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Le droit des femmes n’est jamais acquis, même
avec des chartes et des lois, parce que des
extrémistes, ici et ailleurs dans le monde,

s’attaquent à ces mêmes droits.
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Humeur P a r  L i s e  T r e m b l a y

e suis à ma fenêtre, nuit de pleine lune et de givre, je rêve… Les maisons de la ville,
telles des lampions allumés deviennent étoiles, constellations, perles.

Citadine dans l’âme et le cœur, j’aime la ville malgré ses noirceurs, ses bruits, ses cris de
désespoir. Ce soir, j’imagine la vie de chacune de ces maisons, j’apprivoise les silences,
j’écoute le va-et-vient continuel de la vie et de la mort s’annoncer à travers les sirènes
d’appel au secours. Je suis bien face à mon décor urbain et mes rêveries me ramènent à
mes années d’enfance.

Je revois ma mère à sa machine à coudre une partie de la nuit, mon père travaillant sans
relâche pour nous tous, nous les enfants qui jouions à mille jeux improvisés avec presque
rien. La vie était simple, parfois difficile mais combien heureuse.

L’autre jour, j’ai vu à la télévision une publicité qui, pour une rare fois, m’a vraiment émue ;
une maman joue à coucou avec sa petite et un papa fait p’tit galop avec son petit. C’est
curieux comme ces images m’ont ramenée à mon enfance et à mes premières années de
mère. Je me souvenais de papa nous faisant sauter sur ses genoux, de maman jouant avec
nous avec des chaudrons, des ustensiles de cuisine, des chiffons, des rubans, des cartons
de toutes sortes. On improvisait des parades, on jouait au train en plaçant les chaises une
derrière l’autre dans le couloir et on avait un bonheur fou à imaginer que nous partions
très loin, quand on glissait sur nos bas de laine pour polir le plancher, quand on se créait
de toutes pièces des magasins, des maisons avec des couvertures et des tables. On riait
avec nos parents et c’était le bonheur.

Devenue moi-même une mère, combien de fois ai-je joué à coucou avec mes enfants, à la
sorcière, à la princesse, à la fée… André, lui, devenait papa p’tit galop, joueur de ballons,
d’échecs, de hockey et les rires remplissaient la maison.

Il est évident que les jeux d’aujourd’hui ont bien changé mais ce que démontre cette
publicité, qui à mon avis mérite un prix, c’est qu’avec presque rien on aide nos enfants et
petits-enfants à grandir, à prendre de l’assurance, à découvrir la vie, à sentir notre amour
et à comprendre que malgré le peu de moyens, on peut réaliser de grandes choses, avoir
de beaux souvenirs et plein de rêves. 

À chaque fois que je vois cette publicité, je pense à la beauté et à la richesse du travail
invisible des parents auprès de leurs enfants. Alors, bravo si les mentalités changent et
cela un petit peu grâce à nous. Et vive février et sa fête de l’amour, et mars au goût
d’érable, et Pâques aux couleurs de jonquilles…

Source : Publicité de La Fondation Lucie et André Chagnon.
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Éditorial
Par Céline Duval

Le changement est inévitable. Change -
ments de saisons, dans notre santé, dans
la famille... tout change. Le changement
nous oblige à modifier nos comporte-
ments : garde-robe selon les saisons ou
les caprices du temps, diète adaptée à
notre condition de santé... il faut avancer.

Pourquoi certaines personnes acceptent-
elles facilement les changements alors
que d'autres ont cela en horreur ? Com -
ment arriver à savourer les changements
plutôt que de les subir avec difficulté ? C'est
dans la perception de ce que ce change-
ment peut m’apporter que se trouve la
réponse. Si le changement me semble béné -
fique, je l'accepterai avec joie; si je n’en vois
pas la nécessité, pourquoi me donnerais-je
du mal à changer ce qui ne va pas trop mal ?

Supposons un mois de
vacances au Québec l'été

Si je ne suis pas très décidée à faire ce
voyage, je vais surtout penser aux travaux
de constructions, aux détours, à la mau-
vaise température. Ça ne sera peut-être
pas facile de trouver à s'héberger, les
hôtels ne sont pas tous de très bonne
qualité et puis manger au restaurant, ça
devient long. Finalement, ce serait bien
plus confortable de rester à la maison.

Par contre, si j'aime les découvertes et l'aven -
ture, quelle bonne idée que de partir un mois
en vacances au Québec ! Il y a tellement de
régions que je ne connais pas, il doit y avoir
des paysages extraordinaires à découvrir
sans oublier les cuisines régionales. Les
petits hôtels ont sûrement des cachets spé -
ciaux; s'il pleut, ce sera idéal pour découvrir
des musées ou des attraits touristiques
intérieurs. Que j'ai donc hâte de partir !

Subir ou savourer le
changement?

Voilà la grande question. Quand je subis,
c'est que cela se fait contre mon gré. Je
résiste, je rage intérieurement et parfois je
conteste ouvertement. Et quand je dois vrai -
ment faire le changement demandé, je m'y
résigne mais je ne l'accepte jamais totale-
ment. Je suis inconfortable, déçue et mal-
heureuse. Pourtant, j'avais le choix de savou -
rer ce changement plutôt que de le subir.

Si la vie m'oblige à faire un changement,
ça me dérange au début. Ça m'oblige à
revoir mes habitudes, à sortir de ma zone de
confort. Mais ça m'ouvre d'autres avenues
que je n'osais pas explorer. À chercher la
sécurité à tout prix, on s'empêche de pro-
gresser. Une fois que la situation a été claire -
ment envisagée, je peux accepter le change -
ment, m'adapter à ma nouvelle réalité et
passer à l'action pour me créer un nou-
veau bien-être. C'est donc la perception
que j'ai de ce changement qui en fera une
souffrance ou une expérience bénéfique.
À moi de choisir.

J'ai un modèle au niveau du changement :
mon frère de 83 ans. Il a le bonheur de vivre
avec sa femme, depuis 62 ans bientôt. Il est
très heureux de vivre dans une résidence où
ils prennent 2 repas par jour, ça conserve
leur énergie pour jouer aux cartes avec des
amis, pour jouer au billard et pour sortir. Il
ne rate aucune invitation, et il en reçoit
beaucoup. Ses huit enfants apprécient sa
présence, ses conseils et sa bonne humeur.
Il a maintenant besoin de quelqu'un pour le
conduire à l'extérieur de la ville. Il voit cela
comme un moyen de se reposer avant sa
visite et au retour. Que fait-il de si spécial ?
Il trouve le bon côté pour chaque situation

qu'il doit modifier. Au lieu de rechigner
sur ce qu'il ne peut plus faire, il savoure ce
qui lui reste de beau et de bon à vivre.

Cette année, à l'Afeas, de nombreux chan ge -
ments s'amorcent. Cherchons donc à devenir
confortables dans l'inconfort que provoque
le changement. Notre environnement a
changé, nous ne sommes plus en 1966.
Adaptons-nous à notre temps et passons à
l'action. Devenons un modèle de dyna mis -
me, d'ouverture et de succès au Québec.

Le changement...



Vie de femme P a r  A l p h i e  G a g n o n

ette jeune fille au maintien impeccable et
au physique agréable, native de Ste-Anne-
du-Sault, fait de la compétition en patinage
artistique depuis plusieurs années. Elle est
une vedette montante de ce sport et possède,
à ce jour, plusieurs médailles à son actif. 

Présente en août 2011 à notre congrès à Vic -
to riaville, c’est avec assurance que Roxanne
s’est adressée à plus de 350 femmes réunies
pour parler d’avenir. Pour sa performance
au micro, je lui octroie une note parfaite, et
ce, même si elle disait d’entrée de jeu être
un peu gênée et s’exprimer mieux sur la
glace qu’avec un micro. 

C’est vrai que la glace, elle connaît ça
puisqu’à l’âge de trois ans et demi elle
découvre le plaisir de patiner avec ses
amies et amis de la garderie à l’aréna de
Daveluyville. À cinq ans, elle participe déjà
à une première compétition et décroche la
médaille d’or. «C’était comme un rêve de
Barbie», dit-elle. 

Les années passent. En
février 2001 elle com -
mence à faire de la com-
pétition «sérieuse», ce
qui l’amène à quitter la
maison à 14 ans pour
être plus près des lieux
d’entraînement. Patiner
douze mois par année
ce n’est pas toujours
facile, même si Roxanne
trouve que le patinage

artistique est le plus beau sport au monde.
«Je m’ennuie de mes parents et de mes
amies, dit-elle, mais les sacrifices que je fais
en valent la peine». 

Comme la plupart des jeunes sportifs,
celle-ci doit conjuguer sports et études. Mener
de front les études et le sport demande de
la discipline. Selon ses entraîneurs, ce n’est pas
ce qui lui manque. Elle fréquente la poly va -
lente Mortagne de Boucherville et s’en traîne
à Contrecoeur avec les entraîneurs Annie
Barabé, Sophie Richard et Yvan Desjardins.
Membre de l’équipe du Québec depuis cinq
ans, Roxanne possède des qualités essen-
tielles à la réussite scolaire et sportive : la
détermination, la passion et la force de carac -
tère. Savoir perdre et apprendre de ses erreurs
pour devenir « la meilleure» fait partie de la
compétition. Ça demande du courage et de la
persévérance, deux qualités qu’elle possède.

Depuis ses débuts, Roxanne en a gravi des
échelons. Membre de l’équipe canadienne

junior, elle dit : « Je suis la plus jeune de
l’équipe. J’y suis habituée, ça a toujours été
comme ça depuis que je patine». Elle avoue
aussi : « Je suis consciente que le sport que
je pratique est dispendieux. J’ai la chance
d’avoir de bons partenaires financiers. J’ai
aussi reçu une bourse de Cascades. Cette
bourse est attribuée aux athlètes qui sont des
espoirs nationaux dans leur discipline.» 

La réussite dépend d’appuis de toutes sortes,
incluant ceux de la famille. Roxanne, dont
les parents sont propriétaires d’un dépanneur,
a aussi un frère nommé Maxime. Ceux-ci
l’encouragent beaucoup et contribuent à
son bien-être. «Pour faire du sport, il faut
de la discipline mais il faut aussi bien s’ali -
menter, et ça ma mère y voit depuis que je
suis toute jeune. Chez nous, on a une ali-
mentation santé, mon frère et moi. Le soutien
de mes parents et de mon frère comptent
beaucoup pour moi. Ils font partie de ma
réussite», confie-t-elle. 

Roxanne est en voie de devenir l’une des
meilleures patineuses du Québec. Lors de
sa première compétition canadienne dans
la catégorie senior, à Moncton en janvier
dernier, elle a terminé au cinquième rang
du programme court et huitième au com-
biné des deux programmes. Roxanne est
un modèle de réussite pour tous les jeunes
qui souhaitent faire carrière dans le sport.
Nous lui souhaitons d’atteindre son plus
grand objectif: porter les couleurs du Canada
lors des Jeux Olympiques de 2014, en Russie. 

«La voix des femmes influentes» était le thème de notre dernier
 congrès Afeas. Le comité honoraire du congrès regroupait donc des
femmes de tous âges influentes dans leur milieu. Roxanne Rheault
était l’une d’entre elles. 

Des dames d’honneur et d’influence

Roxanne Rheault,
jeune femme

d’influence
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MD Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité fi nancière 

   
    

     
  

NOUS AVONS UNE HISTOIRE À PARTAGER 
AVEC VOUS.
IL S’AGIT DE PLUS FORTE QUE LE CANCER.
Il y a de fortes chances que vous survivriez à un diagnostic de maladie grave, comme un cancer… 
mais à quel prix ? Un plan de sécurité financière comprenant l’assurance maladies graves de 
Desjardins Sécurité financière vous évitera des soucis financiers et vous permettra de vous 
concentrer sur ce qui compte vraiment : votre rétablissement.

Qu’y a-t-il de plus fort que le cancer ? Vous ! L’esprit humain est la force 
la plus puissante dans la lutte contre les maladies graves.

Pour en apprendre davantage, visitez le site 
DesjardinsSecuritefinanciere.com/Plusfortequelecancer ou composez le 1 866 863-3130 
pour parler avec un conseiller en sécurité financière dès aujourd’hui.

Perras



MMerci
à nos PARTENAIRES PRÉSENTATEURS
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Élue députée du comté de La Pinière en
1994 et première vice-présidente de l’Assem -
 blée nationale du Québec en 2010, Madame
Houda-Pépin ne cesse de faire sa marque
comme femme engagée et déterminée à
travailler à la défense des droits humains,
en particulier ceux des femmes et des com -
munautés culturelles. 

À titre de responsable du dossier «Femme
et Démocratie» elle a mis de l’avant le projet
de faire ériger un monument devant le Parle -
ment de Québec à la mémoire des femmes
qui ont lutté pour l’obtention du droit de
vote et l’éligibilité à des postes politiques. 

Des partenaires majeurs se sont joints au
projet du Gouvernement du Québec : le
Conseil du Statut de la femme, la Com mis -
sion de la Capitale nationale du Québec et
la Ville de Québec. Monsieur Jules Lasalle,
sculpteur d’expérience qui a gagné plusieurs
concours d’art public et créé des œuvres
majeures, a été retenu par le jury de sélection
pour la réalisation de ce projet.

En hommage à Mesdames Idola Saint-Jean,
Marie Lacoste Gérin-Lajoie, Thérèse Forget-
Casgrain, toutes trois pionnières du mou-
vement de la condition féminine et de la
lutte pour l’obtention des droits des
femmes, ainsi que Marie-Claire Kirkland,
première femme élue au Parlement de
Québec, ce monument se veut le témoin
tangible de la victoire de la démocratie sur
l’obscurantisme. Elle ouvre une page d’his -
toire méconnue et rend justice à des femmes
d’exception qui se sont battues pour la repré -
sentativité et la participation des femmes
aux pouvoirs décisionnels

Illustrant de façon magistrale ces quatre

femmes courageuses et persévérantes, nous
les voyons sur la photo ci-dessous, dossiers
et projet de loi à la main, dans un mouvement
de marche vers l’avant, invitant les géné -
rations futures à suivre leur exemple dans
un esprit de dialogue et de collaboration.

Ironie du sort, ce monument sera installé, à
l’automne 2012, sur la façade principale du
Parlement à côté de la statue de Monsieur
Maurice Duplessis, ex-premier ministre du
Québec, qui a combattu farouchement le droit
de vote des femmes. Aux dires de Madame
Houda-Pépin : «Ce sera le plus beau monu -
ment grandeur nature au Parlement. Il fera
œuvre pédagogique pour enseigner aux
jeunes femmes d’où on vient et l’impor-
tance de s’impliquer en politique mainte -
nant que nous en avons le droit».

Madame la députée, et vice-présidente de
l’Assemblée nationale, continuera son tra-
vail remarquable et souhaite que d’autres

femmes poursuivent également le combat
pour l’amélioration de la place des femmes
dans la société. Interrogée à savoir quel est
le message qu’elle voudrait laisser à nos
lectrices, elle dit, et je cite :  « Il faut lutter de
génération en génération pour conserver nos

acquis, militer et s’impliquer pour chan ger
les mentalités». Elle poursuit du même
souffle en disant : «Le droit des femmes
n’est jamais acquis, même avec des chartes
et des lois, parce que des extrémistes, ici et
ailleurs dans le monde, s’attaquent à ces
mêmes droits».

Madame Fatima Houda-Pépin, toutes nos féli -
citations pour l’heureuse initiative de recon -
naître ces militantes valeureuses. Vous êtes
une personnalité politique connue qui gagne
à être reconnue comme la défende resse des
droits humains et un modèle de femme de
conviction et d’action !

Fatima Houda-Pépin et Paula ProvencherP a r  P a u l a  P r o v e n c h e r

Madame Fatima Houda-Pépin :

une femme de

et
conviction

d’action !

Présentation de la maquette du monument par Madame Houda-Pépin et le sculpteur, Jules Lasalle.

Collection Assemblée nationale – Photographe : Clément Allard



Vous connaissez certainement une
femme d'influence dans votre entou -
rage, elle a plusieurs visages. C'est,

entre autres, la caissière du dépanneur qui
siège sur le conseil d'établissement scolaire.
C'est l'agricultrice qui préside la fabrique.
C'est la directrice d'un organisme commu-
nautaire qui est élue au conseil d'adminis-
tration du CSSS en tant que représentante
de la population. C'est la pharmacienne qui
élabore un plan éducatif en santé destiné
aux enfants. C'est l'avocate ou la comptable
qui offre ses services à un organisme de
défense des droits de la personne. C'est la
copropriétaire de l'épicerie qui est mainte -
nant conseillère municipale. C'est l'artisane
qui enseigne son art aux générations suivan -
tes. C'est la femme d'affaires qui participe à
l'essor de la communauté. C'est aussi la
bénévole qui travaille sans relâche à l'a-
vancement d'une cause.

Elles sont plus ou moins connues mais sans
elles, nos villages, nos municipalités, nos
villes y perdraient au change. De grands
projets n'existeraient pas et de petits ou
grands avancements de la société n'au-
raient pas lieu.

Qu’elles soient membres Afeas ou pas, c'est
maintenant à vous de les faire connaître à
vos membres, et ensuite à toute votre com-
munauté. Quand ? Peut-être lors d’une
Activité femmes d'ici, à l’occasion d'un 5 à
7 ou d'un brunch, ou lors de toute autre
activité que vous pourriez imaginer. Qu'elle
soit d'envergure ou plus modeste, votre 

Renée Thériault

PROJET RASSEMBLEUR 2011-2012

DES FEMMES D'ICI,
DES FEMMES
D'INFLUENCE

Qui sont-elles ces femmes d'influence ?

On les voit à la télé pour les plus con-

nues, on les lit dans les journaux. Elles

sont populaires ces femmes d'influence.

On les recherche pour siéger sur les con -

seils d'administration des grandes com -

pagnies ou pour présider un événement

d'envergure. Elles influencent les discus -

sions, elles perçoivent les lacunes et agis -

 sent pour les corriger, elles apportent des

idées novatrices et font avancer les choses.
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activité aura comme but de faire connaître
une ou plusieurs femmes pour leurs accom-
plissements. Cela sous-entend évidemment
qu'il faille faire une présentation, une
courte biographie et de lancer une invita-
tion à toute la population et aux médias.

Il y a aussi d'autres façons de promouvoir
ces femmes d'exception. Pourquoi ne pas
proposer leur candidature à un gala ou à un
concours de reconnaissance organisé par
un autre organisme, par une ville ou par le
gouvernement. Les femmes, même celles qui
sont à l'avant-scène, hésitent à s'auto pro-
mouvoir et ont souvent besoin d'un petit coup
de pouce, que ce soit pour appuyer une candi -
dature ou aider à monter un dossier de candi -
dature. Pour plusieurs de ces femmes, c'est
un honneur qu'on pense à elles en tant que
«femmes d'influence» et, pour votre Afeas,
c'est une façon de reconnaître l'apport de ces
femmes et d'encourager le dépassement.

Plusieurs organismes, associations, villes,
chambres de commerce ou ministères du
Gouvernement du Québec ont des concours
qui servent à promouvoir l'excellence, que
ce soit localement, régionalement ou au
niveau provincial. Certains sont destinés
exclusivement aux femmes ; d'autres sont
ouverts à tous, dans la plupart des sphères
d'activités. Il faut aussi s'assurer de répon-
dre aux critères de mise en candidature. 

La mise en candidature pour n'importe quel
concours demande des efforts, de la collabo -
ration, de la détermination… mais quelle
satisfaction, quelle fierté de voir sa candidate
devenir finaliste ou récipiendaire d'un prix
d'envergure ! Il faut faire preuve d'opti-
misme, oser et relever le défi de faire con-
naître CES FEMMES D'ICI, CES FEMMES
D'INFLUENCE. Voici des exemples qui pour-
ront vous inspirer:

à nos PARTENAIRES COLLABORATEURSMerci
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• Concours «Femmes d'exception» organisé par la Ville de Longueuil.

• «Femme de mérite» organisé par le YWCA Canada partout au Québec.

• Prix «Femmes d'affaires du Québec» organisé par le Réseau des femmes d'affaires du
Québec.

• «Gala des femmes d'affaires» organisé par la Corporation des femmes d'affaires du
Saguenay.

• Concours «Les femmes, tout court» organisé par le Regroupement pour la formation
en audiovisuel du Québec en 2011 pour le Gala Femmes du cinéma, de la télévision
et des nouveaux médias.

• Concours «Gagnez votre entreprise» organisé par Femmessor Centre-du-Québec.
Femmessor est actif dans la plupart des régions du Québec et organise différents
concours destinés aux entrepreneures de tous les âges.

• «Gala Saturne» organisé par la Fédération des Agricultrices du Québec.

• Concours «Chapeau, les filles !» organisé par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.

• Concours «Cours écrire ton court» organisé par la Société de développement des
entreprises culturelles.

• Concours «De la ferme à la serre» organisé par le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation.

• Concours de «l'Ordre national du mérite agricole» organisé par le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

• Concours de rédaction du Commissaire au lobbyisme du Québec organisé par le
Commissaire au lobbyisme du Québec.

• Concours des «Mérites du français» organisé par l’Office québécois de la langue
française.

• Concours des «Prix de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport», organisé par
ce ministère.

• Concours du «Gala des moissons», organisé par le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation.

• Concours «Le français au Québec, j'y contribue !» organisé par le Conseil supérieur de
la langue française.

• Gala «Excellence au féminin» organisé par l'Afeas régionale Centre-du-Québec.

et plusieurs autres.



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

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

Informations : 1 800 673-4553

Le Groupe Forget-
Audioprothésistes

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

Offre spéciale

20%20%

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

1 800 463-0755 - www.hotelrimouski.com

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

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

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

Numéro du contrat : B757.

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

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

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

Les Services Plus, un plus pour les membres de l'Afeas
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J’ai eu la chance, lors d’un tirage de mon Afeas
régionale Québec-Chaudière-Appalaches,
de gagner le cours de formation à distance
Participer efficacement à la prise de décision.

Dès le début du cours, j’ai cons -
taté que le fait d’être accompa-
gnée par une tutrice compétente,
disponible et compréhensive, me
rassurait énormément. Cette expé -
rience enrichissante m’a permis de
saisir le proces sus menant à bien
une proposition, d’en con naître
les étapes préliminaires et la
rédaction elle-même pour la
soumettre à l’étude lors d’une
assemblée délibérante.

Le visionnement des diverses
séquences vidéos accompagnant
les exercices a précisé ma compré -
hension d’une assemblée délibé -
rante quant au déroulement et
aux procédures à suivre lors des
interventions des déléguées,
que ce soit pour un point

d’ordre, une question d’éclaircisse-
ment, une demande d’amende-
ment ou le vote lui-même sur
une proposition. 

J’ai bien apprécié les diffé -
rents exercices évolutifs de
la formation reçue, et tout
particulièrement «le jeu de
rôle» de déléguée, de façon
fictive, en proposant des
amen dements dans les études
de cas. J’ai maintenant du
plaisir à participer de manière
plus active aux assemblées déli -

bérantes puis que la compréhension des
procédures m’est maintenant acquise.
L'expérience a été très positive.

Je recommande vivement aux membres de
l’Afeas de s’inscrire à cette formation à dis-
tance pour ainsi bénéficier de l’immense privi -
lège qui leur est offert de pouvoir participer
activement aux prises de décisions. De plus,
cet enrichissement personnel sera un atout
pour la compréhension de l’actualité politique,
de même que dans la vie quotidienne. 

Je profite de cette occasion pour remercier
chaleureusement madame Jacqueline Nadeau
de sa gentillesse et de son enthousiasme qui
m’ont incitée à poursuivre ma formation mal-
gré une situation personnelle difficile à sur-
monter à cette époque. Cette formation m’a
aidée à faire l’analyse du problème et à sur-
monter la situation par la prise d’une décision.

Vous cherchez denouvelles membres ?Pourquoi ne pas regarder ducôté des femmes influentes devotre milieu ? Consultez vosmédias locaux et régionaux.Recherchez les noms de femmesd’influence. Par la suiteobtenez des rendez-vousavec elles. Relevez ledéfi.... Partagez vos
succès !

Formation à distance
N o r m a n d e  R o y
Afeas St-Georges



    
      

  

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

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

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

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

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

CENTRÉES SUR LES BESOINS DES PATIENTS
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Comme je chemine dans l’Afeas depuis un quart de siècle, plusieurs lectrices con-
naissent mon implication au sein de notre Association. Je suis présidente locale
à Sayabec, j’ai occupé le poste de présidente régionale au Bas-St-Laurent-Gaspésie
et j’ai fait partie du comité provincial de financement pendant plusieurs années.
Vous le savez, l’Afeas nous a convaincues de l’importance de nous intéresser acti -
vement à la politique. J’ai donc fait le saut en politique municipale en novembre
2007. J’y ai vécu une merveilleuse expérience que j’ai le goût de partager avec vous.

Au Conseil municipal, on m’a confié le dossier des questions familiales. Une réso-
lution adoptée le 14 février 2011, menant à l’élaboration d’une politique d’égalité
entre les hommes et les femmes dans la municipalité de Sayabec, a grandement
favorisé mon travail.

La rédaction de cette politique a été réalisée par un comité formé par mesdames
Lucie Brault de la Table de Concertation des femmes du Bas-St-Laurent, Myriam
Chouinard du Comité de développement socio-économique, et moi même, Marielle
Roy, conseillère municipale. 

Le plan d’action qui est associé à cette politique d’égalité a permis de cibler
quelques actions à poser dans le but d’atteindre des objectifs concrets en
lien avec une plus grande équité dans le développement de la collectivité.

En effet, les municipalités peuvent jouer un rôle important dans divers champs
d’action ayant un impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que :
la participation des femmes aux instances décisionnelles, la promotion de mesures
de conciliation travail-famille. Il en résulte une préoccupation de favoriser l’apport
de tous et de toutes au développement social et économique de la municipalité et
de s’assurer que les retombées bénéficient également aux femmes et aux hommes.

Le 7 novembre 2011, la municipalité de Sayabec est devenue la première munici -
palité du Bas-St-Laurent à se doter d’une politique favorisant l’atteinte de l’égalité :
mêmes droits, mêmes responsabilités, mêmes possibilités, entre les hommes et
les femmes.

Vous me permettrez de préciser que notre mairesse, Danielle Marcoux, et la conseil -
lère, Solange Tremblay, sont, elles aussi, membres de l’Afeas. Nous sommes fières
que cette initiative novatrice s’inscrive dans une démarche de sensibilisation à la
question de l’égalité à laquelle notre municipalité participe depuis plusieurs années.

Une politique d’égalité
chez nous

P a r  M a r i e l l e  R o y



Ça bouge

La reconnaissance du travail invisible, ou non rémunéré, effectué par les parents qui prennent soin et élèvent leurs
enfants, de même que par les aidantes et les aidants auprès de leurs proches progresse. On ne peut pas le nier…
Mais le rythme est plutôt lent, presque à pas de tortue… avec des reculs parfois !

Tout le monde s’entend. Pour reconnaître
un travail, il faut d’abord le mesurer (quan -
tité), puis l’évaluer (valeur économique).
Depuis les ententes de la Conférence inter -
nationale des femmes, à Nairobi en 1985,
plusieurs pays, dont le Canada, se sont
engagés à collecter des statistiques liées
au travail invisible. En 1992, Statistique
Canada estimait entre 235 et 374 milliards
de dollars la valeur annuelle du travail invi -
sible, incluant le bénévolat, soit entre 34,0%
et 54,2% du Produit intérieur brut. Or, au
dernier recensement canadien, toutes les
questions pour mesurer le travail invisible ont
été supprimées, au grand désarroi de l’Afeas
qui avait lutté fermement pour que Statis -
tique Canada les ajoute à son questionnaire.
Il semblerait que des membres du gouver -
nement considèrent que d’interroger les gens
sur le travail invisible constitue une intru-
sion dans la vie privée. Drôle de croyance !
On vient de faire un pas en arrière… mais
ne nous laissons pas décourager !

Déjà, en 1968, devant la Commission royale
d’enquête sur la situation de la femme au
Canada (Commission Bird), l’Afeas intro-
duisait le principe du travail invisible des
femmes dans les discussions. Au fil des ans,
à force de sensibilisation et de revendications,
plusieurs mesures et programmes ont contri -

bué à la reconnaissance de ce travail invisi -
ble : allocations familiales, garde ries, congés
paren taux, régimes d’assurance parentale,
crédits d’impôts, politiques fami liales…
Mais il y a un «hic» ! Pour bénéficier de la
plupart de ces mesures de reconnaissance,
il faut être sur le marché du travail et avoir
un revenu. Toutes celles et tous ceux qui
décident ou sont obligés de quitter leur tra-
vail payé pour prendre soin de leurs enfants
ou de leurs proches n’ont pratiquement
rien… Sauf le droit de bien faire leur travail !

Une reconnaissance, à la fois sociale, poli-
tique et économique du travail invisible,
assurerait l’équité entre les personnes et
permettrait de diminuer la pauvreté chez les
femmes. En 2001, pour rendre visible cette
problématique, l’Afeas créait la Journée du
travail invisible, le premier mardi d’avril (le
3 avril en 2012). Cette journée de sensibili -
sation permet à l’Afeas d’attirer l’attention
sur l’importance du travail invisible et la
perti nence de politiques et de mesures pour
soutenir les parents, les aidantes et les
aidants. Depuis 2010, cette Journée du travail
invisible est devenue «nationale». En effet,
à l’initiative de la députée Nicole Demers, la
Chambre des communes a adopté à l’unani -
mité une motion créant la Journée annuelle
du travail invisible, le premier mardi d’avril.

Profitons de cette journée pour manifester
notre reconnaissance aux gens qui, autour
de nous, accomplissent ce travail invisible.
Remercions les mères, les pères (souvent les
grands-mères et les grands-pères) qui cons -
truisent le capital humain de notre société
de demain en travaillant quotidiennement
auprès de nos enfants. Disons à nos aidantes
et à nos aidants à quel point leur travail est
important et que le bien-être qu’ils procurent
est inestimable. Peut-être pourrions-nous
leur donner un coup de main pour souligner
cette Journée du travail invisible ? Prendre
soin de « l’humain», n’est-ce pas ce qui est
le plus important dans notre société ? 

Surtout, ne lâchons pas ! Continuons de
réclamer des mesures de reconnaissance
pour ce travail invisible ! Dans les mois qui
viennent, tout le dossier des régimes de
retraite occupera une place importante
dans l’actualité, autant au palier provin-
cial que fédéral. Ce sera le moment de
ramener à l’avant-scène toutes les reven-
dications de l’Afeas pour améliorer les
régimes publics de retraite avec des
modalités qui reconnaissent le travail
invisible effectué au cours d’une vie, et
ainsi contrer l’appauvrissement des per-
sonnes qui effectuent ce travail.

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

Journée
nationale

du travail invisible
3 avril

:
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Des logements «visitables», qu’est-ce que
c’est ? Des logements qu’on peut visiter le
dimanche, me direz-vous peut-être ? Eh bien
non ! Il s’agit plutôt d’un nouveau mot utilisé
pour des logements que l’Afeas a qualifié de
«universellement accessibles», c’est-à-dire
aménagés pour que des personnes avec
handicaps puissent y accéder. C’est en 2010
que l’Afeas adoptait la position suivante :

Nous demandons au ministre du Travail, au
ministre de l'Emploi et de la Solidarité
sociale et au ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, de ren-
dre l'accessibilité universelle obligatoire

par voie d'une modification du Code de la
construction du Québec, pour toute con-
struction nouvelle d'un lieu d'habitation
résidentielle, unifamiliale ou à logements.

Depuis, une membre de l’Afeas dans la région
Richelieu-Yamaska, Luce S. Bérard, a multiplié
les démarches pour assurer le suivi de cette
proposition. Nous pouvons être très fières de
son travail qui a porté fruit. Aujourd’hui, le
ministère des Affaires municipales s’affaire à
réviser la Loi sur l’aménagement durable du
territoire et l’urbanisme. Une section de cette
loi portera sur le logement «abordable». C’est
par le biais du projet de loi 47 que les nouvelles

modalités pour la construction de nouveaux
logements seront introduites. Après des audi -
tions publiques, ce projet de loi sera étudié
par l’Assemblée nationale durant la présente
session. Des logements «visitables» c’est pour
bientôt… et pas seulement que le dimanche !

Sous la poussée du vent, l'éolienne Afeas
s'active. En effet, les animatrices régionales
ont commencé la tournée «La voix des fem -
mes» et les résultats sont intéressants. Il est
important de rappeler l'objectif de cette vaste
action : permettre aux Afeas régionales de
bien connaître chacune de leurs Afeas
locales afin de pouvoir les aider à être «La
voix des femmes» dans leur milieu.

Chaque membre a donc sa place, son rôle
et son importance dans l'accomplissement
de la mission de l'Afeas. Chacune peut lui

donner une saveur particulière qui réponde
à sa réa lité. Des idées nouvelles surgissent.
Des mem bres anciennes et nouvelles s'inté -
ressent davantage au rôle de l'Afeas dans
la société québécoise.

Oui, l'Afeas regroupe depuis ses débuts des
femmes influentes, des femmes d'action, des
femmes visionnaires. Le Québec a besoin
de nous, de notre féminisme égalitaire et
de notre réseau de base. À nous d'agir
pour le bien-être de notre société car nous
sommes La voix des femmes !

Des logements « visitables »

Sous la poussée du vent
P a r  C é l i n e  D u v a l



Merck est engagée envers la santé des femmes.

Chez Merck, nous croyons que l’être humain passe avant tout.

C’est pourquoi notre mission consiste à protéger les êtres qui comptent le plus pour vous. Aujourd’hui 
comme demain. Notre fusion avec Schering-Plough multiplie notre capacité à offrir des médicaments et 
des vaccins novateurs dans plusieurs domaines thérapeutiques tels que les cancers du col de l’utérus, de la 
vulve et du vagin, les verrues génitales, la fertilité, l’ostéoporose, la ménopause et la contraception.

Découvrez tout ce que nous faisons pour vous à merck.ca.
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L’Association Vivano et Environnement
(ASSOVIE), partenaire d’Oxfam, est spécia -
lisée dans les droits des enfants et l’accès
à l’éducation. Elle intervient principalement
auprès des enfants qui travaillent dans les
marchés de la ville de Cotonou au Bénin
(Afrique). Pour la deuxième année consécu -
tive, les membres de l’Afeas contribuent au
financement d’un projet géré par Assovie
qui propose aux jeunes filles des choix inté -
ressants et diversifiés de métiers porteurs
d’avenir, autres que la couture et la coiffure.

Des dizaines de filles sont encouragées à
accéder à des métiers qui les intéressent,
mais qui demandent un niveau d’instruction
et de formation plus élevé. Pour y arriver,
les programmes du projet respectent le choix
d’avenir des jeunes, essentiel à leur épa -

nouis sement et à leur autonomie. D’ailleurs,
la sensibilisation des parents devient un élé -
ment essentiel au succès de ces programmes.

Des résultats concrets

Voici quelques résultats concrets auxquels
l’Afeas a contribué au cours de la dernière
année :
• 59 filles ont terminé avec succès leurs
cours d’Éducation de Base (niveau 3) –
Une attestation de fin de formation leur
a été remise ;

• 10 éducatrices et éducateurs ont participé
pendant plusieurs jours à la formation
sur les nouveaux programmes qui per-
mettent l’apprentissage rapide du français
par les enfants ;

• 20 centres d’Éducation de Base, réunissant
les parents et les tuteurs, ont reçu l’infor-
mation nécessaire concernant les services
offerts par ASSOVIE. Ils ont été sensibilisés
également à l’importance de modifier le
programme d’Éducation de base, et d’aug -
menter le nombre d’heures et de jours
alloués à l’enseignement. À la suite de ces
rencontres, les parents et les tuteurs ont
pris l’engagement de fournir à leurs enfants
un meilleur encadrement à la maison.

• 286 enfants se sont vus remettre des four -
nitures scolaires. Pour assurer le main-
tien des enfants à l’école, les parents
acquittent le premier paiement de la
contribution et ASSOVIE se charge de la
deuxième contribution.

Une action à poursuivre

Les Afeas locales sont donc invitées, surtout
au cours du mois de mars, à recueillir des
dons volontaires pour que les projets menés
par ASSOVIE se poursuivent et s’étendent
auprès des jeunes Béninoises. Ces dons
seront remis à Oxfam-Québec, au nom des
membres Afeas, lors du congrès provincial
d’août prochain.

L’Afeas offre un meilleur avenir
à de jeunes Béninoises !

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

Remise de 59 attestations de fin de formation

Projet Assovie :
collaboration Afeas et

Oxfam-Québec
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C
omme plusieurs, j’ai eu con-
naissance d’une récente cam-
pagne de sensibilisation à la

santé mentale dont les porte-
paroles étaient trois jeunes adultes
ayant chacun beaucoup de succès
dans la vie : une athlète olym pique
remarquable, un chanteur et un
humo riste de talent. J’étais heu -
reuse et encouragée par leur geste :
il est admirable que des individus
comme eux – que tous reconnais-
sent à la télévision ou lorsqu’on
les croise dans la rue – osent s’affi -
cher et parler de leur maladie, met -
tant ainsi un visage à ces maux que
l’on a peine à nommer. Non seule-
ment ces ambassadeurs sont-ils
des modèles de talent et de suc-
cès, ils sont aussi modèles de
fierté et de courage. Courage, car

le fait demeure – il reste encore
bien des préjugés à surmonter en
ce qui a trait à la santé mentale. 

Le TDA/H (Trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperac-
tivité) ne fait pas exception à la
règle et nombreux sont les tabous
qui entourent ce trouble, les gens
qui en sont atteints et leurs proches.
Bien souvent, le malaise parmi nos
jeunes adultes est exacerbé par le
fait qu’ils sont nombreux à souf-
frir sans connaître la cause médi-
cale de leur mal; l’un des tabous le
plus tenace en lien avec le TDA/H
étant qu’il s’agisse d’une maladie
de l’enfance qui disparaît à l’âge
adulte. Cependant, la recherche
scientifique et les faits le prouvent :
les symptômes du TDA/H persistent
à l’âge adulte dans environ les deux
tiers des cas. 

D’un autre côté, il est vrai que le
trouble évolue au fil du temps, au
fur et à mesure qu’une personne
gagne en âge et en maturité. Les
symptômes d’inattention changent
habituellement peu, mais les signes
d’hyperactivité, eux, tendent à s’in -
ter naliser. Plutôt que de courir par -
tout dans une pièce, un adulte avec
un TDA/H se sentira anxieux ou
aura de la difficulté à décompres -
ser, par exemple. 

Certains diront qu’il est bénin d’éga -
rer son téléphone cellulaire ou
d’être un peu plus «sur les nerfs»
que la moyenne. D’autres argu-

menteront que les excès de vitesse
en voiture et avoir des relations
sexuelles précoces et non proté -
gées comportent des risques trop
importants pour être ignorés. En
effet, vivre avec un TDA/H va au-
delà de quelques oublis. Qu’en est-il
d’une vie entière à ne pas exploiter
son plein potentiel ? Un jeune
adulte avec le TDA/H a plus de ris -
ques de décrocher de l’école, d’avoir
un emploi moins bien rémunéré,
de se faire licencier, de vivre sous
le seuil de la pauvreté, de se faire
incarcérer… Bien vite, on se rend
compte qu’au-delà du problème
d’un seul individu, cela devient un
enjeu pour la communauté dans
son ensemble. Ou encore, est-ce une
opportunité ? Car une personne
ayant des outils pour l’aider à gérer
son TDA/H peut très bien fonc-
tionner dans la société – et même,
parfois, avec plus de vigueur, de
motivation et d’énergie que la
moyenne des gens !

Alors vivement d’autres campa -
gnes de sensibilisation sur la santé
men tale : il faut en parler. Cela dit,
il faudra ensuite passer à l’action
et agir en conséquence. Le Québec
a besoin d’un plan stratégique
pour pouvoir identifier et bien
répartir les ressources en santé
mentale afin de pouvoir répondre
à l’appel et offrir à nos enfants et
jeunes adultes les moyens néces-
saires pour un avenir plein de
promesses.

L’adulte et le

TDA/H
Marie-Michèle Lemaire, directrice du Panda

Mauricie/Centre-du-Québec, a elle-même

un TDA/H en plus d’être la maman de deux

enfants atteints du même trouble. En juin

2011, elle a lancé une pétition pour

 l’égalité aux soins et aux ressources en

TDA/H dans la province qui a été signée

par plus de 25 000 personnes. Aujourd’hui,

elle continue son combat et souhaite la

mise sur pied d’une table de concertation

québécoise sur le TDA/H.
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Le saviez-vous ?
P a r  L i s e  G i r a r d

Haro sur le sel
La Fondation des maladies du cœur tire
la sonnette d'alarme : les gouvernements
doivent agir maintenant pour faire diminuer
la quantité de sel dans les aliments, ou les
conséquences pour la santé publique seront
grandes. Les mets préparés contiennent trop
de sodium, et les autorités n'ont toujours pas
de plan clair pour lutter contre ce phéno mène,
affirme l'organisme. Un système de vérifica-
tion et de surveillance du taux de sel dans
les aliments devrait aussi être créé, selon la
Fondation. Une réduction raison nable de la
quantité de sodium ingérée chaque jour aurait
d'importants bienfaits, plaide l'orga nisme. Par
exemple, 14,28% des décès pro voqués par
un accident vasculaire cérébral pourraient
être évités. Selon la Fondation, le système
public de santé pourrait épargner pres que
trois milliards de dollars chaque année.

(Source : La Presse canadienne, décembre 2010)

• • •

Les Évêques
se mettent à
« tweeter »
Prêtres, évêques et même cardinaux ont
commencé à «tweeter» sur les réseaux
sociaux, afin de ne pas rater le coche d’un
moyen de communication universel et instan -
tané et de faire entendre une voix souvent
à contre-courant. Le pape lui-même a sym-
boliquement envoyé, le 28 juin d’une tablette
numérique iPad, un tweet pour donner sa
bénédiction à un nouveau site Internet du
Vatican. L’évêque de Soissons en France,
Mgr Hervé Giraud, est connu pour ses
«twitthomélies» quotidiennes. En référence
au passage de l’Évangile où Jésus chasse les
marchands du temple, l’évêque a envoyé
ainsi un jour cette «twitthomélie» : « Il faut
parfois faire le ménage dans nos églises et
un peu de vide dans nos vies». Mgr Giraud
voit dans l’apparition de ce mode de com-
munication «un nouveau Gutenberg», en
référence à l’invention de l’imprimerie.

(Source : Agence France Presse, 5 décembre 2011)

Qu’ont en commun Gisèle Langevin d’Alma au Saguenay-Lac Saint-Jean et John F. Kennedy ?
Une philosophie qui se cache derrière une célèbre phrase du non moins célèbre président des
États-Unis : «Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous mais plutôt ce que
vous pouvez faire pour votre pays». C’est comme ça que, l’année dernière, elle accomplis-
sait un véritable tour de force en devenant la meilleure vendeuse de billets de tirage Afeas.

Voyant la possibilité d’une bonne source de financement aux trois paliers de l’Afeas, elle
vend 265 billets amassant d’un seul coup 5 300 $ dont 1 060 $ pour son Afeas locale et
1 855 $ pour son Afeas régionale. Imaginez-vous si une vingtaine de membres Afeas par
région devenaient des Gisèle Langevin, tous les billets seraient vendus. On en manquerait !
Pensez à tout l’argent qui entrerait dans vos coffres !

À qui offre-t-elle les billets ? À toutes les personnes qu’elle connaît : sa parenté, ses amis, les
membres Afeas, les gens qu’elle rencontre dans d’autres groupes en faisant du bénévolat.
Et si elle se fait dire « non» par une personne, elle ne se décourage pas et passe à la personne
suivante, sans jamais perdre son optimisme. Elle est convaincue et convaincante. 

Madame Langevin mentionnait, lors de notre entrevue téléphonique : «Je comprends que ce
ne sont pas toutes les membres qui aiment vendre des billets. Mais je ne comprends pas que
ce ne soit pas toutes les membres qui achètent au moins un billet pour soutenir leur asso-
ciation». Pensons seulement au nombre de billets de Loto que nous achetons dans une année :
6/49, Gagnant à Vie, Roue de Fortune, La Mini… des centaines de dollars qui s’en vont où au
juste ? Il paraît qu’il y a plus de chances de se faire frapper par une auto que de gagner à la
Loto. C’est peut-être une farce mais ça se rapproche de la vérité.

Avec le tirage de l’Afeas nous avons une chance sur 10 000 de gagner un bon montant d’argent
ou un beau prix en biens ou en services. Et du même coup, de participer au financement de
notre organisme. Que demander de plus ? C’est un tirage taillé sur mesure ! 

Gisèle Langevin c’est notre «Yves Corbeil» à nous. Elle nous apporte des bonnes nouvelles
et soutient financièrement notre association avec cœur et enthousiasme. Un modèle à suivre !
Allons, mesdames, sortons nos billets de nos tiroirs et de nos sacs à main et offrons-les. C’est
la meilleure façon de les vendre !

Gisèle Langevin (à droite) reçoit son chèque de 500$, prix pour la meilleure vendeuse de billets de tirage. 

Sur les traces de la championne
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Prix Activités femmes d’ici et Azilda-Marchand
– Inscrivez-vous !
D’ici le 31 mai, tous les groupes Afeas sont invités à participer aux
concours Activités femmes d’ici et Azilda-Marchand. Cette année,
les formulaires de participation ont été révisés et simplifiés. Ils
sont disponibles sur le site internet : www.afeas.qc.ca, section
«outils internes» ou au secrétariat de votre Afeas régionale. Un
jury de sélection choisira les gagnantes qui recevront leurs
trophées lors du congrès d’août prochain, à Sherbrooke.

Le concours Activités femmes d’ici récompense les groupes qui
organisent des Activités femmes d’ici dans leur milieu. De son
côté, le prix Azilda Marchand reconnaît les actions sociales et l’im-
plication des membres dans le milieu, tant à l’interne qu’à l’ex-
terne. Toutes les Activités femmes d’ici et actions sociales doivent
contribuer à réaliser la vision et la mission de l’Afeas :

La vision de l’Afeas (ce qu’elle veut être, son image) :
• la voix des femmes, 
• une leader d'opinion incontournable, 
• pro-active et présente sur la place publique.

La mission de l'Afeas (ce qu'elle veut faire, les résultats recherchés):
• défendre les droits et maintenir les droits acquis des femmes;
• favoriser la participation des femmes dans toutes les sphères de
la société (prise de parole et actions); 

• valoriser le rôle des femmes comme travailleuses (travail
rémunéré et/ou invisible) et citoyennes;

• faire valoir et défendre l'opinion des femmes dans les débats de
société.

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

Inscrivez-vous au congrès
d’août à Sherbrooke
Des membres de l’Afeas régionale de l’Estrie sont à pied d’œuvre depuis
plusieurs semaines pour organiser le congrès provincial qui aura lieu à
 l’hôtel Delta Sherbrooke, du 17 au 19 août. Les formulaires pour vos réser-
vations sont disponibles sur le site internet de l’Afeas (www.afeas.qc.ca,
section outils internes), de même qu’aux secrétariats des Afeas régionales.
Des forfaits incluant 2 couchers, 6 repas, de même que les frais d’inscription
sont disponibles. Vous pouvez aussi réserver une visite guidée du She r -
brooke contemporain.

Parité dans les conseils d’administration
– Table des partenaires influents
En décembre, l’Afeas adressait une lettre de félicitations au premier ministre
Charest pour l'atteinte de la cible en matière de représentativité féminine au sein
des conseils d'administration de la plupart des sociétés d'État. Douze (12) des
vingt-deux (22) sociétés d'État avaient atteint cette parité hommes/femmes, et
9 autres y étaient presque. 

Le 9 janvier, la revue Femmes d’ici répondait à l’invitation de la ministre de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, Christine St-Pierre, et
se rendait à une conférence de presse annonçant la création de la Table des
partenaires influents. Ce regroupement examinera les meilleurs moyens de pro-
mouvoir la présence des femmes dans les conseils d’administration et dans la
haute direction des grandes entreprises privées québécoises cotées en Bourse.
Cette table est co-présidée par deux personnalités politiques et du monde des
affaires, Monique Jérôme-Forget et Guy St-Pierre.

Monique Jérôme-Forget,
la ministre Christine St-Pierre et Guy St-Pierre.

Lac des Nations à Sherbrooke



Pour en savoir plus à notre sujet, 

visitez le www.bmscanada.ca

Chez Bristol-Myers Squibb Canada, nous avons pris 

l’engagement d’aider la population canadienne à 

vaincre des maladies graves tels le cancer, le diabète, 

le VIH/SIDA, les maladies du cœur, l’arthrite rhumatoïde, 

l’hépatite B et les troubles mentaux.

Notre entreprise est établie depuis de nombreuses 

années et possède une riche expérience en recherche et 

développement. En effet, il y a plus de 85 ans que nous 

venons en aide à la population canadienne en relevant 

les défis de santé actuels avec l’agilité, l’innovation 

et l’esprit d’une jeune compagnie de biotechnologies. 

C’est cette façon de faire qui nous permet de découvrir 

et de mettre au point de nouveaux traitements vitaux.

Voilà pourquoi, nous nous désignons comme  
le leader de la prochaine génération 
dans le domaine biopharmaceutique.

Nous nous engageons à procurer aux Canadiens 

les nouveaux médicaments dont ils ont besoin et à 

promouvoir la recherche et les plus récentes technologies.

Nous prenons tous 
des engagements
Les nôtres visent les 
Canadiens aux prises 
avec des maladies graves 
biotech company.

Nous respectons nos 

engagements envers 

la population canadienne.



à nos PARTENAIRES MÉDIASMerci

Égaux...
sans être identiques !
Depuis 60 ans, le discours scientifique a contribué à entretenir la
confusion entre les notions d’égalité et la diversité. Au cours de la
deuxième partie du XXe siècle, pour promouvoir l’égalité entre les
êtres humains, le discours scientifique minimisa les différences
biologiques entre les individus. En 2000, avec le séquençage du
génome humain, on a cru que tout le monde partageait exacte-
ment le même génome. Surprise ! Les généticiens ont dû admettre
d’importantes variations entre les individus. La biologie commence
à reconnaître que, si les êtres humains forment une même espèce,
ils ne présentent pas moins une diversité impressionnante. Conclusion :
la diversité est un sujet d’ordre scientifique, alors que l’égalité est
une exigence d’ordre moral. Les individus n’ont pas besoin d’être
identiques pour être égaux. Les hommes et les femmes, peuvent
être égaux... sans être identiques !

(Source: Science et Vie, #1126, juillet 2011, Hervé Poirier)
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Par Gaétane Gagnon

Concours renouvellement
Prix fidélité – 100 $

Renouvelez votre cotisation d’ici le 20 juin 2012 et participez au tirage
d’un prix de 100$ offert par EMD Serono. Le tirage aura lieu lors
du congrès Afeas d’août 2012.

Remettez à la secrétaire de votre Afeas locale, avant le 20 juin
2012, le présent coupon dûment complété, en même temps que
votre renouvellement de cotisation 2012-2013. Votre secrétaire
locale expédiera le tout (formulaire d’adhésion et coupon de
participation) à la secrétaire régionale avant le 30 juin 2012.
(Note – Il est inutile d’expédier votre coupon directement à la région ou
au siège social. Les fac-similés ou photopies ne sont pas acceptés).

Au moment de renouveler votre cotisation, vous a-t-on parlé de
la carte Visa-Desjardins de l’Afeas ? ❏ Oui ❏ Non
Vous pouvez visiter le site internet de l’Afeas pour obtenir les informations et le
formulaire d’adhésion à cette carte de crédit (www.afeas.qc.ca – section «services
aux membres – Outils internes – Formulaires»)

Nom : ______________________________________________________________________________

Numéro de membre : ________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Code postal : ________________________________Téléphone :__________________________

Courriel :________________________________________________________________________________________

Le saviez-vous ? P a r  L i s e  G i r a r d

Salaire égal
Les Québécoises ne sont pas les seules à ne pas bénéficier de
l’équité salariale. Depuis 1975, les travailleuses d’Islande mani -
festent tous les cinq ans, le 24 octobre, contre l’inégalité de leurs
salaires, comparativement aux hommes. Le 24 octobre dernier, elles
ont quitté leur travail après avoir accompli 66% de leur journée
pour illustrer le fait que le salaire moyen féminin est inférieur de
34% à celui des hommes.

(Source: Agence France Québec, 26 octobre 2010)
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En partenariat avec

Photos à titre indicatif seulement.

1 téléviseur ACL 40 pouces
2 ordinateurs portables

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

Tirages au profit des Afeas locales,
régionales et provinciale

Afeas régionales

Bas-St-Laurent-Gaspésie

Centre-du-Québec

Estrie

Hautes-Rivières

Lanaudière

Mauricie

Montréal-Laurentides-Outaouais

Québec-Chaudière-Appalaches

Richelieu-Yamaska

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau

St-Jean-Longueuil-Valleyfield

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

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

Une télé ACL 40”

Deux ordinateurs portables

Une tablette numérique

Un caméra numérique

Un navigateur GPS

Partage du prix du billet (20 $) :

Frais fixes (licence, prix remis...)
et d'administration : 6 $
Profit Afeas locales : 4 $

Profit Afeas régionales : 7 $
Profit Afeas provinciale : 3 $

Profits générés par le tirage 2011 :
110 708 $ partagés entre les
275 Afeas locales, les 11 Afeas
régionales et l'Afeas provinciale.

20000$ en prix
10 000 billets à 20$

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

7 prix en biens totalisant 4000$
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Secrétariats régionaux

FemmesFemmesd’ici

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour retour à l’expéditeur:

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

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).

Abonnement un an : 18 $ (TPS et TVQ incluses).

Opinion
des lectrices


