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

Il y a longtemps que j’écris, que je noircis des cahiers et journaux personnels, que
je rêve du jour où je pourrai écrire sur moi, sur ma vie ou un roman peut-être…
Je ne sais pas, je ne sais plus mais je sais que j’aime écrire.

Pour moi écrire, c’est toucher les mots.

Les premières lettres touchent le petit cahier d’écriture, le tout premier. Qu’il est beau
avec ses chemins bleutés, prêts à recevoir voyelles et consonnes ! Qu’il est beau garni de
petits anges, d’étoiles dorées, de bouquets de fleurs que la maîtresse collait à chaque
page réussie ! Qu’il est beau rempli de mes premières phrases ! J’avais six ans. La main
est encore malhabile mais quel bonheur de pouvoir enfin écrire mon nom !... La souplesse
de la main, la connaissance de la langue, le style à acquérir, tout est à faire.

Écrire, c’est toucher les mots, tous les mots.

Les joyeux remplis de ballons et d’étincelles. Les tristes débordants de larmes et de pleurs.
Les sincères créant l’amitié, la confiance, l’amour. Les doux espérant réconfort et soutien.
Les durs témoignant frustrations, peines, déceptions. Les simples venus d’enfants,
d’amies, de sages. Les sérieux découlant d’études, de culture, de décisions importantes.

Écrire, c’est toucher les mots pour toucher l’esprit, l’âme et le cœur.

Écrire pour se découvrir, pour revivre chaque moment, chaque étape, chaque passage,
chaque voyage, chaque émotion. 

Écrire, c’est la voix du cœur, de l’esprit, de l’intériorité. C’est le dévoilement de son être
intime.

Écrire, c’est toucher les mots. Prendre le temps de le choisir, de l’habiller, de le sentir sous
ses doigts, dans sa chair, dans son cœur et de l’offrir à son journal, à la page blanche, à
la lettre d’amour.

Écrire pour moi, c’est un bonheur à chaque ligne, à chaque cahier d’écriture, à qui on peut
tout dire, tout expliquer, tout raconter même en y laissant quelques larmes.

Depuis plus de treize ans, j’ai collaboré à la revue Femmes d’ici de diverses façons mais
toujours avec plaisir et convictions. Il est venu le temps de déposer la plume… J’avais un projet
d’écrire mon histoire de vie et je n’arrivais jamais à le concrétiser vraiment. Après plus de
deux cents pages de brouillons, j’ai décidé de le réaliser avant la fin de cette année. Aussi, je
dois quitter la revue pour pouvoir me consacrer uniquement à mon projet à moi. Écrire
demande de la discipline et du travail alors, je sais que vous comprendrez. Ce fut pour moi
une occasion exceptionnelle que d’écrire pour vous. J’ai toujours été franche et généreuse
envers mes lectrices. Je me suis livrée à vous toutes comme je l’aurais fait avec une amie…
Amie que vous êtes toutes pour moi. Merci de votre fidélité et à une prochaine !
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Éditorial
Par Céline Duval

Dans le numéro d’automne de la revue
Femmes d’ici, vous pourrez lire une entrevue
avec Madame Monique F. Leroux, prési-
dente du conseil et cheffe de la direction
du Mouvement des caisses Desjardins. J'ai
eu le bonheur d'assister au lancement du
livre intitulé «Alphonse Desjardins : le
pouvoir d'agir». Publié dans le cadre de
l'année de la coopération, ce livre relate
les idées de M. Desjardins et nous présente
aussi deux femmes d'influence : Dorimène
Desjardins et Monique F. Leroux.

Qu'est-ce qui les distingue des autres
femmes ? Leur foi en elles-mêmes ? La
volonté d'accomplir un projet ? La certi-
tude profonde de pouvoir améliorer les
conditions de vie de leur milieu ? Ou sim-
plement la force de l'action ?

Nous avons toutes et tous le
pouvoir d'agir

Dans l'histoire des femmes au Québec,
nombreuses sont celles qui ont créé,
innové, bâti une famille, une communauté,
une société en meilleure forme grâce à
leur travail. Depuis Germaine Goudreault,
en passant par Azilda Marchand jusqu'à
aujourd'hui, de nombreuses membres
Afeas ont aidé à façonner un Québec plus
juste, plus égalitaire et plus humain.

Notre pouvoir individuel d'agir est grande-
ment augmenté par la force du nombre.
Quand une citoyenne veut un changement
de loi, par exemple, et qu'elle est seule à
le demander, ses chances de réussite sont
faibles. Mais quand 10 000 membres s'adres -
sent au gouvernement, les possibilités
d'être entendues sont nettement accrues.
C'est la même chose pour des change-
ments de mentalités ou d'habitudes. Le
même message doit être entendu en

provenance de plusieurs sources afin de
porter fruit. C'est le cas, notamment, de
l'utilisation des cabas. Il n'y a pas eu de loi
mais des incitatifs positifs ont amené les
consommatrices et les consommateurs à
modifier leur comportement.

L'égalité un projet
 «gagnantes/gagnants»

Les lois le disent. Les femmes ont, au Québec,
les mêmes droits que les hommes. Comment
se fait-il alors, que dans les faits, ça ne soit
pas toujours vrai ? Une loi, c'est un texte,
mais son application, ce sont des person-
nes qui la mettent en place. Ce n'est pas
parce qu'on m'oblige à accomplir une
tâche que je sais automatiquement com-
ment la faire, ni que je veuille m'y soumet-
tre. On aura beau me répéter la consigne,
tant que je ne verrai pas à quoi ça peut
servir, je ne bougerai pas, si je suis un tan-
tinet têtue.

Des changements de mentalités, l'Afeas
en a provoqué quelques-uns au Québec.
Les femmes collaboratrices de leur mari
dans des entreprises à but lucratif ont
obtenu des gains en 1980. Oui, elles tra-
vaillaient ! Les mères à la maison ne sont
plus des «ménagères» mais bien des

«travailleuses au foyer» : c'est un tout
autre statut. Le travail invisible est encore
méconnu, mais on a au moins une Journée
nationale du travail invisible.

Lors du congrès d'orientation 2011, nous
avons décidé d'utiliser un discours positif
et porteur d'avenir au sujet de l'égalité
femmes/hommes au Québec. Selon nos
habitudes, nous allons utiliser la technique
des petits pas. Par de la sensibilisation, de
la conscientisation et de l'éducation, nous
allons travailler à changer les mentalités
sur ce sujet. Nous savons que cela est pos-
sible. Nous sommes compétentes dans ce
domaine et nous sommes nombreuses à
pouvoir agir en même temps.

Voilà un beau projet de société, un projet
rassembleur. Peut-être qu'un jour, les his-
toriennes et les historiens diront que l'éga -
lité femmes/hommes est devenue, au
Québec, un projet «gagnantes/gagnants»
quand les membres Afeas se sont mises à
la tâche. Nous avons ce pouvoir d'agir sur
notre société, sur notre communauté, sur
notre famille. C'est un pouvoir d'agir indi-
viduel et collectif.

L'Afeas, la voix des femmes influentes !
L'Afeas un grand pouvoir d'agir au Québec !

Le pouvoir d'agir



Ça bouge

Le moins qu’on puisse dire, c’est que mars fut un mois fort
occupé dans les Afeas régionales. Trois d’entre elles ont organisé
d’importantes activités auxquelles des centaines de femmes
ont participé.

Afeas Mauricie
Le 7 mars, la région accueillait 250 personnes à un souper festif sous la prési-
dence d’honneur de la présidente de l’Art de l’organisation, Nathalie Bruneau.
Après une conférence sur la prévention de l’hypertension artérielle en après-
midi, Me Anne-France Goldwater, avocate réputée et animatrice de l’émission
L’Arbitre au canal V, prenait la parole au cours d’un souper festif.

P a r  L i s e  G i r a r d

Mars :
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Afeas Centre-du-Québec
Le 2 mars, 630 personnes se rendaient au Gala Excellence au féminin pour
honorer des femmes d’exception de la région. Différents prix furent remis dans
plusieurs catégories, dont affaires, politique, santé, éducation et famille. En
plus de la remise des prix, l’événement comprenait un vernissage d’artisans de
la région, un banquet avec musique d’ambiance avec la violoniste Stéphanie
Labbée et le spectacle La passion chez les Dion.

Afeas Bas-St-Laurent-Gaspésie
C’est le 23 mars, à St-Anaclet, que la région organisait son activité de
financement. Dans le cadre d’un souper, une centaine de personnes ont
pu entendre une conférence de la Dr Christiane Laberge sur le TDA/H
et assister à « l’heure du conte » avec Danielle Brabant, conteuse.

Dr Christiane Laberge (au centre) entourée de deux
membres de l’Afeas Cacouna, Yvonnique Lévesque et
Maria Degarie.

Gaétane Turcotte de Pétro T remet son prix
à la lauréate de la catégorie Éducation,

Marie-Pier Biron.

La présidente de l’Afeas Mauricie,
Renée Arsenault ; Me Anne-France Goldwater ;
la présidente provinciale de l’Afeas, Céline Duval.

un gros mois
Afeasrégionalespour les



La Commission spéciale Mourir dans la dignité
mise sur pied en 2010 vient tout juste de
déposer son rapport à l’Assemblée nationale
du Québec. L’Afeas a manifesté sa satisfac-
tion vis-à-vis les recommandations du rap-
port. Il y a un an et demi, nous présentions à
cette Commission les positions adoptées lors
du congrès 2010. Il y avait trois orientations
importantes :

1) l’obligation, pour les services de santé,
d’offrir des soins palliatifs de qualité,
accessibles dans toutes les régions du
Québec ; 

2) le droit, pour une personne en perte d’auto -
nomie ou qui souffre d’une maladie incurable,

invalidante ou qui éprouve des douleurs
physiques ou mentales aiguës sans perspec -
tive d’un soulagement, de recevoir d’un
médecin, assisté d’une équipe soignante
multidisciplinaire, l’aide nécessaire pour
mettre fin à ses jours, si elle en a exprimé
préalablement le désir, de façon libre et
éclairée ; 

3) et, finalement, la nécessité de bien baliser
cette pratique afin d’éviter toute dérive.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’Afeas
a été entendue. Toutes ces orientations, sans
exception, ont été retenues dans le rapport
de la Commission. Il reste toutefois une
étape à franchir : dans les prochains mois, le

gouvernement du Québec devra modifier
des lois et règlements pour donner suite aux
recommandations de la Commission.

Pour lire le rapport de la Commission :
http://www.aqdmd.qc.ca/attachments/File/2
012-03-22_-_Rapport_CSMD.pdf

L’Afeas réclame depuis plusieurs années
des politiques de reconnaissance et d’aide
pour les aidantes et aidants, des soins de
qualité dans les CHSLD, de même que des
politiques favorisant le maintien à domi-
cile des personnes vieillissantes. À la fin

de mars, le gouvernement du Québec fai-
sait un nouveau pas en ce sens. En effet,
dans sa politique Vieillir et vivre ensemble,
il annonçait l’investissement d’un montant
additionnel cumulé de près de 2,7 milliards
de dollars pour les 5 prochaines années

afin de favoriser, notamment, l’inclusion
sociale et la participation des aînés dans
leur communauté, la création d’environ-
nements sains, sécuritaires et accueillants,
la promotion de la santé, le soutien à domi -
 cile et les soins adaptés aux spécificités
des aînés. La politique vise également à
contrer les perceptions négatives par rap-
port à l’âge en prônant une approche par-
ticipative et inclusive. 

Cette politique est le résultat d’un enga ge -
ment commun de 18 ministères et organis -
mes gouvernementaux. Elle se décline sous
trois orientations, soit la participation, la
santé et la sécurité des aînés.

(Pour lire la nouvelle politique :
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/politique-vieillir-et-vivre-
ensemble.pdf)

Les positions de l’Afeas
retenues par la
Commission mourir
dans la dignité

Politique Vieillir et vivre ensemble
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MMerci
à nos PARTENAIRES PRÉSENTATEURS
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Vie de femme P a r  A l p h i e  G a g n o n

Pour Francine Raynault, élue députée néo-
démocrate en mai 2011, avec un salaire
annuel de 157 731 $, ça change sûrement
«son monde». À commencer par un démé -
 nagement puisqu’elle a dû quitter son HLM
(logement à prix modique) à Crabtree, se
trouver un appartement dans la capitale
nationale et ensuite un bureau dans son
propre comté. 

«Passer de l’Afeas à Ottawa, ce n’est pas
rien. On ne naît pas députée, on apprend
le travail au fur et à mesure. On a tous nos
expériences. J’entends remplir mon man-
dat de mon mieux avec les connaissances
que j’aies.» Tels sont les propos qu’elle
livrait au journaliste de l’Action dans les
jours qui ont suivi son élection.  

Ayant côtoyée Francine Raynault au conseil
d’administration provincial de l’Afeas durant
plusieurs années, j’avoue bien humblement
savoir peu de choses sur elle. Pour mieux
vous la présenter je vous fais part d’un
texte de Réjean Turgeon, journaliste au
journal l’Action de Joliette.  

«Mis à part son titre de députée, Francine
Raynault est la mère de trois filles, la
grand-mère de 8 petits-enfants. Elle partage
sa vie avec Jacques Trudeau depuis plus de
20 ans, celui-là même qui, ironie du sort, a
convoité le siège de Joliette à six reprises
pour le Nouveau Parti démocratique sans
jamais y parvenir. Petite nièce de Adhémar
Raynault, ex-maire de Montréal, Francine
Raynault est née à l’Assomption. Elle a fait
des études commerciales à Montréal. Elle
deviendra au fil des ans membre de l’Union
des producteurs agricoles (syndicat de bas
Nouvelle-Acadie). Madame Raynault a égale -

ment été propriétaire d’un
commerce à Laval, de 1970
à 1977, et propriétaire d’une
ferme à Saint-Alexis-de-
Montcalm, de 1977 à 1984.
Son parcours l’a conduite
dans l’immobilier comme
agente pour les immeubles
Adam et au Permanent de
1986 à 1992. Elle est, depuis
février 2011, présidente des
Amis des aînés de Lanau -
dière. C’est avec l’Afeas (Asso -
ciation féminine d’éducation
et d’action sociale) que
Francine Raynault prend la
pleine mesure de la réalité
socio-économique de Lanau -
dière. Membre de l’organi-
sation depuis 1977, elle a
été successivement présidente de l’Afeas
régionale Lanaudière, de 1977 à 2001, et
membre de l’exécutif provincial, de 2001 à
2007. Elle est présidente de l’Afeas de
Crabtree depuis juin 2010». 

Ayant rejoint Francine par téléphone à son
condo à Hull, j’en ai profité pour lui poser
quelques questions d’ordre plus personnel.

Quand je lui ai demandé si sa nouvelle vie
l’avait changée, elle m’a dit : «Je suis restée
la même personne, c’est ma vie qui a changé,
pas moi. Je fais toujours mon épicerie et le
ménage de mon appartement». 

Elle m’a avoué que « lorsqu’elle s’est assise
à la Chambre des communes pour la pre-
mière fois, elle a été assez impressionnée
mais qu’à siéger trois semaines sur quatre, on
s’habitue assez vite à sa nouvelle situation.

Je ne suis pas seule comme nouvelle dépu -
tée, on est une équipe et je me sens très
bien accompagnée par les gens de mon
parti. De plus, les dossiers traités sont sen-
siblement les mêmes que ceux de l’Afeas.
C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai
joint les rangs du Nouveau Parti démocra-
tique (NPD), en 2008». 

À la fin de notre conversation, je lui ai
demandé si elle souhaitait laisser un mes-
sage aux lectrices de la revue Femmes
d’ici. Voici ce qu’elle m’a transmis pour
vous. «Allez au bout de vos convictions,
ne baissez jamais les bras et faites-vous
confiance, peu importe votre âge.
Travailler à l’Afeas ou ailleurs, bénévole-
ment, pour le mieux-être de la société,
c’est important. Il faut continuer à faire
des propositions Afeas et à les défendre
ardemment».

La politique,
ça change pas
le monde mais...
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Félicitations aux récipiendaires
du prix Azilda-Marchand 2011.
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P a r  L i s e  T r e m b l a y

Chère amie, ou plutôt chères amies,
puisque tu as eu la bonne idée de
partager ma lettre avec tes amies

Victoria, Ginette, Germaine, Céline, Gemma
et Denise qui ont eu la gentillesse de me
faire part de leur opinion.

Ouf, il s'en est passé des choses depuis ma
lettre. Premièrement, j'ai vendu ma maison...
à mon petit-fils qui s'installe avec sa copine.
Deuxièmement, mon petit-fils et moi-même
avons investi pour faire transformer quel -
ques pièces de la maison pour me faire un
petit appartement. Finalement, je démé-
nage… chez-moi ! 

Après être allée plusieurs fois à la rési-
dence dont je t'avais parlé, j'ai réalisé que
je n'étais pas prête à vivre avec seulement
des personnes âgées. J'ai besoin de ce

contact stimulant avec les plus jeunes,
même s'il n'est pas quotidien. 

Réglé mon problème de ménage et d'en-
tretien, réglé mon problème de sécurité
(ou plutôt celui de mes enfants ! ). Dès que
ma décision a été prise, je me suis sentie
plus légère et beaucoup moins stressée.

Je dois te laisser car j'ai encore beaucoup
de choses à faire, j'ai comme un regain
d'énergie que je dois utiliser avant qu'il ne
disparaisse ! Des choses agréables comme
la décoration et l'achat de nouveaux
meubles ! Je te reviendrai pour te donner
plus de nouvelles.

Merci mon amie pour tes conseils et
remercie pour moi tes amies d'avoir pris le
temps de m'écrire.

(Plusieurs lectrices ont réagi à l’arti-
cle intitulé «Partir ou rester, un choix

déchirant» publié dans le dernier
numéro. Voici donc les développe-

ments de cette histoire…)

Rester ou partir ?
Un choix déchirantRenée Thériault

L’Afeas St-Laurent de Trois-Rivières a rem-
porté le prix Azilda-Marchand 2011 grâce à
son implication dans le milieu concernant
la pédiatrie sociale. 

À Trois-Rivières, la pédiatrie sociale repose
avant tout sur le travail d’une équipe multi-
disciplinaire dirigée par un pédiatre : infir-
mières, travailleuses sociales, responsables
d’organismes communautaires du quartier.
Les cliniques ont lieu chez un organisme
communautaire qui offre aux enfants et aux
parents du quartier un ensemble d’activités.
L’action préventive de la pédiatrie sociale
vise, entre autres, à améliorer les conditions

de vie des familles, à prévenir les abus et la
négligence d’enfants ainsi qu’à réduire les
effets négatifs de la pauvreté chez les enfants.
Trois organismes offrent des services en
pédiatrie sociale : La Maison Coup de pouce,
Maternaide, La Maison l’Entr’Amis.

L’Afeas s’est d’abord demandé : «Que con-
naissons-nous de la pédiatrie sociale ? Que
pourrions-nous faire pour supporter les orga -
nismes impliqués ?» Un comité responsable
de l’action a été formé avec à sa tête Mada -
me Ginette Marion. Après des rencontres
d’informations avec les membres, il a été
décidé que l’action débuterait par une cam-
pagne de sensibilisation en collaboration
avec les organismes déjà impliqués.

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



À la suite du diagnostic d’un cancer, les 
prestations d’assurance salaire ou invalidité 
remplacent une partie du revenu pendant 
une certaine période, mais elles sont 
rarement assez élevées pour couvrir les frais 
importants liés à cette maladie, par exemple, 
les soins privés, l’aide domestique et les frais 
de déplacement. Cela signifi e que votre 
revenu diminuera alors que vos dépenses 
augmenteront en raison des coûts liés à vos 
traitements. On n’ose imaginer la gravité de 
cette situation pour les travailleurs qui ne 
disposent pas d’une assurance collective !

COMBATTRE LE CANCER, PAS LES 
PROBLÈMES FINANCIERS

Il existe une solution pour se prémunir 
contre les conséquences fi nancières d’un 
premier diagnostic de cancer : l’Assurance 
mieux-être. Cette protection prévoit le 
versement d’un montant non imposable 
de 25 000 $ ou de 12 500 $, selon l’âge, 
que l’assuré peut utiliser à sa guise, que ce 
soit pour compenser sa perte de revenu, 
dédommager un proche aidant, payer des 
soins privés, ou même, faire un voyage 
pour souligner la fi n de ses traitements.

L’Assurance mieux-être est une protection 
simple et rapide à obtenir. Il n’y pas 
d’examen médical à subir. Seules les 
réponses à quatre questions servent à 
déterminer l’admissibilité. Toutes les primes 
sont remboursées si l’assuré décède pendant 
que le contrat est en vigueur et l’assurance 
prend fi n lorsqu’il atteint 70 ans.

De plus, les primes sont très abordables 
pour ce type de protection. Par exemple, 
un adulte peut être assuré à partir de 
seulement 8,95 $ par mois.

LE CANCER NE FRAPPE PAS 
SEULEMENT LA PERSONNE 
ATTEINTE, IL ÉBRANLE AUSSI 
TOUS SES PROCHES

Voici des exemples de situations auxquelles 
les personnes touchées par un cancer 
doivent trop souvent faire face : « Ma fi lle 
adolescente réagit mal à mon diagnostic 
de cancer. Elle a peur que mes traitements 
échouent. Elle est distante avec moi alors 
que j’ai plus que jamais besoin de sa 
présence. »

« Je vis seul, ma famille est éloignée et 
je vais avoir besoin de soins et d’aide à la 
maison pendant mes traitements. Je ne 
sais pas où trouver de l’aide. »

C’est pourquoi l’Assurance mieux-
être comprend également un service 
confi dentiel d’écoute active et une 
assistance convalescence qui oriente les 
personnes atteintes d’un cancer vers 
différents soins et services et coordonne 
leurs démarches visant à trouver les 
services professionnels et d’aide à domicile 
nécessaires à leur rétablissement ou à 
celui d’un de leurs proches assurés. 

UN APPUI À LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DU CANCER 

La progression du cancer entraîne un 
nombre croissant de demandes d’aide 
auprès de la Société canadienne du cancer, 
dont la mission consiste, entre autres, à 
fournir de l’aide fi nancière et matérielle 
aux personnes atteintes d’un cancer. C’est 
pourquoi Desjardins Sécurité fi nancière 
remet un pourcentage de la prime annuelle 
de chaque contrat d’Assurance mieux-être 
à cet organisme dont elle est une fi ère 
partenaire.

La lutte contre le cancer a 
progressé de manière 
signifi cative, mais il faut 
encore souvent de nombreux 
mois, voire des années, 
pour traiter cette maladie.

MD Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière 

Un cancer peut se développer à tout âge. 
Souscrire l’Assurance mieux-être, c’est 
s’offrir le temps de guérir à l’abri des tracas 
fi nanciers. Pour obtenir plus de détails 
sur l’Assurance mieux-être, visitez le site 
assurancemieuxetre.ca ou composez le 
1 877 647-5381.

PUBLI-INFORMATION

Après le diagnostic,
la vie continue.

« Je ne connais pas beaucoup de gens 
qui ont six mois de salaire en réserve. 
La vente de ma maison m’a fourni 
des liquidités que je n’aurais pas eues 
autrement. Un produit abordable 
comme l’Assurance mieux-être de 
Desjardins me semble une très bonne 
solution pour s’offrir le temps de 
guérir. Il n’y a pas de période d’attente ; 
le montant d’assurance est versé au 
complet au premier diagnostic d’un 
cancer. Et ce produit est d’autant plus 
pertinent pour les gens qui n’ont aucune 
assurance au travail ! » 

Nancy, 41 ans, vit à Boisbriand et est en rémission 

d’un cancer du rein.

la vie continue.la vie continue.la vie continue.
SI VOUS DEVIEZ COMBATTRE UN CANCER, 
SERIEZ-VOUS EN MESURE DE VOUS OFFRIR :

 des traitements expérimentaux ou non couverts par les régimes publics ?  oui    non 

 des soins privés à domicile ?  oui    non 

 de l’aide domestique ?  oui    non 

ET S’IL S’AGISSAIT DE VOTRE ENFANT OU DE 
VOTRE CONJOINT, POURRIEZ-VOUS :

 prendre un congé sans solde pour rester à ses côtés 
pendant ses traitements et sa convalescence ?  oui    non 

   
    

     
   



La traite des personnes, terme moderne
pour nommer l'esclavage, est une industrie
mondiale très lucrative qui, même illégale
est florissante. Les revenus générés par la
traite des personnes, dont les victimes sont
majoritairement forcées de travailler dans
l'industrie du sexe, suivent de très près les
revenus du trafic de drogues. Certains
avancent le chiffre de 32 milliards de dol-
lars américains mondialement !

La traite des personnes, c’est l'exploitation,
souvent par le travail forcé. C’est aussi le
transport des victimes au-delà des fron-
tières ou à l'intérieur d'un pays. C’est l’ex-
ploitation des plus vulnérables. Les zones
de pauvreté et d'extrême pauvreté sont des
terreaux fertiles pour nourrir la traite
humaine. C'est pourquoi les femmes et les
enfants en sont souvent les victimes car ils
n'ont que des choix très limités.

Le Comité d'action contre la traite humaine
interne et internationale (CATHII) mène des
campagnes de sensibilisation auprès de la
population, tant au Canada qu'à l'extérieur
du pays. La députée d'Ahuntsic du Bloc qué -

bécois, Maria Mourani, a présenté le projet de
loi C-602 visant à modifier le Code civil sur la
traite des personnes. Le Conseil canadien pour
les réfugiés déplore que rien dans la loi
actuelle ne protège spécifiquement les droits
des victimes de la traite. Le groupe TransWest,
entreprise québécoise de transport routier,
sensibilise son personnel à la réalité de la
traite humaine et l'invite à s'informer sur la
traite de personnes dans les îlots d'arrêts
routiers. L'association Truckers Against Human
Trafficking demande aux personnes de l'in -
dus trie du camionnage de s'impliquer, soit en
dénonçant un camionneur-passeur ou en rap -
portant aux autorités les activités d'une jeune
fille ou d'un jeune garçon qui se prosti tue dans
un arrêt routier, car cela peut sauver la vie
de plusieurs jeunes, garçons et filles, coin cés
dans un réseau de trafic de personnes.

Enfin, que pouvons-nous faire ? Dénoncer...
supporter et saluer les initiatives des entre-
prises, des gouvernements... sensibiliser notre
entourage... appuyer l'Afeas qui, par le
dépôt de mémoires et la sensibilisation de
ses membres, apporte aussi sa contribution
à la lutte contre la traite des personnes.

Qu'ont en commun Maria
Mourani, le Groupe TransWest,
des camionneurs, le Conseil
canadien pour les réfugiés,
CATHII, l'Afeas et plusieurs

autres? Ils sont contre la
traite des personnes et ils

prennent action.

Activités femmes d’ici
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La traite des
personnes
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Pour en savoir plus :
Conseil canadien pour les réfugiés http://ccrweb.ca
Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale www.cathii.org
Truckers Against Human Trafficking  http://www.truckersagainsttrafficking.com
Le Groupe TransWest http://transwest.wordpress.com
Ministère de la Justice Canada http://www.justice.gc.ca
Député bloquiste Maria Mourani www.mariamourani.org
Afeas www.afeas.qc.ca



La nouvelle

Vous est-il déjà arrivé d'acheter une revue
ou un journal où un titre accrocheur vous
faisait miroiter une nouvelle sensationnelle,
pour finalement ne retrouver qu'un tout petit
article insignifiant logé entre plusieurs publi -
cités ? Vous est-il arrivé de rester rivée à votre
écran de télévision pour connaître les tenants
et les aboutissants d'une nouvelle qui vous
semblait importante pour finalement rester
sur votre appétit ? Bien sûr... comme tout
le monde !

Les nouvelles sont traitées selon l'importance
que leur accordent le diffuseur et l'éditeur, ou
selon l’allégeance politique. Dans un journal
où le sport tient une grande place, on retrou -
vera à la une des grands titres sportifs. Dans
un autre, ce sont les questions écono mi -
ques qui font la nouvelle. La même chose
lorsqu'il s'agit de télévision ou de radio. Avec
des réseaux de nouvelles en continu, on pour -

rait croire qu'on y traiterait les nou velles plus
en profondeur, qu'on aborderait des thèmes
importants de société. Au contraire, on nous
répète d’heure en heure les mêmes nouvelles
souvent enregistrées plus tôt en journée et
il arrive que les informations de la bande
défilante au bas de l’écran nous intéressent
plus que la programmation en cours.

Certaines nouvelles mériteraient d'être
approfondies. On devrait nous expliquer
l'importance ou les conséquences de telle
décision ou de telle information. D'autres,
au contraire, ne méritent pas le temps
d'antenne qu'on leur accorde ou le nom-
bre de pages qu'on leur consacre. 

Bien sûr, les nids-de-poule ou le retour en
force d’un golfeur, c’est important ! Mais le
rap port de la commission Mourir dans la
dignité ou la quasi faillite d’un pays ne le
sont-ils pas aussi ? Nous recevons et ana -
lysons les nouvelles selon notre propre
conception de leur importance, en fonction

de nos valeurs, de l’impact sur notre quoti -
dien et des répercussions sur notre vie.

Il nous arrive parfois d'être surprises d'une
nouvelle, de nous indigner de la façon dont
l'information est transmise, de s’étonner de
la mauvaise foi de l’animateur ou de l’ani -
matrice, de ne pas comprendre l’insistance
de la chroniqueuse ou du chroniqueur...
On voudrait répliquer, discuter... et on peut !

OUI, on peut faire connaître son opinion,
qu’elle soit individuelle ou de groupe. On
peut écrire au journal pour la section Opinion
du lecteur ou correspondre directement avec
la ou le journaliste, que ce soit par la poste
ou via internet. On peut communiquer avec
le service de Relations avec l’auditoire du
télédiffuseur ou du radiodiffuseur. Pourquoi
ne pas organiser une Activité femmes d’ici,
pour approfondir et partager nos opinions sur
LA nouvelle qui nous a le plus interpellées
dans une période donnée. Alors, donnons-
nous ce pouvoir !

1 «Moi, je m’implique !», Répertoire d’instances montréalaises où les femmes peuvent siéger, La Marie Debout Centre d’éducation des femmes, octobre 2007, p. 37.
2 Sources : McKinsey&Company, Women Matter, «La mixité, levier de performance de l’entreprise», p. 16. Association canadienne pour l’avancement des femmes du sport et de l’activité physique, «Les
femmes au sein de conseils d’administration. Guide de participation», p. 2. Catalyst, «2009 Catalyst Census : Financial Post 500 Women Board Directors », site visité le 29 mars 2010. Canal Argent, «Les
femmes absentes d’un conseil d’administration sur six au Québec», 18 juin 2009. 

3 3. Leadership au féminin, « Influence et leadership», site visité le 19 octobre 2009.

Le traitement
de la nouvelle

par les
médias

à nos PARTENAIRES COLLABORATEURSMerci
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On ne compte plus le nombre
d’émis sions de télévision qui par-
lent de cuisine et qui sont toutes

aussi intéressantes les unes que les autres :
Ricardo, Les Touilleurs, À la di Stasio, Qu’est-ce
qui mijote ?, Cuisinez comme Louis, Kampaï,
et j’en passe. C’est à croire que n’avons
jamais autant bouffé qu’aujourd’hui.

Et que dire du nombre de livres de recettes
culinaires publiés au Québec, de Jehanne
Benoît à Soeur Berthe à Janette Bertrand,
en passant par Suzanne Lapointe, pour
nous amener à Claudette et Marie-Josée
Taillefer, Clodine Desrochers et Daniel Vézina.
De tous les temps, la bonne cuisine a été
au coeur des amatrices et amateurs de bonne
chair. Maintenant, plus que jamais, les gens
retrouvent le goût de bien s’alimenter, d’ap -
pré cier les bons mets qui leur sont servis
ou qu’ils ont apprêtés eux-mêmes, avec
un meilleur savoir de leur composition.

Pourtant on nous dit que les gens man-
quent de temps pour cuisiner, ou cuisinent
seulement que les fins de semaines ou
quand ils reçoivent des invités. Alors là,
on met les petits plats dans les grands !
C’est donc dire que, malgré toutes les
occupations du quotidien et les horaires
plus que chargés de tous et chacun, les
Québécoises et Québécois n’ont jamais
perdu l’art de bien recevoir.

D’où l’intérêt de mettre sur pied un site
où nos cuisiniers et cuisinières en herbe
ou professionnelles et professionnels,
vont trouver tout ce qu’ils cherchent rapi-
dement au bout des doigts. Madame
Danielle Globenski, fondatrice et éditrice
de cuisineduQuébec.com, a très bien com-

pris ce besoin d’information sur les
plaisirs de la table.

Danielle Globenski, fondatrice et éditrice de
cuisineduquebec.com

Diplômée en cuisine professionnelle et en
gestion alimentaire de l’Institut de tou -
risme et d’hôtellerie du Québec ( ITHQ), cette
passionnée de gastronomie sait mettre la
main à la pâte en favorisant les décou-
vertes culinaires et en mettant son savoir
et ses compétences au service des gens
qui ont développé une curiosité culinaire.

Depuis trois ans, ce site fait partie de l’échi -
quier alimentaire et gastronomique québé -
cois. Vous trouverez, lors de votre visite
virtuelle, la référence de plus de 2 000
produits alimentaires et alcoolisés et le
nom des 1 000 artisans qui les fabriquent,
soit par région ou à la grandeur du Québec.
Également, plus de 900 recettes vous sont

proposées par les plus grands chefs ou
tirées dans près de 700 livres parus et
traitant de la cuisine de chez nous. C’est
original et pratique tout en faisant con-
naître notre culture alimentaire.

Que vous pensiez à une salade aux œufs
à la crème, aux biscuits Demoiselle d’hon-
neur, aux confitures de poires à la vanille,
au confit de perdrix laqué, à de l’autruche
poivrée, ou tout simplement au bouilli de
bœuf à l’ancienne, vous trouverez la recette
que vous cherchez et vous passerez par
toute la gamme des saveurs et des cou -
leurs régionales. C’est un site qui reconnaît
le savoir-faire d’ici et qui a pour devise
«Nul ne cuisine seul».

Que l’on soit une cuisinière de tous les
jours, de fin de semaine ou de grands
évènements, il y a tout ce qu’il faut pour
aiguiser les papilles gustatives et abreuver
notre soif de connaissances culinaires.

Mesdames, la table est mise à
www.cuisineduquebec.com

Note : Ce site est recommandé par Hélène Laurendeau,
nutritionniste réputée et Louise Gagnon, chroni queuse
culinaire du Magazine Châtelaine.

www.cuisineduquebec.com
P a r  P a u l a  P r o v e n c h e r

Un site culinaire à

découvrir!



L'infertilité est définie par une incapacité
de concevoir après 12 mois de relations
sexuelles non protégées, ou après 6 mois
pour une femme âgée de 35 ans et plus. 

Présentement environ 10 à 15% des couples
canadiens souffrent d’infertilité. 

La fertilité chez la femme diminue rapide-
ment après 35 ans. Les risques de fausses
couches augmentent aussi avec l'âge, plus
particulièrement après 40 ans.

Les causes de l'infertilité peuvent être liées
à des facteurs de reproduction chez l’homme
dans 3 cas sur 10, ou à des facteurs de repro -
duction chez la femme dans 4 cas sur 10.
Une combinaison de facteurs masculins et
féminins peut aussi être possible chez cer -
tains couples. Quelquefois, il est possible
que malgré les investigations effectuées
chez les deux partenaires, aucune cause
ne soit identifiée, c’est ce que l’on nomme
l'infertilité idiopathique ou inexpliquée.

La démarche

Le couple rencontrera un médecin qui le
soumettra à un questionnaire et un examen
médical pour déterminer les causes possi-
bles d’infertilité. Par la suite, il prescrira
des examens pour obtenir les informa-
tions nécessaires afin de choisir un traite-
ment adapté. 

Pour la femme, une évaluation de la réserve
ovarienne sera demandée afin de connaître
son potentiel reproductif relatif à sa pro-
duction d’ovules. Cette évaluation s’effec -
tue par une échographie au jour 3 du cycle
menstruel combinée à des prélèvements
sanguins qui serviront à doser les hor-
mones telles le FSH, Estradiol et AMH.
L’AMH est le marqueur hormonal le plus

fiable pour évaluer la réserve ovarienne et
permet au médecin d’entrevoir la réponse
au traitement. Selon l’histoire médicale,
des examens servant à évaluer la cavité
utérine, peuvent être demandés, comme
l’hystérosonographie ou l’hystérosapingo -
graphie. Pour l’homme un spermogramme
est demandé afin de mesurer avec préci-
sion des paramètres comme le nombre, la
motilité, la taille et la forme des spermato -
zoïdes, le volume du sperme. Si des troubles
plus importants sont suspectés chez l’hom -
me, il sera référé à un urologue spécialisé
en fertilité afin d’effectuer un bilan plus
poussé. Les deux partenaires seront appelés
à subir un prélèvement sanguin afin de
déceler toute infection transmissible comme
l’hépatite, le VIH, la Syphilis afin de com-
pléter le dossier. Ces examens font partie
des lignes directrices de bonne pratique. 

Les traitements

Selon les résultats de l’évaluation, le méde -
cin décidera du traitement le plus appro prié.
Voici quelques traitements possibles.

• Induction de l’ovulation – Les rap-
ports sexuels programmés avec certains
médicaments s’avèrent souvent le traite -
ment initial de l’infertilité d’un couple.

• Insémination artificielle – On débute
généralement le traitement d’insémina-
tion par une médication pour stimuler
les ovaires. Il y a également un suivi écho -
 graphique pour évaluer l’évolution du trai -
tement. L’ovulation est déclenchée par
médication et, 36 heures plus tard, on

procède à l’insémination. Le conjoint
donne un échantillon de sperme le matin
qui sera lavé et concentré, puis inséminé
à l’intérieur de l’utérus.

• Fécondation In vitro – Les ovaires de
la femme sont stimulés à l’aide d’injec-
tions hormonales afin de produire
plusieurs ovules. Durant cette période, il
y a un suivi, par échographie, de la
croissance des follicules. Une fois la
stimulation complétée, on ponctionne
les ovules contenus dans les follicules. On
recueille le maximum d’ovules pour les
conserver en laboratoire et les mettre en
contact avec les spermatozoïdes recueillis
le même jour. Environ 2 à 6 jours plus tard,
on effectue le transfert de l’embryon
dans l’utérus de la patiente pour qu’il
s’y implante. 

Programme québécois

Depuis le 5 août 2010 le gouvernement du
Québec a mis en place un programme de
prise en charge des traitements de fertilité
par la Régie de l’assurance maladie du
Québec. Cette mesure a permis à des mil-
liers de Québécoises et de Québécois d’avoir
accès à des traitements pour réaliser leur
rêve de fonder une famille. Par ce pro-
gramme, qui contrôle le nombre d’embryons
implantés, il y a eu une réduction signi-
ficative des grossesses multiples, de 29%
à 7%, ce qui représente une réduction des
coûts payés par l’État, tels que ceux reliés
aux soins périnataux.
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L’infertilité
P a r  C a r o l e  R h é a u m e
Infirmière, directrice des opérations
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Récemment nommée, Femme d’affaires de
l’année dans la catégorie «Cadre ou pro-
fessionnelle employée par un OSBL»,
Madame Joanne Lalumière, directrice
générale du Jardin Zoologique de Granby,
s’est vue remettre un prix honorifique
pour souligner l’excellence de son travail
lors du 11e Gala annuel de l’Association
des femmes d’affaires du Québec.

Cette femme, native de Drummondville,
dont elle a été élue l’ambassadrice au
Gala des Prix Napoléon en novembre 2011
par la Chambre de Commerce de l’endroit,
possède un baccalauréat en géographie
de l’Université d’Ottawa, un baccalauréat

en agriculture de l’Université McGill et
une maîtrise en sciences de l’environ-
nement de l’Université du Québec à
Montréal. Si vous ajoutez à cela qu’elle a
un conjoint et deux fils, vous constatez
qu’elle est aussi diplômée de l’Université
de la Famille. 

Elle a occupé plusieurs postes en lien avec
ses études en environnement et elle a fait
sa marque particulièrement comme ges-
tionnaire dans ce domaine à la Société
d’État Hydro Québec durant 23 ans. Elle a
bâti et présenté au Conseil d’administra-
tion le Programme ISO 14001 qui permet-
tait de réduire les coûts d’opération, de

Femmes d’ici, Femmes d’influence !

P a r  P a u l a  P r o v e n c h e r

Madame

une femme
allumée...
sans jeu
de mots !

Joanne Lalumière
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soigner l’image corporative et de res -
pecter l’environnement, tout en incluant
des notions de développement durable. Ce
projet a été mis en application et a connu
un franc succès.

Fière de sa réussite et de ses expériences,
elle a par la suite soumis sa candidature
au poste de directrice générale du Jardin
Zoologique de Granby, en 2003. D’emblée,
elle fut retenue. Depuis qu’elle est arrivée
à la barre de cette entreprise, elle n’a
cessé de faire progresser ce merveilleux
lieu touristique en mettant sur pied des
projets d’envergure nécessitant des inves -
tissements de l’ordre de 60 millions. Le
Zoo de Granby s’est mérité l’accréditation
des Zoos d’influence au niveau interna-
tional et Madame Lalumière siège main-
tenant au Conseil d’administration de
l’Association mondiale des zoos et aqua -
riums. Elle occupe un des trois sièges
réservés pour un candidat ou une candi-
date de l’Amérique du Nord. Une nomina-
tion pour elle, hautement méritée, due à
ses qualifications et au travail remarquable
effectué pour l’expansion et l’amélioration
de ce parc animalier.

Des nouveautés comme, La vallée des
gorilles, le Zoo la nuit, l’Hôpital vétérinaire,
la Savane africaine, le Parc aquatique, la
Rivière aux hippopotames, Le sentier d’Afri -
que, l’Habitat pour les Pandas, les Expé di -
tions exotiques ne sont que quelques-unes
des réalisations qu’elle a mises en place

depuis son entrée en fonction, et ce, en
collaboration avec une équipe des plus
performante. Nous pouvons dire qu’elle a
métamorphosé ce lieu touristique. Ses qua -
lités d’entrepreneure et de visionnaire font
en sorte que le Zoo de Granby a continuel -
lement augmenté sa clientèle. Quelque
665 000 milles visiteurs s’y rendent chaque
année pour admirer et côtoyer 1 000 animaux
de 270 espèces indigènes et exotiques. Cette
entreprise des plus importantes pour la région
a généré un surplus budgétaire de 4,5 mil-
lions l’année dernière. Du jamais vu !

Soucieuse de la protection de l’environ-
nement, de la biodiversité, de l’habitat de
ces bêtes magnifiques, elle prend un soin
jaloux de ses protégés, ne négligeant rien
pour favoriser le bien-être et la survie de
ces espèces. C’est là qu’on a accueilli, en
2008, le célèbre lion Boomer qui s’était
égaré dans la région de Maniwaki après
s’être évadé du domicile de son gardien.
Des employés qualifiés lui ont appris à
vivre avec d’autres animaux dans un
milieu naturel. Il a été en vedette quelques
années et par la suite, en 2011, on l’a
transféré au Greater Vancouver Zoo où il
assurera la continuité de son espèce. Une
autre mission menée à terme !

Femme d’ici et Femme d’influence ces ter-
mes lui conviennent parfaitement. Cette
gestionnaire exceptionnelle a trimé dur
pour gagner sa place parmi les meilleures.
Récipiendaire du mérite de la Fondation

Québécor pour la relève en tourisme, con-
férencière invitée en de multiples occa-
sions, Personnalité touristique de l’année
2010 lors du Grand prix du tourisme
Desjardins des Canton de l’Est, c’est une
femme qui sait écouter, consulter des
experts au besoin, et bien s’entourer de
gens compétents pour être en mesure de
prendre des décisions éclairées.

Elle livre comme message à nos lectrices :
«Dans l’adversité, il ne faut pas baisser les
bras si on veut réussir, parce qu’encore
aujourd’hui les femmes doivent travailler
doublement pour se mériter un poste de
direction. Souvent on fait preuve d’un man -
que de confiance, on se sous-estime par
rapport aux hommes. Il ne faut pas avoir
peur de foncer. Nos expériences de mère
de famille, nos emplois d’été sont trans-
posables dans de nouveaux défis. Passons
par-dessus nos peurs ! Nous avons le
potentiel pour réaliser nos ambitions». 

Madame Joanne Lalumière, une femme
allumée, dynamique, innovatrice et une
leader à respecter parce que ses nomina-
tions et reconnaissances, elle les a cent
fois méritées ! Monsieur Horace Boivin,
fondateur du Zoo de Granby en 1953 et
aujourd’hui décédé, peut reposer en paix.
Sa ménagerie comprenant chiens, chevaux,
et chèvres, est devenue au fil des ans, et plus
dernièrement sous la baguette magique de
la directrice générale, un parc enchanteur.

Félicitations à Madame Joanne Lalumière !
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En 2010-2011, après avoir fait de la forma-
tion des filles dans les métiers non tradi-
tionnels une priorité d’action, l’Afeas a fait
un bilan. À cette époque, la Bourse Défi
avait été créée pour encourager les jeunes
femmes qui se lançaient dans ce parcours
semé d’embûches. Linda Boisclair fut une
des premières à la recevoir. Voici le par-
cours professionnel de cette boursière.

M.G. – Linda, raconte-nous ton chemine-
ment depuis l’obtention de la Bourse Défi.

L.B. – Je travaille pour Gaz Métro depuis
20 ans. J’ai un emploi de col bleu dans un
milieu où il y a 38 femmes et 400 hommes.
Depuis 7 ans, j’occupe le poste de répara-
trice de turbines en atelier après avoir été
13 ans sur la route. Depuis deux ans je suis
impliquée à temps complet dans le syndi-
cat local ainsi qu’à la centrale de la CSN. 

Dans notre syndicat local, depuis 16 ans
nous avons un comité de condition féminine
actif. J’y ai piloté le dossier de la prévention
au harcèlement et un réseau d’entraide.
Nous avons la chance d’avoir de bonnes
relations avec l’employeur et des comités
paritaires pour chaque dossier. 

Au Conseil central du Montréal-Métro politain
de la CSN, je suis présidente du comité con -
dition féminine où le dossier de la concilia-
tion famille-travail est prioritaire. À la CSN, je
donne également les formations de base pour
le fonctionnement des syndicats locaux.

M.G. – Quand tu as choisi la voie de la for-
mation dans une technique non tradition-
nelle, quelles ont été les perceptions
autour de toi ?

L.B. – J’ai eu l’appui de mon milieu familial
ainsi que l’appui de groupes de femmes,
dont l’Afeas. Je n’ai eu aucun support dans

le milieu scolaire. Quand j’ai intégré le marché
du travail, il n’y avait aucune mesure d’in-
tégration. Le support moral et financier de
l’Afeas a été déterminant dans la poursuite
de mon cheminement.

M.G. – Quels sont les avantages d’un
emploi dans un domaine comme le tien ?

L.B. – C’est d’avoir un emploi syndiqué,
bien payé, la sécurité d’emploi, de même
que des possibilités d’avancement et d’im-
plication. Toutes les travailleuses ne sont
pas aussi choyées.

M.G. – D’après toi, y a-t-il des mesures
que les employeurs pourraient prendre
pour attirer les jeunes femmes dans des
emplois non traditionnels ?

L.B. – Il faut que les programmes d’accès
à l’égalité deviennent obligatoires, avec des
mesures non sexistes dans le processus
d’embauche. Qu’il y ait aussi des mesures
d’accueil et d’intégration ainsi que des
mesures de conciliation famille-travail.

M.G. – Qu’est-ce que nous, mères, grand-
mères, membres de l’Afeas, pourrions faire
pour aider les jeunes femmes ?

L.B. – Nommer les métiers et professions
au féminin ( il faut nommer pour faire exis-
ter ) et promouvoir des modèles, car il y a
peu d’effort dans les Commissions scolaires

dans ce domaine. Il faut aussi faire des
pressions pour que les programmes d’accès
à l’égalité soient obligatoires. 

M.G. – Y a-t-il des réalisations dont tu es
particulièrement fière ?

L.B. – Le développement de mesures d’ac-
cueil et d’intégration pour les femmes dans
mon milieu de travail actuel. La création
d’un comité de condition féminine dans le
syndicat local et la mise en place du réseau
d’entraide. Le président de mon syndicat
local affirme que le comité condition fémi-
nine a grandement contribué à l’évolution
du milieu de travail.

M.G. – As-tu un souhait à nous transmettre ?

L.B. – Que l’Afeas continue de s’impliquer
dans ce dossier car c’est dans l’air du
temps et qu’il faut en profiter pour faire
évoluer les choses. De même, la collabora-
tion entre les organismes préoccupés par
la formation des filles est importante. Le
travail en condition féminine profite à
toutes et à tous, rayonne sur toutes et
tous. Je remercie l’Afeas de continuer à
porter attention à ce sujet. 

Ce fut un grand plaisir de m’entretenir avec
Linda Boisclair qui est toujours membre de
l’Afeas et que j’ai entendu, dans une con-
férence, mentionner fièrement qu’elle avait
appris son militantisme à l’Afeas.

Sa fierté :
avoir fait évoluer un
bastion masculin !

Linda Boisclair

P a r  M a r i e t t e  G i l b e r t

Sa fierté :
avoir fait évoluer un
bastion masculin !



    
      

  

  
   

sanofi .ca - sanofi pasteur.ca - genzyme.ca

aux besoins de santé 
potentiels des sept milliards de personnes vivant aujourd’hui dans le monde.

les marchés 
émergents, les vaccins, la santé grand public, la prise en charge du diabète, les produits 
innovants et la santé animale.

nous travaillons inlassablement à changer la vie des gens, 
chaque jour. 

LEADER MONDIAL ET DIVERSIFIÉ DE LA SANTÉ, 
qui découvre, développe et offre des solutions thérapeutiques

CENTRÉES SUR LES BESOINS DES PATIENTS

       



Les Les SERVICES PLUSSERVICES PLUS à l’Afeasà l’Afeas

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

Informations : 1 800 673-4553

Le Groupe Forget-
Audioprothésistes

de rabais sur toutes nos
peintures de première qualité offert en
exclusi  vité aux membres de l’Afeas et
à leurs familles. Lors de vos achats,
vous n’avez qu’à indiquer le numéro : 
770193

Offre spéciale

20%20%

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

1 800 463-0755 - www.hotelrimouski.com

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

   
  

  

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

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

Les Les SERVICES PLUSSERVICES PLUS à l’Afeas:à l’Afeas:
Connaissez-les !
Utilisez-les !
Publicisez-les !

Les Services Plus, un plus pour les membres de l'Afeas
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Longtemps nous avons cru que le TDA/H
était un trouble exclusivement réservé aux
gars. Détrompez-vous mesdames, nous en
sommes tout autant touchées. Au Québec,
c’est 6 à 8% de la population qui aurait un
TDA/H. Cependant, il s’avère plus difficile
de diagnostiquer les filles dont la princi-
pale caractéristique du trouble est l’inat-
tention (c’est-à-dire être dans la lune, être
dans sa bulle, ne pas prêter attention, avoir
des étourderies, de la difficulté à ramener
son attention etc.). Malheureusement, tant
que ça ne dérange pas l’entourage ou que
l’enfant n’est pas en échec scolaire, nous
ne serons pas portés à référer pour une
évaluation du déficit d’attention. 

Comment se passe donc la vie d’une
femme qui a un TDA/H ? Je vous raconte
mon histoire.

À l’âge de trois mois, j’ai été adoptée par
André et Pierrette. Tous deux d’un tem-
pérament TRÈS calme, ils ont vu leurs vies
basculer en accueillant une petite boule de
vie, une vraie boule d’énergie. Mais j’ai été
très choyée, et j’ai eu une très belle enfance.
Lorsque mes parents se sont fait dire par le
psychologue de l’école « Votre fille n’est
pas fixée dans l’univers », ils m’ont tenue
serrée et m’ont encadrée. Je dois avouer
que je ne l’ai pas eu facile à l’école : jamais
à la bonne place au bon moment, pas de
concentration, des oublis fréquents, toujours
la dernière choisie dans les équipes et ainsi
de suite. J’avais beau tout essayer, il y a
des choses que je ne comprenais jamais. 

Mon passage à l’adolescence fut marqué
par l’arrivée de plusieurs rayons dans mon
soleil de vie : anxiété, trouble d’apprentis-
sage, trouble du sommeil, hyperactivité,
choix impulsifs et autres. Rien de reluisant
pour me préparer à ma vie adulte. Je me
retrouve donc mariée à l’âge de 20 ans,
mère d’un bébé à 21 ans. 

Mes rayons de vie continuaient à se multi-
plier à une vitesse folle ce qui donne, on s’y
attend, ma première séparation. À peine un
an plus tard, je me retrouve dans une nou-
velle union et deux bébés en quelques
années. Je fais des arrêts de travail de plus en
plus fréquents, montre des signes de dépres -
sion, je dépense de façon impulsive, fais des
choix impulsifs et, de fil en aiguille, me revoici
naturellement à nouveau célibataire. Rien
de bon pour mon estime personnelle. 

Les années ont donc passé et à 39 ans, la
vie m’a fait un cadeau : mon beau Stéphane,
mon «Germaine Faucon ». On dit souvent
que derrière chaque personne qui a un
TDA/H, il y a une personne qui nous gère,
qui nous mène et nous dit «Marie faut
qu’on fasse cela ».

Il y a trois ans, le diagnostic de TDA/H
tombait. Ce fût le point culminant de ma

vie. Même si je le savais depuis toujours,
même si j’étais consciente que les diffi-
cultés auxquelles font face mes deux
grands garçons étaient similaires aux
miennes, de voir, écrit noir sur blanc, TDA/H
ADULTE : moment de réflexion. J’ai donc
fait le choix de m’outiller en prenant une
médication. En recevant mon diagnostic à
42 ans, je peux dire que j’avais déjà mis en
place plusieurs autres outils : tableaux,
agenda, organisation structurée, etc.

Trois ans plus tard, un nouveau bébé, mon
François Xavier, les gens qui m’entourent
et qui ont vécu avec moi la transformation
de la femme que je suis, s’entendent pour
dire que c’est la meilleure chose qui ait pu
m’arriver. Me voici donc une nouvelle femme,
une nouvelle mère, et une nouvelle conjointe.
Ma nouvelle vie, je la vois avec beaucoup
plus de facilité et d’espoir. Je souhaite me
consacrer à améliorer la vie des gens qui
ont un TDA/H et celle de leurs proches. Je
veux redonner ce que la vie m’offre main-
tenant au quotidien, la chance de me
réaliser, d’être heureuse et épanouie. 

Je pourrais continuer encore longtemps à
vous écrire sur le TDA/H. Faute d’espace, je
vous dis au plaisir de vous revoir cet été à
votre congrès.

Le TDA/H :
une histoire
de

Par : Marie-Michèle Lemaire fille
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Bienvenue à vous toutes congressistes qui venez de tous les
coins de notre Québec. Tout est mis en place pour vous offrir
un séjour des plus agréable et vous donner le goût de

revenir nous visiter. Sherbrooke est coquette en toutes saisons et
offre de multiples activités répondant à presque tous vos besoins :
intellectuels, culturels, sportifs, scientifiques. Sherbrooke est une
ville où il fait bon vivre, nous y retrouvons une vie animée en
même temps qu’un air de campagne. 

Parlons un peu de son histoire. Au tout début, les Abénaquis
vivaient ici et ils l’appelaient Ktineketolekwac, c’est-à-dire les
Grandes Fourches. Par la suite, Gilbert Hyatt et ses associés cons -
truisent un moulin à farine et une scierie sur les gorges de la rivière
Magog. Ces réalisations favorisent l’expansion de la ville. Pendant
près d’un siècle l’économie sera basée sur les industries du textile,
de l’alimentation et de la mécanique. Au fil des ans, Sherbrooke
devient une capitale de services et une ville unique au chapitre du
SAVOIR-FAIRE et du SAVOIR-VIVRE. Sherbrooke est reconnue à
l’échelle internationale pour ses innovations.

La vie intellectuelle est bouillonnante. Deux universités, deux Cegeps,
un anglophone à Lennoxville et l’autre à Sherbrooke, deux hôpitaux
universitaires, une école de musique, une bibliothèque et encore...
Que dire de la vie culturelle ? De nombreux concerts gratuits sont
donnés tout l’été dans le centre-ville.

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke vaut le détour. Le Musée
de la nature est à visiter, de même que la Société d’histoire. De
nombreux festivals se déroulent tout au long de la période estivale.
Vous raffolez de plein air ? De belles pistes cyclabes sont à votre
disposition, sans oublier La cité des rivières, le Marché de la Gare,
le train touristique Orford.

Toutes les saisons ont leur charme à Sherbrooke. Vous aurez l’occa -
sion, dès votre arrivée chez nous, de voir les nombreuses murales qui
embellissent divers secteurs de la ville. Une merveille de beauté !

Toutes les membres de l’Afeas régionale Estrie sont heureuses et
fières de vous accueillir au 45e congrès provincial, les 17-18-19 août.
Nous souhaitons à chacune de vous un séjour dont vous vous sou-
viendrez longtemps !

P a r  S u z a n n e  R o y e r
Présidente Afeas régionale Estrie

est fière
de vous
accueillir

Hôtel de ville Sherbrooke.

Sherbrooke
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Tout comme les cirques, du traditionnel Barnum and Bailey au moderne
Cirque du Soleil, les familles ont connu de grands changements au cours
des cinquante ou soixante dernières années. Même le mot «famille» n'a
plus le même sens qu'autrefois et est pratiquement toujours accompagné d'un adjectif : monoparentale, recomposée, homoparentale, adoptive,
biparentale, etc. Se pourrait-il que la «vraie» famille n'existe plus ? Se pourrait-il que notre famille ne soit pas une «vraie» famille ? La
famille est devenue beaucoup plus diversifiée dans ses formes et ne se conforme plus au modèle de la famille stable des années cinquante.

Des femmes d’ici, des femmes d’influence et leurs réseaux.

Une Activité femmes d'ici réussie... Profitons de l'expérience et des outils que les femmes
de l’Afeas Cowansville mettent à notre disposition !

Du 25 novembre au 6 décembre 2012
Lors de cette campagne, l’Afeas demandera aux personnes influentes des municipalités (membres
du Conseil municipal) de décréter le 8 décembre, journée contre l’intimidation, surtout à l’école.

Le 2 avril 2013, en cette 13e Journée annuelle du travail invisible, nous rendrons
visible le travail invisible des parents en leur remettant une carte d'affaires ou
un autocollant : «Être parent, c'est valorisant !»

La famille, tout un cirque !

Projet rassembleur 2012-2013

Opération Tendre la main contre la violence

Journée nationale du travail invisible

Volet 1 : les contorsionnistes Volet 3 : les magiciensVolet 2 : les jongleurs

Activités femmes d’ici



Le comité de suivi au congrès d’orientation n’a pas chômé au cours
des derniers mois. Après avoir développé le contenu d’un atelier
intitulé La voix des femmes, deux membres du comité, Céline Duval
et Colette Lemieux, animaient 5 rencontres d’appropriation de con-
tenu. Après ces rencontres, une quarantaine d’animatrices régionales
ont sillonné le Québec pour présenter cet atelier dans les Afeas locales.

On peut d’ores et déjà affirmer que cette tournée s’avère un franc
succès. Imaginez ! En moins de 4 mois, les animatrices régionales
se sont rendues dans plus de 200 Afeas locales pour y rencontrer
des milliers de membres qui ont endossé sans hésiter la mission et
la vision de l’Afeas adoptées lors du congrès d’orientation d’août
2011. De plus, elles ont pu échanger sur l’influence qu’elles exer-
cent dans leur milieu et les moyens à prendre pour développer
davantage leurs réseaux d’influence ! Bravo, et surtout merci, à
toutes celles qui ont participé à ce projet !

22 Femmes d’ici Été 2012

L’Afeas, au cours des dernières décennies, a travaillé d’arrache-pied
pour que les femmes exercent pleinement leur rôle de citoyennes et
expriment leur point de vue sur les questions importantes pour la
société québécoise. Inévitablement, les inégalités entre les femmes
et les hommes ont fait partie de toutes les réflexions et actions
entreprises. Aujourd’hui, mettre de l’avant les inégalités ne suffit
pas. Il faut aussi montrer en quoi l’exacerbation de l’idée de com-
pétition, de concurrence, du chacun pour soi, sont des éléments qui
nuisent à la cohésion sociale et au bien-être de tous les individus,
autant aux hommes qu’aux femmes. 

Tel qu’adopté dans ses orientations lors de son récent congrès d’orien -
tation, l’Afeas veut non seulement se préoccuper de l’égalité entre les

individus, mais aussi de la cohésion d’ensemble de la société, du respect
de l’intérêt général. Les femmes et les hommes sont des acteurs impor -
tants dans l’organisation sociale. L’Afeas veut les associer à cette quête
d’égalité sociétale en utilisant une approche «gagnantes/gagnants»,
et ce, dans tous les domaines : médias, loisirs et sport, famille, couple,
écoles, établissements publics, entreprises privées...

C’est sur ces prémisses que l’Afeas développera, au cours des
prochains mois, du matériel et des ateliers pour promouvoir cette
approche égalitaire «gagnantes/gagnants». Le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine du Québec, par le
biais du Secrétariat à la condition féminine, participera au déve -
loppement et au financement de ce projet. À suivre…

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

Le 1er juin, les deux vice-présidentes de l’Afeas, Paula Provencher
et Madeleine Bourget, tiraient au sort les billets de tirage des deux
premiers prix. Les gagnants :

▪ 1 000 $ en argent : Céline Dallaire de Jonquière # 2050

▪ Caméra numérique : Rosaire Harvey  d’Alma # 1990

Un projet de société « gagnant/gagnant »

Tournée La voix des femmes

Tirage 2012
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En partenariat avec

Photos à titre indicatif seulement.

1 téléviseur ACL 40 pouces
2 ordinateurs portables

2 caméras
numériques 1 tablette numérique (iPad)1 navigateurs GPS

Tirages au profit des Afeas locales,
régionales et provinciale

Afeas régionales

Bas-St-Laurent-Gaspésie

Centre-du-Québec

Estrie

Hautes-Rivières

Lanaudière

Mauricie

Montréal-Laurentides-Outaouais

Québec-Chaudière-Appalaches

Richelieu-Yamaska

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau

St-Jean-Longueuil-Valleyfield

Tirages # 1 et # 2 – 1er juin 2012
1 000 $ en argent • une caméra numérique

Tirages # 3 à # 11 – 18 août 2012
10 000 $ • 3 000 $ • 2 000 $ en argent (3 prix)

Une télé ACL 40”

Deux ordinateurs portables

Une tablette numérique

Un caméra numérique

Un navigateur GPS

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 2011 :
110 708 $ partagés entre les
275 Afeas locales, les 11 Afeas
régionales et l'Afeas provinciale.

20000$ en prix
10 000 billets à 20$

16000$ en argent
4 prix : 10000$ • 3000$ • 2000$ • 1000$

7 prix en biens totalisant 4000$
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Secrétariats régionaux

FemmesFemmesd’ici

En tant que membre, faites valoir votre
opinion sur un article de votre choix dans la
présente revue. Parmi toutes les réponses
reçues durant l’année, deux prix de 100$ en
argent seront tirés au hasard lors du congrès
provincial du mois d’août. Le comité attend
avec impatience de lire vos commentaires.

Par courriel : gratton@afeas.qc.ca

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

Concours
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
Lise Bélanger
49, St-Jean-Baptiste ouest
Rimouski  G5L 4J2
418-723-7116
bas-st-laurent-gaspesie@afeas.qc.ca

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

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

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

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

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

Montréal-Laurentides-Outaouais
Nathalie Laporte
563, avenue Georges V, apt. 2
Pointe-aux-Trembles  H1L 3T7
438-886-9966
montreal-laurentides-outaouais@afeas.qc.ca

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

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

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

Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield
Christiane Denis
975, Meunier
St-Jean-sur-Richelieu  J3A 1E1
450-895-3430
st-jean-longueuil-valleyfield@afeas.qc.ca
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5999, rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6
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