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A u fil du temps

Avec Jasmin Roy,
tous contre
l’intimidation.

Opération tendre la main.
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J’ai toujours été impressionnée par la mémoire de nos ancêtres.
Ils connaissent tant de choses du passé. Ce sont de véritables témoins de l’évolution et de notre

histoire. Rappelons-nous du quotidien d’autrefois pour mieux apprécier notre présent.
Imaginons l’ambiance d’une maison d’autrefois à la venue de l’électricité. Pensons à l’émerveil -

lement ressenti la première fois que nos ancêtres ont appuyé sur un interrupteur pour allumer une
lumière. Le plaisir d’avoir de l’eau à l’aide d’une pompe à l’intérieur de la maison. L’expression sur
un visage lors de la première conversation téléphonique. Préparer les repas sans avoir à entrer le
bois pour le poêle. Et que dire de l’avènement de la laveuse automatique. Toutes ces commodités
qui, aujourd’hui nous apparaissent banales, sont pourtant le fruit de notre histoire. 

On dit que la mémoire est faite pour ne pas oublier. Si la maladie n’affecte pas les souvenirs
d’une personne, cette mémoire est d’une clarté incroyable. Un jour, j’ai écouté une dame de 90 ans
me raconter l’histoire d’une fausse-couche qu’elle avait vécue étant très jeune. Elle racontait cet
événement comme si elle l’avait vécu hier. J’étais vraiment impressionnée par la description de
chaque détail. Elle était si contente que quelqu’un écoute son récit !

Suite à cet événement, ma sœur et moi avons décidé de demander à notre mère de nous raconter
son histoire. C’est à partir d’un guide de questions que j’entrepris cette belle aventure. Elle disait
qu’elle n’avait rien d’intéressant à raconter. Alors j’ai joué à la journaliste en posant les questions du
guide. Il n’a suffit que de quelques mots-clés pour raviver ses souvenirs !

Nous parlions de l’enfance des parents, de leur rencontre, des fréquentations, du mariage, des
finances et des passe-temps. Nous discutions aussi de leur philosophie de vie, de l’éducation, de
leur métier, de leur village natal, du souvenir le plus lointain, du jouet préféré, de l’école, des animaux,
des mésaventures, des anecdotes, des peurs, du Noël d’antan, de la mode, des patois dans sa famille…
et autres anecdotes.

Suite à ces échanges, j’ai transcrit toutes mes notes avec les photos se rattachant à chaque événement.
En cette période des Fêtes pourquoi ne pas offrir à nos proches une oreille attentive afin de

garder cette mémoire vivante. Le plus bel héritage que l’on puisse laisser à ceux qu’on aime, c’est
notre histoire. �

Par Nicole Drolet

La mémoire
en cadeau

Joyeuses Fêtes !



É ditorial

elon�Wikipédia1 le�terme�« proactive »�est�un
néologisme�qui�décrit�une�personne�qui�agit
sur�des�faits�ou�des�processus�à�venir.�Le�doc�-

teur�Viktor�Frankl,�à�qui�on�attribue�ce�terme,
souligne�l'importance�du�courage,�de�la�volonté
et� la� reconnaissance� de� la� liberté� de� choix� et
d'agir.�Autrement�dit,�nous�pouvons�changer�le
cours�des�évènements.�Pour�devenir�proactives,
il� faut,� semble-t-il,� deux� éléments� essentiels :
une�vision�et�de�l'action.�La�vision,�c'est�le�plan
pour� révéler� et� réaliser� qui� nous� sommes.
L'action,�c'est�la�mise�en�place�de�la�vision.

Auprès des députées et députés
À� l'automne� 2012,� l'arrivée� au� pouvoir� de
plusieurs� nouvelles� députées� et� nouveaux
députés�nous�a�offert�une�belle�occasion�d'être
proactives.� Puisque� l'Afeas� est� la� voix� des
femmes,� une� leader� incontournable� et� qu'elle
est�présente�sur�la�place�publique,�elle�a�un�rôle
primordial�pour� informer� les�élues�et�élus�des
positions� prises� par� ses� membres.� En� effet,
comme�législatrices�et�législateurs,�les�députées
et� députés� doivent� étudier,� analyser� et� voter
les�projets�de�loi.�Ce�sont�les�intermédiaires�entre
les�citoyennes�et�les�citoyens�et�l'administration
publique.�L'opinion�de�10 000�femmes,�ça�compte!
Notre�réseau,�étendu�presque�à�la�grandeur�du
Québec,� peut� influencer� les� décideuses� et� les
décideurs.�C'est�pourquoi�les�présidentes�régio�-
�n�ales�ont�organisé�une�tournée�des�députées�et
députés�afin�de�les�informer�des�positions�prises
par�nos�membres�lors�du�dernier�congrès�pro�-
vincial,�à�Sherbrooke.�Une�bonne�collaboration
entre�les�politiciens�et�politiciennes�de�tous�les
partis�et�l'Afeas�ne�peut�qu'être�profitable�aux
Québécoises�et�aux�Québécois.

Auprès des élues et élus
municipaux
Crée� en� 1997,� l'Afeas� mène
chaque année�l’Opération�Tendre
la�main, entre�le�25�novembre�et
le�6�décembre.�L’OTM�vise�à�ren-
dre�visible�et�à�dénoncer�la�vio-
lence� pour� mieux� la� contrer.
Cette� année,� nous� portons
davantage� attention� à� l'intimida-
tion� dont� sont� victimes� plusieurs
enfants,�adolescentes�et�adolescents.�

En�2011,�la�ville�de�Thetford�Mines�se
montrait� proactive� en� décrétant� une
« Journée� contre� l'intimidation ».� Si� une� ville
prend� les� moyens� pour� agir� contre� cette� pro�-
blématique�sur�son�territoire,�d'autres�localités
peuvent�le�faire.�Aussi,�à�l'automne�2012,�les�mem�-
bres�de�l’Afeas�ont�invité�des�conseils�municipaux
à�décréter�le�8�décembre�«Journée�contre�l'inti�-
midation».�Nous�devons,�ensemble,�prendre�les
moyens�nécessaires�pour�faire�cesser�la�violence
sous�toutes�ses�formes.�Le�ruban�blanc�en�forme
de� « V »� inversé� dit� non� à� la� violence,� et� plus
particulièrement�à�l'intimidation.

Dans les lieux d'influence
Nous�en�sommes�à�notre�deuxième�année�du
plan�d'action�au�suivi�du�congrès�d'orientation.
Un�des�objectifs�de�cette�année�est�d'être�pré�-
sentes� dans� les� lieux� d’influence� et� de� tisser
des�réseaux�de�personnes�influentes.�Je�l'ai�men�-
tionné�en�introduction,� il� faut�de�la�volonté�et
du�courage�pour�faire�changer�les�choses.�Pour
être�proactive,� il� faut�d’abord�savoir�ce�qui� se
passe�dans�notre�milieu.�Assister�aux�séances
du�conseil�municipal,� lire� le� journal�municipal,

voilà�autant�de�façons�de�voir�venir�les�évène-
ments.� Questionner,� analyser� les� projets
soumis,� faire� des� propositions� pour� améliorer
une� situation,� voilà� de� bonnes� façons� d'être
proactives� et� d'augmenter� la� crédibilité� de
l'Afeas.�Il�y�a�des�lieux�d'influence�dans�toutes
les� petites� communautés,� comme� dans� les
régions� et� les� grandes� villes.� Ayons� donc� le
courage� et� la� volonté� d'agir� pour� le� bien-être
de�nos�concitoyennes�et�de�nos�concitoyens. �

1 Wikipédia :� projet� d’encyclopédie� collective� établie� sur� Internet,
universelle,�multilingue�et�fonctionnant�sur�le�principe�du�wiki�(un
site�web�dont�les�pages�sont�modifiables�par�les�visiteuses�et�visi-
teurs).�Wikipédia�a�pour�objectif�d’offrir�un�contenu�librement�réuti�-
lisable,�objectif�et�vérifiable,�que�chacun�peut�modifier�et�améliorer.
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Par Céline Duval

Êtreproactives !
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J asmin�Roy,�comédien�et�producteur�réputé,
se�fait�l’apôtre�de�la�lutte�contre�la�discri�-
mination� et� la� violence� dans� les� écoles.

Diplômé�de�l’École�nationale�de�théâtre�et�ayant
acquis�sa�notoriété�dans�des�émissions�de�télé�-
vision�comme�Chambre�en�ville,�les�Grands�pro�-
cès,�Caméra�Café,�il�est�également�animateur�à
Musimax.�Il�a�été�le�premier�à�mettre�un�visage
connu�sur�le�problème�de�l’intimidation.�

Qui�ne�se�souvient�pas�d’avoir�vu,�au�primaire
ou�au�secondaire,�un�geste�d’intimidation�envers
un�autre�élève�en�vue�de�le�ridiculiser�et�de�se

penser�bien�plus�fin�que�les�autres.�Faire
rire� la� gang,� ça� c’est� important !� Bien
plus�tard�dans�leur�vie,�plusieurs�de�ces
jeunes� intimidateurs� et� intimidatrices
vont� regretter�cette�méchanceté�gra-
tuite� sans� jamais� pouvoir� réparer� le
tort�causé�à�autrui.�

Une�fois�l’estime�de�soi�perdue,�la�confiance
aux�autres�envolée,�c’est�difficile�de�se�refaire
une�personnalité�forte,�capable�de�faire�face�à
son�destin.�Certains�le�pourront�mais�combien
d’autres�resteront�marqués�à�jamais.�Se�sentir
mal�aimé,�rejeté,�apporte�une�blessure�au�cœur
qui� ne� guérit� qu’avec� le� temps,� beaucoup� de
temps,�même�avec�beaucoup�d’amour�des�gens
qui�nous�entourent.�

La différence 
Jasmin�Roy�en�sait�quelque�chose�puisqu’à�partir
de�la�6e année,�il�a�commencé�à�être�victime�de
quolibets�de�toutes�sortes,�tous�plus�bêtes�les
uns�que�les�autres,�se�faisant�montrer�du�doigt
pour�sa�différence.�« Osti�de�fif »� lui�criait-on !
Voilà�d’ailleurs�ce�qui�lui�a�inspiré�le�titre�de�son
livre�vendu�à�plusieurs�milliers�d’exemplaires�et
qui�raconte�en�détail�les�travers�de�cette�discri�-
mination�et�la�honte�ressentie�d’en�être�victime.�

La fondation Jasmin Roy 
À�partir�du�moment�où�il�a�parlé�de�ce�problè�me
de�société,�des�gens�lui�ont�fait�des�confidences
et�ont�trouvé�en�lui�un�porte-parole�sincère�et
crédible�qui�les�aide�à�se�délivrer�de�ce�mal�de
vivre.�C’est�ce�qui�l’a�amené�à�créer,�en�2010,�la
Fondation� Jasmin� Roy� qui� travaille� à� contrer
cette�forme�de�violence,�à�la�dénoncer�et�à�bâtir
des�outils�pour�aider�les�victimes.�Trois�employés
à�temps�plein�planchent�sur�des�projets-pilotes,
tous� plus� significatifs� et� prometteurs� les� uns
que� les� autres,� dont� quatre� sont� en� voie� de
réalisation�en�milieu�scolaire.�

Est-ce�qu’il�y�a�plus�d’intimidation�que�dans
les�années�passées ?�Peut-être�que�non,�toute
proportion�gardée,�mais�elle�est�plus�violente,�plus
dévastatrice�et�plus�diversifiée.�Avec� Internet,
Facebook,�Twitter,�les�réseaux�sociaux�sont�multi�-
ples�et�les�nouvelles,�bonnes�ou�mauvaises,�vraies
ou�fausses,�voyagent�à�la�vitesse�de�l’éclair.�Les
garçons�s’attaquent�sur�leur�force�physique,�leur
allure� « moumoune »,� tandis� que� les� filles� se
dénigrent�entre�elles�et�se�traitent�de�« salopes,
filles�de�pute,�vaches »,�autant�de�mots�qui�font
mal� et� qui� donnent� un� sentiment� d’impuis-
sance� et� d’injustice,� en� plus� d’ostraciser� des
êtres�humains.�Comment�des�filles�peuvent-elles
être� aussi� dures,� aussi� mal� engueulées,� aussi
mesquines�envers�leurs�semblables ?�

La Condition féminine 
Les�regroupements�féministes�ont�mis�beaucoup
d’ardeur�dans�leur�travail�pour�obtenir�l’éga�lité�des
sexes.�Voilà�que�des�filles�méprisent�d’autres�filles.
Elles� détricotent� et� défont� toutes� les� mailles
enfilées�les�unes�après�les�autres�sur�les�aiguil�-
les� de� la� condition� féminine� en� vue� d’obtenir
un�statut�social�enviable�et�respectable.�

À� l’âge� où� se� construit� la� personnalité� de

L’Afeas en action

Nonà l’intimida
que des gar

Par Paula Provencher
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ces�futurs�hommes�et� femmes,�on� les�détruit,
on�les�brise�et�la�cyberintimidation�fait�le�reste.
Dépression,�suicide,�isolement,�décrochage
scolaire,�anxiété,�trouble�du�sommeil�sont
le�résultat�spectaculaire�de�ce�dénigrement
de�la�personne.�

La robe noire
La� Fondation� Jasmin� Roy,� aidée� par� la� sexo-
logue�Anne�Richard,�auteure�et�conseillère�en
style�vestimentaire,�a�mis�sur�pied�le�Projet�de
« La robe noire » qui� propose� aux� étudiantes
180� looks� différents� pour� les� 180� journées� du
calendrier� scolaire.� Par� cette� action� on� veut
inciter�les�filles�à�faire�le�deuil�de�l’intimidation
et�à�porter�avec�élégance�une�nouvelle�attitude
d’acceptation�de�soi.�

Le Disque de Noël
Un� album� de� Noël� a� été� enregistré� avec� des
artistes�réputés.�Rock�Voisine,�Annie�Villeneuve,
Marie-Mai,�Boom�Desjardins,�Marc�Dupré,�Étienne
Drapeau�et�plusieurs�autres�vedettes�de�la�chan�-
son�québécoise�ont�prêté�généreusement�leurs
voix�pour�aider�la�cause.�Que�ce�soit�l’Ave Maria,

Sainte Nuit, Minuit Chrétien, ces
chansons�de�Noël�nous�unissent
dans� une� foi� profonde� en� un
monde�meilleur.�L’album�est�en
vente�dans�tous�les�bons�maga�-
sins�de�disques�et�chaque�achat
contribue�à�amasser�des�fonds
pour�la�Fondation.�

Jasmin�Roy�cet�homme
jeune,�talentueux,�généreux
et� au� grand� cœur� veut

apporter�de�l’espoir�à�la�jeunesse�d’aujourd’hui.
Sa�fondation�est�à�l’image�de�lui-même,�pleine
de� promesse,� de� dynamisme� et� d’audace.� Il

parcourt�les�écoles�à�titre�de�conférencier�pour
aider�les�jeunes�à�adopter�des�comportements
respectueux�et�responsables.�

Le message 
Aux�parents�il�dit�«N’incitez pas vos enfants à se
battre dans les cours d’école. Quand tu te bats tu
deviens toi-même un agresseur. Enseignez-leur
plutôt la tolérance et l’acceptation de la diffé -
rence ». La�sensibilisation�et�la�prévention�sont�les
grands�moteurs�de�changement�pour�contrer�ce
fléau.�Si�vous�voulez�aider�la�fondation�à�se�déve�-
�lopper,�vous�pouvez�faire�des�dons�à�l’adresse�de
référence�suivante :�www.fondationjasminroy.com.

Décembre�marque�le�lancement�de�la�cam-
pagne� de� sensibilisation� de� l’Afeas� contre� la
violence,� l’Opération� Tendre� la� main.� Tendons
la� main� à� la� Fondation� Jasmin� Roy� et� disons
« Non�à�l’intimidation�autant�des�filles�que�des
garçons » ! �

Depuis 1997, pour sensibiliser la
population aux impacts de la  vio -
lence, l’Afeas organise une cam pa -
gne annuelle, l’Opération Tendre
la main. Cette année encore, les
activités de la campagne se sont
déroulées du 25 novembre au 6
décembre à travers le Québec. 

Le 29 novembre dernier, les
membres du Conseil d’admi nis -
tra tion provincial de l’Afeas lan -
çaient l’OTM au Parlement de
Québec : petit-déjeuner auquel
toutes les députées et tous les
dépu tés étaient conviés, motion
pré sentée à l’Assemblée natio -
nale et remise de rubans blancs
aux visi  teuses et visiteurs du
Parlement. 

Cette année, l’OTM mettait
particulièrement l’accent sur l’in -
timidation. D’ailleurs, plus ieurs
groupes Afeas ont demandé à
leur Conseil municipal de décré -
ter le 8 décembre Journée contre
l’intimidation. �

tion, autant desfilles
çons!
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à�nos PARTENAIRES
COLLABORATEURS

Coopérer pour créer l’avenir

En novembre 2011, l’Afeas provinciale
répondait à l’invitation de Condition
féminine Canada et présentait un pro-
jet rencontrant la thématique «Femmes
vivant dans les collectivités rurales et
éloignées, et dans les petits centres ur -
bains». Ce projet avait pour objectif
d’appuyer les femmes et les partenai -
res de la collectivité dans l’élaboration
et la mise en œuvre d’un plan com-
munautaire visant à contrer la vio-
lence faite aux femmes de tous âges. 

L’Afeas provinciale
a donc demandé au
secteur de La Tuque,
région de la Mau ri -
cie, de piloter ce pro-
jet. Les communau tés
ciblées par ce projet
sont: La Tuque, la Bos -
 tonnais, Lac Édou ard,

ainsi que les trois communautés autoch -
tones Atikamekw, soit Wemotaci, Ma -
nou ane, Obidjan.

À titre de coordonnatrice, et avec les
autres personnes travaillant sur ce
projet, nous avons identifié et réuni
des partenaires englobant toutes les
catégories d’âges de femmes, suscepti -
bles d’aider et d’appuyer les démar -
ches du comité. 

Mon rôle de coordonnatrice consistait
à identifier les risques potentiels sus-
ceptibles d’être rencontrés durant ce
projet et de trouver des façons d’y
remédier. Je devais aussi m’assurer de
la collaboration des intervenantes et
intervenants des collectivités, ainsi que
de l’appui des responsables locaux,
région aux et gouvernementaux, pres -
tataires de services, institutions juri -
diques, organismes d’application de

la loi, afin de cerner les besoins des
femmes et d’y répondre. Après les avoir
rencontrés, tous m’ont assuré de leur
volonté de participer à ce projet. La
première réunion a donc eu lieu à la
fin juin 2012 pour choisir qui seraient
les partenaires du comité aviseur et
les autres participants qui feraient
partie du comité élargi.

Il faut maintenant identifier les besoins
et les intentions de chacun des groupes.
À l’aide de statistiques détenues par
la Sûreté du Québec, par le Centre
hospitalier, et avec l’aide de l’Afeas
provinciale, ce comité effectuera une
analyse comparative entre les sexes
afin de déterminer l’incidence de la
violence fondée sur le sexe et les besoins
particuliers des femmes de tous âges
dans notre secteur. 

Le comité vise à :
• répertorier les programmes déjà
existants ; 

• vérifier leur efficacité et leur diffusion;
• identifier les besoins en outils ;
• poursuivre la sensibilisation et la
prévention ; 

• accentuer le dépistage ;
• améliorer l’intervention et poursuivre
le travail en concertation ; 

• s’assurer que le service ne soit pas frag -
menté mais offert en continuité ;
• établir un vrai plan d’action com-
munautaire qui va remplir sa mission
pour les intervenantes et intervenants;
réaliser au moins un élément de ce
plan d’action pour aider toute la com -
munauté, et ce, de façon permanente.

Le support de toutes les instances de
l’Afeas nous est d’un grand secours
pour parvenir à faire de ce projet un
véritable succès.

Par Louise Hénault
coordonnatrice du projet

L’Afeas en action

Projet
La Tuque



Madame�Jocelyna�Dubuc,�présidente�directrice
générale�du�Spa-Eastman,�nous�a�fait�le�plaisir
d’être� co-présidente� d’honneur� de� notre� 46e

congrès� tenu� l’été� dernier.� En� apprendre� plus
sur�cette�femme�clairvoyante,�c’est�un�encoura�-
gement�pour�toutes�les�femmes�qui�rêvent�de
concrétiser�leurs�ambitions.

Le départ
Madame�Dubuc�était�une�enfant�fragile.�Sa�mère,
pour�la�soulager,�avait�recours�à�quelques�trucs
de� médecines� douces.� Ainsi� initiée,� madame
Dubuc�a�approfondi�ses�connaissances�par�ses
lectures�mais�principalement�par�un�séjour�en
Inde.�À�son�retour,�elle�renonce�à�une�carrière
de�professeure�d’histoire�et�géographie�pour�se
rapprocher�des�milieux�branchés�sur�les�métho�-
des�alternatives�de�bien-être.

En� 1977,�dans� la�morosité�post-olympique,
madame�Jocelyna�Dubuc,�férue�d’alimentation

saine,�de�cure,�de�yoga�et�de�méditation,�entre-
prend�de�faire�partager�son�goût�du�mieux-être.
À�cette�époque,�au�Québec,�quelques�personnes
ont� ces� mêmes� intérêts� mais� madame� Dubuc
n’est�pas�à�l’aise�avec�l’aspect�« granola »�de�ce
domaine.� Elle� aime� l’esthétique� et� l’harmonie
et�croit�que�des�soins�prodigués�dans�un�envi-
ronnement� de� beauté� et� de� confort� seraient
plus�efficaces.�Elle�choisit�donc� la�magnifique

région� des� Cantons-de-l’Est� pour� inaugurer
le�premier�spa�québécois.

À� cette� époque,� au� Québec,� ce� type
d’institution� consacrée� au� mieux-être
tant� du� corps� que� de� l’esprit� n’existe
pas.�En�2012,�l’industrie�du�tourisme
santé� fait� travailler� plus� de� 5000
personnes�et�injecte�des�millions
de� dollars� dans� l’économie
québécoise�annuellement.

Qualités requises
Au�décès�de�sa�mère,�alors�qu’elle�avait�17�ans,
madame�Dubuc�se�retrouve�à�la�tête�de�la�mai�-
sonnée.�Son�père,�souvent�absent�à�cause�de�son
travail,�insiste�pour�que�Jocelyna�poursuive�ses
études ;�il�embauche�donc�une�bonne.�Au�bout�de
quelque� temps,� Jocelyna� étant� insatisfaite� du
travail�de�la�bonne.�Elle�réunit�ses�deux�frères
et� ses� deux� sœurs� et� leur� propose� le� marché

suivant :�se�répartir�le�travail�et�partager�entre�eux
le�salaire�de�la�bonne.�Il�semble�que�cet�arrange�-
ment�ait�fonctionné�à�merveille. 1

Cette� anecdote� illustre� que,� même� très
jeune,�elle� faisait�déjà�preuve�d’ingéniosité�et
de� capacité� à� motiver� les� gens� de� son
entourage.�Ces�deux�qualités,�combinées�à�une
ténacité� hors� du� commun,� lui� assureront� un
franc�succès.

Reconnaissances
et engagements 
Les� prix� remportés� par� Jocelyna� Dubuc� ne� se
comptent�plus.�À�titre�d’exemple,�en�2012,�elle
a� reçu� le� prix� Femme de mérite, catégorie
entrepreunariat,�décerné�par�la�Fondation�du�Y
des�Femmes.

Elle�a�souvent�endossé�des�responsabilités
communautaires.� Elle� a,� entre� autres,� créé� et
présidé�pendant�dix�ans�l’Association�relais�santé
pour�promouvoir�le�tourisme�santé�au�Québec
et�en�assurer�la�qualité.

L’entreprise
Le�Spa-Eastman�emploie�135�personnes�alors�que
le�Spa-Eastman�Montréal�en�compte�30.�Madame
Dubuc�sait�s’entourer�de�personnes�aptes�à�l’aider
dans�sa�mission ;�elle� fait� fructifier� leurs�com-
pétences�et�leur�fait�partager�ses�ambitions.

Alors�que�depuis�2008�les�spécialistes�repro�-
chent�au�milieu�des�affaires�sa�frilosité,�madame
Dubuc� a� investi,� l’année� dernière,� 2,5� millions
de�$�pour�améliorer�les�installations�de�ce�magni�-
fique� domaine� de� 326� acres� sur� lequel� sont
situés�les�neuf�pavillons�du�Spa-Eastman�et�les
15�kilomètres�de�sentiers.

Réflexion sur son succès
Fière,�à�juste�titre,�de�ses�35�ans�de�réussite�pro�-
fessionnelle,�madame�Dubuc�déclare :�«…lorsque
nos rêves sont ancrés dans nos valeurs profondes,
tout devient possible... ». �

1 Anecdote� tirée�d’un�document�des�HEC� intitulé :� Jocelyna�Dubuc�et� le�Spa
Eastman :�une�passion�contagieuse�produit�par�Danielle�LUC�et�les�professeurs
Céline�BAREIL�et�Louis�Jacques�FILION.

Jocelyna Dubuc
La réussite au féminin :
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a Cette rubrique entend vous suggérer des choses à voir ou
à faire, réfléchir avec vous… ou vous faire sourire !

Les Fêtes et l’alcool
Peu de personnes peuvent
résis ter au plaisir de prendre
un verre durant les Fêtes. Un
apéro, du vin avec le repas,
un digestif pour faire passer
le tout. Lorsque nous ne pre -
nons pas le volant, ce n’est
pas vraiment un problème.
Sauf que le lendemain, on ne
se sent pas au mieux de sa
forme. Si vous ne voulez pas
payer trop cher ces plaisirs,
il est recommandé de boire
de l’eau entre chaque verre, et
un grand verre d’eau avant
d’aller au lit. L’alcool ayant une action déshy-
dratante, le fait de boire de l’eau vous évitera
(peut-être) de vous réveiller avec un mal de tête
et une lourdeur à l’estomac. Au lever, sortez et
faites une marche à l’air froid : prendre l’air et
bouger sont deux moyens de faire passer l’incon -
fort. Mais pour que les méthodes pour faire face à
un lendemain de veille fonction nent, il faut y
croire. Dans ce domaine, comme dans tant d’au -
tres, il faut attendre que le temps fasse son œuvre.

Pauvreté
« Les�banques�alimentaires�sont�vides ».�Cette�phrase�a�été
prononcée�par�tous�les�organismes�qui�procurent�des�denrées
alimentaires�aux�plus�démunis�d’entre�nous.�Les�responsables
de�ces�organismes�sont�à�même�de�constater�que�de�plus�en
plus�de�gens�ont�recours�aux�banques�alimentaires,�et,�phéno�-
mène�apparu�il�y�a�quelques�années,�ces�gens�ont�souvent
des�emplois�mais�des�emplois�précaires,�payés�au�salaire�mini�-
mum,�sans�avantages�sociaux.�Cette�classe�de�travailleuses
et�travailleurs�pauvres�mérite�aussi�notre�soutien.�Durant�les
Fêtes,� le� problème� est� moins� grand� parce� que� les� Qué�-
bécoises�et�les�Québécois�qui�sont�mieux�nantis�ont�à�cœur
de�partager.�Mais�pourquoi�ne�pas�mettre�cette�note�sur�le
frigo :�tout au long de l’année, faire un panier de denrées
non périssables et l’apporter au centre d’aide le plus près.

Citation
La grande couturière Coco Chanel, dont la vie
a été portée à l’écran avec Audrey Tautou dans le
rôle titre, a dit : Les seuls beaux yeux sont ceux
qui vous regardent avec tendresse.

Lecture amusante
Si�vous�faites�partie�de�celles�qui�aimeraient�s’endor�mir�le�24�décembre
pour�ne�se�réveiller�que�le�2�janvier,�voici�une�suggestion�de�lecture�qui
vous�aidera�peut-être�à�traverser�la�période�sans�trop�de�dom�mages :
Malavita, par�Tonino�Benacquista,�édition�Gallimard,�2004.

Un�mafioso�et�sa�famille�sont,�depuis�six�ans,�dans�un�programme�de
protection�des�témoins.�Mal�heu��reusement,�il�n’est�pas�discret�et�il�doit
bouger�sou��vent,�toujours�en�France.�Ils�sont�maintenant�dans�une�petite
ville�de�7 000�habitants�et�sont�sur�veil��lés�par�trois�agents�du�FBI.�Encore
une�fois,�ils�réussis�sent�à�se�faire�remarquer,�entre�autres,�par�un�jour�nal
scolaire�dans�lequel�le�fils�de�la�famille�repro�duit�une�farce�qu’il�faisait
tout�le�temps�avec�le�chef�de�la�mafia�new-yorkaise.�Ce�journal�fait�le
tour�du�monde�pour�atterrir�en�prison,�entre�les�mains�de�ce�même�chef
de�la�mafia�qui�a�été�dénoncé�par�le�mafioso�protégé.�Et�vous�allez�décou�-
vrir�Mala vita… C’est�drôle,�c’est�caustique,�et�c’est�une�éva�sion�garantie.

N’hésitez�pas�à�faire�appel�à�la�bibliothèque�de�votre�coin.

Recette de biscuits de Noël
Si vous faites partie des irréductibles qui cuisinent
encore leur gâteau aux fruits, il vous reste peut-être
des fruits confits et de la noix de coco en trop. Si
tel est le cas, nous vous suggérons la recette suivante
pour les utiliser. Ces biscuits, aux couleurs de Noël,
sont délicieux. Vous pourrez les offrir comme ca -
deau d’hôtesse mais vous voudrez sûrement en
garder quelques-uns… 

1 tasse de graisse
1 ½ tasse de sucre
2 œufs
1 cuillérée à thé d’extrait d’amandes
2 tasses de farine tout usage
1 cuillérée à thé de levure chimique
¼ de cuillérée à thé de sel 
1 tasse de noix 
1 ½ tasse de noix de coco 
1 ½ tasse de fruits confits

Battre la graisse et le sucre. Ajouter les œufs, l’ex -
trait d’amandes. Battre au batteur environ deux
minutes. Combiner farine, levure, sel. Ajouter peu
à peu au premier mélange. Battre au batteur à
faible vitesse pour bien mélanger. Incorporer le
reste des ingrédients.
Déposer la pâte sur une plaque à biscuits. Cuire

à 350° F. pendant 12 à 15 minutes. Ces biscuits
peuvent être congelés. 

Note : ces biscuits ne contiennent aucune calorie.
Donc, inutile de vous priver ! 

Par Lise Thériault
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Tous� ces� impératifs� de� la� famille,� de� ceux� de
l'organisation�des�services�et�du�monde�du�tra-
vail�ou�des�études�ont�mené�à�la�notion�«con-
ciliation�travail-famille».�Ce�n'est�pas�seulement
une�préoccupation�pour�les�personnes�qui�tra-
vaillent� ni� une� « affaire� de� femmes ».� Il� s'agit
plutôt�d'un�défi�qui�interpelle�plusieurs�actrices
et�acteurs�–�les�travailleuses�et�travailleurs,�les
syndicats,�les�entreprises,�les�organisations,�les
municipalités�et�les�services�publics.�

Aujourd’hui,� la� réalité� des� familles� québé-
coises�a�beaucoup�évolué.�Les�salariées�et� les
salariés�ne�se�définissent�plus�strictement�par�le
travail.�Ce�sont�des�conjointes�et�conjoints,�des
parents,�des�aidantes�et�aidants,�ou�encore�des
indi�vidus�en�quête�d’équilibre�entre�leurs�obliga�-
�tions�professionnelles�et�familiales.�Dès�lors,�la
con�ciliation�travail-famille�n'est�plus�perçue�comme
une�option,�mais�plutôt�comme�un�impératif.�

Pour�les�entreprises,�les�efforts�de�conciliation
travail-famille�se�traduisent�parfois�par�un�aména�-
gement�du�temps�de�travail�afin�d'accommoder
les�jeunes�parents�qui�recherchent�de�la�souplesse
dans�leur�horaire�de�travail :�réduction�du�temps
de�travail,�semaine�de�travail�comprimée,�horaire
flexible�avec�des�plages�fixes�de�présence�obli�-
gatoire,� possibilité� de� télétravail� occasionnel,
absences� pour� les� urgences� familiales,� retour
progressif�après�un�congé�de�maternité...�Il�est

certain�que�plus�les�employeuses�et�employeurs
mettront�des�mesures�sociales�à�la�disposition
de� leurs�employées�et�employés,�plus�ceux-ci
se�sentiront�bien�et�feront�leur�travail�au�mieux.
Au�final,� ils� seront�plus�mobilisés�et� ceci�aura
un�impact�positif�sur�la�rentabilité !�Toutefois,�le
secteur�d’activité�et�la�catégorie�professionnelle
demeurent�des�variables�susceptibles�d’influer
sur�les�difficultés�de�conciliation�travail-famille
tant�pour�les�hommes�que�pour�les�femmes.

Plusieurs� variables� sont� liées� au� sexe.� La
persistance�des�rôles�sexuels�stéréotypés�nuit�à
un�partage�équitable�des�responsabilités�fami�-
liales.�Les�femmes�travaillent�plus�souvent�à�temps
partiel,�elles�utilisent�leurs�pauses�pour�rattraper
des�tâches�familiales�et�ont�moins�de� latitude
et�d'autonomie�que�les�hommes�dans�l'organi-
sation�de�leur�travail.�Mais�en�contrepartie,�elles
semblent� bénéficier� davantage� du� soutien� de
leurs� collègues� et� de� leur� supérieur,� même� si
l'écart�n'est�pas�statistiquement�significatif�pour
le�soutien�du�supérieur.�Les�femmes�refusent�plus
souvent� que� les� hommes� des� responsabilités
professionnelles�à�cause�de�leurs�obligations�fami�-
liales.�Elles�refusent�aussi�plus�souvent�des�pro-
motions.�Toutefois,�les�femmes�et�les�hommes
sont�à�égalité�pour� le�refus�de�mutations.�Les
femmes� sont� nettement� plus� nombreuses� à
songer�à�quitter� leur�emploi�pour�des� raisons
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A ctivités femmes d’ici
Par Renée Thériault

Une des fonctions essentielles de la famille consiste à éduquer et à
former ses membres à l’apprentissage de l’autonomie et à l’aspira -
tion de l’indépendance. La responsabilisation vers l'autonomie se
situe dans la démarche logique à l'intérieur du cadre de vie fami liale.
À cette fin, l'entraide, la création de réseaux de solidarité familiale
et communautaire constituent des instruments indispensables.

Les jongleurs
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liées�à�la�conciliation�travail-famille�et�aux�enfants.
De� plus,� les� mesures� de� conciliation� peuvent
avoir�des�effets�non�souhaités�si�les�possibilités
de�formation�et�d'avancement�professionnel�des
femmes� s'en� trouvent� réduites,� tout� comme
leurs�revenus�à�la�retraite.

La�conciliation�travail-famille�n'est�pas�sans
avoir�des�effets�sur�la�santé.�Comment�être�un
parent�présent,�une�employée�ou�un�employé
performant,�un�enfant�attentionné�et�une�amie
ou� un� ami� disponible� sans� sacrifier� quelque
chose ?� Tous� ces� rôles� peuvent-ils� être� gérés
simultanément� de� façon� satisfaisante� sans
avoir�l'impression�de�tout�faire�à�la�course ?�Au
Québec,�30�à�50 %�des�absences�du�travail�de
longue� durée� sont� causées� par� l'épuisement,
l'anxiété�ou�la�dépression.�Nous�connaissons�tous
la� course� garderie-boulot-garderie-maison-
souper-devoirs-bain-dodo,� mais� malgré� tous
les�progrès�en�matière�d'équité�et�d'égalité,�ce
sont� encore� les� femmes� qui� accomplissent� la
majorité�des�tâches�ménagères�et�qui�prennent
soin�des�enfants.�

Alors�que�pendant�des�générations,�on�met-
tait sur�un�piédestal�les�bourreaux�de�travail�et
les� « superwomen »� et� qu'on� scandait� que� le
travail�« c'est�la�santé »,�on�voit�maintenant�arriver
une�génération�de� travailleuses�et� travailleurs
jaloux� de� leur� qualité� de� vie� et� peu� enclins� à
tout�sacrifier�pour�gravir�les�échelons.�Ils�aspirent
à� un� équilibre� et� leurs� attentes� semblent� de
plus�en�plus�légitimes�aux�yeux�de�la�société.�

Déjà�essoufflés�par�la�gymnastique�travail-

famille,� les� parents� doivent� aussi� inclure� les
devoirs� à� la� maison� à� leur� agenda.� L'attitude
des�parents�a�une�influence�sur� les�apprentis-
sages�scolaires�des�enfants.�Pour�que�le�temps
des� devoirs� soit� positif,� les� parents� doivent
avoir� une� attitude� constructive� par� rapport� à
l'éducation� en� général,� une� attitude� positive
quant�à�ce�que�l'enfant�apprend�à�l'école�et�par
rapport�aux�tâches�scolaires.�La�responsabilité
première�des�devoirs�et�des�leçons�appartient�à
l'enfant�pour�qu'il�apprenne�par�lui-même,�déve�-
loppe� son� autonomie� et� acquière� de� bonnes
habitudes�de�travail.�Mais�la�présence�des�parents
est�primordiale.

À� ces� responsabilités,� s’ajoutent� aussi� les
tâches� ménagères.� Même� avec� les� avancées
technologiques� qui� facilitent� la� vie,� la� femme
jongle� toujours� entre� ses� rôles� d’épouse,� de
mère,�de�« maîtresse�de�maison »�et�sa�vie�pro-
fessionnelle.� Des� comportements� stéréotypés
sont�proposés�par�les�traditions�et�les�cultures,
par�les�éducations,�par�les�publicités�et�médias.
Mais�déjà,�dans�le�quart�des�ménages,�les�hom�-
mes�et�les�femmes�estiment�en�faire�autant�que
leur�conjoint,� surtout�chez� les� jeunes�couples.
Ainsi,�la�répartition�des�tâches�domestiques�et
familiales�semble�évoluer,�les�hommes�s’inves�-
tissant�de�plus�en�plus.

Combinée� à� l'impatience� des� enfants� qui
ont�faim,�aux�devoirs�et�à�l'énergie�en�baisse�en
fin�de�journée,�l'heure�du�souper�ne�représente
parfois� qu'une� source� de� stress� additionnelle.
Chaque�repas�apporte�son�lot�de�difficultés�et

se�révèle�être�un�défi�quotidien�à�relever�dans
plusieurs�familles.�Les�parents�sont�conscients
que� la� planification� ou� la� non-planification
influencent�l’efficacité,�le�plaisir�et�l’ambiance�à
cuisiner�un� repas.�Le�manque�de�planification
est�une�des�causes� importantes�à� l’origine�du
manque�de�temps�et�peut�affecter�la�qualité�nutri�-
tionnelle� des� repas� préparés� par� les� parents.
Prendre�un�repas�en�famille�c'est�une�occasion
privilégiée� pour� se� détendre,� échanger� et� se
tenir�au�courant�des�activités�de�tous�les�mem-
bres�de�la�famille.

Mais� la�vie�de�famille�c’est�aussi� les� loisirs,
qu’ils�soient�culturels,�audiovisuels�et�informa-
tiques�ou�encore�sportifs.�La�plupart�des�familles
ont�plusieurs�activités�culturelles�(musique,�lec-
ture,�cinéma,�télévision)�mais�elles�font�aussi�des
activités�sportives.�Outre�les�bienfaits�naturels
pour� l'organisme,� la� pratique� d'un� sport� offre
des� moments� de� socialisation� intéressants
pour� les� enfants� et� apporte� un� sentiment� de
confiance�qui�aura�des�répercussions�positives
sur�le�développement�personnel�de�l'enfant.

Enfin,�la�famille,�ce�n'est�pas�qu'un�horaire�à
gérer.�Ce�n'est�pas�qu'une�conciliation�des�aspi-
rations�et�des�réalisations.�Ce�n'est�pas�que�des
loisirs.�C'est�un�lieu�de�vie�et�de�développement,
tant�des�adultes�que�des�enfants�car�accepter�que
naisse�un�enfant,�c'est�accepter�la�responsabilité
de�cet�enfant.�C'est�l'aimer,�le�nourrir,�l'éduquer,
le� loger,� et� plus� encore,� le� chérir.� Avoir� un� ou
des�enfants,�c'est�en�prendre�soin,�en�prendre
la�responsabilité�et�grandir�avec�eux. �
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Quand 19 femmes s’unissent pour
organiser une Activité femmes d’ici
et qu’elles réussissent à recevoir 100
participants et participantes, c’est
dire qu’elles ont travaillé d’arrache-
pied et qu’elles ont mis beaucoup
d’efforts pour réussir cette soirée. 

L’Afeas de Cowansville, Afeas régionale
Richelieu-Yamaska, grande lauréate
du Prix Activité femmes d’ici, catégorie
locale, a réussi ce tour de force. Le
printemps dernier, dans le cadre de
la Journée internationale des femmes
et du 45e anniversaire de l’Afeas, elles
ont choisi de joindre l’utile à l’agréable
et de souligner ces deux évènements. 

Sous le thème «La voix des femmes
influentes» elles ont invité huit pané -
listes pour débattre des thèmes sui -
vants : conciliation travail/famille, en -
ga gement social, éducation/santé, et
la société de demain. Venant de diffé -
rents milieux, les panelistes ont su
dé mon trer la participation active des
femmes à l’essor de la société. Pour
favo riser la discussion, on avait choisi
un éventail de femmes ayant des pro -

fessions différentes : deux conseillères
municipales, une bénévole, une femme
d’affaires, une écrivaine, une infir-
mière, une présidente d’association
et une directrice de service de garde. 

Elles ont fait appel à des invitées et
invités d’honneur, des commanditaires,
aux familles, amies et amis des mem -
bres Afeas qui ont répondu à l’invita-
tion. Repas et musique agrémentaient
cette soirée. Après les allocutions des
personnalités invitées, plusieurs per-
sonnes sont intervenues pour donner
leur opinion, ce qui a donné lieu à
des échanges très intéressants.

Un des buts était de faire connaître
la vision et la mission de l’Afeas aux
organismes et aux intervenants et
inter venantes du milieu en vue de créer
des liens. C’est un souhait qui s’est
réalisé au-delà de toute espérance. Le
comité organisateur, formé de femmes
de quatre générations, a fait la démons -
tration que l’impossible amène souvent
le possible. On ne peut que féliciter de
tout cœur une Afeas locale si motivée
et motivante ! �

Lauréates des Prix Activité femmes d’ici

Par Paula Provencher

Catégorie locale

Parole aux femmes
influentes !
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Les fêtes du 45e anniversaire de l’Afeas
régionale Richelieu-Yamaska se sont
déroulées au Club de Golf de Saint-
Hyacinthe dans une ambiance musi-
cale avec Madame Chantale Létour -
neau pianiste. Près de 200 personnes
se sont réunies pour célébrer le travail
inlassable accompli par les pionnières
du mouvement qui, par leur esprit
d’initiative ont su bâtir la crédibilité
de l’Afeas dans leur milieu. 

Citoyennes engagées, elles ont réalisé
des actions en vue de promouvoir la
condition féminine et ont travaillé à
l’épanouissement des femmes. Ce geste
de reconnaissance pour ces bâtisseu ses
a contribué à donner un élan aux
mem bres de la région pour continuer
de marcher avec persévérance dans
le chemin si bien tracé.

Cet évènement s’est tenu sous la pré -
sidence d’honneur de Madame Carole
Gagné, femme d’affaires et regrou -
pait plusieurs invités de marque, des
membres de l’Afeas et leurs familles.
Quelle fierté et quel bonheur de voir
souligner l’implication de ces femmes

d’avant-garde qui ont posé des gestes
positifs assurant la pérennité de l’asso -
ciation! Elles ont été des femmes d’in flu -
ence en recrutant des milliers d’autres
femmes qui, d’année en année depuis
45 ans, se sont jointes à elles. 

Le comité organisateur a tout mis en
œuvre pour réussir cette activité : faire-
part, lettre d’invitation aux députées
et députés, maires, présidentes et prési -
dents d’association, messages dans la
revue régionale, publicité à la télévision
communautaire et participation à des
émissions, montage d’un document
informatique, tous les outils de com-
munication ont été exploités pour la
meilleure diffusion possible de cette
fête grandiose. 

Bravo pour votre implication, vos belles
réussites, votre solidarité légendaire.
Vous avez su procurer par cette journée
hommage, un souvenir impérissable
à ces femmes de grande valeur.
Félicitations ! �

Lauréates des Prix Activité femmes d’ici
Catégorie régionale

Un brunch
musical réussi !

Par : Gaétane Gagnon 

Qui�gagnera�le�montant�de�10 000 $�au�pro�-
chain�tirage�Afeas ?�Ta�fille�ou�mon�garçon ?
Imaginez� la� joie� et� la� surprise� de� Frédéric
Guay,�de�Coaticook,�quand�sa�mère,�membre
Afeas,� lui� a� appris,� le� 18� août� dernier,� qu’il
venait�de�gagner�10 000 $ !�Woah !�

Lui�a-t-elle�offert�ou�vendu�ce�billet ?�Peu
importe !�L'essentiel,�c'est�son�implication�au
sein�de� l’association.�Par� le� fait�même,�elle
adhère�à�la�vision�et�à�la�mission�de�l'Afeas
puisqu’elle�permet�d’amasser�de�l’argent�qui
assure�le�bon�fonctionnement�de�l’organisme.

Le� billet� est� un� moyen� de� financement
et,�avec�son�partage�aux�trois�paliers,�il�aide
les�Afeas�locales�à�défrayer�les�dépenses�des
déléguées�pour�qu'elles�assistent�aux�congrès
régional�et�provincial.�Au�palier�régional,�les
profits�générés�permettent�d’offrir�des�ser-
vices� de� qualité� aux� membres.� Quant� au
palier� provincial,� les� montants� recueillis
assurent� une� plus� grande� représentation
auprès�des�instances�décisionnelles.

Que�ce�soit�pour�les�congrès,�l’Opération
Tendre� la� main,� les� Ateliers� régionaux� de
for�ma�tion�continue�ou�la�Journée�du�travail
invi�sible,�toutes�ces�activités�méritent�d’être
soutenues�monétairement�pour�faire�rayon-
ner�l’action�de�l’Afeas.

Le� temps� des� Fêtes� est� à� nos� portes� et
les�billets�à�20 $�aussi !�Assurez–vous�d’avoir
le� vôtre,� et� surtout,� donnez-vous� le� plaisir
d’en�offrir�aux�autres.�Offrez-les�en�cadeau�à
Noël�à�vos�enfants,�à�vos�amis,�aux�personnes
qui�vous�sont�chères.�Pensez�à�tous�les�prix
offerts�en�argent�(10 000 $,�3 000 $,�2 000 $,
1 000 $)� ou� en� biens  (ordinateurs,� tablette
numérique�iPad,�navigateur�GPS,�téléviseur,
caméras.�Des�prix�que�vous�et�votre�famille
aimeriez�gagner !

Je�vous�fais�confiance,�mesdames.�Nous
avons�10 000�billets�à�vendre.�En�août�2013,
il�faut�pouvoir�dire�Mission accomplie, 10 000
billets vendus ! Rappelez-vous,�ce�tirage�est
essentiel�pour�assurer�la�bonne�vitalité�et�la
pérennité�de�l’Afeas.�

Bon�achat�et�bonne�vente ! �

Gagnez
10 000 $ · 3 000 $
2 000 $ · 1 000 $ !

Youpi !



Décembre nous ramène la neige et le froid, mais aussi
Noël ! Quelle belle période de festivités ! Le magasinage
des cadeaux, les rencontres des parents, des amis, la
préparation des repas avec des menus surprises. C’est
la frénésie, pour ne pas dire la folie furieuse. Les
Joyeux Noël résonnent à la ronde. On se demande à
chaque année si on va y arriver. Et oui ! Nous arrivons
toujours à Noël en même temps que les autres. 

Pourtant, à travers toute cette belle neige qui tombe en
douceur sur nous, il y a de grandes tristesses. Pensez à
tous ceux et celles qui vivront un temps des Fêtes endeuil -
lés. Même les magnifiques décorations, les cadeaux
bien enrubannés, le sapin majestueux ne peuvent faire
oublier l’absence d’un être cher, un conjoint, une sœur,
un beau-frère, un enfant, un ami disparu.

Comment dire aux gens autour de nous toute cette souf -
france sans leur enlever l’enthousiasme du moment.
Pour les préparatifs de la fête ça se passe bien. Suivre
le rythme effréné des gens qui font les courses à la
dernière minute, organiser une soirée en famille ça
demande du courage, du dépassement de soi. Mais on
peut toujours faire l’effort pour justement oublier et
se mettre un peu dans l’ambiance.

Comment parler de la personne disparue sans acca bler
les invités avec tous les souvenirs qui refont surface.
L’année dernière, il ou elle était avec nous. Il nous semble
qu’à la dernière minute la porte va s’ouvrir et la personne
disparue va revenir s’asseoir parmi nous. Les airs de
Noël qui jouent à la radio nous rappellent les autres
Noël passés ensemble. On voit la chaise qu’il occu pait,
vide maintenant, la chambre du bébé dans laquelle
nous allions voir si notre poupon dormait, la chanson
préférée qu’elle chantait, les histoires qu’il contait. 

Et bien non ! Il ou elle ne reviendra plus. La mort est
passée et c’est le silence complet dans la maison. Toutes
les petites phrases banales qui meublent le quotidien,
on ne les entend plus. Le téléphone qui sonne pour dire
«allô M’man j’arrive dans quelques instants» ou encore,
le fait de dire au conjoint «viens m’aider à mettre les
couverts avant que les invités arrivent» ou encore «ché -
rie, est-ce que je mets la dinde au four ? » Les parents
qui vont voir si bébé fait dodo et aperçoivent le petit
berceau vide. Tout autant de tristesse ! 

Seule parmi ces lumières qui scintillent, il faut trouver
la force de poursuivre son chemin. Noël est là et l’autre
n’est plus. Le deuil est une période d’apprentissage à
vivre sans la personne aimée. Remplir nos journées
avec plein de petites actions pour faire en sorte que le
temps passe et se dire que le chagrin est comme le blé
dans le grenier, il diminue à chaque année. Ça s’ap-
pelle l’espoir ! 

La couronne de Noël est à la porte, le sapin est allumé,
les guirlandes sont suspendues aux fenêtres, les tour-
tières sont au four, le gâteau traditionnel est sur la
table, ça sent bon dans la maison et pourtant tu ne
viendras pas ce soir, ni jamais les autres soirs. Ce sera
un Noël endeuillé, un triste Noël. �
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Par Paula Provencher

Vœux du temps des Fêtes
de l’équipe de la revue !

En�ce�temps�de�réjouissances,�l’équipe�de�la�revue�désire
vous�offrir�ses�meilleurs�vœux�de�Noël�et�du�Nouvel�An.�

Tout�au�long�de�l’année,�nous�vous�écrivons�et�vous�nous�lisez.
C’est�un�bonheur�partagé.

Derrière�ces�mots,�tantôt�joyeux,�à�d’autres�moments�sérieux,�ou
encore�questionnant,�nous�voulons�réfléchir�avec�vous,�sourire�avec

vous�et�vivre�des�moments�inspirants�pour�le�bonheur�de�vivre.�
Merci�à�toutes�nos�lectrices�d’être�au�rendez-vous�et�de�nous�dire�votre

appréciation�pour�les�textes�que�nous�écrivons.�
Les�lettres,�les�mots,�les�poèmes,�les�romans�ont�été�inventés�pour�faire

rêver�et�procurer�une�occasion�de�détente�et�de�paix�intérieure.�
Meilleurs�souhaits�de�Santé et�de�Bonheur !�Une�année�2013�remplie

d’allégresse,�à�vous�et�à�votre�famille,�et�joies�dans�vos�cœurs !�

Paula Provencher, Lise Thériault, Nicole Drolet, Lise Gratton,
Renée Thériault, Céline Duval, Lise Girard
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Par une belle nuit étoilée, où la lune éclaire le ciel à volonté, Pierre marche sur
un nuage lorsqu’il rencontre son ami Jésus. Salut, comment ça va? Ça fait
longtemps que nous n’avons pas jasé ensemble. Raconte-moi donc ce qui s’est
passé depuis la dernière fois qu’on s’est vu.

Jésus réfléchit un moment et se met en frais de conter une belle histoire, une
histoire vraie. Comme il a beaucoup d’imagination et un vécu plein de
rebondissements, il remémore des faits, des lieux, des siècles même. Il ne lui
avait jamais dit qu’il connaît l’avenir, que tout ce qu’il prédit arrivera un jour. 

P – En cette période de l’année, c’est le temps des souvenirs, continue de me
donner des nouvelles, ça m’intéresse.

J – Oui, oui. Voilà. Il s’agit des gens qui, en 2012, soulignent mon anniversaire dans
tous les coins du monde, particulièrement dans un endroit appelé Québec. 

P – Oh, Jésus, tu dis ça comme si les gens se souviennent de toi après toutes ces
années, lui dit son ami Pierre en riant. Ils sont heureux ces gens ?

J – Heureux, je ne sais pas. Ils bénéficient de toutes sortes de technologies qui
sont pour certains des facilités mais, pour d’autres, un problème. Ils savent telle -
ment de choses qu’ils en sont angoissés, ils sont pressés, préoccupés. Chaque
année, ils soulignent encore mon anniversaire. Plusieurs placent une crèche
au pied du sapin qui symbolise ma naissance dans la pauvreté. Ils ont bon
coeur et n’oublient pas leurs racines. 

P – Pourquoi se souviennent-ils de toi avec autant d’amour?

J – Je suis leur Messie. Certaines personnes croient en moi. Ils guident leur vie
selon mes préceptes de charité, de fraternité, de respect, et ce faisant, ils s’assurent
le paradis pour l’éternité.

P – Tous suivent ces enseignements ?

J – Non. Ils ne croient pas tous en moi. Et comme ils sont humains, ils sont
capables du meilleur et du pire. Mais le 25 décembre, qu’ils appellent Noël, ils
prennent un temps d’arrêt et me fêtent. Tu devrais voir les tables bien garnies, les
salons remplis d’invités, la joie brille dans leurs yeux! Joyeux Noël se souhaitent-ils
les uns les autres en s’embrassant. 

P – Tous célèbrent la Nativité ? 

J – J’exagère. Disons que tous cessent leurs activités habituelles. Certains me
préfèrent un gros bonhomme vêtu de rouge, avec une longue barbe blanche,
qui apporte des bonbons et de nombreux cadeaux aux enfants ! Ils appellent
ce personnage le Père Noël. Celui-ci se promène dans la neige en traîneau tiré
par ses rennes, accompagné de ses lutins. Paraît-il qu’ils entendent son rire joyeux
des lieux à la ronde… OH! OH! OH! 

P – Ce n’est pas plutôt ce bonhomme que ces gens fêtent ? 

J – En fait, le Père Noël est le héros des enfants. Il représente le côté festif et
commercial de mon anniversaire. Mais en même temps, il fait partie du folklore.
Il est sympathique. Il fait rêver les enfants mais il fait aussi penser aux adultes
qu’ils doivent s’amuser avec leurs familles, voir leurs amis, faire des gestes chari -
tables, s’occuper des personnes âgées… Toutes ces choses qu’ils font moins souvent
dans le tourbillon de leur quotidien. On a même vu, au cours de l’Histoire, des
trêves à Noël dans des conflits armés.

P – Vraiment! Donc, en fait, même quand les gens ne pensent plus à toi, ils
continuent de bien se conduire ?

J – Oui, pour la majorité d’entre eux. Ils se conduisent comme s’ils se souve-
naient encore de tous les messages de vérité que je leur ai laissés en héritage
en quittant la terre.

P – Après deux mille ans ! C’est tout simplement impressionnant ! Seuls quelques
personnages de l’histoire de l’humanité ont traversé tout ce temps en étant toujours
présents dans la mémoire et dans le cœur des gens, et ce, dans le monde entier. 

J – Jésus lui répondit : comme tu vois le monde a été créé pour être bon et donner
de l’amour aux petits et aux grands. Que ce Noël leur apporte la santé et le bon -
heur. Je leur dis encore aujourd’hui «Paix sur terre aux femmes et aux hommes
de bonne volonté».

P – Joyeux anniversaire Jésus ! Nous t’invitons à venir fêter avec nous au Québec !
Notre devise est « Je me souviens». �

Lise Thériault et
Paula Provencher

Histoire de Noël :

Deux mille ans
après !
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La�kératose�actinique,�ou�kératose�solaire,�est
une� maladie� cutanée� courante� qui� résulte� de
l'absorption�directe�du�rayonnement�ultra-violet
(UV)�du�soleil�par�la�peau.�Une�exposition�exces�-
sive�aux�rayons�UV�provoque�des�changements
dans� les� gènes� des� cellules� de� la� peau.� Il� en
résulte�alors�une�prolifération�cellulaire�anormale
avec�la�formation�de�lésions�de�kératoses�actini�-
ques.�Ces�lésions�sont�aussi�des�pré�cur�seurs�de
lésions�de�la�peau�plus�sérieuses,�soit�le�cancer
de�la�peau,�le�carcinome�spinocellulaire.�Ainsi,
les� malades� ayant� de� nombreuses� kéra�toses
actiniques�doivent�être�étroitement�surveillés.

Sans� surprise,� la� fréquence� de� la� kératose
actinique�et�l'ensemble�des�cancers�de�la�peau
sont�plus�élevés�dans�les�régions�plus�proches
de� l'équateur,� où� les� niveaux� d'UV� sont� plus
élevés.�Par�exemple,�en�Australie,�43 %�des�indi�-
vidus�ont�eu�au�moins�une�kératose�actinique
et� 18 %�avaient�plus�de� 10� lésions,�alors�qu’au
Royaume-Uni,� 11 %�vont�développer�une�kéra�-
tose�actinique

Les� autres� facteurs� qui� augmentent� le
risque� de� développer� une� kératose� actinique
sont�l’âge,�la�peau�claire,�les�cheveux�blonds�ou
roux,  les� yeux� bleus,� et� une� exposition� pro-
longée�au�soleil.�De�plus,�le�genre�masculin,�les
antécédents�personnels�et�familiaux�de�cancers
cutanés�antérieurs,�certain�traitement�immuno�-
suppresseur�que�l’on�donne�par�exemple�chez
les� patients� greffés,� certains� virus� tel� le� virus
du�papillome�humain�(VPH)�augmentent�aussi
le�risque�de�développer�un�cancer�de�peau.

Établir le diagnostic des kératoses
actiniques
Le� diagnostic� de� la� kératose� actinique� repose
principalement�sur�l’examen�cutané.�Par�contre�la

kératose�actinique�peut�parfois�ressembler�à�une
variété�de�troubles�cutanés�bénins�et�malins.�Une
biopsie�cutanée�peut�parfois�être�utile�lorsque�le
diagnostic�n’est�pas�certain.�Ainsi,�un�diagnostic
précis�est�indispensable�pour�déterminer�l'appro�-
che�thérapeutique�la�plus�appropriée.�À�l’examen,
la� kératose� actinique� ressemble� à� une� petite
lésion�surélevée,�écail�leuse�et�rugueuse.�Elle�peut
parfois�être�rou�geâtre,�brunâtre,�croutée.�On�la
retrouve�principalement�aux�endroits�exposés
chro�niquement�au�soleil�comme�le�visage�incluant
le�nez,�les�joues,�le�front,�la�lèvre�inférieure,�les
oreilles,�les�tempes�et�le�cuir�chevelu�des�hommes
chauves.�On�la�retrouve�également�sur�les�mains,
les�avant-bras,�le�dos,�le�cou,�les�jambes.

Il� faut� noter� que� souvent� la� kératose� acti�-
nique�peut�être�mieux�sentie�que�vue,�et�peut
être�détectable�seulement�comme�une�zone�de
rugosité�à�la�surface�de�la�peau.

Évolution de la kératose actinique
vers le carcinome spinocellulaire
Le� risque� qu’une� kératose� actinique� évolue
vers�le�carcinome�spinocellulaire�est�faible.�On
estime�qu’il�se�situe�entre�0.025 %�et�16 %.�On
peut� dire� de� façon� générale� que� sur� 10� kéra�-
toses�actiniques,�une�seule�lésion�évoluera�vers
le� carcinome� spinocellulaire� dans� 10� ans.� Ce
risque,�bien�que�faible,�est�réel.�De�plus,�comme
il�n’est�pas�possible�de�déterminer�quelle�lésion
évoluera�vers� le�cancer,� il�est�recommandé�de
traiter� toutes� lésions� précancéreuses� afin
d’éviter�leur�progression.

Le�risque�de�progression�vers�le�carcinome
spinocellulaire� est� également� plus� élevé� chez
les� patients� immunosupprimés.� Ce� risque� est
estimé�à�plus�de�250�fois�plus�fréquent�chez�les
malades�greffés�que�dans�la�population�générale.

La kératos

Par : Dr Simon R. Nigen, BPharm, MD
Clinique dermatologique de Verdun

Hôpital Maisonneuve-Rosemont



e actinique
De�plus,�les�malades�ayant�de�multiples�lésions
ont�un�risque�plus�élevé�de�développer�un�car-
cinome�spinocellulaire�que�ceux�qui�n’en�n’ont
qu’une�seule�ou�seulement�quelques-unes.�Le
risque� a� été� estimé� à� 1 %� pour� les� patients
ayant� 5� lésions� ou� moins� et� à� 20 %� pour� les
patients�ayant�plus�de�20�lésions.

Les choix de traitement et le champ
de cancérisation

Les�différents�traitements�disponibles�peuvent
être�classifiés�en�thérapies�ciblées�et�en�théra�-

pies�par�champ�de�cancérisation.�Les�thérapies
ciblées�incluent�la�cryochirurgie�et�le�curetage
chirurgical.� Les� thérapies� par� champ� de� can-
cérisation�incluent�quant�à�eux�les�traitements
topiques�tels�l’imi�quimod,�le�5-FU,�le�diclofénac,
l’ingénol�mébutate,�la�thérapie�photodyna�mi�que,
le�laser�et�la�dermabrasion.

Le�modèle�de�champ�de�cancérisation�pro-
pose�que�le�cancer�se�développe�dans�un�champ

de�cellules�anormales.�Ces�cellules�se�multiplient
pour�former�des�plaques�de�cellules�anormales
qui,�au�fil�du�temps,�se�déplacent�latéralement
sur�la�peau.�

Il�est�ainsi�préférable�d’utiliser�un�traitement
axé�par�champ�de�cancérisation,�si�possible,�pour
traiter�non�seulement�les�lésions�visibles�mais
aussi� les�changements�anormaux�non�visibles
(sub-cliniques)�dans�les�environs.�Ainsi,�les�objec�-
tifs�du�traitement�seront�d'éliminer�les�lésions
visibles�et�non�visibles,�de�réduire�la�récidive�et
d’éviter�le�risque�de�progression�de�la�kératose

actinique�vers�le�carcinome�spinocellulaire.
Le�choix�du�traitement�dépendra�des�dif�fé�-
rentes�caractéristiques�cliniques�du�patient,
telles�la�localisation,�la�quantité,�le�coût�du
traitement,�le�stade�de�la�maladie,�l’état
de�santé�du�malade�et�les�résultats�esthé�-
tiques�anticipés.

Par�exemple,�les�patients�présentant
des� lésions� solitaires� ou� peu� nombreu�-
ses�pourront�plus�volontiers�être�traités
par�un�traitement�ciblé�comme�la�cryo�-
chirurgie�surtout�si�les�lésions�sont�dans
des�endroits�facilement�accessibles�comme
le�visage�et�le�cuir�chevelu.

En� revanche,� un� malade� présentant
des�lésions�multiples,�ayant�des�antécé-
dents�de�cancer�de�la�peau,�de�récurrence

de� kératoses� actiniques� ou� chez� les� patients
qui�sont�immunosupprimés,�une�approche�par
traitement� par� champ� est� plus� appropriée.
Dans�ces�cas,�comme�le�risque�de�développer
un� carcinome� spinocellulaire� est� plus� élevé,
l’approche�par� thérapie�par�champs,�qui� cible
en� plus� les� lésions� sub-cliniques,� est� plus
intéressante.�Des�modèles�de�combinaison�de
traitements�sont�aussi�possibles.

Suivi et surveillance
Les� kératoses� actiniques� continuent� en

règle�de�survenir,�et�il�est�recommandé�de�revoir
les� malades� régulièrement� une� ou� deux� fois
par�année,�pour�soigner�les�nouvelles�lésions�et
dépister�les�éventuels�carcinomes.

En� plus� d’un� suivi� étroit,� il� importe� égale-
ment�d’adopter�de�bonnes�habitudes�de�vie�pour
éviter�l’exposition�solaire�comme�rester�à�l’ombre,
surtout�pendant�les�périodes�de�soleil�de�pointe
et�de�porter�des�vêtements�de�protection,�comme
un�chapeau�et�des�lunettes�de�soleil.�Tout�ceci
pour� réduire� le� risque�de�déve�lopper�de�nou-
velles�kératoses�actiniques�et�pour�minimiser�le
risque�de�progression�vers�le�carcinome.

L’application� d’un� écran� solaire� approprié
avec� un� indice� de� protection� (SPF)� élevé� est
aussi� essentielle.� Il� faut� noter� que� la� simple
augmentation�de�l’indice�de�protection�de�l'écran
solaire�ne�compense�pas�une�mauvaise�pratique
d’exposition�solaire.�Ainsi,�les�personnes�qui�uti�-
lisent�des�écrans�solaires�à�indice�de�protection
élevé� ont� parfois� tendance� à� passer� plus� de
temps�au�soleil�et�aussi�ne�s'appliquent�pas�la
crème� solaire� en� quantité� suffisante,� perdant
ainsi� les� avantages� de� la� protection� supplé-
mentaire.� Les� médecins� jouent� alors� un� rôle
important�à�ce�sujet�en�avisant�les�patients�de
se�protéger�du�soleil. �
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Madame Tremblay, 75 ans, ressentait des picotements et de la douleur au côté gauche du front 
et du cuir chevelu depuis trois jours. Des rougeurs au-dessus du sourcil gauche et du côté 
gauche du nez sont apparues, rapidement suivies de petites cloches d’eau ressemblant à un feu 
sauvage. Puis, la douleur s’est progressivement amplifiée, telle de véritables coups de poignard. 
Voilà le début typique d’un épisode de zona (herpes zoster).

Cette éruption est causée par le même virus que la varicelle chez l’enfant. Le virus était déjà 
installé dans l’organisme de Mme Tremblay depuis sa varicelle survenue dans l’enfance et il 
s’est soudainement réactivé. Cette réactivation survient le plus souvent chez les personnes 
âgées de plus de 50 ans, quoiqu’elle puisse se produire à tout âge chez toute personne qui a 
déjà eu la varicelle, sans que l’on sache pourquoi.

Le virus cause une irritation soudaine d’un nerf et crée des lésions à la peau. D’abord, des 
taches rouges se forment, puis des vésicules (petites cloches d’eau) apparaissent sur ces 
taches rouges, toutes regroupées dans un même territoire. L’éruption se produit dans une zone 
précise, d’un seul côté du corps, nommée « dermatome ».

Une douleur atroce

Il n’est pas toujours facile d’établir le diagnostic de zona avant qu’il ne soit trop tard. Les lésions 
à la peau ne sont pas toujours classiques. Les symptômes peuvent être difficiles à différencier 
de malaises courants. Cependant, chez le sujet de plus de 50 ans, il est impératif de débuter un 
traitement antiviral dès que possible.

Le zona cause de la douleur (névralgie). Cette névralgie est souvent mineure chez les sujets 
jeunes mais plus le sujet est âgé, plus cette douleur sera intense et persistante. Les lésions à la 
peau vont guérir en trois semaines environ, laissant assez souvent des cicatrices ou des taches 
de décoloration. Il y a deux régions où une éruption de zona  pose un risque non négligeable : 
près de l’œil et dans l’oreille.

La conséquence majeure du zona est la douleur chronique (une névralgie persistante) dans le 
dermatome atteint. La fréquence et la sévérité de cette névralgie de longue durée augmente 
avec l’âge. Elle est courante chez les sujets de plus de 50 ans et peut persister plusieurs mois, 
voire plusieurs années.

Cette névralgie est décrite de diverses façons : sensation de coups de poignard, d’aiguilles, 
picotements, sensibilité extrême de la peau à toute friction, sensation de braises ardentes sur 
la peau. Elle peut empêcher le sommeil et être carrément dévastatrice dans la vie de tous les 
jours. Même le port de vêtements qui frottent peut devenir insupportable.

Un vaccin à la rescousse

Il existe heureusement un vaccin capable de réduire le risque d’apparition d’un zona ainsi que 
la durée et la sévérité des douleurs provoquées par un épisode de zona. Il est recommandé pour 
toute personne en santé de 50 ans et plus. Demandez à quiconque ayant subi un zona :  
ils auraient payé cher pour avoir reçu ce vaccin, s’ils avaient su !

La vaccination 
permet d’éviter  
bien des  
douleurs  
inutiles

Par Yves Poulin, MD, FRCPC, 
professeur adjoint de clinique, 
dermatologie, Université Laval



19Femmes d’iciHiver 2012

à�nos PARTENAIRES
MÉDIAS

De�plus�en�plus�de�femmes�occupent�des
postes�décisionnels.�Nous�continuons
à�en�citer�quelques-unes�en�exemple

pour�bien�démontrer�le�progrès�accompli.�Aujour�-
d’hui�nous�vous�parlons�de�Madame�Vicki�May
Hamm,�mairesse�de�Magog�depuis�2009.�

Pour�ceux�et�celles�qui�ne�connaîtraient�pas
cette�magnifique�ville�qui�compte�25 000�habi-
tants� et� qui� se� définit� par� un� slogan� dès� plus
représentatif,� Une petite ville avec le service
des grandes villes, disons� que� c’est� un� joyau
niché� entre� le� lac� Memphrémagog� et� le� Mont
Orford�et�que�c’est�une�des�destinations�touris-
tiques�des�plus�renommées�au�Québec.�

Pour�revenir�à�Madame�Hamm�qui�détient
une�formation�comme�travailleuse�sociale,�elle
a�œuvré�dans�le�domaine�communautaire�pen-
dant�plusieurs�années�pour�ensuite�s’orienter�vers
le�développement�de�projets�dans�le�secteur�des
PME� (petites� et� moyennes� entreprises).� C’est
aussi� une� mère� de� famille� de� quatre� enfants,
âgés�entre�15�et�21�ans.�

Impliquée�à�fond�dans�sa�communauté,�elle
s’est�orientée�naturellement�vers�la�politique,�tout
d’abord�en�mettant�sur�pied�en�Estrie,�avec�d’autres
compagnes�qui�voulaient�voir�plus�de�femmes
dans�les�lieux�de�pouvoir,� le�cours�Femmes et
Politique municipale.Voulant�mettre�ses�appren�-
tissages�en�pratique�et�désireuse�de�servir�ses�con�-
citoyens�et�concitoyennes�avec�plus�d’impact,
elle�s’est�présentée�au�poste�de�conseillère�muni�-
cipale�en�1999�sans�avoir�la�chance�d’être�élue.

Qu’à�cela�ne�tienne,�elle�s’est
représentée�aux�élections�de
2005�et�elle�a�gagné.�Comme
quoi� la� persévérance� est
récompensée.�Pensez-vous
qu’elle�s’est�arrêtée�là ?�Non !
Madame� May� Hamm� a� de
l’ambition.�Elle�constate�rapi�-
dement�que�les�orientations
du� conseil� municipal� ne
répondent�pas�à�ses�con-
victions�profondes.�Aussi,
à� l’élection� suivante,� en
2009,� elle� brigue� les� suffrages� au� poste� de
mairesse�et�remporte� la�victoire�contre� l’autre
candidat�qui�occupait�ce�poste�depuis�12�ans.�

À�partir�de�ce�moment,�elle�se�dévoue�corps
et� âme� pour� sa� municipalité.� Avec� les� repré�-
sentations,�elle�travaille�jusqu’à�60�heures�par
semaine.�Mais�elle�ne�s’en�plaint�pas.�Au�contraire,
c’est�un�lieu�de�connaissances�et�de�contacts�des
plus�intéressant.�Elle�peut,�en�maintes�occasions,
faire�des�sorties�familiales�tout�en�maintenant
ses�obligations�de�mairesse.�

Membre�de�l’Afeas�depuis�quelques�années,
elle�nous�dit�très�bien�connaître�le�dossier�con-
ciliation�travail/famille/loisirs�et�arriver�à�gérer
son�horaire�de�façon�à�ne�rien�négliger.�« Il�s’agit
d’avoir�un�bon�équilibre�et�de�mettre�en�place
des�priorités »,�nous�dit-elle.

Même�qu’elle�conseille�fortement�à�chaque
femme�qui�veut�s’impliquer�en�politique�« de�ne

pas�sacrifier�sa�vie�familiale�et�sa�vie�de�couple
et�de�fermer�le�cellulaire�au�besoin.�La�popula-
tion�va�vous�respecter�davantage�si�vous�priorisez
vos�valeurs�personnelles�et�familiales�avant�toutes
choses ».�Madame�Hamm�tient�à�livrer�ce�message
aux�lectrices�et�les�encourage�fortement�à�s’inté�-
resser�à�la�vie�municipale.�

Mairesse�avec�une�vision�d’avenir�des�plus
passionnante,�dernièrement�elle�a�mis�de�l’avant
une� consultation� populaire� de� ses� citoyennes
et�citoyens�en�vue�de�faire�de�sa�ville�un�milieu
de�vie�exceptionnel�pour�la�famille,�les�travail�-
leuses�et�travailleurs,�de�même�que�les�visiteuses
et�visiteurs.�Conférencière�à�ses�heures,�madame
Vicki� May� Hamm� est� à� la� fois� une� femme� de
tête,�de�cœur�et�d’action !

C’est�une�femme�d’influence�à�suivre,�une�étoile
montante ! �

Femmes d’ici, femmes d’influence !

Par Paula Provencher

Femme de tête,
de cœur et d’action !

Madame Vicki May Hamm,
mairesse de Magog 
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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
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N ouvelles de l’association

En�octobre,�la�vice-présidente�de�l’Afeas,�Madeleine�Bourget,�participait�au�dépôt,�à�Ottawa,�d’un
nouveau�projet�de�loi�sur�la�traite�des�personnes.�Entourée�de�plusieurs�représentantes�de�groupes
qui�l’appuient�dans�sa�démarche,�la�députée�et�porte-parole�du�Bloc�Québécois�en�matière�de�justice
et�de�sécurité�publique,�Maria�Mourani,�déposait�ce�projet�de�loi�qui�veut�donner�aux�policiers�et�pro�-
cureurs�qui�luttent�contre�la�traite�des�personnes�et�l’exploitation�sexuelle�des�outils�plus�efficaces.

Ce�projet�de�loi,�s’il�est�adopté,�renversera�le�fardeau�de�la�preuve�face�à�l'accusé.�Celui‐ci�devra
expliquer�qu’il�ne�vit�pas�de�l'exploitation�d'autrui.�Cela�facilitera�le�travail�des�procureurs�dans�un
contexte�où�les�victimes�sont�trop�souvent�des�témoins�fragiles�et�vulnérables.�Il�permettra�aussi�de
confisquer�les�fruits�de�la�criminalité�de�toutes�personnes�reconnues�coupables�de�ces�crimes�odieux.

Les�groupes�suivants�ont�appuyé�le�projet�de�loi�de�Mme�Mourani :� l’Afeas,�le�Comité�d’action
contre�le�trafic�humain�interne�et�international�(CATHII),� le�Regroupement�québécois�des�centres
d'aide�et�de� lutte�contre� les�agressions�à� caractère� sexuel� (RQCALACS),�Concertation‐Femme�et
Concertation�des�luttes�contre�l’exploitation�sexuelle�(CLES).

Par Lise Girard

Le�Conseil�d’administration�fait�passer�d’un�à�deux�millions�la�couverture�de�l’assurance-responsabilité
civile�de�l’Afeas.�Le�Réseau�juridique�du�Québec�publie�sur�son�site�internet�que�la�responsabilité
civile� naît� du� non-respect� d'un� devoir� ou� d'une� obligation� envers� une� autre� personne.� En� droit
québécois,�il�existe�deux�types�de�responsabilité,�soit�la�responsabilité�civile�résultant�d'un�contrat
et�celle�résultant�de�faits�et�gestes�(ou�omissions)�d'une�personne.

L’Afeas,�à�titre�d’OSBL�(organisme�sans�but�lucratif)�doit�souscrire�à�une�telle�police�d’assurance,
et�ce,�pour�couvrir�tous�les�risques�de�poursuites�pour�négligences�ou�omissions.�Il�ne�faut�toutefois
pas� confondre� l’assurance-responsabilité� civile� avec� une� assurance-accident.� Une� personne� qui
subit�un�préjudice� lors�d’une�activité�organisée�par� l’Afeas�ne�recevra�pas�automatiquement�une
indemnité.� Pour� obtenir� un� dédommagement,� cette� personne� doit� entreprendre� des� procédures
légales�et�prouver�la�négligence�ou�l’omission�de�l’Afeas.

La�nouvelle�police�d’assurance-responsabilité�civile�couvre�toutes�les�activités�des�Afeas�locales,
régionales�et�provinciales.�La�prime�est�divisée�entre�toutes�ces�entités

Le�conseil�d’administration�vient�d’adopter�les
nouveaux�critères�pour�juger�de�la�recevabilité�des
propositions�que�les�Afeas�locales�expédieront
bientôt� à� leurs� Afeas� régionales� pour� étude
aux�congrès�de�mai.�En�voici�la�teneur :�
• Les� propositions� doivent� bien� identifier� les

principes� ou� généralités� sous-jacents� aux
demandes� formulées�(si� le�principe�est�bien
identifié,�selon�l'évolution�du�dossier,� l'Afeas
peut�proposer�d'autres�modalités).

• On�accepte�tous�les�avis�de�motion�(proposi-
tions�visant�à�modifier�les�règlements�Afeas).
C'est� le� conseil� d'administration� provincial
qui�reçoit�ces�propositions�et�en�dispose.

• Toutes�les�propositions�de�régie�interne�sont
acceptées.�Toutefois,�c'est�le�conseil�d'adminis�-
tration�provincial�qui�disposera�des�propositions
relevant�de�ses�pouvoirs.

• On�accepte�les�propositions�reliées�à�la�condition
féminine�(ex :�pauvreté,�violence...).�Définition
de�la�condition�féminine :�les�propositions�reliées
à�la�condition�féminine�doivent�viser�à�l'avan�-
cement�de�la�condition�féminine�ou�avoir�des
répercussions� spécifiques� pour� les� femmes.
N'entre� pas� dans� cette� catégorie� toute� pro�-
position�qui�améliore�la�condition�féminine�de
façon�indirecte�(par�exemple,�une�proposition
concernant� des� produits� pharmaceutiques,
l'environnement...).

• On� accepte� les� propositions� reliées� à� un
débat�de�société.

• On� accepte� les� propositions� reliées� aux
thèmes�à�l'étude�de�l'année�précédente�et�de
l'année�en�cours.

• On�accepte�les�propositions�visant�à�modifier
ou� enrichir� des� positions� déjà� adoptées� lors
des�dix�derniers�congrès�provinciaux�(il� faut
cependant�identifier�ces�propositions).

Le� recueil� des� propositions� adoptées� lors� du
congrès�d’août�dernier�est�maintenant�dispo�nible
sur�le�site�internet�de�l’Afeas.�Pour�le�consulter :
www.afeas.qc.ca,�section�publications.

Prostitution – Traite des personnes

Conférence de presse de la députée Maria Mourani entourée des représentantes des groupes qui appuient son projet de loi, dont Madeleine Bourget
(à droite de Mme Mourani).

Assurance-responsabilité civile

Critères de
recevabilité
des résolutions

Recueil des
propositions



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

Offre spéciale

20%20%

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

1 800 463-0755 - www.hotelrimouski.com

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

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

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

Les Services Plus, un plus pour les membres de l'Afeas

SERVICESLe
s

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

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

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

Numéro du contrat : B757.

MD Marque de commerce propriété 
de Desjardins Sécurité financière
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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 – 11 juin 2013
1 000 $ en argent • une caméra numérique

Tirages # 3 à # 11 – 25 août 2013
10 000 $ • 3 000 $ • 2 000 $ en argent (3 prix)
• une télé ACL 40” • deux ordinateurs portables
• une tablette numérique • une 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 2012 : 114 567 $ partagés entre les 264 Afeas locales, les 11 Afeas régionales et l'Afeas provinciale.

10 000 billets à 20 $
16 000$ en argent
4 prix : 10 000$ • 3 000$ • 2 000$ • 1 000$

7 prix en biens totalisant 4 000$

20 000$

en prix

En partenariat avec

Photos à titre indicatif seulement.

RACJ : 416723

L'Afeas : des milliers
de Québécoises qui
prennent la parole
et qui agissent dans
leur milieu
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En�tant�que�membre,�faites�valoir�votre�opinion�sur�un
article� de� votre� choix� dans� la� présente� revue.� Parmi
toutes� les�réponses�reçues�durant� l’année,�deux�prix
de�100 $�en�argent�seront�tirés�au�hasard�lors�du�congrès
provincial� du� mois� d’août.� Le� comité� attend� avec
impatience�de�lire�vos�commentaires.

Par�courriel :� gratton@afeas.qc.ca

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

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

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

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

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

Lanaudière
Manon�Durand
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-Jérômes��J7Y�1W8
450-431-7881
montreal-laurentides-outaouais@afeas.qc.ca

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

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

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

Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield
Christiane�Denis
975,�Meunier
St-Jean-sur-Richelieu��J3A�1E1
450-895-3430
st-jean-longueuil-valleyfield@afeas.qc.ca

Pour retour à l’expéditeur :

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