thématique Janssen-La leucémie

Annette Deschênes présente madame Pascale Rousseau, de la Société
de leucémie et lymphome du Canada, section Québec. 

Le Dr Jean-Sébastien Delisle, chercheur au Centre de recherche de
l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, explique les progrès de la recher che
et les traitements connus pour contrer la leucémie.

Sujet
important,

écoute
attentive.

Dr. Louise Provencher directrice du Centre des maladies du sein de
l’Hôpital Saint Sacrement.
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Dr Jean-Sébastien
Delisle, chercheur
au centre de
recherche de
l’Hôpital
Maisonneuve-
Rosemont.



COCKTAIL D’AVANT LE SOUPER GALA

Avant le souper gala, les congressistes ont fait connaissance avec
madame Eva Ottawa, première femme autochtone à présider le conseil
du statut de la femme. Madame Ottawa a généreusement partagé ses
réalisations passées avec l’audience et a souligné son intention de tra-
vailler étroitement avec des organismes comme l’Afeas.

On jase au cocktail.

Gaétane Gagnon, première vice-présidente, Eva Ottawa, présidente du
Conseil du statut de la femme, Madeleine Bourget, présidente de l’Afeas.

Lucie R. Proulx, directrice de marketing, Jill Varley, Condition féminine
Canada.

DÎNER DU CLUB DE LA PRÉSIDENTE

Chaque année, ce dîner souligne l’apport notable de quelques Aféas -
iennes. Cette activité est toujours aussi prisée par les invitées. Chaque
présidente qui a eu le privilège de chapeauter cette rencontre a apprécié
pouvoir remercier directement les initiatrices d’activités remarquables.

Cette année, Josée Leclerc et Gaétane Gagnon étaient chargées de rece -
voir les invitées alors que Madeleine Bourget animait cette rencontre.
Chaque invitée s’est vu remettre les objets promotionnels, c’est-à-dire
un stylo et un porte-clés à l’effigie du 50e anniversaire d’existence de
l’Afeas. Elles sont unanimes à dire que cette expérience unique restera
parmi leurs réalisations professionnelles les plus gratifiantes. 

Pour sa part, madame Jill Varley, directrice de la région du Québec et
du Nunavut, Condition féminine Canada, a souligné l’importance d’orga -
nismes voués à la défense des droits des femmes. 

Enfin, Madame Lise Thériault, vice-première ministre et ministre res -
ponsable de la Condition féminine, ne pouvait être présente mais elle a
tenu à féliciter l’Afeas pour les cinquante années de défense des droits
des femmes québécoises. Elle a souhaité que l’Afeas continue cet
important travail. 

Tous ces messages d’encouragement et d’appréciation envers l’Afeas
ont été chaudement applaudis par les congressistes.
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HOMMAGE À GINETTE HÉBERT POUR SA
RETRAITE

Discrète et dévouée, telles sont les qualités que nous retiendrons de
cette femme qui, après 27 années  de bons et loyaux services,  prend
une retraite bien méritée.    

Au nom de toutes les Aféasiennes qui ont eu recours à ses services et
à ses connaissances, madame Madeleine Bourget lui remet un cadeau-
souvenir, en la remerciant et en lui souhaitant une bonne continuation. 

CANCER DE L’OVAIRE CANADA

Pierrette Alix informe l’assemblée que cette association est la seule
qui est entièrement dédiée au cancer de l’ovaire; cancer qui fait cinq
victimes par jour au Canada. Elle invite madame Jennifer Laliberté,
représentante de cette association, à s’adresser aux congressistes. 

Pierrette Alix remet, de la part de l’Afeas, un chèque au montant de
1 400 $. Cette somme provient de dons recueillis dans le réseau Afeas
au cours de 2015-2016. 

De plus, une levée de fonds parmi les congressistes permettra d’ajou -
ter la somme de 915,50 $ aux dons qui seront amassés parmi nos régions
durant l’année 2016-2017.

Madeleine Bourget, présidente de l’Afeas, Jennifer Laliberté, représen-
tante Cancer de l’ovaire Canada.

À l’arrière : Suzanne Royer présidente sortante de l’Estrie, Pierrette Alix,
conseillère, Diane Doré, présidente sortante de Hautes-Rivières, Annette
Deschênes conseillère; à l’avant : Gaétane Gagnon 1ère vice-présidente,
Rollande Breault, présidente sortante de Lanaudière, Huguette Bond,
présidente sortante de Montréal-Laurentides-Outaouais, Christiane Denis,
2ième vice-présidente.

HOMMAGE AUX QUATRE PRÉSIDENTES
SORTANT DE CHARGE

Quatre présidentes régionales terminaient leur mandat cette anné.
Vous reconnaissez sur la photo : 

Mesdames Suzanne Royer de l’Estrie, Diane Doré, de Hautes-Rivières,
Rollande Breault, de Lanaudière et Huguette Bond de Montréal-
Laurentides-Outaouais.

Chacune souligne tout le plaisir et la satisfaction que leur expérience
à titre de présidente régionale leur a apportés. Elles sont unanimes à
dire que cette expérience unique restera parmi leurs réalisations pro-
fessionnelles les plus gratifiantes. 

8 F E M M E S  D ’ I C I



PROJET RASSEMBLEUR 2016-2017

Michelle Leduc-Boily présente le projet rassembleur 2016-2017. Le
thème de cette année, inspiré par les propos du Dr Christiane Laberge,
tenus lors du congrès 2015-2016, s’intitule « une journée en santé ». 

Ce thème veut souligner l’aspect quotidien des bonnes habitudes à
prendre pour garder ou retrouver la vitalité nécessaire pour profiter de
la vie. 

À l’aide d’un diaporama, Michelle invite les femmes de l’Afeas à prendre
soin de leur santé par des gestes simples, en privilégiant le plaisir que
l’on peut trouver en s’alimentant bien, en choisissant notre activité
physique et en se donnant le droit de se reposer. 

Michelle suggère plusieurs activités que les Afeas locales ou régionales
peuvent mettre sur pied pour aider leurs membres à atteindre l’équilibre
nécessaire à la santé. 

ÉLECTIONS – PROCÉDURES

Conformément aux nouveaux règlements, chaque région devait nommer
une personne pour faire partie du conseil d’administration provincial.
Les onze personnes ainsi nommées ont élu cinq d’entre elles pour
occuper les postes d’officières.

Le nouveau conseil d’administration est formé de :

Hélène Tremblay, présidente provinciale
Pierrette Alix, première vice-présidente 
Micheline Lacasse, deuxième vice-présidente 
Annette Deschênes, secrétaire  
Manon Durand, trésorière

Administratrices : Diane Doré, Johanne Blanchette, Rachel Leduc, Denise
Martel, Christiane Denis et Normande Roy. 

RENDEZ-VOUS AU SAGUENAY

Nous vous attendons avec plaisir! C’est en ces mots que Colette Doré,
a invité les membres Afeas à assister au prochain congrès 2017 qui se
tiendra à Jonquière, dans la belle région du Saguenay-Lac-St-Jean-
Chibougamau. �

REMISES DE CERTIFICATS

Certificats pour le recrutement

Plusieurs certificats ont été émis pour les Afeas locales qui avaient
augmenté leur nombre de membres au cours de l’année 2015-2016.
Les présidentes régionales ont reçu ces certificats, qui les remettront
aux Afeas concernées.

Le certificat Or est remis aux Afeas locales qui ont 10 membres et plus
que l’année précédente. Le certificat Argent à celles qui ont entre 5 et
9 membres de plus et le certificat Bronze à celles qui ont réussi à avoir
entre 1 et 4 membres de plus.

Félicitations à toutes les Afeas locales qui ont recruté des nouvelles
membres. Le recrutement c’est l’affaire de toutes !

Antonia Létourneau, présidente Richelieu-Yamaska, Solange Thériault,
responsable comité de formation, Diane Doré, présidente de Hautes-
Rivières.

Certificats pour la formation

Des certificats pour la formation sont remis aux Afeas régionales qui
ont, au cours de l’année dernière, rejoint plus de 70 % de leurs Afeas
locales avec des ateliers de formation. Cette année, 2 Afeas régionales
se sont vues récompensées : Hautes-Rivières avec un taux de 80 % et
Richelieu-Yamaska avec 74 %. Félicitations à ces régions ! La formation
demeure essentielle pour la réalisation de notre mission.

Concours sur Facebook

Grâce à ce concours,
madame Carmen Joyal
s’est vue mériter le
livre Chronique d’une
femme en or : votre
histoire. Rappelons que
ce livre-souvenir, est
conçu pour les fem -
mes d’âge mature dési -
rant raconter leur his-
toire. Sous forme de
questions-réponses, il
leur permet d’expri -
mer simplement les
petits et grands mo -
ments de leur vie et
de les partager avec
leurs proches.

Comité organisateur

Un merci spécial aux membres du comité organisateur de la région
Centre-du-Québec et à toutes les hôtesses pour leur beau travail. Votre
accueil chaleureux, vos sourires, votre disponibilité et votre enthousi-
asme ont assuré le succès d’un tel événement.

F E M M E S  D ’ I C I 9



10 F E M M E S  D ’ I C I

L’Afeas a 50 ans cette année. Les célébrations ont débuté lors du
congrès provincial annuel, les 22, 23 et 24 septembre 2016, à l’hôtel
Best Western Plus Hotel Universel Drummondville. Madame Chantal
Soucy, administratrice et membre du conseil de Soucy Holding inc., a
présidé l’événement. Retour sur son allocution.

« Je n’ai pas hésité une seconde à accepter l’invitation, a indiqué Mme
Soucy d’entrée de jeu. J’ai eu la chance d’être entourée de femmes ins -
pirantes. Et une est présente ici ce soir, ma maman, qui est membre
Afeas depuis 30 ans. Ces femmes m’ont permis de croire que tout
était possible ».

Jeune entrepreneure
Madame Soucy est arrivée dans l’entreprise familiale à 24 ans. « En
1994, les administrateurs de l’entreprise étaient tous des hommes
de plus de 50 ans, et les postes de direction étaient occupés exclu-
sivement par des hommes. Un jour, j’ai même décidé de porter une
cravate, pour provoquer les réactions et enfin faire entendre ma voix.
Ça n’a pas fonctionné ! » a-t-elle raconté. 

Son entrée dans le marché du travail lui a permis de constater toutes
les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes dans la société.

Une épreuve sur son chemin
Autre revers sur sa route, elle a découvert qu’elle n’était pas en mesure
de donner la vie. « Ce don merveilleux m’était également inaccessible ».
Elle a ainsi fait le choix d’offrir une maman à des enfants qui en étaient
privés. À travers eux, elle entrevoit toutes les possibilités de cette
nouvelle génération qui change le paradigme du comment on fait les
choses. « Ma fille m’a appris à m’arrêter et à profiter du moment présent ». 

Une femme parmi les hommes
Elle a raconté avoir dû adapter l’image qu’elle projetait par ses vêtements.
« C’était le dernier bastion auquel je tenais tant. J’étais convaincue

qu’on pouvait faire les choses différemment, mais je devais ajuster
certaines chose. J’avais l’impression de perdre mon essence ». 

Mme Soucy a compris que, pour réussir, elle devait aller à l’opposé de
sa personnalité de leader dirigeante. À ce moment, elle a découvert le
pouvoir de l’information. « Notre influence (en tant que femme) doit
être exercée de façon non-conventionnelle. Il faut penser différemment,
quand on est une femme et qu’on souhaite entrer dans le cercle des
influenceurs et s’insinuer de manière incolore et inodore dans cette struc -
ture pour briser la charpente de cette hiérarchie composée d’hommes,
douanant les stratégies et les politiques. »

L’autonomie de choix 
Madame Soucy a appris qu’ensemble les femmes peuvent faire avancer
les projets de façon remarquable. « Je terminerais en vous disant que
pour nos filles, je leur souhaite d’acquérir une autonomie qui leur per-
mettra de faire des choix. Car dans la vie d’une femme, la liberté de choix
est un passeport essentiel au déploiement de son plein potentiel ».

L’Afeas tient à remercier Madame Soucy d’avoir accepté la présidence
d’honneur. Nous sommes reconnaissantes d’avoir pu entendre une femme
aussi inspirante et passionnée. 

Rappelons que madame Soucy est une femme d’affaires bien connue
de la région de Drummondville. Elle s’est impliquée au sein d’organismes
de son milieu, comme le Centre de pédiatrie sociale en communauté
de Drummondville, Les petits bonheurs, la Fondation du Cégep de
Drummonville, le Projet de réfection du toit de l’Église St-Frédéric et
Ensemble folklorique Mackinaw. �

Par Laurie Bélanger

Chantal Soucy
préside le 50e

congrès provincial
annuel de l’Afeas



De gauche à droite – première rangée : Annette Deschênes, Bas-St-Laurent-Gaspésie – Rachel Leduc, Montréal-Laurentides-Outaouais – Normande
Roy, Québec-Chaudières-Appalaches – Denise Chouinard-Martel, Estrie – Diane Doré, Hautes-Rivières.

De gauche à droite – deuxième rangée  : Manon Durand, Lanaudière – Micheline Lacasse,Centre-du Québec – Johanne Blanchette, Mauricie –
Christiane Denis, St-Jean-Longueuil-Valleyfield – Hélène Tremblay, Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau – Pierrette Alix, Richelieu-Yamaska.
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2016-2017
Conseil d’administration

Hélène Tremblay, présidente provinciale

Pierrette Alix, première vice-présidente

Micheline Lacasse, deuxième vice-présidente

Annette Deschênes, secrétaire

Manon Durand, trésorière

Administratrices :

Diane Doré, Johanne Blanchette, Rachel  Leduc, Denise Martel, Christiane Denis et Normande Roy.
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Naissance et ténacité

Souvenons-nous qu’en 1966, l’Union catho -
lique des femmes rurales (UCFR) et les Cercles
d’économie domestique (CED) fusionnent
pour devenir l’Association féminine d’éduca-
tion et d’action sociale (AFEAS). Cette nou-
velle organisation regroupe 35,000 membres
réparties dans 600 cercles. Les membres de
l’Afeas ont soif d’apprentissages et veulent
participer à l’action sociale à la grandeur du
territoire québécois. 

Les Aféasiennes d’alors, comme celles d’aujour-
d’hui, réclament l’égalité femmes-hommes.
Elles exigent leur place de citoyennes à part

entière. Elles veulent que leurs
droits soient respectés. Ces

exigences légitimes restent
d’actualité. Nous savons bien
que chaque gain est fragile.

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que les Aféasiennes sont

tenaces. La preuve… nous avons
tenu bon face au tsunami de changements
que nous avons vécu depuis cinquante ans. 

Il suffit de fermer les yeux quelques instants
pour revoir tout le chemin parcouru : en 1967,
nous nous baladions de merveilles en mer-
veilles à Expo 67, en prenant le métro. 

Nous surfions sur les changements récents
qui nous facilitaient la vie : nous pouvions avoir

le nombre d’enfants que nous voulions, quand
nous les voulions. La télévision faisait partie de
notre quotidien; les tâches ménagères étaient
allégées grâce à des appareils acces sibles
et performants. 

En 1968, nous avons pleuré le décès par balles
de Robert Kennedy. En 1969, nous regardions,
médusées, Neil Armstrong mettre le pied sur
la lune, alors qu’Yvon Deschamps nous faisait
pleurer de rire. En 1970, nous avons chanté
avec Renée Claude « C’est le début d’un temps
nouveau » et, en octobre de la même année,
nous avons tremblé durant la crise qui a alors
frappé le Québec. En 1976, nous avons app laudi
les athlètes du monde entier dont la petite
Nadia Comaneci qui, avec sa performance par -
faite, est devenue notre chouchou. 

Tout en participant collectivement à ces évé -
nements historiques, les Aféasiennes tra-

vaillaient à changer la réalité des femmes
québécoises. Ces battantes se doutaient-
elles que 50 ans plus tard, certaines problé-
matiques resteraient entières, qu’il faudrait
attendre 2012 pour qu’une femme devienne
première ministre du Québec, que l’ouverture
des cégeps ne règlerait pas tout ?

Sûrement qu’elles savaient que ce ne serait
pas facile. Mais pouvaient-elles se douter que
les changements seraient si longs à venir et
que 50 ans plus tard, un trop grand nombre de
femmes vivraient toujours la pauvreté, la vio -
lence, et entendraient un discours sur l’égalité
qui reste, dans bien des sphères, un discours? 

L’Afeas et la religion

Ce qu’elles n’avaient certes pas prévu c’était
le sort réservé à la pratique religieuse dans
le Québec d’aujourd’hui. En 1966, l’Afeas indique
dans sa charte qu’elle « …entend poursuivre
ses buts selon l’esprit de la doctrine sociale
de l’Église… ». L’Afeas réserve alors une place
à la fonction d’aumônier ou de conseiller moral.
En 1979, ce conseiller moral devient agent
de pastorale. Mais comme on manque de
prêtres, certaines femmes sont appelées à
remplir ce rôle d’agente de pastorale. 2

Dans le document préparatoire à son Congrès
d’orientation de 1981, l’Afeas pose la question
sur la pertinence de garder cette orientation
dans sa charte. Déjà à cette date plusieurs
couples québécois ne suivent plus les pré-

À l’Afe
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Voici le premier de trois articles sur l’évolution de la condition des femmes durant les 50 dernières années, thème du guide d’animation 2016-2017. 

CINQUANTE ANS,
Que notre association féminine
québécoise soit encore debout,
après 50 ans, c’est remarquable !

A C T I V I T É S  F E M M E S  D ’ I C I

quel bel âge!
Par Lise Thériault
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ceptes de l’Église en
ce qui a trait à la régu-

lation des naissances. Les
églises, les couvents et les sémi -

naires périclitent, faute de vocations. Le Québec
est toujours catholique mais pratique de moins
en moins. Notons que la charte de l’Afeas n’a
pas été amendée. 

L’Église catholique, engoncée dans ses struc -
tures, tarde à s’ouvrir à une participation plus
égalitaire des femmes. Les changements ont-
ils été trop longs à venir ? Tant les églises
que les couvents et les séminaires se sont
vidés.

En 1992, l’Afeas demande deux choses à l’Église
catholique, soit : que les autorités concernées
reconnaissent aux femmes l'accès aux minis -
tères ordonnés; et que toutes les autorités dio -
césaines reconnaissent aux femmes qui sont
mandatées en pastorale paroissiale, le droit
d'administrer les sacrements de baptême, des
malades et qu'elles puissent présider au mariage
chrétien.3

Et voilà qu’en mai 2016, le pape François a
annoncé qu’il mettrait sur pied un comité qui

étudiera la possibilité pour les femmes de
devenir diacres, c’est-à-dire l’ordre immédiate -
ment inférieur à la prêtrise ! Les fonctions de
diacres sont en lien direct avec les demandes
de l’Afeas, c’est-à-dire le droit de baptiser, de
porter le viatique aux malades, de célébrer le
mariage et les funérailles. 

À l’heure actuelle, l’Église catholique ne permet
qu’aux hommes d’être diacres. Ces derniers
ne peuvent pas célébrer l’Eucharistie ni con-
fesser les fidèles.

Jean-Paul II avait opposé un refus catégorique
à l’accession des femmes à la prêtrise. Benoit
XVI s’était dit, pour sa part, ouvert à la possibi -
lité que des femmes deviennent diaconesses.5

Les Québécoises et les Québécois francopho-
nes sont, pour plusieurs, restés fidèles à l’Église
catholique pour marquer certaines étapes : bap -
tême, mariage, décès. L’arrivée de diaconesses
favorisera-t-elle une pratique plus fervente?

L’Afeas et l’éducation

Les Aféasiennes, instruites par les religieuses
à qui le Québec doit beaucoup, ont fait de l’édu-
cation une priorité. Dès le départ, l’Afeas s’est
voulu une association d’éducation dévouée à
l’autonomie féminine. 

Les premiers cégeps ouvrent en 1967. Ces
écoles mixtes accueillent des milliers d’élèves.

Pour toutes celles qui sortaient de cours pri-
maires et secondaires donnés par les reli gieu -
ses, dans des écoles unisexes, ce fut certaine -
ment un apprentissage. 

En 1982, l’Afeas mène une centaine de ses
membres vers l’Université du Québec pour y
recevoir une formation universitaire en anima -
tion et recherche culturelle. L’Afeas a aussi
récompensé, par le biais de la Bourse Défi,

des cégépiennes qui étudiaient dans une sphère
traditionnellement réservée aux hommes. 

Aujourd’hui, l’Afeas, fidèle à sa vocation d’édu -
cation, offre à ses membres plusieurs ses-
sions de formations. La formation sur la réso-
lution de problèmes ou la communication écrite
et verbale, et d’autres, ont pour but d’outiller
chaque Aféasienne et de lui donner l’élan néces -
saire pour prendre la parole.

Car, à l’Afeas, chaque membre compte. �

1 Muséevirtuel.ca
2 - 3 Recommandation de l'Afeas sur les femmes dans l'église
par : Michelle Houle-Ouellet - 14 octobre 1992.
4 Muséevirtuel.ca
5 La Presse +, édition du 13 mai 2016, section Actualités,
écran 10. Le Pape ouvre la voie à des femmes diacres. Louise
Leduc.

C’est en 1981que Lisette Renauddevient la premièrefemme à opérer unerame de métro àMontréal.1
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Propositions
adoptées
lors du
Congrès
Par Lise Thériault

MÈRES PORTEUSES

COMMERCIALISATION DE LA MATERNITÉ POUR AUTRUI

• Nous demandons d’interdire les agences et cliniques à but lucratif qui offrent les services
de mères porteuses.

• Nous demandons de maintenir l’interdiction totale, ni rémunérée, ni bénévole, de la gestation
pour autrui au Québec.

• Nous demandons d’interdire aux cliniques privées et aux hôpitaux du Québec de pratiquer
des implantations d’ovules ou embryons dans l’utérus de femmes dites « mères porteuses »
ou « mères de substitution ».

• Nous demandons de ne favoriser d’aucune façon la gestation pour autrui hors Québec c’est-
à-dire ailleurs au Canada ou à l’étranger.

• L’Afeas demande au gouvernement du Québec de réaffirmer l’interdiction des contrats com-
merciaux de mères porteuses en protégeant l’article 541 du Code civil qui précise que « toute
convention par laquelle une femme s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte
d’autrui est nulle de nullité absolue ».

LÉGISLATION ACTUELLE

• Nous demandons au gouvernement canadien de faire respecter sa Loi sur la procréation
assistée, en particulier les articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, et 7.1.
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Au congrès de 2015, certains règlements
n’avaient pas été adoptés et devaient être
retravaillés. Le comité de révision des règle-
ments s’est remis au travail afin de réviser
ces règlements. La majorité des articles reje -
tés touchaient le nombre d’administratrices
aux conseils d’administration des différents
paliers et le nombre maximum de mandats
consécutifs. Voici donc, en résumé, ce qui a
été accepté au congrès 2016.

Le nombre d’administratrices élues au palier
local ou régional, pour les Afeas incorporées
ce nombre sera fixe. Pour les autres Afeas,
ce sera être un nombre impair.

Le mandat de chaque administratrice élue
est de deux ans. Une administratrice a droit
à un maximum de 3 mandats consécutifs. Les
mandats viennent à échéance en alternance,
années paires et années impaires.

Pour la composition du conseil d’administra-
tion provincial, une Assemblée extraordinaire
avait été tenue le 22 avril 2016 dans le but
de permettre à l’Afeas provinciale, laquelle est
incorporée, de déterminer un nombre fixe d’admi -
nistratrices et de répondre aux conditions du
Régistraire. Plus de 200 personnes se sont
présentées à Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour
participer à une page d’histoire. Pour la pre-

mière fois, le principe « une membre, un
vote » est utilisé. Lors de cette assemblée, il
a été voté à l’unanimité que le conseil d’ad-
ministration provincial sera composé de
onze administratrices, soit une administratrice
élue et mandatée par région. La présidente
et la ou les vice-présidente(s) régionales ne
peuvent en aucun cas être administratrice
provinciale.

Merci aux membres du comité de révision des
règlements, madame Jocelyne Rancourt, res -
ponsable, mesdames Gaétane Gagnon et Julie
Jolicoeur, adjointes, pour votre travail ! �

• Nous demandons au gouvernement canadien de mettre en vigueur
et d’appliquer le règlement relatif à l’article 12 de la Loi sur la pro-
création assistée afin d’encadrer les compensations versées aux
mères porteuses dites altruistes (sans rémunération).

• Nous demandons au gouvernement canadien d’appliquer l’article 60
de la Loi sur la procréation assistée.

LÉGISLATION DEMANDÉE

• Nous demandons d’inclure dans le Code civil du Québec une clause
obligeant les parents d’intention et la mère porteuse à suivre la voie
administrative proposée par le Comité consultatif sur le droit de la
famille.

• Nous demandons de modifier la Charte québécoise des droits et liber -
tés pour y inclure le droit fondamental de l’enfant à la connaissance
de ses origines. 

• Nous demandons de créer, pour fins de consultation, un registre
officiel des dons de sperme, d’ovules et de mères porteuses.

PARENTS COMMANDITAIRES OU D’INTENTION

• Nous demandons au gouvernement de s’assurer que dans les cas de
maternité pour autrui altruiste, nécessitant la procréation médi-
calement assistée, les parents commanditaires soient évalués

pour leurs capacités parentales (évaluation psycho sociale) de la
même façon que les parents qui font des démarches d’adoption.

• Nous demandons d’obliger les parties en processus de maternité
pour autrui de se plier à la procédure judiciaire pour assurer la filia-
tion de l’enfant.

• Nous demandons d’assurer juridiquement la filiation d’un enfant qui
serait issu de la gestation pour autrui hors Québec à ses parents
d’intention vivants au Québec, pour garantir les droits de l’enfant,
selon les procédures judiciaires en vigueur au Québec. 

• Nous demandons aux gouvernements du Québec et du Canada de
prévoir des peines pour les personnes qui, après avoir « commandé »
un enfant, se désistent et laissent la mère porteuse seule, dans une
situation problématique, quel qu’en soit le contexte, altruiste ou
commercial, que ce soit fait au Canada ou à l’étranger. 

ÉTUDES

• Nous demandons que des études soient effectuées au Québec et au
Canada sur tous les aspects et les conséquences de la maternité
pour autrui, soit l’âge, les conditions familiales, le statut socio-
économique des mères porteuses, le nombre de maternité pour
autrui effectuées par la même femme, etc. et que ces études
soient réalisées avant de modifier les législations existantes.

REFONTE DES RÈGLEMENTS



MANIFESTE

Pourquoi inviter les membres à signer un manifeste? Selon le dictionnaire Larousse, un mani-
feste est une déclaration écrite par laquelle un groupe de personnes rend compte de sa conduite
dans le passé et définit les objectifs qu’il se propose pour l’avenir. Le manifeste est un engage-
ment. C’est primordial de retracer nos origines et se rappeler également nos objectifs comme
membres envers notre association. Réaffirmer nos convictions à la cause des femmes et à la
solidarité qui nous habite, sont des motifs essentiels à l’avancement de la société.

Lors du congrès, la présidente, Madeleine Bourget nous invitait à signer ce manifeste et à le con-
server. Conserver ne veut pas dire le déposer dans le fond d’un tiroir pour l’oublier. On le met bien
en vue pour se rappeler notre serment. Et pourquoi pas le faire plastifier? Chaque Afeas locale
pourrait en avoir un bien en vue dans son local.

Il faut s’attarder à la lecture de ce manifeste car il nous rappelle d’où l’on vient et vers où nous
nous dirigeons. Les débats de société et les dossiers de l’Afeas devraient être le souci de chaque
membre. Pourquoi sommes-nous militantes au sein de l’Afeas si ce n’est pour défendre les droits
des femmes?

Ce manifeste contient tous les enjeux que l’Afeas s’engage à défendre. C’est aussi un rappel
important pour les causes qui tiennent au cœur de toutes les membres et pour lesquelles nous
militons depuis 50 ans. Passons en revue ces dossiers!

• Nous voulons l’égalité citoyenne
• Nous unissons nos voix afin de revoir l’organisation sociétale
• Nous valorisons l’être plutôt que le paraître
• Nous croyons que les politiques de conciliation travail-famille-études sont nécessaires
• Nous voulons faire reconnaître socialement, politiquement et économiquement le travail invi -

sible ou non rémunéré
• Nous voulons la laïcité et la neutralité religieuse de l’État
• Nous prônons la non-violence
• Nous réclamons un accès aux médicaments et aux traitements équitables

Comme l’évoque le manifeste, nous devons rester vigilantes et ne jamais renoncer à nous battre
pour l’égalité, car des inégalités demeurent autant dans les sphères politiques, économiques et
sociales de notre société. Nous avons le droit d’exiger ce qui nous appartient.

Le manifeste complet est disponible sur le site Internet de l’Afeas au www.afeas.qc.ca.

Par Pierrette Alix

50Les
LOGO

Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas… ce logo
a été choisi pour ses couleurs audacieuses et
pertinentes. Pourquoi ces teintes en dégra -
dées? Parce qu’elles représentent les lois qué -
bécoises d’hier à aujourd’hui de même que les
multiples changements pour les femmes. Il sur -
prend, est simple tout en étant fort et il ne passe
pas inaperçu. C’est madame Laurie Bélanger,
gestionnaire de communauté, qui a dévoilé le
logo le premier soir du congrès, soi jeudi le 22
septembre, jour de fondation de l’Afeas. Le nou -
veau logo sera sur tous les documents offi-
ciels de l’Afeas durant l’année du 50e. De même,
les Afeas locales sont fortement invitées à en
faire la promotion chaque fois qu’un docu-
ment est rédigé.

« Le logo est parlant. Il dit quelque chose sur
l’Afeas et sur ses valeurs. Il est symbole du
travail qui a été fait et le travail qui reste à
faire » nous dit Laurie. Évidemment plus un
logo est simple, plus il est fort.
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EXPOSÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA FEMME DANS LES
50 DERNIÈRES ANNÉES

À la lumière des informations que madame Noëlla Guèvremont nous a données concernant l’his-
torique de l’évolution de la femme dans les 50 dernières années, nous constatons tout le chemin
que la société, mais particulièrement les femmes, a parcouru depuis 1966. Cette rétrospective
et la recherche de données mettaient en valeur les avancées de la condition féminine dans dif-
férentes sphères de la société avec des diapositives appuyant les propos.

Nous avons pu constater tout le travail accompli par madame Guèvremont. Comme beaucoup
d’événements se sont produits durant ces cinquante dernières années, les informations ont été
divulguées en deux périodes réparties en deux soirées festives.

RETROUVAILLES

Plusieurs présidentes provinciales des 50 der -
nières années étaient présentes lors du gala, le
vendredi 23 septembre dernier. Revoir ces fem -
 mes a été pour plusieurs des moments de plaisirs
et de bonheur. Denise Thibeault, Jacqueline
Nadeau-Martin, Christine Marion, Céline Duval,
Huguette Labreque Marcoux, Paula Provencher,
Mariette Gilbert, toutes ont, par leur pré sence,
contribué au succès de ce cinquantième anni -
versaire de l’Afeas. Nous pouvions compter éga -
lement sur la présence de plusieurs ex-prési-
dentes régionales.

Huguette Labrecque-Marcoux, Jacqueline Nadeau-Martin, Christine Marion, Mariette Gilbert,
Céline Duval, Denise Thibeault, Paula Provencher.

Suzanne Bougie animatrice, Laurie Bélanger gestionnaire de communauté.

WOW!

Suzanne Bougie est un nom à retenir. Comme
animatrice, c’est un trésor. Elle brillait de
tous ses feux si on peut dire et son animation
était à son image. Grâce, calme et profession-
nalisme la décrivent bien.
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JUBILAIRES

Nos jubilaires présentées en boucle sur écran durant le souper, on ravit, j’en suis sûre, les convives.
Nous avons découvert des femmes militantes, toujours présentes dans leurs Afeas locales et
prêtes à encore défendre les droits des femmes. Bravo, mesdames pour votre fidélité et votre
engagement. 50 ans de solidarité, ce n’est pas rien !

Dans cette parution, nous vous faisons découvrir huit jubilaires venant de quatre régions du
Québec.

Madame Marie-Pierre Diotte, de la région Hautes-
Rivières est mère de 6 enfants, grand-mère
de 10 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants.
Pour elle, l’Afeas commence en 1966 alors que
sa belle-mère l’y emmène pour une réunion. Par
la suite, elle participe aux rencontres, aux acti -
vités et aux échanges entre femmes. Elle s’im-
plique encore aujourd’hui selon ses disponibilités.

La région de l’Estrie nous fait découvrir deux
personnes. Tout d’abord, rencontrons madame
Dolores Champagny qui est membre depuis
1966. Elle était membre de l’Union catholique
des femmes rurales (UCFR). C’est une femme
qui participe aux activités assez assidument
et quand le temps le lui permet.

De la région du Centre du Québec, nous décou -
vrons madame Lise Brouillard Landry qui, dès
l’âge de 14 ans, est active à l’Afeas en perce-
vant les cotisations. Il faut dire que sa mère
était déjà dans l’UCFR pour la diriger. Elle a été
vice-présidente durant 5 années.

L’Afeas a été pour elle une école d’apprentissage.
Lise considère l’Afeas comme une grande famille
où l’entraide et l’amitié furent pour elle des
piliers importants. Elle réalise qu’aujourd’hui
l’Afeas a fait faire un grand bout de chemin
aux femmes du Québec. À nous toutes de
poursuivre cette voie encore inachevée.

Laurette Marcoux est membre de l’Afeas locale
de Sayabec dans la région Bas-St-Laurent-
Gaspésie. Elle siège au conseil d’administration
comme conseillère. Elle croit à la force du
nombre (Leadership) dans la défense de nos
revendications. Elle est mariée depuis 63 ans
et mère de 10 enfants. Elle est agricultrice,
jardinière, cuisinière, couturière. Elle a débuté
l’enseignement à 15 ans et elle a enseigné
durant 20 ans.

C’est une femme engagée dans son milieu
tout comme à l’Afeas. Elle fut marguillère
pendant 15 ans et présidente du conseil de
fabrique pendant 6 ans puis présidente de la
Société Saint-Jean-Baptiste et plus encore.
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De la région Hautes-Rivières, madame Jeannine
St-Jean Larivière est membre de l’Afeas locale
Bouchette depuis les débuts en 1966. Elle est
née en Abitibi. Elle a pris mari et par le fait même,
elle a pris pays en 1953 à Bouchette. Elle a
occupé le métier d’agricultrice jusqu’en 1975.
Depuis, elle habite au village. Respon sable
des travaux d’art et culture, elle a suivi des
ateliers de formation, de couture et de tricot.

Madame Jeannine Bolduc est aussi membre
depuis 1966 et elle aussi faisait partie de
l’UCFR. Jeannine a été présidente quelques
années et elle est toujours active au sein de
son Afeas. Elle s’est occupée d’art de culture
pendant de nombreuses années.

Hommage à madame Gisèle Desrosiers-
Thibault, cette grande dame qui a allumé la
flamme Afeas en 1966 à Saint-David. Les postes
de présidente, vice-présidente, secrétaire, con -
seillère et même agente de liaison lui ont été
confiés.

Très investie dans sa communauté, elle a parti -
cipé à titre de membre de la chorale, musicienne,
marguillère, organisatrice de voyages. Cette
femme a toujours préféré l’action à l’inaction.

L’Afeas Yamaska est honorée de compter cette
femme enthousiaste et passionnée parmi ses
membres pour ses capacités de transmettre
la flamme aux autres. Elle sait valoriser l’Afeas
et sa mission.

Madame Aline Drapeau est une femme enga -
gée à l’Afeas de St-Anaclet dans le Bas-St-
Laurent-Gaspésie. Elle a occupé les postes
de présidente, vice-présidente, conseillère.
Présidente de l’Association des femmes col-
laboratrices et partenaires en affaires pen-
dant 10 ans, elle a piloté le dossier de
Femmes collaboratrices en agriculture auprès
de l’UPA. En 1986, elle devient la première
femme mairesse de Ste-Luce. (4 ans)

Elle a plusieurs hommages à son actif : Mérite
civique canadien, agricultrice de l’année à deux
reprises, médaille commémorative du 125e

anniversaire de la Confédération et la Croix de
St-Germain du Mérite diocésain en 2004.
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Les jubilaires des autres
régions paraîtront dans la
revue printemps-été



CHANSON DU 50e

La chanson thème du 50e était sur l’air « La
balade des gens heureux ». Le texte a été
composé par mesdames Ghislaine Gravel et
Christiane Goyette, membres de l’Afeas locale
de St-Félix de Valois dans la région de
Lanaudière. Les participantes pouvaient sui-
vre les paroles sur les écrans et chanter en
karaoké. Comme chacune connaissait l’air,
toutes chantaient en chœur au grand plaisir
de la présidente, Madeleine Bourget.

Afeas en fête

1.   Aujourd’hui, pause agréable
    Notre Afeas fête ses 50 ans.

Refrain :
    Nous sommes des femmes si formidables
    Célébrons ce jour mémorable (bis)

2.  Merci à toutes nos pionnières
    Grâce à elles, les choses ont changé. Ref.

3. Tous les acquis durement gagnés
    N’oublions pas qu’il faut les garder. Ref.

4. Pour l’avenir de notre relève
    Ne lâchons pas, il faut continuer. Ref.

5.  Levons nos verres à cette rencontre
    Notre Afeas l’a bien mérité. Ref.

6.  À nous, chères membres si engagées
    Bonheur, Santé, Bonne continuité. Ref.
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Ghislaine Gravel, Christiane Goyette, Afeas locale St-Félix-de-Valois.
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CHANSON DE RALLIEMENT

« C’est la fête… », de Michel Fugain qui était
la chanson ralliement. Avant chaque interven-
tion de l’animatrice, on pouvait l’entendre.
C’était pour également aviser les membres
qu’une activité participative était sur le point
de débuter.

DÉPLIANT

Le programme de la soirée retrouvailles était orné d’un beau bouquet de fleurs avec les couleurs
du logo. Il était sobre mais invitant. À l’intérieur, nous pouvions y lire le mot de la présidente,
madame Madeleine Bourget, ainsi que le nom des personnes qui ont ou aurait dû adresser la
parole aux convives. À l’endos de ce dépliant, nous pouvions retrouver une photo des seize prési-
dentes provinciales qui ont dirigé l’Afeas durant ces 50 années. �

OBJETS PROMOTIONNELS

Qui ne désire pas un souvenir du 50e ? Les
organisatrices vous suggèrent un stylo poin-
teur avec lumière rehaussé du logo du 50e

ainsi qu’un joli porte-clés assorti. Ces objets
promotionnels sont disponibles auprès de
secrétariats régionaux de l’Afeas. Offrez-les
en cadeau et utilisez-les fièrement !

PRÉSIDENTES DE L’AFEAS
DE 1966 À AUJOURD’HUI

Germaine Goudreault – 1966-1970
Azilda Marchand – 1970-1975
Solange Fernet-Gervais – 1975-1980
Christiane Bérubé – 1980-1983
Lise Drouin Paquette – 1983-1985
Louise Coulombe – 1985-1988
Christine Marion – 1988-1991
Jacqueline N. Martin – 1991-1996
Huguette Labrecque – 1996-2001
Johanne Fecteau – 2001-2002
Diane Brault – 2002-2006
Mariette Gilbert – 2006-2009
Denise Thibeault – 2009-2010
Céline Duval – 2010-2014
Paula Provencher – 2014-2015
Madeleine Bourget – 2015-2016
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L’Afeas a fait l’objet d’une bonne couverture médiatique. L’opération
L’Afeas, la force du nombre, était composé de deux messages radio de
30 secondes, d’animations en direct et d’entrevues lors du congrès.
L’exécution radio 3 a rejoint 42 000 auditeurs en deux semaines à
ÉNERGIE 92.1 et à ROUGE 105.3. Les messages mettaient de l’avant
des réalisations concrètes de l’Afeas. Un des objectifs de la campagne
était de faire rayonner l’Afeas auprès d’une clientèle cible jeune et active.

La campagne dans le journal L’Express a rejoint environ 60 000 personnes.
Son lectorat, composé de 44% de femmes, est situé dans la grande région
de Drummondville. Elle avait pour objectif d’inviter les gens de la région
au Salon des artisans, qui se déroulait en marge du 50e congrès annuel.

Sur les médias sociaux, les publications concernant le 50e anniversaire
ont permis de rejoindre approximativement 23 000 personnes sur Face -
book. Facebook a davantage rejoint les citoyens alors que Twitter a permis
de faire rayonner l’Afeas au niveau des journalistes et organisations gou -
vernementales, comme le Conseil du statut de la femme, Ovarian Cancer
Canada, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome
(RQ-ACA), la Coalition Avenir Québec et Ville de Drummondville. 

Diffusion en direct sur
Facebook

Plusieurs extraits vidéos ont été dif-
fusés en direct sur la page Facebook de
l’Afeas. Il est possible de les visionner
sous la rubrique «Vidéos» de la page.
Entre autres, vous pouvez entendre les
allocutions de Madame Chantal Soucy,
présidente d’honneur, de Madame
Madeleine Bourget, présidente sortante de
l’Afeas et de Madame Eva Ottawa, présidente de Conseil du statut de
la femme. Ces vidéos ont été grandement appréciés des membres ne
pouvant assister au congrès. 

Pour la première fois, l’Afeas a fait appel aux services d’une animatrice
professionnelle, Mme Suzanne Bougie. Mme Bougie cumule plus de 25
ans d’expérience en communications. Elle est une ex-journaliste, ani-
matrice et spécialiste des relations publiques. Elle fut conseillère en
communication au CSSS de Beauce pendant plus de 10 ans. Son impli-
cation sociale est reconnue par sa communauté. 

Les membres du conseil exécutifs lâchent leur fou !

Dans le cadre des festivités, les membres du conseil exécutif ont réa -
lisé un bulletin de nouvelles humoristiques. Elles ont traité, avec
humour, de plusieurs dossiers que porte l’Afeas. «Et si, dans 25 ans,
nous n’avions plus besoin de l’Afeas? Et si, dans 25 ans, l’égalité était
enfin acquise?», a dit Madeleine Bourget lors du congrès. 

Bravo à toute l’équipe ! �

Parlons-en, de l’Afeas!
Par Laurie Bélanger 
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La Société de leucémie & lymphome du Canada  Avec vous à chaque étape de la maladie. 

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) a pour mission de 

leur famille.  
 
La SLLC travaille en partenariat avec la SLL des États-Unis. Nous mettons en 
commun notre expertise sur les cancers du sang afin de développer des 
programmes qui répondent adéquatement aux besoins des patients, de 
leur famille, des aidants naturels ainsi que des professionnels de la santé. 
La société est présente au Québec depuis 2006 et elle poursuit son 

cancers du sang. 
 
Le patient partenaire de soins 
La SLLC joue un rôle essentiel auprès des patients. Elle propose une 

celui-  
 

décrivant une approche pas à pas, qui propose des réponses simples à des 
questionnements parfois compliqués. Le patient est encouragé à maintenir 

la meilleure voie à suivre.  
 
Grâce à un accès téléphonique 

détient.  
 
Survol des cancers du sang.  
Il existe 132 formes différentes de cancer du sang. Elles sont toutes inclues 
dans trois grandes catégories : le lymphome, le myélome et la leucémie.  
 
Le lymphome 
Le lymphome est le nom d'un groupe de cancers du sang qui prennent 
naissance dans le système lymphatique.  
 
Le myélome 
Le myélome est un type de cancer qui débute dans la moelle osseuse et 
qui affecte les plasmocytes, un type de globules blancs. 
 
La leucémie 
La leucémie débute dans une cellule de la moelle osseuse.  
 

Grâce, entre autre, à la recherche, il existe des traitements pour 
combattre les cancers du sang. Les traitements peuvent comprendre les 
thérapies suivantes : 

 La chimiothérapie et autres pharmacothérapies; 
 La greffe de cellules souches avec chimiothérapie à forte dose; 
 La radiothérapie; 
 Les soins de soutien. 

 

Société de leucémie et lymphome du Canada 1.866.637.0281 #1009 ou 
patientquebec@lls.org.  
 
La recherche en bref 

le cancer du sang. En 2016, quelque 30 projets de recherche novateurs se 
poursuivent au Canada grâce à la contribution de tous les donateurs de la 

Québec. Ces contributions sont importantes parce que pour plus de 25 000 
Canadiens qui reçoivent chaque année un diagnostic de cancer du sang,  

 
 
La recherche du Dr Delisle : Modulation de la costimulation rationnelle pour 

 
La recherche du Dr Delisle concerne la modulation de certains signaux que 
reçoivent les cellules im
acquièrent les meilleures caractéristiques pour reconnaître et tuer les 
cellules leucémiques.  
 
Vous pouvez faire une différence 

au Canada et partout en Amérique du Nord, des centaines de milliers de 
personnes se mobilisent pour soutenir la recherche et améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes.  Plusieurs activités sont organisées, mais la 
plus importante pour nos familles est la Marche illumine la nuit, qui a lieu à 
Montréal, Québec, Trois-Rivières et Ottawa. Cette marche symbolique est 
une activité de collecte de fonds et un témoignage de solidarité célébrant 

touchées par un cancer du sang.  
 
Vous voulez vous impliquer et fa
centaines de bénévoles qui gravitent autour de notre organisation. 
Communiquer avec nous pour connaître toutes les opportunités : 514 875-
1000 ou 1 866 637-0281 # 1009 ou patientquebec@lls.org. 

 

 

 

 

     

       

SLLCANADA.ORG  
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Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
Lise Bélanger
49, St-Jean-Baptiste ouest
Rimouski  G5L 4J2
418-723-7116
bas-st-laurent-gaspesie@afeas.qc.ca

Centre du Québec
Martine Lebeau
405, St-Jean
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centre-du-quebec@afeas.qc.ca
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Christiane Vanasse
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Hautes-Rivières
Diane Doré
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hautes-rivieres@afeas.qc.ca

Lanaudière
Sylvie Frigon
412-1, 1e Avenue
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450-754-1119
lanaudiere@afeas.qc.ca

Mauricie
Lise Descôteaux
90, rue Chapleau
Trois-Rivières  G8W 1G1
819-694-9555
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Montréal-Laurentides-Outaouais
Josée Boily
1241, 15e Avenue
Pointe-aux-Trembles  H1B 3R6
514-945-4302
montreal-laurentides-outaouais@afeas.qc.ca

Québec-Chaudière-Appalaches
Gisèle Boudreau
553, route du Petit Cap
Cap St-Ignace  G0R 1H0
418-246-5535
quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.ca

Richelieu-Yamaska
Thérèse Gagnon
650, Girouard est
St-Hyacinthe  J2S 2Y2
450-773-7011
richelieu-yamaska@afeas.qc.ca

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
France Morissette
208, Dequen
St-Gédéon  G0W 2P0
418-345-8324
saguenay-lsj-chib@afeas.qc.ca

Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield
Christiane Denis
975, Meunier
St-Jean-sur-Richelieu  J3A 1E1
450-895-3430
st-jean-longueuil-valleyfield@afeas.qc.ca
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