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Il y a trois ans, les membres ont demandé aux dirigeantes d’appuyer des causes humanitaires
près d’elles. La première année, nous avons soutenu le cancer du sein. L’année passée c’était le
cancer des ovaires. Cette année, nous récidivons en appuyant encore le cancer des ovaires. 

En lisant sur le sujet, nous apprenons qu’il n’y a aucun test de dépistage fiable du cancer de l’ovaire
et aucun vaccin pour prévenir cette maladie. De plus, ce cancer est difficile à dépister. Il peut
facilement passer inaperçu parce que ses symptômes peuvent signaler plusieurs problèmes de
santé. Les symptômes les plus courants comprennent :

• Les ballonnements • La difficulté à manger 
• L’inconfort abdominal • Les changements d’habitudes urinaires

Cependant, les facteurs suivants réduisent le risque de cancer de l’ovaire : 

• Prise de contraceptifs oraux • Grossesse menée à terme 
• Ligature des trompes • Ablation chirurgicale des trompes de Fallope et

des ovaires

Parlez-en à votre médecin si vous éprouvez des symptômes nouveaux qui persistent pendant
trois semaines ou plus. Si un cancer de l’ovaire est soupçonné, vous devriez consulter un gyné-
cologue-oncologue pour obtenir des soins spécialisés. 

La recherche
La recherche est la seule façon de vaincre le cancer de l’ovaire. Depuis 1997,  la stratégie de
recherche de Cancer de l’ovaire Canada est orientée par un comité de recherche comprenant des
représentants de l’ensemble du Canada. Les membres du comité comprennent des profession-
nels de la santé, des spécialistes de la recherche fondamentale et des patientes. Les décisions
de financement sont prises de façon stratégique, conformément à un ensemble de priorités
revues tous les ans par le comité et les recommandations sont formulées à l’ensemble du con-
seil d’administration.

Les fonds recueillis servent à financer les programmes de soutien, d'éducation et la recherche.

Saviez-vous que… des milliers de femmes sont actuellement atteintes du cancer de l’ovaire au
Canada. Cette année, on prévoit que 2 800 Canadiennes recevront un diagnostic de cette maladie.
Le cancer de l’ovaire est le 5e cancer le plus courant chez les femmes et le cancer féminin le
plus mortel.

Le terme « cancer » est utilisé pour désigner les maladies dans lesquelles  des cellules anor-
males se divisent de façon anarchique et se propagent à d’autres régions de l’organisme.

En 1997, lorsque Corinne Boyer a succombé au cancer de l’ovaire à 57 ans, elle a laissé un héritage
durable. Patrick Boyer, le mari de Corinne, a mis sur pied le Fonds Corinne-Boyer pour promouvoir
la recherche sur le cancer de l’ovaire et sensibiliser la population canadienne à cette maladie. En
1999, cette organisation prenait le nom d’Association nationale du cancer des ovaires (ANCO).

Nous vous invitons à appuyer la cause de Cancer de l’ovaire Canada. Il faut se rappeler que ce cancer
est difficile à diagnostiquer et que seule la recherche peut apporter un remède pour sauver des vies.

Mesdames, soyons généreuses car nous pouvons toutes être victimes de cette maladie ! La
recherche est le seul moyen d’assurer aux femmes un avenir plus serein. �

http://ovairecanada.org/research/research-programs

Cancer de l’ovaire Canada
Par Pierrette Alix



É D I T O R I A L

Avant de vous parler de mon jardin, je vous
présente une réflexion spéciale : il était une
fois quatre individus qu’on appelait Tout le
monde, Quelqu’un, Chacun et Personne. Il y
avait un important travail à faire et on a
demandé à Tout le monde de le faire alors que
Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le
ferait. Chacun pouvait l’avoir fait, mais en
réalité Personne ne le fit. Quelqu’un se fâcha
car c’était le travail de Tout le monde !

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le
faire et Personne ne doutait que Quelqu’un le
ferait. En fin de compte, Tout le monde fit des
reproches à Chacun parce que Personne
n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire.

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il
serait bon que Chacun fasse ce qu’il doit sans
nourrir l’espoir que Quelqu’un le fera à sa place
car l’expérience montre que là où on attend
Quelqu’un, généralement on ne trouve Personne !

Je vais le transférer à Tout le monde afin que
Chacun puisse l’envoyer à Quelqu’un sans
oublier Personne…

Maintenant, laissons-nous aller à comparer notre
vie à un jardin : un beau grand jardin plein de
belles fleurs, de beaux arbustes mais aussi
quelques roches de différentes grosseurs et
de mauvaises herbes. Si on veut qu’il soit beau,
c’est à chacune de nous de l’entretenir. On ne
doit se fier sur personne et surtout, il ne faut pas
attendre que quelqu’une le fasse à notre place.

Nous avons tout ce qu’il faut pour faire de
notre vie un beau jardin : plein de richesses
(belles fleurs), il nous reste qu’à les cultiver
et les entretenir.

Comme pour notre jardin, il faut se débarrasser
des mauvaises herbes (défauts, mauvaises
habitudes, etc.) car elles vont pren dre le dessus
et étouffer les belles fleurs (richesses). Il nous
faut garder le contrôle; il nous faut aussi nourrir
nos plantes (engrais, vitamines, eau) pour
qu’elles poussent et qu’elles profitent. Comme
pour notre vie, il nous faut en prendre grand
soin sur tous les plans : physique, psychique
et spirituel.

Quelquefois, on ajoute de nouvelles plantes
pour embellir notre jardin. Dans notre vie, toutes
les découvertes, les nouvelles expériences,
les défis que l’on relève viennent enrichir et
embellir notre vie.

Dans notre jardin, nous avons aussi des
roches qui donnent un autre coup d’œil, du

relief. Dans notre vie, les obstacles (les
roches) nous font grandir si nous savons en
tirer le meilleur parti.

Pour avoir de belles fleurs dans notre jardin, il
faut que l’on en sème. Même chose dans notre
vie ; si nous voulons qu’elle soit belle et heu -
reuse, il faut s’en occuper et semer du beau
si l’on veut récolter du bonheur. Un proverbe
dit : « Le bonheur qu’on a ne peut venir que du
bonheur que l’on donne ».

Comme il est dit dans ma réflexion ci-haut :
« il serait bon que chacune fasse ce qu’elle
doit sans nourrir l’espoir que quelqu’un le fera
à sa place ».

À chacune, je souhaite un été très ensoleillé,
avec un peu de pluie quand même, pour avoir
le plus beau des jardins. �
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Un beau
jardin
Par Hélène Tremblay
présidente provinciale 

Le renouvellement, c’est important !

Message aux membres qui n’ont pas été contactées pour renouveler leur carte de membre
ou qui ne l’ont pas encore fait. Nous vous suggérons cette petite réflexion :

« Aujourd’hui, en tant que membre Afeas, je renouvelle mon engagement et je suis fidèle aux
militantes de longue date. Je suis fière d’adhérer à un organisme qui défend les droits des
femmes et qui protège mes acquis. Je prends ma carte pour ajouter ma voix à la majorité. »
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Tous les 6 ans, depuis 1996, le Régime des
rentes du Québec (RRQ) est remis sur le tapis.
Il fait partie de notre système de sécurité
sociale et il doit continuer à jouer son rôle
auprès de la population. Consul ta tions, hypo -
thèses, recommandations, les objectifs sont
clairs : établir un niveau de participation au
Régime compatible avec la capacité de payer
des travailleurs, des travailleuses ainsi que des
employeurs. Le Régime de rentes du Québec
doit répondre aux réalités d’aujourd’hui et aux
besoins futurs.

Déjà en 1996, l’Afeas présentait un
mémoire et se disait très préoccupée par
toutes les réformes qui s’annonçaient sur le
plan des régimes de pension et de retraite,
tant au fédéral qu’au provincial.1

Le Régime de rentes du Québec 2

Le Régime de rentes du Québec est un régime
d'assurance public et obligatoire. Il offre aux
personnes qui travaillent ou qui ont déjà tra-
vaillé au Québec, ainsi qu'à leurs proches, une
protection financière de base lors de la retraite,
du décès ou en cas d'invalidité. 

Le Régime est financé par les cotisations
des salariées et des salariés et celles des
employeurs. Pour payer des cotisations au
Régime, vous devez être âgé de 18 ans et plus
et avoir un revenu annuel qui dépasse 3 500 $.
Si vous êtes une salariée ou un salarié, vos
cotisations sont retenues sur votre salaire,
comme l'indique votre bordereau de paie.

Lorsque vous recevrez votre rente de retraite
du RRQ, si vous continuez à travailler, vous
devrez cotiser au Régime dès que vos reve -
nus de travail seront supérieurs à l'exemption
générale de 3 500 $. Ces cotisations vous
donneront droit à une augmentation de votre
rente : le supplément à la rente de retraite. 

Pour connaître le montant des revenus de
travail inscrits à votre nom au Régime, vous
pouvez consulter votre relevé de participa-
tion. C'est un excellent outil de planification,
simple et gratuit.

À noter que le taux de cotisation a été
augmenté de 0,15 % par année pour atteindre
10,80 % des revenus en 2017. À compter de

2018, un mécanisme automatique devrait
être mis en place afin d’assurer l’équilibre du
financement du Régime.

Si vous commencez à recevoir votre rente
de retraite à 65 ans, elle remplacera environ
25 % des revenus sur lesquels vous aurez cotisé.
À votre décès, votre conjointe ou votre con-
joint recevra un montant égal à la moyenne
des gains inscrits à votre nom.

Le Régime dispose d'une réserve pour faire
face aux situations et aux imprévus propres à
notre société, tels que le vieillissement de la
population et les fluctuations de l'économie.

Une évaluation actuarielle est effectuée
tous les 3 ans afin de déterminer la capacité
du Régime à faire face à ses futures obliga-
tions financières. De même, une consultation
publique est tenue tous les 6 ans pour per-
mettre aux citoyens de proposer des modifi-
cations au Régime.

Consultation 2017 3

En janvier 2017, le gouvernement soumet-
tait à la consultation trois scénarios de boni -
fication du RRQ dont les implications éco no -
miques pourraient être différentes. 

Le premier scénario proposé était le statu
quo. Dans ce cas, les cotisations totales au
RRQ s’établiraient à 13,9 milliards $. Ce scé-

nario a été rejeté par une majorité de groupes
qui ont participé à cette consultation.

Le deuxième scénario, appelé Scénario RPC,
reflétait l’entente intervenue en juin 2016,
entre Ottawa et les provinces canadiennes, à
l’exception du Québec, au sujet de la réforme
du Régime de pensions du Canada (RPC).
Dans ce cas, les cotisations totales au RRQ
s’élèveraient à 17,2 milliards $.

Quant au troisième scénario, appelé Scé nario
Québec, il propose, entre autres, une hausse
du maximum de gains admissibles de 14 %,
une hausse graduelle des cotisations sur sept
années à partir du 1er janvier 2019 et une
exemption supplémentaire du revenu aux fins
du calcul du supplément de revenu garanti.

En plus de ces trois scénarios, le gou-
vernement québécois suggère une multitude
de mesures structurantes pour renforcer la
pérennité du RRQ, dont le relèvement de l’âge
minimal d’admissibilité à la rente de retraite
anticipée afin de garder plus longtemps au
travail les salariés de 60 ans ou plus.

« Trois nouvelles générations de
femmes pauvres à la retraite »4

Aujourd’hui, deux retraités pauvres sur trois sont
des femmes. En janvier 2017, un mémoire,
était présenté par 21 groupes de femmes et
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La réforme du régime
Par Lise Courteau



communautaire, dont l’Afeas fait partie, dans
le cadre de la consultation de la Commission
des finances publiques. Dans ce mémoire, 17
recommandations ont été faites au gouverne-
ment. Ce mémoire de 38 pages peut être con -
sulté en ligne sur chacun des sites Internet
des organismes signataires du mémoire.

Inégalité à la retraite
Quoique le Scénario RPC, mis en place par le
gouvernement du Canada pour les autres pro -
vinces et territoires soit déjà peu généreux et
loin en dessous de ce que les mouvements
féministes, communautaires et syndicaux ont
demandé depuis de nombreuses années, les
groupes de femmes demandaient que Québec
adopte ce scénario, soit celui du RPC.5

Le Scénario Québec, donnera 2 176 $ de
moins que celui proposé par le gouvernement
du Canada. En d’autres termes, il ne donnera
quasiment rien aux membres de la classe
moyenne, ceux et celles qui ont le plus de
difficulté à maintenir leur niveau de vie à la
retraite. Même si nous sommes déçues du peu
d’envergure du scénario RPC, nous croyons qu’il
est inacceptable que les retraitées et retraités
du Québec reçoivent moins que celles et ceux
du reste du Canada.

Hausse de l’âge d’admissibilité à
la rente de retraite 6

Afin d’inciter les personnes à rester plus
longtemps sur le marché du travail et ainsi
continuer à cotiser au Régime, le gouverne-
ment propose de hausser l’âge d’admissibi -
lité pour la rente de retraite. Plus souvent
qu’autrement, les femmes quitteront leur
emploi dans la cinquantaine afin de s’occu-
per d’un conjoint ou d’un parent malade.
Même chose pour celles qui ont commencé à
travailler à un très jeune âge ou qui occupent
des emplois pénibles. Hausser l’âge d’admis-
sibilité pour la retraite s’avère donc injuste
pour ces femmes. Une façon d’inciter les tra-
vailleuses et les travailleurs à rester plus long -
temps sur le marché du travail serait de mieux
les informer des conséquences financières
de demander la rente de façon anticipée.

Le travail invisible 7

Les femmes continuent d’effectuer la plus
grande part des tâches ménagères et les soins
aux enfants ou aux proches en perte d’auto -
nomie. Elles travaillent plus souvent à temps
partiel, et font moins d’heures par semaine que
les hommes, même quand elles travaillent à
temps plein. En raison de ce travail non rému -
néré, mais socialement utile, effectué majori -
 tairement par les femmes, leurs revenus conti -
nuent d’être plus faibles que ceux des hommes
pendant toute leur vie. Cela se traduit par des
revenus à la retraite qui peuvent aller jusqu’à
40 % en dessous de ceux des hommes.

Les mouvements féministes ont recom-
mandé la création d’une commission ou d’un
groupe d’étude fédéral-provincial-territorial pour
examiner la meilleure façon de tenir compte
du travail non rémunéré, socialement utile.

Les rentes de conjoint survivant 8

Les bénéficiaires d’une rente de conjoint sur -
vivant avant 65 ans sont constitués par 72 %
des femmes. Cette rente est composée d’une
partie uniforme, plus un montant variable fixé
à 37,5 % de la rente de retraite du cotisant
décédé. Si les propositions du Québec sont
adoptées, toutes les rentes de conjoint sur-
vivant payables entre 45 et 64 ans seront
réduites. Il a donc été demandé que Québec
ne modifie pas les rentes de conjoint survivant.

Les prestations de décès 9

Depuis 1998, la prestation de décès est gelée à
2 500 $. Toutefois, ce montant n’est pas indexé,
comme les autres rentes. Puisque les frais funé -
raires continuent d’augmenter, une décision a
été prise en 2013 à l’effet de verser, aux ayants
droits, les cotisations accumulées de la per-
sonne décédée qui n’a jamais reçu de rente
d’invalidité ou de retraite. Par contre, la
prestation de décès devient imposable si
elle est versée directement à la personne qui
a acquitté les frais funéraires alors qu’elle ne
l’est pas si elle est versée directement à la
maison funéraire ou à la succession du décédé.
Les groupes de femmes demandaient de cor-
riger cette anomalie en rendant les presta-
tions de décès non imposables dans tous
les cas et recommandaient que Québec
indexe les prestations de décès, au même
rythme que le reste du RRQ, en fonction de la
croissance du salaire industriel moyen.

Conclusion
L’Afeas attend toujours des mesures efficaces
pour éliminer les écarts de revenu entre les
femmes et les hommes à la retraite. Ces réfor -
mes concernent toutes les Québécoises et
tous les Québécois, jeunes ou moins jeunes
et pourraient avoir des répercussions qui tou -
cheront directement et durement les femmes.

Nous devons continuer de nous questionner
et de nous inquiéter de notre avenir comme
femme à la retraite et de celui des plus jeunes
et surtout continuer à lutter contre la pauvreté
des femmes. �

1 http://bv.cdeacf.ca/bvdoc.php?no=2002_17_0203&col=CF
&format=htm&ver=old 

2 www.rrq.gouv.qc.ca/fr/travail/emploi_rrq/premier_emploi/
Pages/regime_rentes.aspx

3 www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/
Francais/publications/regime_rentes

4 http://regimeretraite.ca/site/wp-content/uploads/2017/01/
G13-MemoireRRQ2017-V2017.01.17-FINALE.pdf

5 Idem 3, page 21
6 Idem 3, page 24
7 Idem 3, page 31
8 Idem 3, page 34
9 Idem 3, page 36

Le Scénario Québec,
donnera 2 176$ de moins
que celui proposé par le

gouvernement du Canada. En
d’autres termes, il ne donnera
quasiment rien aux membres
de la classe moyenne, ceux et

celles qui ont le plus de
difficulté à maintenir leur
niveau de vie à la retraite. 

des rentes du Québec
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Je me souviens !
En janvier 1967, la revue « L’AFEAS » prend son envol. 

En 1985 – L’Afeas et d’autres groupes de femmes se mobilisaient contre le projet de désin-
dexer les allocations familiales. Différents moyens ont été utilisés : conférence de
presse, envoi de télégrammes au premier ministre, pétition. Dans la revue Femmes
d’ici de novembre 1985, l’Afeas invitait ses membres à signer la pétition. Le libellé
de la pétition se lisait comme suit : « Je, soussignée, demande au Premier ministre
du Canada le retrait immédiat du projet de loi C-70 visant à désindexer les alloca-
tions familiales. Je crois que toute la société doit partager la responsabilité à l’égard
des enfants et que le principe d’universalité doit être maintenu. » 

En 1986 – La force de l’Afeas : ses 33 000 membres !

En 1987 – Le nom de directrice de secteur n’est plus utilisé. C’est désormais une agente de
liaison qui assumera le lien entre la région et les Afeas locales.

En 1993 – La carte affinité Visa Desjardins/Afeas voit le jour. Cette carte permettait aux
membres de se créer une identité financière. C’est en 2016 que l’entente entre
Desjardins et l’Afeas a pris fin.

En 1998 – Les assemblées mensuelles deviennent des Activités femmes d’ici. Ce nouveau
concept permet aux conseils d’administration plus de flexibilité lors des réunions
afin de consacrer plus de temps aux dossiers de l’Afeas. La différence majeure
entre les deux formules se trouve dans le fait que la rencontre mensuelle comportait
une partie administrative plus ou moins longue et, à l’occasion, une partie déli bé -
rante qui pouvait aussi avoir des longueurs. 

Dans une Activité femmes d’ici, la partie administrative est réduite au minimum,
pas plus de 30 minutes, et il n’y a pas de délibération et toute cette façon de faire
a pour but de donner plus de temps pour le thème et faciliter l’ouverture au milieu.
La régie interne doit être assumée par l’Assemblée générale annuelle et le Conseil
d’administration.

En 2002 – L’Afeas dévoile un autre outil de promotion, une carte de Noël pour souligner
l’Opération tendre la main. Cette carte avec et sans texte est offerte au coût de
10 $ pour 12 cartes dans les secrétariats régionaux.

N O U V E L L E S  D E  L ’ A S S O C I A T I O N

Par Pierrette Alix
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Bourse Défi
C’est en 1988 que l'Afeas instaure unnouveau concours qui consiste à offrir unebourse de 1 000 $ à une cégé pienneinscrite dans une des techniques nontraditionnelles où on retrouvemajoritairement des hommes.

Quelques propositions adoptées lors du congrès 2001 

Violence dans les jouets et jeux électroniques.
« Nous demandons au ministre de l'Industrie et du Commerce du Québec et au Gouvernement
du Canada de réglementer la fabrication, l'importation et la vente de jouets guerriers, jeux
électroniques et autres jeux dont les fins reposent sur des actes de violence, de guerre et de
destruction. »

Reconnaissance fiscale pour les aidantes et les aidants
« Nous demandons à la ministre du Revenu du Québec de modifier la loi afin de reconnaître le
travail effectué, majoritairement par des femmes, en accordant aux aidantes et aidants, incluant
les conjoints et conjointes, le montant comparable à la somme versée à une institution et ce,
dès la première journée de soins, tant pour l'hébergement d'un parent que pour assurer son
maintien à domicile. »



Services aux membres

Carnet d'offres promotionnelles 
Toutes les membres Afeas 2001-2002, en payant leur cotisation, reçoivent un carnet contenant
plusieurs coupons rabais offerts par nos partenaires. 

Les « Idées-fiches »
Il s'agit d'un outil de formation ponctuelle et continue, axé sur l'animation, le fonctionnement et la
communication. Le coffret comprend dix modules qui fonctionnent à l'aide de questions. « Comment
être présidente sans y laisser sa peau? » Plusieurs autres sujets sont abordés : climat agréable,
conflit de personnalité, éducation à l'action, etc. L'ensemble de dix modules coûtait 20 $. 

40 ans d’actions et de fierté !
Pour les 40 ans de l’Afeas, une vidéo (format DVD) a été réalisée avec un montage d’une demi-
heure contenant le témoignage des ex-présidentes provinciales : 

• Azilda Marchand - 1970 à 1975 • Christine Marion - 1988 à 1991
• Solange Fernet-Gervais - 1975 à 1980 • Jacqueline Nadeau-Martin - 1991 à 1996
• Christiane Bérubé - 1980 à 1983 • Huguette Labrecque - 1996 à 2001
• Lise Drouin-Paquette - 1983 à 1985 • Diane Brault - 2002 à 2006
• Louise Coulombe - 1985 à 1988

De plus, une entrevue avec Janine Richard-Bouvet qui nous parle de la première présidente provinciale
de l’Afeas, Germaine Goudreault ; une entrevue avec Huguette Labrecque qui nous fait mieux con-
naître l’ex-présidente provinciale, Johanne Fecteau et une entrevue intégrale avec Azilda Marchand. 

« L’Afeas entre vos mains » 
Le jeu du « savoir Afeas » a été publié en 2008. Intitulé « L’Afeas entre vos mains », c’est un outil
pour faire connaître l’Afeas et se présente sous la forme de cartes à jouer « questions-réponses »
pouvant être utilisées à diverses occasions. Pouvez-vous répondre à cette question : « Lors de
la naissance de l’Afeas, en 1966, combien de femmes en faisaient partie? » – Consultez le jeu
« L’Afeas entre vos mains » pour connaître la réponse.

Prompt
rétablissement

Prompt rétablissement
à Hélène Tremblay, notre
présidente pro vinciale,
qui a dû subir une deux -
ième interven tion chirur -
gicale suite à une mau -
vaise chute qu’elle a
faite le 26 novem bre
2016. Madame Tremblay
nous a assuré que tout
s’était bien passé et
qu’elle se remettait bien.

Toutes nos pensées sont avec elle ! �

Une centenaire à l’Afeas
L’Afeas locale de Cowansville, région Richelieu-Yamaska, est
fière de compter parmi ses membres une centenaire. Il s’agit
de Mme Régina Lapointe. Membre active de l’Afeas depuis
plus de 20 ans, elle assiste encore aux Activités Femmes
d’Ici et s’intéresse aux différents sujets et discussions.

À ses débuts, elle est élue présidente et par la suite conseil-
lère. Durant ses mandats, elle participe au projet Carrefour
de l’Amitié à l’Éducation des adultes. C’est ainsi qu’elle
partage ses connaissances avec les autres. 

Elle fut à l’origine du Salon des Artisans. Madame Georgette Roy, membre de l’Afeas, nous raconte :
« Cette activité est encore bien vivante aujourd’hui puisque nous organiserons notre 23e salon
cette année. C’est notre moyen de financement. Durant cette fin de semaine, elle est encore
présente pour nous aider. Elle est pour nous une amie et bonne personne-ressource. Il lui reste
encore beaucoup de choses à nous apprendre, à nous enseigner. Son expérience de vie est une
grande science pour nous. Elle est, pour notre Afeas, un bel exemple à suivre. Nous souhaitons la
garder encore longtemps parmi nous ».

Projet rassembleur

En 2008-2009, l’Afeas invite ses

membres à se rassembler sous le

thème : « Du Québécois dans mon

cabas ». Durant cette année, nos

membres ont manifesté leur intérêt

pour l’utilisation des sacs réutilisables

afin de sensibiliser la population au

désastre que les sacs de plastique

occasionnent dans la nature.

http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/2002_02_0015.pdf
Femmes d’ici 1993 et 2001

    Année                                  Nombre                  Montant de la
                                                de membres                  cotisation

    1986-1987                           28 959                           18 $

    1988-1989                           27 063                           20$

    1989-1990                          25 616                            22 $

    1996-1997                           18 819                             23 $

    1997-1998                           17 986                            24 $

    1998-1999                           17 110                             25 $

    1999-2000                         17 025                            25 $

Hausse de la cotisation
« Nous demandons à l'Assemblée générale
d'août 2001 que la cotisation Afeas passe de
25 $ à 30 $ à compter du 1er juillet 2002. Avec
l'entrée en vigueur de cette augmentation de
5 $, le dollar supplémentaire présentement
exigé à chaque membre pour l'expédition de
la revue Femmes d'ici sera aboli. »
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Je suis sûre que vous connaissez des person -
nes qui pratiquent la danse sociale réguliè -
rement. Aujourd’hui, les gens pratiquent la
danse pour leur loisir, pour se tenir en forme,
pour socialiser, pour rencontrer une compagne
ou un compagnon ou pour se détendre.

Assistons-nous à un phénomène collectif ? La
danse en ligne est devenue une activité que
toutes et tous peuvent pratiquer en couple
ou en solo. Si une danse se fait en couple, il y
a toujours une personne seule qui se fera un
plaisir de vous accompagner. Valse country,
chacha country ou valse Lucille, pour ne nom-
mer que celles-là, sont des danses en couple
qui trouvent preneur dans une soirée. Pour ce
qui est des danses en solo, il suffit de connaître
les pas ou de se présenter sur le plancher de
danse, de suivre les autres et le tour est joué !

La plupart des danses en ligne comportent
des suites de pas relativement simples, faciles
à apprendre lorsqu’on débute. 

Il faut retourner dans les années 50 lorsque
le rock’n roll est apparu. Les jeunes du temps
ont découvert une danse qui pouvait se danser
face à face en ne se touchant pas, ou presque
pas, contrairement aux danses traditionnelles
ou le partenaire est essentiel. Ont suivi les
années twist, disco, mashed potatoe, maca -
rena pour ne nommer que celles-là. 

La danse de ligne fait alors son apparition. La
« dance line » comme elle est appelée, est une
danse populaire qui se présente aujourd’hui sous
une forme chorégraphiée selon des termes
spécifiques portés sur une feuille de danse.
Elle consiste en une séquence de pas répétée

à l’identique par un groupe de danseurs symé -
triquement placés sur une ou plusieurs lignes
et regardant dans la même direction (l’un des
4 points cardinaux) appelée mur 1. 

La danse se définit par le nombre de comptes
(nombre total de pas) et peut être de 32, 48,
64 comptes voire plus, selon la difficulté, et
le nombre de murs (2 ou 4 en général). La danse
de ligne inclut des chorégraphies en ligne mais
aussi face à face et même en cercle. 

Nous pouvons affirmer que la danse de ligne
est un divertissement personnel mais dans
une expression collective.

Bienfaits de la danse sur la santé
Les bienfaits de la danse sont innombrables.
On raconte que c’est un bon moyen de retar der
l’apparition de signes avant coureur de la mala -
die d’Alzheimer et aussi que, c’est très efficace
pour les personnes souffrant de la maladie
de Parkinson. Ces deux maladies limi tent le
fonctionnement des personnes attein tes. Au
début légèrement, mais plus la maladie se
développe, plus les personnes dépendent
des autres. Afin de garder une autonomie, on
sug gère à ces gens de pratiquer la danse.
Suivre des cours, retenir les pas en comp-
tant, tous ces trucs aident à maintenir la
flexibilité corpo relle et mentale et à conser -
ver une mobilité. 

Tout le monde espère vivre vieux mais à la con -
di tion d’être en bonne santé ! Tous n’ont pas
néces sairement envie de s’éreinter sur un
exerciseur, dans un gym, ou aller courir cinq
kilo mètres tous les jours peu importe les
conditions météorologiques.

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

Dansons
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pour le plaisir !
Par Pierrette Alix



En général, les personnes arborent un grand
sourire lorsqu’elles dansent, ce qui laisse pré -
sager qu’elles sont heureuses.

Une étude menée par l'Université de Washing ton
a démontré la supériorité des cours de tango
sur les soins classiques de kinésithérapie dans
la mobilité et l'équilibre des patients atteints
de la maladie de Parkinson.2

Aujourd’hui, on parle d’ailleurs de « danse-
thérapie » pour désigner ces approches, utili -
sées notamment en psychiatrie, qui s’appuient
sur le mouvement et le rythme pour apaiser
les tensions psychologiques et diminuer les
symptômes de certaines maladies.

C’est connu la danse est un exercice physi -
que qui améliore les fonctions cardiaque et res -
piratoire. Saviez-vous que la danse brûle autant
de calories que la marche ou la bicyclette?

La danse exige de la force, de l’équilibre et de
la coordination. Il est vrai de dire que plus on
prend de l’âge, plus on devrait être à l’écoute
de notre corps. Faire de l’exercice pour se
maintenir en forme, nous évite de faire des
chutes. La danse nous permet de travailler les
muscles de nos hanches et de nos jambes.
C’est aussi bon pour notre ossature, tout en
nous apportant des bienfaits spécifiques. C’est
un exercice physique dont les risques de bles -
sures sont minimes. Dans les danses de ligne,
il n’y a pas de sauts, pas de mouvements brus -
ques et, c’est à la portée de toutes et tous.

De plus, la musique et la danse ont cette qualité
de nous faire oublier, pour le temps d’une leçon
ou d’une soirée, tous nos tracas quotidiens. 

Danser, quelle que soit la durée de l’exercice,
exige de la force, de l’équilibre et de la coordina -
tion, aussi est-ce un excellent moyen d’améliorer
son équilibre et sa stabilité. C’est particuliè -
rement vrai quand on prend de l’âge.

Des études sur les bienfaits de la
danse
Selon un rapport paru en 2003 dans une revue
médicale britannique, danser est bon pour le
cerveau autant que pour le corps. Comparée
à onze autres activités physiques, la danse
était la seule associée à une diminution signi -
ficative de l’incidence des démences séniles,
y compris la maladie d’Alzheimer. C’est sans
doute parce que cette activité exige d’appren -
dre et de retenir des pas complexes.3 De plus
en plus d'études démontrent que la danse peut
être utile pour nous aider à mieux bouger, et ce,
que nous soyons malades ou en bonne santé.

Une autre étude, celle-ci écossaise (Scottish
Household Survey), réalisée sur près de 14 000
ménages, a montré, en 2011, que les person -
nes pratiquant des activités culturelles sont
plus heureuses que les autres : parmi ces
activités, la danse est arrivée en tête. Le
niveau de satisfaction de ceux qui la pra-
tiquent est ainsi de plus 62 % par rapport à
ceux qui ne dansent pas !4

Danse de ligne
Un professeur de danse me disait récemment :
« Aujourd’hui, on danse sur un titre de chanson
mais pas sur une sorte de danse. » Le titre de
la chanson, nous indique le thème musical qui
sera présenté. Pour ce professeur, l’importance
c’est de s’amuser et de ne pas se prendre au
sérieux. Si on prend quatre cours pour apprendre

une danse, c’est sans importance. Il faut tou-
jours mettre en perspective que l’on fait de
l’exercice, que c’est bon pour la santé et qu’on
prend plaisir à pratiquer cette activité.

De plus, plusieurs clubs d’âge d’or organisent
des danses les samedis soirs ou les diman -
ches après-midi. Vous savez que pour la modique
somme de 10 $, vous pouvez aller à une soirée
de danse. Généralement, vous êtes autorisés
à apporter votre boisson et souvent, il y a un
lunch à la fin de la soirée. 

Comme le dit la chanson de la compagnie
Créole : « C’est bon pour le moral, c’est bon
pour le moral. C’est bon, bon ! » �

1 http://www.countrymusicattitude.com/Line_dance.pdf
2 http://www.e-sante.fr/danser-sport-plaisir-vertus-sante/2/
actualite/389 

3 http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/
mise-en-forme-choisir-sport-adequat/ 

4 http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/
mise-en-forme-choisir-sport-adequat/ 

à nos PARTENAIRES
PRÉSENTATEURS

Le 50e tire à sa fin !
Un petit rappel aux Afeas locales et

régionales qui ont organisé des fêtes
pour le cinquantième de l’Afeas. Laurie

Bélanger, gestionnaire de communauté, est
à la recherche de photos de vos festi vités.
Ces photos tourneront en boucle durant
le congrès provincial qui se dérou lera les

25-26 et 27 août 2017 dans la région
Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau.

Hâtez-vous ! Vous avez jusqu’au 15 août
pour envoyer ces précieux souvenirs.

laurie.belanger.88@gmail.com
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La ville de Saguenay est située au cœur de la grande région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux confins du majestueux fjord du
Saguenay et bien enracinée au centre de ses trois parcs nationaux. À
la fois une région et une ville moderne où la qualité de vie n’a pas son
pareil, Saguenay est un endroit sécuritaire et paisible où coule, à ses
pieds, un fjord qui est classé parmi les plus grands attraits incon-
tournables au monde par
le guide Michelin, au
même titre que la tour
Eiffel de Paris et les pyra-
mides d’Égypte. Avec ses
146 000 citoyens, elle
cons titue la septième
ville en importance au
Québec. Elle couvre un
territoire de près de trois
fois la superficie de l’île
de Montréal ! La ville est
également le plus grand
pôle commercial de l’est
du Québec avec ses deux
centres commerciaux et
ses cinq centres-villes. 

On retrouve dans la région du Saguenay une vie culturelle abondante
et diversifiée toute l’année : musées, spectacles, art contemporain,
théâtre, galeries d’art, festivals de tous genres… La scène culturelle
en offre pour tous les goûts.

Les amateurs de sports de plein air sont également ser vis : activités
nau tiques, pis tes cycla -
bles, parcours d’hé ber -
tisme, sports de traction,
ski, mo toneige, randon-
née pédes tre, golf, chas-
se et pêche. De plus, l'en-
neigement des monts
Valin, survenant très tôt
dans la saison, permet de
profiter des plaisirs de
l’hiver presque six mois
par année ! �

Bienvenue dans la région
Saguenay-Lac-St-Jean !

Par France Morissette

Voici un descriptif de la ville hôte du congrès, Jonquière, qui fait partie de la région
Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau. Quarante-neuf Afeas locales forment la grande

région avec un total de 2051 membres.
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Activités femmes d’ici
Guide d’animation 2017-2018

L’argent : l’apprivoiser, le contrôler,
en profiter !

Projet rassembleur
Une tête en santé.

Journée internationale des droits
des femmes
Encore nécessaire ? Hélas, oui !

Opération Tendre la Main 2017
L’intimidation financière.

18e Journée nationale
du travail invisible
Femmes et fiscalité

3 avril 2018

Afeas | 5999, rue de Marseille, Montréal (Québec)  H1N 1K6 • 514·251·1636 • info@afeas.qc.ca • www.afeas.qc.ca
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Un des objectifs de la Loi sur la transparence
et l’éthique en matière de lobbyisme, adoptée
en 2002, était de redonner confiance à la
population et de professionnaliser la fonction
de lobbyiste. Les organismes à but non lucra -
tif (OBNL) qui ne sont pas constitués à des
fins patronales, syndicales ou professionnel -
les sont exclus de l’application de la loi.

Cinq ans plus tard, le Commissaire au lobbyisme,
Me François Casgrain, recommandait d’inclure
tous les OBNL sous la catégorie « lobbyisme
d’organisation ». En 2008, ces demandes de
modifications législatives ont fait l’objet
d’audien ces devant la Commission des finan -
ces publiques, processus interrompu par le
déclen chement d’élections.

Le 12 juin 2015, le député de Saint-Laurent,
monsieur Jean-Marc Fournier, qui était alors
ministre responsable de l’Accès à l’informa-
tion et de la Réforme des institutions démo -
cratiques, déposait le projet de loi no 56 : Loi
sur la transparence en matière de lobbyisme.
Depuis le 28 janvier 2016, la députée de
Bourassa-Sauvé, madame Rita Lc de Santis
a pris la relève.

Ce projet de loi remplacerait la Loi sur la trans -
parence et l’éthique en matière de lobbyisme,
et aurait pour objet d’assurer la transparence
des activités de lobbyisme et le sain exercice
de ces activités. Le projet révise les définitions
des trois catégories de lobbyistes qui sont
assujettis, soit le lobbyiste d’entreprise, le
lobbyiste d’organisme et le lobbyiste-conseil.
Il prévoit que tous les OBNL soient maintenant
visés par les définitions de lobbyistes. 

Ce projet de loi, ferait en sorte qu’un orga -
nisme comme l’Afeas serait obligé de s’inscrire
au registre des lobbyistes. Le Registre des
lobbyistes permet de déclarer l’objet des

activités de lobbyisme exercées auprès des
titulaires de charges publiques du Québec.
En consultant ce registre, on peut savoir qui
cherche à influencer les décideurs, dans quel
domaine, au bénéfice de qui et dans quel but.

Qu’est-ce que le lobbyisme ?
Le lobbyisme est défini par toutes les com-
munications orales ou écrites et toutes les
démarches entreprises par un lobbyiste en
vue d’influencer la prise de décisions relati -
vement à l’élaboration, à la présentation, à
la modification ou au rejet d’une proposition
législative ou réglementaire, d’une résolu-
tion, d’une orientation ou d’un programme ou
d’un plan d’action ou encore à l’attribution
d’un permis ou d’une licence, ou à l’attribu-
tion d’un contrat, autrement que dans le
cadre d’un appel d’offres public, ou même à
la nomination d’un administrateur public.

Qu’est-ce qu’un lobby ?
Un lobby est un groupe de pression ou d’in-
térêts qui s’organise pour promouvoir un
dossier ou faire valoir auprès des instances
publiques un point de vue partagé par
l’ensemble de ses membres.

12 F E M M E S  D ’ I C I

Le lobbyisme et les organismes
à but

non lucratif
Par Lise Courteau

Peuvent-ils cohabiter ?
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Qu’est-ce qu’un lobbyiste ?
Le lobbyiste est la personne qui communique
avec les membres d’une institution publique en
vue d’influencer la prise de décision. Souvent
spécialisé en relations publiques, le lobbyiste
peut aussi bien être avocat, ingénieur, urba -
niste, géologue, etc. 

La fonction du lobbyiste consiste à parler au
nom du lobby, d’un client, d’une entreprise ou
d’une organisation qu’il représente afin d’exer cer
son influence. Il doit posséder une solide connais -
sance, non seulement des dossiers dont il est
chargé, mais aussi des structures politiques
ou administratives de chacune des instances
où son dossier doit cheminer. Il doit aussi déve -
lopper des stratégies d’intervention et savoir
communiquer efficacement son message.

Le Commissaire au lobbyisme
Le Commissaire au lobbyisme est chargé de
la surveillance et du contrôle des activités
de lobbyisme exercées auprès des titulaires
de charges publiques qui œuvrent au sein des
institutions parlementaires, gouvernementales
et municipales. Il est indépendant du gouverne -
ment, au même titre que les trois autres person -
nes désignées par l’Assemblée nationale, soit
le vérificateur général, le protecteur du citoyen
et le directeur général des élections.

Pour mener à bien son mandat, le commis-
saire est investi de pouvoirs d’inspection et
d’enquête et de l’immunité des commis-
saires nommés en vertu de la Loi sur les
commissions d’enquête.

Lorsqu'il constate un manquement à la Loi
ou au code, le commissaire soumet un rap-
port d'enquête au Directeur des poursuites
criminelles et pénales et au Procureur général
le cas échéant. Ceux-ci peuvent intenter une
poursuite et un recours civil contre l'auteur du
manquement. Par ailleurs, le commissaire a le
pouvoir d'imposer des mesures disciplinaires.

La Coalition Priorité Cancer 1

Le 10 février 2016, l’organisme Coalition Priorité
Cancer, présentait un mémoire aux audiences
particulières du Commissaire au lobbyisme du
Québec. En guise de préambule, l’organisme
déplorait que ces audiences soient restrein -
tes à un petit nombre d’organismes et de
groupes, alors que la portée du projet de loi
concerne près de 100 000 organisations à but
non lucratif. En date du premier mars 2016,
34 mémoires et 18 lettres avaient été déposés. 

Dans son mémoire, la Coalition Priorité Cancer
recommandait, entre autres, « de laisser tomber
le projet de loi 56 dans sa forme actuelle
parce qu’il ne tient pas la route, parce qu’il

n’existe aucune menace à l’intérêt public justi-
fiant un tel projet de loi et parce que, au contraire,
il constitue une entrave à la liberté d’expres sion
et au droit des personnes à faire valoir leur
point de vue auprès de leurs gouvernants.»

Réseau Fadoq 2

Dans le mémoire de la FADOQ, la manifesta-
tion de leur désaccord avec l’orientation du
projet de loi était bien présente. « Nous ne
sommes pas favorables à l’assimilation des
OBNL, sans exception faite, au statut de lob-
byiste… » « À la lecture approfondie du projet de
loi, nous avons pu dégager certaines problé-
matiques qui auraient un important impact sur
l’accès aux instances démocratiques, sur la
capacité des OBNL à réaliser leur mission et
finalement sur la capacité à répondre aux
nouvelles exigences en matière d’éthique et
de transparence… Effectivement, le projet de

loi 56 soulève plusieurs enjeux fondamentaux
et témoigne d’une certaine méconnaissance
du rôle et du fonctionnement des OBNL et de
leur importance dans la société québécoise. »

Audition du Commissaire au
lobbyisme
Le 28 septembre dernier, Me François Casgrain,
commissaire au lobbyisme, présentait son rap -
port intitulé « Étude sur l’assujettissement de
tous les organismes à but non lucratif aux
règles d’encadrement du lobbyisme, tel que
prévu au projet de loi no 56, Loi sur la trans-
parence en matière de lobbyisme ».

D’entrée de jeu, Me Casgrain mentionnait qu’il
était d’avis, à la suite de l’étude qu’il avait
menée, que le projet de loi no 56 ne peut être
adopté dans sa forme actuelle en ce qui a trait
à l’assujettissement des OBNL. Il en est arrivé
à la conclusion que l’approche retenue dans
le projet de loi était difficilement applicable,
surtout pour les petits organismes commu-
nautaires, particulièrement ceux composés
uniquement ou essentiellement de bénévoles.

Les OBNL et le lobbyisme
Les organismes s’opposent vivement à ce projet
de loi. Une lettre avec plus de 1 100 signa-
tures, dont celles de 680 organisations, a été
déposée pour manifester ce désaccord. Ils
estiment agir en toute transparence et ne veulent
pas alourdir leurs tâches. L’Association québé -
coise des Lobbyistes (AQL) reconnaît que la
procédure d’inscription au registre est coûteuse
et laborieuse. « Sur le plan informatique, le regis -
tre est une calamité » nous dit monsieur Mathieu
Santerre, président de l’AQL.3

De plus, il sera très difficile, voire impossible,
pour plusieurs OBNL de fournir, en tant que
lobbyiste, un rapport trimestriel de leurs acti -
vités politiques ou de prendre plusieurs heures
pour procéder à l’inscription au registre des
lobbyistes, de garantir l’inscription de tous les
administrateurs qui ont des contacts avec des
personnes ayant une charge publique et de
couvrir les montants des amendes s’ils ne répon -
daient pas aux exigences du projet de loi.

Dans la conclusion du mémoire présenté par
le Réseau québécois de l’action communau-
taire autonome (RQ-ACA), dont l’Afeas est
membre, il est dit : « Bien que nous sommes
d’accord à ce que des améliorations soient
apportées à la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme, nous som -
mes opposés au fait d’assujettir les organis -
mes d’ACA. Premièrement, cela ne tient pas
compte de la finalité de leurs interventions
publiques qui visent le bien commun et non des
intérêts privés. Deuxièmement, cette proposi -
tion entre aussi en contradiction avec plusieurs
principes inscrits dans la Politique gouverne -
mentale en matière d’action communautaire,
en particulier le respect de l’autonomie des
organismes communautaires et la reconnais -
sance de l’action communautaire comme outil
de développement de la citoyenneté et de
développement des collectivités. »4

Les actions menées par l’Afeas sont loin d’être
menées derrière des portes closes, comme
c’est souvent le cas pour les lobbyistes.
C’est plutôt le contraire. Nous exerçons des
activités d’influence afin de défendre des
intérêts collectifs. �

1 http://coalitioncancer.com/projet-de-loi-56-depot-de-notre-
memoire/

2 www.montreal.fadoq.ca/docs/documents/defensedesdroits/
memoiresetavis/2016/

3 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/713245/lobbyisme-
quebec-loi 

4 http://www.rq-aca.org/blog/2015/12/16/memoire-sur-le-
lobbyisme-le-projet-de-loi-56/

Ce projet de loi, ferait
en sorte qu’un

orga nisme comme
l’Afeas serait obligé de
s’inscrire au registre

des lobbyistes.



L’idée d’avoir un tatouage nécessite une réflexion
approfondie. Bien que l’origine du tatou age
soit très difficile à retracer, il s’agirait d’une
pratique ancestrale qui ne peut pas encore être
située avec exactitude dans le temps. Peu
d’historiens se sont consacrés à sa décou-
verte et son évolution. Toutefois, on peut situer
les premiers tatouages au niveau de la pré -
histoire. En 1991, des anthropologues ont décou -
vert, dans les Alpes Italiennes, le corps momifié
d’un chasseur néolithique piégé dans le glacier
de Simalaun, datant de 5 300 av. J.-C. Grâce
à cette découverte, l’incertitude sur l’existence
de tatouages fut levée.1

Les tatouages découverts sur plusieurs autres
momies avaient, entre autres, soit une signi-
fication plutôt sacrée et religieuse, soit ils
contribuaient à marginaliser ou à distinguer les
classes sociales ou à identifier les esclaves
ou les criminels.

Le tatouage aujourd’hui
Si le tatouage était, à l’origine, une façon de
montrer à quel clan la personne appartenait,
de nos jours, on peut le retrouver sur toutes
les peaux : femmes, hommes, jeunes, vieux,
riches ou pauvres. Le tatouage est main-
tenant ancré dans les mœurs.

Au Canada, une personne sur cinq serait tatouée.
Qu’il soit discret ou qu’il couvre toute une
partie du corps, tout tatouage a une histoire.
Il n’est plus perçu comme marginal.

Tatouage éphémère,
semi-permanent ou permanent ?
L’idée de vous faire tatouer vous a toujours
tenté, mais vous craignez de franchir le pas
de peur de le regretter ? Qu’à cela ne tienne,
vous pouvez choisir une autre option, histoire
de vous y habituer. 

Le tatouage éphémère ou temporaire dure
entre 2 et 10 jours. C’est donc idéal pour un
week-end ou pour quelques jours de vacances.

Du simple dessin au véritable bijou de peau,
il se décline dans toutes les couleurs. Vous
n’aimez pas l’effet ? Peu importe, car après
quelques douches plus rien ne paraîtra.

Le tatouage semi-permanent peut tenir entre
trois et cinq ans, voire un peu plus. Ce style
de tatouage s’apparente au tatouage perma-
nent, sauf pour l’encre utilisée. Composée de
pigments minéraux et végétaux, cette encre
est diluée et disparaît plus vite avec le temps.
Aussi, la profondeur à laquelle l’aiguille injecte
l’encre est moins profonde, ce qui favoriserait
la faible durée de vie.

Le tatouage permanent dure toute la vie. L’encre
et autres pigments sont injectés sous l’épi-
derme, dans la partie supérieure du derme. Selon
votre type de peau, le tatouage restera plus
ou moins net et beau.

Le tatouage au travail
Si le tatouage est de plus en plus toléré au
boulot, on peut quand même se poser la ques -

tion : les employeurs ont-ils le droit d’exiger de
leurs employés de cacher leurs tatouages?
« Non. Selon la Charte québécoise des droits
et libertés, toute personne a droit à la liberté
d’expression, ce qui inclut maintenant les
tatouages. » indique Anne-Marie Delagrave,
avocate et auteure du livre Le contrôle de l’appa -
rence physique du salarié.

Dans la vie privée, la perception du tatouage
tend vers la tolérance. Par contre, le milieu du
travail demeure un milieu plus strict. Certaines
entreprises exigent une présentation soignée.
Même si la loi protège contre la discrimination,
l’employeur peut très bien revendiquer ses pro -
pres attentes en termes de tenue et apparence.

Consultante en image à Paris, Charlotte Rosier
conseille d’éviter de tatouer les parties du corps
qui sont trop exposées. « Quand on cherche du
travail ou une évolution de carrière, il faut faire
attention à son image. 60 % de la première
impression vient de l’apparence. Il ne s’agit
pas d’entrer à tout prix dans un moule, mais
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Pour ou contre 
le tatouage ?
Par Lise Courteau



il ne faudrait surtout pas devenir prisonnier
de sa propre image »2 suggère-t-elle. Alors,
attention aux tatouages imposants, très visibles
et impossible à cacher ou encore avec un mes -
sage choquant ou agressif.

Les bienfaits du tatouage
Selon une étude menée par des scientifiques
de l’Université d’Alabama, avoir plusieurs tatoua -
ges permettrait de renforcer le système immu -
nitaire, d’une façon similaire à une vaccination.
Pour arriver à cette conclusion, 29 personnes
ont été étudiées avant et après s’être fait
tatouer. « Quand on se fait tatouer, le corps
mobilise ses agents immunologiques pour
combattre les infections potentielles au niveau
du nouveau tatouage. » explique Christopher
Lynn, un des scientifiques. Les chercheurs
suggèrent ainsi que leur système immuni-
taire se serait renforcé et habitué au stress
lié au tatouage.3

L’expérience effectuée seulement sur 29 per son -
nes mérite encore d’être approfondie. L’équipe
de recherche admet qu’il se pourrait très bien
que ces résultats ne soient dus qu’à l’état de
santé des personnes choisies.

Les contres du tatouage
Le tatouage est devenu un commerce, parfois un
art, mais plus souvent qu’autrement, un acces -
soire de mode. Et tout le monde le sait : si c’est
la mode, cela peut s’avérer assez coûteux.

Outre le coût, le risque de contracter certaines
infections virales est bien réel. L’encre utilisée
de nos jours, contient des produits chimiques
qui peuvent migrer et rejoindre d’autres orga -
nes où ils peuvent avoir un effet toxique.

Les aiguilles utilisées pour le tatouage percent
la peau et induisent une brèche dans la bar-
rière cutanée. Cette petite plaie, qui cicatrisera
en quelques semaines, peut être la porte
d’entrée à des infections bactériennes. L’usage
du dermographe, outil électrique utilisé pour
tatouer, avec des aiguilles à usage unique ou
stérilisées, a fait disparaître les risques de
contamination de certains virus transmissibles
par le sang, comme l’hépatite B ou l’hépatite
C et même le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH).

Les allergies sont la complication la plus
fréquente après un tatouage. Ces réactions
sont imprévisibles et peuvent arriver dans
des délais allant de quelques semaines à
plus de 40 ans après le tatouage.4

Les individus ayant des problèmes de peau
avant un tatouage, risquent des complications

encore plus grandes après. Les personnes ayant
des grains de beauté à risque ou de nombreu -
ses taches de rousseur ont intérêt à consulter
un dermatologue avant de se faire tatouer pour
s'assurer que leur peau est compatible avec
cette pratique. De plus, certaines maladies
dermatologiques chroniques comme le pso-
riasis ou le vitiligo peuvent se localiser sur
des zones de traumatisme de la peau comme
les tatouages. Il est donc fortement déconseillé
aux personnes atteintes de ces maladies de
se faire tatouer.5

De plus, les encres permanentes, composées
de métaux toxiques comme l’aluminium, le
cobalt, le chrome, le cuivre, le fer, le mercure ou
encore le nickel, peuvent s’avérer être cancéri -
gènes lorsqu’ils se trouvent dans le derme.

Le détatouage
Si vous envisagez faire disparaître un tatouage,
cela peut être possible. Mais l’éliminer est
un processus qui pourrait s’avérer beaucoup
plus long, plus douloureux et beaucoup plus
coûteux que le tatouage lui-même. 

Plusieurs traitements sont offerts : lasers,
microdermabrasion, crèmes blanchissantes
et injections de lait de chèvre ou de solu-
tions à l’acide glycolique, une molécule
normalement utilisée de manière topique.
« Les techniques de détatouage, quelles
qu’elles soient, ne peuvent offrir une
garantie qu’on pourra se débarrasser
totalement d’un tatouage... Aucune
technique ne s’est montrée pleine-
ment satisfaisante à ce jour… »
estime le docteur Yves Robert,
secrétaire du Collège des méde -
cins. Toutefois, il rappelle que, de
toutes les propositions, le laser
est probablement la solution la
moins pire.

Une toute nouvelle technique
pourrait bientôt voir le jour. Alec
Falkenham, étudiant en méde -
cine de l'Université Dalhousie en
Nouvelle-Écosse, a mis au point
une crème effaçant les tatouages.
Les étapes en vue de la com-
mercialisation du produit sont
en cours de route. Il s’est aperçu
que des macrophages (variété de globules
blancs, ayant la propriété d'absorber et de
détruire de grosses particules, comme une
cellule abîmée, ou âgée, mais aussi des élé-
ments étrangers) pouvaient manger, en
quelque sorte, l’encre logée dans les cellules
de la peau. Une simple crème qui pourrait faire
disparaître l’encre sous l’épiderme. Cette solu -

tion serait indolore, peu coûteuse et ne lais-
serait aucune cicatrice.

Pour ou contre le tatouage ?
Si la pratique n'est pas anodine et constitue
une agression pour la peau, sa dangerosité
n'est pas prouvée. Le docteur Nicolas Kluger,
dermatologue spécialiste des problèmes de
peau associés aux tatouages, se fait rassurant :
« On estime que moins de 10 % des personnes
tatouées déclenchent une réaction aller gique,
parfois minime…. Quant au lien réel ou sup-
posé entre cancer de la peau et tatouage, il
ne fait l'objet d'aucune étude scientifique
solide... Non, un papillon sur l'épaule n'expose
pas au risque de cancer cutané! ».6

Si vous avez envie de vous faire tatouer,
assurez-vous bien que l’aire de travail est propre
et que le praticien utilise de nouvelles aiguilles
enveloppées pour chaque tatouage. Et surtout,
posez-vous des questions. Demandez-vous
si c’est quelque chose qui vous ressemble
vraiment ou si c’est pour suivre la mode ou
si c’est seulement une lubie. À ne pas oublier

qu’un tatouage permanent
résulte d’une démarche

très personnelle et
peut devenir un acte
irréversible ! �

1 www.dinosoria.com/similaun.htm 
2 vr2.fr/les_newsletters/public/2013/mars/tatouages.php
3 www.maxisciences.com 
4 www.santenatureinnovation.com/les-dangers-caches-des-

tatouages/
5 www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/1897-

Tatouages-la-mise-en-garde-des-dermatologues 
6 sante.lefigaro.fr/actualite/2016/07/05/25173-tatouages-

sont-ils-dangereux
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Un jour, lors d’une soirée entre amis, mon con-
joint a dit à son ami : « Wow, tu es vraiment
un homme en or ! » Je me retourne alors et lui
demande : pourquoi ? « Parce qu’il cuisine et qu’il
ramasse en même temps ! », me dit-il. C’est
à ce moment que la réalité m’a frappée en plein
visage : j’étais une femme en or ! 

Selon l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE), en 2010, les
femmes prenaient en charge 64 % des tâches
domestiques et 71 % des tâches parentales
au sein des foyers. En 1985, ces taux s'éle-
vaient respectivement à 69 % et 80 %. Il sem-
ble que les choses aient peu changé en 25 ans…
Cependant, il n’est pas seulement question
de la répartition du travail domestique. 

Une scène courante
Retour en cuisine : la femme prépare le souper
et fait manger le bébé en même temps. Son
conjoint est assis sur le sofa à discuter avec les
invités. Le chaudron déborde. L’homme demande
à sa femme ce qui se passe. « Ce qui se passe?
Il se passe que j’ai tout fait ! » L’homme : « Mais,
tu n’avais qu’à me demander de l’aide… » 

Vous reconnaissez-vous dans cette scène?
Si vous êtes une femme hétérosexuelle, il est
probable que vous ayez répondu oui. C’est le
cas de beaucoup de femmes, si l’on se fie aux
commentaires sur la page Facebook d’Emma,
cette artiste française qui fait des bandes
dessinées sur des sujets qui font réfléchir. 

La charge mentale : un travail de
fond invisible
Dans sa BD qui a été partagée plus de
100 000 fois sur les médias sociaux, Emma
illustre le fardeau mental des femmes avec
un humour poignant de vérité. 

La charge mentale signifie de devoir penser
à tout, tout le temps, afin d’assurer le bon
fonctionnement du foyer. C’est tout le travail
de gestion, d’organisation et de planification
des tâches et de la famille. Cette charge,
malheureusement, pèse davantage sur les
femmes que les hommes. Contrairement aux
tâches domestiques, il est difficile de quan-
tifier cette charge et donc de la répartir au
sein du couple.

La charge mentale : les bons
Par Laurie Bélanger
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mots sur une réalité trop fréquente
Même si les femmes et les hommes disent
se partager les tâches équitablement, c’est
quand même plus souvent la femme qui
assure l’organisation. 

À l’Afeas, on parle du travail invisible. La
charge mentale en fait partie, puisque ce tra -
vail d’organisation du foyer n’est pas reconnu,
il est intangible, mais pourtant essentiel. Pour
la chercheuse canadienne Nicole Brais, l’une
des premières à aborder le sujet, il s’agit de
« ce travail de gestion, d’organisation et de
planification, qui est à la fois intangible, incon -
tournable et constant, et qui a pour objectifs
la satisfaction des besoins de chacun et la
bonne marche de la résidence ».

Contrebalancer
Évidemment, les hommes n’ont pas « choisi »
ce modèle familial. C’est la société qui l’a réflé -

chi pour eux. Et du côté des femmes ; sont-elles
elles-mêmes complices? Encouragent-elles
davantage leurs filles à assurer et à accom -
plir les tâches familiales? Excusent-elles le
manque d’organisation des garçons plus faci -
lement ? Enseignent-elles à leurs enfants que
les tâches domestiques, quelles qu’elles soient,
c’est l’affaire de toute la famille? Critiquent-
elles les hommes qui prennent en charge l’orga -
nisation familiale? Après tout, il faut aussi
savoir lâcher prise. 

Responsabilité sociale
Pour briser le cercle vicieux de ce condition-
nement social, il faut savoir nommer ce que
l’on ressent. Mettons-nous au défi de parta -
ger nos pensées à la famille, sans reproche.
Permettons-nous de faire prendre conscience
à ceux qui nous entourent de cette charge
invisible qui repose sur le dos des femmes.
Oui, ça peut être moins fatigant d’accomplir
les tâches nous-mêmes, finalement… mais on
ne changera rien avec cette façon de faire. Pour
nos futures générations, pour servir de modèles
à nos enfants qui nous regardent et qui nous
imitent, il faut livrer cette petite bataille. 

Dans un article de blogue intitulé Inégalité des
charges mentales, paru sur le site de Fem mes
Alpha, Sébastien Gagnon, kinésiologue et ostéo -
pa the, parle d’un sexisme involontaire et sournois. 

« Les tâches intellectuelles peuvent sembler
anodines pour certains, mais leurs répercus-
sions ne sont pas dues à leur intensité, mais
à leur fréquence. Ces obligations sont omni -
présentes et continues. Ajoutez à cela un travail

où l’efficacité, la performance et la réflexion
sont au paroxysme, la femme n’a pratiquement
jamais de répit. Que ce soit au boulot ou dans
la vie, sa “charge mentale” est énorme. […]
Messieurs, soyons vigilants et ne nous laissons
pas endormir par notre rôle de porteur d’eau ».

Nous, les femmes, avons le droit de nous inves -
tir, physiquement et mentalement, ailleurs
que dans la routine familiale. Prenons ce droit !
Et n’oublions pas que le modèle familial se
construit à deux. �

Sites Internet consultés : 
https://emmaclit.com
https://www.facebook.com/pg/EmmaFnc/photos/?tab=album&
album_id=441158706220346l

à nos PARTENAIRES
MÉDIAS
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U N  P E U  D E  T O U T

Par Pierrette Alix

Du lait fait… sans vaches !
Qui aurait cru un jour qu’on vous annoncerait que l’on peut fabriquer du
lait sans les vaches !

Maurice Doyon, agroéconomiste
et professeur à l’Université Laval,
était présent au 11e Rendez-vous
laitier de l’Association québécoise
des industries de nutrition animale
et céréalière à Drummondville le
29 mars dernier. Il a dévoilé un
nouveau produit qui est blanc,
qui goûte le lait… mais n’est
pas produit par des vaches.

Il a révélé que des chercheurs
de Californie avaient mis au
point un lait à partir de l’ADN
des vaches à laquelle des levu -
res ont été intégrées pour
créer de la protéine laitière.
Ce lait peut même être trans -
formé en fromage ou en

yogourt. Ce produit a été accrédité par le
département américain de l’Agriculture et pourrait être vendu au prix du
lait biologique. 

http://www.laterre.ca/actualites/alimentation/du-lait-fait-sans-vaches.php

Les lauréates
du Québec
En mars 2017, le réseau des femmes exécu-
tives WXN a honoré les lauréates québécoises
du palmarès des 100 femmes les plus influen -
tes au Canada au cours d’un gala à Montréal.
WXN, fondé en 1997, est un chef de file au
Canada qui se consacre à l’avancement et à la
reconnaissance des femmes occupant des
postes de gestionnaires, de directrices, de
professionnelles et d’administratrices. Il a
pour mandat de promouvoir la diversité dans
les conseils d’administration au Canada.

Les lauréates du Québec sont, de gauche à
droite : Manon Brouillette, présidente et chef
de la direction de Vidéotron ; Amélie T. Gouin,
avocate et associée, Borden Ladner Gervais
LLP ; Inez Jabalpurwala, présidente et chef de
la direction, Fondation Brain Canada; Véronique

Jacques, Officier Génie de combat, Forces
armées canadiennes ; Sylvie Rodrigue, asso-
ciée, Société d’avocats Torys; Sherri Stevens,
présidente de l’organisme WXN; et Lise

Croteau, vice-présidente exécutive et chef
de la direction financière, Hydro-Québec.
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/19/des-quebecoises-
au-palmares-des-femmes--influentes-au-canada 
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Recyclage : Le Québec au
troisième rang canadien
Les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard sont les rois du recyclage et
du compostage au Canada. Selon des données de 2014 sur la gestion
des déchets, les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ont réussi à sauver
de l’enfouissement en moyenne 429 kg d’ordures ménagères, alors que la
moyenne nationale était de 255 kg par personne. La Colombie-Britannique
arrive en deuxième place avec 358 kg, suivie du Québec avec 324 kg. En
2008, l’île a mis en place un système de récupération des contenants de
boissons, ce qui a fait de cette province un leader en Amérique du Nord.

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/497258/l-i-p-e-championne-du-
recyclage-et-du-compostage-le-quebec-troisieme 
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Le gouvernement fédéral pourrait bientôt
proposer de nouvelles règles sur l’étiquetage
du miel : le mot « Canada » ne se retrouverait
alors que sur les emballages contenant des
produits 100 % canadiens. Actuellement, la
mention « Canada no 1 » fait référence à la
qualité du produit (grade 1, 2 ou 3) et non à
sa provenance.

Du miel originaire de la Chine peut donc être
étiqueté Canada no 1. « Cet étiquetage prête
à confusion. Le consommateur qui voit
“Canada” écrit en gros ne se méfie pas. Ça
n’aide pas à freiner les importations de miel »,
déplore Christian Macle, un apiculteur d’impor -
tance situé à Mirabel.

La Fédération des apiculteurs du Québec et le
Conseil canadien du miel font pression sur le
gouvernement fédéral pour qu’il supprime le

mot « Canada » dans sa catégorisation du miel.
http://www.laterre.ca/actualites/alimentation/miel-canada-no-1-
piege-consommateur.php

Miel Canada no 1 :
un piège pour le
consommateur

La consommation régulière de boissons sucrées
- comme des boissons gazeuses et des jus de
fruits – semble nuire à la santé du cerveau,
selon une nouvelle étude américaine.

Cette consommation a notamment été asso-
ciée à des problèmes de mémoire, à un volume
cérébral plus modeste et à un hippocampe (une
structure du cerveau essentielle à la mé moire)
plus petit.

De plus, les chercheurs de la faculté de méde -
cine de l'Université de Boston ont constaté
que les consommateurs réguliers de boissons
gazeuses diètes sont presque trois fois plus

susceptibles que les autres de subir un accident
vasculaire cérébral ou de souffrir de démence,
y compris de la maladie d'Alzheimer.

Les scientifiques préviennent que même l'inclu -
sion de problèmes préexistants comme la mala -
 die cardiaque, le diabète ou l'hypertension n'expli -
que pas complètement ce qu'ils ont découvert.

Ils ajoutent que de nouvelles études seront néces -
saires pour approfondir le lien apparent entre les
boissons sucrées et ces problèmes de santé. �

http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/04/21/boissons-sucrees-
sante-cerveau_n_16148262.html?utm_hp_ref=quebec-art-de-vivre

Les boissons sucrées nuiraient à la santé
du cerveau



Par Lise Courteau et Pierrette Alix

C O U P  D E  C O E U R

Eugenie Bouchard, le rêve
Michel Marois, les Éditions La Presse, 240 pages, 2016

Eugenie Bouchard est aujourd'hui
l'une des athlètes les plus connues
du circuit féminin de tennis profes -
sionnel. Très populaire auprès des
amateurs (elle a sa « Genie Army »
et 1,3 million d'« amis » Facebook),
elle participe aux plus grands
tournois de la planète, attire les
commanditaires les plus presti -
gieux, et fait la une des maga-
zines. Mais comment est-elle
devenue la meilleure joueuse de
l'histoire du tennis canadien
avant même d'avoir 20 ans?
Les admirateurs d'Eugenie ne
jurent que par ses victoires
et son talent, tandis que ses

dénigreurs relèvent chacun de ses faux pas. 

Quels défis a-t-elle rencontrés sur son parcours? Quelles sont ses
chances de réaliser son rêve d'atteindre les plus hauts sommets? Le
journaliste Michel Marois a suivi la carrière d’Eugenie depuis son
arrivée au Centre national d’entraînement et examine dans ce livre le
parcours spectaculaire et les paradoxes de cette athlète d’exception.

Auditions
J'ai rencontré les plus grands
Claude Gingras, les Éditions La Presse, 224 pages, 2017

Après avoir écrit pendant plus de
60 ans pour le quotidien La Presse,
le renommé chroniqueur culturel a
choisi de partager avec nous les plus
grands trésors de sa mémoire et de
ses archives. Dans ce livre unique
en son genre, Claude Gingras nous
présente des rencontres qu'il a
faites avec des artistes majeurs
de notre époque, dont Nana Mous -
kouri à ses débuts en 1965, Gil -
bert Bécaud en 1966, Marlene
Dietrich et Juliette Greco en 1967,
mais aussi de ses interviews
avec Fernandel, Charles Aznavour,
ainsi que les plus connus de
l’univers de la musique clas-
sique, comme Charles Dutoit
et Kent Nagano. On se plongera aussi dans le
contexte de ses entretiens avec l’ex-maire de Montréal, Jean Drapeau,
et l’auteur Michel Tremblay.

Anecdotes savoureuses, traits d'esprit mordants, analyses fines et con -
fessions surprenantes : Auditions est à l'image de son auteur et constitue
un témoignage inestimable sur plus d'un demi-siècle de culture.
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Dans ce livre, Paul Daraîche, nous parle de sa Gaspésie.
Celle qui l’a vu naître et celle qu’il aime retrouver après
plusieurs mois d’absence. Il nous parle des soirées où les
gigues, les chansons à répondre et les conteurs ani-
maient les rencontres nocturnes.

Il nous décrit l’importance que sa famille a eu dans sa vie
et comment elle l’a attendu durant sa descente aux
enfers de la drogue, des femmes et de l’alcoolisme. Il
nous raconte comment la malvoyance de sa fille Katia,
l’a plongé dans le désespoir. Cependant, les moments de
regrets qui l’habitaient et le grugeaient lui ont donné la
force de se relever et de revivre. Il vit des moments de
bonheur dans la chanson et dans la sobriété depuis plus
de 25 ans. Ça demande une bonne dose de courage et de
détermination de se relever après avoir tombé aussi bas.

La vie n’a pas toujours été facile pour ce chan -
teur country mais un jour, un certain Mario
Pelchat, devenu son producteur, a propulsé la
carrière de Paul Daraîche, pas seulement dans
les sentiers battus du country, mais à travers la
chanson popu laire. Aujourd’hui, Paul Daraîche vit
sa passion : la chanson. 

Permettez-moi de citer un passage de la chan -
 son « Moi, je ne pensais qu’à la musique »…

Paul Daraiche, la Rédemption
Claude André, Un monde different, 240 pages, 2016

«Faudrait apprendre à me prendre comme je suis
Tout n’a pas toujours été facile dans ma vie
Faudrait comprendre que moi, quand j’étais petit
Du fond de ma belle Gaspésie, je rêvais déjà d’autres pays… » �
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de rabais sur toutes nos peintures de
première qualité offert en exclusi  vité aux membres de
l’Afeas et à leurs familles. Lors de vos achats, vous n’avez
qu’à indiquer le numéro :770193

Offre spéciale

20%20%

Offre spéciale

Bienvenue aux membres de l’Afeas !
Réduction de 10 % sur les frais d’hébergement à l’Hôtel

Rimouski. Valide en tout temps, contactez-nous !

1 800 463-0755 - www.hotelrimouski.com

10 000 MEMBRES À TRAVERS LE QUÉBEC
En tant que membres de l’Afeas, vous avez accès  
à un régime d’assurance collective de Desjardins  
Sécurité financière.

Pour obtenir des renseignements sur ce régime ou  
pour y adhérer, vous n’avez qu’à communiquer avec  
le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins 
Sécurité financière au 1 866 838-7578.

Pour référence : Secrétariat de l’Afeas au (514) 251-1636

Numéro du contrat : B757.

MD Marque de commerce propriété 
de Desjardins Sécurité financière

   
  

  

à l’Afeas
SERVICESLe

s

LesLes
SERVICES PLUSSERVICES PLUS

à l’Afeas:à l’Afeas:
Connaissez-les !
Utilisez-les !
Publicisez-les !

Les Services Plus, un plus pour les
membres de l'Afeas
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17 000$

8 prix en argent : 
10 000$ - 1 000$ - 6X 500$

6 prix en biens :

4 crédits voyage de 500$

2 tablettes
numériques 
de 500$

Tirage
26 août 2017

21:30 heures 
Hôtel Delta Saguenay

Afeas régionales : Bas-St-Laurent-Gaspésie • Centre-du-Québec • Estrie • Hautes-Rivières • Lanaudière • Mauricie • Montréal-Laurentides-Outaouais
• Québec-Chaudière-Appalaches • Richelieu-Yamaska • Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau • St-Jean-Longueuil-Valleyfield

en prix
8 500 billets à 20$

14 000$ en argent
et 3 000$ en biens

Partage du prix du billet (20$) :
• Frais fixes (licence, prix remis...)

et d'administration : 6$

• Profit Afeas locales : 4$

• Profit Afeas régionales : 7$

• Profit Afeas provinciale : 3$

• Profits générés par le tirage 2016 : 93 481$

partagés entre les 225 Afeas locales,
les 11 Afeas régionales et l'Afeas provinciale.

RACJ: 424021-1

Tirages au profit des Afeas locales,
régionales et provinciale

         



Pour retour à l’expéditeur :

Siège social de l’Afeas
5999, rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6

La revue Femmes d’ici est publiée par l’Afeas
5999, rue de Marseille
Montréal (Québec)
H1N lK6 

(514) 251-1636 (téléphone)
(514) 251-9023 (télécopieur)

info@afeas.qc.ca (courriel)
www.afeas.qc.ca (site internet).

Abonnement un an :
18 $ (TPS et TVQ incluses).
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Lise Courteau
Pierrette Alix
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de leurs auteures.
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Bibliothèque nationale du Canada 2017
ISBN 0705-3851
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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
Drummondville  J2B 5L7
819-474-6575
centre-du-quebec@afeas.qc.ca

Estrie
Christiane Vanasse
5182, boul. Bourque
Sherbrooke  J1N 1H4
819-864-4186
estrie@afeas.qc.ca

Hautes-Rivières
Diane Doré
65, 1e rang Wurtele
Ferme Neuve  J0W 1C0
819-587-3199
hautes-rivieres@afeas.qc.ca

Lanaudière
Sylvie Frigon
412-1, 1e Avenue
Crabtree J0K 1B0
450-754-1119
lanaudiere@afeas.qc.ca

Mauricie
Lise Descôteaux
90, rue Chapleau
Trois-Rivières  G8W 1G1
819-694-9555
mauricie@afeas.qc.ca

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
afeas02@gmail.com

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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