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A u fil du temps
Par Nicole Drolet

algré�le�temps�qui�passe,�nos�papilles�gardent�toujours�en�mémoire�le�bon�goût�de
nos�petits�fruits�et�légumes�d’autrefois�que�nous�dégustions�juste�au�moment�venu.

Il�n’y�a�pas�si�longtemps,�le�dimanche�après-midi,�nous�allions�cueillir�en�famille�ces
bonnes� petites� fraises� des� champs.� C’est� accroupie� dans� les� champs� en� train� de�manger� ces
beaux�petits�fruits�que�j’entends�encore�mon�père�me�dire :�« Si�tu�ne�cueilles�pas�assez�de�fraises,
tu�n’auras�pas�de�dessert�pour�souper ! ».�Notre�petit�plat�ne�se�remplissait�pas�très�vite�car�elles
étaient�si�petites�mais�combien�savoureuses.�Il�faut�avouer�qu’il�était�très�difficile�d’y�résister !

S’ensuivait�le�temps�des�framboises�et�surtout�le�temps�des�bleuets.�C’était�en�bordure�des�bois
que�ces�délicieux�fruits�attendaient�d’êtres�cueillis.�Mais�il�fallait�surveiller�du�coin�de�l’œil�les�ours
qui�en�étaient�de�friands�dégustateurs.�Par�contre,�cette�cueillette�nous�apparaissait�beaucoup
moins�laborieuse�que�celle�des�fraises.

Le�temps�du�blé�d’Inde�quant�à�lui,�était�surtout�le�signe�que�l’été�tirait�à�sa�fin.�Encore�de�nos
jours,�aussi�bizarre�que�cela�puisse�paraître,� je�me�sens� incapable�de�manger�du�maïs�avant� le
mois�d'août.�Pour�moi,�il�demeure�indissociable�de�cette�période�de�l'été.

En�automne,�nous�avons�entre�autres�la�cueillette�des�pommes�et�des�citrouilles.�Pour�ce�qui�est
de�l’hiver,�pourquoi�ne�pas�opter�pour�la�germination�afin�de�combler�nos�carences�de�vitamines
de�façon�naturelle�et�très�économique.�Nommées�aussi�alimentation�vivante,�ces�petites�pousses
des�plus�goûteuses�sont�un�bon�accompagnement�à�nos�repas�tout�en�augmentant�notre�résis-
tance�immunologique.

Notre�corps�est�le�véhicule�de�notre�vie,�prenons-en�soin�en�lui�offrant�des�produits�de�qualités
bien�de�chez-nous.

Bon�été�et�surtout�bon�appétit ! �

M

Cueillettes
savoureusesCueillettes
savoureuses
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Par Céline Duval

L ors�de�l'élection�du�7�avril�dernier,�trop
peu�de�femmes�ont�été�élues.�Elles�ne
sont�que�34�à�l'Assemblée�nationale.

Elles� n'occupent� que� 24 %� des� sièges.� C'est
moins� qu'en� 2013.� Nous� sommes� loin� de� la
parité�femmes/hommes !�

Pourtant,� les� femmes�sont�aussi� instruites�et
compétentes�que�les�hommes.�Elles�sont�tout
aussi�capables�qu'eux�de�discuter�de�finances,
d'emploi,�de�santé�ou�d'éducation.�Mais�avec�un
point�de�vue�différent,�bien�sûr.�Or,�c'est�juste-
ment cette� complémentarité�dans� les� façons
d'analyser�une�situation�ou�d'imaginer�des�solu�-
tions� à� une� problématique� qui� justifie� une
pré�sence� accrue� des� femmes� à� l'Assemblée
nationale.�Difficile�aussi�de�constituer�un�con-
seil�des�ministres�représentatif�à�parts�égales
de�femmes�et�d'hommes�quand�il�n'y�a�que�18
femmes�élues�pour�le�parti�au�pouvoir.�On�ne
peut� alors� que� viser� une� zone� paritaire� se
situant�entre�40%�et�60 %.�Mais�pourquoi� si
peu�de�femmes�ont-elles�été�élues ?

Selon�Manon�Tremblay,�professeure�à�l'Univer�-
sité� d'Ottawa :� « Ce� n'est� pas� l'électorat� qui
discrimine� les� femmes,�mais�bien� les�machi�-

nes�de�partis. »�En�effet,�une�fois�candidates,
les� femmes� ont� autant� de� chances� que� les
hommes�d'être�élues�mais�elles�doivent�d'abord
pouvoir� attirer� l'attention� des� partis.� Voyons
le�portrait�des�candidatures�pour�l'élection�de
2014.�Dans�15�des�125�circonscriptions,�on�ne
dénombrait�aucune�candidature�féminine.�Au
grand�total,�tout�parti�confondu,�les�femmes�ne
représentaient� que� 29,6 %�des� candidatures.
Dans�ces�conditions,�impossible�d'atteindre�la
parité�souhaitée�et�souhaitable.

Pour�sa�part,�Esther�Lapointe,�directrice�géné�-
rale�du�groupe�Femmes, politique et démo cratie
en�appelle�de�nouveau�à�une� représentation
équitable�de�candidates�et�de�candidats.�Le�gou�-
vernement� peut� agir� sur� la� représentativité
en�inscrivant�des�mesures�spécifiques�dans�la
loi� électorale.� D'ailleurs,� dans� le� cadre� d'un
avant-projet�de�loi�sur�des�modifications�à�la
Loi�électorale,�l'Afeas,�lors�du�congrès�provin-
cial�d'août�2005,�avait�adopté� la�recomman-
dation�suivante :�« Que�la�loi�électorale�oblige
les� partis� politiques� à� se� doter� d'une� liste
nationale� comportant� un� nombre� égal� de
femmes� et� d'hommes� inscrits� en� alternance
en�commençant�par�une�femme. »�

Dans�la�foulée�des�travaux�menant�à�des�chan�-
gements,� le� Directeur� général� des� élections
souligne,� dans� un� communiqué� émis� le� 21
décembre� 2005,� que� les� études� démontrent
que�dans� les�pays�et� les�États�où� les�assem-
blées� législatives� affichent� les� pourcentages
les�plus�élevés�de�femmes,�la�principale�force
de� changement� provient� des� efforts� volon-
taires�effectués�par�les�partis�politiques.�C'est
donc�auprès�d'eux�qu'il�faut�agir !

Surprenant� qu'en� 2014,� au� Québec,� il� faille
encore�convaincre�les�partis�politiques�que�les
femmes� doivent� absolument� contribuer� aux
débats,�aux�prises�de�décision,�et�plus�globa�-
lement,� à� la� gouvernance� de� la� collectivité.
C'est,� non� seulement,� une� question� d'équité
mais� aussi� l'assurance� d'une� démocratie
vigoureuse�et�en�santé.�C'est�surtout�la�garan�-
tie� d'une� richesse� accrue� dans� les� réflexions
et�les�discussions�définissant�les�orientations
de� l'État.� D'autres� élections� sont� prévues� en
2015,� au� niveau� fédéral.� Que� pouvons-nous
faire� pour� que� les� femmes� y� soient� mieux
représentées ? �

Trop peu d’élues!



Sans�être�des� athlètes� accomplies,� la�plupart
des� femmes�profitent�de� l’été�pour�pratiquer
un� ou� des� sports.� Plusieurs� choix� s’offrent
maintenant� à� toutes,� sans� pour� autant� vider
son�portefeuille.

Golf
Le� golf� féminin� est� resté� dans� l'ombre� des
hommes� pendant� de� nombreuses� années.
D'après�les�statistiques�1,3�millions�de�femmes
ont�pris�leur�première�leçon�de�golf�depuis�l’an

2000.�Le�nombre�de�femmes�membres�d'un
club�de�golf�qui�travaillent�à�l'extérieur

a�augmenté�de�26%�depuis�1990�et
le�nombre�de�femmes�au�foyer�et
de� femmes�pensionnées�mem-
bres�a�augmenté�de�13 % .1

Un�jour,�je�gagne�un�parcours�de
golf�sur�un�terrain�de�ma�région.

Comme�je�n’avais� jamais�touché�à
un�bâton�de�ma�vie,� je� fais
appel� à� un� de�mes� beaux-
frères�qui�joue�régulièrement.
Après� quelques� leçons,� je

décide�d’inviter�ma�sœur�sur�un�ter-
rain� de� pratique� afin� de� lui�montrer�mon

savoir-faire.�Munie�de�mon�sac�de�golf
(que�j’avais�emprunté),�je�lui�donne
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quelques� trucs� pour� placer� ses� mains� sur� le
bâton.�Le�plus�simple�pour�moi�était�de� faire
une�démonstration.�Je�m’installe,�je�m’applique,
je�m’élance,�pour�finalement� frapper� le�vide !
Nous� avons� tellement� ri !� Ma� crédibilité� de
golfeuse�en�a�pris�tout�un�coup !

Le� golf� est� un� sport� qui� ne� requiert� pas� une
condition�physique�spécifique,�et�qui�forge�un
mental�d'enfer�grâce�à�la�concentration�requise.
Tout�le�monde�peut�débuter�le�golf�à�tout�âge,
du�moment�que�vos�épaules�vont�bien.�L'avan�-
tage,� c'est� que� l'on�marche� des� heures� dans
des� sites�magnifiques� et� au� calme.� Un� sport
qui�s'ouvre�de�plus�en�plus�au�grand�public.

Jogging
Activité� cardio,� le� jogging� est� un� sport� d'en-
durance�qui�améliore�la�condition�physique�en
général.�L'augmentation�du�rythme�cardiaque

permet� d'oxygéner� l’or-
ganisme,� d'améliorer� la
circulation� sanguine� et
d'augmenter� la� capacité

respiratoire.

Pas�facile�de�s'y�mettre,�et�vos
premières� sorties� seront� sans

doute�éprouvantes.�Vous� risquez
de� vous� sentir� essoufflée,� d'avoir
un�point�de�côté�et�des�courbatures
à�l'issue�de�votre�première�séance.
Commencez� doucement,� par
des� sorties� courtes� (15� à� 20
minutes�les�premières�fois)�et

augmentez� progressive-
ment�la�durée.�Tenez�bon
et�n'oubliez�pas�de�bien
vous� étirer� après� votre
exercice.1

Les sports de raquettes
Que� l’on� pense� au� tennis,� au� badminton,� au
raquetball,� au� tennis� de� table� ou� même� au
squash,�tous�ces�sports�peuvent�se�pratiquer�à
l’extérieur�et�on�peut�facilement�s’amuser�tout
en� faisant� de� l’exercice,� et� ce,� sans� avoir� à
dépenser�des�fortunes�en�équipement.

Un�souvenir�me�vient�en�tête !�Lorsque�j’étais
toute� jeune,� notre�mère� nous� avait� acheté� 2
raquettes�de�badminton.�Comme�nous�étions

plusieurs�à�la�maison,�nous�nous
affrontions� et� nous� passions� nos

soirées�à�jouer.�Sous�la�supervision�de
notre� mère,� tous� les� enfants,� petits� et

grands,�y�ont�joué.�C’est�elle�qui�comptait
les�points�et�qui�faisait� les�règlements.� Il� faut
dire�que�dans�notre�tête�d’enfant,�nous�ne�pra-
tiquions�pas�un�sport.�Nous�nous�amusions.�Que
de�belles�soirées�nous�avons�passées�avec�nos
raquettes !�Celles-ci�n’ont�duré�qu’un�seul�été.

La natation
Qui� n’a� pas� pratiqué� ce� sport ?� Ne� serait-ce
que�pour�se�rafraîchir�par�une�chaude�journée
d’été,�nous�avons�nagé,�couru�pour�se� jeter�à
l’eau,� plongé� ou� tout� simplement� nettoyé� la
piscine.�Mais�nous�avons�fait�de�l’exercice.

« Il�est�vrai�qu'il�est�peu�prestigieux�de�sauter
dans�une�piscine�et�d'en�parcourir�la�longueur,
mais�ça�ne�veut�pas�dire�que�ce�choix�soit�pour
les�poules�mouillées.�En�fait,� la�natation�peut
être�une�excellente�façon�d'améliorer�votre�niveau
de�forme�physique�et�de�réduire�votre�stress. »1

Un�autre�souvenir�me�revient !�Celui�d’une�soirée
particulièrement�chaude�et�humide�durant�les
olympiques�d’été.�Ma�sœur�et�moi�avions�déci�-
dé�de�nous�inventer�une�chorégraphie�de�nage
synchronisée.�Les�enfants�n’ont�même�pas�osés
nous�déranger�tellement�ils�ont�ri�de�nous.�Ils
nous�croyaient�devenues�folles.�Que�de�plaisirs !
On�en�parle�encore.

La bicyclette
Quel�beau�sport !�Il�peut�se�pratiquer�seule,�en
famille�ou�en�groupe.�Sans�faire�de�la�compéti-
tion,�il�est�très�accessible�pour�tous.�Ça�prend
une�bicyclette�et�un�casque.�Plusieurs�munici-
palités� ont� maintenant� de� très� belles� pistes
cyclables.�Vous�pouvez�consulter�le�guide�des
pistes�cyclables�du�Québec�sur�le�site�internet
www.pistescyclables.ca pour� y� trouver� un
répertoire� complet� des� pistes� cyclables� et

autres� voies� cyclables� dans� chaque� ville et
région du Québec, incluant� des� cartes,� des
photos,� la� description� du� trajet,� la� liste� des
services�et�attractions�touristiques�à�proximité,
et� beaucoup�d'autres� informations� utiles� aux
cyclistes et�autres utilisateursdes�pistes�cyclables,
incluant�les�adeptes�du�patin�à�roulettes.

Quel sport pratiquer ?
Le�jogging,�le�tennis,�le�baseball,�la�marche,�le
patin�à�roues�alignées,� le�volleyball�de�plage,
le�vélo,�le�soccer,�le�canoë-kayak,�et�j’en�passe…
Le�choix�est�souvent�difficile�à�faire.�Comment
faire� pour� choisir ?� Doit-on� absolument� faire
un�choix ?

Chez� les� moins� de� 40� ans,� toutes� les� disci-
plines� font� l’affaire.� Au-delà� de� cet� âge,� ce
sont� plutôt� la� marche� rapide� et� la� natation
« plaisir »� qui� sont� recommandées.� Ce� qui
compte�est�moins�l’intensité�que�la�régularité
et� la�durée�de� l’effort :�30�minutes�minimum,
au�moins�3� fois�par� semaine.1 Mais�que� cette
durée� minimale� ne� vous� empêche� pas� de
préférer�la�marche�ou�la�bicyclette�à�la�voiture,
de�monter�les�escaliers�au�lieu�de�prendre�l'as-
censeur.�Et�surtout�attention,�avant�de�débuter
ou� de� reprendre� une� activité� sportive,� vous
devriez�systématiquement�demander�l’avis�de
votre�médecin.

Chacune� a� sa� motivation� et� ses� objectifs.� À
nous�de�trouver�une�bonne�raison�pour�la�pra-
tique�d’un�sport,�que�ce�soit�pour�se�mettre�en
forme�ou�simplement�pour�s’amuser !�

1 Sites�internet�consultés :�www.blogg.org�—�www.aufeminin.com
—�www.sane.canoe.ca�—�www.femmeactuelle.fr
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Par Lise Girard et Céline Duval

L’Afeas en action

« L'égalité entre les femmes et les hommes,
c'est quoi ? »
À� cette� question,� une� très� forte�majorité� de
personnes�ont� fait� ressortir� les� valeurs� inhé�-
rentes�à�l'égalité,�dont�le�respect,�la�justice,�la
liberté� d'être� soi-même,� l'acceptation� de� la
différence.�L'égalité�suppose�des�droits�et�des
devoirs.�À�ce�sujet,�le�premier�élément�ressorti
est�« à� travail� équivalent,� salaire�égal ».�Mais
on�a�ajouté�l'accès�égal�à�la�justice,�à�l'éduca-
tion,�aux�lieux�de�pouvoir,�égalité�dans�le�droit
de�parole�et�mêmes�responsabilités�pour�le�par�-
tage�des�tâches�et�pour�l'éducation�des�enfants.
Pour� plusieurs,� l'égalité� entre� les� femmes� et
les�hommes�est�un�projet�en�devenir,�un�idéal
à�atteindre,�une�réalité�à�manifester�ensemble,
soit�un�véritable�projet�de�société.

Qui bénéficie de l'égalité femmes/hommes ?
L'égalité�bénéficie�à�tous.�Les�hommes,�libérés
du�rôle�de�pourvoyeurs,�ont�plus�de�temps�pour
la� famille.� Ils�ont�une�meilleure� relation�avec
leur�conjointe,�des�liens�plus�étroits�avec�leurs
enfants� et� ils� s'épanouissent� davantage.� Les
femmes�ont�accès�à�des�emplois�mieux�rému�-

nérés,�à�la�reconnaissance�de�leurs�compétences
et�à�une�meilleure�qualité�de�vie�car�la�concilia�-
tion� travail/famille� devient� la� responsabilité
des�deux�parents.�La�société�y�gagne�aussi�en
ouverture�d'esprit,�en�humanité�dans�le�par�tage
des� idées� et� elle� s'enrichit� des� compétences
de� tous.� Mais,� comme� plusieurs� considèrent
que�l'égalité�de�fait�n'est�pas�atteinte,�chacune
et�chacun�doit�travailler�à�ce�que�les�bénéfices
identifiés�se�concrétisent.

Comment atteindre l'égalité
femmes/hommes ?
Les�notions�de�respect,�de�communication�et
de�partage�sont�primordiales.�L'éducation�éga�-
litaire,� le�modèle�donné�par� les�parents�et� la
lutte� aux� stéréotypes� sont� aussi� très� impor-
tants.�Certaines�mesures�sociales�ou�gouver�-
nementales�peuvent�faciliter�l'accès�à�l'égalité,
dont�les�congés�parentaux�très�appréciés�des
jeunes�parents.�Parmi�les�autres�mesures�évo-
quées,�il�y�a�toute�formule�pouvant�augmenter
la� représentativité� des� femmes� aux� conseils
municipaux�et�au�gouvernement,�des�quotas
pour�la�parité�dans�les�postes�de�haut�niveau...

Ce�ne�sont�là�que�les�grandes�lignes�du�rapport
d'évaluation�de�ce�projet.�Pour�prendre�connais�-
sance�du�rapport�final�qui�comprend�des�statis�-
tiques,�en�plus�des�données�qualitatives,�rendez-
vous sur�le�site�de�l'Afeas�au�www.afeas.qc.ca.
Merci�à� toutes� les�participantes�et�à� tous� les
participants,� de�même�qu’aux� organisatrices
d'ateliers.�Un�merci�très�spécial�à�l'équipe�d'ani�-
matrices�et�d'animateurs�ainsi�qu'à�la�coordon�-
natrice�provinciale,�Mme Madeleine�Fortier.

Je�tiens�à�souligner�les�réussites�suivantes :
• l'Afeas�régionale�Richelieu-Yamaska�a�réuni
le� plus� grand� nombre� de� participantes� et
participants,�soit�239�pour�une�moyenne�de
34�personnes�par�atelier ;

• l'Afeas� régionale� de� l'Estrie� a� la� meilleure
représentativité� femmes/hommes� avec
69%�de�femmes�et�31 %�d'hommes.

Bravo�à�vous�deux !�

Félicitations�et�merci�à�toutes�les�régions.�Vous
avez�toutes�participé�au�projet�selon�vos�capa�ci�-
tés�et�ce�sont�tous�les�efforts�réunis�qui�ont�donné
ce�magnifique�résultat.�Merci�encore !

Une approche positive de l'égalité
femmes/hommes
De mars 2013 à mars 2014, des équipes

mixtes d'animatrices et d'animateurs

ont sillonné le Québec, ce qui a permis

à 1385 personnes de donner leur avis

sur l'égalité entre les femmes et les

hommes. Ce projet, initié par l'Afeas, a

été rendu possible grâce au support

financier du Secrétariat à la condition

féminine et aux précieuses collabora-

tions de Mme Hélène Belleau, de

l'Observatoire Jeunes et Société, de

même que de M. Raymond Villeneuve,

du Regroupement pour la valorisation

de la paternité.
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Cette année, deux dossiers ont

mobilisé nos énergies pour que nos

 gouvernements modifient certaines lois.

Au Québec, nous réclamons que la

 laïcité de l’État soit enchâssée dans nos

lois. Au Canada, nous souhaitons que le

ministre de la Justice revoie des

 articles du Code criminel pour que les

proxénètes et les clients de la

 prostitution soient criminalisés.

Prostitution
Dans� le� numéro� printemps� de� la� revue
Femmes�d’ici,�nous�vous�communiquions�des
informations� quant� à� l’évolution� du� dossier
sur� la� prostitution.� Comme� vous� le� savez,
suite�à�un�jugement�de�la�Cour�suprême�dans
l’affaire�Bedford,�le�gouvernement�fédéral�est

en�train�de�revoir�la�loi�qui�encadre�la�prosti-
tution�afin�de�la�rendre�conforme�à�la�Charte
des�droits.

En�février,�l’Afeas�a�participé�à�une�vaste�con-
sultation� abordant,� notamment,� l’achat� et� la
vente� des� services� sexuels,� de�même�que� le
fait�de�bénéficier�financièrement�de�la�prosti-
tution�d’une�autre�personne.�Plus�récemment,
nous� faisions�valoir�au�ministre� fédéral�de� la
Justice,� l’Honorable� Peter� MacKay,� les� posi-
tions�de�l’Afeas.�En�bref,�nous�refusons�que�la
prostitution�devienne�un�« métier�comme�les
autres ».�Nous�croyons�que�la�prostitution�est
une� violence� envers� les� personnes� les� plus
vulnérables� de� notre� société.� Le� corps� ne
devrait�faire�l'objet�d’aucun�marchandage�ou
de� commercialisation.� La� prostitution� est� le
reflet� des� discriminations� sociales,� sexuelles
et� économiques� dont� les� femmes� et� les
enfants� sont� les� premières� victimes.� Plus� de
80 %� des� personnes� prostituées� sont� des
femmes� ou� des� filles� et� les� trois� quarts
seraient�âgées�de�13�à�25�ans.�La�violence�est
inhérente�à�la�prostitution.�

L’Honorable�ministre� Peter� MacKay� vient� de
répondre�à�notre�prise�de�position�en�soulignant
que�son�Gouvernement�s’est�« engagé�à�veiller
à� ce� que� le� droit� pénal� puisse� continuer� à
enrayer� les�torts�considérables�que� la�prosti-
tution�cause�aux�collectivités,�aux�personnes
impliquées�dans�la�prostitution�et�aux�autres
qui�sont�vulnérables.�Il�est�important�de�noter
qu’un� certain� nombre� de� dispositions� du
Code�criminel�restent�en�place,�telles�que�les
infractions�liées�au�proxénétisme,�celles� liées
à�la�prostitution�des�enfants�et�celles�liées�à�la
traite�des�personnes ».

Nous�avons�aussi� rappelé� au�ministre�que� la
situation� des� personnes� prostituées� dans
TOUS�les�pays�qui�ont�libéralisé�les�lois�sur�la
prostitution� ne� s'est� aucunement� améliorée.
Selon� la� Concertation� des� luttes� contre� l'ex-
ploitation� sexuelle,� des� dérapages� souvent

violents,� racistes�et�sexistes�de� l'industrie�du
sexe� sont� constatés� dans� ces� pays,� dont
l'Espagne� et� l'Allemagne.� La� prostitution
entraîne�la�traite�des�personnes.�Selon�l'Office
des�Nations�Unies�contre�la�drogue�et�le�crime
(ONUDC),�80 %�des�personnes�victimes�de�la
traite�sont�destinées�à� l'exploitation�sexuelle
et� 79 %� d'entre� elles� sont� des� femmes.� Des
sources� diverses� indiquent� que� le� crime
organisé�est�engagé�à�grande�échelle�dans�le
secteur� formel� et� informel� de� la� prostitution
et�de�la�traite�des�personnes.

À� plusieurs� égards,� le�ministre� de� la� Justice
semble� partager� le� point� de� vue� de� l’Afeas.
Nous�verrons�de�quoi�il�en�retourne�au�moment
où� il�déposera�ses�propositions�de�modifica-
tions�au�Code�criminel.�Un�dossier�qui�évolue…
mais�toujours�à�suivre !

Charte de la laïcité
Après�les�récentes�élec�-
tions�au�Québec,�tout
le�dossier�de�la�laïci�-
té�est�à�réactiver.�En
2013-14,� l’Afeas� a
dé�ployé� pas� mal
d’éner��gie�pour�que
le�Québec�se�dote
d’une�charte�de�la
laïcité.� Mal�heu�-
reu��������se�ment,� le
dos�sier� a� fini
par�s’em�bour�-
ber� dans� le
projet� de� loi
sur�la�Charte
des�valeurs�et
des� élections� ont� été� déclen�-
chées� avant� qu’une� nouvelle� loi� puisse� être
adoptée.� Eh� oui,� un� dossier� qui� stagne…� ça
arrive.�L’Afeas�poursuivra�son�action�pour�que
le� nouveau� gouvernement� donne� suite.� On
« remet� l’ouvrage� sur� le�métier »,� comme�on
dit…�mais�nous�n’en�sommes�pas�encore�à�la
centième�fois !�

Un dossier qui progresse…
un autre qui stagne !
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ylène�Paquette,�navigatrice�québé-
coise,�est�devenue,�en�octobre�2013,
la�première�nord-américaine�à�traver�-

ser l’océan�Atlantique,�du�Canada�à�la�France,
à�la�rame,�en�solitaire.�Faut�le�faire !�Cet�exploit
lui� a� valu� d’être� nommée� « Personnalité� de
l’année�2013 »�par�le�quotidien�La Presse. Mais
qu’est-ce�qui�a�bien�pu�pousser�cette�femme
à� relever� un� tel� défi ?� Le� fil� des� événements
nous�conduit�parfois�vers�notre�destin.�

Elle� est� née� à� Montréal,� en� 1978.� Son� père,
Jean�Paquette,�est�un�homme�d’affaires�et�sa
mère,� Jocelyne� Bellemare,� une� maman� au
foyer�très�impliquée�dans�le�domaine�culturel.
Élément� très� important� qui� a� influencé� ses
choix :�ses�deux�parents�sont�des�sportifs�invé�-
térés.�Ils�aiment�le�ski�alpin,�la�pêche�sportive,
faire� du� bateau� et� de� la� planche� à� voile.� Sa
soeur�aînée,�Evelyne,�est�aussi�adepte�de�sport

nautique.�Comme�dit�le�proverbe�« la�pomme
ne�tombe�jamais�loin�de�l’arbre »�.

Préposée�aux�bénéficiaires�à�l’hôpital�Sainte-
Justine�durant�neuf�ans�et�demi,�son�contact
avec� des� enfants� malades� l’ont� amenée� à
réfléchir�sur�l’importance�du�temps�qui�passe
et�sur�la�nécessité�de�faire�aujourd’hui�même
les�pas�pour�réaliser�ses�rêves.�Les�enfants�lui
disaient :�« ce�n’est�pas�parce�que�nous�sommes
malades� qu’on� ne� peut� pas� rire� et� faire� des
farces ».�Ces�réflexions�lui�ont�donné�des�leçons
de�vie.�

Comme� la� cause� de� ces� petits� patients� lui
tenait�à�cœur,�elle�a�participé,�en�2010,�à�une
levée� de� fonds� au� profit� de� l’Hôpital� Sainte-
Justine� en� traversant� l’Atlantique� avec� une
équipe�de�six�rameurs�à�bord�du�voilier�Sara�G.
Seule�femme�et�seule�francophone,�elle�a�été

Par Paula Provencher

M

Mylène

Contre vents
et marées !

Paquette



la�première�Québécoise�à�réussir�cet�exploit.�Par
la�suite,�entraînements�et�préparatifs�pour�d’au�-
tres�défis�ont�fait�partie�de�son�horaire.�Sa�tra-
versée�du�Saint-Laurent�en�solo�a�contri�bué�à
la�renforcer�dans�son�désir�d’aller�plus�haut�et�plus
loin.�Les�efforts�et�les�sacrifices�demandés�étaient
des�plus�exi�geants,�sans�compter�la�recherche
de�commanditaires�pour�payer�tout�son�équi�-
pement.�Par�contre,�une�fois�en�situation�cette
rameuse�intrépide�a�su�se�débrouiller�et�faire
preuve�d’un�courage�exemplaire.

En�2009�elle�a�étudié�en�Angleterre�toutes�les
fonctions�de�la�navigation.�Elle�a�aussi�suivi�des
cours� de� survie� et� de�mesures� d’urgence� en
mer�à�l’École�de�sauvetage�du�Québec.�Elle�a
alors�pris�sa�décision :�elle�irait�au�bout�de�ses
rêves,� elle� ferait� la� traversée� de� l’Atlantique
seule,�à�la�rame.�Pour�se�motiver,�elle�se�sou-
venait�d’une�phrase�que�lui�avait�dite�une�jeune
fille�de�16�ans�atteinte�de�leucémie�et�à�qui�elle
prodiguait�des�encouragements�avant�une�opé�-
ration :�«Tu�ne�sais�pas�ce�que�c’est�que�d’être
confrontée�à�ses�peurs ».

Maintenant,�Mylène�Paquette�le�sait.�Cette�navi�-
gatrice�a�vogué,�beau�temps�mauvais�temps,�en
solitaire,�sur�un�bateau�de�sept�mètres�de�long
durant�129�jours,�traversant�l’Océan�Atlantique
d’ouest�en�est�et�parcourant�ainsi�4 500�kilomè�-
tres.�Durant�son�périple,�elle�a�chaviré�plusieurs
fois,�elle�a�affronté�des�vagues�de�dix�mètres�de
haut.� Elle� a� été� ravitaillée� par� le�magnifique
paque�bot�Queen Mary 2, qui�a�fait�un�détour�pour
lui� apporter� du� réconfort� et� de� la� nourriture
accom�pagnée�d’une�bonne�bouteille�de�vin.�L'équi�-
page�et�les�multiples�passagers�lui�scandaient�des
Go ! Go ! Go !�Mylène !�Tous�ces�encouragements
l’ont�aidé�à�poursuivre�son�rêve�grandiose.�

Maintes�fois,�elle�a�affronté�ses�peurs,�à�com-
mencer�par�sa�crainte�de�l’eau.�Elle�sait�nager
mais�« elle�aime�mieux�être�sur�l’eau�que�dans

l’eau »,� nous� dit-elle.� Son� bateau� Le Hermel
passera�à�l’histoire.�Il�a�été�fabriqué�à�Rimouski
par�Hermel�Lavoie,�surnommé�l’ange�gardien
de� cette� championne.� Il� lui� a� été� d’une� aide
incommensurable.�Son�équipe�au�sol� lui�pro�-
curait�les�données�techniques�nécessaires�à�la
traversée,�lui�envoyait�des�courriels,�lui�parlait�par
téléphone� satellite.� Sa� famille� l’a� également
soutenue,�du�début�à�la�fin.�

Au�terme�de�son�voyage,�elle�a�craint�pour�sa
santé.�Une�fatigue�extrême�la�gagnait,�ses�jambes
étaient�ankylosées,�elle�avait�de�la�difficulté�à
marcher.�Aux�premiers�jours�de�son�épopée,�cette
rameuse�océanique�se�questionnait�beaucoup
et�se�demandait�si�elle�ne�devait�pas�renoncer
voyant�toutes�les�embûches�qui�se�présentaient

sur�sa�route�maritime.�Mais�non,�s’est-elle�dit :
« Je� vais� changer� d’attitude� et� voir� les� diffi-

cultés�sous�un�autre
jour ».�Et�à�partir�de
ce� moment,� elle� a
souri,� s’est� donné
des� objectifs� per-
sonnels�et�a�fait�les
efforts� qu’il� fallait
pour�réussir.�

Voilà� toute� une
leçon� de� bravoure
et� de� détermina-
tion� de� la� part� de

cette� jeune� femme�de� 35� ans,� ambassadrice
de�marque�de�la�navigation.�Très�positive,�elle
garde� en� mémoire� et� en� photos� toutes� les
merveilles�de� la�nature�qu’elle� a�pu�admirer.
Conférencière�invitée�dans�les�écoles�et�chro�-
niqueuse� en� environnement� à� l’émission� de
Radio-Canada,�Entrée principale, elle�se�dirige
maintenant�vers�une�carrière�en�communica-
tion�et�en�relations�publiques.

Mylène�Paquette,�c’est�un�vrai�rayon�de�soleil,
une�boule�d’énergie�physique�et�psycholo�gique.
C’est�aussi�une�femme�avec�des�qualités�humai�-
nes�exemplaires.�Quelle�que�soit�la�profession
qu’elle�occupera�dans�l’avenir,�ses�exploits�hors
du� commun� lui� procureront,� à� elle� et� à� son
entourage,�reconnaissance�et�succès.�

Cette�jeune�femme,�qui�a�lutté�contre�vents�et
marées,�nous�laisse�ce�message :�«Ne�vous�prenez
pas�trop�au�sérieux ;�l’humilité�a�sa�place�par�tout ;
le� rire�aussi� ça� fait�du�bien.�Ayez�une�bonne
attitude� en� toute� circonstance� et� dites-vous
que� vous� êtes�maître� de� votre� destin.� Notre
comportement�détermine�notre�avenir ».�

Félicitations�à�Mylène�Paquette,�récipiendaire
du� certificat� honorifique� homologué� par� la
Société� internationale� océanique� pour� son
exploit� à� titre� de� navigatrice� internationale.
Merci�de�nous�procurer�honneur�et�fierté ! �

à�notre PARTENAIRE
COLLABORATEUR
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Votre carte de membre Afeas vous permet non seulement
de participer à la vie communautaire de votre coin de pays
mais vous offre aussi des Services Plus. Les connaissez-vous?

Voici l’information que vous trouvez à l’endos de votre carte :

Besoin de peinture? Bétonel vous offre 20% de réduction.
Il faut utili ser le numéro d’identification 770193.

Hôtel Rimouski – Si vous avez envie de visiter cette magni -
fique région, vous pourrez séjourner dans cet hôtel et, sur pré -
sentation de votre carte Afeas, vous obtiendrez 10% de rabais!

Trouver une assurance-vie à bon prix est souvent une
tâche complexe. Desjardins Assurance-vie offre aux mem -
bres Afeas des prix intéressants. Procurez-vous le dépliant
auprès du secrétariat de votre régionale.

Chaque fois que vous utilisez votre carte Visa-Desjardins
classique Afeas (avec notre logo), Desjardins verse un pour -
centage à l’Afeas, ce qui nous permet de mettre un peu
d’argent dans nos caisses. Vous n’avez pas cette carte de
crédit ? Demandez-la par le biais du formulaire que vous
pouvez obtenir auprès de votre secrétariat régional. Vous
pourrez également visiter le kiosque Visa lors du pro chain
congrès provincial de l’Afeas, en août prochain.

Profitez de ces Services Plus, ils sont pour vous ! �

Rappel des Services Plus

Les germinations sont considérées comme les plus parfaits
des aliments connus, parce qu’elles contiennent de fortes
quan tités d’acides aminées (les éléments constituants des
protéines). Les fèves germées contiennent des niveaux extra -
ordinairement élevés de protéines. Plus de 25% des calories
fournies par les germes de haricot mung sont de source pro -
téinique, une portion qui surpasse même celle du steak
d’aloyau. Et ce pourcentage est encore plus élevé dans le
germe de soya.

Pourquoi en consommer
Sous forme de germes et de pousses, les aliments vivants
constituent les sources naturelles de vitamines, de miné -
raux, d’enzymes et d’acides aminés (protéines digestibles)
les plus concentrées qui soient. Elles fournissent aussi une
abondance d’enzymes et d’énergie bioélectrique. Une raison
de plus de la consommer quotidiennement. On peut dire que,
à poids égal, les lentilles et les fèves germées contiennent
autant de protéines que la viande rouge, mais sous une
forme entièrement digeste et sans le gras, le cholestérol,
les hormones ou les antibiotiques qu’on retrouve dans les
produits de source animale de nos jours.

Comprendre la germination
La germination se produit quand des graines, des céré ales,
des légumineuses ou fruits à écailles sont trempés dans l’eau
pendant un certain temps. En reprenant vie au cours de la
germination, la graine gagne en valeur nutritive et en diges -
tibilité. Les inhibiteurs d’enzymes, les phytates (insecticides
naturels) et les oxalates (écrans protecteurs…) présents dans
toutes les graines, noix, fèves et céréales, sont éliminés, ce

qui permet à la prédigestion de commencer. Au cours de
cette étape de prédigestion, les amidons sont transformés
en sucres simples, les protéines sont décomposées en acides
aminés, le gras est converti en acide gras soluble et les vita -
mines sont créées.

Faire sa germination
Un mode d’alimentation vraiment simple à réaliser. Lumière,
oxygène, eau et un petit germoir suffisent. Les graines spécia -
lement conçues pour la germination sont disponibles dans
les magasins d’alimentation naturelle. Faire sa germination
à la maison, c’est s’offrir un jardin intérieur douze mois
par année ! �

Pour en savoir plus : Colombe Plante – Alimentation vivante «une révolu-
tion pour votre santé» éditions ADA inc.

La germination, un jardin dans
notre cuisine
Par Dyane Courchesne
www.passion-sante.com

Par Gaétane Gagnon et Francesca Polito
Comité provincial de financement
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Le sarcasme et les caricaturistes

Il�semble�que�le�sarcasme�soit�la�forme�la�plus
basse�de�l’humour.�Même�s’ils�se�défendent�d’être
méchants,�la�plupart�des�caricaturistes�utilisent
le�sarcasme�en�ridiculisant,�entre�autres,�les�poli�-
ticiens.�Serge�Chapleau�est�souvent�très�méchant
et,�il�faut�bien�le�dire,�très�drôle�aussi.�Souvenons-
nous�de�la�caricature�de�Gilles�Duceppe�portant
le�bonnet�hygiénique,� caricature�qui� l’a� suivi
tout�au�long�de�sa�carrière�politique�fédérale.
Stéphane�Dion,�député�fédéral�de�St-Laurent,
a�été�représenté�par�Chapleau�sous�l’image�d’un
rat.�Pas�très�flatteur.�On�retrouve�le�même�mor�-
dant�chez�Honoré�Daumier,�caricaturiste�du�19e

siècle,�qui�s’est�retrouvé�en�prison�pour�avoir
dépeint�le�roi�régnant�en�Gargantua.�

Plusieurs�d’entre�nous�se�souviennent�égale-
ment�des�fables�de�Lafontaine.�Ces�fables�qui
dépeignent�la�royauté�du�temps�sous�la�forme
d’animaux�accros�à�la�flatterie�et�qui�reçoivent
une�leçon�par�des�animaux�rusés�(le�renard�et
le�corbeau,�par�exemple).

Sarcasme drôle ou agressif ?

Il� est� possible� que� la� personne� qui� utilise� le
sarcasme�n’ait�pas�d’intention�malveillante.�Il
peut�être�difficile�de� faire� la�différence�entre
un�sarcasme�méprisant�et�un�sarcasme�drôle.
Mais,� habituellement,� les� personnes� sarcas-
tiques�qui�n’ont�pas�de�mauvaises� intentions
utilisent�le�sarcasme�d’une�façon�continuelle�et
souvent�à�leur�propre�dépens.�Il�faut�donc�travail�-

ler�notre�sens�de�l’humour�et�prendre�en�compte
notre� degré� de� susceptibilité,� même� si� c’est
toujours�désagréable�de�faire�rire�de�soi.�

Le�sarcasme�agressif�est�un�humour�qui�fait�mal.
C’est�une�arme�souvent�utilisée�pour�diminuer
la�personne�qui�en� fait� les� frais.�Dans� le� film
Enough Said, le� fiancé� obèse� demande� une
seconde�portion�de�guacamole�et� la� fiancée,
devant�des�invités,�lui�dit�« pour�Noël,�je�vais
t’acheter� un� livre� sur� les� calories ».� Cette
remarque�était�humiliante�et�dite�pour�attirer
l’attention� sur� l’obésité� du� fiancé� tout� en
faisant�rire�les�autres�personnes�présentes.�

Ce�sarcasme�est�blessant�s’il�est�dirigé�tout�le
temps� contre� la�même�personne.�En�attirant
l’attention�sur�un�travers�de�son�interlocuteur,�la
personne�sarcastique�espère�paraître�plus�intelli�-
gente.�Ces�attaquants�ont�souvent�une�faible
estime�d’eux-mêmes ;�diminuer�les�autres�leur
semble�le�seul�moyen�de�bien�paraître.

Comment faire face ? 

Lorsqu’une�personne� fait� du� sarcasme�à�nos
dépens�devant�des� tiers,� il� peut�être� tentant
de� répondre.� Cependant,� il� faut� s’assurer� de
pouvoir�répondre�de�belle�façon�pour�ne�pas
empirer�notre�position.�Il�est�difficile�d’avoir�la
présence�d’esprit�nécessaire�pour�répondre�du
tac�au�tac�alors�que�nos�émotions�sont�cham-
boulées.�Tant�mieux�pour�celles�qui�peuvent�le
faire,�le�railleur�ira�exercer�ses�talents�ailleurs.

Mais� si� vous� n’êtes� pas� certaine� de� pouvoir
répondre�adéquatement,�vous�pouvez�changer
de�sujet�en�partant�une�conversation�avec�une
autre�personne�du�groupe.�Le�persifleur�devra,
lui�aussi,�aller�ailleurs.

Dites-vous�bien�que�l’on�s’en�fait�toujours�trop.
Il�ne�faut�certes�pas�se�laisser�faire�mais�il�ne
faut� pas� non� plus� donner� trop� d’importance
aux�remarques�désobligeantes.�Souvenons-nous :
rira�bien�qui�rira�le�dernier !� �

Le sarcasme:

Par Lise Thériault

Le sarcasme, c’est dire le contraire de ce que l’on pense en espérant que notre interlocuteur ne s’en rendra pas compte ; c’est aussi souligner,
d’une façon méprisante, un défaut ou un trait de caractère d’un parent, d’un ami ou d’un collègue. Vous avez certainement vu, dans une publicité
télévisée, la jeune femme qui se demande : « ce matin, lorsqu’il m’a dit que mes cheveux étaient beaux, est-ce que c’était du sarcasme? » 

méchanceté ?

humour ou



Lors�de�mon�travail�de�bénévolat�dans�un�orga�-
nisme,�j’ai�eu�le�privilège�de�prendre�connais-
sance�de�votre�revue�Femmes d'ici produite�par
votre�association.�J’avoue�que�cette�parution�m’a
beaucoup�interpellée,�et�surtout�très�émue.�Votre
sensibilisation�faite�sur�la�violence�s’avère�vraie
et�bien�d’actualité.

Permettez-moi�de�me�présenter.�Je�me�nom�-
me Marie-Suzan,�j’ai�58�ans�et�je�suis�mère�de
trois�enfants,�adultes�maintenant.�Actuel�lement
je�purge�à�l’établissement�carcéral�de�Joliette
une� sentence� à� perpétuité� pour� complot� et

meurtre�de�mon�ex-conjoint.�Mon�délit�remonte
à�mars� 1994.�Voici,� en�bref,�mon�histoire�qui
ressemble�en�tout�point�à�votre�synthèse�con-
cernant�la�violence.

À�ma�souvenance,�tout�a�commencé�alors
que�je�n’étais�qu’une�gamine�de�6�ans.�Issue�d’un
milieu�modeste� et� née� d’un� père� alcoolique,
violent,�incestueux,�et�d’une�mère�dépressive,
pharmacodépendante�et�violente,�ma�jeunesse
était� teintée�d’incompréhension,�de� rejets�et
d’agressions�physiques�et�sexuelles.

À�l’adolescence,�un�cauchemar�m’attendait…
Mon�père�m’a�engrossé.�Quelques�mois�plus�tard,
le�Seigneur�avait�entendu�ma�prière�et�j’ai�perdu
cet�enfant.�Encore�à�cette�époque�la�soumis-
sion�et�la�violence�étaient�omniprésentes.

À�l’âge�adulte,�après�quelques�déboires�amou�-
reux� et� deux� enfants� à� élever,� j’ai� rencontré
l’homme.�Personnage�plein�de�charisme�et�d’assu�-
rance,�15�ans�de�plus�que�moi,�l’homme�idéal.

Celui-ci� me� propose� l’amour,� l’adoption� de
mes�enfants,�une�sécurité�financière�et�la�pos-
sibilité� de� faire� carrière.� Totalement� éblouie,
j’ai�dit�oui !

À�peine�quelques�mois�de�vie�commune,�la
violence�apparaît�dans�ma�vie.�Ça�commence
par�l’isolement.�Je�n’avais�plus�de�contacts�avec
ma�famille�ainsi�qu’avec�mes�amies.�Selon�lui,
c’était�pour�mon�bien.�Amoureuse�de� toutes
mes�forces�j’y�ai�cru.

Par� la�suite,�ses�colères�étaient�accompa�-
gnées� de� dénigrement� à� mon� égard.� Je� me

rappelle� à� quel� point� je� culpabilisais,� je� me
disais� que� tout� était� de�ma� faute� car� j’avais
osé�lui�confier�mon�passé�trouble.�La�jalousie
et� l’obsession� faisaient� maintenant� partie
intégrante�du�quotidien.

Le�jour,�j’étais�une�belle�jeune�femme�d’af-
faires�solide�et�enviée�par�plusieurs.�Le�soir,�je
me�transformais�en�une�femme�vulnérable�et
soumise�pour�n’être�que�sa�chose.

Son� tempérament� impulsif,� agressif� me
terrifiait.� Selon� ses�humeurs,� les�objets�pou-
vaient�se�fracasser�contre�les�murs�ou�bien�il
les�dirigeait�vers�moi.

Puis�un�jour,�je�suis�devenue�enceinte.�Au
départ,�il�ne�voulait�rien�savoir.�Il�s’était�mis�en
rogne� et� avait� essayé�de�m’étrangler.� Il� s’est
vite�ravisé�en�me�demandant�pardon�accom-
pagné�d’une�gerbe�de�fleurs.

Le�temps�passait,�et�comme�il�y�avait�des
enfants�turbulents�à�la�maison,�mon�ex-mari�a
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aumeurtre
De l’amour

Par Marie-Suzan



développé�une�intolérance�accrue�envers�nous
tous.� Ses� crises� de� violence� sont� devenues
quasi�constantes.

Puis�vînt�l’accouchement !�Le�contrôle�s’est
développé�si�rapidement�que�je�n’ai�rien�vu�venir.
Il�choisissait �mes�vêtements,�ma�coupe�de�che�-
veux�et�même�mes�lunettes.�Je�croyais�que�c’était
de�la�fierté�mais�j’ai�vite�déchanté�le�jour�où,�sans
le�consulter,�j’ai�acheté�un�che�misier.�À�son�arrivée,
il�m’a�observé�puis�s’est�dirigé�vers�moi.�De�ses
mains�il�a�déchiré�mon�chemisier�en�me�disant
que�c’était�lui�qui�m’habillait.�Les�enfants�et�moi
ne�vivions�plus.�Nous�existions�dans�son�ombre
et�selon�son�bon�vouloir.

Les�déboires�financiers�sont�arrivés�et�là…
tout�est�devenu�un�enfer.�Mon�ex-mari�nous�bat-
tait�au�moins�une�fois�semaine.�Il�se�servait�de
mes�confidences�sur�mon�passé�pour�assouvir
ses�cruels�fantasmes�sexuels.�Il�m’humiliait�et
faisait�des�comparaisons�dénigrantes.�Je�n’en
pouvais�plus !�Ma�famille�vivait�dans�un�climat
de�terreur.

Je�me�suis�décidée�à�demander�de�l’aide.
En�cachette,�j’ai�consulté,�et�l’intervenant�m’a
répondu�qu’Il�ne�comprenait�pas�comment�une
femme�cultivée,�instruite�et�exerçant�une�carrière
libérale� pouvait� être� à� ce�point� démunie.� En
résumé :�« du�doute�et�aucune�intervention ».�J’ai
commencé�à�décliner�dangereusement.�J’ai�fui
avec�les�enfants�à�trois�reprises,�mais�chaque�fois,
il�nous�a�retrouvés.�Nous�sommes�revenus�dans
un�climat�de�menaces,�de�peur�et�d’hostilité.

En�1989,�soit�cinq�ans�avant�le�drame,�je�fus
hospitalisée�durant�trois�mois,�suite�à�de�la�vio�-
lence�et�à�une�dépression�profonde.�Pendant
cette�hospitalisation,�avec�l’aide�d’une�femme
médecin,�ma�fuite�vers�un�centre�pour�fem�mes
violentées� fut� organisée� avec� l’aide� de� deux
amis�connaissant�notre�situation.�Ceux-ci�ont�pris
en�charge�mes�enfants�afin�qu’ils�me�rejoignent
dans�ce�centre.�Nous�avions�changé�d’identité.
Pour�nous,�une�nouvelle�vie�commençait.

Six�mois� plus� tard,� un� vendredi� soir� vers
22 : 30�heures,�on�sonne�à�la�porte.�C’était�lui !�Un
camion�de�déménagement�attendait�dehors.�Mon
ex-mari�m’a�regardée,�puis�il�m’a�dit :�« J’embar�-
que�avec�les�enfants,�maintenant,�ou�vous�sautez
tous�ici.�Choisis ? »�En�pleurs,�j’ai�choisi�de�retour�-
ner�dans�mon�enfer.�À�partir�de�ce�moment,�dans
ma�tête�et�dans�mon�cœur,�il�n’y�avait�plus�aucune
issue.�J’ai�continué�à�mourir�à�petits�feux.

Pendant�les�années�qui�ont�suivi,�le�milieu
fa�mi�lial�se�détériorait.�Mon�fils�aîné�a�fait�une
fugue�en�laissant�une�lettre�de�suicide.�Mon�fils
cadet�était�au�centre�d’accueil�pour�compo�r�-
te�ments�violents.�Ma�fille,�c’était�mon�portrait :
la�jeune�fille�soumise.

Je�n’en�pouvais�plus.�Je�ne�croyais�plus�en
rien.�Donc,�tranquillement,�j’ai�commencé�à�me
faire�des�scénarios�concernant� la�mort�éven�-
tuelle�de�mon�ex-mari.�Juste�le�fait�d’y�penser,
cela�m’apaisait.� L’obsession�m’envahissait�de
jour�en�jour,�jusqu’au�moment�où,�à�l’aide�d’un
tiers,� j’ai� comploté� pour� l’assassinat� de�mon
ex-mari.�Plus�rien�ne�pouvait�m’arrêter.�Je�n’étais

pas�bien�dans�ma�tête,�mais�je�m’en�foutais�car
je�ne�voulais�plus�que�les�miens�souffrent.�Le
6�mars�1994�mon�ex-mari�est�tombé�sous�les
balles�d’un�tueur�choisi�par�moi.�Je�fus�arrêtée
et�condamnée�à�perpétuité.

Aujourd’hui,� je�me�prépare�à�une�révision
judiciaire.�Grâce�à�11�ans�de�thérapie�intensive
et�certains�programmes�adaptés�à�mes�besoins
offerts� à� l’établissement� de� Joliette,� j’ai� pu
appren�dre�à�me�pardonner.�J’ai�compris�ce�qui
m’a�amenée�à�commettre�l’irréparable.�J'ai�déve�-
loppé�une�nouvelle�estime�de�moi�et�appris�à
me�prioriser.

Vous�savez,�pas�un�seul�jour�ne�passe�sans
que�j'aie�des�regrets�et�de�la�peine�d’avoir�enlevé
la�vie�à�cet�homme.�C'est�le�lot�que�je�dois�vivre
jusqu'à�la�fin�de�mes�jours�pour�avoir�commis
l’irréparable.�Consciemment,� je�réalise�le�tort
que�j’ai�causé�aux�miens,�à�moi,�mais�surtout�à
cet�homme.�Croyant�que�la�souffrance�s’arrête�-
rait,�j’ai�décidé,�en�leurs�noms�et�au�mien,�d’en
finir.�La�résultante,�selon�eux,�c’est�qu’en�plus
d’être�identifiée�à�cet�homicide,�je�les�ai�privés
de� leur�père,�peu� importe�ce�qu’il�était,�ainsi
que�de�la�présence�d’une�mère.�Quelle�hypo�-
thèque,�je�leur�ai�laissée !

Au�moment� de� vous� écrire,� je� peux� vous
dire�qu’enfin�cette�année,�j’ai�obtenu�leur�par-
don�et,�qui�sait,�peut-être�aurais-je�le�privilège
de�voir�vieillir�mes�six�petits-enfants.

Vous�comprendrez�que�ma�lettre�ne�se�veut
aucunement�moralisatrice,�bien�au�contraire.�Elle
se�veut�être�un�appui�au�merveilleux�travail�de
sensibilisation�contre�la�violence�faite�aux�tiers.

Souhaitant� être� un� élément� déclencheur
posi��tif�pour�toutes�ces�femmes�hésitantes�encore
à�dénon�cer�et�à�se�protéger�de�la�violence�sous
toutes�ses�formes.�Espérant�être�un�appui�pour
vous,�je�demeure�respectueuse�de�vous�toutes.

Marie-Suzan
Établissement�Joliette. �
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Coopérer pour créer l’avenir

à�nos PARTENAIRES
ASSOCIÉS/PARTICIPANTS

Le contrôle s’est 
développé si rapidement
que je n’ai rien vu venir.

Il choisissait  mes
vêtements, ma coupe
de che veux et même

mes lunettes.



Ce�matin,�papa�tout�fringant,�
S’en�est�allé�dans�son�jardin.�
Il�a�décidé�que�c’était�le�temps�
De�le�commencer,�avant�son�voisin.�

L’air�est�doux�le�soleil�rieur,�
Tout�ce�qu’il�faut�pour�réveiller�la�terre
D’un�sommeil�long�et�un�peu�trompeur
Qui�n’a�pas�réussi�à�tout�endormir�durant�l’hiver.

Déjà,�ciboulette�et�asperge�ont�le�nez�en�l’air
Montrant�à�papa�qu’elles�n’étaient�pas�frileuses
La�rhubarbe�aussi�étale�son�feuillage�vert.
D’être�les�premières-nées,�elles�en�sont�heureuses.

Mon�père�y�met�son�cœur�et�ses�bras
Pour�remuer�la�terre�à�l’écorce�durcie
Je�pense�qu’il�lui�parle�et�lui�dit�tout�bas :�
« Encore�cette�année,�nous�serons�complices,�mon�amie »�

Son�jardin,�c’est�comme�un�sanctuaire
Où�les�mauvaises�herbes�n’ont�pas�leur�place�
Où�croissent�aussi�les�fleurs�préférées�de�ma�mère�
Qu’il�coupe�tendrement�pour�elle�sans�faste�
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Son jardin
Par Lucille Guèvremont–Pélissier

Extraits�du�recueil�de�poèmes�« Pignon�sur�rue »

Dans�la�vie�de�beaucoup�de�familles�québécoises,�la�machine�à�coudre�a
toujours�fait�partie�du�quotidien�des�femmes�d'autrefois.�Habiles�et�débrouil�-
lardes,�ces�femmes�connaissaient�bien�le�sens�des�mots�« transformations
et�récupérations »,�déjà�à�cette�époque.�Avec�leurs�mains�de�fées,�elles
faisaient�de�petites�merveilles�à�partir�de�rien�du�tout.

Le�plus�lointain�de�mes�souvenirs�d'enfance�repose�sur�un�meuble�de
machine�à�coudre.�Étant�très�jeune,�une�de�mes�tantes�me�souleva�pour
m’asseoir�sur�ce�meuble�pour�y�attacher�mes�bottines.�Il�faut�croire�que
ce�fut�pour�moi�un�réel�plaisir�pour�que�j'en�garde�un�tel�souvenir.

Très�jeunes,�nous�apprenions�à�manipuler�la�machine�à�coudre.�Assem�-
bler�deux�bouts�de�tissus�pour�ensuite� les� froncer� fut� la�base�de�mes

connaissances�en�couture.�Il�n'en�fallait�pas�plus�pour�stimuler�l'imagi-
nation�pour�la�création.

Qui�ne�possède�pas,�encore�aujourd'hui�dans�sa�famille,�une�précieuse
pièce�de�couture�qui�nous�vient�du�passé ?�Pour�ma�part,�il�s'agit�d'un
ensemble�de�baptême�qui�date�des�années�quarante�et�qui� a� servi� à
mes�frères�et�sœur�ainsi�qu'à�mes�enfants.

Quelle merveilleuse invention ou un peu d'histoire
Nous�devons�cette�invention�à�un�tailleur�français�du�nom�de�Barthé�lémy
Simonnier,�en� 1823.� Il� fallait�essayer�de� reproduire,� le�plus� fidèlement
possible,�les�mouvements�de�la�couture�à�la�main.�Il�fallait�surtout�être
plus�vite�et�plus�efficace.�En�1830,�la�machine�à�coudre�atteint�la�vitesse
de�200�points/minute.

Manuelle�à�ses�débuts,�la�machine�à�coudre�a�évolué�au�fil�des�ans
pour�devenir�électrique�et�munie�d'une�pédale.�On�y�ajoute,�au�fil�des�ans,
un�bras�libre.�Elle�ne�cesse�de�s'améliorer�pour�devenir�la�machine�à�coudre
de�l'ère�électronique.

Je�crois�que�finalement�on�peut�dire�que� la�machine�à�coudre�des
temps�modernes,� tout�comme� les� téléphones�cellulaires,�est�devenue
« intelligente ».

Voir�sur�Youtube « Histoire�de�la�machine�à�coudre ». �

La machine à coudre

Par Nicole Drolet

Fin�juin�annonce�la�fenaison.
On�aiguise�les�faux�en�sifflant,�
Garçons�et�filles�en�font�autant
L’amour�a�la�tête�haute�comme�le�foin�et�le�jonc.

Juillet�apporte�avec�sa�chaleur�
Sueurs,�coups�de�soleil�et�paresse�avenante:
Pieds�nus,�tenue�légère�et�bouche�en�cœur
On�chante : «Vive�les�vacances » !

En�août,�l’alouette�voltige�dans�les�champs�de�seigle.
On�récolte�les�framboises�et�les�bleuets�à�pleins�paniers.
Les�amants�de�l’été,�aussi�rapaces�que�l’aigle
Voudraient�entreposer�tout�le�soleil�dans�leurs�greniers.�

Quand�vient�le�troisième�quart�de�septembre�
On�regrette�les�jours�les�plus�longs,�déjà�éloignés
Qui�nous�ont�encore�paru�trop�courts�pour�apprendre�
L’étiquette�des�saisons ;�cède�ta�place,�ta�sœur�est�arrivée.�

Les mois d’été
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à�nos PARTENAIRES
MÉDIAS

enfantsles
Vous�prévoyez�une�sortie�ou�un�voyage�en�com�-
pagnie�d’enfants?�Pour�être�en�mesure�d’avoir�du
plaisir�autant�que�les�enfants�en�auront,�préparez-
vous�un�peu.�Vous�verrez�que�ce�n’est�pas�si�diffi�-
cile.�Voyons�donc�comment�il�est�possible�de�faire
des�sorties�ou�des�voyages�avec�les�enfants�et�d’en
tirer�le�maximum�de�plaisir.

Implication familiale
Premièrement,�–�à�moins�que�cela�ne�soit�une�sur�-
prise�–�prévenez�les�enfants�de�la�sortie�ou�du�voy-
age,�au�moins�quelques�jours�à�l’avance.�Si�cela�est
possible,�faites-les�participer�au�choix�de�la�destina�-
tion�ou�de�la�sortie.�Plus�les�enfants�se�sentent
impli�qués,�plus�ils�participeront�et�auront�du�plaisir.
À�l’aide�d’Internet,�trouvez�le�trajet�et�imprimez-
le ;�vous�l’utiliserez�tout�au�long�de�votre�dépla�-
cement.�Observez�à�l’avance�les�villes�et�villages
que�vous�rencontrerez�sur�votre�chemin,�les�diffé�-
rents�points�d’attraits�touristiques�et�pre�nez�de
l’information�sur�ces�endroits�où�vous�pour�rez�faire
d’éventuelles�pauses�en�cours�de�route,�pour�se
dégourdir,�aller�à�la�toilette�et�manger�un�peu !

Bagages légers
En�ce�qui�a�trait�aux�bagages,�voyagez�léger�et
n’apportez�que�le�minimum,�nous�avons�toujours
tendance�à�trop�en�apporter.�Prévoyez�un�sac�pour
chacun�des�enfants,�qu’ils�apporteront�avec�eux,
pour�les�occuper�durant�le�trajet.�Voici�quel�ques
idées�de�ce�que�ce�sac�pourrait�contenir :�un�étui
avec�crayons,�colle�et�ciseau,�un�cahier�de�jeux

ou�à�colorier,�des�feuilles�blanches,�un�cahier�où
les�enfants�pourront�prendre�des�notes,�coller
des� billets� d’entrées� ou� autres� souvenirs,� des
livres�d’histoires,�des�petits�jouets�à�manipuler,
de�la�musique�ou�des�livres�audio…

Sac de secours 
Préparez�également�un�petit�sac�de�secours�pour
les�imprévus :�serviettes�humides,�vêtements�de
rechange,�un�petit�quelque�chose�à�boire�et�à�man�-
�ger,�petites�gâteries�pour�désamorcer�des�situations
difficiles,�pansements,�comprimés�anti-vomisse-
ments�…�car�avec�les�enfants,�tout�peut�arriver !

Photos souvenirs
Apportez�votre�appareil�photo�pour�immortali�ser
tous�les�moments�et�les�beaux�endroits�que�vous
visiterez !�Laissez�également�les�enfants�prendre
quelques�photos,�à�l’occasion.�Les�résultats�peuvent
être�surprenants�et�les�enfants�seront�tellement
fiers�de�dire�que�c’est�eux�qui�ont�pris�telle�ou
telle�photo !�Pensez�à�faire�un�album�souvenir�à
votre�retour.

Animation et jeux 
Chanter,�parler,�faire�des�devinettes,�observer�le
paysage�qui�nous�file�sous�les�yeux,�se�reposer,
imaginer,�compter�les�voitures,�rêver,�raconter
une�histoire,�observer�les�chiens�à�l’arrière�des
automobiles�sont�autant�de�petites�idées�que�l’on
peut�faire�avec�les�enfants�lors�du�trajet�dans�le
véhicule.�Demandez�aussi�aux�enfants�de�trouver

eux-mêmes� des� idées� de� ce� qu’ils� pourraient
faire�pour�passer�le�temps�et�vous�pourriez�être
surpris�de�l’originalité�de�leurs�réponses.

Attitude positive
Ayez,�en�tant�qu’adulte,�une�attitude�positive�face
aux�diverses�situations�qui�surviennent�lors�du
voyage�(embouteillage,�retard,�difficultés…).�Si
vous�voulez�que� les�enfants�soient�en�mesure
de�supporter� les�contrariétés,�vous�devez�être
un�bon�modèle !�

Finalement,�essayez�de�profiter�de�chaque
instant�que�votre�voyage�ou�sortie�vous�réserve,
prenez�le�temps�de�prendre�le�temps,�respirez�et
ayez�du�plaisir !�Et�il�n’est�pas�nécessaire�de�tout
prévoir�et�d’avoir�un�horaire�précis�à�respecter.
Laissez�aussi�place�à�la�spontanéité�et�profitez
du�moment�présent !�Chaque�instant�passé�en
présence�des�enfants�est�précieux,�savourez-le
et�profitez-en�au�maximum !

Bonne�route ! �

Par Caroline Paquette
Maman et éducatrice spécialisée
à la petite enfance

Le plaisir de sortir
et de voyager avec
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Durant�le�47e congrès�provincial�de�l’Afeas,�des
femmes�ont�partagé�leurs�expériences�comme
élues�au�sein�de�conseils�municipaux.�Elles�ont
éveillé�l’intérêt�des�femmes�à�se�présenter�aux
élections�municipales.�Selon�la�présidente�pro�-
vinciale,�Céline�Duval,�un�plus�grand�nombre
de�femmes�devraient�se�lancer�en�politique.

Comme�ex-conseillère�municipale�de�Ship�shaw
ainsi�que�présidente�de�l’Afeas�St-Jean-Vianney,
et�au�nom�de�toutes�les�membres,�il�me�fait�grand
plaisir�de�féliciter�Julie�Dufour,�mem�bre�de�l’Afeas
St-Jean-Vianney,�pour�son�élection�comme�con�-
�seillère�municipale�à�Ship�shaw.�Je�lui�souhaite�un
mandat�à�la�hauteur�de�ses�attentes,�le�bien-
être�de�ses�concitoyen�nes�et�concitoyens.�

Je�suis�très�consciente�qu’il�n’est�pas�facile
pour�une�femme�de�prendre�une�telle�décision
sans�heurter�des�personnes,�malheureusement,

encore�aujourd’hui.�Dans�cette�campagne,�il�aurait
été�important�qu’il�y�ait�un�débat�d’idées,�mais
ce�ne�fut�pas�le�cas.

Le�bureau�du�point�de�service�de�Shipshaw
a�été�vidé�complètement�afin�de�ne�rien�laisser
à�la�nouvelle�conseillère.�Celle-ci�a�dû�se�débattre
afin�de�pouvoir�donner�un�service�adéquat�à�ses
citoyens�dont�les�dossiers�avaient�disparus.�

L’Afeas�St-Jean-Vianney�est�donc�fière�de
vous�présenter madame�Julie�Dufour�qui�est
âgée�de�33 ans�et�mère�de�deux enfants.�

Éducatrice�spécialisée�à�la�Commission�sco�-
�laire�De�La�Jonquière�depuis�2008,�Mme Dufour
a�parallèlement�exercé�ses�compétences�aux
services�adaptés�du�Cégep�de�Jonquière.�De
2001�à�2008,�elle�a�]oeuvré�auprès�des�ado-
lescentes�de�la�région�en�tant�qu’intervenante
de� groupe� et� intervenante� clinique� à� la
Maison�d’hébergement�S.O.S.�jeunesse.�

Titulaire�d’un�DEC�en�sciences�humaines�du
Cégep�de�Chicoutimi�et�d’un�DEC�en�technique
d’éducation�spécialisée�du�Cégep�de�Jonquière,
elle�cumule�des�crédits�universitaires�de�l’UQAC
en�administration,�en�enseignement�secon�daire
et�en�psychologie.�À�cela�s’ajoutent�de�nom-
breuses�formations�en�continu.�

Elle�a�été�membre�du�comité�organisateur
de� la�Semaine�de�prévention�en�toxicomanie

2005,�membre�fondateur�du�comité�de�finan�-
cement�et�membre�du�c.a.�à�la�Maison�d’héber�-
gement� S.O.S.� jeunesse,� représentante� des
intervenants�au�sein�de�différents�comités�des
Auberges�du�Coeur�du�Québec�et�membre�du
c.a.�de�La�Ressource.�Elle�a�également�été�béné�-
vole�pour�« la�Nuit�des�sans�abri »,�la�semaine
mondiale�de�la�marionnette,�le�Salon�du�livre
du�Saguenay–Lac-Saint-Jean�et�la�Maison�des
familles�de�Chicoutimi.�

En�tant�que�conseillère,�Mme Dufour�siège
actuellement�à�la�Commission�des�services�com�-
munautaires,�vie�de�quartier�et�développement
social�ainsi�qu’au�Centre� local�de�développe-
ment�(CLD).�Elle�est�également�membre�de�la
Conférence� régionale� des� élus� (CRÉ)� et� fait
partie�du�comité�exécutif�ainsi�que�du�fond�de
développement� régional� de� celui-ci.� Elle� est
présentement�membre�active�de�l’Afeas.

Femme�de�dossiers,�elle�a�ciblé�ses�priori�-
tés :�la�réponse�aux�besoins�de�base,�l’adaptation
des�services�aux�besoins�des�jeunes�familles,
le�sport�et�les�activités�de�loisirs�de�proximité.
Elle�donne�son�appui�au�projet�de�revitalisation
de�St‑Jean-Vianney�proposé�par�l’Afeas.�

Bravo !�Encore�Bravo ! �

Membres de l’Afeas St-Jean-Vianney

Nouvelle conseillère
municipale à Shipshaw

Par Rolande Lavoie
Présidente Afeas St-Jean Vianney

« Pour construire ensemble un milieu de vie répondant à nos besoins et perpétuer notre fierté,
je m’engage à travailler pour vous dans la consultation, la communication et la collaboration.
Il est primordial pour moi d’avoir toute la liberté dont j’ai besoin pour ne porter qu’un seul
message, celui des citoyens de Shipshaw. »

– Julie Dufour
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Les responsables de l’Afeas du Bas-St-Laurent-Gaspésie
espèrent que le 48e congrès provincial sera porteur d’espoir
et de souffle nouveau. C’est avec fébrilité que nous nous
préparons, par de longues heures de travail et de nombreuses
démarches. Nous espérons que vous serez ravies de notre
accueil. Cette activité sera une occasion d’échanger sur
les expériences vécues par les trois paliers Afeas.

Le congrès provincial est toujours important puisqu’il est
l’aboutissement de nos sujets d’étude et de nos prises de
décisions concernant la promotion des femmes, de la
famille et de la société. L’Afeas vise à initier une réflexion
individuelle et collective en provoquant un choc des idées
sur les droits et les responsabilités des femmes. Elle incite
ses membres à réaliser des actions concrètes dans leur
milieu en vue d’un changement social. L’Afeas défend les
intérêts des femmes auprès des instances décisionnelles.

La région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie compte quatorze
municipalités régionales de comtés (MRC) et plus de cent
municipalités locales. Sa géographie est marquée par le
fleuve Saint-Laurent, par les monts Notre-Dame, compo -
santes de la chaîne des Appalaches, qui peuvent parfois
atteindre 600 à 700 mètres d’altitude et qui rejoignent le
massif des Chic-Chocs. Les vallées de la Matapédia et de
Témiscouata, parsemées de lacs et de rivières, sont des
paradis pour toute personne qui aime la nature. 

Nous vous invitons à prendre le temps de visiter nos villes
et villages qui regorgent de sites pittoresques. La verdure,
la beauté et l’air salin sont au rendez-vous dans toute la
région. Vous aurez aussi accès à de nombreuses activités
culturelles, sociales et sportives ainsi qu’à une panoplie
de services comparables à ceux qui se retrouvent dans les
grandes villes, avec en prime une vue sur la mer. 

Promenez-vous dans nos musées, ou aux Jardins de Métis.
Embarquez-vous pour une croisière durant laquelle vous
pourrez saluer les baleines. Venez goûter à nos produits
du terroir. 

Les 22, 23 et 24 août prochains, nous espérons que vous
serez nombreuses à vous joindre à nous, à l’Hôtel Rimouski,
pour le 48e congrès provincial de l’Afeas. 

Vous pourrez alors constater que notre région est un
endroit où il fait bon vivre, que nous en sommes fières, et
que Rimouski mérite bien son titre de ville du bonheur !

Bienvenue !�

*� Pour�2012�et�2013,�Rimouski�a�été�nommée�Ville�du�bonheur�par�l’organisme�IRB�qui�est�un�obser-
vatoire�social�indépendant.�Ses�citoyens,�à�plus�de�80%,�se�sont�déclarés�« heureux ».

dans la ville du bonheur*

Congrès août 2014

dans la ville du bonheur*

L’Empress of Ireland qui a sombré au large de Rimouski en 1914, faisant 1 012 victimes.

Par Annette Deschênes
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Avons-nous�encore�en�tête�l’image�de�ces�draps
étendus�dehors,�par�temps�de�grands�froids,�et
qui�se�tenaient�tout�seul�lorsqu’on�les�rentrait ?
Pensons-nous�à�grand-père�qui,�le�dimanche
soir,�examinait�le�ciel�et�déterminait�si�le�temps
serait�beau�le�lundi.�Si�tel�était�le�cas,�le�lavage
se�ferait.�Sinon,�il�faudrait�attendre�un�autre�jour.
Aujourd’hui,� le� lavage�du� lundi�n’existe�plus.
Notre�couple�laveuse-sécheuse�est�prêt�à�faire
le�travail�n’importe�quand.�

Toutes� les� nouveautés� sont� toujours� présen-
tées�comme�étant�une�amélioration�de�notre
condition�de�vie.�Pas�vrai !�Toutes�les�person-
nes�qui�travaillent�dans�un�bureau�vous�diront
que,�depuis�Word,�le�courriel�et�Internet,�leur�vie
est�un�enfer !�Bien�sûr,� les�corrections�sur�un
long�rapport�sont�beaucoup�plus� faciles ;�nul
besoin�d’utiliser�les�mille�et�un�trucs�inventés
par�les�secrétaires�d’autrefois�pour�effacer�les
coquilles.�Ce�qui�l’est�moins,�cependant,�c’est
d’avoir� du� temps� pour� le� faire,� ce� rapport !
Aucune�excuse�ne�sera�acceptée :�les�données
dont�vous�avez�besoin�vous�seront�envoyées
par�Internet�dans�l’heure,�vous�effectuerez�votre
travail�rapido�et�votre�patron,�qui�est�à�Tom�bouc�-
tou,�recevra�ce�rapport�sans�attendre.�Travailler
constamment� avec� un� sentiment� d’urgence,
est-ce�vraiment�un�progrès ?

Lorsqu’on�lit�l’Histoire�du�20e siècle,�on�s’étonne
parfois�que�le�crash�américain�de�1929�ait�mis
tant�de�temps�à�se�rendre�en�Europe.�Le�télé-
graphe�pouvait�donner�des�nouvelles,�le�télé-
phone�aussi,�mais�sans�l’instantanéité�à�laquelle
nous�sommes�maintenant�habituées.�Souvenez-
vous�de�la�crise�américaine�de�2008�qui,�en�moins
de�vingt-quatre�heures,�a�menacé�l’économie
mondiale,� et� dont� certains� pays� ne� sont� pas
encore�remis.�

Les�politiciens�qui�ont�eu�des�doubles�vies�sont
légion,�peu�importe�le�pays�ou�le�parti.�Souvent,
ils�n’étaient� jamais� inquiétés�et�ce�sont� leurs

biographes�qui�révélaient�ces�faits,�à�titre�post�-
hume.�Maintenant,� avec� tous� ces� téléphones
intelligents,�il�y�aura�toujours�quelqu’un�pour
prendre�une�photo,�ou�une�vidéo,�et�la�vendre
au�plus�offrant.�C’est� ce�genre�de� révélation,
répétée�tant�et�plus�par�toutes�les�chaînes�de
télévision�donnant�les�nouvelles�en�continue,
qui� nous� fait� regretter� un� temps� où� la� vie
privée�était�plus�privée�que�maintenant.�

Certains�pays�comme�la�Turquie,�ont�très�peu
connu�le�téléphone�fixe :�les�Turcs�sont�passés
directement�au�téléphone�cellulaire.�Il�semble�-
rait�qu’au�Québec,�80 %�de�la�population�soit
maintenant�branchée�sur�Internet !1 Comment
font�les�20 %�qui�restent ?�Est-ce�que�ce�sont
des� résistants� nostalgiques ?� Certains� diront
que�d’une�certaine�façon,�la�vie�était�plus�sim-
ple� dans� les� années� 1950.� Les� changements
proposés� alors� étaient� adoptés� plus� douce-
ment.�Tout� le�monde�n’avait�pas�d’auto,�tout
le�monde�n’avait�pas�de�téléviseur,�et�la�carte
de�crédit�en�était�à�ses�premiers�balbutiements.

Maintenant,�nul�besoin�d’attendre�pour�acheter
une�nouvelle�technologie :�soit�le�magasin�vous
offre�de�ne�payer�que�l’an�prochain,�soit�votre
carte�de�crédit�vous�permettra�de�faire�l’achat
immédiatement.�

Toutes�ces�nouveautés�ne�nous�ont�pas�apporté
le�bonheur.�Il�semble�que�nous�soyons�moins
intuitifs,�que� les�découvertes�dues�au�hasard
soient�de�plus�en�plus�difficiles.2 Mais�le�plaisir
de�parler�à�nos�proches�qui�vivent�à�l’autre�bout
du�monde�et�de�les�voir,�la�sécurité�apportée�par
notre�cellulaire,�la�facilité�de�trouver�réponses
à�nos�questions� valent�bien�quelques� incon-
vénients.� Et,� chose� importante,� nous� avons
toujours�notre�libre-arbitre�et�c’est�à�nous�de
pousser�le�bouton�« arrêt ».�

1�www.CEFRIO.qc.ca
2 www.�Huffingtonpost.fr�–�Les�10�choses�qu’on�ne�fait�plus.

bonheur et contrainte
Technologie :

Par Lise Thériault



Volet 1 :
Ma municipalité

Volet 2 :
Élues et élus municipaux

Volet 3 :
Participation citoyenne

7 avril 2015

Vie municipale
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Activités femmes d’ici2014 -2015

Projet rassembleur 2014-2015
Citoyenne avertie :
utilisation des produits et services locaux
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« Je porte mon
ruban blanc »

15e Journée nationale du travail invisible
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Merci
à�nos
PARTENAIRES
PRÉSENTATEURS



Cette rubrique entend vous suggérer des choses à voir ou
à faire, réfléchir avec vous… ou vous faire sourire !
Par Lise Thériault
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Controverse
Le Dr Gaétan Barrette, nouveau ministre de la
Santé et des Services sociaux dans le gouverne-
ment Couillard, a été la cible d’une campagne
méprisante sur les réseaux sociaux. Une pétition
a été mise en ligne pour lui indiquer qu’un minis -
tre de la santé devait avoir un poids santé, pour
donner l’exemple. 

Vraiment? Depuis quand sommes-nous deve -
nus si grossiers, si malappris ? Depuis quand
sommes-nous devenus assez sans vergogne pour
dire à quelqu’un : retourne chez vous, t’es trop
gros ? C’est ça, le progrès ? Ce sont là les bien-
faits de la technologie ? Y aura-t-il une limite à
rationaliser les idées les plus tordues ? 

Songerait-on à se moquer d’une homosexuelle
ou d’un homosexuel ministre de la famille ou
d’une végétarienne ou d’un végétarien ministre
de l’agriculture? Ou si notre grossièreté est réser -
vée aux seules personnes obèses ? 

Comment inculquer le respect de l’autre à
nos enfants, comment parvenir à éradiquer
l’intimidation dans les cours d’écoles alors que
les adultes se permettent de tels jugements ?
Qu'en pensez-vous?

Jardins de fleurs
Vous�aimez�les�fleurs�mais�vous�aimez�moins�tous�les�soins
qu’elles� requièrent ?� Vous� serez� alors� intéressées� par� le
site� de� Larry� Hodgson,� horticulteur� émérite,� qui� nous
apprend�que�les�paresseuses�ont,�elles�aussi,�la�capacité

de� réussir� leurs� plantations.� Sur� son� site� Internet*
vous� apprendrez�mille� trucs�pour� créer�mais� surtout
pour�profiter�de�vos� jardins.�Vous�pourrez�aussi�vous
informer�sur�des�voyage,s�courts�ou�longs,�au�Québec
ou� ailleurs,� certains� guidés� par� Larry� Hodgson,� pour
visiter�les�plus�beaux�jardins.�Bon�voyage !
*www.jardinierparesseux.com

Lecture d’été
Vous l’avez sûrement vu à la télé, il était de toutes
les émissions. Chris Hadfield, cet astronaute cana -
dien qui nous a fait craquer avec sa guitare et sa
voix chaude, vient de publier son autobiographie:
Guide d’un astronaute pour la vie sur terre. Même
pour celles que la conquête du cosmos n’inté resse
pas, il peut être inspirant de suivre le parcours
d’une personne qui a choisi sa voie et s’est accro -
chée jusqu’à atteindre les plus hauts sommets.

Les filles et les
sciences
Après�quelques�semaines�de�farniente,�de
bronzage�et� de�barbecues,� vous� voudrez
peut-être�discuter�avec�votre� fille�de�son
avenir.� Vous� pourriez� l’inciter� à� regarder
du� côté� des� professions� scientifiques� et
technologiques,�tels�génie�aérospatial,�aéro�-
nautique�et�astronomique�ou�ingénierie.�

Allez�sur�le�site�www.lesfillesetlessciences.ca
dès�maintenant.�Vous�y�trouverez�tous�les�détails,
tant�pour�votre�fille�que�pour�vous-même,�des
activités�2014-2015.�Parmi�ces�activités,�il�y�a
des�rencontres�avec�des�femmes�exerçant�une
profession�scientifique.

Qui a inventé les
essuie-glaces?
Une femme nommée Mary Anderson. En 1903,
conduire une automobile ou un tramway sous
la pluie ou la neige, ou les deux, pouvait être
très inconfortable puisque les chauffeurs devaient
sortir du véhicule pour nettoyer le pare-brise.
Mary Anderson créa donc un dispositif de net-
toyage des parebrises qui fonctionnait avec un
levier situé à l’intérieur du véhicule. 

Son invention a subi mille et une transforma -
tions jusqu’à nous apporter le confort et la sécu -
rité que nous connaissons aujourd’hui. 
*www.fr.wikipedia.org

C’est intéressant de constater que Mary
Ander son n’avait pas, elle-même, besoin de son
inven tion. Elle a inventé les essuie-glaces pour
soulager d’autres travailleurs.

Sourire
Une�mère�dit�à�son�fils :
–�N’oublie�pas�que�nous�sommes�sur�terre�pour�travailler.
Et�le�fils�de�répondre :
–�Alors�moi,�lorsque�je
serai�plus�vieux,
je�serai�marin.
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N ouvelles de l’association
Par Lise Girard

Félicitations à la nouvelle ministre
responsable de la condition féminine !
L’Afeas,�et�ses�10 000�membres,�sont�fières�de�la�nomination�de�madame�Stéphanie�Vallée�comme�ministre
responsable�de�la�Condition�féminine.�Toutes�nos�félicitations.�L’Afeas�l’assure�de�son�entière�collabo�-
ration�en�matière�de�condition�féminine�et�pour�tous�les�autres�sujets�relevant�de�ses�compétences.

C’est�lors�des�nominations�au�Conseil�des�ministres,�le�23�avril�dernier,�que�Stéphanie�Vallée,�dépu�-
tée�libérale�de�Gatineau�depuis�2007,�s’est�vue�attribuer�cette�responsabilité,�en�plus�de�celle�de�minis�-
tre�de�la�Justice.�Native�de�Sherbrooke,�diplômée�de�l’Université�d’Ottawa�et�mère�de�deux�adolescents,
elle�est�avocate�de�formation.�Elle�compte�à�son�actif�plusieurs�expériences�professionnelles�et�son�enga�-
gement�indéfectible�dans�différents�domaines�communautaires�est�une�preuve�de�son�implication�sociale
et�politique.

Encore�une�fois,�toutes�nos�félicitations !

Nous�travaillons�déjà�depuis�quelques�mois�avec�la�maison�de�com�muni�-
cation�Parallèle�au�renouvellement�de�la�marque�Afeas,�de�même�qu’à�la�mise
en�place�d’une�nouvelle�stratégie�en�alliance�de�marques.�La�marque�Afeas,
c’est�quoi,�me�direz-vous ?�

Eh�bien,� la�« marque�Afeas »�exprime�une�valeur,�un�savoir-faire,�une
expertise,�une�histoire,�un�engagement�qui�contribuent�à�aider�les�femmes
dans�leur�choix�d’adhésion.�C’est�justement�cette�« expres�sion�de�la�marque »
que�nous�voulons�améliorer.

Il�est�bon�de�se�rappeler�que�les�femmes�n’ont�pas�toujours�été�en�mesure
de�donner�leur�avis�ou�d’avoir�un�poids�dans�la�société.�Des�combats�d’hier
résultent�les�libertés�d’aujourd’hui.�Cependant,�aujourd’hui,�les�combats�ont
changé.�S’il�est�évident�que�les�plus�âgées�doivent�rap�peler�aux�plus�jeunes
que�rien�n’est�acquis�pour�les�femmes,�les�plus�jeunes�permettent�de�se�tenir
à�jour�et�aux�aguets�des�nouvelles�atteintes�faites�aux�droits�des�femmes.

Après� plusieurs�mois� de� réflexions� et� de� discussions� nous� entre��pre�-
nons�maintenant�les�phases�de�déploiement�de�notre�nouvelle�image�de
marque.�Depuis�janvier,�une�toute�nouvelle�gestionnaire�de�commu�nauté,
Marilyse�Hamelin,�travaille�aux�communications,�particuliè�re�ment�au�niveau
des�médias�électroniques.�Le�résultat�le�plus�concret�est�certainement�la
mise� en� ligne� encore� toute� récente� du� nouveau� site� Internet� de� l’Afeas
(www.afeas.qc.ca)� et� l’alimentation� au� quotidien� des� médias� sociaux,
surtout�de�notre�page�Facebook�et�de�notre�compte�Twitter.

Notre�motivation�est�claire :�avancer�ensemble�dans�un�esprit�d’équipe
pour�que�les�femmes�du�Québec�poursuivent�leur�route�vers�l’égalité,�parce
que�rien�n’est�jamais�acquis.�Au�cours�des�prochains�mois,�plusieurs�autres
éléments�du�déploiement�de�cette�nouvelle�image�de�marque�prendront
forme.�Soyez�attentives�et�participez,�vous�aussi,�à�cet�effort�collectif�de�renou�-
vellement�de�la�« marque�Afeas ».

Renouvellement de
la marque Afeas
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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 spécialeOffre spéciale

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

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

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.

1 téléviseur ACL 40 pouces

2 ordinateurs portables

2 caméras
numériques

1 tablette
numérique (iPad)

1 navigateurs GPS

Tirages # 1 et # 2 – 5 juin 2014

• 1 000 $ en argent

• une caméra numérique

Tirages # 3 à # 11 – 23 août 2014

10 000 $ • 3 000 $ • 2 000 $ en argent

• une télé ACL 40”

• deux ordinateurs portables

• une tablette numérique

• une caméra numérique

• un navigateur GPS

20 000$ en prix

Partage du prix du billet (20 $) :
Frais fixes (licence, prix remis...) et d'administration : 6 $ • Profit Afeas locales : 4 $ • Profit Afeas régionales : 7 $ • Profit Afeas provinciale : 3 $ • Profits générés par le tirage 2013: 114 142 $ partagés entre les 249 Afeas locales, les 11 Afeas régionales et l'Afeas provinciale.

RACJ : 417895

Tirages au profit des Afeas locales, régionales et provinciale

10 000 billets à 20$ • 16 000$ en argent et 4 000$ en prix

4 prix en argent : 10 000$ • 3 000$ • 2 000$ • 1 000$ • 7 prix en biens

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

L E S  S E R V I C E S

20%20%



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.�Bonne�chance.

LA QUESTION
Comment�se�nomme�le�tailleur�français,�inventeur�de�la
machine�à�coudre?
Faites-nous�parvenir�votre�réponse�avec�vos�coordon-
nées�complètes�avant�le�1er août�2014.
Par�Internet�à�l’adresse :� gratton@afeas.qc.ca
Ou�par�courrier :�5999,�de�Marseille,�Montréal��H1N�1K6

Réponse�à�la�question�du�numéro�d'hiver :�Djembé.

La revue Femmes d’ici est publiée par l’Afeas
5999, rue de Marseille
Montréal (Québec)
H1N lK6 

(514) 251-1636 (téléphone)
(514) 251-9023 (télécopieur)

info@afeas.qc.ca (courriel)
www.afeas.qc.ca (site internet).
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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
Gisèle�Boudreau
553,�route�du�Petit�Cap
Cap�St-Ignace��G0R�1H0
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


