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ui ne connaît pas les fables de La Fontaine ?
Malgré le fait que Jean de La Fontaine ait
décroché son diplôme d'avocat, les circons -
 tances ont fait que trois ans plus tard, il

devenait forestier de profession. Il observait
beaucoup les animaux domestiques et les ani -
 maux sauvages. Il y a plus de trois siècles, il
publiait sa première fable. Évidemment, les
animaux étaient présents dans plus de la moitié
de ses fables. À travers elles, on remarque
qu'il y a toujours une morale qui en ressort. 

Le but de mon éditorial n'est pas de vous racon -
ter la vie de La Fontaine. Ce que je veux faire
ressortir, c'est la similitude qu'il y a entre le
comportement de certains animaux et le com -
portement des hommes. Ne dit-on pas certaines
expressions telles que : rusé comme un renard,
doux comme un agneau, agile comme un chat,
prévoyant comme un écureuil…

Dernièrement, en regardant les nouvelles à la
télévision, j'ai appris que dans la même semai -

ne, trois jeunes filles s'étaient enfuies d'un
Centre jeunesse de Laval. Tout d'abord, quel est
le rôle principal des centres jeunesse ? C'est
de prendre en charge des enfants ou des ado-
lescentes et adolescents qui vivent une situation
qui compromet leur sécurité et leur dévelop -
pement. La pauvreté chez ces enfants apparaît
comme l'antichambre des centres jeunesse.
Suivent ensuite ceux qui sont issus de familles
séparées ou divorcées, des parents qui ont des
problèmes de consommation de drogue, des
situations de violence conjugale ou des problè -
mes de santé mentale.1

On retrouve aussi des filles de bonne famille,
des filles qui ont du talent, qui ont de l'ambition.
D'ailleurs, une d'entre elles voulait devenir neuro -
chirurgienne. Elle voulait abandonner ses études
pour faire de l'argent rapidement. Certaines gran -
dissent dans une famille avec un parent abusif
ou contraignant. Croyant avoir plus de liberté,
la jeune fille peut se diriger vers des gangs de
rue. D'autres ont des parents extrêmement
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occupés et très peu de temps à consacrer à leur
fille. Celle-ci se retrouve souvent seule. De mau -
vaises influences peuvent alors s'installer.2

La ministre déléguée à la Protection de la jeu -
nesse, Lucie Charlebois, croit qu'un réseau de
proxénètes se serait peut-être infiltré dans ce
Centre jeunesse de Laval. Suite à cette annon -
ce, un déclic s'est fait en moi et l'image du
renard et du corbeau m'est apparue clairement.
Quel est le lien, me direz-vous. Le renard se
présente d'une manière polie, complimente et
emploie des paroles doucereuses pour ama -
douer le corbeau. Il est très rusé et aussi quelque
peu menteur. Son intelligence, il l'utilise pour
piéger sa proie. Il flatte le corbeau dans tous
les sens pour obtenir le morceau de fromage
qu'il tient dans son bec. Le corbeau n'est pas le
plus beau des oiseaux; il n'est pas le plus attirant
et il a besoin de quelqu'un pour le valoriser. 

Les adolescentes en fugue risquent d'être appro -
chées par des gangs de rue ou des groupes

criminels. Certaines d'entre elles sont en diffi-
culté d'adaptation et recherchent une vie
«meilleure», l'amour, plus de liberté, l'argent
gagné rapidement… 

Ceux qui font partie des gangs de rue sont très
futés. Ces fins renards utilisent plusieurs façons
pour piéger ces adolescentes. Par exemple, des
membres de gangs de rue ont loué des apparte -
ments juste en face du Centre jeunesse de Laval.
Ces bêtes rôdent un peu partout, dans les endroits
publics, les métros, les centres commerciaux…
Elles sont prêtes à tendre des pièges et à guetter
leurs proies et les exploiter au maximum.3

Ces renards sont sans scrupules. Ils envoient
même des filles pour en recruter d'autres. Cer -
taines « amies » des adolescentes, que ce soit
en Centre jeunesse, à l'école ou dans d'autres
endroits servent d'appât. Ces recruteuses leur
font croire qu'elles peuvent gagner de l'argent
« facilement ». Comme le corbeau, ces adoles-
centes se font séduire par ces renardes. Et comme

le corbeau qui fait croa – croa, les jeunes filles
croient en leurs belles paroles. 

Les gangs de rue savent jouer avec les émotions
de leurs victimes. Ils savent que ces adolescentes
vivent des difficultés et ils connaissent leur vulné -
rabilité. Ils se présentent comme le prince char-
mant et ils font tout pour que leurs proies tombent
amoureuses d'eux. Lorsqu'ils réussissent à les
enjôler, ils exercent alors leur pouvoir et imposent
leurs conditions. Ces jeunes filles deviendront
pour eux une machine à fabriquer de l'argent.4

La morale de la fable du Corbeau et du Renard :
« Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de
celui qui l'écoute ». �

1 Avis du Conseil permanent de la jeunesse.
2 René-André  Brisebois,  criminologue  et  intervenant  au  Centre
jeunesse de Montréal.

3 Pierre Potvin, psychoéducateur – Université du Québec, Trois-
Rivières.

4 ibidem
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Considérant toutes les complications médicales et
monétaires, il n’est pas surprenant que plus ieurs
couples se tournent vers la mère porteuse pour
fabriquer un bébé. Cette femme acceptera de por -
ter un enfant qu’elle vous remettra à sa naissance.

Mère porteuse 
Les médias nous proposent l’image de la mère
porteuse indienne qui vit cloîtrée durant toute
sa grossesse dans un couvoir d’où elle ne peut
sortir jusqu’à l’accouchement. 

Si cette femme existe, les cliniques de fertilité
américaines montrent plutôt des jeunes femmes
pétantes de santé qui veulent porter votre enfant
parce qu’elles aiment rendre service. Elles sont
quand même payées entre 15 000 $ et 30 000 $
pour le faire !

Au Québec, pas de photo. Mais une légende
urbaine qui veut que la mère porteuse soit cette
femme qui, par altruisme, va porter votre enfant
sans rien demander en retour et qui va, sans
problème, vous remettre cet enfant le jour de sa
naissance. On parle d’argent du bout des lèvres
et on ajoute aussitôt des raisons philoso phi -
ques telles le bonheur de donner, la joie que cer -
taines femmes ressentent à être enceintes, etc.

La mère porteuse ne fournit pas l’ovule
Il est intéressant de noter que, dans la majo rité
des cas, la mère porteuse ne fournit pas l’ovule.
La mère porteuse est donc la gestatrice mais pas
la mère biologique. Est-ce une façon pour la mère
porteuse de s’investir le moins possible ? 

Quand devient-on mère ?
Il est difficile d’accepter qu’une femme porte un
enfant sans s’y attacher. La majorité des femmes
enceintes se « sentent » mères dès la conception.

Pour la mère porteuse, il semble que ce soit
diffé rent. Dès le départ, elle est consciente
que l’en fant ne lui appartient pas et sa moti-
vation pour être enceinte n’a rien à voir avec
le désir d’être mère.  
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une autre
Qui cherche une mère porteuse?
Généralement, ce sont des personnes infertiles.
Elles sont passées à travers toutes les autres
techniques, sans succès, et n’envisagent pas
l’adoption.

Il semble que la mère porteuse deviendra une
façon d’avoir un enfant sans le porter soi-même,
sans mettre sa vie en suspens pour neuf mois.
Ce sera le moyen de ne pas être esclave de son
horloge biologique, de faire un enfant « si je veux
et quand je veux ». Pour certaines, ce sera le
moyen privilégié pour s’éviter les nausées, les
vergetures, les kilos en trop. 

Pour les couples homosexuels, faire appel à
une mère porteuse leur permet d’avoir un lien
biologique avec l’enfant à naître en fournissant
le sperme. 

Le tourisme procréatif
Le Québec restreint nos choix, donc, on va
voir ailleurs. 

Certains pensent qu’une loi peut tout régler.
Mais à notre époque, la porosité des frontières
diminue la portée des législations d’un état.
Comment empêcher une Américaine de traver -
ser la frontière pour venir se faire ponctionner
ses ovules ? Comment empêcher un couple de
se rendre en Inde et de passer un marché pour
trouver une mère porteuse ? Défendre légale-
ment va retenir les plus frileux mais lorsqu’on
voit toutes les démarches que les couples sté -
riles ont faites avant d’en arriver à la solution
« mère porteuse », on peut en conclure qu’une
loi ne réussira pas à les dissuader.

Souvent, la technologie progresse plus rapi-
dement que la réflexion éthique et le cadre
légal. L’imagination d’une personne qui désire
quelque chose n’a pas de frontières. 

Le fait de ne pas reconnaître un contrat entre
les demandeurs et la mère porteuse donne lieu
à des situations dignes d’un film d’horreur. Par

exemple, si la mère porteuse refuse de remettre
l’enfant aux parents d’intention, ces derniers
n’y peuvent rien puisque la mère porteuse est
la mère légale de l’enfant.

De même, si les parents d’intention changent
d’idée et ne veulent plus de l’enfant, la mère por -
teuse, qui n’a jamais eu l’intention de garder cet
enfant, se retrouve responsable de cet enfant. 

Tous ces obstacles ne se retrouvent certainement
pas sur les sites des cliniques de fertilité. Chez les
Américains, on nous présente la chose comme
le pique-nique de l’année. On nous montre des
jeunes et jolies femmes qui n’attendent qu’un
signe pour vous faire un bébé, et on y ajoute le
« produit fini » c’est-à-dire le bébé lui-même,
plus beau que nature, blanc à 99 %, potelé et
souriant. Les sites québécois sont un peu plus
sobres mais tout aussi prometteurs.

Protéger les enfants à naître
Les enfants nés grâce à une technique, quelle
qu’elle soit, seront de plus en plus nombreux
et, de ce fait, le législateur devra mettre sur pied
des lois et des règlements qui répondront aux
besoins que ces enfants auront de connaître les
personnes responsables de leur venue sur terre.

Devrait-on donner l’identité du donneur de
sperme et de la donneuse d’ovule ? Pour le
moment, les dossiers canadiens sont scellés.
Mais les voix sont nombreuses pour qu’il soit
facile de retracer les parents biologiques. 

Certains adultes qui ont été adoptés veulent
connaître leurs parents biologiques, et ce, même
en aimant leurs parents adoptifs. Pourquoi en
serait-il autrement d’enfants nés de sperme ou
d’ovules anonymes ? 

Selon le juriste Alain Roy, il ne faudra rien cacher
à l’enfant de ses origines. Dans le cas d’une mère
porteuse, l’enfant devrait connaître la personne
qui a fourni l’ovule, celle qui a fourni le sperme,
et la mère porteuse elle-même. L’avantage de

cette « dénonciation » c’est que tous les adultes
impliqués dans la « fabrication » d’un enfant
soient imputables et responsables.1

Techniques de demain
Si les techniques d’aujourd’hui vous effraient,
attendez-vous à pire. 

Les chercheurs planchent maintenant sur l’uté -
rus artificiel. C’est donc dire qu’un enfant pour-
rait être fabriqué à l’extérieur du corps de la
femme. Elle n’aurait qu’à fournir l’ovule. Et la
mère porteuse deviendrait obsolète.

Pour le moment, ces recherches servent à sauver
des fœtus qui, il y a quelque temps, n’étaient
pas viables. 

Les scientifiques travaillent à réduire le temps de
gestation chez la femme. Au lieu de 40 semaines,
nous pourrions porter l’enfant 18 semaines seule -
ment ! Et le bébé pourrait tranquillement con-
tinuer à mûrir en utérus artificiel. 

Si on peut le faire, faut-il le faire ? Ce n’est pas la
première fois dans l’histoire de l’humanité qu’il y
a des tiraillements entre la science et la conscience.2

Conclusion
À chaque changement sociétal, nous résistons.
L’idée de la mère porteuse nous agresse, tou -
tes les techniques actuelles de procréation nous
dérangent et toutes celles qui seront là demain
nous font déjà frémir.

Cependant, la question à se poser est peut-être
la suivante : naître d’une façon non tradition-
nelle ne vaut-elle pas mieux que de ne pas
naître du tout ? �

1 Les enfants nés d’une mère porteuse sont mal protégés. 12 janvier
2015, Martin LaSalle www.nouvelles.umontreal.ca

2 www.youtube.com  – L’utérus artificiel
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Le printemps, saison
aia est la déesse grecque du printemps.
Son nom est à l’origine du mois de mai.
Cette grande déesse est fêtée à la mi-

période entre l’équinoxe du printemps et le sol-
stice d’été. Durant cette fête, appelée Beltane par
les Celtes, les gens portaient du vert pour les
célébrations. On hono rait le renouveau et la résur -
rection de la terre après un long hiver.

L’organisme suit la lumière du jour. C’est au
printemps que se fait le plus de modifications.
Il y a environ 4 minutes de soleil de plus par jour.
L’organisme doit donc s’adapter, et ça le fatigue.
Le printemps, c’est même la saison, avec l’au-
tomne, où on est le plus épuisé. Mais au prin -
temps on ne le sent pas forcément parce qu’avec
la lumière du soleil, on se sent plus enthousiaste.

À l’équinoxe du printemps, ce n’est plus
l’hiver et pas encore l’été. C’est le temps magi -
que entre les deux saisons, où Dame Nature
se réveille doucement, sortant lentement de
son endormissement hivernal.

La saison des sucres
Qui dit printemps, dit bien sûr, le temps des
sucres. Bien avant la venue des Européens en
Amérique du Nord, les Amérindiens recueillaient
déjà le sirop d'érable. Dès leur installation per -
manente sur le continent, au début du XVIIe

siècle, les Français imitent les premiers habitants
du pays et commencent à faire de la cueillette
de l’eau d’érable une pratique courante.

D’après une étude conjointe de la Direc -
tion de la recherche forestière du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs et du consor-
tium de recherche Ouranos publiée récemment,
on dit que le réchauffement climatique aura une
incidence sur la saison des sucres, laquelle pour -
rait avoir lieu deux à trois semaines plus tôt
d'ici la fin du siècle.

La saison des nids-de-poule
Avec l’arrivée du printemps, nous remarquons
immanquablement les fameux nids-de-poule.
Infiltration d’eau, période de gel et de dégel,
passage des véhicules lourds, produits corrosifs

utilisés pour déglacer les routes, etc. Tous ces
facteurs peuvent produire des trous béants sur
la chaussée. Il y a donc un risque de dommage
pour nos véhicules.

Il n’est pas simple de tenir une municipalité
responsable de dommages causés par des nids-
de-poule. Mais si jamais cela vous arrive, con-
tactez votre assureur qui vous informera sur
les recours auxquels vous pourriez avoir droit.

En attendant de trouver une solution mira -
cle qui éliminerait pour de bon ces éternels
nids-de-poule, les conductrices et les conduc-
teurs doivent apprendre à vivre avec ces trous
indésirables. Soyons prudentes et prudents !
Ralentissons !

La saison de la nature
Avec l’arrivée du printemps, la nature se réveille
petit à petit de son long sommeil d’hiver. Les
rayons du soleil viennent apporter la lumière
et la chaleur dont ont besoin les arbres pour se
mettre à bourgeonner et les fleurs commencent
à sortir leur tête de terre. Il est temps de râteler
le gazon et de préparer les plates-bandes.

Pendant l’hiver, la nature tourne au ralenti
comme beaucoup d'animaux. Mais dès les pre-
miers jours de printemps ils font leur grand retour.
Évidemment, ceux que l'on remarque le plus au
printemps ce sont les oiseaux. Dès le mois de
mars, on peut entendre les oiseaux migrateurs
qui reviennent. C'est au printemps que les oiseaux
choisissent leurs amoureux et construisent un nid.

Dès que la température dépasse 15°c, les
insectes aussi s'activent ! Parmi ces insectes, le
plus connu et le plus mal aimé est certainement
le maringouin. Bien qu’il soit bénéfique pour la
nature — il permet la pollinisation des plantes
— et qu’il soit également une source alimen-
taire pour plusieurs autres animaux, le problè me
majeur tient au trop grand nombre en période
d’été et à leurs piqûres doulou reuses, parfois
même dangereuses. En effet, les marin gouins
peuvent être porteurs de maladies graves,
comme par exemple, le Virus du Nil occiden-
tal. Il faut donc penser à se protéger !

Par Lise Courteau M



La saison des allergies
Au printemps, les beaux jours ne reviennent
pas seuls : les allergies pointent leur nez ! L’aller -
gie saisonnière est un phénomène fréquent qui
se traduit par différents symptômes : crises d’éter -
nuement, écoulement nasal, nez bouché, déman -
geaisons au niveau du nez et des yeux, conjonc -
tivite, yeux irrités, etc. Tout pour empoisonner la
vie des personnes plus vulnérables aux allergies.

En général, cette allergie serait causée par
les pollens des arbres, des graminées et des mau -
vaises herbes, transportés par le vent. Le sim-
ple fait de vouloir éliminer ces coupables sur
votre terrain ne changera pas grand-chose, car
les pollens allergisants sont transportés dans
l'air, par le vent, à plusieurs dizaines de kilomè -
tres de leur source. Les fleurs de votre parterre
ne seraient donc pas en cause.

Il est important de traiter ces allergies dès
le début des symptômes. Pour plusieurs, les
antihis ta miniques peuvent s’avérer efficaces.
Les oméga-3 aideraient l’organisme à se défen -
dre contre les inflammations en général et
contribueraient aussi à atténuer les réactions
associées à l’allergie.

Pour calmer les démangeaisons et les
gonflements oculaires, il est recommandé de
porter des lunettes de soleil très couvrantes,
afin de limiter le plus possible les irritations
aux yeux. Avant le coucher, une douche et un
lavage de cheveux sont suggérés pour éviter
de déposer poussières et pollens sur l’oreiller.

Plusieurs autres solutions sont proposées,
mais si vos symptômes deviennent plus sévè -
res, il ne faut pas les négliger. Consultez un
professionnel de la santé lorsque vos problè -
mes s’aggravent !

La saison de la culture
Si plusieurs personnes pensent que les culti-
vateurs et les cultivatrices passent l’hiver à
dormir en attendant l’arrivée du printemps,
détrompez-vous ! Pour certains, les travaux ne
finissent jamais car lorsque les récoltes sont
terminées à l’automne, ils doivent préparer la

machinerie pour les mois d’hiver et faire du
déneigement. Ce qui leur permettra d’avoir un
revenu d’appoint durant la saison « morte ».
Pour d’autres, ils seront actifs dès janvier, afin
que, rendus au printemps, tout soit prêt à met -
tre en terre. Ils auront donc préparé, durant
l’hiver, toute la machinerie et leurs semis, tout
en continuant de faire le déneigement. Dès que
la neige aura tiré sa révérence, avant de se lan -
cer dans les premières plantations, un certain
nombre de gestes seront nécessaires : il est
temps de préparer la terre !

La saison des pissenlits
« C'est le pissenlit, écrit le frère Marie-Victorin
dans La Flore laurentienne, qui donne, vers le
commencement de mai, la première miellée
notable du printemps, fournissant abondam-
ment aux abeilles nectar et pollen. »

Tandis que certains tentent d’empoisonner
les pissenlits et que d’autres cherchent des
moyens moins toxiques de les éradiquer, d’autres
encouragent sa cueillette. Tout est comestible
chez le pissenlit. Les feuilles sont utilisées en
salade, les fleurs en infusion ou pour la con-
fection de miel et de vin, et les racines sont uti -
lisées pour fabriquer un substitut de café. Le
pissenlit a même des propriétés médicinales
et pourrait être utilisé pour stimuler le foie et
aider à la détoxication de l’organisme. C’est à
se demander d’où nous vient notre obsession
à vouloir l’éliminer !

La saison du grand ménage
Avec l’arrivée du printemps, on a souvent le
désir de faire place nette dans la maison. On
ouvre les fenêtres pour aérer, on nettoie et on
met de l’ordre. Vous pouvez trouver sur Inter net
une foule d’articles, de trucs et de conseils
pour mener à bien cette tâche, en inscrivant
dans votre moteur de recherches « grand ménage
du printemps ».

Avec le climat froid de l'hiver, on a eu ten-
dance à se sédentariser et à mettre de côté le
sport et les activités en plein air. Le printemps

est donc une saison violente pour l’organisme.
Une cure de nettoyage peut alors s’avérer
bénéfique. Le printemps et l'automne sont les
saisons idéales pour faire un nettoyage de
son corps et pour recharger les batteries. Vous
trouverez sur Internet et en pharmacie plus ieurs
cures. Mais si vous avez des problèmes de santé,
il serait important de consulter un médecin avant
d’entreprendre un tel processus.

La nouvelle énergie du printemps
Le printemps, caractérisé par le renouveau de
la nature, l’éclosion des bourgeons, la floraison
des plantes, le réveil des animaux hibernants
et le retour des hirondelles, favorise aussi le
début du cycle de la fertilité, de la naissance,
de la croissance et de l’abondance. Si cette
période est une occasion propice pour faire le
point sur notre santé générale et de faire un
grand nettoyage sur tous les plans, cette sai-
son annonce la fin de plusieurs choses : la fin
des classes, la fin de la dépression hivernale,
la fin de l’hiver… Par contre, il annonce aussi
le début de plein de choses plus belles les
unes que les autres : le début de l’été, les fleurs,
les fruits, les jardins... Sortons de la maison !
C’est le temps de penser au camping, aux
pique-niques, aux randonnées, aux vacances,
aux voyages… ! �

Sites Internet consultés :
www.femininsacre.com/feminin-sacre-deesse-du-jour-1er-mai-maia/
www.auwebzine.com/le-pissenlit-du-potager-a-lassiette/
www.energie-sante.net

du renouveau
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Naissance de la Journée de la femme
La légende veut que l’origine du 8 mars remonte
à une manifestation d’ouvrières américaines du
textile en 1857. En réalité, cet événement n’aurait
jamais eu lieu ! Les multiples recherches menées
par les historiennes et les historiens n'ont retracé
aucune référence à ces événements. Il y a bel et
bien une grève des chemisières, du 22 novem -
bre 1909 au 15 février 1910. Entre 20 000 et
30 000 chemisières et chemisiers firent la grève à
New York. Au total, 80 % de ces grévistes étaient
des femmes. On a qualifié cette grève de « grève
du mouvement des femmes » tellement elle sem -
blait davantage issue du mouvement des femmes,
mais elle provenait du mouvement ouvrier.

L’origine de la Journée internationale des
femmes s’ancre dans les luttes ouvrières et les
nombreuses manifestations de femmes qui, au
début du XXe siècle, agitèrent l’Europe. Ces fem -
mes réclamaient le droit de vote, de meilleu -
res conditions de travail et l’égalité entre les
hommes et les femmes.

En 1909, conformément à une déclaration du
Parti socialiste américain, la première Journée
nationale de la femme a été célébrée le 28 février
sur tout le territoire américain. En 1910, l’Inter -
nationale socialiste, réunie à Copenhague, a
instauré une Journée de la femme. De caractère
international, cette journée voulait rendre hom -

mage au mouvement en faveur des droits des
femmes et aider à obtenir le suffrage universel
des femmes. La proposition a été approuvée
à l’unanimité par la conférence qui compre-
nait plus de 100 femmes venant de 17 pays,
dont les trois premières femmes élues au
Parlement finlandais.

À la suite de cette décision, la Journée inter -
nationale des femmes a été célébrée pour la
première fois le 19 mars 1911, en Allemagne, en
Autriche, au Danemark et en Suisse. Outre le droit
de voter et d’exercer une fonction publi que, les
femmes exigeaient le droit au travail, à la for ma -
tion professionnelle, et la cessation de la discri mi -
nation sur le lieu de travail. Moins d’une semaine
après, le 25 mars, le tragique incendie de l’atelier
Triangle à New York a coûté la vie à plus de 140
ouvrières, pour la plupart des immigrantes ita -
liennes et juives. Cet événe ment a eu une forte
influence sur la législation du travail aux États-
Unis d'Amérique, et l’on a évoqué les conditions
de travail qui avaient amené cette catastrophe
au cours des célébrations subséquentes de la
Journée internationale des femmes.

Dans le cadre du mouvement pacifiste qui
fermentait à la veille de la Première Guerre mon -
diale, en 1913, les femmes russes ont célébré
leur première Journée internationale des fem -
mes le dernier dimanche de février. Dans les

Les origines de la
Par Lise Courteau

La Journée internationale des femmes

est célébrée dans de nombreux pays à

travers le monde. C’est l’histoire de

femmes ordinaires qui ont fait l’his-

toire. Elle puise ses racines dans la

lutte menée par les femmes

depuis des siècles pour participer

à la société sur un pied d’égalité

avec les hommes.



autres pays d’Europe, les femmes ont tenu des
rassemblements, soit pour protester contre la
guerre, soit pour exprimer leur solidarité avec
leurs sœurs. En 1917, plus de deux millions de
soldats russes ayant été tués pendant la guerre,
les femmes russes ont de nouveau choisi le der -
nier dimanche de février pour faire la grève et
obtenir « du pain et la paix ». Au cœur de ce
conflit, auquel se joignent d’autres travail leurs,
on retrouve les mauvaises conditions de travail
et les longues files d’attente pour se procurer
du pain. Les dirigeants politiques se sont élevés
contre la date choisie pour cette grève, mais les
femmes ont passé outre. Quatre jours plus tard,
le tsar a été obligé d’abdiquer et le gouverne-
ment provisoire a accordé le droit de vote aux
femmes. Ce dimanche historique tombait le 23
février dans le calendrier julien qui était alors
en usage en Russie (le 8 mars dans le calen-
drier grégorien utilisé ailleurs).

Après 1945, la Journée internationale des
femmes est célébrée dans le monde entier. En
décembre 1977, l’Assemblée générale des Nations
Unies adoptait une résolution proclamant qu’une
Journée des Nations Unies pour les droits de
la femme et la paix internationale devait être
célébrée par les États membres un jour quel-
conque de l’année, selon leurs traditions his-
toriques et nationales.

Le 8 mars au Québec
Chez nous, les sources ne mentionnent aucune
manifestation significative en lien avec la Jour -
née internationale des femmes avant 1971. Cette
année-là, dans un Québec en effervescence à tous
points de vue, le Front de libération des fem mes
lance officiellement, le 8 mars, une campagne
nationale en faveur de l'avortement libre, gratuit,
sur demande. Ce lancement est marqué d'une
mar che et d'un colloque sur le sujet à Montréal.

Ce sont ensuite les groupes de femmes, les
syndicats et les groupes communautaires qui
contribuent à faire de la Journée internationale
des femmes une manifestation annuelle, comme
partout à travers le monde. Lutte contre la discri -
mination, revendications sociales et écono mi -
ques, conditions de travail sont mises sur la

place publique chaque année à la faveur du
moment de réflexion et d'action que constitue
le 8 mars.

Le rôle des Nations Unies
Rares sont les causes dont l’ONU assure la
promotion qui aient suscité un appui plus
intense et plus vaste que la campagne menée
pour promouvoir et protéger l’égalité des droits
des femmes. La Charte des Nations Unies, signée
à San Francisco en 1945, était le premier ins tru -
ment international à proclamer l’égalité des
sexes en tant que droit fondamental de la per -
sonne humaine. Depuis, l’Organisation a aidé
à créer un patrimoine historique de stratégies,
normes, programmes et objectifs convenus au
plan international pour améliorer la condition
des femmes dans le monde entier.

Au fil des ans, l’action menée par l’ONU en
faveur de la promotion de la femme a pris quatre
orientations précises : 
• promotion de mesures juridiques ; 
• mobilisation de l’opinion publique et de l’action

internationale ; 
• formation et recherche, y compris compilation

de statistiques ventilées par sexe ;
• assistance directe aux groupes désavantagés.

Aujourd’hui, l’un des principes d’organisation
centraux des travaux de l’ONU est qu’aucune
solution durable aux problèmes sociaux, écono -
miques et politiques les plus pressants de la
société ne peut être trouvée sans la pleine
participation, et la pleine autonomisation, des
femmes du monde entier.

Le mouvement international croissant en
faveur des femmes, qui a été renforcé par les
quatre conférences mondiales des Nations Unies
sur les femmes, a contribué à faire de cette com -
mémoration un point de ralliement pour mobi li -
ser le soutien en faveur des droits des femmes
et de la participation de ces dernières à la vie
politique et économique.

La Journée internationale des femmes,
de la femme, ou des droits des femmes?
Françoise Picq, docteure d’État en science poli -
tique, maître de conférences à l’université Paris-

Dauphine (retraitée), a participé au Mouve ment
de Libération des femmes et au développe-
ment des études féministes depuis les années
1970 en France et en Europe. Spécialiste des
mouvements féministes, et elle-même mili-
tante, elle nous dit:

« On s'est battu très fort contre "la" fem -
me. On avait réussi à ce que cela ne se dise
plus, mais c'est très enraciné, cette expression
revient… Quand on dit la journée de la fem me,
cela fait un peu fête des mères.» Quand « les
militantes féministes insistent sur le terme de
journée des femmes, et même de journée de
lutte, c'est un moyen de mettre l'accent sur
l'aspect de lutte», décrypte la chercheuse. Lutte
d'un groupe de personnes, contre les inégalités
auxquelles les femmes font face.

Quant au « terme de droits, il est associé à
la gauche. C'est sous des gouvernements de
gauche que l'on a des ministères des Droits. Dans
les gouvernements de droite, on parle plutôt de
condition féminine », remarque Françoise Picq.

La Journée internationale des femmes à
l’Afeas
Plusieurs activités sont préparées chaque année
par les Afeas de tous les paliers. Soupers, con fé -
rences, bilans, mentions honorifiques… pour
souligner les progrès en terme d’égalité des
sexes et mettre en relief les défis encore à sur -
monter dans la société pour une véritable égalité.
C'est une occasion de faire le point sur les luttes
et les réalisations passées, et surtout, de pré-
parer l'avenir et les opportunités qui attendent
les futures générations de femmes.

La Journée internationale des femmes reste
aujourd’hui brûlante d’actualité. Car tant que l’éga -
lité entre les hommes et les femmes ne sera pas
atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. La
vision, le discours et les actions féministes ont
évolué avec les femmes de toutes les sociétés.
Mais l'objectif est demeuré le même : l'obtention
par les femmes de leurs droits légitimes ! �

Sites Internet consultés :
www.un.org                                         www.journee-mondiale.com
www.unwomen.org                            www.journeedelafemme.com
www.8mars.info                                  www.femmes.ftq.qc.ca

Journée internationale des femmes
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Chères compagnes,

Au prochain congrès nous devrons revisiter les
règlements Afeas refusés l'an dernier. Souhaitons
que, cette fois-ci, nous puissions enfin démarrer
notre tournant vers l'avenir. Il se peut qu'une
erreur se glisse, mais au fil du temps, il sera
tou jours possible de la corriger. Nous devons
impri mer les nouveaux règlements pour les faire
parve nir au plus tôt aux Afeas qui, malheu -
reu sement, n'assistent pas au congrès pour
des raisons monétaires. 

Le point qui a retenu notre attention l'an der nier
est le nombre d'élues au conseil d'adminis tration.
Le comité de révision des règlements avait pro -
posé de réduire ce nombre suite aux fermetures
de plusieurs Afeas locales qui don naient comme
raison « manque de relève pour compléter notre
conseil ». C'est l'assemblée générale annuelle
qui détermine le nombre d'administratrices.

La procédure pour les élections change cette
année (une membre, un vote). On ne pourra
plus se présenter à la dernière minute, soit la
journée des élections. Il n'y a plus de vote par
poste (présidente, vice-présidente...), ce sont
des administratrices que vous allez élire. 

Les candidatures devront parvenir au secré-
tariat (secrétaire) :

• pour le palier local, 3 semaines à l'avance ;
• pour le palier régional, 4 semaines à l'avance ;
• pour le palier provincial, non déterminé pour

le moment

Ceci afin de permettre la préparation des bulle -
tins de vote avec les noms en ordre alphabétique.

Important : 

• le nombre de postes en élection doit figurer
sur le bulletin de vote, en cette année de transi -
tion c'est tout le conseil qui est en élection pour
un mandat de deux ans ;

• par la suite ce sera en alternance. (Exemple :
sur un conseil de 7, 3 postes une année impaire
et 4 postes une année paire seront en élection) ;

• pour la 1ère année, certaines accepteront de
faire une année seulement et reviendront en
élection l'année suivante, ce mandat d'un an
n'est pas comptabilisé dans le total du nombre
de mandat (3 fois 2 ans).

Les administratrices élues choisiront entre elles
les officières de votre conseil (présidente, vice-
présidente...). Votre région, vous aura expliqué
et fait parvenir la documentation nécessaire.

Le comité travaille sur les procédures et les
mandats afin que l'année du 50e anniversaire
de fondation soit un renouveau, un tournant
mémorable vers l'égalité, que la société n'ou-
bliera pas. Nous comptons sur vous pour don-
ner un nouveau souffle à notre association.

Refonte
des

règlements
Par Gaétane Gagnon

responsable du comité de
refonte des règlements

Au plaisir de vous rencontrer au congrès, en septembre. �

Vous êtes convoquées à une assemblée extraordinaire 

le 22 avril 2016 dès 13:30 heures
Salle Pente Douce 

1549 Route 122, Notre-Dame du Bon Conseil  J0C 1A0

Point à l’ordre du jour : 
Composition du conseil d'administration au provincial

(représentativité des régions).



Pierrette Alix, conseillère
Mariée en 1969, j’ai quitté la ville pour la campagne.
On dit : « Qui prend mari, prend pays ! ». Dans un
village, les gens se connaissent par leur prénom
mais il faut s’intégrer pour avoir cette opportunité.

L’Afeas locale de St-Sébastien m’a permis cette
ouverture vers les autres. Je suis devenue membre
en 1981, année où mes deux premiers garçons avaient
7 et 8 ans. À cette époque, plus de 150 membres
s’activaient à défendre le droit des femmes. Le bon
temps quoi! Au sein de mon Afeas, j’ai occupé tous
les postes, incluant celui de trésorière, même si ce
n’est pas ma force. Comme partout ailleurs, le mem -
bership a diminué jusqu’à ce qu’on doive envisager
une fusion avec l’Afeas locale de Pike River, ce qui
se réalisa en 1997. 

En 2001, année où mon 3e fils a 18 ans, je joins
les rangs de l’Afeas régionale Richelieu-Yamaska
comme agente de liaison. Ma vie Afeas a changé com -
plètement à partir de ce jour. J’ai découvert une asso -
ciation universelle. Oui, l’Afeas locale est essentielle
mais la connaissance du mouvement nous est révélée
d’une façon beaucoup plus intense et la volonté d’ac -
croît re nos connaissances grandit chaque jour de plus
en plus. Comment pouvons-nous transmettre ce flam -
beau aux membres locales ?

Je n’ai pas la prétention de tout connaître mais
j’ai le désir d’approfondir les dossiers que l’Afeas
défend et je souhaite, à chacune d’entre vous, de
vivre l’Afeas autrement. Je dis souvent que je suis
dans l’Afeas pour moi, pour le contact avec les autres,
pour l’amitié et je remercie chaque personne que
j’ai côtoyée qui m’ont permis de m’améliorer et
d'acquérir une confiance en moi et en l’avenir. 

Josée Leclerc, conseillère
Je suis mariée, mère de deux grands enfants et grand-
mère de deux petits-enfants que j’adore. Je suis dans
un tournant de ma vie professionnelle : changement
de milieu de travail après 22 ans de service et je suis
maintenant sur appel : tout un défi à 55 ans ! 

Je suis la petite nouvelle conseillère à l’Afeas pro -
vinciale. Je me suis présentée, car je tenais à la présence
des régions éloignées au conseil d’administration : leur
donner une voix, leur prêter la mienne… Ma région,
ma fierté : le Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau,
la plus nombreuse. L’Afeas est à un tournant de son
existence et j’ai des idées… Mon but : l’amélioration
de la condition féminine à tout âge.

Je me décrirais comme une personne serviable,
responsable, ponctuelle, polyvalente, à l’écoute, à la
recherche de solutions. Je suis habile de mes mains
et je manie très bien les outils. J’aime organiser des
fêtes, petites ou grandes. J’ai un bon sens de l’humour
et j’aime travailler dans la bonne humeur. J’aime maga -
siner et cuisiner. Je suis observatrice, ouverte d’esprit
et je m’adapte rapidement à une nouvelle situation.
En plus de l’Afeas, je suis impliquée à la FADOQ. 

Quant à mes défauts, je parle et je bouge, je ris
mal et je dis oui à tout… Une femme d’action… Prête,
pas prête, j’y vais… �

Annette Deschênes, conseillère
Native de Ste-Flavie, j’habite maintenant Mont-Joli,
dans la région du Bas St-Laurent. Copropriétaire, pen-
dant 15 ans, avec mon mari, d’une compagnie de
camion nage, je m’occupais surtout du secrétariat et
de la comptabilité. J’ai un diplôme d’études profes-
sionnelles en secrétariat. J’ai une fille et quatre petits
enfants (2 filles et 2 garçons). Ma mère, Lucille B.
Deschênes, a été un modèle pour moi. Elle était mem-
bre de l’UCFR (Union catholique des femmes rurales)
au moment de la fondation de l’Afeas en 1966. J’ai
vécu, avec elle, mes premiers congrès, tant au régional
qu’au provincial.

Mon implication à l’Afeas s’effectue en deux temps.
D’abord, de 1966 à 1984, années durant lesquelles j’ai
occupé des postes au conseil d’administration local,
notamment comme responsable d’art et culture. J’ai été
directrice d’un secteur de 7 Afeas locales et j’ai participé
pendant un an au comité provincial de l’UMOFC (Union
mondiale des organisations féminines catholiques). 

Je suis redevenue membre et active en septembre
2007. Dès mai 2008, j’ai été élue agente de liaison, puis
nommée adjointe au comité de recrutement pour
ensuite devenir la responsable de ce comité. De 2012
à 2014, j’ai été présidente régionale de la région
Bas-St-Laurent-Gaspésie, donc membre du conseil
d’administration provincial. Depuis 2014 je suis conseil -
lère à l’exécutif provincial. On m’a confié le marraingage
pour les régions Québec-Chaudière-Appalaches et
Lanaudière. 

J’ai été bénévole dans divers domaines : comité
d’école, commissaire parents, comité des loisirs de
ma localité, Ambulance St-Jean, secrétaire au Club
Rotary Mont-Joli…

À l’Afeas, nous sommes des femmes avant-
gardistes, des femmes renseignées et impliquées.
Nous donnons de nombreuses heures pour la réali-
sation des projets auxquels nous croyons. Je suis
fière de suivre les pas de ma mère et de fêter le 50e

anniversaire de l’Afeas.

Qui sont nos dirigeantes
Par

Pierrette Alix, Annette Deschênes
et Josée Leclerc
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Le comité des fêtes du 50e de l’Afeas a déjà mis la main à la pâte et le plan d’action prend forme.
Articles promotionnels, concours, activités durant le congrès provincial, exposition, porte-parole,
thème, sont autant de sujets sur lesquels le comité doit se pencher. On compte également sur la
collaboration de toutes les membres, de tous les paliers de l’Afeas. La réussite de ces fêtes est
l’affaire de toutes, que vous soyez dans l’Afeas depuis une année ou depuis cinquante ans, vous
êtes la voix des femmes! N’oubliez pas d’afficher vos couleurs, portez fièrement votre épinglette
et n’ayez pas peur de dire que vous êtes membre Afeas !
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1966 – 2016
Par Pierrette Alix

N ouvelles de l’association

Rappelons-nous que l’instigatrice de la formation des femmes a été Madame Azilda Marchand. Celle-ci
a été présidente de l’Afeas provinciale de 1970 à 1975. Déjà, en 1968, il y avait des animatrices pour
le Cours de psychologie à la petite enfance et le Cours de formation sociale. Par contre, c’est en
1987 que Madame Jacqueline Nadeau-Martin est devenue responsable du comité formation. Elle et
son équipe d’animatrices ont assuré la pérennité de ce comité jusqu’à ce jour. Bravo, mesdames,
pour votre engagement et pour le travail accompli durant toutes ces années !

Le Comité de formation, n’est plus !

Depuis plusieurs années, l’Afeas réclame un
registre des armes à feu. Le premier ministre
Philippe Couillard se dit favorable à l’établisse -
ment d’un tel registre au Québec. Cependant,
plusieurs voix s’élèvent contre ce projet de loi.
L’Afeas désire réitérer son appui au gouverne -
ment québécois.  […]

Loi sur l’immatriculation des armes à feu
Le projet de loi 64 a été déposé le 3 décembre
2015 par le ministre suppléant de la Sécurité
publique, Pierre Moreau. Il prévoit que toute arme
à feu soit immatriculée et ainsi enregistrée dans
un fichier central tenu par le gouvernement. Le
projet de loi 64 prévoit aussi le burinage des
armes. Une personne qui ne se soumettrait pas
à la loi s’expose à des amendes variant de
500 $ à 5 000 $.

http://www.afeas.qc.ca/nouvelles/lafeas-en-faveur-dun-
registre-des-armes-a-feu/ 

L’Afeas en faveur
d’un registre des
armes à feu

[…] La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, était de passage à Montréal, dans le cadre des
consultations tenues à la grandeur du pays pour déterminer les paramètres de la commission nationale
qui doit enquêter sur la mort ou la disparition de 1200 femmes autochtones, annoncée par le gouverne -
ment Trudeau le 8 décembre dernier. Deux autres ministres l’accompagnaient : la ministre des Affaires
autochtones, Carolynn Bennett, et la ministre responsable du Patrimoine canadien, Mélanie Joly.

À Montréal, une soixantaine de femmes, de familles et de proches de femmes disparues ou
assassinées — dont plusieurs issus des communautés limitrophes de Kahnawake et Kanesatake,
mais aussi du Grand Nord, de l’Outaouais, de la Mauricie et de l’Abitibi — sont venus participer à
ces audiences qui ont parfois pris l’allure de partages.

Plus de 11 000 avis ont été envoyés au Québec à des citoyens d’origine autochtone. […]
« Nous sommes devant des familles qui souffrent depuis 10, 15, 20 ans, devant des enfants dont
les mères sont disparues. On veut briser ce cycle », a insisté Mme Joly. […]

«Tous se plaignent d’une différence de traitement dans le système de justice et par d’autres insti tu -
tions comme la police », a relancé la ministre des Affaires autochtones, d’avis que ce n’était ni pire ni
mieux au Québec qu’ailleurs. […] les témoignages d’un bout à l’autre du pays font partout état de « délais
indus et d’iniquité des traitements envers les autochtones dans les dossiers d’homicides, de disparitions
ou de suicides ». Les ministres n’excluent pas que le mandat des enquêteurs puisse traiter des relations
entre les corps policiers et les communautés autochtones, comme le réclament leurs représentants.

http://www.ledevoir.com/societe/justice/461039/femmes-autochtones-disparues-ou-assassinees-une-large-enquete-
pour-laver-la-honte-nationale

Femmes autochtones
disparues
ou assassinées
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Depuis plusieurs années, les membres Afeas se préoccupent de l’éducation sexuelle des jeunes.
En 2013, nous demandions au Ministère de la Santé et des Services sociaux d’instaurer un pro -
 gramme de formation obligatoire sur les infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS).
Former les jeunes sur ce que sont les ITSS leur permet de développer des attitudes respon sa -
bles, puisqu’ils possèdent peu de connaissances sur les risques et les conséquences de ces
infections silencieuses.

À l’instar de l’Afeas, la Coalition Priorité Cancer dont l’Afeas est nouvellement membre,
milite pour l’élargissement aux garçons et aux hommes du programme de vaccination
contre le virus du papillome humain (VPH) déjà accessible aux filles. Devant cette nou-
velle recrudescence des ITSS, il est primordial de se mobiliser, individuellement et col-
lectivement, pour lutter contre cette épidémie.

Les efforts ont enfin porté des fruits ! Depuis janvier 2016, le programme de vacci-
nation contre le VPH est offert gratuitement aux garçons de 4e année. Dès septembre
2016, le programme sera aussi accessible aux hommes âgés de 26 ans et moins ayant
des relations sexuelles avec d’autres hommes.

En février 2007, soutenu par de solides données scientifiques, le Comité consul-
tatif national de l’immunisation a recommandé l'utilisation de Gardasil® chez les
femmes entre 9 et 26 ans. Actuellement, le Comité ne recommande pas l’utilisation
du vaccin contre le VPH CervarixMC  chez les filles de moins de 9 ans, les femmes
enceintes et les mâles. De plus, le Comité ne recommande pas l’utilisation du vaccin
contre le VPH Gardasil® chez les filles de moins de 9 ans et les femmes enceintes. �

Concours Azilda-Marchand
L’objectif du concours Azilda-Marchand est de promouvoir l’action sociale en incitant les Afeas locales à poser
des actions sociales et en les encourageant à faire connaître, par la publicité, l’implication de leurs membres
dans le milieu, tant à l’interne qu’à l’externe. L’action doit être initiée et réalisée par une Afeas ou un groupe
d’Afeas et non pas par un autre organisme. Ce concours est en vigueur depuis 1984. N’hésitez pas à vous
présenter à ce concours conçu pour valoriser vos actions et reconnaître les efforts accomplis !

Concours Activités femmes d’ici
Le concours Prix Activités femmes d’ici récompense des Afeas locales et/ou régionales qui
organisent des Activités femmes d’ici dans leur milieu. Ces Activités femmes d’ici doivent
avoir été exécutées entre le 1er juin et le 31 mai et contribuer à réaliser :
• la vision de l’Afeas (ce qu’elle veut être, son image) : 

▪ la voix des femmes ; 
▪ une leader d'opinion incontournable ; 
▪ pro-active et présente sur la place publique.

• La mission de l'Afeas (ce qu'elle veut faire, les résultats recherchés) :
▪ défendre les droits et maintenir les droits acquis des femmes ; 
▪ favoriser la participation des femmes dans toutes les sphères de la société (prise de parole et actions) ; 
▪ valoriser le rôle des femmes comme travailleuses (travail rémunéré et/ou invisible) et citoyennes ;
▪ faire valoir et défendre l'opinion des femmes dans les débats de société.

Pour ces deux concours vous avez jusqu’au 31 mai pour faire parvenir les formulaires dûment
remplis au siège social de l’Afeas.

J'cours les concours...

Représenter l’Afeas lors de conférences, colloques
ou rencontres chez le député ou un partenaire est
un accomplissement en soi. Il faut connaître nos
dossiers et pouvoir les défendre à leur juste valeur.
Plusieurs sujets s’offrent aux membres pour la
promotion de notre association.

Merci à celles qui tiennent le flambeau pour défen -
dre les positions de l’Afeas concernant la laïcité,
la prostitution, les aidants et aidantes, ou mourir
dans la dignité, de même que plusieurs autres
sujets trop longs à énumérer. Votre solidarité et
votre engagement font de vous des militantes
accomplies. Tous les paliers local, régional ou pro -
vincial, se doivent d’être présents sur la place
publique. L’avenir de l’Afeas repose sur celles
qui se démarquent et qui osent. Bravo à chacune
d’entre vous !

Dossiers Afeas —
représentations

Programme de vaccination
contre le VPH dès 2016

http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/hpv-vpg-fra.php



Selon Wikipedia, l'aidant naturel peut être
un membre de la famille, un ami, un con -
joint, un groupe, ou encore une personne

clé, que la personne souffrante désigne acti -
vement comme un aidant naturel. Il n'est pas
considéré comme un professionnel de la santé
par le corps médical (même s'il peut l'être de
par sa formation) mais il est pourtant lié et
impliqué, souvent par l'affectif, dans le vécu de
la maladie de la personne.

L'aidant naturel rend des services à la per-
sonne souffrante. Il lui prodigue des soins, seul
ou en collaboration avec les professionnels de
la santé. Il prend alors le rôle de personne res -

source, auquel peut se substituer temporairement
un infirmier ou autre professionnel de la santé.

L'aidant naturel joue également le rôle de
soutien moral, il est présent pour aider la per-
sonne à traverser une crise ou surmonter des
douleurs physiques ou psychologiques.

Empathique, il se place généralement au
même niveau que la personne en souffrance
(niveau de connaissance de la maladie, parfois
au même niveau de douleur ou de souffrance par
effet miroir) tout en gardant un lien affectif avec
la personne souffrante. D'un point de vue médico-
légal, l'aidant naturel peut aussi être désigné
comme personne de confiance.

Quant au Gouvernement du Canada, la défi -
nition est plus simple : les aidants naturels sont
des membres de la famille ou des amis qui offrent
des soins et de l'aide à une personne ayant des
troubles physiques, cognitifs ou mentaux. Ils le
font par choix ou par nécessité. Contraire ment
aux fournisseurs de soins rémunérés, les aidants
naturels ne sont pas payés pour leur travail.

La Maison soutien aux aidants de la région
Haute-Yamaska définit ainsi les aidants natu -
rels : « Pour être un aidant naturel, il suffit que
vous ayez à prendre de votre temps, même si
ce n’est que quelques heures par semaine pour
prendre soin d’une personne de votre entou rage,
et ce tout à fait gratuitement. Vous allez faire
des courses pour un proche ? Vous l’aidez à se
laver, se raser, se peigner ou s’habiller ? Vous
l’accompagnez à ses visites médicales ? Vous
l’aidez à se déplacer ou vous répondez à d’autres
besoins ? Alors vous êtes un aidant naturel. »

Les accompagnatrices et accompagnateurs
Pour bien se préparer à une chirurgie, les Centres
de santé et de services sociaux de toutes les
régions du Québec remettent un « Guide d’ensei -
gnement et de préparation » qui doit être lu
par la personne qui aura à subir une interven-
tion et par la personne qui l’accompagnera tout
au long du processus, depuis les séances d’in-
formation jusqu’au retour à la maison. Dans ce
guide, on décrit ainsi le rôle de l’accompagna-
teur : « Votre accompagnateur vous encoura gera
dans vos activités quotidiennes et dans vos exer -
cices. Il sera votre mémoire, votre entraî neur, votre
motivateur et votre soutien. Il pourrait res ter avec
vous à votre retour à domicile, et ce, pour plu sieurs
jours. Sa présence pourra être conti nu elle au début,
puis diminuer graduellement selon votre condi-
tion et vos besoins. Il pourrait ainsi faire les courses
(banque, épicerie, etc.), vu que vous ne pourrez
pas conduire votre automobile pendant 6 à 8
semaines, il pourrait aussi préparer des repas
et aider aux tâches ménagères. »

Les aidants en chiffres
Selon Statistiques Canada, en 2012, 8 millions de
Canadiens, soit 28 % de la population âgée de

Printemps 2016Femmes d’ici14

L’Afeas en action

S

Devenir aidante ou aidant, pa
Par Lise Courteau



15Femmes d’iciPrintemps 2016

15 ans et plus, ont fourni des soins à un proche
ayant un problème de santé de longue durée, une
incapacité ou des problèmes liés au vieillissement.

Selon l'association canadienne de soins pallia -
tifs, un Canadien sur deux en âge de travailler
prendra soin d’un proche à domicile dans la
prochaine génération.

Dans le rapport Décima, publié en 2004, sur
les personnes soignantes au Canada, on décla -
rait que la majorité des personnes aidantes dis -
penseraient des soins à leur proche depuis au
moins 3 ans, et 1 personne sur 5 le ferait depuis
plus de 10 ans.

Dans le manifeste des proches aidants publié
en 2003, on pouvait y lire que les familles four -
nissaient près de 90 % de l’aide dont avaient
besoin leurs proches ayant des incapacités.

En septembre 2000, le Regroupement des
aidantes et aidants naturels de Montréal présen -
tait un mémoire dans lequel on indiquait qu’à ce
moment, 11 % de la population canadienne de 15
ans et plus offrait de l’aide à une personne âgée
dépendante. Le nombre d’heures consa crées à
cette tâche était équivalente au nombre d’heures
de travail de 276 509 employés à plein temps.
Au prorata de la population du Québec, cela
représentait 60 000 postes à temps complet.

Faire face à ce rôle
Toute personne qui offre du soutien ou des soins
à quelqu’un fait donc partie des aidants. Ce rôle
implique de nombreuses responsabilités, parfois
lourdes, pour lesquelles la personne aidante est
souvent mal préparée. Prendre la décision de
deve nir aidante ou aidant ne concerne pas seu -
le ment cette personne. Cette décision aura un
impact sur la structure familiale, sur les activi tés
professionnelles et sur les activités sociales. Bien
sûr, il y a aussi la question du budget, si la per -
sonne aidante décide de mettre en veilleuse sa
carrière pour s’acquitter de cette tâche.

Les activités quotidiennes pourraient donc
être modifiées et tous les membres de la famille
seraient mis à contribution afin de se réorgani ser.
Chaque membre devra s’exprimer afin de répon -
dre à une simple question : « Qui va faire quoi ? »

Bien se préparer, prendre le temps d’appren -

dre les gestes, les techniques… c’est mettre toutes
les chances de son côté pour que cette relation
d’aide soit la plus harmonieuse possible, dans le
respect de la personne aidée.

Mais dans bien des cas, on ne prend pas la
décision de devenir aidant ou aidante natu relle.
On le devient par la force des choses. Il n’y a alors
aucune préparation. Ces personnes sont souvent
laissées à elles-mêmes parce qu’elles ne connais -
sent pas les ressources qui sont mises à leur
disposition et qu’on ne les informe pas non plus
des ressources disponibles.

L'information appropriée et opportune peut
faire la différence entre une expérience positive
et une expérience pénible. Les recherches récentes
montrent que les aidants naturels accor dent une
grande importance au besoin de rece voir l'infor -
mation pertinente, mais qu'ils sont souvent insa -
tisfaits à ce niveau.

Lorsque les membres de la famille s'impli -
quent dans l'administration des soins, en parti -
culier à la maison, ils doivent faire face à de
nouvelles situations, parfois déroutantes, chaque
jour. Et même s’ils demandent de l’aide, sou-
vent ils ne savent pas quelles questions poser.

Positions de l’Afeas
Depuis plusieurs années, l’Afeas a fait plu sieurs
demandes aux gouvernements afin d’aider les
personnes aidantes. Entre autres, en 1999, l’Afeas
demandait aux centres hospitaliers de référer, de
façon générale, toutes les aidantes et les aidants
éventuels vers les Centres locaux de services com -
munautaires (CLSC) lors de la rencontre préopé -
ratoire afin de mieux planifier le retour de la per -
sonne malade à la maison et de permettre aux
aidantes et aidants de bien connaître les res -
sources du milieu pour qu’ils puissent y référer,
au besoin, pendant la phase postopératoire et
qu’on les informe de leur droit d’accepter ou de
refuser d’être aidantes ou aidants. Nous deman -
dions aussi que cette consultation comprenne
une information claire et précise ainsi qu’une
formation sur les soins à donner, de même qu’un
suivi rigoureux pour la prise en charge. De plus,
nous demandions aux CLSC de développer,
com me composante essentielle des services à

domicile, à court et à long terme, des services
spécifiques à l’intention des personnes aidantes.

Ressources disponibles
Plusieurs formations sont offertes. Plusieurs
guides existent. Mais, si les personnes aidantes
disent que ces formations et ces guides sont très
utiles, elles le réalisent que lorsqu’elles sont dans
la situation d’aidantes ou d’aidants. Ainsi, un nom -
bre croissant de Canadiennes et de Canadiens
de tous âges se servent d'Internet en tant que
source de documentation.

Vous pouvez obtenir de l’aide auprès des
Regroupements des Associations des person-
nes aidantes naturelles de votre région. Son
rôle est de :
• regrouper les personnes aidantes ;
• favoriser le développement d’échanges et de

services directs ou indirects entre les personnes;
• offrir un lieu d’expression des expériences

vécues ;
• prévenir l’épuisement ; 
• promouvoir la création de ressources appro -

priées aux besoins ;
• offrir des services de soutien.

L’Appui pour les proches aidants d’ainés
peut aussi être très utile. Cet organisme soutient
la mise sur pied d’un Appui dans chaque région
du Québec. Il administre aussi la création d’une
ligne nationale info-aidant et la création d’un
portail web. Les Appuis régionaux agissent de
concert avec les acteurs locaux pour identifier
les priorités locales et bonifier l’offre de service,
notamment par le développement de services
d’information, de formation, de soutien psycho -
social et de répit.

Se préparer à devenir aidante ou aidant
Votre vie peut basculer en même temps que
celle d’un proche. Que vous deveniez aidant natu -
rel du jour au lendemain ou de façon progressive,
les risques sont les mêmes : le stress, l’isolement,
l’épuisement, etc. Bien se préparer, prendre le
temps d’apprendre les gestes, les techniques,…
c’est mettre toutes les chances de son côté pour
que cette relation d’aide soit la plus harmo nieuse
possible, dans le respect de la personne aidée.
Réfléchissez-y dès maintenant et devenez une
aidante ou un aidant averti ! �

Sites Internet consultés :
www.wikipedia.org                             www.servicesauxaidants.com
www.aidantnaturel.ca                        www.afeas.qc.ca
www.hc-sc.gc.ca (Santé Canada)         www.lappui.org
www.statcan.gc.ca

s toujours évident !



Un quotidien stressant
La vidéo a fait le tour du web l’an dernier. « C’est
ça, le harcèlement de rue ! », clame Hollaback !,
une organisation planétaire fondée à New York
en 2005 qui documente et qui combat le harcèle -
ment de rue, cette pratique sexiste qui consiste
à faire des commentaires humiliants aux fem -
mes dans l’espace public.

Montréal, métropole d’une société qu’on dit
souvent parmi les plus égalitaires du monde,
a-t-elle un problème de harcèlement de rue ? « Il
n’y a aucun endroit où cette culture n’est pas
normalisée ou acceptée socialement », tranche
Catherine Cormier de Hollaback ! Montréal.

Selon des recherches effectuées par La Presse,
personne ne dispose de données chiffrées con -
cernant spécifiquement le harcèlement de rue,
pas même le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM).

Une analyse de l’Institut de la statistique du
Québec (2009) révèle que les Québécoises sont
moins nombreuses que les Canadiennes à déter -
miner leur trajet en fonction de la sécurité (33,3 %
contre 54,5 %). Elles sont aussi moins nombreuses
à pren dre un taxi, la voiture ou les transports en
com mun pour éviter de marcher (40,5 % contre
44,7 %). Peut-on affirmer que les Québé coises
se sentent plus en sécurité que les Canadien nes
en général ? Il est difficile de le dire.

Selon une étude datant de l’an 2000 citée
par Stop Street Harassment (Arrêtons le har-
cèlement de rue), 80 % des Canadiennes auraient
subi une forme ou une autre de harcèlement
sexuel dans l’espace public.

Une contagion planétaire
Bien que le harcèlement de rue soit de plus en plus
dénoncé sur les réseaux sociaux et pointé du doigt
dans des campagnes de sensibilisation, il reste un
fléau que la majorité des femmes subis sent au
quoti dien. Selon certaines données, entre 70 et
90 % des femmes dans le monde sont régu liè -
rement confrontées aux remarques dégra dan -
tes et aux regards insistants de certains hommes.

Le site Medium a demandé à 10 femmes de
huit pays différents de tenir un journal afin de
détail ler les actions non désirées des hommes
envers elles pendant une semaine. Les attaques
les plus fréquentes sont les regards vicieux en
direc tion de leur sourire, de leurs fesses ou de
leur poitrine, généralement accompagnés d’une
remar que telle que « Je peux avoir un sourire ? »,
comme si ce geste était dû à celui qui le demande.
Les témoignages révèlent aussi que ces hom mes
sif fleurs osent bien plus aborder les femmes
lorsqu’elles sont seules.

Machisme ordinaire
Regards appuyés, sifflements, propos obscènes et
insultes sont le lot quotidien de trop de fem mes.
Sommes-nous bien protégées en tant que fem mes
au Québec ? Est-ce que les comporte ments non
dési rés à connotation sexuelle, sous forme ver bale,
non verbale ou physique, avec pour but ou pour
effet de violer la dignité d’une personne ou qui
créent un environnement inti midant, hostile ou
dégradant sont faciles à dénon cer ? Voilà une lon -
gue phrase difficile à lire. Et si on appelait la police
chaque fois qu’un homme nous siffle dans la rue?

Suis-je habillée trop sexy ?
Selon Sofie Peeters, réalisatrice du documen-
taire belge Femme de la rue sorti en 2012, se
remettre en question et se demander si c’est
elle qui est trop provocante est la première
question que les femmes se posent.

Dans un article paru en 2012 sur le site de
Radio-Canada, la Fédération des femmes du
Québec (FFQ) disait que le phénomène que décrit
Sofie Peeters « n’est pas documenté ». « Le harcè -
lement de rue n’est pas discuté de manière for -
melle », expliquait la présidente de l’époque de
la FFQ, Alexa Conradi. Soit parce que ce n’est pas
un phénomène ici, soit parce que parmi tous les
enjeux liés à l’égalité homme/femme « ce sujet
n’est pas priorisé ». Des propos qui grincent à
nos oreilles aujourd’hui.

Dénoncer
Tolérer le harcèlement de rue entretient le senti -
ment que celle-ci est un espace masculin et que
les femmes ne peuvent y circuler librement et
de manière sûre. Il est, malheureusement, une
prati que bien ancrée dans nos quotidiens. Le
site de Hollaback ! suggère de dire exactement
au har ce leur ce qu’on veut « arrêtez de me par -
ler ». Il pro pose aussi, si on se trouve au milieu
d’une foule, de le désigner et de parler fort :
« Vous, avec la chemise bleue, arrêtez de me
dire ces choses ». Finalement, s’il travaille pour
une entreprise, il conseille de noter l’endroit du
harcèlement accom pagné d’une description
ou photo et de le dénon cer à son employeur.
Faisons-le toutes ! �
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Harcèlement de rue
Une femme se filme déambulant dans
les rues de New York pendant 10 heures.
Elle se fait accoster, crier des noms,
suivre, siffler… 100 fois. Êtes-vous
surpris ? Si oui, vous êtes un homme.

Par Laurie Bélanger



Y a-t-il des jouets féminins et des jouets mas-
culins ? Les jouets forgent-ils les stéréotypes ?
Comment en est-on arrivé à s’adresser à un sexe
en particulier à l’aide, souvent, d’une couleur ?
Se peut-il que les parents encouragent davan -
tage les garçons à jouer avec des camions et les
filles avec des poupées ? Ces questions, elles
sont posées depuis un bon moment déjà, mais
elles reviennent de plus en plus et plusieurs se
mobilisent contre les jouets stéréotypés.

Les pères et les mères milléniaux, âgés de 18 à
30 ans, sont particulièrement sensibles aux
marques qu’ils montrent à leurs enfants. Le mou -
vement #ToyLikeMe a été lancé afin d’inci ter
les fabricants de jouets à concevoir des pro-
duits représentant mieux la réalité du monde.

Barbie se réinvente
Mattel a annoncé qu’elle vendra désormais ses
poupées selon quatre modèles et dans des cou -
leurs de peau variées. L’entreprise propose une
Barbie réinventée, plus authentique et qui reflète
davantage la diversité ethnique et corporelle
des femmes. Est-ce une avancée méritoire ou
un coup de marketing calculé ? Les critiques
sur le physique invraisemblable de la poupée
ne datent pas d’hier, mais depuis que Barbie
perd du terrain, elle semble vouloir se renou-
veler. La compagnie affirme avoir écouté les
nombreuses accusations des parents, notam-
ment sur les réseaux sociaux, qui dénon çaient
sa forme aux proportions irréelles. Le jouet se
décline maintenant en 4 types de corps, 7 teintes
de peau, 18 couleurs d’yeux et 18 coupes de
cheveux. Il était temps.

« Avec plus de variété dans la gamme, Barbie
leur donne plus de choix, de manière à mieux

retranscrire la réalité du monde dans lequel elles
vivent », peut-on lire sur le site Mattel. Mattel
dit avoir une responsabilité envers les enfants et
les parents dans la réflexion sur la beauté fémi -
nine. Elle  souhaite briser le standard unique
qu’elle véhiculait avec son modèle original.

Rappelons que plusieurs polémiques ont, dans
les dernières années, taché la réputation de
Barbie. À la fin novembre 2014, Mattel avait sorti
le livre Barbie, je peux être une ingénieure infor -
matique dans lequel la poupée ne pouvait rien
faire sans l’aide de ses amis informaticiens. Le
volume a rapidement été retiré de la vente et
Mattel a dû présenter ses excuses. Barbie entre -
preneur avait aussi fait couler beaucoup d’encre
la même année, perçue comme une insulte aux
femmes entrepreneures.

La faute des parents ?
La Presse a publié un texte le 31 décembre 2015
portant sur les jouets stéréotypés.  

D’abord, Louise Cossette, psychologue, explique
que si on habille un bébé de façon neutre, le
comportement d’un adulte envers celui-ci va
changer si on lui dit qu’il s’agit d’une fille ou d’un
garçon. « C’est négatif aussi pour les garçons.
Une étude a montré que plus un garçon s’iden -

tifiait aux stéréotypes masculins, plus il ris quait
d’avoir de la difficulté à l’école », déclare Francine
Descarries, sociologue.

À la foire du jouet de New York, la représentante
de Lego a juré à La Presse que les briques intéres -
saient davantage les garçons jusqu’à ce que des
assortiments roses pour les filles soient lancés
en 2011. Une situation inquiétante, convenons-en.
On peut bien vouloir diversifier les jeux qu’on
propose à nos enfants, encore faut-il avoir le choix.

«Où est Rey ? »
Rey est la nouvelle héroïne Jedi dans le récent
film de la Guerre des étoiles. Cette dernière a
été complètement écartée dans les ensembles
de statuettes de Disney. Pas de Rey dans le
Monopoly. Pas de Rey dans le modèle réduit
du Millennium Falcon alors que, dans le film,
c’est elle qui le pilote… Selon certaines sources,
Lucasfilm aurait explicitement demandé aux
fabricants de jouets d’exclure les figurines de
Rey parce que « les garçons ne veulent pas de
produits avec un personnage féminin ».

De l’espoir
Heureusement, les discussions autour des jouets
sexuellement neutres ont gagné de l’ampleur au
cours des dernières années. L’association britan -
nique Let Toys Be Toys (Laissons les jouets être
des jouets) milite pour l’abandon du market-
ing genré. Son objectif est de lutter contre toute
entrée des stéréotypes de genre dans l’univers
ludique des enfants. En 2014, lors de l’événement
Toys for Tots (Des jouets pour les enfants), le prési -
dent américain Barack Obama a refusé de mettre
des jeux pour les petits garçons et les petites
filles dans les boîtes dédiées. « J’essaie juste de
briser ces stéréotypes de genre », a-t-il dit. �

Les jouets
ont-ils
un

genre ?
Par Laurie Bélanger
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Vous trouvez peut-être qu’on parle trop de can -
cer ! Eh bien, c’est peut-être parce que ça touche
beaucoup de monde et que le meilleur moyen
d’en atténuer les effets néfastes, c’est le dépis tage
précoce. Pour un diagnostic rapide, vaut mieux
être informée. Et puis, l’information n’a jamais
tué personne, n’est-ce pas ?

Depuis plusieurs mois, l’Afeas s’intéresse
davan tage aux cancers féminins : sein, utérus,
ovaires. Mêmes les cancers ne sont pas égaux
entre eux. Si le dépistage et les traitements du
cancer du sein ont beaucoup fait augmenter
l’espérance de vie des personnes atteintes, il
en va autrement pour le cancer des ovaires, plus
difficile à détecter.

Le cancer de l’ovaire
Les ovaires sont deux glandes de chaque côté de
l’utérus. Durant la période de reproduction, elles
sécrètent les hormones sexuelles. Chaque mois,
un ovaire expulse dans la trompe un ovule qui,
une fois fécondé, deviendra un embryon. 

C’est un cancer silencieux. Il n’y a pas, comme
pour le cancer du sein, de dépistage systématique.
Le diagnostic tombe souvent à un stade avancé.
Par contre, les progrès dans les traitements amé -
liorent constamment l’espoir d’y survivre.

Les facteurs de risque
Les causes de l’origine de ce cancer sont mal défi -
nies. Si on observe davantage de risques chez les
femmes infertiles, on suggère une réduction du
risque de 40 % chez les femmes prenant des con -
traceptifs oraux. Il y a aussi, comme dans d’autres
cancers, une susceptibilité familiale. Toutefois,
pour le cancer de l’ovaire, cette susceptibilité est
très faible (moins de 5 % des cas).

Les types de tumeurs
Diverses tumeurs peuvent se développer dans
les ovaires :
• tumeurs bénignes – souvent des kystes con-

tenant du liquide ;
• tumeurs malignes ;
• tumeurs à la limite de la malignité : on parle alors

de tumeurs frontières ou « border-line », ce qui
signifie qu'elles sont intermédiaires entre une
tumeur bénigne et une tumeur maligne.

Les signes d’alerte
Ils sont trop discrets. On ne risque pas trop de
s’inquiéter. Peu de choses attirent l’attention. Sou -
vent, le diagnostic tombe tard. Il peut s’agir de
douleurs pelviennes, sourdes ou aiguës, réveil-
lées par un mouvement brusque, ou encore de
troubles des règles, ou de saignement chez une
femme déjà ménopausée. Chacun de ces trou-
bles justifie toujours une consultation médicale.

Mais parfois l’attention n’est attirée qu'au stade
d’une tumeur déjà évoluée, par une augmentation
de volume de l’abdomen, qui peut être due soit
à la tumeur elle-même, soit à la présence de
liquide dans le ventre. Parfois, le signe révéla-
teur sera une pleurésie, c’est-à-dire un épan -
chement dans la plèvre (membrane entourant
les poumons). Dans d’autres cas, une tumeur,
jusque-là muette, sera découverte lors d’une
intervention chirurgicale pratiquée en urgence
à l’occasion d’une complication aiguë comme
une torsion de l’ovaire ou une hémorragie.

Il existe aussi des formes plus rares de
tumeurs développées à partir de l’ovule ou des
résidus du bourgeon génital. Elles se manifes-
tent par des troubles hormonaux variés : réap-
parition des règles chez une femme méno pau -
sée ou syndrome de masculinisation chez une
femme non ménopausée.

Le diagnostic
Même difficile à diagnostiquer, il existe tout de
même des moyens de dépistage précoce :
• l’examen gynécologique pour déceler un gros

ovaire, même s’il n’est pas toujours suffisant
pour déceler une tumeur de petite taille, ou
dans les cas où l’ovaire et la tumeur sont dépla -
cés en situation haute dans l’abdomen ;

• l’échographie pelvienne ;
• l’imagerie abdominale (scanner, IRM) ;
• la cœlioscopie : intervention sous anesthésie

générale avec introduction d’un tube porteur
d’une optique lumineuse. 

Après des prélèvements, le diagnostic ne
sera confirmé que par l’examen histologique
de la tumeur. 

Les traitements
Ils font appel essentiellement à la combinaison
de la chirurgie et de la chimiothérapie. Les indi -
cations de la radiothérapie sont très rares. La chi -
rurgie est essentielle et doit être très large. Le
chirurgien fait un bilan précis de toute la cavité
abdomino-pelvienne, et retire l’utérus et les
ovaires. S’il existe un envahissement digestif, il
est parfois nécessaire d’enlever la partie envahie
par la tumeur. 

S’il est impossible de retirer la totalité de la
tumeur, le maximum sera alors enlevé en fonc-
tion des possibilités techniques, les foyers res -
tants étant ensuite soumis à une chimiothé -
rapie. Après 3 ou 6 cures de chimiothérapie, si le
scanner mon tre une régression des lésions, on
peut proposer une nouvelle opération afin d’enle -
ver les lésions résiduelles.

La chimiothérapie a largement progressé
ces dernières années, grâce à l’arrivée de nou-
veaux médicaments très actifs et à de nouvelles
modalités d'administration de ces produits. En
cas de récidive, les modalités varient suivant
les traitements antérieurs (choix des médica-
ments, doses, durées, etc.). �

Référence : brochure sur les cancers de l’appareil génital féminin :
https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/brochures/cancers-
appareil-genital-feminin.pdf

Cancer des ovaires
Par Lise Girard



Cette biographie inspirante, humaine, attachante m'a
transportée dans le monde du cyclisme et du pati -
nage de vitesse, deux disciplines olympi ques pour
lesquelles Clara Hugues a gagné six médailles,
seule athlète canadienne à réussir un tel exploit.

La vie tumultueuse de cette jeune fille de Winni -
peg, au milieu de vie familiale difficile, la pousse
à fuir. Le sport sera son échappatoire. À 16 ans, en voyant
patiner Gaétan Boucher à Calgary, elle se dit : « c'est cela
que je veux faire ». Clara est une personne déterminée, elle
met ses énergies à pratiquer ce sport qu'elle aime ; elle devien -
dra plus tard une bonne patineuse. 

Deux ans après, un nouveau défi ou une simple opportunité s'impose et
dominera sa vie pendant deux décennies, lui offrant ses premières médail -
les olympique : le cyclisme. Son instructeur venant des pays de l'Est, est impi -
toyable. Il changera sa vie pour le meilleur et pour le pire. Cette méthode
négative la rendra dépressive, état qu'elle conservera des années malgré
ses nombreux succès. D'autres instructeurs l'aideront dans sa carrière.

Elle s’entraîne en vélo pour les olympiques d'été et se remet au pati-
nage pour les jeux d'hiver, oubliant chutes ou blessures pour parvenir
au sommet. Les entraînements sont féroces et chaque athlète vit dans
sa bulle. Elle deviendra égocentrique, misant tout sur la performance.
Ce récit nous fait découvrir et comprendre tous les aspects, sacrifices,
luttes incessantes pour parvenir au podium.

L'amour de sa vie, Peter, un être indépendant, bien organisé, préférant
les excursions en canot ou en vélo à la ville, lui laisse toute l'opportunité
de réaliser ses objectifs. Un soutien pour elle et un grand réconfort.

Pour se motiver davantage, elle se sert de sa notoriété pour amasser
des fonds pour l'organisme Right To Play, qui aide, par le sport, les
jeunes défavorisés du Tiers Monde. Nous la voyons participer à Cause
pour la cause de Bell, autre activité importante. Un récit inspirant qui
m'a touchée profondément.

Éditions : Libre expression.

Clara Hugues, coeur ouvert, esprit ouvert
L'enlèvement de la famille Denbe est la trame de ce récit. Pas d'effrac -

tion, pas de témoin, pas de rançon. Que cache cette famille en
apparence parfaite ?

L'auteur donne la parole à Libby Denbe, la mère, impar -
faite et humaine, parlant de son mariage romantique,
sur lequel son existence était construite. Il devait la
préserver contre les échecs de son enfance. L'infidélité
de son mari met fin à son beau rêve. Pour elle tout

chavire. Les médicaments endorment sa souffrance
oubliant même le désespoir de sa fille adolescente.

La détective Tessa Leoni, représentant l'entreprise de construction Denbe,
est chargée de l'enquête avec la police de Boston. Ils mettront en com-
mun leurs efforts pour comprendre le motif et le but de cet enlèvement
surprenant. Les enquêteurs soupçonnent les employés de la compagnie,
sans résultat, et ce malgré une importante fraude découverte. Les pistes
à explorer sont nombreuses pour ces enquêteurs chevronnés.

Les trois ravisseurs féroces, même sadiques, les enferment dans une
prison neuve mais inoccupée, les menaçant sans cesse avec leur « taser ».
Ils font tout pour les effrayer. Le mari est battu violemment mais les fem -
mes subissent une peur constante devant la menace d'une mort prochaine.

Le récit se poursuit entre la famille en prison, la demande des malfai-
teurs et le progrès des détectives durant de nombreuses pages, chacun
ayant droit à son chapitre. Un suspense efficace et bien imaginé. J'ai mis
beaucoup de temps à trouver le coupable et à comprendre son mobile.

Auteure : Lisa Gardner aux éditons Albin Michel. �

Famille parfaite de Lisa Gardner

à notre PARTENAIRE
PRÉSENTATEUR

à notre PARTENAIRE
COLLABORATEUR

C oup de cœur
Par Renée Arseneault
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Karine Champagne a vécu une dépression majeure en 2010. La médi-
cation et les sports ont été la prescription et ont pris une place cru-
ciale dans sa vie. Elle a ensuite mis en place le groupe Facebook les
Mères-Veilleuses en juin 2013 afin d’inciter les femmes à prendre du
temps pour elles et oser l’activité physique. On y dénombre plus de
26 000 abonnées, des femmes majoritairement âgées de 25 à 44 ans
qui s’aident à garder de saines habitudes de vie. L'objectif premier de
ce regroupement est de contrer les symptômes de la dépression par
l'activité physique. À travers ce grand défi, une nouvelle femme se

relève, plus forte que jamais.

Grande communicatrice, journaliste de formation et ex-lectrice de nouvelles, Karine Champagne
saura vous motiver à croire en vos capacités.  La conférencière affirme : « La santé mentale c'est
hyper tabou et le sport c'est le plus puissant des antidépresseurs qui existe ». 

Difficile à croire, mais être mince était plus facile
dans les années 1970 et 1980. Les quadragé-
naires d’aujourd’hui sont environ 10 % plus
lourds que ceux de l’époque, même en ne man -

geant pas plus et en s’activant autant, selon des
travaux de l’Université York, à Toronto. Les cher -
cheurs sont arrivés à cette conclusion grâce à
deux études sur l’alimentation et l’exercice
menées auprès de quelque 41 000 Américains
entre 1971 et 2006. Parmi les hypothèses avan -
cées pour expliquer cette différence : l’exposition
accrue aux produits chimiques, l’usage répandu
d’antidépresseurs et la consommation d’édulco -
rants artificiels. Source Châtelaine – janvier 2016

U n peu de tout
Par Pierrette Alix

Le 27 juin 2015, la Charte des
droits et libertés de la personne
du Québec a célébré ses quarante ans d’existence. Pour souligner cet événement, 40 personnes
oeuvrant au quotidien à défendre ou à faire la promotion des droits inclus dans la Charte, se sont
distinguées. Ces gens, ont reçu la reconnaissance de leur effort. Parmi ces gagnantes/gagnants, 29
femmes se sont démarquées. Vous pouvez consulter les noms de ces lauréates et leur implication
sur le site suivant : http://40ansdelacharte.org/

Nominations diplomatiques

Survivre à la dépression

Le 16 janvier 2016, le ministre des Affaires étrangères, l’honorable Stéphane Dion, a annoncé les
nominations diplomatiques suivantes :

Madame Angela Bogdan est nommée Consule générale du Canada à Sydney, Australie. Mme
Bogdan s’est jointe à Affaires extérieures Canada en 1984. À l’étranger, elle a été conseillère politique
adjointe de la délégation canadienne à l’OTAN, à Bruxelles et conseillère politique à Varsovie.
Récemment, elle cumulait les fonctions de chef du Protocole et championne ministérielle de la
cause des femmes.

Madame Marie-Louise Hannan est nommée ambassadrice du Canada auprès de l’Association
des Nations de l’Asie du Sud-Est à Jakarta, Indonésie. Mme Hannan a été recrutée par le service
extérieur du Canada en 1997 et a représenté le Canada en Malaisie, à Taïwan, aux États-Unis, en
Chine et en Inde. À Ottawa, Mme Hannan a travaillé comme chargée de dossier pour la Chine.

Madame Susan Harper est nommée Consule générale du Canada à Miami, États-Unis. Mme Harper
s’est jointe au ministère des Affaires extérieures en 1983 où elle a occupé des postes liés au com-
merce à Yaoundé, Paris et Buenos Aires. Elle devient ambassadrice à Montevideo, en Uruguay,
en 2001. Récemment, elle a occupé le poste de ministre de l’Économie à l’ambassade du Canada
à Washington, D.C.. Elle a aussi été directrice générale et haute représentante pour l’Arctique.

Madame Pigeon est co -
propriétaire des Fermes
Roland Pigeon et Fils, de
Saint-Rémi. Cette entre -
prise se spécialise dans
les haricots frais, verts
et jaunes, le maïs-grain
et le blé. Elle est la 4e

génération à y œuvrer.
En visitant plusieurs
pays à la recherche de façons de faire pour se
perfectionner, elle a adopté des techniques de
production et d'em ballage efficaces.

Brigitte a instauré la lutte biologique. Son
entreprise emploie 30 personnes, dont 18 tra-
vailleurs étrangers. Elle souligne que sans ses
employés, il n’y aurait pas de ferme et que
celui qui est à la vente est aussi important
que celui qui répare la machinerie ou qui
arrache les mauvaises herbes.

Brigitte Pigeon, Agricultrice
de l’année

Une génération plus ronde40 ans, ça se fête !
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Par Gaétane Gagnon

Concours renouvellement
Prix fidélité – 100 $

Renouvelez votre cotisation d’ici le 20 juin 2016 et participez au
tirage d’un prix de 100$. Le tirage aura lieu lors du congrès Afeas de
septembre 2016.

Remettez à la secrétaire de votre Afeas locale, avant
le 20 juin 2016, le présent coupon dûment com-
plété, en même temps que votre renouvellement
de cotisation 2016-2017. Votre secrétaire locale
expédiera le tout (formulaire d’adhésion et coupon
de participation) à la secrétaire régionale avant le
30 juin 2016.

(Note – Il est inutile d’expédier votre coupon directement à la région ou
au siège social. Les fac-similés ou photopies ne sont pas acceptés).

Nom : ______________________________________________________________________________

Numéro de membre : ________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Code postal : ________________________________Téléphone :__________________________

Courriel :________________________________________________________________________________________

Dans le but de bien comprendre ce que représente l’Afeas pour ses membres, nous faisons appel
à vous pour répondre à quelques questions.

1 -  Comment décririez-vous l’Afeas en un mot ?

2 - Quel impact a eu l’Afeas dans votre vie ?

3 - Avez-vous un souvenir particulier ou une anecdote en lien avec l’Afeas ?

4 - Votre implication au sein de l’Afeas a-t-elle eu un impact sur votre entourage ? Si oui, lequel ?

5 - Que léguez-vous à vos filles et à vos petites-filles en matière de féminisme ?

Si vous avez des photos souvenirs que vous aimeriez partager, vous pouvez les envoyer par courrier
électronique. Assurez-vous d’avoir l’approbation des personnes qui y figurent, puisque ces photos
peuvent être utilisées dans des documents, sur le site internet, l'infolettre et les réseaux sociaux
de l’Afeas. N’oubliez pas d’inclure le crédit photo ainsi qu’une courte description.

□ En répondant à ce questionnaire, j’accepte que mon témoignage soit diffusé en tout ou en
partie dans des documents, sur le site internet, l'infolettre et les réseaux sociaux de l’Afeas.

□ J'accepte que mon nom soit diffusé dans des documents, sur le site internet, l'infolettre et les
réseaux sociaux de l’Afeas.

Envoyez vos réponses par écrit à :
Afeas
5999, rue de Marseille
Montréal H1N 1K6

Ou par courriel à :
laurie.belanger.88@gmail.com �

Petit sondage
auprès des membres



Tirage – 23 septembre 2016
21 heures 30, hôtel Le Best Western plus – Hôtel Universel

Tirages au profit des Afeas locales,
régionales et provinciale

Partage du prix du billet (20 $) :

• Frais fixes (licence, prix remis...)

et d'administration : 6 $

• Profit Afeas locales : 4 $

• Profit Afeas régionales : 7 $ RACJ : 422014-1

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

4 prix en argent :
10 000$ • 2 000$ • 2X 1 000$

5 prix en biens :

17 000$
8 500 billets à 20$ • 14 000$ en argent et 3 000$ en prix

en prix

• Profit Afeas provinciale : 3 $

• Profits générés par le tirage 2015 : 102 778 $
partagés entre les 225 Afeas locales,
les 11 Afeas régionales et l'Afeas provinciale.

1 crédit voyage de 1 000 $

2 tablettes numériques
de 500 $ chacune

2 caméras numériques
de 500 $ chacune



Pour retour à l’expéditeur :

Siège social de l’Afeas
5999, rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6
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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
Nicole Dumont
78, chemin de la Ferme
Messines  J0X 2J0
819-465-1439
hautes-rivieres@afeas.qc.ca

Lanaudière
Manon Durand
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
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


