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a musique nous accompagne tout au long de notre vie sans que nous le réalisions. Elle se
veut réconfortante, apaisante, nostalgique ou festive. Elle s’adapte à tous les événements de
notre vie. C’est un bon compagnon pour la marche, le jogging et aussi pour les gens seuls. 

Que d’évolution a vécu le support de la musique au fil des ans. 

En 1877, le gramophone et le disque de vinyle 78 tours font leur apparition pour le plus grand
plaisir de tous. Lors de l’arrivée du précieux tourne-disque électrique, pour lequel on s’empressait
de se procurer des disques 33 ou 45 tours, combien d’enfants, comme mon frère et moi, se sont
cassés de bons vieux disques sur la tête en s’amusant devant un vieux gramophone ? 

Nous parlons de stéréophonie à ses débuts pour ensuite évoluer en quadriphonie aussi appelée
stéréo 4.0, l’un des premiers formats ayant inspiré le format Dolby Surround des temps modernes. 

Peu importe la décennie, les personnes de tous âges demeurent toujours agréablement surprises
de la vitesse d’évolution de cette technologie.

Que ce soit en ligne ou en magasin, nous pouvons maintenant y acheter nos pièces préférées et
en faire l’écoute au préalable. Tous les genres de musique sont maintenant accessibles du bout
du doigt. Plus besoin de se déplacer, tout est à notre portée, à toute heure du jour ou de la nuit.
Que ce soit sur iPod, iPad ou autres supports, la musique se présente maintenant sous forme de
fichiers. On écoute, on achète et on télécharge à tout moment et en tout lieu. 

Il suffit d’une chanson pour éveiller spontanément en nous une émotion rattachée à un événe-
ment ou à une personne. Nous n’avons qu’à penser au bébé qui, dans le ventre de sa maman,
réagit à un rythme musical. Que ce soit pour un mariage ou pour des funérailles, le choix musi-
cal se doit d’être minutieusement personnalisé pour adhérer à nos souvenirs.

En y réfléchissant bien, il serait impensable à notre époque d’avoir un monde sans musique.

Bon automne, tout en musique ! �

Par Nicole Drolet

DU
GRAMOPHONE

AU
MP3
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Colette Roy-Laroche :
mairesse de
Lac-Mégantic.
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Par Céline Duval

Dans ma jeunesse, l’éducation que je recevais
était très différente de celle de mon mari, si on tient
compte des «détails». Toutefois, dans l'ensem -
ble, nous portions les mêmes grandes valeurs de
respect, d'honnêteté et de service aux autres.
Le seul sujet à ne pas aborder lors des rencon-
tres familiales, c'était la politique, nos parents
n'étant pas de même allégeance.

Nous avions discuté à l'avance, mon mari et
moi, des méthodes d'éducation que nous vou -
lions adopter pour nos enfants. Nos valeurs
primordiales étaient assez semblables à celles
qui nous avaient été inculquées. Une règle a été
établie entre nous et est toujours en vigueur :
jamais de télévision à l'heure du repas. Pour
nous, c'était un moyen d'assurer un temps de
qualité propice aux échanges et au calme.

Les enfants sont nés, quatre fils entre 1970
et 1980. Nous nous sommes continuellement
questionnés sur les règles de conduite à imposer
pour garder le cap, tout en tenant compte de
l'âge des enfants, de leurs personnalités et du
milieu scolaire. Les plus jeunes suivaient l'exem-
ple des plus grands sur plusieurs points et ques -
tionnaient à l'occasion. Ça fonctionnait bien.

Puis, à l'été 1986, un de nos fils suggère
que nous devenions famille d'accueil d’une
étudiante étrangère pour la durée de l'année
scolaire 86-87. Tous les membres de la famille
sont d'accord. Il faut remplir un formulaire sur
lequel on doit présenter notre milieu, chacun
des membres de la famille et nos principales
règles de vie. Car il faut, bien sûr, que l'étu -
diante et sa famille sachent ce qui se passera au
cours de cette année. Notre famille ne convient
peut-être pas à leurs attentes.

Nous avons eu, cette fin de semaine-là, de
longues discussions en famille. Quels sont les
«incontournables» ? Comment écrire clairement
ces règles ? Il ne s'agit pas d'une longue nomen -
clature de gestes à faire ou à ne pas faire. Ce
sont les grandes lignes de conduite qui assu -
reront un mieux-vivre ensemble : parler français,
respecter les membres de la famille, suivre les
coutumes déjà établies et questionner pour
bien comprendre. Cette réflexion nous a per-
mis d'établir des règles claires qui ont servi
pour les sept étudiantes accueillies mais aussi
pour nos enfants qui grandissaient. La règle
établie pour l'étudiante est aussi valable pour
chacun des membres de la maisonnée.

Ne trouvez-vous pas une similitude entre
ce vécu familial et notre vécu collectif de
Québé cois ? Je cite Bernard Drainville : «Le temps
est venu de nous rassembler autour de nos valeurs
communes. Elles définissent ce que nous som -
mes. Soyons-en fiers. » Le dépôt de la Charte
des valeurs québécoises a suscité beaucoup
de réactions. Les objectifs n'ont pas vraiment
été contestés : définir des règles claires pour
tout le monde, affirmer les valeurs québécoises
et établir la neutralité religieuse de l'État. Si
les objectifs font consensus, leur application
pose problème, surtout au sujet des signes
reli gieux ostentatoires.

Certaines personnes semblent oublier qu'il
s'agit de propositions sur lesquelles toutes les

citoyennes et tous les citoyens peuvent se pro -
noncer. Il me semble que les médias ne nous ont
pas présenté, de façon équitable, les deux côtés de
la médaille en accordant autant d'importance aux
groupes favorables qu'aux opposants. Sur quoi
l'opinion publique se basera-t-elle ?

Peut-on empêcher un Gouvernement d'éta -
blir clairement nos valeurs à l'intérieur d'une Charte
à cause d'une interprétation différente d'un point ?
Ce qui importe, c'est l'égalité entre les femmes et
les hommes et la neutralité de l'État. Parmi les
cinq propositions gouvernementales, seule ment
celle sur l'encadrement des signes religieux
ostentatoires cause problème, semble-t-il.

Je termine en citant cette fois, Michèle Sirois,
anthropologue spécialisée en sociologie des reli -
gions : « Il faut miser sur la capacité des citoyens
québécois de discuter franchement de cet enjeu,
avec la même patience et persé vé rance qui a été
la marque de la Révolution tranquille. » (cit : Le
Devoir, 11 septembre 2013).

La laïcité de fait s'est bâtie, au Québec, par des
lois ou des amendements qui, au fil des ans, ont
séparé le religieux de l'État. Il ne reste qu'à écrire
la laïcité de droit selon les valeurs auxquelles nous
croyons. Établir des règles claires assure le mieux-
vivre ensemble, donnons-nous le temps de bien
choisir nos mots. �

claires
Établir des règles
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este-t-il une seule personne au Québec qui ne
soit pas au courant de la terrible tragédie qui
s’est abattue sur la ville de Lac-Mégantic,

le 6 juillet 2013, faisant 47 morts ? Le monde
entier s’est ému du malheur qui a frappé une
population en pleine nuit l’obligeant à fuir un
centre-ville en feu et à frapper aux portes en
criant « sauvez-vous, la ville brûle » ! 

Des résidents ont entendu un bruit inhabituel.
Des clients attablés au Musi-Café ont vu venir
un train fou qui a explosé sous leurs yeux. À
partir de ce moment, le temps s’est arrêté et une
course effrénée pour la vie s’est engagée. Des
femmes et des hommes ont fui les lieux, d’autres
sont retournés dans le brasier pour chercher une
personne aimée. Des cris et des pleurs ont réveillé
les familles endormies. 

Pour tous ces gens, le quotidien venait de bas -
culer. Voir des maisons complètement incen diées,
entendre la sirène des pompiers, courir dans tous
les sens en cherchant ceux qui nous sont chers, ou
encore se demander où aller se réfu gier, quelle
direc tion prendre pour ne pas rester pris dans le
brasier. Tout s’est vécu dans leurs têtes à une vitesse
aussi folle que celle des locomotives infernales. 

Réveillée en pleine nuit, une femme s’est levée
et a pris les commandes de la ville en feu : Madame
Colette Roy-Laroche, mairesse, était debout. Bien
consciente de sa responsabilité de première
répon dante de la municipalité, elle s’est rendue
immédiatement au milieu de ses citoyens et
citoyen nes et a répondu « présente » ! 

Toutes les mesures d’urgences de Lac-
Mégantic se sont mises en marche, du moins
celles dont le poste de commandements était
encore debout. Pour les autres, il a fallu s’or-
ganiser autrement. Madame Roy-Laroche s’est
retrouvée au milieu des siens et leur a signifié,
par sa présence solide : je suis là et je m’occupe
de vous !

La tâche était lourde. Il fallait réconforter
les familles, porter secours aux blessés, trouver
un abri pour ceux qui n’avaient plus de foyer,
organiser les communications pour rassurer la
population, nourrir tous ces gens, coordonner
le temps des bénévoles, sécuriser le centre-
ville... Eh bien, nous l’avons vu de nos yeux vu !
Tout s’est mis en place en un temps record
grâce au sang-froid d’une femme qui a su
prendre en charge le destin de sa ville. 

Par Paula Provencher

Une femme
aux commandes
d’une ville
en feu !
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Soutenue par le Service d’incendie qui a fait
une travail remarquable jusqu’à épuisement,
par le directeur général de la ville, les membres
du conseil municipal, la Croix-Rouge, intervenante
de première ligne, la MRC du Granit qui a fourni
services et assistance de tous les instants, les
villes de Sherbrooke et Québec qui ont offert
une aide particulière… finalement, on peut dire
que tout le Québec s’est mobilisé pour se
porter au secours de cette ville endeuillée. 

Il ne faudrait pas passer sous silence le sou-
tien indéfectible de son conjoint Yvan Laroche,
policier retraité de la Sûreté du Québec, qui a com -
pris l’ampleur de la tâche qui attendait sa femme,
dès la première sonnerie d’alarme. Il l’a secondée
de façon admirable en lui facilitant le travail par
des milliers de petits services et en se tenant à
ses côtés à toute heure du jour et de la nuit. 

Faire face à la désolation et à la tristesse
demande du courage et Madame Roy-Laroche
en a à revendre. Mais d’où lui vient-il ? 

Native de Sainte-Cécile de Whitton, en Estrie,
aînée d’une famille de six enfants, très jeune la
petite Colette a pris de très grandes responsa -
bilités. Sa mère, femme déterminée et très bien
organisée, souffrait d’un problème de surdité qui
s’aggravait à chaque naissance d’un enfant. Elle
est devenue « les oreilles de sa mère », se plaît-
elle à dire. Écouter si le bébé pleure, entendre
les cris ou demandes de ses frères et sœurs,
décoder des signes, pallier en toutes occasions
le handicap de sa maman, l’a habituée à être à
l’écoute des autres. 

Élevée sur une ferme, son père, comme
agriculteur, était très impliqué au niveau de
l’UPA et suivait les assemblées politiques. Il l’a
même emmené une fois avec lui entendre un
débat oratoire. Elle était très impressionnée,
m’a-t-elle dit. Par la suite, elle est devenue
enseignante à Piopolis et a occupé plusieurs
postes à la direction de la Commission scolaire
de Lac-Mégantic, où elle habite depuis 1962. 

Devenue veuve à l’âge de 25 ans avec une
petite fille d’un an, Pascale, elle a refait sa vie
avec son conjoint actuel, Yvan Laroche, et a eu
deux fils, François et Frédéric.

Une belle famille de trois enfants à laquelle
s’est ajouté quatre petits trésors. Une fois retrai -
tée du milieu scolaire, elle a été sollicitée par
maintes gens pour entrer en politique. Elle
hésitait, non par manque de confiance en elle,
mais parce que la politique n’a pas seulement

que des côtés agréables, comme elle avait pu
le constater dans ses nombreuses implications
antérieures. Malgré tout, elle décide toutefois
de se lancer en politique. 

Élue mairesse en 2002, après voir traversé une
élection qui faisait suite aux débats sur les fusions
auxquelles sa ville avait refusé d’adhérer, elle a
par la suite été élue deux fois par acclamation.
Bien en selle dans son rôle de mairesse depuis onze
ans, elle filait à sa retraite de la vie municipale
jusqu'à ce qu’un train fou en décide autrement. 

À partir de là, cette femme admirable a
redonné confiance à tout un peuple en la classe
politique, en mettant au grand jour le rôle pri-
mordial d’une politicienne et d’un politicien,
qui est celui d’être au service en tout temps de
ses concitoyennes et concitoyens.

Elle porte bien son surnom : « la Dame de
Granit », matériau haut de gamme, symbole de
qualité, de solidité, de beauté. Elle a été forgée
par une enfance près de la terre, avec des res -
ponsabilités familiales et publiques qui lui ont

appris à rester calme devant les situations
graves ou imprévues et à gérer avec gros bon
sens les problèmes du moment. Tous ces appren -
tissages ont façonné sa personnalité et l’ont pré -
destinée à se retrouver, une bonne nuit, à la
gouvernance d’une ville en détresse. 

Elle nous laisse comme message : « Nous
avons en nous des ressources insoupçonnées
qui se révèlent durant une épreuve. Il faut croire
en nous. Il y a une petite voix qui nous dit de se
faire confiance, et il faut l’écouter. Rien ne sert
de regarder en arrière, il faut regarder en avant
et rester optimistes. Savoir tirer des leçons de
la vie et préparer un avenir meilleur ». 

C’est ce que nous souhaitons de tout cœur
à toute votre population. Madame Colette Roy-
Laroche, le Québec est fier de vos accomplisse-
ments et l’Afeas est heureuse de compter dans
ses rangs une mairesse aussi remarquable qui
a su redonner foi dans le pouvoir politique.

Vous êtes une femme modèle et un modèle
de femme en politique ! �
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Cette rubrique entend vous suggérer des choses à voir ou
à faire, réfléchir avec vous… ou vous faire sourire !
Par Lise Thériault

Les tatouages
Au Québec, autrefois, les tatouages étaient réser -
 vés à Popeye et à certains gros bras. Main te nant,
ils sont monnaie courante pour tous, jeunes et
vieux, hommes ou femmes, qui les arborent fiè -
rement. Des papillons roses et bleus, des décla-
rations d’amour, des messages ésotériques, des
fils barbelés, des psaumes, sans oublier le petit
élé phant ! Tous ces bras, ces jambes, ces dos, ces
épau les de toutes les couleurs ! Pourquoi? Il sem -
ble qu’il n’y ait pas d’autres raisons que celles
dictées par la mode. 
Les dermatologues mettent en garde contre

les encres utilisées pour ces tatouages qui peu-
vent contenir des métaux toxiques (aluminium,
cuivre, mercure, etc.). Ces encres peuvent être
cancérigènes. Même les tatouages temporaires au
henné ont leur part de danger puisque, lorsque
le tatouage est noir, c’est que le henné a été
mélangé avec une substance dangereuse qui
assure la couleur noire et qui augmente la

longévité du tatouage. 
Ces mêmes spécialistes nous infor-
ment que le « détatouage » au laser,
même s’il est plus efficace qu’autre-
fois, peut laisser des cicatrices et

faire un gros, gros trou au
portefeuille. Ils recomman-
dent aussi d’éviter le
soleil puisque ce dernier
affadira les couleurs qui
seront à refaire. 
Donc, avant d’aller vous

faire tatouer le nom de votre
amoureux actuel sur le bras
gauche, pensez-y : votre bras,
dans quelques années, va
être plus flasque ou plus
gros, avec des plis qui vont

surgir un bon matin, allez savoir pourquoi, et
qui vont déformer cet élan d’amour. Sans
compter qu’alors, Georges aura peut-être dis-
paru pour laisser la place à Robert…

Un prix bien mérité
Nous voulons féliciter madame Johanne Berry qui, en octobre
2013, a reçu le Prix femmes d’affaires du Québec. Madame
Berry est la fondatrice et la présidente des Services de
placement Télé-ressources Ltée. Cette firme, spécialisée en
recrutement et en placement de personnel permanent et
temporaire, est en progression constante et contribue à la
santé économique nationale. 
www.prix.rfaq.com
www.teleressources.com

Petit truc de tatoué
Le héros d’un roman lu récemment s’était fait tatouer, de
façon permanente, un beau gros cœur rouge sur le bras. Il avait
pris soin de laisser l’intérieur du cœur en blanc ce qui lui
permettait, à chaque nouvelle flamme, de se faire tatouer
(temporairement, il va sans dire !) le prénom de la nouvelle
élue. Au bout de trois, quatre jours, le cœur était prêt à rece -
voir un nouveau prénom ! On n’arrête pas le progrès !

Quelle est votre
binette favorite?
Il semble que ce soit Harvey Ball qui
ait créé cette figure toute ronde, toute
jaune, toute joyeuse, en 1963. La com -
pagnie d’assurances pour laquelle il
travaillait voulait illustrer un message posi -
tif destiné à ses employés. Cette image a eu un
tel impact qu’elle est tombée dans le domaine
public avant que le créateur n’ait eu le temps
de la protéger par un brevet, avec le résultat
que sa création, connue à travers le monde, ne
lui a jamais rapporté un sou. Il a pris la chose
avec philosophie en disant que si cette figure
avait pu faire sourire, ça lui suffisait. 
L’Office québécois de la langue française sug -

gère le mot « binette » pour désigner cette image
qui, grâce à Internet, s’est transformée en émo -
ticônes qui expriment des émotions et agré-
mentent nos courriels et autres textes.

Ne pas couper les ponts
Votre congé de maternité est fini ; bébé s’en va à la garderie.
Vous l’embrassez, lui jetez un dernier coup d’œil et vous
partez, en larmes pour la plupart. Vous arrivez au travail,
bonjour aux collègues, salutations au patron, détour par le
service des ressources humaines, et retour à votre bureau.
En plus d’avoir le cœur gros d’avoir confié votre trésor à
quelqu’un d’autre, vous vous rendez compte que le travail a
subi de nombreux changements durant votre absence : nou-
velle technologie, autre façon de faire, nouvelle personne
responsable de votre unité, etc.

En fait, il ne faudrait pas couper les ponts durant un long
congé. Après un repos bien mérité, lorsque la routine avec
bébé est installée, reprenez contact avec les collègues, allez
aux nouvelles, demandez à assister aux séances de forma-
tion, autrement dit, gardez un pied dans la porte. Même si
certaines lois encadrent bien votre retour, elles n’en assurent
pas l’harmonie. 
www.educaloi.qc.ca
www.teleressources.com

7Femmes d’iciAutomne 2013

V
a
r

ia
.c

a



Un engagement en 
diabétologie depuis des 
décennies
Les compagnies du groupe Johnson & Johnson se 
sont engagées à mettre au point des traitements 
et des technologies innovateurs qui amélioreront 
la qualité de vie des personnes atteintes du 
diabète, partout dans le monde.

Janssen Inc.
19 Green Belt Drive
Toronto (Ontario) M3C 1L9
www.janssen.ca
CJCA130092F

© 2013 Janssen Inc.
Marques de commerce utilisées sous licence.
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Lors de notre 47e congrès provincial, madame Caroline Fournier, vice-
présidente ventes et administration d’Imprimerie Ste-Julie, nous a fait le
plaisir d’agir à titre de présidente d’honneur. 

Avec son titre de CMA (comptable en management accrédité) sous le
bras, ses premières expériences ont été acquises dans le domaine de la
comptabilité d’entreprise. Malgré le fait qu’elle aimait cet aspect du travail,
son côté créatif et fonceur n’y trouvait pas tout à fait son compte. Elle s’est
alors appliquée à créer le service des ventes d’Imprimerie Ste-Julie qui
comprend maintenant six représentants. Mais elle voulait plus. 

Caroline, tout comme sa sœur Marilène, a dû travailler pour gagner ses
galons. Son père, Jean-Maurice, fondateur de la compagnie en 1975, n’était
pas très chaud à l’idée de laisser deux femmes diriger sa compagnie. Mais
à force d’ingéniosité, Caroline et sa sœur ont su démontrer qu’elles étaient
dignes de la confiance, autant de la part de leur père que des 85 employés
d’Impri merie Ste-Julie. 

Jean-Maurice s’est retiré, il y a trois ans. Mais, pour assurer un transfert
harmonieux, il reste disponible pour accompagner ses filles dans les déci-
sions les plus importantes. Caroline constate qu’en cette ère où l’on parle
beaucoup de profiter du savoir des aînés, elle est privilégiée d’avoir un
mentor aussi expérimenté. 

Vous aimez les concours? En voici un qui, nous l’espérons, vous
plaira. Tout ce que vous avez à faire, c’est de lire attentivement
votre revue Femmes d’ici et d’y trouver la réponse à la question
ci-dessous.
Au congrès 2014, un tirage au sort parmi les bonnes réponses reçues déter -
minera les personnes gagnantes. Les prix seront un lecteur de livres numé -
riques de marque Sony et 4 coupons-cadeaux d’une valeur de 25$ de la
librairie Renaud Bray. Cette librairie possède 29 succursales au Québec,
en plus d’être accessible par Internet à www.renaud-bray.com. 

Voici donc la question :
Dans l’article «Ça fait mal à tout le monde» il est question d’une force psy -
chologique qui apaise les événements stressants de la vie, favorise le réta blis -
sement et préconise le bien-être physique et mental. Quelle est cette force? 

Faites-nous parvenir votre réponse avant le 1er décembre 2013.

Par Internet à l’adresse : gratton@afeas.qc.ca

Ou par courrier : 5999, Rue de Marseille, Montréal H1N 1K6

La réponse à cette question sera donnée dans le prochain numéro de votre revue.

Présidente d’honneur du 47e congrès
provincial – août 2013

Oyez! Oyez! Nouveau concours !

Par Lise Thériault

Y a-t-il de l’avenir en imprimerie ? Il est évident que Caroline y croit
puisqu’elle y a mis tant d’efforts. Lorsqu’elle énumère les produits fabriqués
par sa compagnie, nous sommes à même d’en réaliser les nombreuses appli -
cations, par exemple, les étiquettes de certains produits alimentaires ou encore
les codes-barres. De plus, en visitant le site internet de la compagnie, il
est facile de constater que la direction d’Imprimerie Ste-Julie investit
pour que sa clientèle profite des meilleures technologies de ce secteur. 

Toutes les personnes présentes au Congrès ont été à même de cons tater
que, dans le cas de Caroline Fournier, la valeur n’attend pas le nombre
des années ! 

Bonne chance !



Il existe plusieurs définitions de la santé men-
tale, variant selon les époques et les domai -
nes disciplinaires. Comme dans d’autres pays
déve loppés, l’évolution de la prestation de ser -
vices de santé mentale au Canada a été marquée
par trois processus distincts : d’abord l’ap proche
morale ou humanitaire à l’égard du traitement
de la maladie mentale, suivie de l’institutionnali -

sation, et enfin de la désinstitutionalisation. 
Au cours de sa vie, une Québé coise et

un Québécois sur cinq sera tou ché, de
près ou de loin, par la mala die mentale.
À Montréal, on parle de 2 % de la popu -
lation adulte qui souffre de troubles
graves et de longue durée, et de
29 % qui seront aux prises avec une
dépression majeure ou des trou-
bles anxieux ou encore des trou-
bles liés à l'usage de drogues ou
d'alcool.

Un grand nombre de per-
sonnes ont des problè mes

de santé mentale au cours
de leurs années les plus
productives. Selon les
données fournies par

l’Hôpital Louis-H. Lafon -
taine, d’ici 2020, la dépres-

sion se classera au deuxième
rang des principales causes

d’incapacité à l’échelle mondiale,

juste derrière les maladies cardiaques. Mais
seulement 30 % des gens faisant une dépres -
sion cherchent de l’aide, en partie en raison
de la stigmatisation entourant toujours la
maladie mentale et en partie parce qu’ils
ignorent tout simplement qu’ils font une
dépression. 

La santé mentale chez les
enfants

Les troubles de santé mentale ne concernent
pas que les adultes. En fait, les estimations
indi quent que jusqu’à 20 % des enfants et des
jeunes cana  diens pourraient souffrir d’une
maladie mentale. Les maladies mentales sont
causées par une com bi naison de facteurs :
l’hérédité, les antécédents familiaux, les habi-
tudes de vie, les réactions aux événements de
la vie et l’environnement familial, social.

Selon une étude réalisée par l’Institut
natio nal américain sur les médias et la famille
de l’Université de l’Iowa, près de 9 % des enfants
qui pratiquent les jeux vidéo risquent de déve -
 lopper une dépendance pathologique qui
pour  rait entraîner des troubles du sommeil,
de l’anxi été, des problèmes asociaux, de la
dépression. Ces troubles peuvent altérer le
développement et le fonctionnement à la
maison, à l’école, avec les autres jeunes et
avec la population en général. La bonne nou-
velle c’est qu’un diagnostic et des traitements

Ça

On n’en parle pas ! C’est tabou ! Mais quand une adolescente ou un
ado lescent pense au suicide, quand un enfant doit être médicamen-
té pour contrôler son trouble du comportement, quand le travail
mène à l’épui sement mental, quand on est confronté dans notre
quotidien à une per sonne aînée déprimée, on souffre aussi… Ça fait
mal à tout le monde…

à tout le monde !
fait mal

Par Renée Thériault

Automne 201310 Femmes d’ici
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précoces peuvent donner à un enfant les outils
pour mener une vie normale.

Les troubles de santé mentale les plus cou -
rants chez les enfants sont : les troubles anxieux,
les troubles du déficit de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDAH), la dépression, les
troubles de conduite, la psychose, les troubles
du sommeil et les troubles de l’alimentation. Il
n’est jamais trop tôt pour se pencher sur la santé
mentale des enfants et les parents jouent un
rôle de premier ordre dans le développement
de la confiance en soi de leur enfant, de sa
force et de son équilibre affectif. 

La santé mentale chez les
adolescentes et les adolescents
Selon les estimations, près de 20 % des ado-
lescents de la planète sont confrontés à un
pro blème de santé mentale ou de comporte-
ment. La dépression occupe une large place
dans la liste des maladies qui frappent les
jeunes âgés de 15 à 19 ans. Au Canada, le sui-
cide est l’une des principales causes de décès
chez les jeunes de 15 à 24 ans, immédiate-
ment après les accidents. La maladie mentale
menace de plus en plus la vie de nos enfants. 

Près de la moitié des troubles mentaux
qui perdurent se manifestent avant l’âge de
14 ans, et 70 % se sont déclarés avant l’âge de
24 ans, d’où l’importance d’un dépistage et
d’une inter vention qui permettront d’amé -
liorer l’état de santé, tout en optimisant les
résultats scolaires. 

Les jeunes utilisent le langage clinique
(dépression, anxiété) qui peut sembler précis
et ordonné alors que les expériences qu’ils
décrivent ne le sont pas vraiment. Lorsqu’ils
expliquent les sentiments et les expériences

qui se cachent derrière l’utilisation du lan-
gage clinique, un portrait plus compliqué de
la signification de « déprimé » se présente : 
• « déprimé » peut vouloir dire : effrayé, triste,

seul, perdu, stupide, blessé, confus et en colère;
• « déprimé » peut aussi vouloir dire : isolé,

effrayé, fatigué, furieux, stressé et gêné ;
• et quelquefois, « déprimé » peut vouloir

dire : inutile, pris au piège, vidé, sans espoir,
désolé, désensibilisé et même suicidaire.

Quand nous examinons le mot « déprimé »
sous plusieurs angles, celui-ci indique une

variété de besoins de mieux-être qui semblent
être hors de portée aux yeux de ces jeunes : le
besoin de se sentir en sécurité et appuyés par
leurs pairs, de se sentir aimés et acceptés,
d’avoir un sens d’importance, de se sentir
capables et engagés, de se sentir fiers et d’être
porteurs d’espoir. La promotion de l’espoir est
une tâche constante et délicate nécessaire
pour assurer le bien-être des jeunes.

L’espoir est sans contredit l’émotion qui a
le plus d’importance, et surtout, qui est la
plus flex ible et la plus durable de toutes les
émotions. Il a été démontré que l’espoir est
une force psycho logique qui apaise les évé -
nements stressants de la vie, favorise le
rétablissement et préconise le bien-être phy -

sique et mental. Des niveaux élevés d’espoir
pendant l’adolescence ont un lien direct avec
la réussite scolaire, l’estime de soi et le bien-
être psychologique global. 

La santé mentale chez les
aînées et les aînés
Une personne âgée en bonne santé mentale
est celle qui est capable de vivre et d’ex-
primer ses émotions de façon appropriée, de
bien raisonner, d’être en relation satisfaisante
avec son entourage, d’occuper sa place dans
la société et d’exercer son pouvoir de décision. 

Les problèmes de santé mentale ne font
pas partie du processus de vieillissement. La
dépression est le problème de santé mentale
le plus répandu chez les personnes âgées.
Une grave maladie, la retraite, le décès du
conjoint, un cercle de plus en plus restreint
d’amis : tous ces événements peuvent con-
tribuer à l’augmentation du niveau de stress
et à la dépression chez les personnes du
troisième âge. 

Investir dans les services en santé mentale
pour les aînées et les aînés n’est pas seule-
ment la bonne chose à faire. C’est aussi un
moyen de faire profiter le système de santé
de la contribution des aînés à titre d’aidants
pour les familles et de bénévoles pour leur
communauté, tout en réduisant les séjours
prolongés en milieu hospitalier. 

Maladie mentale et vieillissement ne for-
ment pas une équation inévitable. Des traite-
ments efficaces sont disponibles, tout comme
des services et des mesures de soutien qui
améliorent significativement la qualité de vie
des aînées et des aînés atteints de maladies
mentales progressives. 

Conclusion
La santé et le mieux-être sont des processus
qui débutent à la naissance et qui se pour-
suivent tout au long de la vie, de l’enfance
jusqu’à la vieillesse. L’âge, la génétique, le
mode de vie et l’accès aux services de santé –
pour n’en nommer que quelques-uns – sont
des facteurs qui affectent la santé physique et
mentale. Nous ne pouvons pas tout contrôler,
mais à toutes les étapes de notre vie, nous
pouvons faire des choix qui nous permettent
de protéger et d’améliorer notre santé physique
et mentale. �

« Je me demande même
pourquoi chu en vie parce
que je sais que je réussirai
pas et que je ferai jamais

rien de bon. »

à notre PARTENAIRE
COLLABORATEUR
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e terme est peu connu, mais la pneumococcie est
pourtant bien présente parmi nous. 

En fait, il s’agit d’une infection causée par une bactérie –
Streptococcus pneumoniae – qui peut se propager dans le
corps et entraîner de graves maladies, comme la pneu-
monie (inflammation des poumons), l’empoisonnement
du sang (bactériémie) et la méningite (inflammation des
tissus et des liquides qui entourent le cerveau et la moelle
épinière). On l’appelle aussi « infection à pneumocoque». 

Le pneumocoque se transmet par contact avec les sécré-
tions nasales et buccales d’une personne infectée (en parta -
geant des ustensiles ou en s’embrassant, par exemple).

Selon les statistiques, l’infection à pneumocoque est l’une
des principales causes de mortalité dans le monde. Chaque
année au Canada, elle : 
• entraîne quelque 80 000 cas de pneumonie pneumococcique;
• est associée à environ 4 000 cas de bactériémie (présence
de bactéries dans le sang) et 500 cas de méningite ;
• nécessite l’hospitalisation d’environ 2 200 enfants ;
• occupe, conjointement avec la grippe, le premier rang
des causes de mortalité attribuable à une maladie infec-
tieuse.

Bien que la pneumococcie puisse frapper à tout âge, les
risques sont plus élevés chez les enfants de moins de deux

ans, les gens de 5 à 64 ans dont le système immunitaire
est affaibli – y compris dans les cas de maladie pul-
monaire chronique –, et les adultes de 65 ans et plus.

Mais la bonne nouvelle – puisqu’il y en a une – est que
l’immunisation, ou vaccination, peut aider à prévenir la
pneumococcie. Il y a des vaccins antipneumococciques
pour toutes les tranches d’âges. Ces vaccins protègent
contre la pneumococcie causée par certaines souches de
la bactérie pneumococcique, mais ils ne la traitent pas.
Ils sont injectés avec une aiguille, et leur sécurité et effi-
cacité ont été évaluées.

Les effets indésirables associés aux vaccins antipneumo-
cocciques sont généralement très légers. Ils causent par-
fois de la fièvre, et on rapporte souvent une petite
rougeur, une sensibilité ou une enflure sur le bras, au
point d’injection. Les autres effets indésirables possibles
sont les maux de tête ou la fatigue, ainsi que des réactions
allergiques (très rares). 

Il faut songer à vous faire vacciner contre la pneumococ-
cie si vous avez plus de 65 ans ou êtes atteinte d’une mala -
die chronique, car vous pourriez être exposée à des
risques accrus d’infection à pneumocoque. En plus de la
vaccination, de simples habitudes comme se laver les
mains, demeurer active, bien dormir et consulter
régulièrement votre médecin peuvent contribuer à
réduire les risques de pneumococcie. 

Il existe différents vaccins sur le marché (Prevnar 13,
Synflorix, Pneumovax, Pneumo 23). Pour savoir lequel vous
convient, il faut consulter un professionnel de la santé.

À noter que les vaccins contre la grippe saisonnière et la
grippe A (H1N1) ne protègent pas contre la pneumococ-
cie. Ces vaccins sont souvent une source de confusion;
c’est pourquoi il faut bien se renseigner sur les maladies
contre lesquelles ils sont indiqués.

Il est important de tenir votre calendrier de vaccination à
jour. Les vaccins ne sont pas seulement pour les enfants ni
pour les grands voyageurs. Ils sont la façon la plus efficace
et la plus durable de se protéger contre les maladies. �

Pleins feux sur la

L

pneumococcie
Par Pfizer, un partenaire de l’Afeas
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Dans l’émission Les Parents, visionnée par plus
d’un million de Québécoises et Québécois cha -
que semaine, nous avons un bel exemple d’une
famille contemporaine composée des parents
biologiques et de trois garçons. Cette émission
montre bien que la cuisine est le cœur de la
maison. D’ailleurs, une bonne partie des épi -
sodes se passe autour de la table familiale. En
plus de nous faire voir l’état lamentable de la
cuisine lorsque cinq personnes y passent plus
ou moins rapidement, ces séquences nous amè -
nent à réfléchir sur l’importance des repas dans
la vie quotidienne d’une famille.

Prévoir trois repas par jour, pour cinq person-
nes, demande énormément de planification et
de travail. Dans l’émission, l’excellente Anne
Dorval s’efforce de préparer des repas équili-
brés et alléchants, avec l’aide de son mari.
Mais qu’en est-il dans la vraie vie ?

Lorsque les deux parents travaillent et ne
peuvent être à la maison avant 18 heures, et
que les enfants ont des horaires différents,
comment faire ? Les magasins d’alimentation
mettent à notre disposition des milliers de
produits pour nous faciliter la vie. Certains
produits sont très valables, mais d’autres con-
tiennent trop de sel, trop de sucre ou trop
d’ingrédients que nous ne saurions identifier
sans une recherche pointue. 

Au Québec, nous avons le privilège d’avoir
accès à une profusion de fruits et de légumes
à l’année longue, qu’ils soient produits ici ou
ailleurs. Et pour les carnivores, le marché nous
offre des viandes de qualité. 

Nous savons toutes qu’il faut planifier, cuisiner
des plats qui seront conservés au congélateur,
acheter, en les choisissant avec soins, des pro -

duits surgelés pour aller plus vite. Nous savons
toutes qu’il faut amener les enfants à parti -
ciper à la préparation des repas, soit pour leur
apprendre, ou pour les inciter à mieux manger.
Vous pouvez demander à votre bel ado qui
joue sur son ordinateur de vous trouver une
recette à faire avec ce que vous avez sous la
main. Gageons que si la recette vient de lui, il
trouvera ça bon et il sera peut-être intéressé
à recommencer. 

La malbouffe est partout. Nous en consom-
mons avec plus ou moins de modération. À la
maison, nous pouvons en réduire les effets en
achetant des petites portions. Donc, si nous
sommes cinq personnes à nous partager un
litre de crème glacée, les portions seront rédui -
tes d’autant. 

Mais est-ce que tout ceci est suffisant et est-ce
là l’essentiel ?

Nous avons tous perdu des amis que nous
aimions beaucoup parce qu’à force de ne se
parler qu’une fois l’an, nous nous sommes
éloignés et les avons oubliés. La constance

est le moteur de relations durables. Comment
amener la famille à trouver du plaisir à man -
ger ensemble ? Comment inciter les enfants à
parler de leur journée, comment intéresser les
parents à partager leurs journées avec leurs
enfants ? L’émission Les Parents nous permet
de trouver quelques éléments de réponse. Ces
parents ont des rapports harmonieux entre
eux, ils apprécient leur noyau familial. Avec
constance et humour, ils discutent avec les
enfants, ils sont exigeants mais aimants, ils
grondent, punissent, mais sans humilier. Ils ont
de la considération et, à certains moments, de
l’indulgence pour leurs enfants. Et les enfants,
qui sont des éponges, absorbent ces façons
de faire et les répètent à leur tour. 

Évidemment, notre vie n’est pas un téléro-
man. Le stress de mener de front un travail
professionnel et une vie de famille amène
inévitablement des crises, des larmes, de la
mauvaise humeur, des mots de trop. Mais si la
relation est bien établie, si elle est entretenue
quotidiennement par une bonne jasette
autour de la table, tout devrait rentrer dans
l’ordre sans laisser de traces. �

La cuisine est le cœur de la
maison
Par Lise Thériault
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Notre première invitée était madame Louise
Lavigne, mairesse de la ville de Carignan et
première vice-présidente du réseau des élus
de la Montérégie Est. Née en 1953 et mère de
trois enfants, elle débute sa vie politique en 2009
comme conseillère. Elle quitte ce poste durant
la première année car insatisfaite du fonction-
nement. Lors de sa première assemblée, elle
surmonte ses peurs d’être en public afin d’avoir
son mot à dire pour faire avancer des projets.
Elle se présente ensuite à la mairie en se disant
« oui, je suis prête à être mairesse ». Pour elle,
c’est un beau défi que de mettre de l’argent de
côté dans l’intérêt des citoyennes et citoyens afin
de construire une école primaire qui ouvrira ses
portes bientôt pour mille enfants.

En souriant, elle affirme : « Ça vaut la peine de
se découvrir et d’apprendre à connaître tous

les dessous de la politique municipale, dont la
grosseur des tuyaux d’égouts et autres… »

Notre deuxième invitée d’honneur était madame
Christiane Marcoux, conseillère à la ville de St-
Jean-sur-Richelieu. Madame Marcoux se présente
en 1991 comme conseillère pour la municipalité
de l’Acadie qui comptait alors 5 800 habitants.
Son premier mandat n’est pas son meilleur sou -
venir. Elle se faisait dire, lors de discussions sur
le déneigement des routes, de retourner faire

des tartes. Étant la seule femme sur le conseil,
elle écoutait sans trop faire de commentaires.
Les ingénieurs étaient à parler d’égouts et d’aque -
duc quand elle risque une question. Ces mes sieurs
rigolent suite à son intervention mais l’ingénieur
lui répond : « Je vois que vous avez bien étudié
le dossier, votre question est très pertinente ».
Ce soir-là, des galons ont été gagnés !

Gérer la crise du verglas en 1991 comme
suppléante au maire qui était décédé fut un de
ses nombreux défis. Elle fut élue mairesse et
préfète de comté par la suite. Les fusions munici -
pales de 2001 portent la population de la ville de
St-Jean-sur-Richelieu à 92 000. Madame Marcoux
s’implique alors au niveau de la MRC et dans
plusieurs autres domaines.

Son message : « Osez, vous ne prenez pas la
place de personne, vous prenez la vôtre, votre
place. Allez-y, je vous le conseille fortement. »

Notre troisième invitée était madame Lise
Poulin, conseillère de l’arrondissement Lachine
de la ville de Montréal. Madame Poulin se
présente aux élections de 2009. Elle possède
une particularité qui est de se déplacer en fau-
teuil roulant. Elle est la première femme au
Québec, tout palier de gouvernement confon-
du, à être élue tout en se véhiculant en fauteuil
roulant. Le fait d’avoir besoin des gens pour

ses activités quotidiennes a déve loppé sa
capacité de travailler en équipe, ce qui lui a été
fort utile en politique.

C’est en 2009, à l’âge de trente ans, qu’elle
fait du porte-à-porte pour se faire connaître.
Elle se dit que si les gens sont prêts à descen-
dre sur le trottoir en robe de chambre pour la
rencontrer, c’est qu’ils doivent sûrement être
sincères. L’avenir lui donna raison !

Est-ce que je suis capable ? Il ne suffit pas
juste d’y croire, il faut aussi convaincre les
gens que « oui » je suis capable et les filles

sont bonnes pour convaincre.

Ces trois dames sont toutes d’accord pour dire
que les membres de l’Afeas sont déjà très impli -
quées. Que ce soit en allant aux commissions
parlementaires, déposer des mémoires ou autres.
Elles encouragent donc les femmes à se lancer
en politique pour ainsi changer les choses. 

Ces témoignages furent des plus intéres-
sants et des plus constructifs. Il faut retenir que
ce sont des gens de défis, intéressés à servir la
communauté, comme plusieurs d’entre nous,
qui feront une différence dans la démocratie
du futur. Il faut oser, il faut y croire, et quand on
y croit, tout est possible. Nous n’avons rien à
perdre en essayant. Au contraire, nous pou-
vons même gagner…une élection ! �

C’est sous forme de panel, lors du dernier congrès, que
l’Afeas recevait trois femmes d’influence œuvrant dans
le domaine de la politique municipale.

Par Nicole Drolet

à nos PARTENAIRES
ASSOCIÉS / PARTICIPANTS Coopérer pour créer l’avenir

Pouvoir politique à
la portée de toutes!
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Des jeunes de la relève, toutes de l’Afeas locale St-Charles-

de-Drummond (région Centre-du-Québec), témoignent

des raisons de leur engagement  (de gauche à droite) :

Patricia Morin – « Pour faire avancer la condition de vie des

femmes, particuliè re ment celle des femmes monoparentales. »

Nancy Nepveu – « Pour appuyer et redire l’importance de travailler pour l’égalité des

femmes et des hommes dans la société ».

Johanne Verrier – « Pour m’unir à la voix des femmes afin de bâtir une société de paix,

de justice et d’équité ».

Nancy Trinque – « Pour être une voix de plus dans l’association et être un support pour

l’avancement des droits des femmes ».

de femmes
INFLUENTES

un réseau
L’Afeas,

Par Lise Girard

Photos : Gisèle Chaput-Bernier un vif succès !
Les planètes étaient alignées !

Vendredi midi! 350 congressistes
arrivent, s’installent et visitent!

Les congressistes arrivent… dans la bonne humeur !

Quelques-unes s’esquivent pour une

petite croisière sur le Richelieu.

Les déléguées s’inscrivent. La secrétaire

générale (debout) ne travaille pas trop fort ;

Ginette Hébert cherche dans ses listes… 

Des membres du comité organisateur et des
hôtesses de l’Afeas St-Jean-Longueuil-Valleyfield.
Dans l’ordre, rangée à l’avant : Francine Petitjean
(responsable du comité d’organisation),
Thérèse Bourget-Ducharme, Monique Gauthier,
Francine Duhamel et Lise Lassonde. Rangée à
l’arrière : Cécile Gaudet-Bouchard, Lucile
Bernard-Riendeau et Germaine Boulerice.

En août dernier, pour la première fois en 47 ans, le congrès annuel
de l’Afeas se tenait au bord de la rivière Richelieu, à St-Jean-sur-
Richelieu, à l’hôtel Relais Gouverneur. Le site, bien qu’enchanteur,
nous mettait un peu à l’étroit pour l’organisation des activités.
Aussi, il avait fallu prévoir le montage d’un chapiteau sur le terrain
de stationnement pour y présenter le Salon des exposants. Un vrai
beau chapi teau, avec un plancher de bois et de grandes fenê tres.
Tout s’est parfaitement bien déroulé et les exposants étaient con -
 tents. Cependant, quelques jours avant, nous avons «suées» un peu.

Au début de la semaine, il faisait de plus en plus chaud et on annon -
çait une canicule. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un cha -
piteau exposé au gros soleil en période de canicule, mais une fois
que la chaleur y pénètre, ça devient irrespirable… La dernière
semaine d’août, les pla nètes étaient alignées pour nous. Même s’il
a fait très chaud jusqu’au mercredi, en fin de semaine, durant le
congrès, la température était tout simplement IDÉALE: soleil, 22º
à 24º degrés, faible taux d’humidité. La vie rêvée au bord de l’eau!

Congrès 2013…
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à nos PARTENAIRES
MAJEURS

Vendredi après-midi – L’Assemblée
générale annuelle
Au cours de l’après-midi, les déléguées étudient et
adoptent le procès-verbal de l’an dernier, de même que
les rapports de la présidente, financier et des activités.
Une membre du comité de formation, Marie-Paule
Godin,  en  profite pour souligner les plus grands succès
de la dernière année. Elle remet des certificats aux deux
Afeas régionales qui ont réussi à rejoindre plus de
70% de leurs Afeas locales avec les formations «Fonc -
tionnement d’un conseil d’administration » et
«Animer une Activité femmes d’ici ».

La présidente de l’Afeas Richelieu-Yamaska,

Pierrette Alix (au centre), et la responsable

de la formation, Pierrette Godbout (à droite),

reçoivent leur certificat des  mains de Marie-

Paule  Godin. La région a rejoint 72 % de ses

Afeas locales avec ces formations.

Madame Godin remet aussi un  certificat à

Denise Martel de l’Estrie qui a réussi à com-

pléter sa formation à distance « Parti ciper

efficacement à la prise de décision ».
Huguette Bond (au centre), présidente del’Afeas régionale Montréal-Laurentides-Outaouais, accompagnée de sa responsablede la formation, Mariette Gilbert (à  droite)sont aussi fières de recevoir leur certificat.La région a rejoint 85 % de ses Afeas localesavec ces formations.

Table de Mourou vignoble – Producteur devin de la région.

Table Visa-Desjardins-Afeas :

Gaétane Gagnon, responsable du

comité de financement  vante les

mérites de la carte affinité.

En fin d’après-midi, les
congressistes en profitent
pour débuter ou poursuivre
leur visite du Salon des

exposants.



Vendredi soir – Place au « pouvoir
rose»

Tout le monde avait une touche de

rose.
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Le thème de la soirée «Le pouvoir politique à la
portée de toutes ! » avait « inspiré » les congressistes
pour leur tenue vestimentaire.

Même le gars de d’Audio-visuel
Collins, Benoit, était de la partie avecsa fleur rose.

On profite de cette soirée
pour souligner, avec la
remise de prix, l’influence
des groupes Afeas dans

leur milieu.

Prix Activité femmes d’i
ci

local
La gagnante : l’Afeas locale Pike River pour

son activité intitulée « Coquetel dînatoire

pour femmes influentes ». La présidente de

l’Afeas, Céline Duval (à gauche) remet le

trophée à Stella Messier.

Prix Azilda-MarchandL’Afeas St-Félix-de-Kingsey gagne ce prixavec son action intitulée « Transport scolairede la Commission scolaire des Chênes ». Desmembres de cette Afeas locale : JocelyneDrainville, Jocelyne Fontaine, MoniqueLachance, Suzanne Marchand.

Après la remise des
prix, place au panel
« Le pouvoir politique à la portée de toutes ! »
avec trois femmes faisant partie de conseils
municipaux : Louise Lavigne, mairesse de
Carignan ; Christiane Marcoux, conseillère à St-
Jean-sur-Richelieu ; Lise Poulin, conseillère de
l’arrondissement Lachine à la ville de Montréal
(lire l’article de Nicole Drolet à la page 15).

Myriam Reid, avec son instrument « céleste »,

la harpe, agrémentait la soirée de vendredi.

Prix Activité femmes d’ici
régional
L’Afeas Montréal-Laurentides-Outaouais gagne
ce trophée pour la tenue de son « Salon des
saveurs ». La présidente sortant de charge
de cette Afeas, Line Chartrand (au centre)
reçoit fièrement son prix. À gauche, la res -
ponsable pro vin ciale du comité éducation-
culture-action, Christiane Denis. À droite, la
pré sidente provinciale de l’Afeas, Céline Duval.



Samedi /dimanche
Une bonne partie des délibérations de ces deux jours
est consacrée à l’étude des propositions présentées par
les Afeas régionales. Paula Provencher et Madeleine
Bourget, appuyées par Marie-Paule Godin, agissent, à
tour de rôle, comme présidentes des délibérations. Cette
année, les propositions adoptées touchent la cyber in -
timidation, l’union de fait, les infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) et la maladie mentale
(voir en page 20 la liste des propositions adoptées).

Dimanche matin, le représentant d’Oxfam-Québec,
Gilles Pouliot, présentait les services organisés en Répu -
blique démocratique du Congo grâce à la générosité
des membres Afeas pour le projet « Santé maternelle
et infantile en RDC». Le projet réduit les risques de com -
plications et de mortalité associés à la grossesse dans
les districts sanitaires de Bunia et Djugu, par la pré -
vention de la transmission du VIH/Sida de la mère à
l’enfant, le soutien offert aux mères séropositives et
aux enfants porteurs du VIH/Sida.

1 000$ en argent : Richard Prévost de Lachute (#8094) (pré-tirage en juin)

Caméra numérique : Réjean Lapointe de Lac Mégantic (#4131) (pré-tirage en juin)

10 000$ en argent : Georgette Mercier de Sherbrooke (#3711)

3 000$ en argent : Noël Lefebvre de Ste-Marceline (#8760)

2 000$ en argent : Solange St-Yves de Longueuil (#6565)

Téléviseur : Pauline Gagnon et Ginette Savard de Dolbeau (#228)

Ordinateur portable : Claudine Loiseau de Mont St-Hilaire (#2523)

Ordinateur portable : Irma Ouellet de St-Mathieu-de-Rioux (#4556)

Tablette numérique : André Lehoux de Disraéli (#3929)

Caméra numérique : Mario Lauzon de Mont St-Michel (#5671)

Navigateur GPS : Solange Comtois de Baie-du-Febvre (#6638)

Samedi matin, pour les lève-tôt, des envolées

captives de montgolfière.

C’est samedi soir, durant
le repas, que les tirages
2013 ont lieu. Les
heureux gagnants :

19Femmes d’iciAutomne 2013

Samedi, en fin d’avant-midi, et dimanche
après-midi, les congressistes assistent à des
ateliers d’échange et d’information d’une
heure chacun. Cette année, des thèmes fort
variés : diabète, anticoagulants, zona, immu -
nisation, troubles du déficit de l’attention et
hyperactivité. Avec l’actualité, un atelier
s’est ajouté à la dernière minute, celui trai-
tant de la laïcité. Inutile de vous dire que la
salle n’était pas assez grande pour recevoir
toutes celles qui voulaient y participer…

La gagnante du prix de 10 000 $ était dans
la salle : Georgette Mercier (à droite) en
compagnie de la responsable du comité de
financement, Gaétane Gagnon.

La meilleure vendeuse de billets : Jacqueline

Gaudette de Richelieu-Yamaska (2ième à

gauche). Elle en a vendu 407 à 20 $ chacun.

On lui remet un chèque de 500 $. La prési-

dente de sa région, Pierrette Alix (à l’extrême

gauche) est heureuse de recevoir un chèque

de 1 000 $ parce que sa région a atteint ses

objectifs de vente. À l’extrême droite,

Gaétane Gagnon, responsable du comité de

financement. À sa droite, Céline Duval,

présidente provinciale.

Yolande Brillon, présidente de l’Afeas région aleSt-Jean-Longueuil-Valleyfield, remet un chèquede 3 000 $ à Gilles Pouliot d’Oxfam-Québec.



Liste des propositions adoptées
lors de ce congrès

•CYBERINTIMIDATION : CAMPAGNE DE PUBLICITÉ
Nous demandons de mettre sur pied des publicités écrites et/ou diffusées aux
heures de grande écoute sur tous les réseaux, incluant les médias sociaux, pour
inciter les parents, les éducatrices et éducateurs à avoir plus de vigilance envers
l’utilisation que les enfants, les adolescentes et adolescents font des médias soci-
aux et à les informer des conséquences et des précautions à prendre et des
ressources existantes.

•CYBERINTIMIDATION : PROGRAMME DE FORMATION
Nous demandons d’intégrer un programme de formation obligatoire sur le pro -
blème de la cyberintimidation dans les écoles primaires et secondaires.

•UNION DE FAIT : AMENDEMENT AU CODE CIVIL
Nous demandns aux instances concernées d’amender le Code civil du Québec pour
permettre aux conjointes et aux conjoints de fait d’avoir les mêmes droits et les
mêmes obligations que les gens mariés.

• LES ITSS AU QUÉBEC : ÉDUCATION
Nous demandons aux instances concernées d'instaurer un programme de forma-
tion obligatoire visant à développer chez les jeunes des écoles secondaires et le
troisième cycle du primaire, une meilleure connaissance des ITSS (infections trans-
mises sexuellement et par le sang), en insistant sur les risques et les conséquences de
ces infections silencieuses afin de développer chez eux des attitudes responsables. 

• LES ITSS AU QUÉBEC : POPULATION À PRIORISER
Nous demandons aux instances concernées de poursuivre, pour les jeunes de 12-24
ans, les campagnes massives annuelles de sensibilisation, de promotion et d'édu-
cation pour une sexualité saine chez les filles et les garçons afin que ce groupe
puisse mieux connaître les risques et les conséquences des ITSS et être en meilleure
santé.

•MALADIE MENTALE : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Nous demandons d'intensifier les campagnes de sensibilisation pour le grand pu blic
pour mieux comprendre l’ensemble des problèmes de santé mentale.

•MALADIE MENTALE : CAMPAGNE D’INFORMATION SUR
LES RESSOURCES EN MALADIE MENTALE
Nous demandons de mettre sur pied une campagne d'information pour faire con-
naître les ressources existantes dans le milieu afin d'apporter un soutien à l’en-
tourage des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.�
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de femmes
INFLUENTES

un réseau
L’Afeas,
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Paula Provencher
1re vice-présidente

Madeleine Bourget
2e vice-présidente

Jocelyne Rancourt
conseillère

Francesca Polito
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
Rollande Breault

Montréal-Laurentides-Outaouais
Huguette Bond

St-Jean-Longueuil-Valleyfield
Yolande Brillon

Québec-Chaudière-Appalaches
Lorraine Couture

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'adminis-
tration provincial de l'Afeas pour l'année 2013-2014.

N ouvelles de l’association

à nos PARTENAIRES
MÉDIAS



L’activité de financement de
l’Afeas en 2013: un
immense succès !
La vente de billets à 20 $ pour le tirage 2013 a connu un vif succès.
Cette activité de financement a généré des profits bruts de 140 020 $
dans le réseau. Pendant que les Afeas locales se partagent 27 976 $, les Afeas
régionales gonflent leurs coffres de 48 958 $. Quant au palier provincial, après avoir payé les
dépenses et remis les prix, ses profits nets s’élèvent à 37 208 $. Un gros merci à toutes les bénévoles
qui ont travaillé d’arrache-pied pour vendre ces billets ! Le succès est au rendez-vous !

Plan d’action
pour contrer
la maltraitance
envers les
personnes
aînées 2010-15
Plus de 45 organismes et ministères concernés,
dont l’Afeas, font partie du Forum des parte-
naires de ce plan d’action. La présidente de
l’Afeas, Céline Duval, a participé à quelques
rencontres du Forum depuis 2011. Elle assis-
tera à la rencontre 2013, le 11 octobre, à Laval.
Cette journée d'échange s'articulera autour
de différentes présentations et de périodes

de dialogue entre les participants. Ce sera l'occa -
sion de mieux connaître les rôles de chacun
dans la lutte à la maltraitance afin de pour-
suivre une action concertée. L’Afeas, surtout
avec son Opération Tendre la main, contribue
à contrer la maltraitance envers les aînées et
aînés et en fera part à ses partenaires.
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N ouvelles de l’association
Par Lise Girard

Charte des valeurs : l’Afeas défend
les positions adoptées par ses
membres !
Le Conseil exécutif provincial de l’Afeas était réuni à Drummondville lorsque le ministre des
Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne, Bernard Drainville, déposait le projet
de Charte des valeurs québécoises. Immédiatement, l’Afeas réagissait à la lumière des proposi-
tions adoptées par ses membres lors des Assemblées générales de 2007 et 2010. Dans ces
propositions, les membres de l’Afeas réclament, entre autres :
• une législation provinciale qui protège les droits et coutumes de notre collectivité et l’égalité

entre les sexes ;
• l’insertion, dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, d’une clause affirmant

que l’égalité entre les hommes et les femmes ne peut être compromise au nom de la liberté de
religion et de culture ;

• l’adoption d’une Charte de la laïcité qui en définisse les principes fondamentaux, dont l’égalité
entre les femmes et les hommes, de même qu’une loi et des règlements applicables à l’État et
à l’ensemble de la société afin d’y enchâsser la laïcité de fait, et ce, sans renier sa propre culture ;

• l’affichage du caractère laïc et neutre de l’État québécois, de l’administration gouvernementale
et de ses établissements (réseau de la santé et des services sociaux, CPE et garderies, cours de
justice, services de police, villes et municipalités, commissions scolaires, établissements d’édu -
cation, etc.), et que ses employées et employés se comportent comme tel.

C’est en se basant sur ces posi-
tions que l’Afeas a manifesté son
appui aux orientations proposées par
le Gouvernement pour une éventuelle
Charte des valeurs. Même si le débat
est très politisé et polarisé, l’Afeas
n’est pas « partisane » en se position -
nant comme tel. Comme elle l’a tou-
jours fait, peu importe le parti poli-
tique au pouvoir, si les propositions
du Gouvernement rejoignent celles
de ses membres, l’Afeas appuie. Sinon,
elle s’y oppose fermement

Évidemment, nos membres, tout
comme la population en général, sont divisées. Mais ce n’est pas la première fois que l’Afeas
défend des positions qui ne font pas nécessairement l’unanimité dans ses rangs. C’est ça la
démocratie. Individuellement, tout le monde a le droit à ses opinions, mais l’Afeas se positionne
toujours à la lumière des décisions prises démocratiquement par ses membres.
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Des équipes régionales d’animatrices
prêtes à se rendre chez vous!
En septembre, les membres du comité provincial de formation invitaient une quarantaine d’ani-
matrices à des rencontres d’appropriation de nouveaux contenus de formation. Ces animatrices,
réparties dans les onze Afeas régionales, sont maintenant prêtes à se rendre chez vous et à ani-
mer des ateliers de 2 heures. Pour réserver les services d’une animatrice, communiquez avec
votre Afeas régionale. Voici la liste des ateliers offerts :
Animer une Activité femmes d’ici – Après avoir fait un portrait du groupe, défini l’animation et
énoncé certaines balises essentielles, les participantes pratiqueront des techniques d’animation.
Communication verbale – Les participantes apprendront à émettre et recevoir un message afin
de communiquer efficacement
Communication écrite – Les participantes apprendront à bâtir une communication écrite. 
Fonctionnement d’un conseil d’administration – Les participantes connaîtront le cadre légal d’un
organisme sans but lucratif (OSBL), de même que le fonctionnement d’un conseil d’administration.
Vivre en union de fait sans s’appauvrir – Les participantes comprendront les conséquences
économiques de vivre en union de fait.
La violence, ça nous regarde ! – Les participantes développeront leur capacité à comprendre, à
détecter et à agir pour contrer la violence.

Assurances
L’Afeas vient de négocier une nouvelle police d’assurance couvrant entièrement ses 249 Afeas
locales et 11 Afeas régionales, de même que le palier provincial. Cette police entrait en vigueur le
1er octobre 2013. Voici les couvertures prévues :
Responsabilité civile – 2 000 000 $
Responsabilité locative – 1 000 000 $
Responsabilité civile des administratrices et dirigeantes – 2 000 000 $
Pratique d’emploi – 100 000 $
Contenu – biens (franchise 500 $) – 10 000 $
Frais supplémentaires – 5 000 $

La prime totale de l’ordre de 19 000 $ sera partagée entre les différentes entités couvertes. Les
secrétariats des Afeas régionaux recevront les détails de ces couvertures et les distribueront
dans les Afeas locales. �

Projet «Approche
positive de l’égalité»
Après plusieurs mois de travail pour élaborer le
contenu d’ateliers d’échange et d’information
sur l’égalité entre les femmes et les hommes,
et après avoir formé une équipe d’animatrices
et d’animateurs, le projet atteint maintenant sa
vitesse de croisière. Un calendrier déjà passa -
blement chargé auquel de nouvelles villes
s’ajoutent régulièrement (la liste est mise à
jour régulièrement sur notre site internet –
www.afeas.qc.ca – et notre page Facebook) :

2 mai : Beloeil
5 mai : Lac-Mégantic
6 juin : Sorel
11 juin : St-Ambroise de Kildare
18 juin : St-Bruno

20 juin : Longueuil
24 septembre : St-Denis-sur-Richelieu
24 septembre : St-Félix-de-Valois
24 septembre : Chénéville
25 septembre : St-Hyacinthe
25 septembre : Warwick

2 octobre : Ferme-Neuve
8 octobre : La Tuque
9 octobre : Bécancour
9 octobre : Bouchette
9 octobre : Cowansville

22 octobre : Victoriaville
23 octobre : Chibougamau
23 octobre : Yamaska
23 octobre : Sayabec
24 octobre : Eastman
29 octobre : Gracefield
30 octobre : Drummondville
30 octobre : Alma

4 novembre : Ste-Anne-de-la-Pérade
6 novembre : Paspébiac
7 novembre : Dolbeau-Mistassini
7 novembre : Chambly
11 novembre :  Roberval
11 novembre : Ville St-Georges
13 novembre : La Prairie
13 novembre : Shawinigan
18 novembre : Baie-du-Febvre

20 novembre : Lac-du-Cerf
20 novembre : Lachute
20 novembre : Granby
21 novembre : St-Jovite
27 novembre : Cookshire

18 février : Louiseville
Objectif : avoir animé au moins 75 ateliers inti-
tulés « l’égalité, ça m’inspire ! », d’ici mars 2014.
Rappelons que d’importants partenaires tra-
vaillent avec l’Afeas dans ce projet : le Secré -
tariat à la condition féminine du Québec, le
Regroupement pour la valorisation de la
paternité et l’Observatoire Jeunes et Société.
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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
132, 12e rue
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-Jérôme  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

C oncours S ecrétariats régionaux

Pour participer au tirage d'un lecteur de livre numérique
et de 4 certificats-cadeaux de 25 $, en août 2014, répon -
dez à cette question :

Dans l’article « Ça fait mal à tout le monde » il est ques -
tion d’une force psychologique qui apaise les événe-
ments stressants de la vie, favorise le rétablissement
et préconise le bien-être physique et mental. Quelle
est cette force ?

Faites-nous parvenir votre réponse avant le 1er décem bre
2013.

Par Internet à l’adresse : gratton@afeas.qc.ca

Ou par courrier : 5999, de Marseille, Montréal  H1N 1K6

Gagnante 2013
Johanne Labonté d'Asbestos a remporté la

somme de 200 $


