
00Femmes d’iciAutomne 2012

Femmesd’ici
Automne 2012 • Volume 47, numéro 1

Femmesd’ici

Monique
Leroux

Une�virtuose�des�chiffres
et�de�la�musique

46e congrès
provincial

Vers�une�société
égalitaire



Automne 20122 Femmes d’ici
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Trois�photos�du�congrès�à
Sherbrooke :
1 :�Paula�Provencher ;
Christine�St-Pierre,�alors
ministre�de�la�Condition
féminine ;�Céline�Duval ;
Julie�Miville�Dechesne,
présidente�du�Conseil�du
Statut�de�la�femme.

2 :�les�panelistes�lors�du�congrès.
3 :�Céline�Duval ;�Renelle�Anctil,�co-présidente
d'honneur ;�Suzanne�Royer,�présidente�Afeas
Estrie ;�Jocelyna�Dubuc,�co-présidente�d'honneur.
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La famille :

tout un cirque
Volet�1 :

les�contorsionnistes

Au�début�du�siècle�dernier,�un�des�premiers�travail�rémunéré�des�femmes
au�foyer�fut�la�confection�de�bas�de�laine�pour�nos�soldats.�Comme�il�était
incon�ce�vable�qu’une�femme�travaille�à�l’extérieur,�l’arrivée�de�compagnies

qui� offraient� du� travail� à� la� maison� était� pour� ces� femmes� un� bon� compromis :
rester�à�la�maison�tout�en�faisant�un�peu�d’argent.�C’était�le�début�de�l’autonomie
financière�féminine.

Ce�travail�s’effectuait�sur�des�machines�à�tricoter�circulaires�comme�celles�dis-
tribuées�par�Auto�Knitter�de�Hosiery�Co.�Ces�femmes�signaient�un�contrat�de�travail
qui,�en�plus�de�fixer� leur�salaire�à�0,20 ¢�ou�0,25 ¢� la�paire�de�bas,� leur� indiquait
que :�« tous�les�bas�doivent�être�faits�avec�notre�laine,�avoir�été�bien�étendus�sur�la
planche�et�repassés�sous�un�linge�humide�puis�attachés�par�douzaine�avant�d’être
mis�en�paquets�pour�l’expédition… ».�Une�bonne�tricoteuse�gagnait�jusqu’à�3,00 $
par�jour.�

Par� ailleurs,� d’autres� femmes� se� sont� procuré� une� de� ces� machines� à� tricoter
pour�le�plaisir�de�fournir�à�leur�famille�bas�et�tuques.�Ma�grand-mère�et�ma�mère
ont� été� de� celles-là.� Ma� mère� a� acheté� cet� outil� durant� les� années� 40,� chez� P.T.
Légaré.� Elle� y� était� très� attachée� au� point� qu’au� moment� d’aller� en� résidence,
devant�se�défaire�de�beaucoup�de�choses,�elle�a�choisi�de�l’apporter�avec�elle.�

Bien�qu’ayant�vu�ma�mère�tricoter�avec�cette�machine�toute�ma�vie,�je�n’en�con-
naissais� pas� le� fonctionnement.� En� 2005,� j’ai� eu� l’idée� de� filmer� ma� mère� alors
qu’elle�m’expliquait�comment�utiliser�cet�outil.�À�ma�grande�surprise,�grâce�à�ce
petit�film,�j’ai�réussi�à�faire�fonctionner�cette�machine�à�mon�tour.

Aujourd’hui,�avec�de�nouvelles�techniques,�bien�sûr,�plusieurs�personnes�se�pas-
sionnent�pour�ce�style�de�tricot.�Ces�personnes�produisent�des�foulards,�des�tuques,
et�bien�évidemment,�des�bas pour�les�grands,�pour�les�petits,�pour�les�personnes
handicapées,�en�laine�ou�en�fourrure.

Pour� préserver� notre� patrimoine,� il� faut� sortir� ces� machines� des� greniers,� les
débarrasser�de�la�rouille,�et�leur�donner�une�deuxième�vie.�D’ailleurs,�des�adeptes
américains�sont�déjà�regroupés�en�association�et,� ici�au�Québec,�nous�sommes�à
mettre�sur�pied�une�association�pour�les�passionnés�de�ces�machines�à�tricoter.�

On�ne�reconnaît�l’immense�valeur�de�nos�souvenirs�que�lorsqu’on�les�partage.
Donc,�si�vous�avez�des�témoignages�historiques�sur�ce�sujet,�faites-moi�signe. �

Par Nicole Drolet



É ditorial

u'est-ce�que�le�bonheur ?�Existe-t-il�des
indices� de� bonheur ?� Peut-on� mesurer
le�bonheur ?�Certaines�personnes�sont-

elles� faites� pour� le� bonheur� et� d'autres� non ?
Peut-on�parler�de�bonheur�collectif ?

Même�les�spécialistes�et� les�psychologues
ne�s'entendent�pas�tous�sur�la�notion�de�« bon-
heur »� parce� que� le� bonheur,� c'est� abstrait� et
très�difficile�à�décrire�avec�des�mots.�Le�bon-
heur,�ça�se�vit,�ça�se�ressent.

Pour� atteindre� le� bonheur,� il� faut� d'abord,
selon�Maslow,�que�nos�besoins�primaires�soient
comblés :�un�toit,�de�la�nourriture,�la�santé,�des
gens� avec� qui� on� a� des� liens,� un� travail,� une
reconnaissance�sociale,�une�bonne�estime�de�soi.
Cependant,� tout� cela� ne� procure� pas� néces-
sairement�le�bonheur.�Que�faut-il�de�plus ?�Une
paix� intérieure,� un� sentiment� de� sécurité,� la
confiance�dans�la�vie ?�Ou�tout�simplement�des
défis�à�relever�pour�nous�permettre�des�dépas�-
sements,�un�accomplissement�personnel ?

J'ai� vécu,� parfois,� un� sentiment� de� pléni-
tude :�tous�mes�enfants�et�petits-enfants�sont

réunis� pour� un� souper� et
tout�va�bien�pour� tout� le
monde�en�même�temps.

Je� n'ai� d'inquiétude� pour
personne�à�ce�moment�précis.
Ça,�pour�moi,�c'est�une�forme

de� bonheur :� les� gens� que
j'aime� sont� en� paix,� en� har-

monie� et� cela� me� comble� de
joie.� Dans� cet� exemple,� mon

bonheur�est�inti�me��ment�lié�à
ma�fa�mille.�Cela�m'amène�à

con�clure�que�l'en�vi�ronne�-
ment� familial� ou

social� a� aussi
une� inci�dence
sur� le� bonheur

des�individus.
Le� Québec

est-il�un� lieu
favorable�au�bonheur ?

Très�certainement.�La�démocratie�et�la�paix
sociale� assurent� de� bonnes� conditions� de� vie
aux�citoyennes�et�aux�citoyens.�De�nombreuses
institutions�publiques�fournissent�des�services,
notamment� en� santé� et� en� éducation.� L'éco�-
nomie� se� porte� assez� bien ;� il� y� a� du� travail,
nous� avons� des� ressources� naturelles� et� de
beaux�grands�espaces�verts.�

Mais�dans�les�faits,�ça�ne�se�passe�pas�aussi
bien� pour� toutes� les� Québécoises� et� tous� les
Québécois.�Certains�sont�sans�emploi,�d'autres
sont�pauvres�ou�malades,�il�y�en�a�qui�vivent�la
solitude,�l'isolement�ou�la�discrimination.�Il�y�a
des�personnes�itinérantes,�des�immigrantes�et
immigrants�pas�encore�acclimatés,�des� jeunes
mal�aimés...�

Nous�le�savons,�le�travail�invisible�des�parents,
des�aidantes�et�aidants�et�celui�des�béné�voles
n'est� toujours�pas� reconnu.�Celles�et� ceux�qui
l'accomplissent�ne�bénéficient�pas�d'avantages
sociaux.�L'égalité�femmes/hommes�est�en�pro-
grès�mais�il�reste�encore�des�gains�à�faire.�

C'est� par� la� recherche� d'une� plus� grande
cohésion� sociale� que� le� Québec� pourra
améliorer� les� conditions� de� bonheur� pour� sa
population.�En�fait,�la�cohésion�est�un�concept
qui�indique�la�capacité�d'une�société�à�assurer
le�bien-être�de�tous�en�évitant�les�disparités�et
les�polarisations.�Un�dialogue�social�généralisé
favorise�la�justice�sociale,�la�paix�et�la�sécurité.
De�plus,� il�est�prouvé�que� l'indice�du�bonheur
est�plus�élevé�quand�le�bien-être�des�individus
et�des�collectivités�repose�sur�l'égalité�sociale.�

Mettre�l'accent�sur�la�lutte�contre�les�inéga�-
lités�et�toutes�les�formes�d'exclusion�ou�de�dis-
crimination�et�sur�la�coresponsabilité�des�actrices
et� des� acteurs� (pouvoirs� publics,� citoyennes,
citoyens,� entreprises...)� pour� y� parvenir,� voilà
un�beau�projet�de�société�que�l'Afeas�va�mener
au�Québec.�

En�effet,�l'Afeas�veut�associer�les�femmes�et
les�hommes�du�Québec�à�cette�quête�d'égalité
sociale�en�utilisant�une�approche�« gagnantes
/gagnants »,� et� ce,� dans� tous� les� domaines� :
médias,�loisirs�et�sports,�familles,�couples,�écoles,
établissements�publics,�entreprises�privées...�Pour
ce� faire,� en� 2013-2014,� soixante-quinze� (75)
ateliers�d'information,�d'échange�et�de�mobili-
sation� sur� la� création� d'un� véritable� projet� de
société� égalitaire� « gagnantes/gagnants »
seront� organisés� dans� différentes� villes� et
municipalités�du�Québec.

Les�femmes�et�les�hommes,�s'ils�travaillent
ensemble� sur� un� même� projet� et� dans� un
même�but,�peuvent�arriver�à�de�belles�réalisa-
tions.� L'Afeas� veut� donc� non� seulement� se
préoccuper� de� l'égalité� entre� les� individus,
mais� aussi� de� la� cohésion� d'ensemble� de� la
société,�du�respect�de�l'intérêt�général�et�bien
sûr,�du�bonheur�de� toutes� les�Québécoises�et
de�tous�les�Québécois. �

(Note :� pour� mesurer� votre� indice� de� bonheur,� visitez� le� site� de
Pierre�Côté��http://www.indicedebonheur.com/votre-irb.htm)

Q

Indices de
bonheur
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La�Vision,� la�Mission�et� la�définition�de�notre�type�de féminisme�ont�servi�de
base�à�l'élaboration�du�plan�d'action�devant�nous�mener au�prochain�congrès�d'orienta-
tion,�en�2016.�Pour�chaque�année,�un�objectif�a�été�fixé,�accompagné�de�moyens�concrets�pour�l'attein-
dre.�De�plus,�il�y�a�une�progression�entre�les�étapes�afin�qu'en�2016�nous�soyons�toutes�capables�de
prendre�la�parole�sur�des�sujets�d'intérêt�public�pour�que�l'Afeas�soit�ainsi�une�force�de�changement
au�Québec.

Bilan 2011-2012
Les�objectifs�de�2011-2012�étaient�de�« s'approprier�la�vision�et�la�mission�de�l'Afeas�et�d’identifier
localement�les�lieux�où�prendre�la�parole ».�Le�moyen�concret�pour�y�arriver�fut�la�tournée�« La voix
des femmes ». Une�soixantaine�d'animatrices�ont�visité�83 %�des�Afeas� locales�avant� juin�2012�et
35 %�des�membres�ont�participé�aux�rencontres�organisées�lors�de�cette�tournée.�Quel�succès !

Le�suivi�à�faire�maintenant,�c'est�de�concrétiser� les�projets�envisagés�pendant�ces�rencontres.
Puisque�les�lieux�d'influence�sont�maintenant�identifiés,�il�faut�s'en�servir�pour�améliorer�les�milieux
de�vie.�Certaines�Afeas�locales�ont�déjà�pointé�des�besoins�dans�leur�communauté,�c'est�un�pas�vers
la�réalisation�d'un�projet�porteur�de�bien-être.

Objectifs 2012-2013
Pour�2012-2013,�l'objectif�est�le�suivant :�« s 'habiliter�à�prendre�la�parole�et�être�présentes�dans�les
lieux�d'influence ».�Les�moyens�concrets�pour�cette�étape�sont�davantage�du�domaine�de�l'appren-
tissage,�de�la�formation�que�chacune�veut�se�donner�pour�arriver�à�ses�objectifs�d'influence.�Ainsi,
deux�Activités�femmes�d'ici�de�formation�sont�disponibles,�dès�maintenant,�dans�toutes�les�régions :
•�animation,�module�1 :�animer�une�Activité�femmes�d'ici ;�
•�fonctionnement�d'un�conseil�d'administration.

Chaque�atelier,�d'une�durée�de�2�heures,�vous�aiderera�à�vous�impliquer�davantage�comme�ani-
matrice�ou�comme�membre�d'un�conseil�d'administration.�Même�si�vous�n'envisagez�pas,�pour�le
moment,�une�participation�plus�importante�à�l'Afeas,�ces�activités�sauront�vous�faire�voir�des�méthodes
ou�des�façons�de�faire�utiles�dans�toute�négociation.

Vous�avez�assisté�au�dernier�congrès�provincial�et� la�période�d'étude�des�propositions�vous�a
semblé�très�compliquée?�Vous�avez� le�goût�de�vous�préparer�à�mieux� intervenir� l'an�prochain�et
vous�disposez�du�temps�suffisant�pour�augmenter�vos�connaissances�dans�ce�domaine ?�Une�solution
existe :�la�formation�à�distance�«Participer activement à la prise de décision». Cette�formation,�gravée
sur�CD,�vous�permet�d'apprendre,�à�votre�rythme�tout�en�étant�accompagnée�d'une�tutrice.�On�y
aborde,�entre�autres,�la�préparation�d’une�proposition�et�les�règles�de�procédure�d'une�assemblée
délibérante.�Pour�vous�inscrire,�il�suffit�de�faire�parvenir�un�chèque�de�25 $�au�secrétariat�de�l’Afeas
(5999,�rue�de�Marseille,�Montréal�H1N�1K6)�en�transmettant�vos�coordonnées�(nom,�adresse,�courriel).

S'habiliter�à�prendre�la�parole�et�être�présente�dans�les�lieux�d'influence,�ça�peut�aussi�se�faire�à
travers�le�projet�rassembleur�2012-2013,�« des femmes d'ici, des femmes d'influence et leur réseau ».
Le� guide� d'animation� 2012-2013� fournit� un� très� bel� exemple� de� projet� rassembleur� réalisé� à
Cowansville,� en� 2012.� C'est� à� vous� de� créer� votre� événement� rassembleur� pour� être,� dans� vos
milieux,�des�femmes�de�changement,�des�femmes�d'action�et�d'influence. �
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4 septembre 2012, une
journée historique au

Québec ! 

Une femme
devient Première

Ministre
Comment ne pas se réjouir de
voir enfin une femme, Madame
Pauline Marois, occuper le poste
de Première Ministre du Québec.
Avec l’élection de Madame Fran -
çoise David, deux femmes feront
désormais partie de l’Assemblée
nationale comme cheffes de partis.
Actuellement, le tiers de l’Assem -
blée nationale est composée de
femmes, un record de tous les
temps. Après les élections du 4
septembre, la nouvelle Première
Ministre déclarait : «Une autre
page d’histoire s’ouvre sur l’his-
toire de notre peuple. Pour la
première fois, le gouvernement
du Québec sera dirigé par une
femme! Je suis très émue d’être
la première à qui incombe cette
fonction. Je veux rendre hommage
à ma mère et à toutes ces femmes
d’aujourd’hui et d’hier qui portent
la moitié du monde sur leurs
épaules».

Désormais, 5 femmes dirigent
des provinces canadiennes : l’Al -
berta, la Colombie-Britannique, Le
Nunavut, Terre-Neuve-et-Labrador,
de même que le Québec.

L’Afeas a félicité toutes les
élues en faisant valoir que les
membres Afeas étaient fières de
constater que les femmes exer-
cent leur influence, et ce, dans
les plus hautes sphères de la vie
politique. �

Plan d'action

Suivi au Congrès
d’orientation
2011
Par Céline Duval

L’Afeas en action



L
es� chiffres� n’ont� plus� de� secret� pour
Madame� Monique� Forget-Leroux,� prési-
dente�et�chef�de�direction�du�mouvement

Desjardins�au�Québec,�depuis�2008.�Première
femme� à� occuper� ce� poste� depuis� la� création
du�mouvement�coopératif,�elle�sait�allier�con-
naissance� des� ressources� humaines� et� des
affaires.� Oui,� pour� elle,� il� y� a� obligation� de
résultats� positifs� mais� sans� jamais� oublier� les
personnes� qui� l’entourent� et� qui� travaillent
sans�relâche�au�succès�de�l’entreprise.�

Chemin parcouru
Madame� Leroux,� formée� en� administration� et
en� comptabilité� (CA� et� MA),� a� de� l’entrepre-
neurship�et�du�dynamisme.�Elle�a�pour�principe
de� tirer� partie� de� toutes� les� expériences,
petites� et� grandes,� et� de� savoir� bien� écouter
pour�mieux�progresser.�

Ses� fonctions� de� vice-présidente� à� la
Maison�Québécor,�à�la�division�des�Finances�de
la� Banque� Royale,� de� même� que� son� travail
d’enseignante�en�comptabilité�et�en�fiscalité�à
l’École� des� Hautes� Études� commerciales� ont
bien�tracé�le�chemin�qui�l’a�conduite�à�ce�haut
niveau�de�responsabilité.�

Vie de famille 
Montréalaise� d’origine,� elle� a� développé� très
tôt�le�sens�des�affaires�dans�la�petite�entreprise
familiale� de� chaussures� des� Forget,� tout� en
poursuivant� ses� études� en� piano� classique� au
conservatoire.� Très� douée,� elle� aurait� pu� faire
une� carrière� dans� le� domaine� musical.� Ce� qui
lui� manquait,� cependant,� c’était� le� contact
direct�avec� les�gens.�Elle�aime� le�monde,�être
entourée,�partager�son�savoir�et�connaître�celui
des� autres.� En� union� depuis� 1974� avec� Marc
Leroux� et� mère� d’une� fille� de� 16� ans,� Anne-
Sophie,� la�vie�de� famille�est�une�priorité�pour
cette�femme�qui�a�su�faire�des�choix�assurant�la
stabilité� familiale� et� lui� permettant� quelques
années� plus� tard� de� poursuivre� une� carrière
florissante.�Cordon�bleu,�sa�maison�regorge�de
livres� de� recettes� qu’elle� a� essayé� ou� qu’elle
connaît� par� cœur.� La� visite� s’annonce,� pas� de
problème !�Elle�aime�recevoir�et�tout�mettre�en
œuvre�pour�le�bien-être�de�ses�invités.�Le�jar-
dinage,�le�ski�de�fond�et�le�vélo�font�aussi�par-
tie�de�ses�loisirs.

Femme influente
Excellente�communicatrice�naturelle,�Madame
Leroux�était�destinée�à�une�carrière�publique.

Elle�gère�un�actif�de�175�milliards,�une�insti-
tution�financière�qui�se�classe�6e en�importance
au� monde� et� qui� compte� 44 600� employés,
dont� 58 %� du� personnel� cadre� sont� des
femmes.� Il� y� a� 422� Caisses� populaires� au
Québec� et� en� Ontario� et� 5,6� millions� de� per-
sonnes� sont� membres� du� Mouvement
Desjardins.� Madame� Leroux� est� donc� une� des
plus� grandes� femmes� influentes� au� Québec,
elle� en� est� à� son� 2e mandat� à� la� direction� de
Desjardins.�Elle�n’a�pas�fini�de�nous�étonner�et
de�nous�surprendre�car�elle�a�encore�beaucoup
de�défis�à�relever.�

Nouveau défi
Un�grand�Sommet� international�des�Coopé�ra�-
tives�se�tient�à�Québec�et�à�Lévis�présentement.
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une virtuose des
Madame Monique Leroux :

Par Paula Provencher



Il�met�en�évidence�le�savoir-faire�de�Desjardins,
modèle�et�chef�de�file�dans�le�domaine.�Plus�de
200� participants� et� parti�cipantes� de� partout
dans� le� monde� vont� s’ins�pirer� du� succès� de
cette�institution�financière�en�matière�de�coopé�-
ration�et�permettront�à�ces�dirigeants�de�pro�pa�-
ger�cette�forme�de�mise�en�commun�des�avoirs�et
du�savoir�en�vue�de�l’avan�cement�d’une�société.
Madame�Leroux�est�à�l’avant-scène�de�ce�pro-
jet�et�tient�la�barre�pour�que�le�Québec�soit�à�la
hauteur�des�attentes�et�de�sa�réputation.�

Modèles d’inspiration 
Cette�patronne�s’est�inspirée�dans�son�parcours
de�sa�mère�qui�a�été�la�première�à�lui�faire�con-
fiance�et�à�la�propulser�vers�l’avant.�Profession�-
nellement,� ses� modèles� ont� été� mesdames
Madeleine� Lapierre,� Suzanne� Maisonneuve-
Benoît,� et� Monique� Lefèbvre� qui� ont� occupé
des�postes�de�direction�chez�Desjardins.�Dans
la�sphère�publique,�Madame�Monique�Jérôme-
Forget,�ex-ministre�des�finances�au�gouverne-
ment�provincial�l’a�beaucoup�inspirée.

Qualités requises
Les�principales�qualités�requises�pour�accéder
à�des� fonctions�décisionnelles�sont� la� rigueur,
la� collaboration,� l’intégrité,� l’esprit� d’équipe,
l’entregent�et�la�créativité. « Il�faut�savoir�retom�-
ber�sur�ses�pieds�en�toutes�occasions�et�devant
toutes�difficultés. Si�un�autre�tour�de�roue�est
nécessaire,�eh�bien�donnons-le »,�nous�dit-elle.�

Message aux lectrices
Elle�mentionne,�en�conclusion,�que�« Force�est
de�constater�que�partout�au�Québec�et�dans�le
monde,� les� femmes� qui� s’impliquent,� appor-
tent� une� contribution� déterminante� au
développement�et�à�l’évolution�d’une�société ».

Madame� Monique� Leroux� félicitations !
Nous�sommes�fières�de�vos�succès�et�le�moins
que� l’on� puisse� dire� de� vous,� c’est� que� vous
êtes�une�femme�de�talent,�rayonnante,�enthou-
siaste,�passionnée�et�passionnante. �

Organisme�de�bienfaisance�à�but�non�lucratif,�la�Fondation�Desjardins�existe�depuis�plus�de�40�ans
et�est�un�partenaire�de�choix�dans�la�réalisation�des�rêves�et�des�ambitions�des�jeunes.�Elle�permet
également�à�un�grand�nombre�de�jeunes�d’accéder�à�des�études�techniques,�professionnelles�ou
supérieures.�Elle�récompense�l’excellence�et�encourage�les�étudiants�à�persévérer�jusqu’à�l’obten-
tion�du�diplôme�visé.�

C’est� notamment� par� l’entremise� de� la� Fondation� que� le� Mouvement� Desjardins� traduit� son
engagement�en�matière�d’éducation.�Depuis�sa�création,�la�Fondation�Desjardins�a�remis�plus�de�14
millions�de�dollars�en�bourses�et�prix�à�près�de�10 000�jeunes�à�travers�le�Québec.�En�2012,�c’est
plus�de�400�jeunes�qui�recevront�plus�de�950 000 $�en�bourses�et�prix.�La�Fondation�Desjardins
encourage�la�recherche,�la�formation,�l’acquisition�de�compétences�et�l’employabilité,�et�récompense
l’esprit�coopératif,�l’action�bénévole�et�l’entrepreneuriat.�

Ces�quelques�chiffres� témoignent�de�toute� l’importance�que�Desjardins�accorde�à� l’éducation
qu’il�considère�comme�le�fondement�même�d’une�prospérité�durable.�C’est�une�source�de�mobili-
sation�et�de�fierté�pour�tous�les�dirigeants�et�les�employés.

Bravo�et�merci�à�Desjardins�pour�cet�apport�à�la�collectivité ! �

chiffres et de la musique !
Fondation�Desjardins
(Information mise à jour et révisée par Chantal Marcotte, conseillère en communi-
cation, Fondation Desjardins.)
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Historiquement, les� Québécoises� ont� des
familles�très�nombreuses�mais�cet�aspect�de�la
vie� familiale� disparaît� aux� alentours� des
années�quarante�sous�le�coup�de�l’urbanisation
et� de� l’industrialisation.� La� révolution� indus-
trielle,� l’avènement�de�la�pilule�qui�vient�offrir
un�moyen�de�contraception�efficace�et� l’accès
facilité� au� divorce� sont� les� joueurs� majeurs
dans�la�baisse�de�la�fécondité�au�Québec.�Il�est
donc� dorénavant� possible� de� mettre� fin� à� un
mariage�malheureux,�en�même�temps�qu’il�est
possible� de� mieux� maîtriser� sa� fécondité� et
d’avoir� les�enfants�qu’on�désire�et�qu’on�a� les
moyens�d’élever.

C’est�sans�doute�la�vie�des�femmes,�jeunes
ou�adultes,�qui�a�le�plus�changé�et�c’est�la�concep�-
tion�du�rôle�de�la�mère�qui�évolua�tout�d’abord.
Encore�confinées�pour�la�plupart�aux�rôles�quasi
exclusifs�d’épouse,�mère�et�ména�gère�en�1960,
les� femmes�vont�commencer�à�accéder�à�une
certaine� autonomie� financière� et� personnelle,

ce� qui� va� leur� permettre� de� mieux� gérer� leur
destin,� notamment� de� mettre� fin� aux� unions
malheureuses�et�aux�naissances�non�désirées.

La� Révolution� tranquille� vient� accentuer
cette�dénatalité�par�un�changement�des�mœurs
et� de� culture.� Les� changements� de� mentalité
sont�majeurs�et�entraînent�une�mutation�de�l’idée
de�famille.�La�laïcisation�du�mariage�fait�graduel�-
lement� son� apparition� ainsi� que� l’union� libre,
alternative�qui�s’offre�aux�divorcées�et�divorcés
qui�veulent�éviter�un�remariage�et�aux�jeunes
ménages�pour�lesquels�l’union�libre�représente
une�première�forme�d’union.�Aujourd’hui,�trois
modèles� de� conjugalités� existent� au� Québec :
le�mariage,�l’union�civile�et�l’union�de�fait.

En�moins�de�trois�décennies,�le�paysage�matri�-
monial�est�ainsi�devenu�une�véritable�mosaï�que :
mariage� religieux� ou� civil,� union� con�sensuelle
suivie�ou�pas�d’un�mariage,�divorce,�séparation
ou�désunion�libre,�chacun�pouvant�être�suivi�ou
pas�de�remariage�ou�de�recohabitation.�Si�tous
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Par Renée Thériault

A ctivités femmes d’ici

Tout comme les contorsionnistes du cirque, les familles d’aujourd’hui se forment et se déforment,
s’agrandissent ou se rapetissent au fil des années. Les familles ont connu de grands changements
au cours des cinquante ou soixante dernières années et prennent des formes si diverses qu’elles
génèrent des conceptions et des définitions très variées : famille traditionnelle, monoparentale,
homoparentale, recomposée ou élargie.

Les contorsionnistes



ne�connaissent�pas�une�forte�mobilité,�il�est�clair
qu’une� plus� grande� proportion� de� la� popula-
tion�jeune�est�touchée�par�la�nouvelle�forme�de
conjugalité�et�d’instabilité�matri�moniale.�Parce
que�les�fratries�sont�réduites,�les�enfants�vivent
dans�un�cadre�davantage�peuplé�d’adultes�qu’au�-
tre�fois.�Certains�d’entre�eux�vivent�des�«carrières
familiales »�complexes�en�raison�de�l’instabilité
conjugale�de�leurs�parents.

Le� terme�«insécurité»�est�sans�doute�celui
qui�permet�d’expliquer�cette�tendance :�insécu-
rité� financière� et� économique,� insécurité� par
rapport� à� la� stabilité� de� la� relation,� insécurité
par� rapport� au� partage� des� tâches� entre� les
conjoints�et�insécurité�quant�à�la�possibilité�de
concilier�les�différents�projets�de�vie.�Ce�senti-
ment�d’insécurité,�combiné�à�d’autres�facteurs,
fait�en�sorte�que� les�couples�remettent�à�plus
tard� leur� projet� d’avoir� des� enfants� et,� finale-
ment,�ne�réaliseront�pas�ou�pas�complètement
leur�désir�d’avoir�des�enfants.

Il�est�indéniable�que�les�mouvements�fémi�-
nistes�ont�joué�un�rôle�important�dans�ces�chan�-
gements�dont�l’objectif�central,�dans�l’en�semble
des�pays�développés,�est�de�briser� la�barrière
entre�les�sphères�domestique�et�publi�que,�entre
le�monde�des�femmes�et�celui�des�hommes.�Les
femmes�accèdent�aux�privilèges�et�aux�respon�-
sabilités�de�la�sphère�publique�(travail,�politique,
culture),� alors� que� les� hom�mes� s’intègrent
davantage�à�la�sphère�privée,�pas�seulement�à
ses�privilèges�mais�aussi�à�ses�responsabilités.

À la fin des années soixante, l’État,�pour�ins�-
taurer�une�société�plus�juste,�plus�démocratique,
plus� égalitaire,� créait� des� politiques� sociales
touchant�spécifiquement�les�femmes�ou�les�hom�-
mes,�les�enfants�et�les�jeunes�comme�individus
consommateurs�de�services,�indépendamment
de�leur�appartenance�familiale.

Cependant,�au�fil�des�années�et�des�décen-
nies,� les� différentes� mesures� destinées� aux
familles�qu’instaure�le�Gouvernement�du�Québec
démontrent�son�engagement�à�soutenir�les�famil�-
les� québécoises,� même� si� pour� plusieurs� ces
mesures� sont� insuffisantes.� L’aide� est� offerte
sous�plusieurs�formes�et�s’adapte�à�l’évolution
des�besoins�des�familles,�des�ressources�à�leurs
dispositions�et�des�choix�familiaux.�Le�rapport
de�1992�« Un�Québec�fou�de�ses�enfants »,�issu
du�travail�remarquable�du�groupe�présidé�par
Camil�Bouchard,�a�joué�un�rôle-clé�dans�l’élabo�-
ration� de� programmes� publics� exemplaires
pour� prévenir� les� problèmes� graves� chez� les
enfants.�Les�moyens�proposés�par� les�auteurs
du�rapport�faisaient�appel�à�la�prévention,�à�la
concertation� entre� les� intervenantes� et� inter-
venants,�de�même�qu’à�l’implication�des�com-
munautés�locales.

C’est�ainsi�qu’au�Québec,�le�mieux-être�des
familles� dépasse� la� responsabilité� gouverne-
mentale� et� repose� sur� une� volonté� collective.
Différents�acteurs� sociaux,� tels�des�ministères
et� organismes� gouvernementaux,� de� nom-
breux� intervenants�du�milieu,�des�organismes

communautaires,� les� municipalités� et� les
entreprises� adoptent� des� mesures� pour� aider
davantage�les�familles,�leur�simplifier�la�vie�et
mieux�les�soutenir.

Pauvreté,� éducation,� santé,� alimentation,
petite� enfance,� adolescentes� et� adolescents,
sexua�lité,� jeunes� adultes,� développement� de
potentiel,�art�et�culture,�environnement�se�retrou�-
vent�le�plus�souvent�au�cœur�de�la�mission�des
orga�nismes�qui�offrent�des�services�aux�famil�-
les.�Par�exemple,�les�«Maisons�de�la�famille»�de
municipalités�partout�au�Québec,�supportées�par
différentes� associations� d’économie� caritative
locales,�par�des�fondations�philanthropiques�et
par�des�partenaires�muni�cipaux�ou�provinciaux,
offriront�aux�familles�des�services�de�soutien,�de
référence,�de�prévention�et�d’accompagnement.�

Finalement, la� famille� est� la� base� de� notre
société�et�c’est�sur�cette�base�que�s’appuie� le
Québec.� La� famille� de� demain� prendra-t-elle
une� nouvelle� forme?� Selon� les� experts,� il� est
probable� que� les� familles� de� demain� ressem-
bleront� à� celles� d’aujourd’hui� car� les� jeunes
projettent� toujours� de� fonder� une� famille� et
d’avoir� des� enfants.� Ils� imaginent� une� famille
traditionnelle,�composée�d’un�père,�d’une�mère
et�de�quelques�enfants.�La� famille�espé�rée�se
présente�comme�une�émule�du�modèle�familial
qu’ils� ont� connu,� mais� en� mieux.� Elle� sert� de
point� d’ancrage.� Ils� souhaitent� en� reproduire
les�forces�et�en�corriger�les�faiblesses. �
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à�nos PARTENAIRES
COLLABORATEURS

Coopérer pour créer l’avenir



CONTACTEZ-NOUS :

1-855-DOULEUR
1-855-368-5387
C’EST UN SERVICE GRATUIT
D’INFORMATION ET DE SOUTIEN POUR 
LES PERSONNES QUI VIVENT AVEC LA 
DOULEUR CHRONIQUE

Note : ce service est un service d’entraide et d’aucune façon les personnes ressources peuvent 
intervenir pour les listes d’attente ou obtenir pour vous un rendez-vous en clinique de douleur

LA DOULEUR FAIT-ELLE PARTIE 
DE VOTRE QUOTIDIEN?

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DE LA DOULEUR CHRONIQUE



Alphie Gagnon, Lucille P.
Guèvremont, Lise Tremblay

En�2012,�trois�membres�du�comité�de�la�revue
Femmes�d’ici�ont�quitté�leur�poste�de�rédactrice
et�de�correctrice.�Nous�désirons�leur�dire�trois�fois
merci�pour�leur�précieuse�collaboration�durant
leurs� dix� ans� d’implication.� Elles� ont� apporté
chacune�une�note�spéciale�par�la�diversité�dans
leur� style� d’écriture� et� la� variété� des� sujets.
Récits,� nouvelles,� portraits� nous� ont� procuré
émotion,�connaissance�et�bonheur.�Nous�regret�-
tons�leur�départ�et�nous�leur�souhaitons�bonne
chance�dans�leurs�futurs�projets.�

Bienvenue ! 
Nous� souhaitons� la� bienvenue� aux� deux� nou-
velles�membres�du�comité�de�la�revue�Femmes

d’ici,� Nicole� Drolet� et� Lise� Thériault.� Durant
l’année� 2012-2013,� nous� aurons� le� plaisir� de
découvrir� ensemble� le� talent� de� ces� rédactri-
ces.�L’intérêt�de�nos� lectrices�pour� les�articles

de�la�revue�nous�tient�à�cœur�et�nous�espérons
répondre�le�mieux�possible�à�vos�attentes.�

Bonne lecture ! 
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Félicitations aux récipiendaires du prix Azilda-Marchand 2011
Par Lise Tremblay

L’Afeas�St-Laurent�de�Trois-Rivières�a�remporté
le�prix�Azilda-Marchand,�2010-2011�grâce�à�son
implication� dans� leur� milieu� concernant� la
pédiatrie�sociale.�

À�Trois-Rivières,�la�pédiatrie�sociale�repose
avant�tout�sur�le�travail�d’une�équipe�multidisci�-
plinaire�(infirmière,�travailleuse�sociale,�responsa�-
ble d’organismes�communautaires�du�quartier)
dirigée�par�un�pédiatre.�Les�cliniques�ont� lieu
dans� un� organisme� communautaire� qui� offre
aux� enfants� et� aux� parents� du� quartier� un
ensemble�d’activités.�L’action�préventive�de�la
pédiatrie�sociale�vise,�entre�autres,�à�améliorer
les�conditions�de�vie�des�familles,�à�prévenir�les
abus�et�la�négligence�d’enfants�ainsi�qu’à�réduire
les�effets�négatifs�de�la�pauvreté�chez�les�enfants.
Trois�organismes�offrent�des�services�en�pédia�trie
sociale :�La�Maison�Coup�de�pouce,�Maternaide,
La�Maison�l’Entr’Amis.

L’Afeas�s’est�d’abord�demandé : « Que�con-
naissons-nous� de� la� pédiatrie� sociale ?  Que
pourrions-nous�faire�pour�supporter�les�organis�-
mes� impliqués ? »� Un� comité� responsable� de
l’action� a� été� formé� avec� à� sa� tête� Madame

Ginette� Marion.� Après� des� rencontres� d’infor-
mations�avec�les�membres,�il�a�été�décidé�que
l’action�débuterait�par�une�campagne�de�sensi-
bilisation�en�collaboration�avec�les�organismes
déjà�impliqués.

On� organisa� une� conférence� avec,� comme
invité,�le�Dr�Raymond�Perrault�impliqué�dès�le
début�dans�le�domaine.�Cette�conférence�a�per�-
mis�de�mieux�comprendre�tout�ce�dossier�de�la
pédiatrie� sociale� et� a� incité� les� membres� à
aider�concrètement�les�organismes�qui�en�sont
responsables.� C’est� pourquoi,� l’Afeas� a� colla�-
boré�et�participé�à�tous�les�niveaux,�à�plusieurs
levées� de� fonds,� comme� La� Guignolée,� des
soupers� spaghettis…� pour� les� soutenir� dans
leur�recherche�de�financement.�

En�plus,�l’Afeas�a�décidé�de�mieux�faire�con-
naître�ce�service�à�ses�membres�en�imprimant
sur� leur� bottin� habituel,� le� logo� du� Centre� de
pédiatrie�sociale�de�Trois-Rivières.�À�la�suite�de
cette�action,�les�effets�se�sont�fait�sentir�au�sein
du�groupe ;�certaines�familles�de�membres�ont
utilisé� les� services� offerts� par� les� organismes
concernés.

Cette� action� a� réussi� grâce� au� travail� du
comité� et� de� la� présidente� de� l’Afeas� de� St-
Laurent,�Madame�Diane�Hamel,�et�la�collabora-
tion�de�toutes�les�membres.�Bravo !�Pour�votre
implication�dans�votre�milieu !

(Ce texte a été malencontreusement écourté dans le numéro d’été 2012. Voici le texte complet)

Dans l'ordre habituel: Diane Montour de Femmes en Parcours Innovateur;
Diane Hamel de l'Afeas St-Laurent recevant le trophée Azilda-Marchand
2011; Huguette Gauthier, ex-vice-présidente provinciale de l'Afeas.

Par Paula Provencher

Merci !Merci !

Merci !

Au revoir ! 

Concours Opinion des lectrices

Lors�du�congrès�du�mois�d’août�dernier,�Mesdames�Isabelle�Lemieux,�Afeas�régionale�Estrie,�et
Michelle� Plante,� Afeas� régionale� Mauricie,� ont� gagné� 100 $� chacune� pour� avoir� participé� au
concours�Opinion des lectrices.�

Notre�ambition�étant�de�publier�une�revue�que�vous�allez�recevoir�avec�plaisir�et�lire�d’un
couvert�à�l’autre,�nous�comptons�sur�votre�opinion�pour�y�arriver.�Avec�les�changements�que
nous� avons� apportés� et� que� vous� avez� sûrement� notés,� sommes-nous� sur� la� bonne� voie ?
Qu’est-ce�qui�vous�a�plu,�ou�déplu,�dans�ce�numéro ?�

Que�votre�opinion�s’exprime�en�quelques�mots�ou�en�plusieurs�paragraphes,�nous�la�lirons
avec�intérêt.�Nous�pourrons�ainsi�nous�améliorer�et�mieux�répondre�à�vos�attentes.

Pour�vous�encourager�à�prendre�la�plume�ou�le�clavier,�nous�remettons�en�marche�le�concours
Opinion des lectrices pour� l’année� 2012-2013.� Lors� de� notre� congrès� 2013,� nous� octroierons
deux�prix�de�100�$�chacun.�Ces�prix�seront�tirés�au�hasard�parmi�toutes�les�opinions�reçues.

Nous�attendons�donc�vos�commentaires,�opi�nions,�critiques�soit�par�courriel :�à
gratton@afeas.qc.ca
ou�par�la�poste :
5999,�rue�de�Marseille,�Montréal�H1N�1K6.
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de rabais sur toutes nos
peintures de première qualité offert en
exclusi  vité aux membres de l’Afeas et
à leurs familles. Lors de vos achats,
vous n’avez qu’à indiquer le numéro : 
770193

Offre spéciale

20%20%

Offre spéciale
Bienvenue aux membres de l’Afeas !
Réduction de 10% sur les frais d’hébergement à l’Hôtel
Rimouski. Valide en tout temps, contactez-nous !

1 800 463-0755 - www.hotelrimouski.com

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

SERVICESLe
s

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

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

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

Numéro du contrat : B757.

MD Marque de commerce propriété 
de Desjardins Sécurité financière

   
  

  

à l’Afeas
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a Cette rubrique entend vous suggérer des choses à voir ou
à faire, réfléchir avec vous… ou vous faire sourire !

Méditation éclair
Les enfants partent pour l’école. Vos oreilles
bourdonnent encore du brouhaha matinal et
vous sentez déjà une certaine fatigue. Au lieu de
vous lancer tout de suite sur toutes les tâches qui
vous attendent, arrêtez-vous et concentrez-vous
sur les odeurs restantes du petit déjeuner, sur
les bruits qui vous entourent, sur le bel objet que
vous avez devant les yeux… et respirez. Rem -
plissez vos poumons, puis videz-les. Quelques
secondes suffiront pour vous redonner énergie
et calme. Pas nécessaire d’attendre le grand
âge pour tenter d’atteindre la sérénité.

Voyages
Si�vous�projetez�un�voyage
à� Paris,� gardez-vous� un
moment� pour� visiter� des
pas�sages� comme� celui� de
la�galerie�Vivienne,�dans�le
2e arrondissement.�Ces�pas�-
sages�couverts�(il�en�reste�une�vingtaine�dans�cette�ville)
montrent�des�détails�architecturaux�très�intéressants,�sans
parler�des�boutiques�toutes�plus�attirantes�les�unes�que�les
autres.� N’oubliez� pas� de� lever� les� yeux:� les� plafonds� sont
tout�aussi�magnifiques.
Site internet : www.paris-pittoresque.com

Par�ailleurs,�si�Londres�est�votre�destination,�passez�par
le�cimetière�de�Highgate.�Ce�cimetière,�ouvert�depuis�1839,
est�situé�sur�une�colline�où�la�verdure�a�ses�droits.�En�plus
d’y�voir�de�curieuses�tombes�et�des�mausolées�originaux,
vous�aurez�une�vue�imprenable�sur�la�ville.�
Site internet: www.highgate-cemetery.org

Vedettariat : Elvis
Oui, oui, il est mort. Mais savez-vous qu’en
2011, soit 35 ans après sa mort, il a généré 55
millions de dollars US de revenus pour ses
héritiers ?

Film à voir
Que� ressent� un� parent� dont� l’enfant� vient� de� tuer� douze
personnes�et�d’en�blesser�58�autres?�C’est�la�question�que
l’on�peut�se�poser�lorsqu’on�voit�Robert�Holmes,�ce�père�qui
prend� l’avion�pour�aller�voir�son�fils�James�accusé�d’avoir
perpétré�cette�tuerie�à�Aurora,�au�Colorado.�Comment�un
parent�peut-il�survivre�à�un�pareil�chagrin,�à�un�tel�désarroi ?�

Le�film�de�Lynne�Ramsay,� Il faut qu’on parle de Kevin,
présente�une�mère�qui�tente�tant�bien�que�mal�de�continuer
sa�vie�après�pareil�malheur.�Cette�mère�qui�a�pressenti�très
tôt� que� son� Kevin� avait� besoin� d’aide� et� dont� toutes� les
démarches�pour�soigner�cet�enfant�ont�été� infructueuses.
Ni�le�père,�ni�les�différents�médecins�consultés,�ni�les�profes�-
seurs�n’ont�écouté�ses�inquiétudes,�ce�qui�eut�des�conséquen�-
ces�dramatiques.�

Si�ce�film�n’est�pas�au�cinéma�dans�votre�région,�surveillez
votre�télé-horaire�ou�la�sortie�du�DVD.�Ça�vaut�vraiment�la
peine.
Site internet: www.cinoche.com

Technologie :
les yeux québécois
Nous avons beaucoup entendu parler du bras
canadien, ce bras robotique qui est la partici-
pation canadienne à la station spatiale inter-
nationale. Dorénavant, il faudra aussi parler
des yeux québécois, ces capteurs d’images
installés dans les caméras du robot américain
Curiosity qui, après un voyage de 570 millions de
kilomètres (!), s’est posé sur la planète Mars l’été
dernier. C’est la compagnie Teledyne Dalsa de
Bromont qui a conçu et fabriqué ces outils.

En français,
il faut dire
Un�trou�de�mémoire�et�non�pas�un
blanc� de� mémoire.� Pourvu� qu’on
s’en�souvienne !
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Par Lise Thériault



Devant�l’ampleur�que�prend�cette�maladie�dans
le�monde�occidental,�la�dégénérescence�maculaire
liée�à�l’âge�(DMLA)�représente�un�enjeu�social
important,�particulièrement�pour�les�femmes.

L’AQDM�était�présente�au�congrès�de�l’Afeas
à�Sherbrooke�et�nombreuses�ont�été�celles�qui
ont�vérifié�leur�vision�avec�notre�nouveau�test
de� dépistage.� Dans� l’ensemble,� compte� tenu
d’essais� lors�de�rassemblements�antérieurs,� le
taux�de�problèmes�visuels�a�été�supérieur.�Cela
ne�me�surprend�pas�outre�mesure�puisque�ce�sont
particulièrement�les�femmes�qui�sont�affectées
par� la� DMLA,� et� ce,� dans� une� proportion� de
60 %�des�cas.�

Dans� une� édition� spéciale� consacrée� à
l’ophtalmologie,� la� revue� médicale� Lancet
démontrait�l’ampleur�des�maladies�de�l’œil,�en
particulier�la�DMLA,�alors�qu’avec�le�phéno�mène
du�vieillissement�plus�de�20 %�de�la�population
mondiale�pourrait�être�affectée.�Actuellement,
au�Québec,�plus�de�300 000�personnes�sont�aux
prises� avec� cette� perte� de� vision.� Et� on� peut
s’atten�dre�à�ce�que�ce�chiffre�augmente�considé�-
rablement�au�cours�des�prochaines�années.

De� toutes� les� maladies,� avant� même� les

cancers�et�l’Alzheimer,�la�perte�de�vision�est�la
plus�coûteuse�socialement�et�individuellement
puisqu’elle� engendre� une� perte� d’autonomie
sur�une�longue�durée.�La�principale�cause�d’une
perte�de�vision�est�justement�la�DMLA.�S’il�y�a
des� facteurs� de� risque� indélébiles� comme� le
vieillissement�et�l’hérédité,�d’autres�par�contre
peuvent�faire�l’objet�d’une�prévention.�Ainsi,�il
y�a�une�parenté�entre�les�troubles�cardiaques,
l’artériosclérose�et�la�DMLA.�Une�inflammation
à�la�rétine�est�causée�par�des�dépôts�de�lipides,
d’acides�gras�dans� les�vaisseaux�sanguins�ali-
mentant� le�fond�de� l’œil.� Il�y�a�donc�un�stress
oxydant�en�relation�avec�la�DMLA.�

Sur�le�plan�de�la�prévention,�vient�donc�en
premier�lieu�le�régime�alimentaire.�Les�aliments
gras�et�la�viande�rouge�favorisent�le�cholestérol
et�le�dépôt�de�lipides�dans�les�artères�et�les�veines,
même�minuscules�comme�dans�la�rétine.�Tout
ce�qui�est�considéré�antioxydant�est�donc�favo�-
rable� à� la� prévention.� Ici,� on� parle� des� petits
fruits,�des�légumes,�du�thé�vert�et�de�certaines
épices�comme�le�curcuma.�L’apport�d’oxygène
permet�de�nettoyer�le�sang.�L’exercice�physique
est�donc�un�autre�élément�important.�

Les�gouvernements�sont�peu�sensibilisés�à
la�situation�endémique�de�la�DMLA�et�son�impact,
tant�économique�que�social.�Il�n’y�a�aucun�plan
national�ou�provincial�de�prévention.

L’AQDM� a� pour� mission� de� sensibiliser� la
population.� Seule,� avec� de� pauvres� moyens,
c’est� une� mission� gigantesque.� Nous� faisons
appel� aux� organismes� communautaires� pour
entendre�notre�message�et�le�porter�avec�nous
devant� les� gouvernements.� Nous� organisons
des�conférences,�partout�au�Québec,�en�parte-
nariat�avec�des�organismes�tels�que�la�Fadoq,
les�Clubs�Lions,�les�associations�des�handicapés
visuels.� Nous� comptons� aussi� sur� les� associa-
tions�régionales�de� l’Afeas�pour�organiser�des
conférences.� Appelez-nous� et� nous� pourrons
organiser�ensemble�une�activité�de�dépistage,
de� sensibilisation� et� de� prévention.� Au� plaisir
de�vous�rencontrer.

André Lavoie
Directeur�général
Association�québécoise
de�la�dégénérescence�maculaire.�
1-866-867-9389
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Un enjeu social incontournable
Par André Lavoie
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Par Lise Girard et Doris Milot

Vers une société

EGALITAIRE!
C’est sous le thème «Vers une société égalitaire» que se déroulait le 46e congrès provincial de l’Afeas, du
17 au 19 août, à l’hôtel Delta Sherbrooke. La compilation des évaluations des congressistes ne laisse aucun
doute : ce fut un franc succès ! Dans une atmosphère de franche camaraderie, de partage et de respect
mutuel, pas moins de 400 congressistes sont venues de partout au Québec pour se rencontrer, réfléchir,
discuter et prendre position sur différents sujets qui sont au cœur des préoccupations des membres Afeas.

L’Afeas�régionale�de�l’Estrie�réservait�un�accueil
grandiose� aux� congressistes.� Le� comité� orga�-
nisateur�avait�tout�planifié�et�organisé,�jusque
dans�les�moindres�détails,�pour�rendre�le�séjour
de�chacune�agréable.

Un accueil exceptionnel !

Comité organisateur de l’Afeas Estrie (de gauche à droite : Louise
Longpré, Mireille Lacroix, Lucie R.-Proulx, Jocelyne Boisvert, Thérèse
Morin, Micheline Dupuis, Suzanne Royer, Suzanne Berger, Francine
St-Laurent.

Hôtesses du congrès de l’Afeas régionale Estrie (de gauche à droite) :
Marthe Lacroix, Gertrude St-Pierre, Christiane Lavoie, France Chabot,

Yvette Auger, Liette Bellavance, Marguerite Larrivée, Thérésa
McGrath, Louise Longpré, Carmen Labrecque.

Reportage du 46e congrès



Deux�femmes�d’affaires�aguerries�et�influentes,
d’une�simplicité�désarmante�et�très�sympathi�-
ques,�ont�pris�de�leur�temps,�pourtant�si�précieux,
pour�venir�rencontrer�et�échanger�avec�les�con-
gressistes�parce�que,�disent-elles,�«elles croient
à l’Afeas, en ses idéaux et appuient son grand
projet de société de l’égalité entre les femmes
et les hommes ».

Ces�deux�co-présidentes�d’honneur�du�con-
grès�Afeas�étant�elles-mêmes�très�engagées�dans
leur�milieu,�elles�croient�sincèrement�que�toutes
les�femmes�sont�aptes�à�accéder�aux�plus�hauts
postes�de�direction,�peuvent�obtenir�leur�indé�-
pendance,�autant�physique,�morale�que�financière
et,�enfin,�sont�prêtes�à�une�approche�«gagnantes
/gagnants »�en�terme�d’égalité.�Elles�croient�en
la�force�de�notre�association.�D’ailleurs,�Mme Anctil
ne�disait-elle�pas :�«Vous, membres Afeas, vous
êtes fortes, très fortes ! Votre force tient au fait
que l’on ne se méfie pas de vous. Votre force
tient au fait d’être persévérantes dans vos
actions, d’être partout…toujours ! »
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Co-présidentes d’honneur

Jocelyna Dubuc, Présidente directrice générale du Spa Eastman. Renelle Anctil, Directrice générale de Rona l’Entrepôt Sherbrooke.

Après� que� la� présidente� provinciale,� Céline� Duval,� et� la� présidente� de� la
région�Estrie,�Suzanne�Royer,�eurent�déclaré�ouvert�le�congrès�et�souhaité
la� bienvenue� à� toutes� les� congressistes,� un� panel� intitulé� « Une société
égalitaire : tout le monde y gagne ! » était�présenté.

En�conclusion,�toutes�et�tous�croient�qu’il�est�temps�d’utiliser�une�approche
positive�et�inclusive�vis-à-vis�de�l’égalité�entre
les�femmes�et�les�hommes.�Cette�égalité,�elle
profite�à� tout� le�monde.�Toute� la� société�en
tire� des� bienfaits,� les� hommes� comme� les
femmes�de�toutes�les�générations.�Pour�pro-
gresser,� l’égalité� doit� devenir� un� véritable
projet�de�société.�L’Afeas�n’est�pas�la�seule�à

défendre�ce�type�d’approche.�En�2008,�l’Assemblée�parlementaire�du�Conseil�de�l’Europe�énonçait�que�« l’implication des
hommes apparaissait comme une condition sine qua non pour réussir l’égalité entre les femmes et les hommes ». En�2009,
c’était�au�tour�de�la�53e Commission�de�la�Condition�de�la�femme�des�Nation�Unies�d’affirmer�que�«chacun bénéficie de
l’égalité entre les sexes, tout comme la société dans son ensemble pâtit de l’inégalité entre les sexes ». Cette�Commission
soulignait�que�les�hommes�et�les�garçons,�en�assumant�leur�part�de�responsabilité�et�en�œuvrant�conjointement�avec�les
femmes�et�les�filles,�apportaient�une�contribution�indispensable�à�la�réalisation�des�buts�de�l’égalité�entre�les�sexes.

Après�le�panel,�ce�fut�le�lancement�officiel�d’un�tout�nouveau�projet�à�l’Afeas.�Les�femmes�et�les�hommes�sont�des�actrices
et�des�acteurs�importants�dans�l’organisation�sociale.�L’Afeas�veut�les�associer�à�cette�quête�d’égalité�sociétale�en�utilisant
une�approche�«gagnantes/gagnants»,�et�ce,�dans�tous�les�domaines :�médias,�loisirs�et�sport,�famille,�couple,�écoles,�établis�-
sements�publics,�entreprises�privées...�Ainsi,�entre�le�1er avril�2012�et� le�31�mars�2014,� l’Afeas�développera�le�contenu�et
organisera�75�ateliers�d’information,�d’échange�et�de�mobilisation�pour�créer�un�véritable�projet�de�société�« gagnantes
/gagnants »�en�privilégiant�l’égalité�entre�les�femmes�et�les�hommes�dans�l’organisation�sociale�du�Québec.

Un panel et un lancement de projet

Panélistes – La présidente du Conseil du Statut de la femme, Julie Miville Dechêne, la présidente de l’Afeas,
Céline Duval, de même que le directeur du Regroupement pour la valorisation de la paternité, Raymond
Villeneuve, ont exprimé leur point de vue sur l’approche que privilégie l’Afeas en matière d’égalité, soit une
approche positive, participative et inclusive.

L’animatrice du panel : Isabelle David,
animatrice et chroniqueuse culturelle à
CKOI 107,7.
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à�nos PARTENAIRES
ASSOCIÉS

Des�partenaires�du�congrès�Afeas�(Novartis,�Shire�Canada,�Sanofi,�Janssen)
ont�présenté�des�ateliers�durant�les�assises.�Les�congressistes�ont�pu

�s’informer�et�discuter�autour�de�sujets�sur�la�santé�et�le�bien-être :
soulagement�de�la�douleur,�aspects�à�privilégier�dans�sa�vie,

�reconnaissance�et�traitement�de�la�dégénérescence�maculaire,�le�TDAH
(Trouble�du�déficit�de�l’attention�et�de�l’hyperactivité.

L’animateur, Jean Paré, à l’atelier sur les aspects à
privilégier dans sa vie.

Des ateliers très courus

Une membre du conseil d’administration provincial, Yolande Brillon, remet un chèque de 4 000 $
au représentant d’Oxfam-Québec, Daniel Poulin. Cette somme représente le total des levées de

fonds effectuées dans le réseau Afeas au cours de la dernière année en guise de contribution finan-
cière au projet piloté par Assovie au Bénin.

Plusieurs congressistes, gagnantes de différents prix, sont devenues
« membres du Club de la présidente ». En plus de recevoir une épin-
gle d’identification, elles prenaient le dîner de dimanche avec la
présidente provinciale, Céline Duval.

Projet du Bénin

Club de la présidente
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Gagnante du Prix Activités femmes
d’ici, catégorie locale : Afeas
Cowansville pour son activité intitulée
«Projet rassembleur : la voix des
femmes influentes».
Claire Roy-Lussier (à gauche) reçoit le trophée au nom de son Afeas

locale. Trophée remis par Céline Duval, présidente de l’Afeas (à
droite) et Patrick Bergeron, gestionnaire accès pour les patients et
affaires gouvernementales chez EMD Serono, partenaire collaborateur
du 46e congrès Afeas.

Gagnante du Prix Activités femmes
d’ici, catégorie régionale : Afeas

Richelieu- Yamaska pour son activité
intitulée «Célébration des fêtes du

45e de l’Afeas».
Pierrette Alix, présidente de l’Afeas régionale Richelieu-Yamaska,  et
Antonia Létourneau (au centre) reçoivent le trophée remis par Céline
Duval, présidente de l’Afeas (à gauche) et Patrick Bergeron, gestion-
naire accès pour les patients et affaires gouvernementales chez EMD

Serono, partenaire collaborateur du 46e congrès Afeas (à droite).

Gagnante du Prix Azilda-Marchand :
Afeas locale St-Jean-Vianney pour son
action intitulée «St-Jean-Vianney 1971,

œuvre de mémoire».
De gauche à droite : Gaétane Gagnon, conseillère au conseil exécutif
 provincial ; Rolande Lavoie de l’Afeas  St-Jean-Vianney; Céline Duval,

 présidente de l’Afeas ; Thérèse Mailloux, sous-ministre au secrétariat à la
Condition féminine du Québec.

La meilleure vendeuse de billets de tirage en 2012, Gisèle
Langevin de l’Afeas régionale du Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau (à gauche), reçoit
des mains de la présidente provinciale, Céline Duval, un chèque de 500 $. Elle a vendu, à
elle seule, 277 billets à 20 $ chacun.

Certificat formation à distance.
Une membre du comité de formation provincial, Marie-Paule Godin (à droite), remet à France Malo (à gauche)
le certificat confirmant qu’elle a complété la formation à distance offerte par l’Afeas « Participer efficacement à
la prise de décision ».

On souligne des
succès et on
remet des prix!
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La récipiendaire du trophée Fernet-Gervais, l’Afeas Hautes-
Rivières qui a augmenté son nombre de membres cette année. La présidente de l’Afeas, Céline
Duval (à gauche), remet le trophée à la présidente de l’Afeas régionale Hautes-Rivières, Célyne Riopel.

Les Afeas locales ayant augmenté d’au moins 10 leur nombre de membres ont reçu des
«Certificats Or». Il s’agit des Afeas Piopolis (+18), St-Laurent (+18), Montarville (+12),
Chambord (+10), St-Charles (+10), St-Joseph-de-Sorel (+10), Pointe-aux-Trembles (+10) et
Lac-du-Cerf (+10). D’autre part, les Afeas locales ayant réussi à augmenter leur nombre entre 5 et
9 reçoivent des «Certificats Argent»et des «Certificats Bronze»
pour une augmentation entre 1 et 4. Sur la photo, ce sont les présidentes des Afeas régionales
qui reçoivent les certificats pour les remettre à leurs Afeas locales. De gauche à droite, Céline
Riopel (Hautes-Rivières), Hélène Bergeron (Centre-du-Québec), Jocelyne Rancourt (Québec-
Chaudière-Appalaches), Lise Courteau (Mauricie), Maryse Bruneau (présidente sortante de
Lanaudière), Yolande Brillon (St-Jean-Longueuil-Valleyfield), Line Chartrand (Montréal-
Laurentides-Outaouais), Aline Bouchard (Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau).

Carole Bricault du Mouvement Desjardins (à droite) remet un prix de
présence à une congressiste.

à nos PARTENAIRES
PARTICIPANTS

De nombreux prix de présence
furent remis à des congressistes.

En voici trois parmi la
 quarantaine de gagnantes.



Les régimes d’épargne
retraite
Les�membres�Afeas�appuient� la� création�d’un
régime� public� d’épargne� retraite� auquel� tous
pourraient� contribuer.� De� plus,� elles� deman-
dent� aux� gouvernements� de� s’assurer� que
chaque�retraitée�ou�retraité�reçoive�des�presta-
tions� minimales� de� retraite� équivalentes� au
seuil�de�faible�revenu.

La prostitution
Il�y�a�plusieurs�années,�après�avoir�demandé
que�la�prostitution,�de�même�que�le�racolage,
soient�déclarés�illégaux�tant�pour�les�person-
nes�se�livrant�à�ce�crime�que�pour�leurs�clients
ou�clientes,�les�membres�de�l’Afeas�demandent
aujourd’hui�qu’une�politique�sociale�offre�des
conditions� favorables� aux� personnes� dési�-
reuses� de� sortir� de� cet� enfer.� Les� déléguées
ont� aussi� voté� pour� des� cours� d’éducation
sexuelle�au�primaire�et�au�secondaire,� cours
ayant� pour� but� de� présenter� une� sexualité
saine�et�égalitaire.

L’adoption
Les� membres� Afeas� appuient� le� projet� de� loi
demandant�une�modification�au�Code�civil�en

matière� d’adoption� et� d’autorité� parentale.
Entre�autres,�cette�loi�veut�établir�de�nouvelles
normes� comme� l’adoption� ouverte� et� l’adop-
tion� sans� rupture� de� liens� de� filiation
biologique,� ainsi� que� le� mandat� de� l’autorité
parentale� à� des� tiers.� Dans� ce� dossier,� l’Afeas
demande�que�les�grands-parents�puissent�être
actifs� dans� le� processus� d’adoption� et� qu’ils
soient� cités� au� moment� d’une� demande
d’adoption� avec� rupture� de� lien� filial.� L’Afeas
considère�que�tous� les�enfants�adoptés�ont� le
droit� de� connaître� leurs� origines,� et� ce,� sans
aucune�exception.

Positions diverses
L’union de fait –�Une�formation�pour�informer
et� sensibiliser� les� jeunes� du� secondaire� et� du
Cégep�aux�différents�types�de�vie�commune�et
aux� responsabilités� et� conséquences� sociales,
économiques�et�juridiques�de�l'union�de�fait.

Violence chez les jeunes –� Une� campagne
massive� de� sensibilisation� et� de� reconnais-
sance�des�différentes�formes�de�violence�aux-
quelles� les� jeunes�peuvent�être�confrontés�en
proposant�des�outils�pour�développer�chez�les
jeunes� un� sentiment� de� sécurité� et� des� atti-
tudes�respectueuses.

Mannequinat chez les jeunes –� Fixation� de
l'âge�des�mannequins�professionnels�à� 18�ans
et�respect�par�les�agences�du�poids�santé�(IMC)
établi� par� la� Charte� québécoise� pour� une
image�corporelle�saine�et�diversifiée.

Maladies mentales –� Injection� de� sommes
nécessaires�pour�que�les�personnes�atteintes
de�maladies�mentales�soient�traitées�par�des
professionnelles�et�professionnels�de�la�santé
mentale,�pour�qu’elles�aient�un�accès�tempo-
raire�dans�un�cadre�spécialisé�afin�de�stabili�-
ser� leur�état�de� santé,�de�même�qu’un�suivi
annuel� et� un� encadrement� à� long� terme,� si
nécessaire.

Alimentation –� Mise� sur� pied� de� campagnes
de�publicité�pour�sensibiliser�la�population�aux
dangers� liés� à� la� surconsommation� de� sel,� de
même�que�la�réduction�du�sel�dans�les�produits
manufacturés� et� l’utilisation� d’agents� de� con-
servation�approuvés�par�Santé�Canada.

Fumée secondaire du tabac –� Une� nouvelle
norme� de� construction� qui� empêche� le
déplacement�de�la�fumée�secondaire�de�tabac
d'une�unité�à�l'autre�pour�les�édifices�neufs�de
2�logements�ou�plus. �
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à�nos PARTENAIRES
MAJEURS

Les participantes ont pu discuter et échanger en tables rondes avant de
prendre position sur différents sujets.

Les congressistes
prennent position
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Kiosque des produits Amway

Kiosque Marie Kay

Kiosque des Chocolats Martin

Un salon 
des exposants
Impressionnant

Durant les trois
jours, les congres-
sistes ont pu visiter
une tren taine de

kiosques montés par
des par tenaires du
congrès et des arti-
sans de la région.
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à�nos PARTENAIRES
MÉDIAS

Paula Provencher
1re vice-présidente

Madeleine Bourget
2e vice-présidente

Céline Turcotte
conseillère

Gaétane Gagnon
conseillère

Christiane Denis
conseillère

Centre-du-Québec
Hélène Bergeron

Estrie
Suzanne Royer

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
Aline Bouchard

Mauricie
Lise Courteau

Richelieu-Yamaska
Pierrette Alix

Hautes-Rivières
Célyne Riopel

Lanaudière
Denise Parento

Montréal-Laurentides-Outaouais
Line Chartrand

St-Jean-Longueuil-Valleyfield
Yolande Brillon

Québec-Chaudière-Appalaches
Jocelyne Rancourt

Bas-St-Laurent-Gaspésie
Annette Deschênes

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 2012-2013.

N ouvelles de l’association
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Le�ciel�s’est�assombri,�mardi� le�7�août�dernier,�pour�nous�couvrir�d’une
pluie�de�tristesse.�Une�de�nos�grandes�bâtisseuses�venait�de�nous�quitter.
Jeannine� Richard,� grande� dame� et� ouvrière� de� la� première� heure,� et
présente�à�la�fondation�du�mouvement�au�Cap-de-la-Madeleine�en�1966,
a�terminé�son�voyage�sur� la�terre.�Et�quel�voyage !�Elle�a�fait� le�tour�du
jardin�bien�des�fois,�semant�paroles�et�messages�pour�une�récolte�abon-
dante�de�justice�et�de�paix�pour�les�femmes.

Son�engagement�envers� la� cause�ne�s’est� jamais�démenti.�Elle� s’est
impliquée� à� tous� les� paliers,� que� ce� soit� à� l’Afeas� Saint-Grégoire,� à� la
Région�Centre-du-Québec�ou�à�titre�de�conseillère�à�l’Exécutif�provincial.
Elle� était� de� toutes� les� batailles,� de� tous� les� combats.� On� la� réclamait
partout :� à� la� formation,� à� l’éducation,� au� montage� des� propositions,
comme�agente�de�pastorale,�au�projet�d’achat�de�la�Maison�Afeas…�et�j’en
passe.�L’association�n’avait�plus�de�secret�pour�elle�et�nous,�ses�élèves,
marchions�dans�ses�traces.�

Soucieuse�de�mener�à�bien�la�mission�de�l’Afeas,�elle�nous�enseignait
comment�arriver�à�l’égalité�des�femmes�avec�les�hommes�en�matière�de
droit� par� le� changement� de� mentalités.� Combien� de� fois� nous� a-t-elle
répété :�« Aie, les femmes on vaut quelque chose ! – Mettre des enfants au
monde et les éduquer, c’est plus important que faire de l’asphalte dans
les rues et bâtir des cathédrales ; c’est travailler à faire du monde et à
bâtir une société ! – Les filles, si on veut avoir un bon esprit d’équipe sur
un conseil d’administration ou sur un comité, il faut être à la fois un petit
peu sourde, un petit peu muette et un petit peu aveugle ».

L’amitié�était�si�facile�avec�toi.�Tu�nous�as�tant�donné�qu’il� faudra,�à
ton�exemple,�redonner�à�notre�tour.�Sois�bénie�pour�toutes�tes�bontés.�

Avec� ton�départ,�c’est�un�pilier�de� l’Afeas�qui�s’en�va…�Que�dire,�un
monument !�Tu�étais�inspirante.�Avec�toi,�si�convaincue�et�convaincante,

nous�pouvions�affronter�toutes�les�embûches�sur�notre�chemin. « Je serai
membre Afeas jusqu’à ma mort »,�nous�disais-tu�et�tu�as�tenu�parole.

Jeannine,�hier�encore�on�riait�avec�toi�de�tes�petites�histoires,�de�tes
répliques�spontanées,�on�pleurait�avec� toi,�on� travaillait�avec� toi.�Et�on
chantait� avec� toi :� « Ensemble, ensemble, nous allons faire ensemble,
ensemble, ensemble, un monde nouveau » !�

Tu� seras� toujours� pour� nous� une� étoile� qui� brille� au� firmament.� La
mort�nous�sépare�des�personnes�qui�furent�importantes�pour�nous,�mais
elle� ne� peut� faire� disparaître� les� merveilleux� souvenirs� que� nous� avons
vécus�avec�elles.�La�douleur�de�perdre�un�être�cher�ne�doit�jamais�nous
faire�oublier�le�bonheur�de�l’avoir�connu.

(L’Afeas remercie la famille de Mme Bouvet qui avait invité les gens à
faire des dons à l’Afeas au moment d’exprimer leurs condoléances. Une
somme substantielle fut recueillie). �

Voici la liste des
gagnan tes et gagnants
du tirage organisé par

l’Afeas en 2012. Ce
tirage a généré des
profits totaux de

114 567$ dans le réseau
Afeas

(27 988$ au local,
48 979$ au régional et
37 600$ au provincial).

N ouvelles Par Lise Girard

Tirage Prix # Billet Gagnants

1 1000$ 2050 Céline Dallaire – Jonquière

2 Caméra numérique 1990 Rosaire Harvey – Alma

3 10 000$ 6782 Frédéric Guay – Coaticook

4 3000$ 4261 Angéline Savard, Noëlla Hamel, Paulette Guérard
et Hélène Rochon – St-Esprit

5 2000$ 6260 Thérèse Poirier – Yamaska

6 Téléviseur 4034 Afeas Mascouche

7 Ordinateur portable 7810 Thérèse G.-Légaré – St-Georges

8 Ordinateur portable 4730 Monique Caron – Trois-Rivières

9 Tablette numérique 4591 Louise Bragagnolo – Shawinigan

10 Caméra numérique 3171 Carmen Nicole – Trois-Pistoles

11 Navigateur GPS 1359 Reine Blackburn / Christian Fortin – L’Ascension

Tirage

2012

L’Afeas est en deuil !
(Extrait de l’hommage rendu à Janine Richard-Bouvet lors de ses funé railles par la
vice-présidente provinciale de l’Afeas, Paula Provencher.)
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En�tant�que�membre,�faites�valoir�votre�opinion�sur�un
article� de� votre� choix� dans� la� présente� revue.� Parmi
toutes� les�réponses�reçues�durant� l’année,�deux�prix
de�100 $�en�argent�seront�tirés�au�hasard�lors�du�congrès
provincial� du� mois� d’août.� Le� comité� attend� avec
impatience�de�lire�vos�commentaires.

Par�courriel :� gratton@afeas.qc.ca

Par�la�poste :�5999,�de�Marseille,�Montréal��H1N�1K6

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
16,�rue�Knight�Cantley
Lac�Cayamant��J8V�0H2
819-813-1044
hautes-rivieres@afeas.qc.ca

Lanaudière
Manon�Durand
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
Solange�G.�Vaudry
48,�rue�Raymond
St-Jérômes��J7Y�1W8
450-431-7881
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

Pour retour à l’expéditeur :

Siège social de l’Afeas
5999, rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6
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C oncours S ecrétariats régionaux


