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Humeur P a r  L i s e  T r e m b l a y

Il y a quelques jours, j’ai reçu un livre d’une membre Afeas ayant pour titre : Les vieux.
Étonnée, je me suis mise à la lecture. À partir d’expériences personnelles, l’auteure présente
une image juste et réaliste de la vieillesse. J’ai réalisé que l’on parle rarement de la vieillesse,
surtout de la nôtre.

J’ai vécu toute mon enfance avec ma grand-mère qui habitait avec nous. Elle se faisait
appeler «mémère ». Les choses ont bien changé. Même le mot vieux a disparu de notre
langage. On cherche des termes plus jolis comme pour cacher la réalité. On est passé de
mémère à mamie, de parents vivant chez leurs enfants à la vie dans des résidences de
retraitées et retraités, de la dépendance à la liberté.

Tout au long de ma lecture, j’ai réalisé que j’étais une femme assez positive qui apprécie la
vie à l’âge où je suis rendue. Je prends avec un grain de sel les changements que j’aime
moins et j’aspire à une plus grande sérénité, profitant de toutes les richesses de mon âge.
Par contre, j’ai découvert que plein de choses me dérangent concernant l’image que la
société nous renvoie de l’âgisme.

D’un côté, les personnes âgées sont perçues comme moins productives, comme un fardeau
pour la société. On les infantilise, les traite avec discrimination, les néglige, les oublie. La
publicité les décrit parfois comme des irresponsables, des gens sans jugement.

À côté de cela, on nous présente des « super mamies » capables de tout faire comme si elles
avaient 20 ans. La performance s’installe dans le monde des aînées et des aînés et cela m’agace.

Il faudrait que l’on soit vieille sans que cela paraisse, que l’on soit une femme en grande forme
tout le temps, qui court, nage, fait du vélo, marche en marathonienne, voyage autour du monde,
devient exploratrice, écrivaine et encore et encore… Parfois, je me sens bien loin de ces
modèles. Pourrais-je vieillir selon ma personnalité, mes goûts, mes désirs ? Pourrais-je me
bercer tranquillement en lisant un livre, parler avec une amie, aider une voisine, flâner le
matin en robe de nuit sans être vue comme une vieille qui ne s’occupe pas d’elle ? Pourrais-je
avoir du plaisir à manger tel ou tel met sans me faire dire que ce n’est pas bon pour ma santé ?

La société en est une du paraître non de l’être. Regardez ces femmes magnifiques présentées
dans les magazines comme le BEL ÂGE, maquillées, coiffées, vêtues à la mode, sexys, toujours
prêtes et souriantes parce que monsieur, lui, est toujours prêt… Vous vous souvenez de
l’époque des « super women» ? Eh bien, je crois qu’on y est pour les aînées.

Cherchez une personne avec qui parler ou discuter politique, religion, vie après la mort, culture,
amour ou autres sujets moins à la mode… vous m’en donnerez des nouvelles…!

Malheureusement, on préfère parler de soi, de ses bobos et des autres !

À lire : « Les vieux » de Madame Rose Legault,Éditions Québécor. 

1 François de La Rochefoucauld.
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Éditorial
Par Céline Duval

Il y a 45 ans, le 22 septembre 1966, une
nouvelle association naissait : l'Association
féminine d'éducation et d'action sociale
connue aujourd'hui par son sigle Afeas. Ses
membres, issues de l'Union catholique des
femmes rurales et des Cercles d'économie
domestique, s’intéressaient à la promotion
de la femme. Par l'éducation, les dirigeantes
voulaient éveiller les membres à leurs res -
ponsabilités et les amener à faire face aux
exigences de la famille et de la société en
agissant dans leur milieu.

En 1967, le gouvernement fédéral crée la
Commission royale d'enquête sur la situation
de la femme au Canada : la Commission
Bird. Les groupes de femmes en profitent
pour présenter des mémoires documentés.
L'Afeas concentre ses revendications dans
le domaine de l'éducation : égalité dans
tous les programmes, programmes spé -
ciaux pour les femmes à la maison et for-
mation professionnelle.

L’ONU décrète ensuite une Année interna-
tionale de la femme en 1975. Le Conseil
du statut de la femme organise alors des
forums régionaux et le Carrefour 1975. En
mai, lors de ce Carrefour, une participante
sur 10 est une membre Afeas. Le principal
dossier défendu est celui des femmes col-
laboratrices dans des entreprises familiales.
En mars 1980, le ministre québécois des
finances, Jacques Parizeau, déclare : «Depuis
longtemps, l'Afeas, au Québec, réclame
que la situation des femmes collaboratri-
ces soit corrigée. Dorénavant, les femmes
pourront être considérées comme des
employées et leur salaire déduit du revenu
du mari. Il me reste à présenter mes excuses
à l'Afeas pour ne pas avoir présenté cette
mesure plus tôt.»

Avant 1980, la femme qui demeure à la
maison pour s’occuper de sa famille est
appelée «ménagère» ou «reine du foyer».
Cinq ans plus tard, à la demande des
membres Afeas, Statistique Canada utilise
les mots «travailleuse au foyer» dans son
questionnaire de recensement.

C'est en 1985, lors de la deuxième Confé -
rence internationale des femmes que
plusieurs pays, dont le Canada, s’engagent
à recueillir des statistiques pour mesurer le
travail invisible. En 1995, lors de la troisième
Conférence mondiale sur les femmes, l'Afeas
réussit à faire inclure la reconnaissance du
travail invisible dans la plateforme inter-
nationale. Qu'est-ce que le travail invisible,
me direz-vous ? C'est l'ensemble du travail
accompli au sein de la famille et le béné -
volat réalisé dans la communauté. Le qua -
lifier d'invisible, c'est dire que sa valeur
n'est pas reconnue ou quantifiée dans le
Produit intérieur brut du pays (PIB).

Plus récemment, en 2010, le gouvernement
canadien décrète une Journée nationale
du travail invisible, le premier mardi d'avril
de chaque année. Malheureusement, en
2011, ce même gouvernement élimine la
question sur le travail invisible dans le
recensement !

Un autre exemple récent de l'influence de
l'Afeas au Québec : la Commission par-
lementaire sur le droit de mourir dans la
dignité. De l’aveu même d’élues et d’élus,
cette commission a eu lieu parce que
l’Afeas, après avoir réfléchi à la question,
a adopté une série de propositions sur le
droit de choisir sa fin de vie. Ce position-
nement a poussé le gouvernement à en
faire un débat public.

Félicitations et merci à vous toutes qui,
depuis 45 ans, faites progresser les men-
talités et changer les comportements.
Vous avez fait du beau travail. Bravo ! Il
s'en est fait du chemin depuis le rapport
de la Commission Bird qui concluait que :
« Les femmes doivent être libres de tra-
vailler ou non à l'extérieur du foyer. Les
soins des enfants doivent être partagés
entre la mère, le père et la société. La
société a une responsabilité à l'égard des
femmes et un traitement particulier lié à la
maternité sera toujours nécessaire.» Les
mots ont changé mais le combat est le
même : conciliation travail/famille/études,
travail invisible, congé parental, égalité
femmes/hommes...

Faisons de l'égalité entre les femmes et les
hommes, un projet de société, un projet
gagnante/gagnant. L'Afeas, c'est aujourd'hui
10 000 Québécoises pro-actives qui initient
des réflexions individuelles et collectives
sur les droits et les responsabilités des
femmes et qui réalisent des actions en vue
d'un changement social, des femmes
d'influence !

Des femmes
d'influence
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Un congrès «hanté» par l’époque

Victorienne !
C’est à Victoriaville, du 19 au 21 août, que se déroulait le 45e congrès
provincial de l’Afeas. L’Afeas Centre-du-Québec, hôtesse du congrès,
n’a rien ménagé pour accueillir et rendre le séjour agréable aux 450
congressistes venues de toutes les régions du Québec. Profitant du
150e anniversaire de la ville, plusieurs activités du congrès furent tein-
tées des Fêtes Victoriennes. 

Des membres du comité d’organisation et des hôtesses :

Hélène Bergeron, Lauriane Desrochers, France Morisette,

Paula Provencher, Marielle Ménard, Carole Larochelle,

Josée Leblond.

L’époque Victorienne
L’Angleterre fut le principal foyer du victorianisme. Cette époque qui durera 65 ans débute en 1837 avec une femme, la reine Victoria. Le sentiment de
patriotisme de la reine met en confiance ses sujets qui vivent sous le déchaînement de la révolution industrielle causée par le chemin de fer. Les excès
spéculatifs dans le secteur ferroviaire, l’effondrement de grandes banques et la rigide politique des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre se combinent
avec la crise agricole et une nouvelle flambée des prix du coton pour créer à nouveau une dépression accentuée (qui a dit que l’histoire se répète...) !

La reine Victoria rassure ses sujets par la force de sa modeste personne. Elle est d’abord une mère exemplaire pour ses 9 enfants et se consacre entièrement
à leur éducation, ce qui, à l’époque, est peu commun dans l’aristocratie. C’est avec raison que l’on donne son nom à la société victorienne. Plutôt que
d’agir vaniteusement comme les nobles en ont l’habitude, elle opte pour une morale plutôt «bourgeoise».

Les hôtesses du congrès.

Des membres du comité d’organisation et des hôtesses avec le« Majordome » des Fêtes Victoriennes : Josée Leblond, LucieBelzile, Noëlla Comtois, le Majordome, Paula Provencher,Lauriane Desrochers, Hélène Bergeron.Danseurs et danseuses

en costume d’époque.
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Durant les trois jours du congrès, une quarantaine d’exposants offraient des produits
et des informations très diversifiés : artisanat, vitrail, bijoux, cosmétiques, chocolat,
peinture, verre, tricot, résidences pour personnes âgées, reliure, vin, arthrite,
équipements de jardin, divertissements… 

Montage des kiosques par les exposants.

Les membres du comité honoraire du congrès étaient invitées à rencon-
trer le Conseil exécutif provincial de l’Afeas, de même que le Conseil
d’administration de l’Afeas régionale Centre-du-Québec dans le cadre
d’un cocktail de bienvenue (vendredi en fin d’avant-midi).

Kiosque « mère/fille » : Jardin de Provence,

Liette Larochelle et sa fille.

Un cocktail de bienvenue

Kiosque Création Hélène Huot qui présente ses bijoux depuisplusieurs années aux salons des exposants lors des congrès Afeas.
Tout va bien et la directrice du marketing,

Lucie R.-Proulx, est de bonne humeur…

Louise Métivier,
conceptrice de bijoux
et co-propriétaire
de la Bijouterie
Nappert-Métivier.

Roxanne Rheault, athlète
patinage artistique, en route
vers les Jeux olympiques de

2014.

Céline Ouellette,
directrice de

crédit Norampac
Victoriaville,

une division de
Cascade Canada.Paula Provencher, présidente de l’Afeas Centre-du-Québec, Louise Métivier et CélineOuellette, membres du comité honoraire du congrès ; Céline Duval, présidente

 provinciale de l’Afeas.

Comité honoraire
du 45e congrès Afeas

Un salon des exposants très couru !
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Plusieurs congressistes arrivaient tôt pour visiter la région des
Bois-Francs avant l’ouverture du congrès. Un guide accompagnait
le groupe. Principaux centres d’intérêt : belvédère d’observation du
Mont Arthabaska, Maison des artisans du rebut global, Maison des
postes…

Belvédère du Mont Arthabaska.
(Photo : Tourisme Bois-Francs)

Maison des artisans
du rebut global.
(Photo : Tourisme Bois-Francs)

Visite des Bois-Francs

Vendredi, entre 15 et 17 heures, se tenait l’Assemblée générale annuelle. Ce fut le moment
de faire le point sur l’année Afeas 2010-2011 et d’adopter le rapport des activités, le
rapport financier, de même que celui de la présidente provinciale.

L’Assemblée générale annuelle

Extraits du rapport de la présidente, Céline Duval

Depuis 45 ans, les mem
bres de l'Afeas ont infl

uencé la destinée des Q
uébécoises et des Québ

écois.

Je dis bien « les membre
s de l'Afeas» car ce son

t elles qui agissent, qui p
rennent parole, qui réus

sissent

à faire changer les me
ntalités.

Bien sûr, c'est la présid
ente provinciale qui po

rte les positions de l'A
feas jusqu'aux instanc

es gou-

vernementales. Mais a
uparavant, les membre

s, en assemblée généra
le, ont étudié des prop

ositions très souvent fo
r-

mulées par des membr
es d'Afeas locales et ap

prouvées par les Afeas 
régionales. Quel beau t

ravail démocratique ! Ç
a,

c'est l'Association fém
inine d'éducation et d'

action sociale: la VOIX
 des femmes du Québe

c depuis 1966.

…Une autre Commission
 parlementaire s'est te

nue en janvier 2011, c
elle sur l'égalité au Qu

ébec. Notre mémoire a

suscité de nombreuses 
réactions de la part des

 membres de cette com
mission. Le ton était po

sitif et porteur de soluti
ons.

Évidemment, l'égalité 
de fait n'est pas attei

nte mais une grande 
étape a été franchie. 

Nous proposons, dans
 ce

mémoire, de faire de l'é
galité hommes/femmes

 un projet de société, u
n projet gagnante/gagn

ant. Madame la ministr
e

St-Pierre a souligné que
, sans tambour ni tromp

ette, nous arrivions toujo
urs avec des idées simpl

es, réalistes et applicabl
es.

Devinez quoi? Dans l
e plan gouvernementa

l ayant suivi la consu
ltation, à la page 33,

 on lit l'objectif suiva
nt

« Soutenir la prise de p
arole de leaders d'opin

ion véhiculant une visi
on positive de l'égalité

 entre les hommes et l
es

femmes et présentant 
des modèles inspirants

». Message reçu. De p
lus, Madame la minist

re compte sur nous po
ur

l'aider à propager la b
onne nouvelle. En effe

t, des études ont démo
ntré que les pays ayan

t l'indice de mieux-être
 le

plus élevé sont ceux où
 l'égalité hommes/fem

mes est quasi atteinte.
 

…Ma plus grande joie m'
est venue des régions, 

des Afeas locales et de
s membres qui ont don

né leur avis sur l'avenir

de l'Afeas. Ouvrir un co
urriel ou une lettre, c'é

tait comme déballer un
 cadeau. Merci d'avoir

 pris le temps de donn
er

votre idée, d'avoir form
ulé des propositions, d'

avoir cru que vous serie
z lues. J'ai reçu plus de 

100 pages de suggestio
ns

et commentaires. Quelle
 vitalité ! C'est dynamis

ant et prometteur. Cette
 communication directe

 a prouvé votre confian
ce

envers les dirigeantes 
provinciales. Merci.

Céline Duval,
présidente provinciale.



à nos PARTENAIRES COLLABORATEURSMerci

8 Femmes d’ici Automne 2011

Certificat pour formation
à distance

Normande Roy (à gauche), de
l’Afeas St-Georges-de-Beauce,
reçoit son certificat des mains

de Solange Dorval, membre du
comité provincial de

 formation. Mme Roy a  complété
sa formation à  distance

Participer efficacement à la
prise de décision au cours

de la dernière année.

Au centre, Louise
Hénault reçoit le

trophée remis par
la présidente de

l’Afeas, Céline
Duval (à gauche) et

une ex-présidente
de l’Afeas
régionale

Lanaudière,
Francine Raynault

(à droite),
 nouvellement

élue députée de
Joliette à la Chambre des communes. Madame Hénault représente

les Afeas  gagnantes, soit celles du secteur 6 en Mauricie (La Croche,
   Marie-Médiatrice, St-Hubert, St-Jean-Bosco, St-Zéphirin). Ces Afeas

ont monté une pièce de théâtre intitulée Le droit d’être vieux.

L’Afeas Centre-du-Québec
remporte le trophée du
Prix Activités femmes d’ici
pour la tenue du Gala
Excellence au féminin 2011.
Sur la photo, de gauche à
droite : Céline Duval,
 présidente provinciale Afeas ;
Francine Paquin, Paula
Provencher, Monique
Gosselin et Rita René, membres du comité organisateur
du Gala au Centre-du-Québec ; Claude Bachand, député
d’Arthabaska à l’Assemblée nationale.

Prix Azilda-Marchand

L’Afeas St-Laurent
de la Mauricie
gagne le prix

Azilda-Marchand
2011 pour son

action intitulée
Promouvoir la

pédiatrie sociale
en Mauricie.

Photo : À gauche,
Diane Montour de Femmes et production industrielle ;

au centre, Diane Hamel de l’Afeas St-Laurent ; à droite, la
responsable du jury de sélection, Huguette Gauthier.

Prix Activités femmes d’ici
– Local

Prix et reconnaissances

Prix Activités femmes d’ici
– Régional
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Une membre du comité
honoraire du congrès,
Roxanne Rheault (à droite),
remet à Denise Parento le
trophée perpétuel remporté
par l’Afeas Mascouche de
Lanaudière. Cette Afeas
locale est celle qui, au
niveau provincial, a le plus
augmenté son nombre de
membres en 2010-11.

L’Afeas St-Anaclet du
Bas-St-Laurent-Gaspésie

remporte le trophée
perpétuel pour avoir, au
cours de l’année 2010-11,
en pourcentage, le plus
augmenté son nombre
de membres. Photo : à

gauche, Jeannine Marquis reçoit, au nom de l’Afeas locale, le trophée des
mains de Roxanne Rheault, membre du comité honoraire du congrès.

Cette année, trois Afeas
régionales reçoivent le
trophée Fernet-Gervais pour
avoir augmenté leur nombre
de membres au cours de
l’année 2010-2011. Il s’agit
des Afeas Montréal-
Laurentides-Outaouais,
Hautes-Rivières et St-Jean-
Longueuil-Valleyfield.

Dimanche midi, la présidente provinciale, Céline Duval, invitait les
gagnantes de prix et concours Afeas 2011 à prendre le repas avec
elle. Ce fut l’occasion d’échanges enthousiastes et enrichissants.

Cette année, cinq présidentes régionales quittaient
leurs fonctions. L’Afeas a profité du congrès pour
leur dire merci. Sur la photo : Nathalie Teso,
Lanaudière ; Ludivine Clin, Estrie ; Lucie Turgeon,
Hautes-Rivières ; Christiane Denis, St-Jean-Longueuil-
Valleyfield ; Nicole Gravel, Richelieu-Yamaska.

Prix Distinction – Augmentation
du nombre
de membres

Prix Excellence Fernet-Gervais

Club de la présidente

Merci aux présidentes sortant
de charge

Participantes au dîner du Club de la présidente.

Prix Distinction – Plus fort
pourcentage d’augmentation

du nombre de
membres
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Les ex-présidentes de l’Afeas en com-
pagnie de la présidente actuelle et de
Céline Ouellette, membre du comité
honoraire du 45e congrès.

Debout à l’arrière, de gauche à droite :

• Diane Brault (2002-2006)
• Céline Duval (depuis 2010)
• Solange Fernet-Gervais (1975-1980)

À la table, de gauche à droite :

• Mariette Gilbert (2006-2009)
• Christiane Bérubé (1980-1983)
• Lise Drouin (1983-1985)
• Céline Ouellette (comité honoraire)
• Denise Thibeault (2010-2011)

Vendredi soir, plusieurs ex-
présidentes provinciales se
joignaient aux congressistes
pour souligner les 45 ans de
l’Afeas.

Les 45 ans de l’Afeas !

Durant la soirée, 12 équipes formées par les Afeas régionales ont participé au jeu-ques-
tionnaire de type « Connivence », l’émission estivale à la télé de Radio-Canada. C’est
de façon ludique que les congressistes ont ainsi pu se remémorer les principales réali -
sations de l’Afeas au cours des 45 dernières années et suivre la progression des
femmes vers l’égalité. Les équipes ont répondu à 48 questions. L’équipe gagnante :
Montréal-Laurentides-Outaouais.

Jeu « Connivence »

Rachel Leduc et Mariette Gilbert,
l’équipe gagnante du jeu

« Connivence ».

Question 1 – Prostitution

Vrai ou faux. Pour éviter que les prostituées soient
victimes de violence sans véritablement pouvoir
dénoncer leurs agresseurs, l’Afeas réclame la
décri mi nalisation complète des activités de prosti -
tution au Canada.

Question 2 – Capacité juridique

En quelle année a-t-on reconnu au Québec la
capacité juridique des femmes mariées (elles
ont pu effectuer des transactions financières,
faire un testament, intenter un procès...). Est-ce
en 1952, 1964 ou 1970 ?

Question 3 – Reconnaissance travail
invisible

Quel mécanisme du Code civil permet, depuis

1980, d’obtenir une compensation lors du
divorce pour sa contribution en biens ou en ser-
vices à l’enrichissement du patrimoine familial ? 

Question 4 – Droit de vote des femmes

À 10 ans près, en quelle année les femmes ont-elles
eu droit de vote au Québec ?

Question 5 – Ex-présidentes provinciales

En 1981, quelle présidente provinciale déclarait :
«...à ce moment-là, les divorces étaient de plus
en plus à la mode et on voyait bien toutes les
injustices. Moi, je me disais qu’il fallait pouvoir
continuer à travailler avec les femmes qui repré -
sentent toute une catégorie de la population qui
n’a aucun statut, aucune reconnaissance. C’est un

vide juridique absolu pour la femme au foyer ».

Question 6 – Accès au crédit

Comment l’Afeas a-t-elle aidé les femmes sans
revenu à avoir accès au crédit ?

Question 7 – Patrimoine familial

L’Afeas a obtenu la création, dans le Code civil,
d’un patrimoine familial partageable entre les
conjoints au moment du divorce. Est-il vrai ou
faux que tous les placements du couple, sans
exception, font partie du patrimoine familial.

Question 8 – Nombre de membres

En 1966, à 5000 près, combien de membres fai-
saient partie de l’Afeas ?

Quelques questions du jeu « Connivence »
(voir réponses à la page 23)
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Avant que ne débutent les discussions du congrès d’orientation, les con-
gressistes manifestent leur appui inconditionnel à madame Norah Krahl qui
réclame son droit à l’assurance-emploi. Cette traductrice, mise à pied après
son retour d’un congé maternité payé par le Régime québécois d’assurance
parentale, vient de se voir refuser des prestations d’assurance-emploi parce
qu’elle n’a pas travaillé suffisamment d’heures au cours de la dernière année.
Le gouvernement ne considère pas les prestations parentales comme un revenu
d’emploi, même pour les personnes qui quittent temporairement leur emploi
pour prendre soin de leur nouveau-né. L’Afeas demande donc au gouvernement
du Canada de réviser les règlements d’accès à l’assurance-emploi afin qu’un
parent revenant d’un congé parental ait droit aux prestations de l’assurance-
emploi s’il a amplement contribué au régime avant d’avoir son enfant.

Au cours de la soirée, les participantes pouvaient alimenter
leurs discussions avec quelques faits sur l’évolution des
couples au cours des dernières décennies, de même que
sur l’éducation que recevaient les filles dans les années
’60. Voici quelques exemples.

L'ÉMANCIPATION FÉMININE

Il y a encore moins d'un demi-siècle, les
femmes se donnaient corps et âme à leur
famille. Elles n'existaient pas individuellement
et suivaient leur mari. Elles étaient élevées
en vue de se marier et d'avoir des enfants.
Aujourd'hui, elles s'affirment en tant qu'indi -
vidus autonomes. Avec la maîtrise de la fécon -
dité, l'accès aux études, qui a ouvert les portes
du travail, les femmes ont vécu une muta-
tion spectaculaire. A l'école, elles sont aussi
douées, voire plus que les garçons. Au moment
des études supérieures, elles sont aussi
dans l'égalité, de même qu'au début de la
vie professionnelle. Les choses se gâtent dès
qu'il y a une famille. Là, bien souvent, leur
carrière plafonne. (Extrait d’un rapport du
sociologue Jean-Claude Kauffmann).

LE MARIAGE

Avant les années 50, l'individu était pro-
grammé, c'était une société du destin. On
se mariait avec quelqu'un qu'on aimait ou
pas, et qu'on finissait par aimer ou pas. On
piochait parfois le bon numéro. Sinon, tant
pis, on vivait quand même avec l'époux ou
l'épouse. Aujourd'hui, la quête, c'est le bon-
heur personnel. La durée n'est pas le critère,
c'est la qualité de la relation. En 1975 est
apparue la loi introduisant le droit au
divorce par consentement mutuel. Depuis,
le mariage ne joue plus le même rôle. Il est
devenu un marqueur symbolique. Il reflète
l'envie de s'engager et de célébrer cette
union avec ses amis, sa famille. C'est l'en-
fant, plus que le mariage, qui installe l'idée
de la durée. (Extrait d’un rapport du socio-
logue Jean-Claude Kauffmann).

SOYEZ PRÊTE... POUR VOTRE MARI

Prenez quelques minutes pour vous reposer
afin d’être détendue lorsqu’il rentre. Retou -
chez votre maquillage, mettez un ruban dans
vos cheveux et soyez fraîche et avenante. Il
a passé la journée en compagnie de gens
surchargés de soucis et de travail. Soyez

enjouée et un peu plus intéressante que
ces derniers. Sa dure journée a besoin d’être
égayée et c’est un de vos devoirs de faire
en sorte qu’elle le soit. (Authentique extrait
d’un manuel scolaire d’Économie domes-
tique pour les femmes publié en 1960).

NE VOUS PLAIGNEZ JAMAIS S’IL
 RENTRE TARD À LA MAISON

Ne vous plaignez pas s’il est en retard à
la maison pour le souper ou même s’il
reste dehors toute la nuit. Considérez cela
mineur, comparé à ce qu’il a pu endurer
pendant la jour née. Installez-le confortable-
ment. Proposez-lui de se détendre dans une
chaise confortable ou d’aller s’étendre dans
la chambre à coucher. Préparez-lui une bois -
son fraîche ou chaude. Ne lui posez pas de
questions sur ce qu’il a fait et ne remettez
jamais en cause son jugement ou son inté -
grité. Souvenez-vous qu’il est le maître du
foyer et qu’en tant que tel, il exercera tou-
jours sa volonté avec justice et honnêteté.
(Authentique extrait d’un manuel scolaire
d’Économie domestique pour les femmes
publié en 1960).

Motion spéciale

Assurance-emploi et
Assurance parentale

L’évolution du couple et
de l’éducation des filles
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Samedi et dimanche, les congressistes ont pu assister à des ateliers d’information
animés par les partenaires de l’Afeas :

• Traitement de la douleur chronique, présenté par Janssen

• Le mélanome, un cancer qui ne vous colle pas seulement qu’à la peau, présenté
par Bristol-Myers Squibb

• Des mesures qui font contrepoids, présenté par Solareh

• Le diabète, l’acceptation de la maladie, présenté par Sanofi

• Les réalités du Trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité, présenté  par Shire Canada

Le Congrès d’orientation
Samedi et dimanche matin, la présidente de
l’Afeas, Céline Duval, animait de façon très
énergique et motivante les discussions autour
de la vision et de la mission de l’Afeas, les
deux thèmes du congrès d’orientation 2011.
Les éléments de discussion avaient été pré-
parés par un comité spécial qui, à partir de
consultations menées auprès des Afeas à
l’automne 2010, faisait les constats suivants :

La nature de l'Afeas (regroupement
des personnes intéressées à la promo-
tion de la femme) rallie tout le monde.

Les objectifs de l'Afeas (éveiller les mem -
bres à leurs responsabilités, les ame ner à
faire face aux exigences de la famille et de
la société et réaliser une action sociale
en vue de la promotion de la femme et
de l'amélioration de la société) sont aussi
endossés par toutes les membres.

Les différences de point de vue se
manifestent surtout lorsqu'on veut établir
des orientations moins larges (priorités
= renoncement à certains secteurs). Si
certaines privilégient la défense de droits
des femmes, d'autres préfèrent des orien -
tations plus familiales ou à portée sociale,
plus larges que la condition féminine.

Malgré les décisions prises au congrès
d'orientation de 2006, l'Afeas ne projette
pas toujours une image cohérente aux
trois paliers. Les paliers provincial et
région aux sont, la plupart du temps,
aligné sur l'image de « défense des droits
des femmes » dans leurs interventions et
leurs communications. Par ailleurs, cette
image n'est pas projetée uniformément
au palier local. La perception de « club

social ou artisanal » persiste. C'est proba -
blement la raison pour laquelle on retrouve
dans les réflexions reçues lors de la con-
sultation beaucoup de propositions visant
à améliorer les communications de l'Afeas. 

Le conseil d’administration provincial pro-
posait que, par consensus, les congressistes
précisent la vision et la mission de l’Afeas
de façon à mieux orienter ses activités et
ses actions au cours des prochaines années. 

C’est donc après quelques heures de dis-
cussions en tables rondes et en plénière
que les congressistes en sont venues au
consensus suivant quant à la vision et à la
mission de l’Afeas :

Vision de l’Afeas (ce que nous voulons
être) – L’Afeas est :
• la « voix » des femmes, 
• une leader d’opinion incontournable, 
• pro-active et présente sur la place publique.

Mission de l’Afeas (ce que nous voulons
faire, les résultats recherchés) – L’Afeas a
pour mission de :
• 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 tra-
vailleuses (travail rémunéré et/ou invisi-
ble) et citoyennes, 

• faire valoir et défendre l’opinion des fem -
mes dans les débats de société.

Après ce consensus, les congressistes con -
fiaient au conseil d’administration le mandat
de définir les axes de communication selon
les principes suivants :
• Présentation – L’Afeas est un regroupe-
ment de milliers de Québécoises de tous
les milieux, avec des intérêts diversifiés, qui
partagent leurs talents et leurs préoccu-
pations. Elles initient des réflexions indi -
vi duelles et collectives sur les droits et les
responsabilités des femmes et réalisent des
actions en vue d’un changement social.

• Positivisme – Utilisation d’un discours
posi tif et porteur d’espoir (l’égalité entre
les hommes et les femmes est un principe
de « gagnants/gagnantes », un projet de
société. À proscrire : dénigrement du rôle
des hommes, ton hargneux, accusateur
ou revanchard (qui veut se venger).

Un consensus,
c’est quoi ?

Un consensus est un accord général
(tacite ou manifeste) parmi les mem-
bres d'un groupe, pouvant permettre
de prendre une décision sans vote
préalable. Bien que le consensus désigne
un accord unanime (ou plutôt, l'absence
d'opposition), l'usage récent en fait
parfois l'opinion ou le sentiment d'une
forte majorité. Le consensus, comme
méthode de prise de décision, cherche à
mettre l'accent sur la validité de l'opinion
de chaque participante et se refuse à
enté riner un choix qui n'aurait pas au
moins l'accord de toutes. (L’indi vidu ne se
fait pas écraser par le groupe et le groupe
n’est pas bloqué par l’individu).

Des ateliers thématiques

Atelier sur le diabète.
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Samedi soir, les congressistes ont rendu hommage aux femmes récipien -
daires du concours Honneur au mérite 2011. Ce concours souligne l’impor-
tance de la contribution des bénévoles, souvent discrètes et assidues, qui
travaillent dans l’ombre au sein de l’Afeas. Chaque Afeas régionale désigne
une récipiendaire. Voici les femmes qui furent honorées.

Honneur à nos femmes de mérite...

Anna Cassin
Lanaudière

Claire Roy-Lussier
Richelieu-Yamaska

Ella Denis
Bas-St-Laurent-Gaspésie

Lucienne Fortin
Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau

Michelle Plante
Mauricie

Mignonne Duguay
Hautes-Rivières

Renée Thériault
Centre-du-Québec

Rose-Hélène Boulet-Doyon
Québec-Chaudière-Appalaches

Thérèse Rousseau
St-Jean-Longueuil-Valleyfield

Pierrette Poirier
Estrie



à nos PARTENAIRES MÉDIASMerci
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Le groupe musical Alambic a fait « lever la salle». Ce fut une soirée endiablée
et fort « relaxante». Tout le monde s’en est donné à cœur joie !

« On se paye un peu de bon temps »

Tout le monde
danse.

Le groupe musical
Alambic.



Claude Bachand
Député Arthabaska

André Bellavance
Député
Richmond-Arthabaska
819.751.1375
bellaa1@parl.gc.ca
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Le tirage provincial

Gisèle Langevin (à droite) gagne 500 $ à titre
de meilleure vendeuse de billets. Lydia Jacques de radio 95,7 FM lui remet son chèque.

La soirée de samedi a fait des heureuses et des heureux parmi les personnes s’étant
procuré des billets de tirage 2011 :

• 10 000 $ – Claudine Gagnon de La Baie #4910

• 3 000 $ – Louisette Latulipe de Magog #2613

• 2 000 $ – Marthe Durette et Julie Michaud de St-Léandre #653

• Télé ACL, 40 pouces – Jeannine Martel de St-Charles-de-Drummond #1506

• Ordinateur portable – Jules Plante de Wickham #2028

• Ordinateur portable – Jeannine Gosselin de Sherbrooke #2915

• Tablette iPad – Nicole Cinq Mars de Montréal #6281

• Caméra numérique – Lisette Guy Bernard et Jacinthe de Normandin #3586

• GPS – Louise Tremblay de Métabetchouan #3790

• Note : deux autres prix avaient été octroyés en juin, soit 1 000 $ à Diane
Marcil d’Albanel #3416, et une caméra numérique à Louise Champoux de
Trois-Rivières #5862.

Les vendeuses de billets ont aussi été récompensées. Trois membres Afeas ont vendu plus
de 100 billets chacune : Cécile Lamarre du Bas-St-Laurent-Gaspésie (109), Huguette
Charbonneau du Centre-du-Québec (152) et la championne-vendeuse, Gisèle Langevin du
Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau (265).

à nos PARTENAIRES
MAJEURS



Dimanche matin, deux représentants d’Oxfam-Québec nous
donnent des informations sur les développements du projet
Assovie auquel l’Afeas contribue financièrement. Cette année,
grâce à la levée de fonds dans son réseau, l’Afeas a remis un
chèque de 5 000$ à Oxfam-Québec pour ce projet d’alphabéti-
sation des filles à Cotonou, au Bénin. Ces enfants travaillent
des journées entières dans les marchés de Cotonou. Ils sont
souvent victimes de mauvais traitements ou d’exploitation. Ils
supportent de lourdes charges, ne bénéficient pas de périodes
de repos et… ont le ventre vide. Exclus du système formel d’édu -
cation, ils se retrouvent à l’écart de la société et ne sont pris en
charge par personne.

Projet Assovie

Daniel Poulin
(à gauche) et Richard Désautels (à droite)
d’Oxfam-Québec. Au centre, Yolande Brillon, conseillère
provinciale de l’Afeas.

Deux membres du comité éducation-culture-action ont lancé le projet
rassembleur de cette année. Toutes les Afeas sont invitées à participer
à ce projet en organisant, dans leur milieu, une Activité femmes d’ici avec
des femmes d’influence qui partagent leurs expériences et leurs intérêts.

Lancement du projet
rassembleur 2011-2012

Pierrette Alix et Christiane Denis
présentent le projet rassembleur

2011-12.

Une des diapositives
présentées lors du
lancement du projet
rassembleur.

à nos PARTENAIRES ASSOCIÉSMerci

Sécurité financière
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à nos PARTENAIRES PARTICIPANTSMerci
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Lancement de la campagne de recrutement

Un au revoir et un rendez-vous !

Des participantes au
lancement de la
prochaine campagne de
promotion-recrutement à
l’Afeas. « Nous autres on
est peppées... on va
recruter ! »

La nouvelle présidente de l’Afeas régionale
Estrie. Suzanne Royer, profite des derniers

moments du congrès pour inviter tout le
monde au prochain rendez-vous d’août

2012 à Sherbrooke.

Les membres de l’Afeas
régionale Centre-du-Québec
disent un dernier « au
revoir » aux congressistes.
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Vie de femme P a r  A l p h i e  G a g n o n

P etite femme au regard pétillant et
au sourire narquois, Madame Ouellette
s’exprime facilement. « Je suis née à

St-Hélène-de-Chester, petit village des
Bois-Francs. Je suis la huitième d’une famille
de onze enfants. Nous vivions sur une ferme
et qui dit grandir sur une ferme, dit travail -
ler fort, dès notre jeune âge. À 15 ans, j’ai
décidé de quitter l’école avec l’équivalent
d’un secondaire III, cherchant la liberté totale
et financière. Pour moi, finie la vie de cam-
pagne ! Toutefois, je me suis vite rendue
compte que pour réussir à survivre, je
devrais travailler très dur. J’habitais à ce
moment dans une maison privée où je gar-
dais les enfants le jour et je travaillais aussi
le soir dans un restaurant, comme serveuse.
Liberté, vraiment ? », confie-elle. 

En 1974, elle se marie et déménage à
 St-Hubert. En 1978, elle divorce. N’ayant pas
d’enfants, elle consacre son énergie à sa
réussite personnelle. C’est en 1989, qu’elle
rencontre l’homme de sa vie, père de deux
petites filles qui iront vivre avec eux après
un an de vie commune. En février 1995, il

décède et ses filles demeurent avec elle. Elle
s’implique alors dans le conseil d’administra -
tion de leur équipe de basketball pendant six
ans. Aujourd’hui âgées de 26 et 29 ans, elle
dit qu’elles sont la joie et la fierté de sa vie
et qu’elle les considérera toujours comme
les siennes. «Mon défi pour le futur est de
me trouver un compagnon de vie et j’aurai
probablement plus de temps à y consacrer
dans les prochaines années ! », dit-elle.

À l’emploi de Norampac depuis 1976, elle
est passée de secrétaire à contrôleur en
quelques années grâce à une formation con -
ti nue appro priée et à la confiance de son
employeur en ses capacités. Diplômée de la
Fondation québécoise du crédit, elle possède
un fellow en crédit (FCI). « Je suis mainte -
nant une experte certifiée en crédit (ECC).
Je suis la première femme au Québec à
obtenir ce titre. Pour votre information, le
test final à passer pour obtenir ce diplôme
est un examen écrit de trois heures, suivi
d’une entrevue de deux heures avec trois
personnes, le but ultime étant de les impres -
sionner », mentionne-t-elle.

Madame Ouellette est une femme d’affaires
qui influence son milieu par sa vitalité, son
dynamisme et sa confiance en ses capacités.
Elle est la preuve vivante qu’à force de
courage et de travail on peut occuper des
postes de responsabilité importants dans
les entreprises. « Toujours se surpasser, c’est
ma devise. La preuve, je suis continuelle-
ment des cours pour me perfectionner, j’ai
ainsi travaillé dans les dernières années à
améliorer mon anglais, avec un professeur
privé », déclare-t-elle.

Songe-t-elle à la retraite ? « Jusqu’à main-
tenant, ma date officielle de retraite n’est
pas encore prédéterminée. En 2012, je serai
présidente du Club Lions de Victoriaville,
club que j’ai joint en 2002. Comme vous
pouvez le constater, le chômage, je ne con-
nais pas ! », conclut-elle.

Madame Ouellette a fait la présentation
du congrès provincial. Cette vidéo de pré -
sentation fut, au cours d'août, diffusée à
plusieurs reprises à la télé, de même que
sur le WEB.

Le comité honoraire du 45e congrès provincial était composé
de Mesdames Louise Métivier, co-propriétaire de la Bijouterie
Nappert-Métivier à Victoriaville, Céline Ouellette, directrice
de crédit chez Norampac et Roxanne Rheault, patineuse
artistique en route pour les Jeux Olympiques de 2014 en
Russie. Des dames d’honneur et d’influence, selon Madame
Céline Duval, présidente provinciale Afeas, qui confiait
aux journalistes après le congrès : « Elles ont livré de
puissants témoignages de courage et de persévérance qui
cadrent parfaitement avec notre nouvelle ligne directrice.
Nous voulions un virage de succès où des femmes nous
inspirerons par leurs belles réussites personnelles et pro -
fessionnelles. Ces trois dames en sont un parfait exemple. »

Tout au cours de l’année, je profiterai de la chro nique
« Vie de femmes » pour vous les présenter. Faisons con -
nais sance dès maintenant avec Madame Céline Ouellette,
directrice de crédit chez Norampac, une filiale de
Cascades, à Victoriaville.

Des dames d’honneur
et d’influence
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Les Les SERVICES PLUSSERVICES PLUS à l’Afeasà l’Afeas

Présentez votre carte de membre Afeas dans l’une
des 50 clini  ques des audioprothésistes du Groupe
Forget pour bénéficier du programme MAESTRO
Dépistage auditif sans frais.

Informations : 1 800 673-4553

Le Groupe Forget-
Audioprothésistes

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

25%25%

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

12 000 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

   
  

  

UN GESTE CONCRET 
EN FAVEUR DE L’AFEAS
Demandez votre carte VISA Desjardins 
Classique de l’Afeas et appuyez les 
programmes et les services que votre 
association vous offre. En effet, pour
chaque transaction que vous effectuerez
avec votre carte, Services de cartes 
Desjardins en versera un pourcentage 
à l’Afeas, à titre gracieux.

Pour obtenir un formulaire de demande,
communiquez avec le secrétariat de votre
Afeas régionale ou avec Services de cartes
Desjardins au 1 800 363-3380.

Les Les 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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Récemment, une copine me disait « Je suis
nulle pour ces technologies et en plus, j’ai
peur de me faire arnaquer ! ». Elle utilise
l’ordinateur pour recevoir et envoyer des
courriels, et c’est à peu près tout. Je la
soupçonne également de se sentir dépas sée
par toutes ces nouvelles technologies, tous
ces nouveaux mots décrivant des appareils
de plus en plus petits ou de plus en plus
performants, des sites où on se fait des amis,
des sites où tous étalent leur vie. Elle en
entend parler, elle en a une vague idée mais
elle ne connaît pas vraiment… et elle n’est
pas la seule. Espérons que les informations
ci-dessous pourront l’aider à se situer à l’ère
Internet et qu’elle laissera ses craintes de
côté pour s’aventurer un peu plus avant.

Trop vieille ?

Plusieurs se disent « trop vieilles » pour ces
trucs-là. Toutefois, le Québec compte plus
d’un million d’aînées et aînés internautes
réguliers, et plus de 475 000 occasionnels.
Ce sont donc 48% des 55 ans et plus qui
sont sur le Net tous les jours. Bien qu’il
s’agisse du groupe le moins présent dans
Internet, c’est de toute évidence celui pour
lequel on observe le plus fort taux de
croissance (21%) depuis 2006.1

On comprend bien que les 18-24 y

 consacrent plus de temps que les 55 ans

et plus, mais finalement, Internet n’est

pas juste une affaire de jeunes.

Cependant, les jeunes dominent dans la
population des usagers d’Internet : 93%
des 12 à 17 ans utilisaient Internet en
2008 (87% en 2005). Le taux était de
89% pour les 18-24 ans, 83% pour les 40-
44 ans et 62% pour les 60-64 ans.2

Au total, 93% des aînées et aînés inter-
nautes accèdent à Internet de la maison,
tandis que l’accès à Internet à partir d’ap-
pareils plus diversifiés, miniaturisés et
mobiles, est de plus en plus populaire chez
les jeunes.

Ça sert à quoi ?
Le courriel – et non le clavardage, « le chat »
– est la porte d’entrée dans Internet pour
les aînées et aînés (86,7%), contrairement
à la génération connectée (Génération C)
qui utilise davantage le clavardage.

Les sites les plus consultés par les 55 ans
et plus sont gouvernementaux tels Revenu
Québec, Régie des rentes du Québec ou
Société de l’assurance automobile.

Les très jeunes (12-17 ans) quant à eux
jouent à des jeux vidéo en ligne, envoient des
messages instantanés, tandis que d’autres
téléchargent de la musique ou lisent des
blogues. On note également que le courrier
électronique (courriel) est en régression pour
ce groupe d’âge.

Les 33-44 ans cherchent en priorité des
informations sur la santé. Ils sont aussi les
premiers acheteurs en ligne et gèrent leurs
comptes bancaires sur Internet. Ils sont les
plus grands consommateurs d’information
en ligne.

Sécuritaire?

Malheureusement, les inquiétudes liées à la
sécurité sont un frein majeur à l’utilisation
des services en ligne et à la transmission
d’informations personnelles. Achats en
ligne, enchères, transactions bancaires sont
généralement faciles d’utilisation mais on
doit y fournir plusieurs informations per-
sonnelles pointues. Tous s’entendent pour
dire qu’il faut prendre quelques précau-
tions élémentaires lorsqu’on navigue sur
le Net, comme on le fait dans toutes nos
communications verbales ou écrites.

Que ce soit sur le courriel ou sur les réseaux
sociaux, il faut limiter les informations que
nous y inscrivons. Les fraudeurs recher chent
des informations précises tels date de nais -

Renée Thériault

Pour le plaisir

Sur Facebook et Twitter, entre autres, le
nombre de caractères est limité pour
chaque phrase de la « conversation » :
vous ne pouvez donc pas faire de
grands discours en ligne à moins d’u-
tiliser des abré viations, des lettres, des
symboles, etc. Voici quelques exemples
d’abré viations et « d’émoticônes » très
utilisés, surtout à la fin des textes :

LOL : rires  (lots of laugh ou
laughing out loud)

(L) : amour (love)

Tweetez-vous

Attention !

Activités femmes d’ici



sance, numéro d’assurance sociale, adresse
complète, mots de passe, numéro d’identifi -
cation personnelle (NIP) afin d’effectuer en
notre nom divers types de transactions (ban -
caires, achats, immobilières ou autres).3

Il faut donc être prudentes lorsque nous
divulguons nos renseignements personnels
en ligne, s’assurer d’utiliser des sites sécu -
risés (lorsque nous faisons des achats en
ligne par exemple) ou que les paramètres
de confidentialité sont activés (lorsque nous
accédons ou utilisons des sites Web de réseau
social, par exemple). De plus, pare-feu,
logiciel antivirus ou anti-logiciel espion
peuvent être installés sur notre ordinateur
et nous procurer une sécurité supplémen-
taire s’ils sont mis à jour régulièrement.

Facebook, Twitter, YouTube?

Après avoir relativement maîtrisé le cour-
riel et exploré les sites gouvernementaux,
il reste à voir de quoi parlent nos enfants,
nos petits-enfants, nos collègues de tra-
vail, les animatrices et animateurs télé et
tous ces « spécialistes » de l’Internet.
Facebook, Myspace, Twitter, YouTube : voici
quelques définitions qui pourront nous
aider à y voir un peu plus clair.

Facebook est un réseau social sur Internet
permettant à toute personne possédant
un compte de publier des informations,
dont elle peut contrôler la visibilité par les
autres personnes, possédant un compte ou
non4. En gros, nous autorisons (ou non)
des amis, connaissances ou parents à nous

visiter sur Facebook, à partager avec nous
des informations, des photos, des vidéos
et autres. www.facebook.com

MySpace est un site web de réseautage
social qui met gratuitement à la disposi-
tion des membres enregistrés un espace
web personnalisé, permettant de présenter
diverses informations personnelles et d'y
faire un blogue. Il est connu pour héberger
de nombreuses pages Internet de groupes
de musique et de DJs qui y entreposent et
présentent leurs compositions musicales.
Le site possède aussi un système de mes-
sagerie et permet d’y afficher ses photos.
www.myspace.com

Twitter est un outil de réseau social et de
microblogage (plus court qu’un blogue ordi -
naire) qui permet à l’utilisateur d’envoyer
gratuitement des messages brefs, appelés
tweets (« gazouillis »), par Internet, par mes -
sagerie instantanée (clavardage) ou par
SMS (short message service – courts mes-
sages textuels par téléphonie mobile).
www.twitter.com

YouTube est un site web d’hébergement
vidéos sur lequel les utilisatrices et les utili -
sateurs peuvent envoyer, visualiser et parta -
ger des séquences vidéos. www.youtube.com

Tous ces sites sont gratuits mais il faut s’ins -
crire. Pour ne pas être « arnaquée », comme
dit ma copine, il ne faut pas publier toutes

nos informations personnelles sur les sites
que nous utilisons. Il faut faire attention à
nos écrits... Faire attention à nos photos…
On ne met pas tout sur Facebook, on ne
dit pas tout sur Facebook. 

Cependant, il ne faut pas se priver du plaisir
de visionner des vidéos hilarants, avoir des
nouvelles de notre monde, suivre nos vedet -
tes préférées, commenter l’actualité, garder
contact avec la famille et les amis, faire de
nouvelles connaissances, connaître les pas -
sions de nos êtres chers et faire aussi partie
de leur vie quotidienne. Soyons créatives,
soyons prudentes et amusons-nous !
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1 Cefrio
2 Technaute.ca
3 rcmp-grc.gc.ca
4Wikipedia

Pour en savoir plus, lisez le thème
complet sur les médias sociaux
dans le Guide d’animation pour
Activités femmes d’ici 2011-2012.

Émoticônes les plus utilisés :

:) = sourire

:( = tristesse

:D = rire – contente

;) = clin d’œil

:P = demi-sourire,
grimace amicale

:-O = surprise

:’( = pleurer

:| = déçue

|-) = endormie

:-# = motus
et bouche cousue

Émoticônes utilisés
occasionnellement :

:S = confuse

:@ = fâchée

:-* = confiant un secret

^o) = sarcastique

+o( = malade

:$ = embarrassée

?
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Lorsque nous pensons aux traitements contre
le cancer, trois options nous viennent géné -
ralement à l’esprit : la chirurgie, pour enlever
le tissu cancéreux, la radiothérapie ou la
chimiothérapie, pour détruire les cellules
malignes. Mais de nouveaux traitements
anticancéreux utilisent une autre arme : notre
système immunitaire.

S’il s’agit bien d’innovations, le con-
cept n’est pas nouveau. En fait, l’idée
d’utiliser notre système de défense
naturel contre les maladies pour
combattre le cancer date de plus de
125 ans. À la fin des années 1800, un
chirurgien de New York dénommé
William Coley se rend compte que,
lorsque ses patients cancéreux con-
tractent une infection après une
intervention chirurgicale, leur cancer
devient moins actif. À tel point qu’il
commence à traiter ses patients en
leur inoculant des bactéries pour
provoquer l’infection et déclencher
ainsi une réponse immunitaire. Il
obtient avec sa méthode assez de
succès pour que ce traitement hérite
du nom de « toxines de Coley ».

La médecine a formidablement pro-
gressé, mais après des décennies

pendant lesquelles la chirurgie, la radio-
thérapie et la chimiothérapie ont dominé le
traitement du cancer, voici que les scien-
tifiques revisitent les connaissances sur la
capacité du système immunitaire de com-
battre le cancer. Les résultats semblent très
prometteurs, en particulier pour certains
types de cancer.

Notre système immunitaire a pour fonction
de repousser les envahisseurs qui s’intro-
duisent dans l’organisme, en particulier les
virus et les bactéries qui sont la cause de
beaucoup d’affections. Le système immuni-
taire nous défend très efficacement contre
ces germes et nous avons en outre appris à
profiter de son pouvoir protecteur par l’uti -
lisation des vaccins. Toutefois, les cellules
cancéreuses diffèrent de ces envahisseurs
étrangers, même si elles sont très nuisibles
à l’organisme et souvent meurtrières. Elles
ressemblent plutôt à des cellules normales,
mais qui se comportent anormalement et
prolifèrent de façon anarchique. Cette ano -
malie peut déclencher une certaine réponse
immunitaire, mais qui n’est habituellement
pas assez forte pour éliminer le cancer.

Et si on pouvait activer le système immuni-
taire pour qu’il repousse plus agressive-
ment, et détruise, les cellules cancéreuses ?
Est-ce que cela pourrait fonctionner ? La
réponse est oui et cette approche s’appelle
immunothérapie.

Il existe déjà un certain nombre de nouveaux
traitements anticancéreux de ce type dont
l’action repose sur l’ajout de protéines du
système immunitaire produites artificielle-
ment. Toutefois, un nouveau traitement
contre le mélanome, l’un des cancers les plus
redoutables, agit par une stimulation encore
plus directe du système immunitaire.

« Cette approche fonctionne particulière-
ment bien contre le mélanome car c’est un
cancer qui semble plus vulnérable aux
réponses du système immunitaire », explique
le Dr Joël Claveau, dermatologue spécialisé
dans les mélanomes à l’Hôtel-Dieu de
Québec. «Nous avons fortement besoin de
traitements efficaces contre ce cancer
agressif et mortel, et je me réjouis de
l’émergence de nouvelles options aussi
prometteuses pour nos patients. »

Un exemple de ce principe de traitement,
est ipilimumab. Homologué aux États-Unis
et en Europe, il permet d’activer directe-
ment le système immunitaire pour combattre
le mélanome en agissant à deux niveaux.
Premièrement, il inactive les cellules qui
jouent le rôle de freins pour éviter l’em-
ballement de la réponse immunitaire.
Deuxièmement, il stimule des cellules capa-
bles d’éliminer le cancer.

Kathy Barnard, qui a créé la fondation « Save
Your Skin » et a reçu un diagnostic de méla -
nome il y a 8 ans, peut témoigner des bien-
faits de ce médicament. « Si je suis vivante
aujourd’hui, dit-elle, c’est grâce à cette nou -
velle façon innovatrice de traiter le cancer.
De savoir qu’il est possible d’attaquer les
cellules cancéreuses au moyen de notre pro-
pre système immunitaire me donne l’espoir
qu’un plus grand nombre de Canadiens
atteints de cancer puissent, comme moi,
bénéficier des médicaments de demain. »

Historique de l’immunothérapie et renseignements généraux
sur le site de l’American Cancer Society, à :
http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003013-pdf.pdf

Dr Joël Claveau

Retour aux sources

Exploiter la
capacité de
notre propre
organisme

à combattre
le cancer



Automne 2011 Femmes d’ici 23

Nouvelles de l’association P a r  L i s e  G i r a r d

Question 1 – Faux. L’Afeas réclame la crimina -
lisation des proxénètes et des clients plutôt que
des prostituées. Elle rejette l’idée que la prosti-
tution soit «un métier comme les autres».

Question 2 – 1964 – Une première femme
députée au Québec, Claire Kirkland-Casgrain,
avait alors présenté une pièce importante de la
révision du Code civil au chapitre de l’égalité
des conjoints au sein du couple. La loi 16 mettait

fin à l’incapacité juridique de la femme mariée,
lui permettant d’effectuer des transactions, de
tester et d’intenter un procès.

Question 3 – La prestation compensatoire 

Question 4 – 1940.

Question 5 – Christiane Bérubé.

Question 6 – En offrant dans ses Services+ la

carte de crédit Visa-Desjardins-Afeas. Les
femmes, si elles ont un compte actif dans une
Caisse Desjardins, peuvent l’obtenir même si
elles n’ont pas de revenus.

Question 7 – Faux. Seuls les placements dans
les régimes de retraite enregistrés font partie du
patrimoine familial.

Question 8 – 35 000

Réponses du jeu « Connivence »
(questions à la page 10)

Paula Provencher
1re vice-présidente

Madeleine Bourget
2e vice-présidente

Colette Labonté
conseillère

Gaétane Gagnon
conseillère

Christiane Denis
conseillère

Centre-du-Québec
Rita René

Estrie
Suzanne Royer

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
Aline Bouchard

Mauricie
Renée Arseneault

Richelieu-Yamaska
Pierrette Alix

Hautes-Rivières
Célyne Riopel

Lanaudière
Maryse Bruneau

Montréal-Laurentides-Outaouais
Line Chartrand

St-Jean-Longueuil-Valleyfield
Yolande Brillon

Québec-Chaudière-Appalaches
Jocelyne Rancourt

Bas-St-Laurent-Gaspésie
Denise Landry

Conseil exécutif

Présidentes des Afeas régionales

Céline Duval
Présidente

Voici les femmes qui ont été élues au Conseil d'admi -
nistration provincial de l'Afeas pour l'année 2011-2012.
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Secrétariats régionaux

FemmesFemmesd’ici

Voici les cinq (5) questions du concours de la revue Femmes
d’ici. Cinq (5) gagnantes seront choisies au hasard et un
livre sera remis à chacune. Les règles sont simples, il suffit
de répondre au plus tard 3 semaines après la réception de
la revue.

Questions

1 • En quelle année a eu lieu la 2e Conférence mondiale
des femmes?

2 • Quel est le pourcentage des 55 ans et + qui sont sur le
net tous les jours?

3 • Nommez un centre d’intérêt visité lors du tour de la
région des Bois Francs avant le congrès d’août dernier?

4 • Nommez au moins deux médias sociaux accessibles sur
le réseau Internet.

5 • Donnez le nom d’une vendeuse de plus de 100 billets de
tirage Afeas.

Gagnantes du concours été 2011

Mesdames Mariette  Laguë, Afeas Cowansville (Richelieu
Yamaska) ; Claire Desjardins, Afeas Bon Pasteur (Bas-St-
Laurent-Gaspésie) ; Lise St-Onge  Lamarche, Afeas St-Roch-
de-l’Achigan (Lanaudière) ; Rita B. Fontaine, Afeas Immaculée-
Conception (Centre-du-Québec) ; Monique Bilodeau, Afeas
St-Esprit (Estrie).

Adressez vos réponses à Concours Femmes d’ici, 5999, rue
de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6 ou par courriel :
gratton@afeas.qc.ca.

N.B. : Veuillez indiquer votre adresse complète, le nom de
votre Afeas locale ainsi que le nom de votre région. Merci
et bonne chance !

Concours
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
Lise Lafontaine
405, St-Jean
Drummondville  J2B 5L7
819-474-6575
centre-du-quebec@afeas.qc.ca

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

Hautes-Rivières
Diane St-Jean
189, Petit Cayamant
Lac Cayamant  J9L 3G7
819-463-2946
hautes-rivieres@afeas.qc.ca

Lanaudière
Micheline Beauchamp
47-A, 8e rue, C.P. 671
Crabtree J0K 1B0
450-754-1119
lanaudiere@afeas.qc.ca

Mauricie
Lise Descôteaux
56-A, rue Fusey
Trois-Rivières  G8T 2T7
819-694-9555
mauricie@afeas.qc.ca

Montréal-Laurentides-Outaouais
Nathalie Laporte
563, avenue Georges V
Pointe-aux-Trembles  H1L 3T7
montreal-laurentides-outaouais@afeas.qc.ca

Québec-Chaudière-Appalaches
Lucie Boulanger
116, rue Beaudoin
Lyster  G0S 1V0
819-389-1011
quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.ca

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

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

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