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La
crèche

Une vraie dragonne :
Danièle Henkel.
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A u fil du temps
Par Nicole Drolet

epuis notre plus tendre enfance, la crèche fait partie de nos souvenirs. Transmise souvent
de génération en génération, chacune se veut personnalisée aux couleurs et aux rites
de chaque famille.

La période des Fêtes nous apporte souvent de belles expositions qui mettent en valeur ces petits
bijoux de création de tous les pays. Fabriquée à partir de matériaux neufs ou de récupération, la
crèche était un incontournable dans nos décors du temps des Fêtes ; elle demeure, au fil des ans,
un bel objet de notre patrimoine. 

Historiquement, c'est François d'Assise qui a créé, en 1223, une des premières crèches vivantes
en utilisant des personnages réels, à Greccio, en Italie, dans une grotte de la région où les frères
mineurs avaient établi un ermitage, avec la coopération du seigneur du village. Les personnages
(Joseph, la Vierge Marie, les mages, les bergers, les paysans) étaient joués par les gens du village.
Les animaux aussi étaient réels 1.

Les premières crèches ressemblant à celles que nous connaissons font leur apparition dans les églises
au xvie siècle. Ce sont les Jésuites qui les ont introduites pour la première fois en modèle réduit.

Qui, comme moi, n’a pas imaginé devant cette crèche, un petit scénario et une mise en scène
mettant en vedette ces petits personnages en s’inspirant de l’histoire de la Nativité. Guidés par
une belle étoile, les trois Mages du nom de Gaspar, Melchior et Balthazar qui apportent l’or, l’encens
et la myrrhe. Il ne fallait surtout pas oublier le bœuf et l’âne qui réchauffaient notre petit Jésus
de cire. La créativité était bel et bien au rendez-vous !

Redonnons vie à nos souvenirs en personnalisant nos cartes de vœux et nos souhaits du temps
des Fêtes en y ajoutant une petite anecdote des plus savoureuse pour ainsi faire un petit clin
d’œil au passé.

Joyeux temps des Fêtes ! �

1 Wikipédia
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Par Céline Duval

Les rencontres intergénérationnelles
J'ai�assisté,�récemment,�au�Forum�des�parte�naires
pour�contrer�la�maltraitance�envers�les�aînés.�Le
thème�principal�de�cette�année�était�l'âgisme.
Mais�qu'est-ce�que�l'âgisme,�me�direz-vous ?

Il� s'agit�de� toutes� les� formes�de�discrimi-
nation,�de�ségrégation�ou�de�mépris�basées�sur
l'âge.�C'est�aussi�de�croire�que�toutes�les�person-
nes� d'un�même� groupe� d'âge� sont� pareilles.
Ce�qui�est�totalement�faux.�Même�si�on�utilise
davantage� l'âgisme�en� lien�avec� les�aînés,� le
terme�n'est�pas�exclusif�à�ceux-ci.�Quand�on�dit,
par� exemple,� «Tous� les� jeunes� d'aujourd'hui
sont� incapables� de� communiquer� autrement
que�par�leur�portable. »,�c'est�de�l'âgisme�car
tous�les�jeunes�ne�sont�pas�accros�à�leur�por�-
table�et�certains�aînés�le�sont.

Une�des�meilleures�façons�de�contrer�l'âgis�me
consiste,�semble-t-il,�à�participer�à�des�activités
intergénérationnelles.�Ainsi,�chacun�apprivoise
l'autre,�en�quelque�sorte.�Actuellement,�entre
la�tendre�enfance�et�l'âge�très�mûr,�il�peut�y�avoir
non�plus�trois�générations�mais�bien�quatre�ou
cinq.�Si�on�se�rencontre�souvent,�on�se�connaît
mieux�et�on�développe�le�goût�d'être�ensemble.

Traditionnellement,� c'est� probablement
durant� la� période� des� Fêtes� que� les� familles

québécoises� se� réunissent�davantage.� Je�me
souviens�qu'on�allait� chez�une� tante�au� Jour
de� l'An� (je� n'appréciais� pas�particulièrement
son�menu).�Mais�je�me�rappelle�que�ça�man�-
geait,�ça�comptait�des�histoires�et�que�ça�par-
lait�fort.�J'étais�« la�petite »,�j'avais�7�ou�8�ans,
on�ne�s'occupait�pas�beaucoup�de�moi�et�pour�-
tant�j'aimais�aller�fêter�chez�tante�Rose-Anna.

Pourquoi ?�Probablement�que�j'avais�con-
science�de�faire�partie�d'un�ensemble�de�per-
sonnes�unies�par�les�liens�familiaux.�Je�n'étais
pas�seule�au�monde.�Les�liens�familiaux�inter�-
générationnels�sont�importants�pour�la�santé
mentale�de�tous.�Ça�permet�de�se�situer�dans
un�milieu�relationnel�différent�de�celui�du�travail
ou�du�vécu�quotidien.�Ça�ouvre�sur�le�passé�et
sur�l'avenir.

Mes�enfants�se�souviennent�de�« pépère »
Archambault,�mon�père,�décédé�en�1987�alors
qu'ils�avaient�entre�6�et�16�ans.�« Grand-mère »,
la� mère� de� mon� mari� est� décédée� en� 2010.
Maintenant,�la�seule�figure�aînée�de�la�famille,
c'est�mon�frère�Marcel�âgé�de�84�ans.�L'an�passé,
un�de�mes�fils�a�demandé�si�j'avais�invité�Marcel
au�souper�de�Noël�(je�l'avais�fait�mais�il�était
occupé).� « On� n'a� plus� grand-mère,� il� nous

faut�un�autre�vieux. »�J'ai�compris�que�pour�lui,
les�liens�intergénérationnels�sont�importants.

Justement,�Marcel� et� sa� femme� Émilienne
ne�sont�vieux�que�par� leur�âge.� Ils�ont� l'esprit
ouvert� et� ils� sont�bénévoles� à� leur� résidence ;
Marcel�est�très�habile�sur�Skype�pour�commu-
niquer�avec�son�arrière-petite-fille�en�Pologne.
Avec� lui,�pas�question�de�parler�d'âgisme.�On
ne�peut�pas� le�mettre�de�côté�à�cause�de�son
âge.�Il�n'agit�pas�en�retrait�de�la�société,� il�est
vivant�et�actif.�On�recherche�sa�compagnie,�ses
conseils�et�sa�sagesse.

À� chaque� âge,� de� l'enfance� à� la� vieillesse,
on�doit�se�faire�confiance,�croire�qu'on�a�notre
place�et�un� rôle� à� jouer�dans� la� société.�C'est
l'ouver�ture� aux� autres� et� au�monde� qui� nous
procure�du�bien-être�bien�plus�que�l'argent.�Pour
devenir�de�belles�vieilles�souriantes�et�entou�-
rées� de� plus� jeunes,� continuons� à� apprendre
des�autres,�impliquons-nous�et�soyons�actives.
Surtout,�ne�jugeons�pas�les�autres�sur�leur�âge,
ça�pourrait�nous�revenir...

Ayez�de�belles�rencontres�intergénération�-
nelles�durant�le�temps�des�Fêtes�et�que�l'année
2014�vous�permette�de�vieillir� en�beauté,� en
sagesse�et�en�santé,�quel�que�soit�votre�âge. �



ne�étoile�est�née�au�firmament�des�femmes
d’affaires� du�Québec !�Danièle�Henkel� est
main�tenant�une�des�personnalités�les�plus

aimées�et�les�plus�authentiques�du�monde�de
la�télévision.�L’émission�Dans l’œil du dragon,
télédiffusée� à� Radio-Canada,� l’a� révélée� au
grand� public,� et� c’est� maintenant� une� belle
histoire�d’amour�entre�elle�et�la�population.

On�la�reconnaît�sur�la�rue.�On�l’invite�comme
conférencière.�Elle�est�devenue�auteure�de�sa
biographie Quand l’intuition trace la route. Du
talent,�elle�en�a�à�revendre.�Mais�d’où�lui�vient
cette habileté�naturelle�à�se�faire�une�place�au
soleil,�sans�bruit�et�sans�brimer�personne?�Avec
elle,� tout�se�fait�en�douceur�et�avec�fermeté.
Quand�on�dit�que�tout�se�joue�dans�l’enfance,
dans�son�cas,�c’est�on�ne�peut�plus�vrai.

Née�au�Maroc,�pays�ensoleillé�où�la�mer�côtoie
la�terre�sans�frontière,�sa�mère,�Éliane�Zenati,

est�d’origine�italienne�et�de�religion�juive.�Son
père,�Heinz�Henkel,�est�d’origine�allemande.�Son
prénom,�Danièle,�vient�de�l’influence�de�la�culture
européenne.�Elle�a�aussi�un�demi-frère,�de�14
ans�son�aîné,�qui�vit�au�Québec�depuis�quel�-
ques�années.�Elle�n’a� jamais�eu� la�chance�de
connaître� son� père ;� soldat� dans� l’armée
française,�il�a�été�porté�disparu�juste�avant�la
naissance� de� Danièle.� Il� ne� lui� reste� qu’une
photo�de�lui.�Mais�ne�dit-on�pas�qu’une�photo
vaut�mille�mots !

La�petite�famille�a�émigré�en�Algérie.�Sa�mère
les� prend� en� charge.� Avec� son� courage,� sa
détermination,�sa�volonté�de�réussir�et�d’édu-
quer�ses�enfants�dans�le�respect�et�le�goût�du
dépassement�de�soi,�elle�leur�apprend�à�faire
leur�chemin�dans�la�vie�et�à�vaincre�les�obsta-
cles.�Femme�d’affaires�avisée,�elle�connait�des
hauts�et�des�bas�avec�ses�commerces.�Toujours,
elle�se�relève�pour�faire�face�aux�difficultés�et

Par Paula Provencher
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La dragonne
au cœur
vaillant !
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donner�l’exemple�à�ses�enfants :�dans�la�vie,�tout
n’est�pas�facile�mais�rien�n’est�insurmontable.

De�ce�père�qu’elle�n’a�pas�connu,�à�travers�ses
propos,� je� dirais� qu’elle� a� hérité� de� la� fierté,
du�charme�et�de�la�beauté�des�allemandes,�de
la�détermination�et�de�la�capacité�à�travailler
avec�les�autres.�Son�papa�était�dans�la�Légion
française� et� assurait� la� protection�du�peuple
marocain.�Déjà,�être�soldat�demande�un�goût
de� l’aventure� et� le� besoin� de� se� porter� à� la
défense�des�autres.�C’est�ce�que�la�dragonne
fait� lors� des� rencontres� avec� les� gens� qui
désirent�se�lancer�en�affaires�et�se�présentent
à� l’émission.� Bien� sûr,� son� sens� des� affaires,
hérité�de�sa�maman,�lui�apporte�l’intuition�pour
flairer�la�belle�opportunité.�Son�besoin�de�rele�-
ver�des�défis�influence�le�reste�de�la�décision.

La�petite�Danièle�était�très�sage�et�très�calme,
jusqu’à�l’âge�de�dix�ans.�Toutefois,�à�l’adoles-
cence,�son�véritable�tempérament�s’est�révélé.
Elle�ne�s’en�laissait�pas�imposer.�Elle�était�tur-
bulente.�Pas�question�d’intimidation�avec�elle ;
seulement�l’affirmation�de�soi.�Une�fois�deve�-
nue�adulte,�elle�s’est�mariée,�selon�les�coutumes
algériennes,�avec�un�mari�que�sa�mère�et�son
frère� lui�avaient�choisi.�Si� les� jeunes� femmes
n’acceptaient�pas�ces�conditions,�elles�étaient
considérées�comme�des�filles�perdues.

Épouse�aimante�durant�27�ans,�elle�s’est�donnée
corps�et�âme�à�sa�famille.�Elle�a�donné�naissance
à�quatre�enfants,�trois�filles�et�un�garçon,�qui�tra�-
vaillent� tous� avec� leur�mère� dans� l’entreprise
Henkel inc.�qui�existe�depuis�15�ans.�Ils�fabri�-
quent�et�vendent�le gant Renaissance qui�fait�des
merveilles�pour�les�soins�de�la�peau.�Presque�tou�-
tes�les�esthéticiennes�l’utilisent�à�cause�de�son
effi�cacité�prouvée.�Leur�slogan :�il�a�été�copié
mais�jamais�égalé !�Tout�le�domaine�des�soins
profes�sionnels�de�la�santé�et�de�la�beauté�l’inté�-
resse.�Elle�fait�sa�marque�par�son�professionna�-
lisme�et�sa�grande�capacité�à�bien�communiquer
les�mérites�de�ses�produits.

Mais�avant�d’être�propriétaire�de�son�entreprise,
madame�Henkel,�en�arrivant�au�pays�en�1989,�a
fait�plusieurs�métiers�pour�gagner�sa�vie.�Elle
le�dit�en�toute�humilité�dans�ses�conférences.
Elle�a�vendu�du�Tupperware,�a�été�secrétaire
et�a�fait�d’autres�boulots�pour�assurer�la�sécu-

rité�financière�de�sa�famille,�et�même�celle�de
sa�maman�qu’elle� avait� fait� venir� au�Québec
entre-temps.

En�Algérie,�elle�a�occupé�le�poste�de�conseil-
lère�économique�et�politique�pour�le�gouver�-
nement�américain.�C’est� la�montée�de� l’inté-
grisme� religieux� et� social� qui� l’a� décidée� à
quitter� son� pays.� Elle� occupait� un� poste� de
haut�niveau.�Elle�a�dû�faire�des�choix.�En�par-
tant,� elle� laissait� son� conjoint� qui� ne� voulait
pas�partir�de�sa�région�natale.

Elle�ne�dit�que�de�bons�mots�au�sujet�du�père
de�ses�enfants.�Elle�garde�le�souvenir�d’un�homme
qui� possède� de� grandes� qualités.�Mais,� à� un
moment� donné� de� leur� vie� de� couple,� leurs
routes�se�sont�séparées.�Ainsi�va�le�destin !

Madame�Henkel�avec�son�entrepre�neurship�légen�-
daire�a�été�l’instigatrice�de�la�mise�sur�pied�du
premier�laboratoire�scientifique�d’into�-
lérance� alimentaire� au� Canada.� Ce
labo�ratoire� procède� à� l’analyse� de
271�aliments�spectres�et,�à�ce�jour,
est�un�modèle�de�performance.

Sur�ses�cartons�de�présentation�on
peut� lire� « c’est� ton� attitude� qui
détermine�ton�altitude ».�Et�c’est
ce�que�notre�dragonne�préco�nise
d’un� ton�enflammé :�« Il�va� fal-
loir�que�les�jeunes�se�lèvent�et
se�tiennent�debout�pour�pren�-
dre� la� relève� du� monde� des
affaires,� nous� dit-elle,� et� où
sont� tous� passés� nos� entre�-
preneurs�québécois ? »�

« La�différence�entre�une�per�-
sonne� qui� réussit� et� l’autre
qui�échoue,�c’est�la�détermi�-
nation,�la�per�sévérance�sans
faille,�la�capacité�de�voir�les
défis,�les�opportunités.�Être
capable�de�tra�vailler�avec
les�autres,�chercher�à�déve�-
lopper� la� possibi�lité� de
mon�ter�une�affaire�avec
partenariat ».�Et�elle�pour�-
suit� de�plus�belle :� « ce
qui� est� primordial� c’est� le� respect� de

l’humain,�de�la�vie,�de�ce�qui�nous�entoure.�Le
respect�envers�soi-même,�ça�part�de�là ;�si�tu
as�confiance�en� toi�et�que� tu�es� respectueux
des�personnes�que�tu�côtoies�ou�qui�traversent
ta�vie,�tu�détiens�la�formule�gagnante ». 

Quand�on�regarde�l’ensemble�de�la�vie�de�mada�-
me�Henkel,�on�voit�que�c’est�une�battante,�pour
ne�pas�dire�une�combattante,�une�véritable�sol�-
�date�toujours�prête�à�servir�et�à�découvrir�un
monde�nouveau�ou�une�affaire�nouvelle.�À�cœur
vaillant,�rien�n’est�impossible,�dit�le�proverbe !

Qu’on� la� regarde� comme� femme,� maman,
grand-maman�de�quatre�petits-enfants,�dra�-
gonne�ou�entrepreneure,�c’est�un�modèle�de
passion,�de�résilience.�C’est�une�personne�telle�-
ment�charmante�que�nous�voudrions�toutes�l’avoir
comme�invitée�dans�nos�salons.�Bienvenue�dans
nos�maisons,�madame�Danièle�Henkel,�et�félici�-
tations�pour�vos�belles�réussites.�Que�cela�conti�-

nue.�Nous�sommes�si�fières�de�vous !! �
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Les soins de santé ont bien changé au cours des cinquante dernières années,
de même que l’accès à ces mêmes soins ! Un examen, une petite pilule, un spé -
cialiste pour chaque maladie ! On ne s’y retrouve plus, d’autant plus qu’il
faille souvent louvoyer entre le médecin de famille, le CLSC, le centre de
prélèvements, la clinique médicale, la clinique de radiologie, les cliniques
externes de l’hôpital ou l’urgence. Les rendez-vous s’échelonnent sur des
semaines, des mois, voire des années. Oui, on a mal docteur…

fait mal

L’évolution des soins de santé
Avant�1930,�la�grande�majorité
de�la�population�paie�elle-même
les�soins�dont�elle�a�besoin.�Seules
les�personnes�les�plus�démunies

peuvent�bénéficier�de�soins�gratuits 1.
Depuis� ce� temps,� tout� a� changé :� le� sys-

tème,� la� gestion,� les� infrastructures,� les� éta�-
blissements�de�santé,�les�médecins,�et�même
les� patientes� et� patients.� La�médecine� est
un� domaine� en� constante� évo��lution� et� la
demande� de� services�médicaux� ne� cesse� de
croître,�non�seulement�en�raison�des�besoins
d’une�population�vieillissante,�mais�aussi�avec
l’apparition� de� nouvelles� affections,� de� nou-
veaux� outils� diagnostiques� et� de� nouvelles
thérapies.�

Au�31�décembre�2012,�le�Québec�comptait
21 511�médecins�inscrits�au�Collège�des�médecins,
dont�19 400�actifs.�De�ce�nombre,�10 005�méde�-
cins�de�famille�et�11 087�médecins�spécialistes.
41,5 %�des�médecins�sont�des�femmes.�

L’utilisation des soins de santé par
la population 

L’Enquête�québécoise� sur� l’expérience�de
soins�de�2010-2011,�dont�les�résultats�ont�été
dévoilés�en�mars�2013�par�l’Institut�de�la�sta-
tistique� du� Québec,� indiquent� que� 79 %� des
Québécoises� et� Québécois� de� 15� ans� et� plus
ont� un�médecin� de� famille.� Lorsqu’on� sait� le
rôle�important�joué�par�ce�professionnel�de�la
santé�dans�la�gestion�des�problèmes�de�santé

courants�et�chroniques�et�dans� la�promotion
d’habitudes� de� vie� favorables� à� la� santé,� la
problématique� de� l’accès� à� un� médecin� de
famille�s’avère�préoccupante.

Les�attentes�des�Québécoises�et�des�Qué�-
bécois�à� l’égard�des�services�de�santé�et�des
services�sociaux�varient�peu�selon�les�régions
socio� sanitaires,� l’état� de� santé� ou� selon� la
fréquence�des�consultations.�Par�contre,�cer-
taines�différences�sont�observées�lorsque�l’on
tient�compte�du�sexe,�de� l’âge�et�de� la�com-
position�du�ménage�des� usagers.� Par� exem-
ple,� les�femmes�accordent�plus�d’importance
à� certains� aspects� des� dimensions� relation-
nelle�(respect)�et�professionnelle�(solidarisa-
tion,�apaisement)�que�les�hommes,�tandis�que
ceux-ci�sont�plus�préoccupés�par�des�aspects
associés� aux� dimensions� organisationnelle
(rapidité,�accessibilité)�et�professionnelle�(fia�-
bilité).�D’autre�part,�les�plus�jeunes�accordent
plus�d’importance�aux�mesures�d’hygiène�et
de�salubrité�ainsi�qu’à�la�responsabilisation�et
à�l’empathie�manifestée�par�l’intervenante�ou
l’intervenant.�De�leur�côté,�les�usagères�et�usa�-
gers�de�65�ans�et�plus�estiment�plus�importants
certains�aspects�relatifs�à�l’apaisement�et�à�la
continuité�et�accordent�moins�d’importance�à
ceux�liés�à�la�rapidité�ou�encore�à�la�fiabilité.

Comme�on�le�constate,�il�y�a�place�à�l’amé�-
lioration�dans�l’utilisation�du�système�de�santé.
Comment�voyons-nous�les�soins�de�demain?�On
ne�parle�pas�des�soins�spécialisés�mais�des�soins
de�base :�suivis�de�première�ligne,�croissance
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Par Renée Thériault



des�enfants,�dépistages�courants,�conseils,�suivi
de�maladies�stable,�etc.�Chaque�professionnel
de�la�santé�a�sa�place,�encore�faut-il�commen�-
cer�à�y�réfléchir�vraiment�et�à�former�ceux�qui
donneront�les�soins�dans�5,�10�ou�15�ans.�

Dans� notre� système� de� santé,� tout� n’est
pas�mauvais.� Bien� au� contraire !� Le� système
possède�aux�moins�trois�forces�majeures�qu'il
faut�maintenir,�sinon�consolider :�son�faible�coût,
des�services�équitables�et� la�bonne�santé�de
la�population.�Cependant,�plusieurs�défis�doi�-
vent�être� relevés�pour�améliorer� le� fonction-
nement�et�la�performance :�
• miser�sur�les�pratiques�et�non�sur�les�structures;�
• développer�les�services�de�première�ligne�et
surtout�orienter�les�autres�composantes�du
système�en�appui�à�la�première�ligne ;�

• miser�sur�un�financement�solidaire ;�
• accroître�la�part�des�services�de�santé�fournis
par�les�établissements�publics�et�les�organi�-
sations�privées�sans�but�lucratif ;

• comprendre�et�réduire,�autant�que�possible,
le�clivage�entre�jeunes�et�vieux�quant�à�l’ap-
préciation�du�système�de�santé.�
La� tâche� ne� sera� pas� facile.� Elle� requiert

surtout�de�changer�assez�radicalement�et�sur
plusieurs� fronts� la� trajectoire� de� développe-
ment� que� poursuit� actuellement� le� système
de�santé�québécois.�

Surmédicalisation et surdiagnostic 
On�entend�maintenant�parler�de�la�surmédi�-

calisation.�Il�s’agit�de�l’usage�excessif�des�tech�ni�-
ques�médicales�et�du�surdiagnostic.�Par�exem-
ple :�une�personne�sans�symptômes�reçoit�un
diagnostic�de�maladie�alors�que�l'évolution�de
l'anomalie�détectée�n'aurait�pas�causé�de�symp�-
tômes�ou�une�mort�plus�précoce.�Autre�exem-
ple :�une�personne�en�santé�ayant�des�problè�-
mes�légers�ou�étant�à�faible�risque�est�classée
comme�malade.�

Avec� toutes� ces� opinions� qui� circulent,
comment� se� faire� une� idée ?� Quels�malaises
peut-on� considérer� comme� normaux� et� où
commence� l’anormalité ?� Lorsqu’on� est� bien
portant,� devrait-on� rester� tel� quel� et� ne� pas
chercher� inutilement� la� petite� bête ?� Toute
cette� médecine� hyper-interventionniste� est
malheureusement� trop� souvent� soumise�aux
intérêts� financiers� des� actrices� et� acteurs� du
système� de� santé.� La� médecine� serait-elle
rendue� à� un� point� tel� qu’elle� cause� plus� de
tort�que�de�bien ?�

Déjà,� dans� son� Guide� d’animation� 2009-
2010,� sous� le� thème� Rayon� X� de� notre� sys-
tème�de� santé,� l’Afeas� indiquait :� « Il� ne� faut
pas� s’illusionner :� chacun�défend�ses� intérêts
dans� le� système�de� santé.� Les�malades� veu-
lent� être� soignés.� Les� gouvernements� et� les
responsables� d’hôpitaux� veulent� éviter� les
déficits.�Le�personnel�du�réseau�public�de�santé
est�à�bout�de�souffle�et�veut�améliorer�ses�con�-
ditions�de�travail.�Des�médecins�et�des�entre-
prises�veulent�faire�de�l’argent�avec�la�santé�et
font�des�pressions�sur�le�gouvernement�pour
y� arriver.� Tout� le�monde�a� aussi� son�opinion
pour�« réparer »�notre�système�de�santé. »

Conclusion
Avons-nous�raison�d’être�aussi�sévères�à�l’en�-

droit�du�système�de�santé�québécois?�Toutes�ces
lacunes,�les�nombreux�problèmes�des�hôpitaux,
les�listes�d'attente�pour�des�opérations�majeures,

les�corridors�débordés�des�urgences…�pèsent
moins�lourd�dans�notre�évaluation�que�les�nom�-
breux�services�essentiels�fournis�adéquatement,
avec�diligence�et�amabilité,�par�les�infirmières,
les�médecins�géné�ralistes�et�les�spécialistes.�

Les�Québécoises�et�les�Québécois�ont�une
opinion�mitigée�de�leur�système�de�santé.�Les
temps� d'attente� sont� longs,� notamment� aux
urgences;�depuis� le� temps�que� l'on�nous� fait
des�promesses�pour�régler�ce�problème,�plus
personne�n'y�croit.

Mais�les�soins�qui�sont�dispensés�dans�notre
réseau�sont�d'excellente�qualité�et�tous�s'accor�-
dent�pour�dire�que,�lorsque�nous�sommes�pris
en�charge,�il�y�a�là�un�professionnalisme�remar�-
quable�qui�ne�se�dément�pas.�Il�faut�compren-
dre�que,�peu�importe�la�maladie,�la�personne
atteinte�devient�vulnérable.�Et�cette�vulnéra-
bilité� est� exacerbée� par� les� temps� d'attente
ou�par� la�très�grande�difficulté�à�se�dénicher
un�médecin�de�famille.�

Enfin,� l'opinion�que�nous�nous� faisons�du
système�de�santé�québécois�est�influencée�tant
par�sa�réputation�sociale�et�médiatique�que�par
nos�expériences�personnelles�ou�celles�de�nos
proches.�Ce�système�de�santé�est�plus�qu'impar�-
fait�et,�trop�souvent,�des�patients�paient�chère�-
ment�le�prix�de�ses�failles�et�faiblesses.�Les�débats
et�discussions�qui�entourent�ce�sujet�com�portent
donc�un�certain�niveau�de�subjectivité�et�d'émo�-
tivité�puisqu'ils�nous�renvoient�au�sort�d'êtres
chers�et�à�notre�propre�vulnérabilité.�Inspirons-
nous�plutôt�de�tous�les�petits�miracles�discrets
de�ce�système�dans�notre�quête�de�solutions
et�d'évolution. �

1 En� 1921,� la� Loi� d’assistance�publique�oblige� les�municipalités� à
hospitaliser�leurs�indigents.�Les�frais�sont�répartis�également�entre
le�gouvernement,� les�municipalités�et� les�institutions�de�charité.
Source :�« Regards�sur�le�système�de�santé�et�de�services�sociaux
du�Québec»�publié�par� le�ministère�de� la�Santé�et�des�Services
sociaux�du�Québec,�page�38.

Avons-nous raison d’être
aussi sévères à l’endroit
du système de santé

québécois?

à�notre PARTENAIRE
COLLABORATEUR
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Voir notre concours,
au haut de la

couverture arrière.
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Les concours de beauté pour enfants !
Par Paula Provencher

La folie furieuse du moment :

Les�concours�de�beauté�ont�repris�du�service�de
plus�belle.�Plus�ça�change�et�plus�c’est�pareil.
Actuellement,�aux�États-Unis,�les�concours�Mini
Miss�font�rage�et�on�veut�les�organiser�ici.�Il�y�a
en�a�eu�dans�plusieurs�provinces�et�au�Québec
des�agences�de�casting�s’apprêtent�à�en�mettre
sur�pied.

Les�mères�prennent�leurs�fillettes�et�les�ins�-
crivent�à�des�parades�de�mode,�selon�leur�groupe
d’âge.�Alors�débute�une�ronde�infernale.�On�habille
et�on�maquille�ces�petits�mannequins�comme
des�femmes�adultes :�séance�de�bronzage,�épi-
lation�des�sourcils,�essayage�de�coiffures�hautes
et�très�lourdes,�port�de�petites�culottes�avec�fesses
bombées,�petit�soutien-gorge,�faux�ongles,�et
autant�d’artifices�pour�répondre�aux�critères�des
concours�de�beauté.�

Des peccadilles en récompense
Des�récompenses�vont�pour�la�plus�belle�coiffure,
le�plus�beau�maquillage,� la�plus�belle� robe,� la
plus�belle�démarche…�et�ce,�dans�chaque�caté-
gorie�d’âge.

Dans�les�coulisses�on�entendait�des�fillettes�dire
« je�veux�aller�me�coucher »�« je�m’endors ».�Mais
les�parents�pris�par� la�folie�furieuse�des�con-
cours� ne� voient� pas� la� fatigue� et� n’écou�tent
pas� la� détresse� de� leur� enfant� devant� ces
pitreries !�Qu’est�devenu� le� sens�des� respon�-
sa�bilités� des� parents� vis-à-vis� le� développe-
ment�naturel�et�le�bien-être�de�leur�enfant ?�

Hypersexualisation des filles
Léa�Clermont�Dion,�féministe�connue�au�Québec,
a�mis�une�pétition�en�ligne�pour�s’opposer�à�ces
concours�et�plusieurs�milliers�d’opposants�l’ont
déjà� signée.�Ces�concours� sont� le� reflet�d’une
hypersexualisation�des�filles�puisque�ceux-ci�ne
s’adressent�qu’à�elles�et�contribuent�à�l’obses-
sion�de�l’image�corporelle�parfaite�de�la�femme,
dès�le�plus�jeune�âge.�

C’est�un�endoctrinement,�une�aliénation�qu’on
transmet�à�nos�enfants.�La�séduction,�la�volonté
de�plaire,�la�nécessité�de�consommer�leur�sont
apprises�toutes�jeunes�par�leurs�participations
à�ces�évènements�qui�mettent�à�l’avant-scène

le�côté�artificiel�des�choses�de�la�vie.�

Concours interdits en France 
La�France�a�interdit�ces�concours�sous�peine�de
sanctions� sévères.� D’autres� pays� d’Europe� se
proposent� d’emboîter� le� pas.� L’Afeas� travaille
depuis�des�années�à�combattre�cette�tendance
à�vouloir�modifier� l’apparence�et� le�corps�des
femmes�par�la�chirurgie�esthétique,�les�régi�mes
amaigrissants,�les�produits�de�beauté�promet-
tant�un�ralentissement�magique�du�vieillissement
et�combien�d’autres�solutions�miracles�suppo�-
sées�offrir�une�jeunesse�éternelle.�

Pétition en ligne
Nous�devons�rester�vigilantes�et�travailler�contre
la�venue�de�ce�genre�d’évènements�au�Québec.
Signons�vitement�la�pétition,�si�ce�n’est�pas�déjà
fait,�et�si�elle�est�toujours�en�ligne�au�moment
de�la�lecture�de�ce�texte.

www.petitions24.net/mini-miss_au_que-
bec_non_merci� �
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Par Lise Girard et Céline Duval

L’Afeas en action

epuis�1997,�l'Afeas�organise�sa�campa�-
gne�annuelle�visant�à�contrer�la�violence,
l'Opération� Tendre� la� main� (OTM).

Cette�Opération� se� déroule� du� 25� novembre
au�6�décembre.�Ces�dates�rappellent�des�évé�-
nements�internationaux�ou�locaux�liés�à�la�vio�-
lence�faite�aux�femmes.�En�1999,�l’Assemblée
générale� des�Nations�Unies� proclamait� le� 25
novembre� Journée� internationale� pour� l’éli�-
mi�nation�de�la�violence�faite�aux�femmes.�En
1991,� à� la� suite� du� drame� survenu� à� l’École
polytech�nique� de�Montréal,� le� Parlement� du
Canada�décrétait�le�6�décembre�Journée�natio�-
nale�de�commémoration�et�d’action�contre�la
violence�faite�aux�femmes.

L’Afeas� a� mené,� encore� cette� année,� son
Opération�Tendre�la�main�en�faisant�la�promo�-
tion�du�port�du�ruban�blanc�en�forme�de�« V »
inversé�qui�dit�NON�à�la�violence.�Porter�un�ruban
blanc�est�une�façon�d’affirmer�sa�volonté�de�voir
l’avenir�exempt�de�toute�forme�de�violence.

Depuis�2012,�l'OTM�met�l'accent�sur�l'intimidation
dont�sont�victimes�plusieurs�enfants,�adoles-
centes�et�adolescents.�Nous�voulons,�ensemble,
prendre�les�moyens�nécessaires�pour�faire�cesser
les�actes�d'intimidation�et�de�violence.�D’ailleurs,
au� cours� des� deux� dernières� campagnes� de
l’Opération�Tendre�la�main,�des�dizaines�de�muni�-
cipalités,�à�la�demande�de�groupes�Afeas,�ont
décrété�le�8�décembre�Journée�contre�l’intimi�-
dation.�Pourquoi�cette�date�du�8�décembre ?

Le�28�novembre�2011,�Marjorie�Raymond,
une�adolescente�de�15�ans�de�Ste-Anne-des-
Monts,�en�Gaspésie,�se�suicidait.�Sa�mère�a�dit
que�c'était�suite�à�de�l'intimidation�que�sa�fille
avait�posé�ce�geste.�Les�médias�ont�repris�la�cause
et� Jasmin� Roy� également.� Émilie� Rémillard,
une�étudiante�de�Thetford�Mines�a�alors�eu�l'idée
de�dénoncer�officiellement�l'intimidation.�Elle
a�mis�en�ligne�un�brassard�que�chacun�pouvait
imprimer�et�porter,�le�8�décembre�2011.�Reçue
à� l'Hôtel�de�ville�de�Thetford�Mines�pour�son

initiative,� le� Conseil� municipal� a� décrété� la
motion�suivante,�le�8�décembre�2011 :�« Il�est�pro�-
posé� unanimement� et� résolu� que� le� Conseil
municipal� de� Thetford� Mines� proclame� le� 8
décembre� comme� étant� la� Journée contre
l'intimidation dans�la�municipalité�et�invite�les
citoyennes� et� les� citoyens,� peu� importe� leur
milieu,� leur�rôle�ou� leur�statut,�à�tout�mettre
en� œuvre� pour� que� tous� les� enfants� soient
inclus�et�respectés�dans�leur�milieu�de�vie. »

Prenant�exemple�sur� les�démarches�de� la
ville� de� Thetford� Mines,� les� membres� Afeas

ont,�en�2012,�demandé�aux�MRC�(Municipa�lités
régionales�de�comté)�et�aux�différentes�locali�-
tés�d'appuyer�cette�mobilisation�en�décrétant
le�8�décembre�Journée contre l'intimidation, et
ce,�sur�tout�le�territoire�du�Québec.�De�plus,�elles
ont�incité�les�élues�et�élus�à�porter�le�ruban�blanc
lors�de�la�réunion�du�Conseil�de�décembre�pour
démontrer�à�la�population�leur�engagement�à
dénoncer�la�violence�sous�toutes�ses�formes.
La�réponse�a�été�des�plus�encourageante.

L'Afeas�a�poursuivi,�encore�cette�année,�son
travail� auprès� des�municipalités� afin� qu'elles
décrètent�le�8�décembre�Journée contre l'inti -
midation et�l'inscrivent�à�leur�calendrier�pour
se�rappeler�que�la�violence�sous�la�forme�d'inti�-
midation�existe�et�perdure.�Cela�est�d'autant�plus
important�en�sachant�que�depuis�les�élections
du�3�novembre�2013,�plusieurs�équipes�muni�-
cipales�se�sont�grandement�renouvelées.

« Napperon distribué en plusieurs milliers d’exemplaires dans les restaurants du Québec au cours de l’OTM 2013 »

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

Ce�projet,�piloté�par�l’Afeas�et�financé�par�Condition�féminine�Canada,�se�déroule�actuellement
sur�le�territoire�de�La�Tuque,�en�Mauricie.�Au�cours�des�derniers�mois,�plusieurs�organismes�ont
participé�à�l’élaboration�d’un�plan�communautaire�visant�à�contrer�la�violence :�Agglomération�de
la�Ville�de�La�Tuque,�Centre�de�Santé�et�Services�sociaux�du�Haut�St-Maurice,�Sûreté�du�Québec,
Toit�de�l’amitié�(maison�d’hébergement),�Conseil�des�Nations�Atikamekw,�Asperimowin�(Maison
d’hébergement�pour�femmes�autochtones)…�Au�cours�des�prochains�mois,�un�site�internet�(style
portail)�verra�le�jour.�On�y�retrouvera�tous�les�programmes,�ressources�et�services�offerts�sur�le
territoire�pour�sensibiliser�aux�effets�de�la�violence�et�aider�les�victimes,�de�même�que�les�agres�-
seurs.�Des�jeunes�et�des�aînés�produiront�aussi�des�vidéos�visant�à�prévenir�certaines�formes�de
violence,�dont�l’intimidation.

Mourir dans la dignité
En�2010,� l’Afeas�se�présentait�devant� la�Commission�spéciale� formée�par� le�Gouvernement�du
Québec�Mourir dans la dignité pour�y�défendre�les�positions�adoptées�par�ses�membres�dans�ce
dossier.� En� juin� dernier,� la� Ministre� déléguée� aux� Services� sociaux� et� à� la� Protection� de� la
jeunesse,�Véronique�Yvon,�déposait�le�projet�de�loi�52�sur�les�soins�en�fin�de�vie.�Malgré�quelques
opposants,� le� projet� de� loi� récolte� beaucoup� d’appuis,� dont� ceux,� en� plus� de� l’Afeas,� de� la
Commission�des�droits�de�la�personne,�de�la�protectrice�du�citoyen,�du�Collège�des�médecins,�des
syndicats...� Il� y� aurait� suffisamment� d’appuis� parmi� les� députées� et� députés� de� l’Assemblée
nationale�pour�que�le�projet�soit�adopté.�L’Afeas�suit�le�dossier�de�près.

Traite des personnes
En�août�2012,�les�membres�Afeas,�dans�le�cadre�de�leur�congrès
annuel,� discutaient� du� dossier� de� la� prostitution� (ou� traite� des
personnes).�Dès�octobre�2012,�forte�des�nouvelles�positions�adop�-
tées,�l’Afeas�appuie�le�projet�de�loi�fédéral�déposé�par�la�députée
Maria�Mourani.�Ce�projet�de�loi�vise�à�donner�de�meilleurs�outils
aux� forces� policières� et� aux� procureurs� dans� la� lutte� contre� la
traite� des� personnes� et� l’exploitation� sexuelle.� Le� projet� de� loi
vient�d'être�adopté�à�la�Chambre�des�Communes.�Il�ne�reste�que
l'étape�de�l'adoption�par�le�Sénat�à�franchir.�Un�autre�dossier�qui
a�progressé !

Projet « Une
communauté

sans violence »
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Le myélome multiple
L’investissement dans la recherche porte fruit !

Qu’est ce que le myélome multiple et
quelles en sont les causes?
Le myélome multiple est un cancer de la
moelle osseuse (usine de production des cel-
lules du sang qui se retrouve dans la cavité de
certains os). Il est causé par la prolifération et
l’accumulation d’un sous-type de globules
blancs appelé plasmocyte, qui est responsable
de la production et la sécrétion des anticorps.
Lorsque les plasmocytes normaux acquièrent
certaines anomalies géné tiques, ils peuvent
développer un comporte ment cancéreux
(cel lules myélomateuses). Les causes de cette
mala die sont encore inconnues.

Quelles sont les manifestations du
myélome multiple?
Cette maladie s’associe souvent à des symp-
tômes généraux, non spécifiques comme la
fati gue, la perte de poids, la perte d’appétit et l’intolérance
à l’effort. Les manifestations de cette maladie résultent
principalement de deux phénomènes : 
1) l’accumulation des cellules myélomateuses dans la
moelle osseuse et dans les os, causant, entre autres, de
l’anémie et une destruction de l’os associée à des dou -
leurs et des fractures. Cette accumulation peut toute-
fois se produire n’importe où dans le corps humain
pour former des tumeurs appelées plasmocytomes ;

2) l’accumulation d’anticorps ou de portions d’anticorps
toxiques pour les reins, et parfois d’autres organes,
occasionnant souvent de l’insuffisance rénale pouvant
nécessiter la dialyse. 

Comme aucune manifestation n’est spécifique, les méde -
cins de première ligne doivent être sensibilisés à la possibi -
lité du diagnostic de myélome multiple lorsqu’un patient
présente des symptômes plausibles de cette maladie.

Quels sont l’évolution et le pronostic du myélome
multiple?
Au Canada en 2013, 2 500 nouveaux patients auront reçu
un nouveau diagnostic de myélome multiple, et il est estimé
que 1 350 patients en seront décédés. Ce n’est pas parmi
les cancers les plus fréquents, mais ce n’est malheureuse-
ment pas une rareté. Il s’agit d’une maladie très morbide
et, en général, mortelle. En effet, malgré les traitements
actuels, la guérison n’est qu’exceptionnelle. Même lorsque
les traitements induisent des réponses de très bonne qualité,
la récidive est la règle. 

Au début des années ’90, les traitements du myélome
multiple étaient limités et la survie médiane des patients

atteints de cette maladie n’était que de 2 à
3 ans. Vers la fin des années ’90, elle était de
3 à 4 ans, suite à l’introduction de l’auto -
greffe de cellules souches hématopoïétique
(greffe des propres cellules souches du
patient afin d’inten sifier une chimiothé -
rapie à haute dose). Aujourd’hui, de nou-
velles classes de médicaments ont été
découvertes par la recher che fondamentale
et ont prouvé leur sécurité et efficacité par
la recherche clini que. Ainsi, la thalidomide,
le bortezomib et le lenalidomide font partie
de l’arsenal théra peutique du myélome mul -
tiple et ont nettement amé lioré la durée et
la qualité de vie des patients atteints de
cette mala die. Je le constate dans ma pra-
tique de tous les jours. Le pronostic s’est
donc clairement amé lioré, et ceci n’est pas
le fruit du hasard ! C’est le résultat des

inves tissements dans la recherche, le développement et
l’innovation.

Quelle est l’importance de la Chaire Myélome Canada
sur le myélome multiple de l’Université de Montréal à
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont?
Actuellement, nous n’avons aucune évidence que ces suc-
cès résultant de la recherche s’essoufflent. Au contraire,
plusieurs nouveaux médicaments comme le pomalido-
mide et le carfilzomib, ou encore de nouvelles classes de
médicaments comme les anticorps monoclonaux, dont le
daratumumab, sont aux portes de l’utilisation clinique, afin
d’améliorer davantage l’évolution des patients atteints
d’un myélome multiple. 

En ce sens, la Chaire Myélome Canada sur le myélome mul-
tiple de l’Université de Montréal à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont a été créée en septembre 2012 grâce aux dons
généreux de Myélome Canada, Celgene Canada et la Fon -
dation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, entre autres.
Sa mission est triple :
1) stimuler la recherche tant fondamentale, que clinique,
translationelle et épidémiologique ; 

2) améliorer les soins aux patients ;
3) faciliter la diffusion des connaissances par l’enseigne-
ment et l’éducation. 

Cette Chaire est capitale pour poursuivre ces progrès et en
faire profiter les patients et leur entourage.

Au cours de l'année 2014, le site web de la Chaire sera
disponible pour les équipes médicales et les patients.
www.chaire-myelome-canada.org . �

Par Richard LeBlanc, M.D, FRCPC
Hématologue�et�oncologue�médical�à�l’Hôpital

Maisonneuve-Rosemont
Titulaire�de�la�Chaire�Myélome�Canada�sur�le
myélome��multiple�de�l’Université�de�Montréal

à�l’Hôpital�Maisonneuve-Rosemont
Directeur�médical�du�laboratoire�d’immunologie
clinique�de�l’Hôpital�Maisonneuve-Rosemont
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Deux battantes s'unissent pour leur cause :

Le myélome
multiple

Le�cancer�bouleverse�une�vie�du�jour�au�len�-
demain.�Les�vies�de�Maryse�Bouchard�et�Francine
Ducas�ont�basculé�le�jour�où�on�leur�a�diagnos�-
tiqué�un�myélome�multiple.�Le�myélome�mul-
tiple�est�un�cancer�rare�de� la�moelle�osseuse
touchant�principalement�des�personnes�dans
la�soixantaine.�Environ�7 000�Canadiens�en�sont
atteints�(source :�Organisme�Myélome�Canada
www.myelomacanada.ca).� Maintenant,� on
observe�qu'un�nombre�de�personnes�dans� la
jeune�quarantaine,�voire�la�trentaine,�ne�sont
pas�nécessairement�à�l'abri.�

Les signes
Le�myélome�multiple� peut� se�manifester� de
plusieurs� façons.� Parfois,� il� est� même� indé-
tectable�(non�sécrétant).�Pour�Maryse,�ce�sont
principalement�des�symptômes�associés�à�une
fatigue�inhabituelle.�En�2007,�lors�d'un�examen
de�routine,�son�médecin�de�famille�lui�annonce
que�ses�résultats�sanguins�présentent�des�ano�-
malies :�une�gammapathie,�autrement�dit,�un
désordre� sanguin� lié�à�une� surproduction�de
plasmocytes.�Lorsque�ceux-ci�sont�élevés,�cela
peut�occasionner,�entre�autres,�de�l'anémie�et
des�douleurs�osseuses�qui�peuvent�aussi�être
perçues�comme�des�douleurs�musculaires.�Ce
sont�ces�symptômes�qui�ont�amené�Francine
à�consulter.

Ultérieurement,�des�tests�plus�approfondis,
tels�qu'une�radiographie�complète,�une�réson�ance
magnétique,�un�test�d'urine�24h,�une�for�mule
sanguine�complète�et�une�biopsie�de�la�moelle
osseuse�viennent�déterminer�le�diagnostic.

La découverte
Encore�dans�la�quarantaine,�Maryse�et�Francine
reçoivent�le�diagnostic�de�myélome�multiple.
Malgré,�les�dernières�avancées�dans�les�traite-
ments�servant�à�prolonger�la�vie�des�person-

nes�atteintes,�il�n'existe�aucune�cure.�Un�diag-
nostic�de�myélome�multiple�est�un�choc�dont
la�portée�est�inimaginable.

Le�cancer�modifie�notre�être�dans�tout�son
ensemble.� Nous� devons� réapprendre� à� nous
appri�voiser...�à�nous�aimer�tel�que�nous�sommes
maintenant...�avec�nos�forces�et�nos�limites.�Avoir
recours�à�une�aide�(proche-aidant,�infirmière
pivot,�groupe�de�soutien,�psychologue…)�est
essentiel�pour�traverser�les�périodes�difficiles.

L'issue
En�2008,�l'oncologue�de�Maryse�lui�donne,�plus
ou�moins,�2�ans�à�vivre�parce�que�les�résultats
de�la�biopsie�présentent�des�anomalies�chro-
mosomiques.�Cette�déficience� complique� les
possibilités�de�traitements�et�peut�compromettre
ses�chances�de�survie.�Malgré�les�traitements
limités,�elle�choisit�un�traitement�risqué.�

Après�une�autogreffe�et�une�mini-allogreffe
rendue�possible�grâce�à�son�frère,�dont�les�cellu�-
les�étaient�compatibles�aux�siennes�à� 100%,
la�mini-allogreffe�est�une�réussite.�Depuis�août
2009,�elle�est�en�rémission�complète.�Mais,�elle
combat� toujours� les� effets� secondaires� de� la
mini-allogreffe.

Francine,�pour�sa�part,�lors�de�son�rendez-vous
avec� l'oncologue�en�2007,�a� tout�de�suite�vu
l'inquiétude�dans�les�yeux�de�celui-ci.�Le�résul�-
tat�des�examens�confirme�un�myélome�multiple
actif�et�on�lui�donne�entre�3�et�5�ans�à�vivre.�À

la�suite�de�différents�traitements�(chimiothérapie,
autogreffe�et�prise�de�médicaments�avec�effets
secondaires� prononcés� pendant� plusieurs
années),�elle�obtient�un�bilan�sanguin�stable.

Ensemble 
Maryse�et�Francine�partagent�le�même�cancer,
et� comme� d'autres� personnes� leur� parcours
médical�est�différent.�Ce�qui�les�unit�est�le�désir
de�sensibiliser�les�gens�au�myélome�multiple
et�recueillir�des�fonds�pour�la�Chaire�Myélome
Canada.�Le�bénévolat�fait�partie�de�leur�vie.�Il
leur�a�permis�de�se�rencontrer�et�d'unir�leurs
forces.�Ensemble,�elles�sont�à�la�poursuite�d'un
objectif�qui�va�leur�permettre�de�se�dépasser.�

Naissance d'un projet commun
À�l’automne�2012,�Maryse�et�Francine�élaborent
un� projet� qui� consiste� à� parcourir� Montréal-
Québec�à�vélo ;�le�Défi�Cyclo-myélome�est�né.
Ensemble,�elles�participent�à�la�mise�en�œuvre
de�toutes�les�composantes�du�projet�pour�sen�-
si�biliser�et�recueillir�des�fonds�pour� la�Chaire
Myélome�Canada.�En�mai�2013,�accompagnées
de�12�personnes,�elles�parcourent�280�km�à�vélo.
Leur�condition�précaire�les�amène�à�puiser�des
forces� insoupçonnées� qui� leur� donnent� une
intense�soif�de�vivre.�

L'édition�2014�est�en�préparation !!
www.cyclomyelome.org.�

Par Maryse Bouchard
et Francine Ducas
Organisatrices 
Défi Cyclo-myélome

Photo : Marcel Monette



La�dégénérescence�maculaire�liée�à�l’âge�(DMLA)
est�la�principale�cause�d’une�perte�de�vision�après
50�ans.�Plus�de�300 000�personnes�sont�attein�-
tes�au�Québec,�en�majorité�des�femmes.�Mais
derrière�les�statistiques�qui�suivent,�se�cachent
une�profonde�détresse�et�des�drames�familiaux.

La�prévalence�de�la�DMLA�chez�les�aînées�et
aînés�de�60�ans�et�plus�est�deux�fois�supérieure
à�celle�de� la�maladie�de� l’Alzheimer.�Après�75
ans,�le�risque�est�d’une�personne�sur�trois.�Toutes
les�études�de�prévalence�prévoient�qu’en�raison
du�vieillissement�de� la�population,� le� taux�de
prévalence�va�doubler�d’ici�vingt�ans.�Dans� le
monde�occidental,�cette�maladie�qui�cause�une
perte�de�la�vision�centrale�atteindra�entre�10�et
12%�de�la�population.�Il�faut�s’attendre�que�d’ici
cinq�ans,�400 000�aînées�et�aînés�seront�affec-
tés�par�la�DMLA�au�Québec,�alors�que�les�baby-
boomers�atteignent�un�âge�critique.

La�DMLA� implique� une�perte� d’autonomie
importante :�perte�du�permis�de�conduire,�inca-
pacité�de� lire,�de� se�déplacer� librement�et�de
vaquer�aux�activités�quotidiennes�en�toute�sécu�-
rité.�Une�étude�sur�les�symptômes�somatiques,
l’anxiété�et�l’insomnie,�a�démontré�que�32%�des
patientes�et�patients�présentaient�une�dépression
certaine,�25%�une�dépression�probable,�ce�qui
est�près�du�double�de�ce�qui�est�observé�dans
une� population� du�même� âge.� La� dépression
s’accompagne�malheureusement�de�suicides.�

D’autres�constats :�il�y�a�cinq�fois�plus�de�ris�-
ques�de�chute,�de�blessures�suivies�d’hospitali�-
sation,�et�trois�fois�plus�de�mauvaises�prises�de
médicament.�Les�personnes�atteintes�entrent�en
moyenne�trois�ans�plus�tôt�en�maison�d’héber�-
gement�que�la�population�du�même�âge.�

Au� sortir� d’un� diagnostic,� les� patientes� et
patients� sont� en� état� de� choc.� Une� étude� a
d’ail�leurs�montré�que�« le�retentissement�psy�-
cho�logique�est�globalement�sous-estimé�par�les
ophtalmologistes,�comme�par�tout�le�personnel
paramédical� évoluant� autour� des� patients ».

Ceci� se� comprend� par� le� fait� que� les� ophtal�-
molo�gis�tes� sont� débordés� par� le� nombre� de
patientes�et�patients.�D’autre�part,�malgré�des
appels� répétés,� nos� gouvernements� font� la
sourde�oreille�à�l’ur�gence�de�campagnes�nation�a�-
les�de�prévention.�Pourtant,�il�a�été�démontré
sans�équivoque�que� la�prévention�des�mala�-
dies�permet�des�économies� importantes�pour
le�système�de�santé.

Car�il�y�a�de�la�prévention�pour�contrer�ou�ralen�-
tir�la�dégénérescence�maculaire.�L’âge�demeure
le�premier�facteur�de�risque.�L’hérédité�repré�-
sente�un�risque�deux�fois�plus�élevé.�Il�est�donc
important�pour�les�personnes�dont�un�membre
de�la�famille�a�souffert�ou�souffre�de�dégéné�-
rescence�maculaire,� d’être�proactif� et� de� con-
sulter� régulièrement�un� spécialiste.� Il� est�plus
facile�d’obtenir�un�rendez-vous�chez�un�opto�-
métriste.� La�grande�majorité�d’entre�eux� sont
équipés�pour�prendre�une�photo�du�fond�de�l’œil
et�obtenir�un�diagnostic.�Il�faut�aviser�les�plus
jeunes�qu’ils�devront�faire�davantage�attention
à�leurs�yeux.�

S’il�y�a�des�facteurs�qu’on�ne�peut�modifier,
d’autres�peuvent�l’être.�Ainsi,�la�cigarette :�six�fois
plus�de�risque.�L’embonpoint,�la�mauvaise�ali-
mentation,�le�cholestérol,�et�l’hypertension�jouent
un�rôle�important.�Enfin,�les�rayons�ultra-violets
ont�un�impact�non�seulement�pour�la�peau,�mais
aussi�pour�la�rétine.�

L’information�et�la�prévention�sont�cruciales.
L’Association�québécoise�de�la�dégénérescence
maculaire�se�retrouve�en�première�ligne.�Nous
organisons�des�conférences,�partout�au�Québec,
pour�expliquer� la�maladie�et�donner�des�con-
seils�sur�les�traitements,�les�aliments�favorables
à� la� santé� des� yeux,� les� suppléments� vitami�-
niques�conçus�pour�la�vision.�Nous�créons�aussi
des�comités�de�soutien,�partout�où�c’est�possible,
pour�les�personnes�atteintes.�Appelez-nous�pour
organiser� une� conférence� dans� votre� région.
Nos�yeux,�il�faut�y�voir ! �

Hiver 201314 Femmes d’ici

Les drames
derrière

les statistiques

Dégénérescence maculaire

Par André Lavoie, directeur général
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Le Salon des saveurs locales!  

Le cocktail dînatoire

Par Lyne Monette

C’était le samedi, 20 octobre 2012, sous la présidence d’honneur
de madame Catherine Chapdelaine des Jardins d’la Chapdelaine,
que l’Afeas régionale Montréal-Laurentides-Outaouais accueil -
lait plus de deux cents personnes au Salon des saveurs locales
tenu à la Place des Aînés de Laval. Lors de cette activité, les visi -
teurs ont découvert et goûté les produits de producteurs locaux,

participé à des conférences sur des sujets comme l’alimentation,
la germination et l’importance de réduire notre empreinte de
carbone. De plus, lors d’un atelier de cuisine, les enfants ont pu
démontrer à leurs parents leurs talents culinaires. 
L’Afeas tient à remercier ses commanditaires (MAPAQ, BDC,

députés fédéraux du NPD et plusieurs autres), sa présidente
d’honneur, madame Catherine Chapdelaine, le représentant
du maire, monsieur Yvon Bromley, les nombreux députés, les
visiteurs, ainsi que les bénévoles. Leur participation et leur
présence ont permis que cette journée soit une réussite ! 
De plus, la réussite de cet événement a permis à l’Afeas région -

ale Montréal-Laurentides-Outaouais de remporter le prix Activité
femmes d’ici, catégorie régionale, pour l’année 2012-2013.
Les membres du comité organisateur sont très fières d’avoir rem -
porté ce prix. Elles remercient les membres du jury pour cette
nomination et sont déjà motivées à mettre tout en œuvre pour
que la troisième édition prévue pour octobre 2013 ait un succès
tout aussi édifiant !
Félicitations à l’Afeas régionale Montréal-Laurentides-

Outaouais pour cette heureuse initiative ! �

Récipiendaire du Prix Activité femmes d’ici, catégorie régionale

L’activité a débuté à 17 heures, par l’arrivée des pre miers con -
vives. Un cocktail leur est servi et chacun socialise avec les gens
présents. Les personnalités hono rées, huit femmes et deux hom -
mes, sont accompagnées aux tables réservées aux invités de
marque. À 18 heures, l’anima trice, Madame Stella Messier,
invite les gens à prendre place au son de sa clochette cris talline
pour le début de la rencontre. Elle explique le déroulement de
la soirée et nomme les dignitaires présents. Par la suite, elle
invite la présidente locale, madame Stella Bellefroid, à pro céder
à l’ouverture officielle de la soirée. 
La présidente décrit l’historique de l’Afeas, de ses débuts en

1966 jusqu’à aujourd’hui : 47 ans d’histoire défilent sous nos yeux.
Elle explique les raisons qui ont motivé l’Afeas locale de Pike-River
à souligner l’impli  cation de personnes exceptionnelles : «Un
album du Centenaire de la municipalité de Pike-River est l’œuvre
de bénévoles dont nous souli gnons l’implication ce soir ». Mon -
sieur Marcel Lebel, auteur et éditeur, nous lit son poème, La
lumière du monde, en l’honneur des femmes d’influence pré -
sentes. La présidente provinciale, ma da me Céline Duval, et la
présidente régionale, ma da  me Pierrette Alix, livrent leurs mes -
sages, ainsi que monsieur le maire, Martin Bellefroid, qui souligne
l’im pli cation importante des bénévoles dans la communauté.

Les soixante-cinq convives sont invités à se servir aux tables
qui regorgent de petites bouchées savou reuses qui plaisent autant
aux yeux qu’aux palais. La présidente locale remet à chacun et
chacune un certificat honorifique. Plusieurs photos sont prises
pour capter ce moment inoubliable et l’animatrice invite les per -
sonnes honorées à témoigner de leur expérience. La soirée se
termine dans la joie, au plus grand plaisir de tous et chacun.
Félicitations à toutes les personnalités honorées et à

l’Afeas Pike River, récipiendaire du Prix Activité femmes d’ici
2013, catégorie locale !�

Par Stella Bellefroid

Récipiendaire du Prix Activité femmes d’ici, catégorie locale

À l'avant, de gauche à droite : Mariette Gilbert, responsable Afeas Laval; Maria Mourani,

députée d'Ahuntsic ; Huguette Bond, présidente Afeas régionale; Catherine Chapdelaine;

Suzanne Proulx, députée de Ste-Rose ; Yvon Bromley. À l'arrière : Lyne Monette, respon-

sable de l'événement ; Alain Giguère, député de Marc-Aurèle Fortin.

Stella Bellefroid et Lucie A.Gagnon, honorée comme femme d'influence.



Hiver 201316 Femmes d’ici

Attention
aux Lutins
coquins !

Joyeuses Fêtes
à toutes et à tous !

D’où viennent-ils !
Le�premier�Lutin�à�être�adopté�par�un�enfant�a
été�vu�pour�la�première�fois�en�2008,�chez�M.
Régis�Tremblay�de�Métabetchouan,�au�Saguenay.
À�la�vision�du�Lutin,�M.�Tremblay�proposa�à�son
petit-fils�de�le�capturer�afin�d’en�prendre�bien
soin�jusqu’à�Noël.�Depuis�ce�jour,�plein�de�petits
Lutins�font�leur�apparition�à�chaque�année�un
peu�partout�au�Québec,�pour�le�plus�grand�plaisir
des�enfants.

Leur mission 
Étant�très�occupé�en�cette�période�de�l’année,
le�Père�Noël�délègue�à�ses�Lutins�la�tâche�de
répertorier�les�enfants�sages.�La�principale�con�-
dition�à�respecter�pour�avoir�la�visite�d’un�Lutin
est de�posséder�un�cœur�d’enfant�afin�de�bien
vivre�la�magie�de�Noël.�Il�ne�faut�surtout�pas
oublier� de� retourner� ce� petit� personnage,� le
24�décembre,�pour� la�grande�distribution�de
cadeaux.�La�bonne�humeur,�les�bons�soins�et
de�beaux�câlins�suffiront�peut-être�à�lui�donner
le�goût�de�revenir�l’an�prochain.�

L’arrivée des Lutins parmi nous 
Dès� le� premier� jour� de� décembre,� les� Lutins

font� leur�apparition�avec� l’arrivée�du�froid�et
de� la� neige.� Il� faut� être� attentif� aux� indices,
aux�bruits�et�aux�traces�de�pas�dans�la�neige.
L’adoption�d’un�Lutin�provoquera�à�coup�sûr
de� beaux� moments� tendres� qui� seront
accompagnés�de�fous�rires�suite�aux�blagues
qu’il�fera�vivre�à�toute�la�maisonnée.�

Capture du Lutin
La�capture�se�fait�à�l’aide�d’un�grand�sac,�d’un
bâton�qui�retient�ce�dernier�ouvert�et�d’un�biscuit
aux�pépites�de�chocolat�en�guise�d’appât.�Le
sac�est�ensuite�déposé�par�terre,�à�l’extérieur,
pour� la� capture.� Il� faut� voir� l’émerveillement
dans� les� yeux� des� enfants� au�moment� de� la
découverte�de�leur�petit�protégé.�(Tapez�les�mots
« lutins�coquins »�dans�un�moteur�de�recher�-
che�sur�internet�et�vous�trouverez�des�idées)

Bien vivants et coquins 
Les�Lutins�ne�s’activent�que�la�nuit�venue�ou
quand�on�ne�les�regarde�pas.�Dès�le�lever�du
jour,� ils� figent�et�se�cachent�après�avoir� joué
leurs�tours�pendables.�Certains�ont�vu�des�Lu�tins
atta�cher�des� lacets�de� chaussures�ensemble,
déguster�du�Nutella,�faire�l’ange�dans�du�sucre

sur�le�comp�toir,�dérouler�le�papier�de�toilette,
se�cacher�dans�une�tuque�suspendue�au�pla-
fond,�et�autres�espiègleries�bien�de�leur�cru.�

Cohabitation
La�magie�du�lutin�stimule�l’imaginaire�de�l’enfant
qui�vit�à�la�fois�des�situations�incroyablement
drôles�et�inattendues�au�fil�des�jours.�Il�faut�voir
les�enfants�fabriquer�eux-mêmes�de�petits�lits
douillets�pour�leur�Lutin.�Tout�en�lui�donnant�un
nom,�il�devient�vite�son�compagnon.�L’heure�du
réveil�devient�des�plus�amusant�pour�chacun,
grâce�aux�péripéties�et�aux�blagues�des�Lutins.
Avec�leurs�plaisanteries�et�bouffonneries,�ils�méri�-
tent�sans�contredit�le�titre�de�« Lutins�coquins ».

Nous�vous�souhaitons�un�Noël�des�plus
�magiques !� �

Comment fait le Père
Noël pour savoir quel
enfant a été sage?
C’est grâce aux Lutins,
bien sûr !

Par Nicole Drolet
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Récipiendaire�du�Prix�Nouvelle entrepreneure lors
du�Gala�des�Femmes�d’affaires�du�Québec,�le�30
octobre�dernier�à�l’Hôtel�Hilton�Bona�ven�ture�à
Mont�réal,�Nathalie�Boies�nous�a�ravis�par�son
enthou�siasme�et�sa�détermination�bien�visi�bles
lors�de�son�allocution�de�remerciements.�Issue�du
milieu�des�affaires,�puisque�sa�famille�opère�une
entreprise�dans�la�vente�d’automobiles,�elle�a
grandi�avec�ses�quatre�frères�et�sœurs�en�faisant
l’apprentissage�de�la�gérance�d’un�com�merce.
Diplômée�en�communication�avec�une�spé�cia�li�-
sation�en�marketing�à�l’Université�Laval�de�Québec,
elle�a�travaillé�13�ans�pour�le�Groupe�Cossette�à
titre�de�vice-présidente�des�opérations.�

Par�la�suite,�forte�de�son�expérience�du�monde
des�affaires,�elle�fonde�sa�propre�agence�de�publi�-
cité,�Walkiri Marketing, qui,�après�seulement�trois
ans�d’opération,�génère�un�chiffre�d’affaires�annuel
d’un�million�de�dollars.�« Le�plus�difficile�n’est
pas�d’opérer�l’entreprise�mais�de�se�décider�à
faire�le�saut�de�salariée�à�propriétaire»,�nous
dit-elle.�Une�fois�cette�étape�franchie,�elle�s’est
mise�au�travail.�Depuis�ce�temps,�elle�a�réussi�à
développer�sa�clientèle�auprès�des�plus�grandes
compagnies�du�Québec. �

Toujours�investie�de�son�goût�pour�l’entre-
prenariat,�avec�son�conjoint�Norman�Chiasson,
elle�est�maintenant�vice-présidente�de�deux�con�-
cessions�automobiles�Volkswagen�Drummond�-
ville�et�Victoriaville.�Elle�s’occupe�plus�particu�-
lièrement�du�marketing�du�commerce�et�de�la
vente�d’autos�en�diverses�occasions.�

Cette� jeune� femme� d’affaires� est� aussi
maman de� deux� filles,� Romy� douze� ans� et

Roxanne�dix�ans.�Ses�loisirs�préférés�sont� les
sports� de� toutes� sortes.� Inutile� de� vous� dire
que�toute�la�famille�s’adonne�à�une�discipline
sportive�quelconque.�Membre�du�conseil�exécu-
tif�du�24 heures du Mont Tremblant,membre�de
l’Association des cyclistes en déve lop pement des
affaires, membre�du�Comité de Financement
du Club de ski du Mont Orford et�autres�impli-
cations�qui�lui�tiennent�à�cœur,�notre�lauréate
se�tient�en�forme�de�corps�et�d’esprit.�Elle�contri�-
bue,�par�son�dynamisme�et�sa�débrouillardise,
à�la�vitalité�de�ces�organismes.�

Relever�des�défis�ne�lui�fait�pas�peur.�Elle
conseille�aux�femmes�« de�ne�pas�attendre�d’être
hyper-prêtes,�parfaites�en�tout,�pour�prendre�des
postes�de�direction. Nous�sommes�capables�de
concilier�travail-famille-loisirs�de�façon�respon�-
sable. »�Quelles� sont� les�qualités� nécessaires
pour�réussir ?� « La�détermination,�le�courage,
s’en�tourer� de� personnes� talentueuses,� de� la
rigueur� au� travail� et� dans� nos� engagements
sont�un�gage�de�succès ».�

Félicitations�à�la�nouvelle�récipiendaire�du
Prix du Ministre des Finances et de l’économie
qui�vient�souligner�l’excellence�et�le�savoir-faire
de�cette�jeune�femme�qui,�à�l’aube�de�la�quaran�-
taine,�compte�à�son�actif�plusieurs�réalisations.
Nous�souhaitons�que�Nathalie�Boies�continue
sur�sa�lancée,�que�sa�bonne�étoile�l’accompagne
tout�au�long�de�son�parcours�et�dans�ses�futurs
projets�qui�seront�sans�doute�au�rendez-vous
d’ici�quelques�années.�Bonne�chance ! �

Par Paula Provencher

Nathalie Boies
Femme d’affaires
brillante et inspirante
Par Paula Provencher



La�vraie�rose�de�Noël�-�C’est�une�belle�légende,�mais�la�rose�de�Noël�n’est�pas�légendaire.�Helleborus�niger�existe�vraiment�et�il�fleurit�très�tôt
dans�l’année,�parfois�aussi�tôt�que�le�début�de�janvier�dans�sa�région�natale,�les�montagnes�européennes.�Chez-nous,�il�fleurit�quand�la�neige
fond,�habituellement�en�avril.
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La légende de la
rose de Noël

La nuit de la naissance de Jésus, il faisait
froid dans les collines près de Bethléem
et la neige était profonde. Malgré tout,
la petite bergère, Madelon, dormait à
la belle étoile, au cœur de son troupeau,
tout emmi touflée contre le froid. Comme
elle devait frissonner !
Elle se réveilla en sursaut, car le ciel

était brillamment illuminé par une gi -
gan tesque étoile, suspendue juste au-
dessus de l’auberge du village tout près.
Elle était émerveillée, car elle n’avait
jamais rien vu d’aussi beau. Mais les
merveilles ne cessèrent de se succéder, car
bientôt elle vit venir vers elle trois person -
nages extraordinaires, des rois mages à
dos de chameaux, richement habillés de
robes de soie, de fourrures et de bijoux
étincelants. Ils traversèrent devant elle,
chargés d’or, de myrrhe et d’encens. «Mais
que faites-vous?», osa-t-elle s’écrier. «Nous
apportons des cadeaux au roi des rois,
le bébé Jésus, né ce soir à Bethléem», lui
répondirent-ils. Elle était tout à fait éton -
née, car son village était bien pauvre ;
jamais un roi n’avait visité le village,
encore moins n’y était né, du moins depuis
l’époque de David.
Puis elle vit arriver des bergers venus

des villages environnants, apportant aussi
des cadeaux au bébé Jésus, toujours ce
qu’ils avaient de mieux, que ce soit du
bon miel, des fruits colorés ou des colom -
bes vivantes. Mais Madelon était la plus
pauvre des bergères : elle n’avait rien à
elle sauf les vêtements qu’elle portait. Et
pourtant, on ne se présente pas devant

le roi des rois sans offrande. Que pouvait-
elle apporter au bébé Jésus ? Se croyant
complètement exclue, sans la moindre
possibilité de se présenter devant Jésus,
Madelon se mit à pleurer, ses larmes se
glaçant au contact avec la neige.
Mais l’ange Gabriel vit la scène et

descendit du ciel se posant à ses côtés.
«Petite bergère, qu’as-tu à tant pleurer?»,
demanda-t-il doucement. « Je pleure car
je n’ai rien à offrir au bébé Jésus», répon -
dit-elle en sanglotant.
«Mais oui, tu as quelque chose à lui

offrir, lui assura l’ange. Regarde!» Et avec
ce mot, son aile balaya la neige. À sa
grande surprise, Madelon y vit un bou-
quet de fleurs blanches en forme de
cloche. Madelon se pencha rapidement
pour cueillir les fleurs offertes, remercia
Gabriel profusément et se pressa à descen -
dre au village. Quand elle entra dans
l’étable où Jésus est né, la foule se tassa,
émerveillée. Jamais n’avait-on vu des
fleurs à pareille saison, apportées par
la plus pauvre des bergères de surcroît !
De tous les cadeaux qu’il reçut cette
journée, le bébé Jésus préféra les belles
fleurs blanches de la petite bergère.�

*Larry Hodgson, journaliste, horticulteur et
auteur de plusieurs livres sur les plantes et
les jardins. Extrait d’un conte paru dans le
journal Le Soleil du 24 décembre 2010.

Le temps des Fêtes nous
ramène les plus beaux contes

et les plus merveilleuses
légendes qui nous font rêver
à des évènements magiques
et exceptionnels qui seraient
survenus quelque part dans

la nuit des temps.

Nous aimons raconter à nos
enfants ou petits-enfants,

tout en les berçant
 doucement, des histoires

 fabuleuses pour les imprégner
de la magie de Noël. En voici

une qui commence par, il
était une fois…



Cette rubrique entend vous suggérer des choses à voir ou
à faire, réfléchir avec vous… ou vous faire sourire !
Par Lise Thériault
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Petite blague
Blague prise sur Internet : le papa interroge son
fils sur ce qu’il a demandé au Père Noël. Le fils
répond: je lui ai demandé de passer plus souvent ! 

Activités
d’automne-hiver
Lorsque� l’automne�arrive,�des�milliers�de�Québécoises�et
de�Québécois�reprennent�le�chemin�du�salon�de�quilles.�En
effet,�le�« bowling »�est�un�jeu�très�populaire.�Les�amatri-
ces�et�amateurs� joignent�une� ligue�et�s’efforcent�de�faire
une�partie�parfaite.�

Le�premier�jeu�de�quilles�aurait�été�découvert�en�1930,
en�Égypte,�dans�une�tombe�d’enfant�ayant�vécu�3200�ans
avant�Jésus-Christ�et�qui�avait�été�enterré�avec�9�quilles�de
forme�pyramidale�et�trois�boules.�Au�17e siècle,�les�immigrants
Européens�ont�traversé�l’océan�avec�ce�jeu,�et�ce�sont�les
Américains�qui�ont�été�les�premiers
à�créer�des�allées�intérieures.�

Une�autre�façon�d’occuper�nos
soirées� d’hiver� est� de� faire� des
casse-têtes.� Après� avoir� trouvé
un� endroit� de� la� maison� où� le
minou�ne�pourra�pas�l’atteindre,
le�casse-tête�nous�fera�passer
d’agréables�moments� et� cultivera
notre� patience.� La� compagnie� québécoise
Wrebbit�produit�des�casse-têtes�de�qualité.�Beau�cadeau
de�Noël.

Résolution du
Nouvel An
Nous n’y échapperons pas! Chaque début d’année
amène une réflexion sur l’année qui se termine
et sur ce que nous aimerions améliorer en nous-
mêmes. Certaines d’entre nous diront qu’elles
ne prennent jamais de résolution parce qu’elles
ne peuvent se discipliner à les tenir. Il semble
que ce ne soit pas tout à fait vrai et que ces per-
sonnes soient tout simplement plus discrètes
que d’autres. 
Il semblerait que la façon de tenir une résolu -

tion serait de faire de « l’étapisme», mot et mé -
thode qui furent très populaires à une certaine
époque ! En fait, il faudrait prendre plusieurs
petites résolutions au lieu d’une seule grosse. Par
exemple, si vous voulez perdre cinquante livres,
il faudrait prendre dix résolutions de perdre cinq
livres. À chaque cinq livres, vous avez une réso-
lution tenue. Ça peut fonctionner, non?

Prix Nobel de littérature
La�nouvelle�ne�vous�a�pas�échappé :�madame�Alice�Munro,
nouvelliste� canadienne,� a� reçu� le� prix�Nobel� de� littérature
2013.� Elle� est� la� treizième� femme
de�lettres�à�recevoir�cet�honneur
qui�s’accompagne�d’un�prix
en�argent�d’un�peu�plus
d’un�million�de�dollars.�

Madame�Munro,�née
en�1931,�a�commencé�à�écrire�des�nou�-
velles,�des�histoires�d’une�trentaine�de�pages,�« parce�qu’elle
n’avait�pas�le�temps�d’écrire�autre�chose�puisqu’elle�avait�trois
enfants� à� élever ».� Féministe� convaincue,� madame�Munro
met�en�scène�des� femmes�ordinaires�en�quête�d’amour.�À
82�ans,�son�dernier� livre� intitulé�«Trop�de�bonheur »�vient
de�paraître�en�français.�

En�2009,�40�femmes�avaient�reçu�un�prix�Nobel�compa�-
rativement�à�766�hommes�et�23�organisations.�Le�prix�Nobel
a�été�fondé�en�1900�par�Alfred�Nobel,�inventeur�de�la�dynamite.

Pour�celles�qui�n’aiment�pas�trop�lire,�la�nouvelle�est�un
genre�littéraire�qui�pourrait�vous�plaire.

L’Union des Artistes
Sophie Prégent, cette belle actrice québécoise, est
devenue, en octobre dernier, présidente de l’Union
des Artistes. Nous pouvons la voir dans le télé -
roman humoristique «Un sur deux», dans lequel
elle interprète le rôle d’une épouse sauvée d’un
divorce par un accident qui la maintient au lit. 
Quatrième femme à occuper ce poste, mada -

me Prégent se retrouve
main  tenant à la tête d’un
organisme qui compte
12 000 membres.

Vous aimez les quiz?
Dans�le�journal�électronique�La Presse.ca, vous�trouverez�un
quiz�contenant�25�questions�d’histoire.�Ces�questions�avaient
été�soumises�à�quatre�candidats�aux�élections�provinciales
de�2012.�Pourrez-vous�faire�mieux ?
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L’Afeas,�depuis�plusieurs�années,�prend�position�sur�des�sujets�qui�touchent�surtout�les�femmes.�Des
propositions�amenées�par�des�Afeas�locales,�régionales�et�provinciale�tentent�d’améliorer�le�sort�de
chacune�et�chacun.

Les�conditions�changent,�évoluent�et�les�connaissances�progressent.�Il�est�donc�pertinent�de�mettre
à�jour,�de�compléter,�d’améliorer�des�propositions�adoptées�par�les�assemblées�générales�aux�congrès
provinciaux�et�d’en�présenter�de�nouvelles.

Nous�invitons�toutes�les�Afeas�locales�et�régionales�à�présenter,�pour�le�congrès�d’août�2014,�des
propositions�en�rapport�au�thème�de�cette�année :�la�santé.�Non�il�n’est�pas�trop�tôt�pour�y�réfléchir
et�pour�agir.

Voici�quelques�suggestions�touchant�les�trois�volets�étudiés�dans�le�Guide�d’animation�2013-2014 :
• l’attention�accordée�à�la�santé�mentale�(chez�les�aînées/aînés,�chez�les�TDAH…) ;
• le�rôle�des�infirmières�(à�l’urgence,�au�CLSC,�à�domicile…) ;
• les�soins�à�domiciles�(la�clientèle,�la�fréquence…) ;
• l’accès�aux�médecins�en�tout�temps�(en�clinique,�à�domicile…) ;
• une�campagne�pour�expliquer�la�facturation�(clinique�privée,�frais�accessoires…).

Vous�trouverez�tous�les�éléments�qui�appuieront�votre�ou�vos�demandes�dans�le�Guide�d’animation
2013-2014.
Mettez-vous�à�l’œuvre,�entamez�votre�réflexion,�choisissez�vos�sujets,�commencez�vos�recherches.
La�rédaction�sera�votre�dernière�étape.
Le�comité�éducation-culture-action�provincial�est�présent�pour�vous�soutenir.

Bon�travail�à�toutes.

Nous recommandons. Vous proposez. Elles appuieront.

L’équipe de la revue vous invite à profiter du temps des Fêtes pour écouter les plus beaux airs de
Noël ! Du classique au popu laire, en passant par le country, le jazz et quelques succès des crooners
américains, laissons-nous bercer par ces mélodies qui reviennent à chaque année et dont on ne se
lasse jamais. Voici quelques suggestions qui vous aideront à passer un moment de pur bonheur
et de paix en cette période de réjouissances. 

Les airs de Noël

Commençons par les voix angéliques des enfants
– Chant chorale
Les�petits�chanteurs�du�Mont�Royal�–�Notre�Divin�Maître�
Les�petits�chanteurs�à�la�Croix�de�Bois�–�Douce�nuit

Musique instrumentale 
Alain�Lefebvre�–�Petit�Noël
André�Gagnon�–�Noël�
Angèle�Dubeau�–�Noël�/�Christmas
Julie�Lamontagne�–�Noël

Cantiques et chants traditionnels
Marc�Hervieux�–�Un�air�d’hiver
Céline�Dion�–�These�are�the�special�times
Tocadéo�–�Noël����Marie-Michèle�Desrosiers�–�Les�classiques�de�Noël

L’équipe de la revueJoyeux temps des Fêtes !

Chansons populaires
Marie-Ève�Janvier�et
Jean-François�Breau�-�Noël�à�deux
Maxime�Landry�–�Noël�blanc
Nadja�–�Noël

Country
Paul�Daraîche�–�Ces�Noël�d’autrefois�
Irvin�Blais�–�Le�temps�des�Fêtes�

Incontournable succès américain 
Bing�Crosby,�Perry�Como�–�A�Holiday�Homecoming�

Musique traditionnelle
20�artistes�québécois�–�Ici�on�fête

Par Christiane Denis, Renée Thériault et Michèle Leduc-Boily
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à�nos PARTENAIRES
MÉDIAS

Où se
cache la
perle
rare?
Par Lise Thériault

Il�est�parti.�Ça�fait�déjà�un�certain�temps.�Non,
il� n’est� pas�mort,� il� est� parti� avec� une� autre.
Vous�avez�absorbé�le�choc,�vous�avez�eu�de�la
peine,�vous�avez�été�humiliée.�Comment�annon�-
cer� à� tout� l’entourage� que� ce� mari� de� tant
d’années�est�parti�avec�une�autre ?�Comment
faire�face�à�tous�ces�regards�de�pitié,�à�ces�autres
regards�qui�savaient ?�Très�difficile.�Beaucoup
de�sentiments�mélangés,�certains�honorables
comme�le�chagrin,�l’inquiétude,�et�d’autres,�moins
avouables,�comme�cette�haine,�cette�rage�envers
ce�nouveau�couple.�

Et�le�temps�fait�son�œuvre.�Vous�redécouvrez
le�plaisir�de�décider�par�et�pour�vous-même.
Il�y�a�beaucoup�d’avantages�à�vivre�seule,�être
maître� de� son� temps,� ne�pas� avoir� de�belle-
famille,� s’occuper� de� ses� amis,� ne� plus� être
prise�dans�un�tourbillon�d’activités�pour�aider
et�épauler�son�homme.�Beaucoup�d’avantages,
en�effet.�Mais�également�beaucoup�de�moments
angoissants,�de�moments�où�le�temps�semble
arrêter�sur�les�mauvais�souvenirs.�Il�faut�faire
beaucoup�de�petits�deuils,�dont�celui�de�cer-
taines�amitiés�« de�couple »�qui�s’éloignent.�

Regarder�dans�le�rétroviseur�nous�fait�rater
ce�qui�se�passe�devant.�Il�faut�continuer.�Pour

certaines,� ce� sont� les� enfants� qui� poussent,
qui�ont�besoin�d’aide�pour�s’acclimater�et�qui
réclament�le�droit�à�une�mère�qui�n’a�pas�tou-
jours�les�yeux�rougis.�Pour�toutes,�c’est�l’envie
de�passer�à�autre�chose,�de�se�« refaire »�une
vie.� Il� faut�éviter�de�s’isoler,�assumer�sa�soli-
tude�et�le�fait�de�vivre�sans�conjoint.�Plusieurs
femmes� vont� refuser� les� invitations� de� peur
d’être�la�treizième�convive�ou�de�se�retrouver
à�minuit,�le�1er janvier,�sans�homme�à�embras�-
ser.� Il� faut� partir� avec� l’idée� que� si� on� a� été
invitée�quelque�part,�c’est�que�les�hôtes�nous
veulent� là.� Il� ne� faut� pas� focaliser� sur� ce�qui
pourrait�mal�se�passer,�sur�le�petit�moment�de
flottement,� mais� plutôt� profiter� d’une� belle
soirée.�La�première�fois�c’est�difficile ;�ensuite,
ça�va�tout�seul,�ou�presque.�

Toutes� les� femmes� seules,� quel� que� soit
leur� âge,� avec� ou� sans� enfants,� vous� diront
qu’après� une� séparation� ou� un� divorce,� c’est
ardu�de� rencontrer�un� compagnon.�Elles�ont
perdu� l’habitude� de� regarder� les� autres
hommes� autrement� qu’en� compagnons� de
travail,� ou� en� camarades� de� tennis.� Où� se

cache�la�perle�rare ?�
Aujourd’hui,�il�semble�que,�pour�celles�qui

veulent�un�compagnon,� il� leur�faille�faire�des
démarches.� Il� faut� mettre� son� entourage� à
contribution,�bien�sûr.�En�étant�prudente,�l’uti�-
lisation�d’Internet�peut�s’avérer� très�efficace.
Il� y� a� des� milliers� d’agences� de� rencontres
(encore�prudence,�bien� sûr),� de�nombreuses
causes�qui�ont�tant�besoin�de�bénévoles,�des
organisations� de� loisirs� qui� n’attendent� que
vous.�Choisissez�une�activité�mixte�que�vous
aimez� et� foncez !� Souvenez-vous� que�même
Cendrillon�a�dû�se�rendre�au�bal�pour�rencon-
trer�son�prince�charmant !

Pour�toutes�celles�qui�veulent�retomber�en
amour,�qui�ont�envie�d’être�en�couple�et�de�se
dévouer� pour� l’autre,� croyez-y !� Osez !� Une
bonne� résolution�pour�2014 :� faire�preuve�de
plus�d’audace.

P.S.� Le� site� www.test.psychologies.com� vous
propose�un� test�de�vingt�questions�qui� vous
permettra� peut-être� de� savoir� si� vous� êtes
prête�à�refaire�votre�vie. �
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N ouvelles de l’association
Par Lise Girard

Assurances
Dans�le�dernier�numéro�de�la�revue�Femmes�d’ici,�nous�vous�informions�des�modalités�de�la�nouvelle
entente�pour�les�assurances�détenues�par�l’Afeas,�pour�toutes�ses�entités :�responsabilité�civile�(2�millions),
responsabilité�locative�(1�million),�responsabilité�civile�des�administratrices�(2�millions),�pratique�d’emploi
(100 000 $),�et�pour� les�biens�(10 000 $).�Ce�sont� les�Afeas� régionales�qui� facturent� les�Afeas
locales�pour�leur�part�de�prime,�soit�69 $�chacune�(plus�frais�d’administration�dans�certains�cas).

Les�Afeas�peuvent�aussi�obtenir�une�couverture�supérieure�à�10 000 $�pour�leurs�biens�au�coût
de�18 $�pour�chaque�tranche�de�5 000 $.�Pour�ce�faire,�elles�complètent�le�formulaire�(site�internet
«www.afeas.qc.ca »,�section�« services�aux�membres,�outils�internes »)�et�l’expédie�au�siège�social
à�Montréal�en�y�joignant�leur�chèque.

Code d’éthique
Depuis�quelques�mois,�les�Afeas�locales,�régionales�et�provinciale�ont�élu�de�nouvelles�membres�des
conseils�d’administration.�Pour�la�première�fois,�ces�élues�sont�invitées�à�signer,�au�moment�d’entrer
en�fonction,�un�code�d’éthique�Afeas.�Ce�code�d'éthique�présente�clairement�la�vision,�la�mission�et
les�valeurs�de�l’Afeas,�en�plus�de�préciser�certaines�règles�élémentaires�pour�les�administratrices :
• prendre�les�mesures�nécessaires�pour�veiller�à�la�bonne�administration�des�biens�et�à�la�qualité
des�services�aux�membres ;

• promouvoir�l'intercommunication�en�favorisant�l'expression�de�chacune;
• favoriser�la�recherche�de�solutions�par�des�argumentations�et�non�par�une�décision�d'autorité ;
• être� solidaire� des� orientations� et� des� décisions� du� Conseil� d’administration� et� les� défendre
lorsque�requis ;

• faire�preuve�de�prudence�à�l'occasion�de�représentations�publiques�en�transmettant�fidèlement
les�orientations�générales�et�spécifiques�de�l'Afeas ;

• éviter�toute�situation�de�conflit�d’intérêts,�apparent�ou�réel.
Si�vous�êtes�administratrice�d’une�Afeas�locale�ou�régionale,�vous�devriez�avoir�été�invitée�à

signer� ce� code�d’éthique�dès� la�première� réunion�de�votre� conseil� d’administration.�D’ailleurs,
toutes�les�membres�du�Conseil�d’administration�provincial�ont�posé�ce�geste,�le�7�octobre�dernier.

Comités provinciaux
Le�Conseil�d’administration�a�récemment�formé�les�comités�2013-14�au�palier�provincial.�Merci�à
celles�qui�ont�accepté�de�relever�ce�défi :
• Comité éducation-culture-action  —� Christiane� Denis� (responsable),� Michelle� Leduc-Boily,
Renée�Thériault.

• Comité de formation  —� Jacqueline� Nadeau-Martin� (responsable),� Marie-Paule� Godin,
Huguette�Labrecque,�Solange�Dorval,�Madeleine�Bourget.

• Comité financement —�Gaétane�Gagnon�(responsable),�Francesca�Polito.
• Comité promotion-recrutement —�Jocelyne�Rancourt�(responsable),�Lise�Courteau.
• Comité de la revue Femmes d’ici  —� Paula� Provencher� (responsable),� Nicole� Drolet,� Lise
Thériault.

Prix égalité
Depuis� 2007,� le� Prix� Égalité,� décerné� par� le� Secrétariat� à� la� condition� féminine� du� Québec,
récompense�des�projets�qui�favorisent�l’égalité�entre�les�femmes�et�les�hommes�au�Québec.�Cette
année,�l’Afeas�présente�sa�candidature�pour�son�projet�« l’égalité,�ça�m’inspire! »,�soit�l’organisa-
tion� d’une� soixantaine� d’ateliers� d’échange� et� de� réflexion� sur� l’approche� positive� de� l’égalité
entre�les�femmes�et�les�hommes.�Entre�le�27�janvier�et�le�26�février,�le�public�pourra,�sur�le�site
internet� du�Prix� égalité,� voter� pour� son�projet� «  coup�de� cœur  ».�Nous� ne�pouvons�que� vous
encourager�à�exprimer�VOTRE�« coup�de�cœur »…�en�votant�pour�le�projet�de�l’Afeas!

Nomination

Conseil du
statut de la
femme
L’Afeas� se� réjouit� de� la� récente� nomination
d’Ann�Longchamps�au�Conseil�du�statut�de�la
femme�(CSF).�Madame�Longchamps�est�mem�-
bre�de�l’Afeas�St-Augustin�(Québec-Chaudière-
Appalaches)�depuis�plusieurs�années.�Au�CSF,
elle�occupe�un�des�sièges�réservés�aux�repré�-
sentantes� des� organismes� de� femmes.� C’est
l’Afeas� qui� avait� suggéré� son� nom,� en� rem-
placement�de�Nathalie�Chapados�qui�a�fait�un
excellent�travail�et�dont�le�mandat�a�pris�fin.

Critères de
recevabilité des
propositions
2014
D’ici� quelques� semaines,� les� Afeas� locales
enverront�à�leur�Secrétariat�régional�des�pro�po�-
sitions�à�discuter�lors�des�Assemblées�régionales
de�mai�2014.�Or,�pour�être�recevables,�ces�propo�-
sitions� doivent� respecter� certains� critères.
Voici�un�résumé�de�ce�qui�peut�être�accepté :
• des�propositions�visant�à�modifier�les�règle-
ments�Afeas�ou�de�régie�interne ;

• des�propositions�reliées�à�la�condition�fémi-
nine�(ex:�pauvreté,�violence...) ;

• des�propositions�reliées�à�un�débat�de�société ;
• des�propositions�reliées�aux�thèmes�à�l'étude
de�l'année�précédente�et�de�l'année�en�cours ;

• des�propositions�visant�à�modifier�ou�enri�-
chir�des�positions�déjà�adoptées�lors�des�dix
derniers�congrès�provinciaux�(il�faut�cepen-
dant�identifier�ces�propositions).

Recueil des
propositions 
Le� recueil� regroupant� les�positions� adoptées
lors�du�congrès�Afeas�d’août�2013�vient�d’être
publié.�Ce�recueil�est�disponible�sur�le�site�inter�-
net�de�l’Afeas�(www.afeas.qc.ca),�dans�la�section
« publications ».
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de rabais sur toutes nos
peintures de première qualité offert en
exclusi  vité aux membres de l’Afeas et
à leurs familles. Lors de vos achats,
vous n’avez qu’à indiquer le numéro : 
770193

Offre spéciale

20%20%

Offre spéciale

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

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

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

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

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

Numéro du contrat : B757.

MD Marque de commerce propriété 
de Desjardins Sécurité financière

   
  

  

à l’Afeas

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

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

1 téléviseur ACL 40 pouces

2 ordinateurs portables

2 caméras
numériques

1 tablette
numérique (iPad)

1 navigateurs GPS

Tirages # 1 et # 2 – 5 juin 2014

• 1 000 $ en argent

• une caméra numérique

Tirages # 3 à # 11 – 23 août 2014

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

• une télé ACL 40”

• deux ordinateurs portables

• une tablette numérique

• une caméra numérique

• un navigateur GPS

20 000$ en prix

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

RACJ : 417895

Tirages au profit des Afeas locales, régionales et provinciale

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

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

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

1 800 463-0755 - www.hotelrimouski.com

L E S  S E R V I C E S



Pour retour à l’expéditeur :

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

C oncours S ecrétariats régionaux

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

LA QUESTION

À�quelle�date�le�régime�universel�d’assurance-maladie
a-t-il�été�instauré�au�Québec ? 

Faites-nous�parvenir�votre�réponse�avec�vos�coordon-
nées�avant�le�1er mars�2014.

Par�Internet�à�l’adresse :� gratton@afeas.qc.ca
Ou�par�courrier :�5999,�de�Marseille,�Montréal��H1N�1K6
Réponse�à�la�question�du�numéro�d'automne :�l'espoir.

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

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

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

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

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

Hautes-Rivières
Nicole�Dumont
78,�chemin�de�la�Ferme
Messines��J0X�2J0
819-465-1439
hautes-rivieres@afeas.qc.ca

Lanaudière
Manon�Durand
132,�12e rue
Crabtree�J0K�1B0
450-754-1119
lanaudiere@afeas.qc.ca

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

Montréal-Laurentides-Outaouais
Solange�G.�Vaudry
48,�rue�Raymond
St-Jérôme��J7Y�1W8
450-431-7881
montreal-laurentides-outaouais@afeas.qc.ca

Québec-Chaudière-Appalaches
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


