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ouvent, lorsque je veux écrire, je me
laisse interpeller par mon quotidien.
Depuis plusieurs jours, j'entends la chan-
son de Bécaud « T'es venue de loin… très

loin, tu as mis longtemps… longtemps ».
Cette chanson m'amène à vous décrire un peu
mon parcours.

J'ai grandi dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve. Nous étions six à vivre dans un
petit quatre et demi. On n'avait pas d'eau
chaude. Une seule garde-robe suffisait pour
ranger tous nos vêtements. Les planchers
étaient tout croches … C'est un peu le portrait
de l'endroit où nous vivions.

Je me souviens qu'un jour, j'étais en troisième
année et je revenais de l'école avec ma « maî -
tresse ». Je pleurais à chaudes larmes en lui
disant que je n'avais pas de talents. Elle essayait
de me convaincre du contraire, mais je ne la
croyais tout simplement pas. Pour moi, avoir
du talent, c'était être bonne en dessin, être
capable de tricoter, de bien chanter, de ne pas
être gênée lorsque j'avais à parler devant les
élèves de ma classe ...

Quelques années plus tard, suite à un événe-
ment marquant, longtemps je me suis pro -
menée la tête basse, l'humeur triste, ravagée
par la honte. Je permettais aux gens de m'hu-
milier, de me rabaisser. Je trouvais que les
journées étaient longues et j'avais toujours
peur lorsque la nuit arrivait, de ce qui pouvait
m'arriver. Mon beau-père me disait souvent
que je n'avais pas inventé les boutons à quatre
trous, qu'un homme qui a faim ne regarde pas
la « viande », et combien d'autres phrases qui
me blessaient profondément. Tous ses mots ont
détruit le peu de confiance que j'avais en moi.

Si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour
vous attendrir. Après quelques thérapies, j'ai
enfin réussi à me sortir la tête de l'eau. 

Plusieurs années plus tard, après m’être isolée
longtemps du monde extérieur, j'ai senti le
besoin de me tourner vers les autres. Je me
souviens qu’à l'époque, je rêvais d'aller porter
de l'argent dans les boîtes aux lettres des
gens pour qu'ils puissent se payer de petites
douceurs. J'aurais aimé livrer une dinde dans
chaque maison pour Noël. Je réalise aujour-
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d'hui qu'on peut vraiment comprendre ce que
vivent les autres lorsque nous l'avons vécu
nous aussi. Ayant vécu la pauvreté, j'apprécie
que mon frigo et mon garde-manger soient
remplis, j'apprécie d'avoir suffisamment de
vêtements, j'apprécie de vivre dans une mai-
son éclairée et de jouir d'un grand terrain. 

Je suis venue de loin, oh oui ! C'est dans le
bénévolat que j'ai retrouvé confiance en moi.
J'ai fait du bénévolat comme animatrice à la
pastorale du baptême, dans le conseil d'ad-
ministration de la pré-maternelle où ma fille
allait, plusieurs années auprès des détenus et
aussi auprès des familles divorcées/séparées
et réengagées. 

À l'Afeas, j'ai fait partie du comité provincial
de formation et du comité des résolutions
plusieurs années. J'ai aussi animé des ateliers
de formation un peu partout dans les régions.
J'ai occupé le poste de présidente locale, con-
seillère provinciale, deuxième vice-présidente,
première vice-présidente et, lors du congrès
provincial 2015, j'ai été élue présidente
provinciale.

L'Afeas est pour moi une véritable école. Je
me suis impliquée de plus en plus. Lorsque je
doutais de mes capacités, les femmes arri -
vaient à me persuader que j'étais capable de
remplir certaines tâches. Souvent, je leur disais
qu'elles avaient plus confiance en moi que je
ne l'avais moi-même. C'est en faisant de petits
pas, quelquefois de plus grands, en gravissant
une marche à la fois, que j'ai réussi à me ren-
dre là où je suis aujourd'hui.

C'est certain qu'il m'arrive encore d'avoir le tract,
je crois que je l'aurai toujours. J'ai souvent peur
de ne pas être à la hauteur MAIS je ne suis pas
seule. L'équipe qui m'entoure est solide. Mes
co-équipières m'aident énormément, sans
compter les femmes qui m'offrent leur aide
lorsque le besoin se fait sentir. J'ai de plus en
plus confiance en moi. Aujourd'hui, je ne me
laisse plus intimider. Je ne me laisse plus influen -
cer par des paroles ou des gestes violents. 

D'ailleurs, l'Opération tendre la main (OTM)
nous invite à dénoncer toutes les formes de
violence. Depuis quelques années, nous deman -
dons à nos élues et élus de faire reconnaître le

8 décembre « Journée contre l'intimidation ».
L'intimidation n'a pas d'âge, elle se vit partout.
C'est important que chacune reconnaisse sa
propre valeur et qu'en tout temps, nous nous
respections. 

Je ne me prends pas pour une autre. Loin de
là ! Je me permets d'être simplement « moi ».
Je ne prends pas toute la place mais je suis
enfin capable de prendre la mienne. Je côtoie
des femmes formidables, authentiques, géné -
reuses et dynamiques.

Lors du congrès, dans toute ma fébrilité, j'ai
pas mal oublié ce que j'ai dit après avoir été élue.
Par contre, je me souviens de vous avoir dit
que c'est la confiance que vous avez mise en
moi qui m’a amenée là où je suis. Sans le savoir,
vous avez été pour moi la bougie d'allumage.

« T'es venue de loin… très loin, tu as mis
longtemps… longtemps. J'ai mis bien long -
temps, tu sais... Tu sais dessiner » ? Ben non,
mais je sais faire bien d'autres choses. �
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Il n’y a pas si longtemps, la technique pour faire
un enfant n’était pas un sujet de conversation.
La majorité d’entre nous arrivions au mariage sans
avoir une idée très claire de ce qui se passerait.
Nous étions cependant certaines d’une chose :
l’enfant viendrait. Et après le premier, il y en
aurait d’autres.

La religion était omniprésente, nous étions
très pratiquants. La religion servait de balise et
régissait notre quotidien. Nos gouvernants étaient
aussi catholiques et conservateurs. Le progrès
était, pour plusieurs, suspect. Les couples sans
enfant étaient au mieux objet de pitié. Ils pou-
vaient aussi être soupçonnés « d’empêcher la
famille », péché religieusement et socialement
impardonnable.

La mère célibataire
Avant la révolution tranquille, une femme qui
donnait naissance à un enfant en dehors des
liens du mariage accouchait dans la honte et
donnait son enfant en adoption sans tarder.
Elle ne gardait alors aucun droit sur cet enfant.
Elle ressortait de l’hôpital le ventre plat et la
mort dans l’âme. 

La religion omniprésente
La stérilité était une épreuve divine. Épreuve
essentiellement féminine car la virilité de l’hom -
me ne devait pas être remise en cause.1 Même
si l’adoption était alors une solution assez
facile, des milliers d’orphelins sont devenus
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Voici le premier de trois articles sur les mères porteuses,
thème du guide d’animation 2015-2016.

Mère porteuses — Avant
A ctivités femmes d’ici

Par Lise Thériault

Depuis bientôt 50 ans, l’Afeas se bat
pour que la femme ait le plein contrôle
de son corps.  De nos jours, la femme
peut décider d’avoir un enfant ou pas,
d’avorter d’un enfant non désiré ou de
mener une grossesse à terme. Est-ce
à dire qu’elle peut louer ou prêter son
utérus et remettre le produit de cette
gestation dans d’autres bras ?  Est-ce à
dire que les parents d’intention ont le
droit de se « commander » un enfant ?



que la technique s’en mêle
des «enfants de Duplessis » et sont restés insti-
tutionnalisés jusque dans les années 70.

La religion catholique, qui régissait alors de
grands pans de notre quotidien, les besoins en
main-d’œuvre dans le Québec rural, et la méthode
Ogino, méthode contraceptive plus qu’approxi -
mative, amenaient les couples à « faire » des
enfants, souvent plus qu’ils n’en désiraient.

Le mariage pour la vie
Les couples étaient mariés, pour la vie. Nous
étions mari et femme. Le mot «conjoint» n’était
pas utilisé. Le divorce, bien que légalisé au Québec
en 1969, était encore mal vu. Il y avait tout de
même 8,8 % des couples qui y avaient recours.
Même aujourd’hui, on continue de propager l’idée
que l’on se marie pour la vie alors qu’en 2007,
50,5 % des couples québécois étaient divorcés.2

L’entraide
Dans le Québec rural, l’entraide était une vertu
de survie. La nature ayant le dernier mot sur le
travail, il n’était pas rare de faire des corvées
pour que, par exemple, les foins soient rentrés
à temps. Pour certaines récoltes, les cultivateurs
avaient même la permission exceptionnelle de
travailler le dimanche.

Les enfants étant produits en grande quan-
tité, les couples sans enfant étaient mis à con-
tribution pour garder ou prendre en pension un
ou des enfants d’une sœur veuve, d’un couple
trop pauvre, ou d’un voisin décédé trop tôt. Même
si les parents biologiques étaient vivants et con -
nus, l’enfant n’habitait plus avec eux, les soins
quotidiens lui étaient prodigués par d’autres,
l’éducation n’était plus l’apanage de ses parents.
Il ne s’agissait pas d’adoption au sens légal,
mais plutôt de gardiennage à long terme.

Solution unique d’autrefois :
l’adoption. 
Autrefois, l’enfant était « donné » en adoption
dès sa naissance, ce qui facilitait son placement,
puisque la majorité des couples préférait adop -
ter un bébé, ce qui est d’ailleurs toujours le cas.
La mère biologique ne gardait aucun droit sur

l’enfant. Au fil du temps, la société a reconnu
l’injustice de cette situation. 

Les lois d’adoption ont été changées.
Aujourd’hui, lorsque la protection de la jeu nesse
place un enfant, c’est dans une famille d’accueil,
même si cette famille est en mode d’adoption.3

Donc, on accueille un enfant « à haut risque
d’aban don par la mère biologique » tout en
sachant que le premier objectif de la protection
de la jeunesse est le retour de cet enfant dans sa
famille de naissance. L’adoption, si on en vient là,
sera décidée par un travailleur social et un juge.3

Entre l’ordonnance de placement et le juge-
ment d’adoption, il peut s’écouler 3-4 ans.

Ce délai amène de nombreux couples à se
tourner vers l’adoption internationale. Mais là
aussi, les règles ont changé. Alors que dans les
années 90 il était relativement facile et très
coûteux d’adopter un enfant né dans un autre
pays, aujourd’hui, plusieurs pays ont fermé leurs
frontières à l’adoption internationale alors que
d’autres ont resserré leurs règles. Avec le résultat
qu’en 2003, il y a eu 908 adoptions internationales
alors que dix ans plus tard, en 2013, il n’y en a
eu que 218.4

En plus, il faut bien dire que l’adoption n’est
pas pour tout le monde. Certains couples veulent
se reconnaître physiquement dans leur enfant,
la femme veut faire l’expérience de la gros -
sesse, de l’enfantement. 

Le profil général des enfants disponibles
dans les autres pays correspond aujourd’hui
aux enfants à besoins spéciaux (5 ans et plus,
fratrie, enfants présentant des problèmes de
santé physique ou psychique).

Pour les couples infertiles ayant envisagé
l’adoption, ces difficultés les amènent à cher -
cher d’autres solutions pour combler leur désir
d’enfant.

Désir d’enfant
Pour la majorité des couples, avoir un enfant
n’est pas un problème. Le désir d’enfant est
ancré dans la tête et dans le cœur. Dès que le
couple se forme, l’idée de créer une famille se
forme aussi.

C’est tellement facile de faire un enfant qu’il
faut prendre mille précautions pour ne pas en
avoir. Pilule, stérilet, condom... les méthodes ne
se comptent plus pour éviter une grossesse
non désirée. 

Lorsque la décision est prise, et que ça ne
fonctionne pas, c’est la catastrophe. Au début,
on ne s’en fait pas trop mais après six, sept mois
d’essais infructueux, chaque menstruation devient
source de chagrin. Comment ça se fait qu’on ne
réussit pas à devenir enceinte alors qu’on le veut
tellement ? Comment ça se fait qu’une chose
qui a été si facile pour les amis soit si difficile
pour nous?

La stérilité serait-elle la dernière maladie
honteuse ? Il semble que oui lorsque les couples
évitent d’en parler pour ne pas faire face aux
préjugés et à l’incompréhension de l’entourage.

Le conseil spontané que ces couples en dif-
ficulté reçoivent c’est d’arrêter d’y penser !
Généralement ce conseil vient de personnes qui
ont déjà quelques enfants à leur actif. Le lâcher-
prise est peut-être un bon conseil mais ce n’est
pas simple à mettre en pratique.

Avoir un enfant : un droit ?
Jusqu’où iriez-vous pour avoir un enfant ?
Jusqu’au bout diront certains. Depuis Louise
Brown, premier bébé éprouvette née en 1978,
les techniques ont progressé jusqu’à un degré
de sécurité et d’efficacité optimal. Est-ce que
ces techniques permettent aux personnes en
mal d’enfant de considérer leur volonté comme
un droit ? 

Si avoir un enfant n’est pas un droit, c’est
pour beaucoup d’hommes et de femmes un
complément sans lequel leur vie ne vaudrait
pas la peine d’être vécue. �

Dans le prochain numéro, nous verrons les différentes
méthodes pour faire un enfant.

1 www.lesvendredisintello.com. « L’infertilité est-elle une maladie?»
Mars 2012.

2 www.statistiques.gouv.qc.ca
3 www.cjmcq.qc.ca – documentation et statistiques – adoptions
québécoises et internationales.

4 www.adoption.gouv.qc.ca – statistiques sur l’adoption interna-
tionale au Québec.
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Chères compagnes AFEAS,

Il faut se rappeler que :

• en 2011, nous avons eu le congrès d'orientation ;

• en 2012, ce fut la tournée la Voix des Femmes
(l'éolienne) ;

• en 2013 nous adoptions un Code d'éthique qui
fut mis en place ;

• en 2014, les membres adoptaient le principe
« une membre, un vote ». 

En 2015 le temps est venu de faire la refonte
des règlements Afeas. 

Un comité de refonte des règlements a donc
été formé pour les mettre à jour. Dans un pre-
mier temps, ce comité a travaillé sur les règle-
ments. Les procédures et mandats (rôles) suivront
dans un autre document. 

Les nouveaux textes des règlements ont été
présentés et votés au conseil d'administration
de mars 2015, en présence de toutes les prési-
dentes régionales, celles que vous avez élues
pour vous représenter. 

Rappelons-nous : nos règlements étaient basés
sur le principe de délégation (déléguées choisies
par les Afeas locales et régionales). Le nouveau
principe « une membre, un vote » fait disparaitre
les déléguées. 

Nous avons aussi profité de l'occasion pour
rafraîchir notre devise. Dorénavant celle-ci est
« La voix des femmes pour une société égalitaire ».

L'assemblée générale accepte ou rejette les
chan gements mais ne peut apporter aucun
amendement. Voici les résultats obtenus lors
de cette assemblée d’août 2015 :

✔ CONSTITUTION

✔ RÈGLEMENTS

✔ RÈGLES DE PROCÉDURE

Afeas
5999, de Marseille

Montréal H1N 1K6

Tél.: 514 251-1636

www.afeas.qc.ca Édition 2016

Refonte des
Par Gaétane Gagnon



règlements Afeas
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1. Comme nous n'avons plus d'Afeas locale
isolée, ce terme a été enlevé des articles
6.3, 12.2.3, 12.5.1, 12.5.8, 30.1.3.

2. Plusieurs municipalités ont connu la fermeture
de leur Caisse Populaire, cette préférence a
été retirée de l'article 6.5. 

3. L'article 7 et ses sous-articles : amendements
aux règlements sont retirés puisque que c'est
la responsabilité du conseil d'administra-
tion de modifier, retirer ou ajouter ceux-ci. 

4. L'âge minimum de 16 ans pour devenir mem -
bre a été retiré de l'article 8.1.2. Par contre
pour faire partie d'un conseil d'administration
l'âge requis de 18 ans est obligatoire par la loi.

5. Article 11 : Changement d'Afeas locale, est retiré.

6. Article 12.2.4 se lit comme suit : Par excep-
tion, une Afeas locale peut appartenir à
une autre Afeas régionale, avec la permis-
sion du conseil d'administration provincial.

7. Les articles 12.5.4 e) (locale) 19.5.4 e) (région -
ale) : Avant que la dissolution d'une Afeas
locale ne prenne effet, celle-ci doit avoir payé
ses dettes et avoir fait remise de ses biens
à l'Afeas régionale. Le non-respect de ces con -
ditions peut entraîner des poursuites judiciai -
res. Article 12.5.6 (locale) 19.5.6 (régionale) :
L'argent d'une Afeas dissoute sera réservé par
l'Afeas régionale ou provinciale durant une
période de deux (2) ans au lieu de trois (3) ans.

8. Assemblée générale annuelle locale, régionale
et provinciale : Tous les articles où il est ques -
tion de délégation ont été modifiés pour
satisfaire au principe « une membre, un
vote » (art. 13.2.2, 14.6.5,20.1, 30.1.2).

9. L'article 13.4 (locale), 20.4 (régionale),30.4
(provinciale) : droit de parole se lit comme

suit: les membres en règle et les personnes
dûment autorisées (personnes-ressources)
par le conseil d'administration de l'Afeas
locale ou régionale ou provinciale ont le
droit de parole à l'assemblée générale de
l'Afeas locale ou régionale ou provinciale.

10. À l'article 13.5, les mots « sauf une membre
affinitaire » sont retirés.

11. Les articles 13.6.8 (locale), 20.6.7 (régionale),
30.6.6 (provinciale) se lisent comme suit :
« prend connaissance annuellement des
états financiers ». L'assemblée générale
n'adopte plus ceux-ci, ça relève du conseil
d'administration.

12. L'article 13.6.10 : « Choisit, s'il y a lieu, la
vérificatrice ou le vérificateur ».

13. L'article 14 : Conseil d'administration de
l'Afeas locale :
• 14.2 : le conseil d'administration se réunit au

moins 4 fois par année (au lieu d'une fois
par mois). La convocation doit être faite par
la secrétaire à la demande de la présidente,
au moins 5 jours ouvrables avant la réunion.
Une requête signée par la majorité des mem -
bres du CA et présentée à la prési dente et
à la secrétaire, suffit à rendre obliga toire la
convocation d'une réunion extraordi naire
du CA dans les 5 jours de la présentation.

• 14.6.17 : Prépare les prévisions budgétaires
(outil de travail pour le CA). Les mots
«soumet pour approbation à l'assemblée
générale annuelle» sont retirés. 

14. L'article 15 : Élections à l'Afeas locale :
• 15.15.1 : Les membres du CA (les adminis-

tratrices) sont élues par et parmi les mem -
bres de l'Afeas locale. Une fois élues, les
administratrices désignent, parmi le grou -
pe, la présidente, la ou les vice-présidentes,
de même que la secrétaire-trésorière.

15. Article 22 : Assemblée de secteur est retiré.

16. L'article 28 (régionale) : Le poste d'agente
de pastorale n'a plus sa place dans une
société laïque.

17. Les postes d'agente de liaison (art. 27.2)
et/ou de représentantes (art 27.3) dispa rais -
sent, puisque que ce sont des administratrices
qui seront élues. Elles faisaient automatique -
ment partie du conseil d'administration, donc
ces articles sont retirés.

Je n'ai fait qu'un survol des changements aux
règlements Afeas. Pour les textes complets, veuil -
lez vous référer au cahier de congrès provin cial
que votre Afeas locale ou régionale a en main.

Malgré le fait, que plusieurs Afeas locales fer-
ment ne pouvant pas combler tous les postes
au conseil d'administration, la diminution du
nombre d’administratrices a été rejetée. 

La nouvelle manière de faire les élections sans
délégation sera effective dès cette année. Le
comité travaillera sur la procédure à suivre
pour les trois paliers et la fera adopter par le
conseil d'administration provincial.

Soyez assurées que notre équipe, avec les
notes prises au congrès provincial et lors des
ateliers régionaux de formation continue
(ARFC), se penchera sur les points rejetés afin
qu'un vent de renouveau nous guide pour
plusieurs années encore.

Merci de votre participation pour l'avancement
de notre association. �
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Qui sont-elles?
Les membres Afeas sont composées de 5 géné -
rations différentes : 

• la génération silencieuse : elles sont nées
avant 1945 ;

• la génération des baby-boomers : elles sont
nées entre 1945 et 1961 ;

• et les générations X, Y et Z. 

Chaque génération a ses propres caractéris-
tiques. Ça ne veut pas dire que tous les gens
de la même génération se ressemblent. Mais
simplement, qu'à travers les études et les
observations, on a pu tirer un portrait à grands
traits de chaque génération. 

Pour ce panel, nous avions trois générations
de femmes :

• Génération X - Nées entre 1962 et 1976, elles
sont en général plus instruites que la géné -

ration précédente, mais ont eu plus de mal
à entrer sur le marché du travail à cause des
« baby-boomers » qui occupaient largement
la place. Pour elles, le travail est un moyen
de s'épanouir, d'apprendre, de relever des
défis. Elles ont envie d'évoluer dans un milieu
« collectif » et agréable. Pour elles, la vie ce
n'est pas uniquement le travail. Elles vivent
davantage dans le présent et pour le présent.1

• Génération Y - Nées entre 1977 et 1989, elles
sont plutôt individualistes, portées à l'hyper -
consommation et à l'hypersexualisation. Elles
accordent plus de valeur au matériel, mais
moins de valeur aux règles, elles sont plus
rebelles. Elles ont peu de modèles auxquels
s'identifier, et ont une notion floue du bien et du
mal. Elles ont une plus grande conscience mon -
diale parce que «branchées» grâce aux nou -
velles technologies. Nées avec l'Internet, elles
sont très à l'aise avec la technologie.2

qu’attendent-elles de l’Afeas ?

Durant le congrès d’août dernier, nous

avons eu la chance d’entendre 13 jeunes

femmes de 20 à 50 ans nous parler de

l’Afeas, de ce qu’elles attendent de

l’Afeas et de ce qu’elles veulent pour

l’avenir de l’Afeas. Madame Paula

Provencher animait ce panel.

Par Lise Courteau

Les 20-50 ans :



• Génération Z - Nées à partir de 1990, c’est
une génération qui a grandi avec la tech-
nologie, mais surtout avec le Web social et
le rythme effréné du développement du net.
C’est une génération connectée en perma-
nence. Paradoxalement, cette génération
qui maîtrise à la perfection les rouages du
Web social recherche plus de sécurité. Elle a
la sensation de débarquer dans un monde
où tout est fait. Elle cherche une certaine
stabilité et aussi à se rassurer pour son avenir.
Mais cette stabilité ne se fera pas sans l’ap-
port des nouvelles technologies. Travailler
ne se fera pas sans un Web ouvert et social.3

Qu’est-ce qui les a amenées à
l’Afeas?
Pour plusieurs d’entre elles, ce fut par une
personne membre : une invitation par une amie,
ou par une personne de sa famille à une acti -
vité Femmes d’ici qui l’intéressait, une demande
d’aide pour la préparation d’une activité de
financement… Pour une autre, ce fut à cause
d’un déménagement. Assister à une rencontre
lui a permis de connaître des femmes de son
nouveau milieu. Une autre a été une gagnante
dans un Gala Excellence, catégorie affaires.
Depuis ce temps, elle est membre Afeas.

Un constat se fait : n’eut été de ces invitations,
plusieurs d’entre elles n’auraient jamais entendu
parler de l’Afeas. Elles connaissaient mal l’Afeas.

Quels moyens devrait prendre
l’Afeas pour attirer les femmes
de ces groupes d’âge? Quels
sont les changements à apporter ?
C’est presque unanime : intégrer les technolo-
gies, être présentes sur les réseaux sociaux.
On suggère de s’intéresser aux causes défen -
dues pour et par les 16-25 ans, tout en les
sensibilisant sur tout le travail accompli par
les plus âgées, travail dont elles bénéficient
aujourd’hui, sans vraiment le savoir.

Une jeune femme, non membre, nous fait la
remarque qu’elle n’a pas encore trouvé ce qui
pourrait l’attirer à l’Afeas. Qu’il faudrait traiter
des sujets qui intéresseraient les jeunes, et sur -
tout, les inviter à donner leurs opinions, les
questionner, les aider à monter des dossiers
et ainsi les impliquer.

Nous devrons aussi trouver le moyen de briser
l’image de femmes « chialeuses », s’adjoindre
des hommes respectueux des femmes, qui ont
à cœur la cause des femmes.

Madame Ann Longchamps, de la région Québec-
Chaudière-Appalaches, nous parle d’une expé -
rience qu’elle a vécue avant de devenir membre.
Détentrice d’un certificat de soins infirmiers en
oncologie, elle avait été demandée pour animer
une Activité femmes d’ici sur le virage ambu-
latoire dans l’Afeas locale de son quartier. À la
suite de sa conférence, elle a pu découvrir un
nouveau visage de l’Afeas et a décidé de deve -
nir membre. Son implication date d’une vingtaine
d’années. Donc, comme madame Longchamps
le dit : nous devons les impliquer et découvrir
leurs talents.

Carte Web et réseaux sociaux
Les jeunes femmes sont très enthousiastes
avec cette nouvelle façon de faire pour l’Afeas.
En autant que les sujets traités sur les réseaux
sociaux soient intéressants et variés. La tech-
nologie est primordiale aujourd’hui. C’est le
meilleur moyen pour rejoindre le plus de monde.
On suggère de faire des réunions en ligne et
de se recentrer sur des sujets féministes. L’Afeas
a déjà développé une expertise à l’intérieur
des groupes existants. Mais il faudrait rejoin-
dre davantage de jeunes. À l’image de la pub-
licité sur les automobiles « Vroum Vroum » avec
un enfant d’environ 7 ans qu’on revoit une
dizaine d’années plus tard et qui dit « Tu es
rendu là ». Les jeunes devraient savoir, dès le
plus jeune âge, que l’Afeas est là pour défen -
dre les droits des femmes, donc leurs droits.

Il faudrait aussi profiter du fait que plusieurs
jeunes familles s’établissent dans des nou-
veaux quartiers. Elles devraient savoir que l’Afeas
existe et que nous travaillons pour elles. Qu’elles
ont leur place à l’Afeas.

De la place pour toutes
Beaucoup de travail reste à faire. Mais il y a de
la place pour toutes les générations, chacune
essentielle à la cause des femmes et à l’amé -
lioration de notre société.

Les membres Afeas sont composées de 5 géné -
rations. Que ce soit dans nos familles ou en
société, la cohabitation entre les générations

n'est pas toujours évidente. Chacune a son
vécu et ses valeurs. La façon d'aborder la vie
et de s'engager n'est pas la même. Avec tous
les défis à relever, les tensions sont fortes ! Il
faut donc se parler, s'apprivoiser. Avoir des
échanges enrichissants et s'entendre sur la
façon de vivre ensemble. Parce que l'intérêt
commun doit primer.4

Mettons donc nos expériences en commun
afin de faire une association plus forte et plus
vivante. La participation de chacune des géné -
rations est primordiale pour le futur ! �

1 Guide d’animation Activités femmes d’ici 2010-2011, page 4
2 Guide d’animation Activités femmes d’ici 2010-2011, page 5
3 L’ABC des générations X Y Z http://www.creativitequebec.ca

– 17 septembre 2015
4 Guide d’animation 2010-2011, page 20

Sondage

En août, le comité du congrès
d’orientation suggérait de mener
un sondage écrit pour connaître
les attentes des femmes vis-à-vis

de l’Afeas. Or, les résultats du
panel tenu au congrès, de même

que les conversations initiées
avec les participantes aux

Ateliers régionaux de formation
continue ont permis de mieux
cerner ces attentes. Nous pour-
suivrons ce dialogue au cours

des prochaines activités de
l’Afeas, sans nécessairement

organiser un sondage avec un
questionnaire écrit. Si vous aviez
des réactions, commentaires ou

suggestions, n’hésitez pas à nous
le faire savoir en nous écrivant
(5999, de Marseille, Montréal
H1N 1K6) ou en envoyant un

courriel (info@afeas.qc.ca)
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L’Afeas est membre de la Coalition pour la
conciliation travail-famille-études, qui regroupe
une vingtaine de groupes et organismes qué -
bécois. L’Afeas adhère donc à la définition de la
conciliation travail-famille suivante : la recher -
che de l’équilibre entre les exigences et les res -
pon sabilités liées à la vie professionnelle et à
la vie familiale.

Durant cette heure, nous avons dressé briè -
vement un portrait de l’état des lieux au Québec
avec nos trois panélistes invitées : Mme Josée
Busque, conseillère municipale de St-Éphrem et
mère de famille ; Mme Johanne Audet, directrice
générale du Regroupement des proches aidants
naturels du Québec ; Mme Isabelle Létourneau,
PHd, professeure adjointe du département de
gestion des ressources humaines de l’Université
de Sherbrooke.

Nous avons abordé la question de la con-
ciliation travail-famille sous quatre angles :
• le partage des tâches et la vie domestique, 
• les services de garde et le congé parental, 
• les défis des proches aidants, 
• les mesures gouvernementales et la collabo -

ration des employeurs.
Madame Busque, nous a expliqué ce que

sa municipalité a mis en œuvre pour aider les
familles lors des activités parascolaires , soit des
heures élargies dans les arénas, les piscines,
la bibliothèque, ce qui permet de répondre aux
besoins des citoyennes et citoyens.

De son côté, Madame Létouneau, nous a fait
part des recherches qu’elle effectue, entre autres
sur le partage des tâches dans la famille. L’écart
entre les femmes et les hommes quant au temps
alloué quotidiennement aux activités domes-
tiques (incluant les fins de semaine) est de 70
minutes par jour. Les hommes effectuent 2,5
heures par jour d’activités domestiques (les 3
P : poubelle, pelouse, pelletage) contre 3,7 heures
pour les femmes. Au bout de la semaine, ça fait
8,4 heures de plus de travaux domestiques pour
les femmes, soit un peu plus d’une journée
complète de travail. Madame Létourneau, nous

a donné des solutions, à savoir, une meilleure
organisation et un partage des tâches, la sug-
gestion d’un plan à son employeur pour une
plus grande flexibilité quant à l’horaire de tra-
vail (semaine de travail en 4 jours au lieu de
cinq jours, télétravail…), ce qui pourrait plaire
aux deux partis et faire en sorte que l’horaire
conviendrait aux besoins de chacun.

En matière de services de garde, les congés
parentaux offrent une solution aux familles. La
mise en place de haltes garderies, de garde ries
à horaire atypique et des heures de fermetures
plus tardives pour les écoles pourraient faire
partie de la solution.

Avec le vieillissement de la population, les
défis des proches aidants sont de plus en plus
com plexes. Madame Audet souligne que les servi -
ces à la population sont souvent méconnus : les
congés de compassion (10 jours sans solde), les
maisons de répit, etc. La conciliation travail-famille
touche la plupart des travailleuses et des travail -
leurs du Québec. L'équi libre entre les responsabi -
lités professionnelles et familiales représente un
défi pour certaines personnes, que l'on soit parent
d'un enfant mineur, proche aidant ou, ce que l'on
observe de plus en plus, les deux à la fois. Pour
certaines, la trop grande demande des personnes
aidées peut provoquer une perte d’emploi. Fait
à remarquer : la majorité des pro ches aidants
sont des femmes.

Il reste beaucoup de chemin à parcourir
pour concilier la vie professionnelle et la fa -
mille, et pour atteindre l’égalité des chances
homme-femme.

Selon le Regroupement des proches aidants
du Québec, après une tournée des régions du
Québec en 2011, les besoins des proches aidants
sont des maisons de répit, des services à domi -
cile, des services de gardiennage.

Une heure de cette table ronde nous a permis
d’à peine effleurer la complexité de la concilia -
tion travail-famille. Il est à espérer que l'on pourra
explorer plus en profondeur ce sujet dans un
proche avenir. �

Table ronde
« conciliation travail/famille »

Lors de la table ronde sur la conciliation travail-famille au congrès provincial d’août
2015, nous avons constaté qu'il s'agit d'un enjeu bien plus large qu’il n’y parait à prime
abord et que les impacts se font sentir dans toutes les couches de la population.

Par Julie Jolicoeur
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Discours
inspirants

des
présidentes
d’honneur

Le 49e congrès
provincial annuel de
l’Afeas se tenait les
21, 22 et 23 août

dernier à Saint-Georges.
Le thème du congrès
« Place à l’audace ! »
a honoré l’esprit
entrepreneurial
beauceron. Les
coprésidentes
d’honneur de

l’événement ont pris la
parole à tour de rôle
devant une assemblée
attentive et ont toutes
deux livré des discours

inspirants.

Par
Laurie Bélanger

Que signifie
faire place
à l’audace
pour vous ?

Petits secrets pour faire place à l’audace !
Marie-France Poulin, vice-présidente du Groupe Camada
et de Kalia inc., est la première femme à assurer la direc-
tion du conseil d’administration du Port de Québec. Elle est
une dirigeante d’expérience qui a siégé au sein de plusieurs
C.A. au cours de sa carrière tels que ceux d’Hydro-Québec,
de la Banque Laurentienne et de l’Université Laval. Elle fait
actuellement partie du conseil de l’Industrielle Alliance,
Assurance auto et habitation, et elle préside celui du YWCA
de Québec. Elle choisit de partager avec les membres de
l’Afeas ses petits secrets pour faire place à l’audace, dans la
vie et en affaires.

Avoir une « attitude »
Madame Poulin souligne l’importance de développer une
attitude et une confiance en soi, de réseauter et d’exploiter
nos forces. « Il faut rester soi-même et avoir des rêves. »
Selon elle, il est tout aussi essentiel de persévérer que
d’être en santé. « Nous ne pouvons pas rêver si nous
sommes crevées… Et fuyons les casseurs de rêves ! Si vos
actions inspirent à devenir plus, à faire plus et à être plus,
vous êtes des leaders. »

« Cessons d’être désolées »
Un autre petit secret pour faire place à l’audace en tant que
femme? Cesser de s’excuser. « Cessons d’être désolées. Ce
qui est dit est dit. On assume. On ose prendre des risques.
Et n’attendons pas qu’on nous découvre. »

Le verre à moitié plein
Finalement, il est important d’accomplir des choses que
l’on aime. « Décider de voir le verre à moitié plein ou à
moitié vide est déterminant. Le positif attire le positif. Ça
nous fait avancer. »

Le désir de s’impliquer
Anne-Marie Rodrigue, copropriétaire du IGA Rodrigue et
Filles et du IGA familles Rodrigue et Groleau, est impliquée en
affaires et dans sa communauté depuis plusieurs années. Elle
choisit de partager ce que « faire place à l’audace » signifie
pour elle. « Faire place à l’audace, pour moi, c’est de prendre
la parole devant vous. Pour moi, faire place à l’audace, c’est
essayer, se lancer, parfois avoir peur, avoir des craintes, mais
se lancer quand même. »

Jeune en affaires
Madame Rodrigue n’a que 12 ans lorsqu’elle commence à
travailler au supermarché de ses parents. La fille de Roger,
telle que surnommée à l’époque, jongle entre ses fonctions
au sein de l’entreprise familiale et ses études en travail social,
puis en relations industrielles. Au début des années 2000,
elle fait place à l’audace et elle décide de se lancer tête pre-
mière dans le monde des affaires. 

En mars 2004, madame Rodrigue acquiert le IGA Rodrigue
et filles. « Ce que j’ai trouvé le plus difficile, oui c’est d’être une
femme, mais surtout d’être jeune. Au fil du temps, heureu -
sement, je n’étais plus la fille de Roger. C’est mon père qui
est devenu le père d’Anne-Marie ! », raconte-t-elle en riant.

De l’énergie à revendre
En plus de diriger deux supermarchés, elle s’est impliquée
au sein de plusieurs organismes, dont les Fêtes de Saint-
Georges, Leucan (où elle a perdu sa chevelure en 2013 !), le
Relais pour la vie, le Conseil économique de Beauce et Vision
Femmes. Pour elle, l’important est de se sentir valorisée et
d’utiliser ses forces. « Ce que je veux, c’est me sentir utile,
me sentir bien et sentir que j’apporte quelque chose à l’orga -
nisation dans laquelle je m’implique. »

Un désir de s’impliquer qui renaît
Madame Rodrigue dit avoir légèrement ralenti ces dernières
années et souligne le discours inspirant de Marie-France Poulin.
« Marie-France m’a redonné l’envie de m’impliquer dans
ma région ! » �

Anne-Marie RodrigueMarie-France Poulin 

« Place à l’audace ! »



L’Afeas vient de lancer un appel à l’action pour
combattre l’iniquité au Québec en matière d’ac-
cès aux meilleurs médicaments contre les can -
cers, particulièrement ceux qui touchent les
femmes. Le but : mobiliser toutes les Québé -
coises atteintes de cancers et leurs proches
pour un accès juste et équitable aux meilleurs
médicaments. Toutes et tous sont invités à aller
sur le site internet (www.afeas.qc.ca) pour ajou -
ter leur nom sur le formulaire qui accompagnera
la lettre officielle qui sera remise au minis -
tre de la Santé et des Services sociaux, le Dr
Gaétan Barrette.

Beaucoup d’investissements sont réalisés, au
Canada et ailleurs dans le monde, dans la
recherche pour développer de nouveaux médi -
caments contre le cancer et ouvrir ainsi la porte
vers de nouvelles associations thérapeutiques
efficaces. Au Québec, pourtant, les patientes ne
semblent pas bénéficier des mêmes opportunités
que les autres patientes canadiennes dans l’accès
aux meilleurs soins et médicaments innovateurs.

Selon Statistique Canada, en 2015 :
• près de 100 000 femmes canadiennes rece vront

un diagnostic de cancer et plus de 35 000 fem -
mes perdront leur combat ;

• au Québec, plus de 25 200 femmes seront diag -
nostiquée du cancer, dont plusieurs nouveaux
cas, soit le cancer du col de l’utérus (290) et
du corps de l’utérus (1 450), le cancer de l’ovaire
(700) ainsi que le cancer des organes géni-
taux et surtout le cancer du sein (6 100) ;

• on prévoit qu’il y a aura une augmentation
de 35 % de nouveaux cas de cancer d’ici 2035.

Pour cette campagne de mobilisation, deux
vidéos ont été produites et peuvent être vision -
nées sur le site internet de l’Afeas :
• Élisabeth Dupuis – Cette femme atteinte du

cancer du sein depuis quelques années livre
un témoignage très émouvant. En attente d’un
médicament qui n’était pas disponible au Qué -
bec jusqu’en juillet 2015, elle a vécu une période
extrêmement difficile. Le couple a dû hypo -
théquer son condo pour payer 50 000 $ par
année un médicament qui n’était pas rem-
boursé par le Régime d’assurance médicaments
du Québec. Pourtant, le même médicament
était remboursable dans les autres provinces
canadiennes, de même que par les régimes

d’assurances privés. Mme Dupuis reste tout
de même sereine : « Je suis consciente que,
même dans ma malchance, je suis tout de
même chanceuse car j’ai pu finalement avoir
accès au médicament dont j’avais besoin pour
survivre plus longtemps. Mais je pense à toutes
ces femmes qui ne peuvent pas avoir accès à
leur médicament parce qu’il n’est pas disponible
au Québec et je demande en leur nom qu’elles

puissent avoir les mêmes opportunités de
survie que les femmes canadiennes ».

• Dr Alain Bestavros – De son côté, cet hémato-
oncologue et professeur adjoint de clinique
à l’Université de Montréal, témoigne du point
de vue des médecins qui traitent les person -
nes atteintes de cancer : « Cette situation nous
met mal à l’aise puisqu’elle va à l’encontre de
notre responsabilité en tant que médecin, celle
de traiter les patients avec les meilleurs soins
et médicaments disponibles. Or, annoncer à
des patientes que le médicament qui pourrait
prolonger leur vie est disponible dans les
autres provinces du Canada et pas au Québec,
c’est très difficile pour nous, les oncologues.
Même si nous tentons de trouver des solutions
alternatives, nous sommes conscients que ce
sont les patientes qui vont subir un certain tort
n’ayant pas accès aux meilleurs médicaments ».

Certains de ces nouveaux médicaments ont
déjà fait leurs preuves ailleurs, et sont accessibles
dans les autres provinces du Canada. Pourquoi
pas au Québec ? L’Afeas veut interpeller le ministre
de la Santé et des Services sociaux sur cette
question. Nous avons besoin de votre appui !

Rendez-vous sur le site internet de l’Afeas
(www.afeas.qc.ca) pour suivre la campagne,
lire les communiqués, la lettre adressée au minis -
tre, et surtout, ajouter votre nom au formulaire
qui accompagnera la lettre officielle au minis -
tre de la Santé et des Services sociaux, le Dr
Gaétan Barrette. �
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« La priorité des patientes québécoises devrait être de lutter pour leur survie et non
d’avoir à utiliser leurs énergies pour convaincre le gouvernement d’avoir accès aux
meilleurs médicaments. Elles ont droit aux mêmes opportunités porteuses d’espoir
que les autres patientes canadiennes et d’avoir accès aux médicaments novateurs en
matière de cancers féminins ».

l’AFEAS appelle 

à l’action !

Les cancers qui touchent les femmes :

Par Lise Girard
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Gaétane Gagnon
1re vice-présidente

Christiane Denis
2e vice-présidente

Annette Deschênes
conseillère

Pierrette Alix
conseillère

Josée Leclerc
conseillère

Centre-du-Québec
Hélène Bergeron

Estrie
Suzanne Royer

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
Colette Doré

Mauricie
Lise Courteau

Richelieu-Yamaska
Antonia Létourneau

Hautes-Rivières
Diane Doré

Lanaudière
Rollande Breault

Montréal-Laurentides-Outaouais
Huguette Bond

St-Jean-Longueuil-Valleyfield
Sylvie Caisse

Québec-Chaudière-Appalaches
Lorraine Couture

Bas-St-Laurent-Gaspésie
Denyse Landry

Madeleine Bourget
Présidente

Voici les femmes qui ont été élues au Conseil d'adminis-
tration provincial de l'Afeas pour l'année 2015-2016.

N ouvelles de l’association

Conseil exécutif

Présidentes des Afeas régionales
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Jadis, dans certaines villes, il y avait plusieurs
cercles Afeas. On les appelait sans doute ainsi
en référence à l’une de nos associations mères,
le Cercle d’économie domestique, l’autre étant
l’Union catholique des femmes rurales. Avec
les années, on a nommé autrement ces grou -
pes, on disait alors Afeas locales. Certaines Afeas
locales, sont réellement devenues des cercles
d’amitié, de rencontres, de soutien qui s’agran -
dissaient avec le recrutement de nouvelles mem -
bres et qui offraient une belle occasion d’im-
plication sociale.

Traditionnellement aussi, ces groupes se
réu ni s saient souvent dans les sous-sols d’églises.
Certaines églises ayant changé de mission, les
sous-sols ont d’autres vocations. Perdant leur
local de réunion, avec le vieillissement des mem -
bres et le peu de recrutement, les rencontres
ont perdu du dynamisme, les tâches devenaient
plus lourdes et certains groupes locaux ont
décidé de fermer leurs portes.

Est-ce que la fusion de trois ou quatre
groupes locaux serait une solution pour éviter
des fermetures ? C’est ce que les Afeas de
Granby ont considéré durant presque 4 ans
avant d’arriver à la fusion, en mai 2014. Voici
la petite histoire d’une fusion réussie.

L’Afeas locale Immaculée-Conception a été
la première à exprimer le désir de se joindre
aux autres Afeas de Granby ; il fallait, cepen-
dant, que l’idée fasse son chemin. Nicole Gravel,
alors présidente régionale et membre à Granby,
en a discuté avec les présidentes locales, il y a
eu des rencontres avec les membres des dif-
férents conseils d’administration ; mais le fruit
n’était pas mûr. En 2011, après deux ans de
démarches, l’Afeas Immaculée-Conception a
cessé ses activités. Certaines membres se sont

jointes à d’autres Afeas locales, certaines sont
devenues membres à la région et certaines ont
cessé d’être membres.

En 2013, deux autres Afeas locales, St-Luc
et St-Joseph, ont commencé à réfléchir sérieu se -
ment à leur avenir ; cette fois, la fusion serait-elle
possible ? Sur convocation de Madame la prési-
dente régionale, Pierrette Alix, les membres des
quatre Afeas locales de Granby – Assomption,
St-Luc, St-Joseph et Immaculée-Conception  –
ont tenu, le 6 novembre 2013, une assemblée
extraordinaire pour discuter des avantages et
désavantages d’une fusion de toutes les Afeas
de Granby.

Les membres de chacune des Afeas locales
ont dû prendre position avant l’assemblée géné -
rale de fusion qui s’est tenue le 23 mai 2014.
Soixante-neuf membres des quatre Afeas loca -
les participaient à cette assemblée.

Mais quels sont ces principaux avantages
et se sont-ils concrétisés ?
• Un seul conseil d’administration (par sagesse,

ce conseil a été formé en tenant compte des
personnes déjà en poste ; la présidente
étant toutefois nouvelle). Le même CA a été
réélu en 2015.

• Meilleure visibilité : représenter 80 membres
est plus crédible que 15 ou même 30 ; nous
avons une meilleure participation aux Tables
de concertation.

• Meilleure force de frappe : les médias ont
souligné la fusion, les partenaires ont reçu
le message : nous sommes l’Afeas Granby.

• Plus motivant : les activités ne dérougissent
pas, des actions sont en cours et les rencon-
tres sont très animées.

Cette fusion a-t-elle eu des conséquences
moins heureuses ?

Oui, évidemment. Le nouvel horaire ne conve -
nait pas à celles qui avaient déjà des activités
au même moment ; d’autres, qui se dépla çaient
à pied auparavant, ont préféré ne pas recourir
au covoiturage et ont cessé leurs activités Afeas ;
enfin, certaines auraient préféré des activités
en après-midi. Il y a eu diminution de membres.

Nous en sommes à la deuxième année de
fusion, qu’en est-il maintenant ?

Le renouvellement est un peu difficile, cer -
taines s’étant donné un an pour décider si elles
allaient continuer. Par contre, le recrutement
va assez bien ; notre visibilité s’est accrue et
des femmes nous découvrent. Les médias nous
aident énormément ainsi que les organismes
du milieu qui collaborent davantage avec nous.
Nous considérons qu’il s’agit d’une belle occa -
sion de nous préparer à fêter nos 50 ans en
2016, en innovant et en recrutant de nouvelles
femmes intéressées à la condition féminine.

Chez vous, la fusion serait-elle une solu-
tion ? �

est-ce la
solution?

La fusion de trois ou quatre Afeas locales,

Par Céline Duval

 
 



Vous ne la connaissez probablement pas. Elle
ne fait pas la une des journaux... Elle ne paraît
pas dans les magazines… On ne la voit pas à
la télévision… Elle est cependant connue et
jouit d’une réputation enviable dans le monde
des assureurs de dommages. Elle est prési-
dente et chef de l’exploitation de La Capitale
groupe financier, secteur de l’assurance de dom -
mages qui regroupe La Capitale assurances
générales, L’Unique assurances générales et
Unica assurances. Son nom : Constance Lemieux.

Parcours inusité
Femme d’action et de décision, madame Lemieux
a connu un parcours professionnel diversifié
au sein d’entreprises de services financiers.
Un parcours inusité pour une diplômée de la
Faculté des Lettres !

Jeune travailleuse, elle débute sa carrière en
communications, marketing et ventes. Son inten -
tion était de faire carrière en communications
mais après quelques années, elle réalise que ce
n’est pas ce qu’elle recherche. La vie prenant
parfois des détours surprenants, elle entre dans
le secteur des services financiers au Mouvement
Desjardins. Ce qui la motive c’est d’accomplir
et de contribuer à faire évoluer les choses. 

Au fil des ans, au sein de différentes compagnies
du Mouvement Desjardins, elle a gravi les éche -
lons et œuvré dans des domaines très diver-
sifiés allant de la planification stratégique ; au
marketing ; aux ventes et aux services à la clien -
tèle ; en passant par les communications et
les relations publiques ; les affaires électroni -
ques ; la technologie ; l’efficience et l’efficacité
opérationnelle ; les ressources humaines et les
affaires juridiques.

Une femme d’a
dans le domaine
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ction et de décision
des finances.

Elle relève tous les défis avec dynamisme et
plusieurs des postes qu’elle a occupés étaient
nouveaux, où tout était à bâtir. Elle a ainsi
atteint un sommet auquel bien peu de femmes
ont accédé avant elle, particulièrement dans
cette industrie. Même si sa formation de base
n’était ni la finance ni la gestion, elle a
démontré une capacité d’apprentissage qui a
été reconnue par ses pairs et ses supérieurs.

Après 26 années passées au Mouvement
Desjardins, elle se joindra à La Capitale groupe
financier, en 2008, en tant que Vice-présidente,
Développement de nouveaux secteurs finan -
ciers et efficacité organisationnelle avant d’être
promue au poste qu’elle occupe actuellement.
Comme elle croit profondément au coopéra tis -
me, aller vers une mutuelle lui était tout naturel. 

Petits pas
Elle a bâti sa carrière pas à pas, en tablant sur
l’expérience acquise pour aller vers d’autres
apprentissages. Elle a toujours pris des risques
mais calculés. Elle choisissait les postes qu’elle
visait selon certains critères qui n’ont jamais
variés : y apprendra-t-elle quelque chose ? y
sera-t-elle heureuse ? et comment ce pas la
positionnera-t-il pour d’autres postes ?

Pour sa part, elle croit qu’on ne gère bien que
si on s’intéresse sincèrement aux gens et qu’il
faut avoir à cœur leur développement. Elle relate
qu’il y a quelques années elle disait à un ami
chirurgien « Toi tu fais une différence dans la
vie des gens, moi, comme professionnelle, je
relève des défis mais c’est plus un plaisir intel -
lectuel ». Or, en gestion, elle constate mainte -
nant qu’elle fait une différence dans la vie des
gens et c’est une de ses grandes satisfactions.

Ainsi, tout au long de sa carrière, elle a tou-
jours démontré un profond respect tant pour
ses employés que pour ses proches collabora-
teurs. Elle offre son expérience à ceux qui
veulent en profiter et encourage le dévelop pe -
ment des capacités chez les uns et les autres. 

Conciliation travail famille
Dans les postes de haut niveau qu’elle a occu pés
et qu’elle occupe encore, elle est appelée à voya -
ger régulièrement, à participer très tôt ou très
tard à des réunions, à assister à des con grès à
l’extérieur du Québec, à représenter l’entre prise
au sein de conseils d’administration de l’indus -
trie, à donner des conférences, bref elle ne fait
pas nécessairement du 9 à 5. Elle n’a pas le choix
d’être organisée tant au travail qu’à la maison.

L’organisation, ça va bien pour les tâches ména -
gères mais là où c’est difficile et déchirant, c’est
pour les enfants. Mère d’un garçon adulte main -
tenant, elle a trouvé plus difficile de ne pas être
aussi présente au quotidien qu’elle l’aurait
voulu lorsqu’il était adolescent. Elle croit que
chacune doit trouver sa solution : l’engagement
des pères bien sûr, mais aussi le réseau familial,
le travail à la maison, l’adaptation de ses horai -
res, l’aide à la maison, etc.

Elle ne croit pas que ce soit réaliste de cher cher
à être constamment en équilibre vie personnelle
et vie professionnelle. Il y a des moments où
beaucoup d’efforts sont consacrés à la vie
professionnelle et d’autres où les efforts sont
concentrés sur la vie personnelle. 

Le réseautage
Elle entretient des relations surtout avec des
collègues, au lunch, au petit déjeuner. Elle

reste aussi en contact avec ses amies et amis,
ses anciens collègues de travail. Elle trouve
toujours le temps d’envoyer un petit courriel
pour un anniversaire, une promotion ou des
vœux de Bonne Année. Comme elle le dit si
bien : « je fais probablement du réseautage
sans le savoir ! »

Les valeurs
Épouse, maman attentive, amie, femme d’af-
faires, mentor, conférencière, elle s’implique
avec le même dynamisme, la même énergie
dans toutes les facettes de sa vie. Diplômée
de l’Université Laval de Québec, elle a depuis
longtemps adhéré aux valeurs fondamentales
de l’université et en a fait les siennes : le respect
de la diversité des personnes, des sociétés, des
savoirs et des modes de pensée ; l’approche
huma niste et éthique ; le développement de
la pensée et du jugement critiques ; l’engage-
ment individuel et collectif, et le leadership, la
promotion de la création, de l’innovation et
de l’excellence.

Les honneurs
En mai, elle a reçu la médaille La Gloire de
L’escolle, remise dans le cadre du prestigieux
prix « Grands diplômés » de l’Université Laval
qui, depuis 1952, rend hommage à des diplô -
més qui ont particulièrement fait honneur à
l'Université Laval et à leur profession par leurs
activités professionnelles et leur contribution
à la société. Très peu de femmes ont reçu cet
honneur qui n’a été attribué qu’à environ 200
personnes en plus de 60 ans.

Elle a accepté cet honneur en toute simplicité,
entourée de parents et amis qui se sont réjouis
pour elle, et avec elle, de cette nomination. �
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En août dernier, se tenait le congrès de l’Afeas, pour la première fois
à St-Georges de Beauce. Ce lieu nous a permis de découvrir un
magnifique paysage tout le long de la rivière Chaudière qui était
assez tranquille pour l’occasion. À l’arrivée, une équipe d’hôtesses
toutes souriantes nous ouvraient les portes du Georgesville. Nous
nous sentions attendues. À l’intérieur, plusieurs s’affairaient à finaliser
tous les préparatifs. C’est sous cet accueil chaleureux que le 49e

congrès provincial de l’Afeas prenait tranquillement son envol.

Pont couvert Perreault e
t Village miniature Bailla

rgeon.

Assemblée générale 
Au cours de l’après-midi, la présidente, Madame Paula Provencher, ouvre l’assemblée. Les
déléguées étudient et adoptent le procès-verbal du précédent congrès, de même que les rapports
de la présidente, financier et des activités. 

En fin d’après-midi, les congressistes en profitent pour débuter leur visite au Salon des exposants.
Il sera possible de visiter ce salon pendant tout le congrès. Quelle belle occasion de s’informer et
d’encourager les artisans. Certaines en profitent même pour débuter leurs achats de Noël. 

Vendredi midi
Quelques-unes en profitaient pour faire un tour de ville vers le Pont
couvert Perreault, le plus long pont couvert au Québec, et vers le
Village miniature Baillargeon, la reproduction de vraies constructions
Beauceronnes avec près de 200 pièces. Pendant ce temps, d’autres
congressistes continuent d’arriver, de s’installer, de se familiariser avec
les lieux ou jettent un petit coup d’oeil au salon des exposants de la
région.

Vendredi

congrès
de l’Afeas

Par Lucie R.-Proulx

48e



La présidente de l’Afeas
, Paula Provencher (à ga

uche),

remet le trophée à Noel
la Guèvremont présiden

te de

l’Afeas St-Laurent, régio
n Mauricie.

Après la remise des prix et l’allocution de Madame Marie-France Poulin, place à une table ronde des
20/50 ans habilement animée par la présidente de l’Afeas, Paula Provencher. Le témoignage de
jeunes membres Afeas sur leur motivation à s’impliquer fut très captivant ! 

On bouge ! 
Dans le but de se dégourdir, on bouge tout en
douceur sous la direction de Annick Delabays,
professeure en éducation somatique et prési-
dente de l’Afeas de Baie-du-Febvre. Les con-
gressistes ont la chance de profiter à quelques
reprises pendant le congrès de ces bons
moments d’exercice douce. On bouge ! 

On travaille fort !
Délibérations axées cette année uniquement sur la refonte des règlements.
Les congressistes y travaillent de façon très soucieuse pour que les nou-
veaux règlements leur ressemblent et collent à leur réalité.

Atelier thématique offert par Janssen avec Dre Christiane Laberge sous le
thème : « Une journée en bonne santé : Le gros bon sens ». Madame Laberge
a su captiver complètement l’attention de la salle. 

Samedi
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Remise de prix 
On profite de cette soirée pour souligner l’influence et le travail des groupes Afeas dans leur milieu.

Prix Azilda Marchand 
Ce prix récompense la réalisation d’actions dans le milieu.

L’Afeas Saint-Félix de Kinsey gagne ce prix pour son action intitulée « Répertoire des produits
offerts par les membres de l’Afeas locale de St-Félix de Kingsey ». 

La présidente de l’Afeas, Paula Provencher (à gauche),
remet le trophée à Jocelyne Fontaine, présidente Afeas
St-Félix-de-Kingsey.

Vendredi soir

Prix Activités Femmes d’ici
local
Ce prix récompense l’organisation d’activités
dans le milieu.

La gagnante : L’Afeas locale Saint-Laurent de la
région Mauricie pour son activité intitulée « La
vie municipale » qui visait à démystifier le monde
municipal et à simuler les étapes d’une réunion
du Conseil municipal.
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On fête !
Après un souper festif, chargé d’échanges, de belles discussions, de fous rires et de retrouvailles,
vient le temps des remises de prix et du tirage 2015. 

Prix Solange-Fernet-Gervais,
Afeas régionale Montréal-
Laurentides-Outaouais
L’Afeas régionale Montréal-Laurentides-Outaouais
gagne ce prix pour une augmentation de son
nombre de membres.

Anne-Marie Rodrigue, co-présidente d’honneur et
 co-propriétaire de IGA Rodrigue et filles/ IGA familles
Rodrigue et Groleau (à gauche), et la présidente de
l’Afeas, Paula Provencher (à droite), remettent le trophée
à Huguette Bond, présidente de la région (au centre).

Prix Solange-Fernet-Gervais,
Afeas régionale Québec–
Chaudière-Appalaches
L’Afeas régionale Québec-Chaudière-Appalaches
se mérite elle aussi ce prix pour une augmen-
tation de son nombre de membres.

Marie-France Poulin, co-présidente d’honneur et vice-présidente du Groupe Camada et Kilia Inc. (première rangée, à
gauche), et la présidente de l’Afeas, Paula Provencher (deuxième rangée, à gauche), remettent les certificats Argent en
recrutement aux responsables des Afeas gagnantes.

Certificats pour le recrutement
• Des certificats OR remis à 5 Afeas locales qui ont réussi à augmenter leur nombre de 10 mem-
bres et plus comparativement à l’année précédente :

Afeas locale                                         Membres                          Région
Rivière-du-Loup                                +10 membres                  Bas-St-Laurent-Gaspésie
Notre-Dame-des-Prairies                 +10 membres                  Lanaudière
Ste-Anne-de-la-Pérade                    +11 membres                   Mauricie
St-Georges-de-Beauce                     +10 membres                  Québec-Chaudière-Appalaches
Assomption-de-Granby                    +42 membres                 Richelieu-Yamaska

• Des certificats ARGENT remis à 12 Afeas locales qui comptaient entre 5 et 9 membres de plus, comparativement à l’année précédente :

Afeas locale                 Région                                                                                   Afeas locale                                  Région
St-Zéphirin                   Mauricie                                                                              Eastman                                        Estrie
Chibougamau               Saguenay-Lac St-Jean-Chibougamau                            Notre-Dame-Des-Bois                 Estrie
St-Gédéon                    Saguenay-Lac St-Jean-Chibougamau                            St-Denis de Brompton                Estrie
St-Jacques                    Saguenay-Lac St-Jean-Chibougamau                            Mascouche                                    Lanaudière
Ste-Eulalie                    Centre-du-Québec                                                            Ste-Julienne                                  Lanaudière
St-Damase                    Richelieu-Yamaska                                                            St-Jovite                                        Montréal-Laurentides-Outaouais

• Des certificats BRONZE remis à 42 Afeas locales qui comptaient entre 1 et 4 membres de plus, comparativement à l’année précédente. Les prési-
dentes des Afeas régionales ont reçu les certificats. De retour dans leur région, elles les remettront aux Afeas locales concernées.

La présidente de l’Afeas, Paula Provencher (à gauche), remet les certificats Or en recrutement aux responsables des
Afeas gagnantes, en compagnie de Marie-France Poulin, co-présidente d’honneur et vice-présidente du Groupe Camada
et Kilia Inc. (à droite).

Anne-Marie Rodrigue, co-présidente d’honneur et
co-propriétaire de IGA Rodrigue et filles/ IGA familles
Rodrigue et Groleau (à gauche), et la présidente de
l’Afeas, Paula Provencher (à droite), remettent le trophée
à Lorraine Couture, présidente de la région (au centre).

Samedi soir



La présidente, Paula Provencher, nous livre un hommage à
Lise Girard qui a travaillé comme secrétaire générale au ser-
vice de l’Afeas pendant plus de 46 ans. La présidente relate
divers moments de la carrière de celle-ci agrémentés de faits
saillants. Le tout était accompagné de la chorale des congres-
sistes qui y mettaient tout leur cœur. 

La présidente de l’Afeas, Paula Provencher (à gauche),
remet un certificat cadeau d’un crédit voyage d’une
valeur de $1000 à Lise Girard (à droite). Ce certificat lui
a été offert grâce à la participation de plusieurs régions
et du siège social. Une toile lui a aussi été remise afin de
compléter le tout. 

Hommage à Lise Girard

On chante lors de l’hommage à Lise Girard
Non rien de rien, non je ne regrette rien… d’Édith Piaf. 

Un petit mot de Lise Girard
C’est avec une certaine émotion que Lise Girard adresse

quelques mots aux congressistes. Elle relate qu’elle a
toujours beaucoup aimé son travail au sein de l’associa-

tion. Que l’Afeas a été son école de formation. Qu’elle
n’était jamais dans une routine de travail. Elle était con-
tente de faire plein de choses différentes, de rencontrer

plein de monde, de travailler sur différents dossiers,
d’être à l’affut de l’actualité. Une carrière qui fut très bien

remplie. Lise, nous te souhaitons une très belle retraite,
juste un peu moins remplie ! 

21Femmes d’iciAutomne 2015
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Tirage Afeas C’est maintenant le temps de vous dévoiler le nom des chanceuses qui
ont remporté un des nombreux offerts lors du tirage grand tirage Afeas. 

Gisèle Langevin, Afeas régionale Saguenay-Lac St-Jean-Chibougamau, a vendu 257 billets de tirage. À titre de
meilleure vendeuse, Gisèle Langevin (à gauche), reçoit un chèque de 500 $ pour ses efforts des mains de Paula

Provencher, présidente Afeas (à droite).
J’aimerais aussi féliciter Laurianne Desrochers de l’Afeas régionale Centre-du-Québec pour avoir vendu 240 billets.

Mesdames, merci pour votre précieux travail et je vous dis un super gros BRAVO ! 

 Tirage               Prix                            Noms gagnants-es                               Lieu                                       No. billet

      1 1 000 $ Maria Dégarie                                          Cacouna                                        04514

      2 Caméra numérique Géraldine Dallaire et son groupe          Jonquière                                       01218

      3 10 000 $ Lucie Belleau                                           Alma                                              00441

      4 2 000 $ Ginette Carrière                                       Bouchette                                      06901

      5 500 $ Nicole Parent                                           Saint-Denis sur Richelieu            03577

      6 500 $ Marie-Andrée Blackburn                        Canton Tremblay                         00844

      7 Tablette numérique Ruth Bernard                                           La Présentation                             03691

      8 Tablette numérique Lise Gamache                                           Québec                                           06462

      9 Tablette numérique Jeannette Lemieux                                  Saint-Denis de Brompton            05294

    10 Tablette hybride Brigitte Dubé et Lynda Pilote                Saint-Bruno                                   00395

    11 Ordinateur portable Patrice Perron                                          Chicoutimi                                    01080

    12 Caméra numérique Marielle Lapointe                                    Jonquière                                       01163

Meilleure vendeuse de billets du tirage annuel Afeas

Activité de financement
- Tirage du annuel
Le tirage 2015 (vente de 6337 billets à 20 $
chacun) a généré des profits totaux de 102 779 $
dans le réseau Afeas. Ces profits ont été par -
tagés entre les trois paliers Afeas.

De son côté, le palier provincial, après avoir remis les prix et payé les dépenses (licence, imprimerie...)
a enregistré des profits de 33 313 $

Il s’agit d’une importante source de financement pour le réseau Afeas. Un autre tirage aura lieu en 2016.

Profit région Profit local

Bas-St-Laurent-Gaspésie 4 081,00 $ 2 232,00 $

Centre-du-Québec 6 090,00 $ 3 480,00 $

Estrie 4 361,00 $ 2 492,00 $

Hautes-Rivières 1 050,00 $ 600,00 $

Lanaudière 2 058,00 $ 1 176,00 $

Mauricie 2 674,00 $ 1 158,00 $

Montéral-Laurentides-Outaouais 1 169,00 $ 668,00 $

Québec-Chaudière-Appalaches 2 800,00 $ 1 600,00 $

Richelieu-Yamaska 5 404,00 $ 3 088,00 $

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau 12 859,00 $ 7 348,00 $

St-Jean-Longueuil-Valleyfield 1 659,00 $ 948,00 $

Profits des Afeas régionales et locales

Liste des gagnantes des différents prix



Dernière journée du congrès, les activités commencent par la présentation du Projet rassembleur
2015-2016 : « Les moches » (l’achat des fruits
et légumes moches). Vous trouverez les
détails dans le Guide d’animation.

Remerciements aux
ex-présidentes
Madeleine Bourget et Gaétane Gagnon, 1ère et
2e vice-présidentes, remercient les membres du
conseil d’administration qui quittent leur poste.
Il s’agit de Aline Bouchard, après 5 années au
poste de présidente de la l’Afeas régionale
Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau et
Pierrette Godbout, un an au poste de prési-
dente de l’Afeas régionale Richelieu-Yamaska. 

(De gauche à droit
e) Madeleine Bour

get, Aline Bouchar
d, Pierrette Godbo

ut et Gaétane Gag
non.

Diner du Club de la Présidente
Diner privé avec la présidente de l’Afeas pour
les gagnantes des différents concours. C’est
l’occasion de partager ses bons coups. Les par-
ticipantes à ce diner sont décorées du bouton
spécial du « Club de la Présidente ».

Atelier thématique
Offert par Celgene, partenaire de l’Afeas, sur le
« Défi Cyclome-Myelome multiple » animé par
Francine Ducas et Maryse Bouchard, toutes deux
atteintes de la maladie.

Vous trouverez à la page
 14 les noms de l’équipe

 du conseil d’administra
tion de l’Afeas pour l’an

née 2015-2016.

Nouveau CA provincial
Invitation pour le congrès 2016
Qui aura lieu les 22, 23, 24 septembre 2016 à
Drummondville et lancement des fêtes du 50e
anniversaire Afeas. 

Élections
Puis vient le moment des élections. Toutes les déléguées élisent la présidente et les deux vice-
présidentes. De leur côté, le conseil d’administration et les nouvelles présidentes régionales élisent
trois conseillères. Le nouveau conseil d’administration est ensuite installé.

Dimanche

Au 50e

en 2016 !
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Pour retour à l’expéditeur :

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

C oncours S ecrétariats régionaux

RÉSULTATS DU  CONCOURS !
Lors du congrès 2015, nous avons procédé au tirage de
quatre gagnantes parmi les bonnes réponses reçues au
cours de l’année.
Les gagnantes sont
Tablette de lecture numérique : Gina Hébert de Ste-Julienne.
3 certificats cadeaux Renaud Bray : Thérèse C. Ébacher de
St-Eugène, Estelle Bolduc, Notre-Dame-de Grâce et
Denise Martel de St-Bruno.
Félicitations aux gagnantes !
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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
Raymonde Côté
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
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
100, 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


