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A u fil du temps

Madame Monique
Jérôme Forget.
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La famille :

tout un cirque
Volet 3:

les magiciens

e découvrir une passion pour les collections ou pour un passe-temps, c’est comme un beau
petit bourgeon qui fait son apparition dans notre vie au moment où on ne s’y attend pas.

Comme je vous le mentionnais dans mes écrits précédents, j’ai une passion pour les anciennes
machines à tricoter circulaires, plus particulièrement celle qui vient de ma mère. Chez les collectionneurs
de ces machines, tout est mis en œuvre pour adapter leur fonctionnement à la vie d’aujourd’hui.
Chacun d’eux partage ses connaissances afin de transmettre le savoir-faire d’autrefois.

Suite à mes rencontres avec des gens vraiment passionnés par tous ces objets antiques, j’ai fait
de belles découvertes. N’ayant plus de pièces d’origines à leur disposition, les collectionneurs
doivent faire preuve d’ingéniosité et de débrouillardise afin de redonner une deuxième vie à tous
ces précieux objets. 

Ces anciennes machines ont réveillé chez moi le goût des archives, et surtout le goût de l’écriture.
Il faut rendre hommage à ces femmes d’autrefois, ces travailleuses au foyer qui, au début du siècle
dernier, ont fait du Québec, avant la venue de l’industrialisation, le plus grand fournisseur de bas de
laine pour tout le Canada. Trop peu de gens s’attardent à ce constat. 

Seules les personnes âgées restent les témoins de cette époque. Je n’ai trouvé à ce jour que peu
de publications qui relate l’évolution de ces métiers de femmes au Québec, d’hier à aujourd’hui.

Si on fait l’inventaire de nos aptitudes et de nos centres d’intérêts bien gardés depuis notre
enfance, nous comprenons mieux ce qui nous achemine vers une passion. Tout au long de notre vie,
nous cultivons inconsciemment plein de petits semis. Ce n’est qu’à maturité que nous
en récoltons les bienfaits pour finalement en savourer les petits bourgeons de passion.

Bon printemps à toutes ! �

Par Nicole Drolet

Bourgeon
de passion

S
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Par Céline Duval

En 2002-2003, l'un des thèmes du guide d'ani ma -
tion était Famille un jour, famille toujours. J'étais
alors présidente de l'Afeas locale de St-Pie, petite
municipalité de la région Richelieu-Yamaska.
Le conseil d'administration avait décidé de con-
vier la population, un dimanche après-midi, pour
connaître ses besoins relatifs aux familles.

C'était en avril 2003. Tout était bien organisé :
il y avait des représentants du Conseil municipal,
du Service des loisirs, de l'école, de la clinique
médicale et des employeurs. La Sûreté du Québec
y était, ainsi que différents organismes commu -
nautaires. Nous avions aussi installé une gar -
derie, mais nous n'avions pas prévu la tempête
de neige… 

Bien que les gens se soient présentés en
moins grand nombre, des besoins furent expri més
pour améliorer la vie des familles. Entre autres,
deux situations furent prises en considération.
L'éclairage de certains endroits était jugé moins
sécuritaire, dont le passage piétonnier et la cour
arrière de l'église. Ce fut réglé : la municipalité
a finalement installé des lumières à ces deux
endroits problématiques. La deuxième situation :
il y avait embouteillage au moment d'aller
chercher les enfants en fin de journée. Vous
savez quoi ? La solution est venue des deux
principales industries qui ont modifié un peu
les horaires de travail : une industrie ferme à

15:30 heures, l'autre à 16:00 heures. Solution
simple qui a eu pour effet de libérer la cour
 d'école. Il s'agissait d'en parler !

De son côté, l’Afeas a décidé de répondre
au besoin précis exprimé par une mère de trois
enfants en congé de maternité. Elle voulait
pouvoir jaser avec d'autres mamans, mais pas
chez elle, ni avec une intervenante. Une petite
annonce fut donc publiée dans le Journal
municipal pour inviter les mamans qui le dési -
raient à se rendre au local des loisirs avec leurs
jeunes enfants pour un Mardi bébés. Résultat :
cinq mamans étaient présentes accompagnées
de neuf enfants. 

Pour mieux répondre aux besoins des
mamans un service d'aide aux leçons fut ajouté
dans un local prêté par la ville. En septembre
2003, nous faisions l'ouverture officielle du Centre
de la Famille St-Pie, dont les services étaient
offerts uniquement par des bénévoles.

Plusieurs démarches ont été entreprises
pour fonder cet organisme et assurer son finan -
cement. Je veux ici souligner le travail acharné
et assidu d'une des premières mamans venues
au local des loisirs. Alors enceinte de son trois -
ième enfant, Marie-Josée Beaudet a mené à
bien toutes les démarches pour les assurances,
le numéro de charité et l'obtention des docu-
ments légaux. Plus impressionnant encore,

maintenant mère de quatre enfants, Marie-Josée
est toujours impliquée au Centre de la Famille
où elle s'occupe notamment des finances.

En décembre dernier, j'étais invitée à la fête
de Noël du Centre. Au moment de mon arrivée,
plusieurs mamans montaient le large escalier
extérieur. J'étais émue : une simple idée a mené
à la création d'un service essentiel pour ces jeunes
mamans. Quelle ne fut pas ma surprise d'y voir
là des papas, des « Grands-mères Caresse » et
près de 40 enfants, dont des jumeaux de six
semaines !

Aujourd’hui, le Centre offre plusieurs ser-
vices : ateliers enfants/parents, halte-garderie,
cuisines collectives, groupe d'achats, aide aux
leçons, service de référence et écoute. Quant
au service de Grands-mères Caresses, il dessert
toute la MRC des Maskoutains.

Bien sûr que je suis fière de l'Afeas locale
de St-Pie qui continue à soutenir son « bébé »,
le Centre de la Famille. J'aimerais aussi par -
tager la fierté de toutes les Afeas locales qui
auront réussi un beau projet, un défi qui amé -
liorera la vie dans leur communauté. Lors de la
tournée La voix des femmes, vous avez été
invitées à agir dans votre milieu. Où êtes-vous
rendues ? Petit projet deviendra grand s'il
répond à un réel besoin. Qui me parlera de son
BEAU PROJET ? �

Un beau
projet !
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Monique Jérôme Forget, femme de
classe et de grand talent a fait sa mar -
que dans le paysage politique québé -

cois, particulièrement lors de son passage à titre
de présidente du Conseil du trésor et ministre des
Finances dans les années 2000. Elle ne s’en lais-
sait pas imposer et a su faire comprendre au milieu
syndical et à la fonction publique qu’elle ne don -
nerait pas plus d’argent en salaires qu’elle en avait
dans sa « sacoche». C’est à partir de là que l’image
symbolique du sac à main est restée dans l’ima -
ginaire du monde des finances au Québec.

S’il faut gouverner comme un bon père de
famille, comme on dit, nous avons vu que gouver -
ner en bonne mère de famille était aussi efficace.

Nous comprenons mieux maintenant pour -
quoi elle a écrit un livre intitulé « Les femmes

au secours de l’économie : pour en finir avec le
plafond de verre »1, un véritable plaidoyer en
faveur de la place des femmes dans l’économie
sociale. Comment une population aussi évoluée
peut-elle se priver de la capacité des femmes
pour gérer, diriger et participer au développe-
ment d’une nation.

Madame Forget souhaite que les hommes,
tout autant que les femmes, lisent ce livre, plus
particulièrement les patrons, afin de faire appel
aux talents des femmes dans l’administration de
leur entreprise. L’intelligence féminine et leur
implication dans le monde des affaires sont des
atouts précieux et plus représentatifs de la vie
économique et des grands enjeux de société.

Elle a vite compris l’importance d’être
présente dans le secteur public et politique. Il faut
être là où se prennent les décisions. « Rares

Par Paula Provencher

Le pouvoir
rose

ou le pouvoirau
féminin!

Photo : Alain Lefort

Certains l’appellent la « dame de

fer » en référence à Madame

Thatcher. Je dirais plutôt que la

 définition suivante lui convient

 beaucoup mieux « une main de

fer dans un gant de velours ».
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sont les femmes qui n’ont pas d’opinion sur ce
qui se passe en société », écrit-elle.
Née à Montréal, fille de Frédérik Georges

Jérôme, contremaître, et de Cécile Labelle, elle
a étudié l’économie à l’Université de Londres,
endroit où elle s’est mariée à Claude Forget,
ex-ministre libéral dans le cabinet Bourassa. Elle
a donné naissance à ses deux enfants, une fille
et un garçon, qui se sont spécialisés dans l’étude
des finances. Elle a aussi poursuivi des études
en histoire à l’Université John Hopkins et en
sciences politiques à l’Université de Montréal, de
même qu’en psychologie à l’Université McGill,
où elle a obtenu son doctorat, en 1976.
Dotée d’une formation exceptionnelle et

riche de plusieurs expériences, tant sur le plan
communautaire que sur le plan professionnel,
elle a occupé plusieurs postes : psychologue
clinique à l’hôpital Royal Victoria, directrice pro -
fessionnelle du Centre local de services commu -
nautaires, sous-ministre adjointe au ministère
de la Santé, vice-rectrice aux finances et à la
recherche à l’Université Concordia, présidente
et directrice générale à la CSST. Je passe ici la
nomenclature de tous les engagements sociaux
et communautaires. Madame Forget possède
une feuille de route très impressionnante.
Sa famille lui est chère. C’est au milieu des

siens que, toutes les fins de semaine, elle retour -
nait se ressourcer, refaire le plein d’énergie, tout
en cuisinant des bons petits plats. Très fidèle
en amitié, ses amies de longue date lui procu -

rent des moments de joie lors de leurs rencontres
où gaieté, humour et échanges agrémentent
ces pauses de pur bonheur. Elle a aussi un petit
côté espiègle et enjoué. Ses amies apprécient
sûrement sa charmante compagnie.
Certains l’appellent la « dame de fer » en

référence à Madame Thatcher. Je dirais plutôt
que la définition suivante lui convient beau-
coup mieux « une main de fer dans un gant de
velours ». Son approche est calme, posée,
diplomate, respectueuse et déterminée. C’est
une femme solide et courageuse.
Des femmes comme Monique Jérôme Forget,

nous en avons besoin des dizaines, voire des
centaines, capables de prendre la parole, de
faire valoir le potentiel des femmes, de remuer
ciel et terre pour que le monde comprenne que
les femmes doivent avoir l’opportunité de
diriger et qu’elles ont un potentiel inestimable.
Le message qu’elle envoie aux femmes et aux

filles : « osez relever des défis. Les patrons soyez
des mentors pour les femmes dans les entreprises,
mettez des mesures en place qui vont favoriser
leur avancement. Il faut avoir une présence fémi -
nine accrue dans le monde des affaires et en poli -
tique. C’est un élément important pour le déve -
 loppement économique et l’enrichissement du
Québec... Ouvrez-leur toutes grandes les portes,
encouragez-les et faites-leur confiance, elles le
méritent. Les femmes doivent atteindre les som -
mets de la vie publique. Pour ce faire elles ne
doivent pas s’arrêter en chemin ».

Monique Jérôme Forget, un bel exemple du
pouvoir au féminin, une leader à mieux con-
naître et une femme d’influence à avoir absolu-
ment dans son équipe. �

1 Plafond de verre : expression née aux Etats-Unis, désignant les freins invisibles à la promotion des femmes dans les structures hiérarchiques,
barrière d’autant plus forte qu’elle n’est ni visible ni clairement identifiée.

Par Gaétane Gagnon

Concours renouvellement
Prix fidélité – 100 $

Renouvelez votre cotisation d’ici le 20 juin 2013 et participez au tirage
d’un prix de 100$ offert par Desjardins. Le tirage aura lieu lors
du congrès Afeas d’août 2013.

Remettez à la secrétaire de votre Afeas locale, avant le 20 juin
2013, le présent coupon dûment complété, en même temps que
votre renouvellement de cotisation 2013-2014. Votre secrétaire
locale expédiera le tout (formulaire d’adhésion et coupon de
participation) à la secrétaire régionale avant le 30 juin 2013.
(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 :________________________________________________________________________________________

Disponible dans toutes les bonnes librairie – Groupe Librex



Merci
à nos
PARTENAIRES
PRÉSENTATEURS

Printemps 20136 Femmes d’ici



Il est toujours inspirant de parler avec des
femmes qui ont réussi, là où on ne les attendait
pas. C’est le cas de madame Renelle Anctil,
femme d’affaires des Cantons de l’Est qui œuvre
dans les domaines de la rénovation, des maté -
riaux de construction et des maisons usinées.

Cette femme très occupée nous avait fait le
plaisir d’accepter d’être co-présidente d’honneur
lors du dernier congrès annuel de l’Afeas. Les
congressistes ont apprécié l’allocution qu’elle a
prononcée. Madame Anctil sait manier le
sérieux et l’humour avec intelligence. 

Héritage génétique
Renelle donne volontiers à son grand-père et à son
père le titre d’entrepreneurs mais elle affirme que
ce sont les femmes de sa famille qui ont assuré la
pérennité du commerce familial. Elle se réclame
de sa grand-mère Zoé qui, en 1935, a démarré un
magasin général dans son salon. En 1952, les
parents de Renelle reprennent ce maga sin qu’ils
opéreront jusqu’en 1978. Puis, ils passe ront le
flambeau à un frère de Renelle. Ce commerce
existe toujours à St-Denis-de-Brompton. 

Elle a hérité de son père sa grande capacité
de travail et sa facilité à passer à l’action. De sa
mère, son sens de l’émerveillement, sa joie de
vivre et son enthousiasme. Avec un tel bagage
génétique, il n’est pas étonnant que Renelle soit

devenue la femme d’affaires qu’elle est aujourd’hui.
L’importance des études
Renelle a étudié en musique à l’Université
Laval. Elle a ensuite obtenu un MBA (Master
business administration) de l’Université de Sher -
brooke. Aurait-elle réussi sans études ? Elle ne
le croit pas. Les études lui ont donné la capacité
d’apprendre, d’organiser et de retenir l’infor-
mation. Elle affirme aussi qu’un diplôme uni-
versitaire a renforcé sa crédibilité auprès des
banquiers, crédibilité essentielle pour mener à
bien des projets d’envergure. 

Durant ses années d’études à l’Université
Laval, le violoncelle était son instrument de
prédilection. Elle affirme que la musique est
toujours dans sa vie. Toutefois, elle s’est mise
au piano, ce qui démontre bien sa soif de
relever sans cesse de nouveaux défis.

Réussite
Nommée Grande Estrienne 2012, elle tient à sou -
ligner l’apport de tous ses associés, employées
et employés, à cette réussite. Elle insiste sur la
nécessité de permettre aux employées et
employés de grimper les échelons dans une
compagnie et de réussir. Cette façon de voir les
choses lui vaut la loyauté de ses employées et
employés, dont une cinquantaine ont plus de
vingt ans d’ancienneté. 

Lors d’une conférence prononcée en 2012,
« Entreprendre et réussir…avec cœur »,madame
Anctil insistait sur le fait qu’elle peut vendre un
produit uniquement si elle croit en ce produit.
Elle aime encore rencontrer ses clients, cibler
leurs besoins, et en profiter pour partager son
enthousiasme avec les personnes qui travail-
lent dans ses commerces et ainsi les motiver. Pour
elle, ce sont des moments de « pur bonheur ». 

Mots de sagesse 
Renelle Anctil affirme que pour réussir il faut
se connaître et aller là où nos talents nous
poussent. Il faut aussi s’apprécier. Selon elle, la
confiance en soi et la connaissance de soi per-
mettent de provoquer les bons événements. 

Chacune d’entre nous peut certainement
mettre en pratique ces mots de sagesse. Merci
madame Anctil. �

Entrevue avec madame
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à nos PARTENAIRES
COLLABORATEURS

Coopérer pour créer l’avenir

Renelle Anctil
Par Lise Thériault
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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
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a 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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Lectures
L’automne dernier, madame Johanne Leduc a
publié, chez Béliveau éditeur, une autobiogra-
phie intitulée La souffrance des envahis, trou-
bles envahissants du développement et autisme.
C’est à travers son quotidien que madame Leduc,
mère de deux enfants autistes, nous fait vivre
ses difficultés quasi insurmontables. Dans une
entrevue télévisée, madame Leduc disait qu’elle
pouvait difficilement aller au restaurant ou au
parc avec ses enfants à cause de l’intolérance des
gens rencontrés. La prochaine fois que nous ver -
rons un enfant turbulent dans un endroit public,
soyons indulgents. Il se peut que cet enfant ne soit
ni mal élevé, ni trop gâté mais plutôt malade
et que les parents aient besoin d’un sourire
plutôt que d’un regard courroucé.

Dans un tout autre ordre d’idée, si vous aimez
les romans historiques, vous aurez plaisir à

lire Les Portes de Québec. Ce
roman de quatre
tomes, écrit par

Jean-Pierre Charland,
relate la vie de la

famille Picard et de
ses voisins. Nous

partageons la vie de
ces résidantes et rési-
dants de la ville de

Québec à partir de 1896.
Nous y retrouvons tous les

éléments qui nous ont
forgés : l’Église catholique, les

divergences de vue avec le
Canada anglais, le pouvoir des

hommes d’argent, le peu de choix
des femmes. Bien sûr, il s’agit d’un

roman mais les éléments historiques y
sont. Tous les baby boomers retrouveront

certains éléments qui ont survécu jusqu’à la fin
des années 1950.

Il faut dire
«Tu m’as manqué » et non pas « je t’ai manqué ». Des mots
si importants méritent d’être bien dits.

Télécommunications
La revue Forces (hiver 2012-2013, numéro 172)
nous apprend qu’une famille
canadienne moyenne paie
environ 180$ par mois
pour les télécommuni-
cations (câble, Inter -
net, téléphone porta -
ble, ligne téléphonique
fixe), soit 2 160$ par
année ; elle dépense au -
tant en télécommunica-
tions qu’en santé ! 

Pourquoi?
Les femmes pleurent plus facilement que les hommes? Parce que leur
taux de prolactine est plus élevé. Cette hormone joue, semble-t-il,
un rôle déterminant dans le déclenchement des larmes. En moyenne,
les femmes fondent en larmes 30 à 64 fois par an, contre 6 à 17 fois
pour les hommes. Espérons qu’il y a quelques larmes de joie à travers
toute cette eau !

Relevé bancaire
Chaque mois vous recevez un relevé de votre
banque ou de votre caisse populaire. Ce relevé vous
est envoyé pour vous permettre de vérifier que les
transactions qui y sont inscrites sont légitimes et
vous appartiennent vraiment. Que ce relevé vous
parvienne sur papier ou via Internet, prenez l’habi-
tude de bien vérifier que tout ce qui s’y trouve vous
appartient. N’hésitez pas à poser des questions si une
transaction ne vous dit rien: la mémoire est une
 faculté qui oublie. La vigilance est une arme très effi-
cace contre les arnaques de toutes sortes.
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A ctivités femmes d’ici
Par Renée Thériault

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

Les parents exercent sur leurs enfants une
influence physique, psychologique et sociale.
Le corps, tant dans son fonctionnement que
dans son apparence, dépend fortement de l’héré -
dité que les parents transmettent. La confiance
que les enfants ont en eux-mêmes (image de
soi), leur façon d'entrer en contact avec les
autres, de gagner ou de perdre, d'aimer ou de
détester, de dominer ou d'être dominé, dépend
fortement des modèles relationnels qu'ils ont
acquis au contact de leurs parents.

Les choses que les jeunes trouvent impor-
tantes dans la vie (les valeurs), les buts qu'ils
poursuivent, les causes qu'ils défendent, les amis
qu'ils ont, leur façon de se tailler une place dans
leur milieu, sont fonction des valeurs acquises
dans l'environnement familial. Les enfants dépen -
dent de leurs parents dans leur corps, dans leur
tête et dans leur groupe. Voilà pourquoi la rela-
tion parent-enfant est un ingrédient central
dans le développement des jeunes.

Même si tous désirent avoir une famille par-
faite, il n'existe ni enfants parfaits ni parents
parfaits. La famille n'est pas toujours ce lieu
d'harmonie rêvé car une bonne cohabitation
comporte des hauts et des bas. La vie de
famille est un entraînement, une répétition de
ce que sera la vie en société.

La base de l'harmonie familiale est d'abord

le respect de la frontière magique et sacrée
entre le monde de l'enfant et le monde des
adultes. Mais, le taux croissant de ruptures
familiales et de familles reconstituées a donné
naissance à toutes sortes de rapports non tra-
ditionnels avec d'ex-conjoints et d'ex-beaux-
parents, ainsi qu'avec les enfants de la nouvelle
conjointe ou du nouveau conjoint. La hiérarchie
intergénérationnelle relativement incontestée qui
existait autrefois et les rôles clairement définis
qu'on attribuait aux grands-parents ont été rem -
placés par un contexte familial plus diversifié
où chaque membre, peu importe son âge, peut
s'affirmer et tendre vers ses propres objectifs.

Aujourd’hui, les grands-parents sont sollicités
pour jouer les gardiens et gardiennes ou pour
accompagner leurs petits-enfants à des activités
extrascolaires, ce qui leur permet de tisser des
liens essentiels avec eux. Mais les grands-parents
sont non seulement des partenaires de jeux, mais
aussi des confidents, des transmetteurs de valeurs,
de savoir-faire et de savoir être. Ils sont les
témoins d'une histoire. Le rôle des parents et
celui des grands-parents sont complémen-
taires, en aucun cas en concurrence. Tous par-
ticipent à leur manière, et par leur présence, à
l'équilibre de la famille.

Cependant, les parents et les grands-parents
ne sont plus les seuls à transmettre les façons de

faire et d'être à leurs enfants et petits-enfants. Les
jeunes sont soumis dès le plus jeune âge à de mul -
tiples influences, soit celles de l'école, de la société
dans laquelle ils vivent, des médias qui véhicu-
lent parfois des valeurs contradictoires, oppo -
sées à celles des parents et de l'école : pro motion
de la réussite specta culaire sans efforts, exposi tion
de l'intimité, fonctionnement dans l'instantané,
satisfaction immédiate, banalisation des compor -
tements aberrants, pervers et criminels.

Beaucoup de choses se transmettent de
façon inconsciente à travers l'attitude. Il est dif-
ficile pour les parents de transmettre des valeurs
s'ils ne les portent pas en eux. Le propre des
valeurs, c'est qu'elles sont « incorporées » dans
la manière de vivre. Les parents transmettent
des valeurs essentielles, profondes, intériorisées,
non par le discours mais par leur vécu. 

La transmission des valeurs fait partie inté-
grante du projet éducatif des parents. Toute
famille est une institution humaine qui a son
histoire, sa culture, ses coutumes, sa religion. C'est
là qu'un enfant fait ses premières découvertes,
son apprentissage de la vie... Les parents, pre-
miers éducateurs des enfants, ont cette mis-
sion. Ils portent en eux l'essentiel de ce que
leurs parents leur ont transmis et transmettent
à leur tour des valeurs en acceptant qu'elles
soient mises en pratique différemment.

Les magiciens
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à nos PARTENAIRES
ASSOCIÉS

À l'heure des familles éclatées, reconstituées,
à garde partagée, avec des familles nombreuses,
les traditions des parents et des grands-parents
ne font pas toujours partie du paysage… ou
peut-être pas sous la même forme.

Certaines traditions font du bien, rassurent et
perpétuent un sens de la famille qui est souvent
très cher. Les traditions et les rituels ponctuent
les souvenirs et les teintent d'une couleur ou d'une
odeur particulière. Par nostalgie, les parents et
les grands-parents désirent faire revivre à leurs
enfants un bout de leur histoire personnelle. Tant
mieux si ces traditions d'antan sont encore com -
patibles avec la vie d'aujourd'hui car c'est un pré -
cieux cadeau à partager. Renouer avec les tra-
ditions et les souvenirs, c'est magique !

En effet, dans un monde où le « chacun pour
soi » est trop souvent dominant, le sentiment
d'appartenance à une famille est structurant et
sécurisant pour les jeunes. Par « rites familiaux »
on entend simplement des choses que l'on fait en
famille, régulièrement et de façon prédictible. Les
enfants ont grand besoin de pouvoir prédire ce
qui va leur arriver, d'avoir le sentiment de con-
trôler ce qui s'en vient parce qu'il s'agit de choses
connues. Très tôt, les enfants commencent à se
souvenir, à dire « quand j'étais petit ». Les événe -
ments familiaux, même anodins, sont des mar-
queurs significatifs d'une continuité, des points de
repère dans leur histoire, des bouts de vie qui nour -
rissent le sentiment d'appartenance à la famille.

Les rituels, les fêtes d'aujourd'hui découlent

de l’époque où tout était moulé sur le canon
religieux, mais ils ont été actualisés et adaptés à
la réalité de la famille québécoise. Il est encore
de tradition de cuire une dinde à l'Action de
Grâces, de se réunir autour d'un repas pour Noël,
de manger des fèves au lard lors des parties de
sucre, de découper un gâteau d'anniversaire, de
souligner un événement spécial par un repas au
restaurant, de célébrer mariages, baptêmes ou
funérailles par des agapes fraternelles... Amis et
familles se retrouvent volontiers autour d'une
fondue, d'une raclette, d'un méchoui, d'un bar-
becue, d'une épluchette de blé d'Inde ou d'un
pique-nique à la campagne... Certains accordent
de l'importance aux repas pris en famille : souper
quotidien, brunch du dimanche, réunion men-
suelle ou trimestrielle... Autant d'occasions de
vivre la convivialité, de resserrer les liens et de
partager informations et sentiments. 

Ainsi est assurée la transmission des valeurs
et des coutumes d'une société, dans un contexte
où se développent les individualités, où se forment
les obligations vis-à-vis de la parenté, et où les
coutumes du groupe se trouvent renforcées. Alors
que la socialisation intègre le sujet et son groupe
dans un lieu, la transmission intergénération -
nelle l'insère dans le temps, dans le passé, le
présent et le futur. Les rituels perdurent d'une
génération à l'autre, tout en se modifiant avec
l'époque et l'endroit où ils se pratiquent.

Les Québécoises et les Québécois sont répu -
tés pour leur esprit festif. Outre les fêtes à carac -

tère religieux, plusieurs grandes manifestations
culturelles ou sportives, pétulantes fiestas urbaines
ou pittoresques fêtes villageoises, font partie de
l'éventail de fêtes, carnavals, défilés auxquels les
familles québécoises participent. Tout est pré-
texte à s'amuser et à partager en famille, en toute
simplicité, de petits moments de plaisir. Grande
famille ou petite famille, famille de cœur ou famille
de sang, il existe un lien entre les membres d'une
famille, un lien très fort qui permet de se sou-
venir que, si faire la fête est important, ce lien
existera aussi en cas de difficultés. À chacun de
trouver sa manière de festoyer !

La vie de famille, c'est un peu la routine, mais
c'est une routine passionnante chaque jour !
La vie de famille, c'est des grands et des petits
moments, c'est la course, c'est la découverte,
c'est tout ça et encore plus… c'est magique ! �
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Les membres de l’Afeas, au cours des
dernières années, ont généreusement
contribué au financement de quelques
projets africains supervisés par Oxfam-
Québec. Traditionnellement, c’est au
mois de mars que les Afeas locales et
régionales recueillent des dons pour

venir en aide à des femmes d’autres
pays. Nous vous invitons donc,
encore cette année, à être généreuses
pour le nouveau projet choisi par
l’Afeas, soit celui de la Santé mater-
nelle et infantile en RDC (République
démocratique du Congo).

Les conditions de vie des populations
de la République démocratique du
Congo (au centre de l’Afrique) ne
cessent de se détériorer. À ce jour, 6
millions de victimes auraient trouvé
la mort lors de combats armés. L’ins ta -
bilité politique et les conflits entraî-
nent une insécurité généralisée. Les
gens fuient les zones où les milices
armées attaquent pour tuer, voler,
enlever ou violer les femmes et les fil-
lettes. Inutile de dire que les auto -
rités, de même que les organisations
locales n’arrivent plus à répondre aux
besoins fondamentaux en matière de
sécurité, de soins de santé, d’eau
potable et d’assainissement.

Le projet Santé maternelle et infantile
en RDC réduit les risques de compli-
cations et de mortalité associés à la

grossesse dans deux districts sani-
taire, celui de Bunia et de Djugu.
Pour améliorer les conditions de
santé des mères, des enfants et des
communautés ciblées, le projet :

• renforce les systèmes de santé grâce
à une coordination efficace et à
une meilleure concertation des
actions en faveur de la santé des
mères et des enfants ; 
• améliore les soins pédiatriques ;
• rend les services de santé accessibles ;
• donne aux mères accès à des ali-
ments nutritifs ;
• améliore les pratiques liées à la santé
sexuelle et reproductive afin que la
population adopte des comporte-
ments sexuels responsables visant
à se protéger contre les infections
transmises sexuellement.

Un ou deux dollars, c’est bien peu
dans notre rythme de vie quotidien.
Cependant, pour nos sœurs Congo -
laises, c’est un cadeau inestimable
pour améliorer leur santé et celle de
leurs enfants. Soyons généreuses ! �

Par Lise Girard

Appui de l’Afeas au
projet Oxfam-Québec :

Santé maternelle et 
infantile en RDC

ider des Congolaises
et leurs
enfants !

• 49 000 femmes enceintes

• 3 400 nouveau-nés de mères  séropositives

• 483 spécialistes (médecine, soins infirmiers,
administration)

• 363 000 adultes

• 16 000 jeunes

• 230 relais communautaires

Qui bénéficie du projet
Santé maternelle et
infantile en RDC ?

A
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À
partir du consensus établi sur la vision et la
mission de l’Afeas, lors du congrès d’orien-
tation, la tournée La voix des femmes a

permis de clarifier ce que l’Afeas veut être et ce
qu’elle veut faire. Lors de ces échanges, les mem -
bres ont exprimé le désir d’être mieux outillées
afin de prendre la parole avec confiance, défen dre
leur point de vue, animer de façon dynamique les
Activités femmes d’ici et influencer leur milieu. 

À la demande du conseil d’administration pro -
vincial, le comité de formation s’est mis à l’œuvre
pour préparer le programme de formation conti -
nue. D’ici la fin de 2014, huit ateliers différents,
d’une durée de deux heures chacun, seront pro -
gres sivement disponibles. 

Depuis quelques mois, deux ateliers se donnent
dans les Afeas locales : le module 1 de l’ani mation,

animer une Activité femmes d’ici, et l’atelier
fonctionnement d’un conseil d’administration.

Les commentaires recueillis sur ces deux ate-
liers sont très positifs. L’intérêt est bien marqué
au sujet des différentes techniques d’animation,
le rôle de l’animatrice est concret et donne le goût
de l’expérimenter. Un rappel des rôles et fonc-
tions des membres d’un conseil d’administration,
les principes de gouvernance et le cadre légal
d’un organisme sans but lucratif sont grande-
ment appréciés. Ces rencontres sont marquées
par le dynamisme et l’interaction. 

Le volet : Communications (prendre la parole)
en 3 modules sera disponible au cours de l’an-
née 2013.
1 - Communication verbale rend les participan -

tes capables d’émettre un message clair et
d’exercer leur influence.

2 - Communication écritepermet aux parti ci pan -
tes de comprendre les structures d’un texte
et de mieux communiquer avec les médias.

3 - Communication (médias sociaux), démys-
tifie les médias sociaux et favorise une prise
de conscience de leur impact dans les com-
munications.
Seront aussi disponibles, en 2013-2014, les

modules 2 et 3 de l’animation, soit animer un
groupe de travail et préparer une intervention
(action). Suivra, pour terminer ce programme,
un atelier sur le processus de solution de pro -
blèmes (prise de décision).

Demandez à votre présidente d’organiser,
cette année, à votre Afeas locale ces deux ate-
liers de départ. Les formatrices régionales sont
disponibles pour répondre à votre demande.

C’est une chance inouïe qui vous est offerte
de parfaire votre formation en communication
afin d’être proactives, présentes sur la place
publique et de passer à l’action pour atteindre
nos objectifs face à la vision et à la mission de
l’Afeas : être la voix des femmes influentes ! �

Par Solange Thériault

À titre de membre de l’Afeas locale Montarville, région
 St-Jean-Longueuil-Valleyfield, j’ai eu le privilège de suivre
la formation à distance Participer efficacement à la prise
de décision, ce qui m’a amenée à mieux structurer mes
interventions en assemblée.

Maintenant l’analyse des propositions me semble plus
simple. Cette formation à distance m’a permis de bien

discer ner les attendus et les considérants, les démarches
d’une bonne recherche, comprendre les structures et le
fonctionnement de notre association et les procédures
pour bien bâtir une proposition.

Si vous croyez que c’est seulement bon pour l’Afeas,
détrompez-vous ! Comme je suis chef d’entreprise et femme
d’affaires, je prépare des propositions et je négocie quoti-
diennement. Un jour, je devais préparer une proposition
qui me tenait particulièrement à cœur. Je me suis rap-
pelée alors ce que j’avais appris dans ma formation à dis-
tance tels les éléments essentiels pour monter mon dossier,
avoir la bonne documentation, structurer la proposition
à présenter au client. 

Mon entreprise bénéficie de mes acquis puisque je m’en
sers pour former mon personnel. Je suis doublement fière
d’avoir complété ma formation à distance. Au moment
d’écrire cet article, je rédige une proposition qui sera dépo -
sée au bureau de ma députée. Comme vous voyez le dossier
de l’éducation à l’Afeas me tient à cœur. �

Un parcours
profitable
Par France Malo

La formation continue à l’Afeas,
tout un privilège !



Les produits biologiques : une découverte 
révolutionnaire de la médecine moderne 
Grâce à la découverte et au développement des médicaments 
biologiques modernes, les issues thérapeutiques se sont améliorées 
pour bon nombre de patients dans la dernière décennie. Par 
exemple, les produits biologiques qui ciblent le système immunitaire 
humain peuvent maintenant contribuer au traitement de divers 
cancers, de la polyarthrite rhumatoïde, de la colite ulcéreuse, de la 
maladie de Crohn et du psoriasis. Dans ces maladies, le système 
immunitaire s’attaque à l’organisme lui-même. Il est donc souvent 
difficile, voire impossible, de les traiter au moyen de médicaments 
conventionnels. 

Par exemple, le traitement de la polyarthrite rhumatoïde était autre-
fois principalement axé sur le soulagement des symptômes. Grâce 
aux médicaments biologiques, on peut maintenant ralentir ou même 
arrêter complètement la destruc-
tion articulaire liée à cette 
maladie. Cela signifie qu’un 
diagnostic de polyarthrite rhuma-
toïde n’est plus obligatoirement 
synonyme de handicap po-
tentiellement grave ; ces patients 
peuvent désormais s’attendre à 
vivre une vie plus active et 
productive.  

Contrairement aux médicaments 
conventionnels qui sont fabriqués 
par des procédés chimiques, les 
médicaments biologiques mo-
dernes sont larges et complexes 
et ne peuvent donc être créés 
qu’en utilisant les mécanismes 
complexes des cellules vivantes. 
Comme le montre la figure qui 
suit, en matière de taille et de 
complexité, la différence entre un 
médicament synthétique simple 
(par ex. l’aspirine) et un produit 
biologique complexe, est la même 
que celle qui sépare  un vélo d’un avion à réaction! 

Comment peut-on savoir qu’un 
médicament fonctionne et qu’il est sans 
danger?  
Afin de prendre les meilleures décisions possibles en matière de 
soins personnalisés, le médecin se doit d’exercer les principes de la 
médecine fondée sur les preuves. C’est-à-dire qu’il ou elle doit tenir 
compte de sa propre expertise ainsi que des meilleures données 
disponibles sur l’efficacité et l’innocuité de chaque traitement à sa 
disposition. L’efficacité et l’innocuité de tous les produits biologiques 
qui se trouvent sur le marché au Canada sont appuyées par des 
études  bien conçues qui donnent aux médecins des données 
précises sur lesquelles ils pourront s’appuyer pour prendre des 
décisions éclairées pour leurs patients. La norme de référence pour 
ce type d’étude, connue sous le nom d’essai randomisé contrôlé 
contre placebo, compare les avantages et les effets secondaires 
d’un nouveau médicament par rapport à un traitement inactif (le 
placebo) que les patients ne peuvent pas distinguer du médicament 

comme tel. Sans les preuves fournies par ce genre d’études, il est 
impossible de savoir si les effets observés sont attribuables au 
médicament lui-même ou à un « effet placebo », c’est-à-dire une 
amélioration due simplement aux soins reçus durant une étude 
clinique. 

Les effets d’un médicament peuvent varier d’une maladie à l’autre, 
même lorsque les causes pathologiques sous-jacentes sont 
similaires. Voilà pourquoi avant d’approuver un produit biologique, 
Santé Canada exige des données d’efficacité et d’innocuité 
provenant d’essais randomisés distincts pour chaque maladie 
figurant sur la monographie du produit. 

Donner la priorité aux patients 
Les régimes d’assurance-médicaments utilisent parfois les 
médicaments génériques pour remplacer ceux de marque, en se 

basant sur la conviction que les 
copies génériques sont moins 
dispendieuses et offrent le même 
effet thérapeutique. En général, 
un médicament générique 
synthétique approuvé par Santé 
Canada est équivalent au produit 
de marque auquel il correspond. 
Les versions ultérieures de 
produits biologiques existants sont 
connues sous le nom de produits 
biosimilaires ou produits bio-
logiques ultérieurs (PBU). Toute-
fois, certains experts se de-
mandent si les fabricants de PBU 
sont véritablement capables de 
produire une copie exacte d’un 
produit biologique de référence. 
Un PBU a beau être semblable au 
médicament biologique novateur 
qu’il tente d’imiter, il demeure 
assez différent pour que Santé 
Canada ne le considère pas 
comme un produit biologique 
générique, mais plutôt comme un 
nouveau médicament qui n’est 

pas nécessairement équivalent sur le plan pharmaceutique ou 
bioéquivalent au produit biologique d’origine. Santé Canada n'est 
pas favorable à la substitution automatique d'un PBU par son 
médicament biologique de référence. 

Les données scientifiques et la sécurité des patients doivent 
prévaloir sur le coût lorsqu’il s’agit de décider du produit biologique à 
prescrire. Des changements mineurs dans le procédé de fabrication 
pourraient avoir des effets importants sur le produit biologique final et 
sur sa fonction dans le corps humain. Certains organismes de 
protection et d’aide aux patients comme la Société de l’arthrite du 
Canada mettent en garde contre les régimes d’assurance-
médicaments publics ou privés qui remplacent les produits 
biologiques novateurs par des PBU. 

 Les entreprises pharmaceutiques novatrices développent sans 
cesse de nouveaux produits biologiques thérapeutiques, donnant 
ainsi espoir aux patients atteints de maladies contre lesquelles les 
traitements actuels sont insuffisants. 

 
La fabrication d’un produit large et complexe est 
beaucoup plus compliquée que celle d’un produit 

simple et de petite taille. 

Cet article est rendu possible par Janssen. 
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Date : 1er au 7 avril 2013

Aux 3 paliers : provincial, régional, local

But : Augmenter le membership de 10%

Objectif : 11 000 membres

Slogan : «Vers un féminisme égalitaire »

Clientèle visée : Toutes les femmes intéressées à l’avancement
des femmes au Québec

Chanson thème : Voir grand ! Voir devant !

Action : Formation, représentation, sensibilisation,
Activités femmes d’ici

Par Céline Turcotte
responsable du comité promotion 

L’Afeas un réseau de femmes influentes

Vous savez toutes que, même aujourd’hui, il faut rester vigi-
lantes pour ne pas perdre nos acquis. Il faut que des femmes
engagées prennent la parole sur la place publique pour défen -
dre nos positions. C’est la raison d’être de l’Afeas et vous faites
partie de l’équipe qui assure la continuité de notre association.

L’argent étant le nerf de… l’avancement, nous devons fournir
un effort supplémentaire pour vendre plus de billets de tirage
afin d’atteindre notre objectif et ainsi aider au financement des
Afeas locales, régionales et provinciale. 

Pourquoi ne pas inciter nos fils, nos filles, nos gendres et
nos brus à remplacer les cadeaux usuels offerts à Pâques ou
à la Fête des mères par ces billets ? 

Nous retrouverons bientôt nos amis du camping, pourquoi
ne pas les solliciter ? Faisons valoir que l’achat d’un billet
pourrait s’avérer très payant pour l’acheteur ! Les prix offerts
sont très intéressants. 

Enfin, souvenons-nous que la vente des billets ne s’arrête pas
avec le premier tirage. Gardons donc notre bel entrain et conti -
nuons à vendre ces billets. Les profits bénéficieront à nous toutes.

On ne lâche pas ! Bonne vente ! �

Lancement de la campagne annuelle d’adhésion 2013-2014

Osez faire autrement !
Par Gaétane Gagnon

Invitation aux femmes d’affaires, aux agricultrices, aux mères de famille, aux professionnelles, aux politiciennes, aux journalières,
aux secrétaires, aux aidantes, aux immigrantes, aux retraitées, aux étudiantes… L’Afeas garde une place pour chacune de vous.
L’Afeas sera toi, sera moi, sera nous. L’Afeas sera chacune de nous ! �
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à nos PARTENAIRES
MÉDIAS

Par Lise Girard

L’Afeas en action

En 2010, dans le cas désormais célèbre de Lola
et Éric, la Cour d’appel du Québec statuait qu’il
était discriminatoire de priver les conjoints de
fait qui se séparent de la possibilité d’obtenir
une pension alimentaire pour leurs propres
besoins. Le 25 janvier 2013, le plus haut tri-
bunal du pays, la Cour suprême, renversait
cette décision. Dans un jugement très partagé
(5 juges contre 4), la Cour suprême estime que
le Code civil québécois peut priver les couples
vivant en union de fait de certains droits
accordés aux couples mariés, tout en respec-
tant la Charte des droits et libertés.

À la lumière de ces faits et de l’évolution
rapide des moeurs et mentalités en ce qui a
trait aux unions de fait, l’Afeas estime qu’il est
temps de revoir une partie du droit familial au
Québec. Rappelons que le Québec est la seule

province canadienne qui n’accorde pas de
droits aux conjoints de fait, et ce, au nom de la
liberté de choix. Pourtant, c’est aussi la
province où on retrouve la plus grande propor-
tion de couples vivant en union de fait, soit
plus du tiers.

Récemment, l’Afeas organisait, dans toutes
les régions du Québec, une série d’ateliers d’in-
formation sur les droits et responsabilités des
conjoints de fait. Après avoir rencontré près de
1500 personnes, il ressort clairement que les
Québécoises et les Québécois connaissent très
mal les règles qui encadrent l’union libre. Une
forte proportion d’entre eux croient être pro-
tégés, au même titre que les gens mariés.
Cette croyance provient en partie du fait que,
malgré la non reconnaissance par le Code civil
de l’union libre, plusieurs mesures ou pro-

grammes accordent aux gens vivant en union
de fait des droits comparables aux couples
mariés: fiscalité, assurance parentale, régime
des rentes du Québec, assurance santé et sécu-
rité au travail, assurance vie, assurance salaire,
assurance-médicaments, etc. Les gens s’y
retrouvent très difficilement et font souvent
des erreurs d’interprétation. Il est temps de
faire du ménage et d’éclairer la population sur
tous les aspects de la vie familiale au Québec.

L’Afeas demande donc au ministre de la
Justice du Québec d’entreprendre une révision
globale des chapitres du Code civil québécois
en ce qui a trait au droit familial. Cessons
d’adopter des mesures « à la pièce » en
matière d’union de fait et entamons une réflex-
ion plus large. Rendons notre Code civil plus
cohérent en matière de droit familial.

Recensement 2016 –
Consultation Statistique
Canada
En décembre dernier, dans le cadre d’une consultation menée par Statistique Canada, l’Afeas trans-
mettait de nouveau ses attentes quant au contenu du prochain questionnaire de recensement de
2016. On se souvient que, malgré les protestations de l’Afeas, Statistique Canada avait retiré du
recensement 2011 toutes les questions sur le travail invisible.

Les données fournies par le recensement et les enquêtes sociales sont précieuses pour mesurer
l'ampleur du travail invisible: le travail domestique, les soins dispensés aux enfants, aux personnes
malades, âgées, handicapées ou en perte d'autonomie, de même que le bénévolat. De telles données
permettent d'attribuer une valeur à ce travail. À une époque où nos gouvernements se retirent des
services de santé, des services sociaux et de l'éducation, où les membres de la famille sont appelés
à prendre la relève, il apparaît primordial d’utiliser un outil comme le recensement pour mesurer
toutes les facettes du travail invisible.

Régime public
d’épargne
retraite
Avant le dépôt de son budget de novembre
dernier, le ministre québécois des Finances,
Nicolas Marceau, a reçu la position de l’Afeas
réclamant la création d’un régime public d’épar -
gne retraite. Nous profitions de ce moment pri -
vilégié pour l’inviter à mettre sur pied un tel
régime auquel toutes les Québécoises et tous
les Québécois pourraient contribuer. Aucune
mesure en ce sens ne faisait partie du dernier
budget, mais des discussions ont présente-
ment cours.

Cas Lola/Éric – La Cour suprême a tranché



Fonder une famille demeure avant tout un choix de couple. Il est difficile de décrire avec
des mots ce qui nous motive à avoir des enfants. C’est une progression tellement
naturelle de la vie.

Certains savent déjà depuis leur plus jeune âge qu’ils désirent des enfants. Pour
eux le mot « couple » veut dire automatiquement « famille » et par le fait
même « enfants et petits-enfants ». Ils auraient besoin d’une autre vie afin de

continuer à savourer ces beaux moments avec leurs enfants et leurs
descendants.

Pour d’autres c’est une décision bien planifiée dans le cheminement de
leur vie à deux. Nous avons tous hâte de voir à qui il ou elle ressemblera.
L’arrivée de ce petit être reste à jamais gravée dans nos souvenirs. 

Être parents, c’est aussi éduquer et partager nos valeurs avec nos enfants. Mais
avant tout, c’est être un bon guide afin de les amener à faire les bons choix dans

leur recherche d’autonomie. Donner une bonne éducation à son enfant est, et sera
toujours, un des buts le plus important pour les parents.

Choisir d’élever une famille n’est pas un travail mais plutôt un engagement pour toute
notre vie. Est-ce plus difficile d’être un bon papa et une bonne maman aujourd’hui qu’il y
a trente ans ?

Beaucoup répondraient « oui » ! Ce qui est certain, c’est que c’est différent !
Tant de choses ont évolué. 

Nous voulons le meilleur pour nos tout-petits. Les parents ne
veulent pas se tromper surtout en ce qui concerne

l’avenir de leurs fils ou de leurs filles. Ils désirent pour
eux la réussite à l’école afin qu’ils aient un bon boulot
et une belle situation qui leur assurera un
épanouissement personnel et une sécurité financière.

Être parents, c’est l’aventure de toute une vie, avec ses
joies et ses peines mais tous sont unanimes à dire que : « Nos

enfants demeureront toujours ce que nous avons de plus précieux sur
cette terre ».

Une des valeurs primordiales au Québec est la famille. Perpétuons cette belle tra-
dition et assurons-nous de veiller au bonheur de nos petits trésors. �
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JOURNÉE DU TRAVAIL INVISIBLE : 2 AVRIL

Être parents
c’est

valorisant !
Par Nicole Drolet

Être parents
c’est

valorisant !
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Rolande Lavoie a grandi à Saint-Jean-Vianney.
Elle y demeurait lors du tragique glissement de
terrain, qui a coûté la vie à 31 personnes. Quarante
ans plus tard, elle a voulu rappeler ces tristes évé -
nements aux jeunes de la région. Accom pagnée
des membres de l'Afeas de Saint-Jean-Vianney,
elle s'est lancée corps et âme dans un projet
commémoratif et ses efforts ont été récompensés.

Madame Lavoie a toujours eu l'histoire de
Saint-Jean-Vianney à cœur parce que son père
était maire de la petite municipalité, au moment
de la tragédie. D’ailleurs elle a perdu une de
ses meilleures amies dans les boues mortelles
et n’a jamais oublié la nuit du 4 mai 1971. 

Au cours de sa vie, elle a amassé les décou -
pures de journaux et étudié les événements
comptant bien ne jamais laisser cette tragédie
sombrer dans l'oubli. 

L'an dernier, lors du quarantième anniver-
saire du glissement de terrain, Rolande Lavoie
et ses compagnes de l'Afeas ont décidé de plan -
cher sur un projet commémoratif. Elles voulaient
enseigner aux jeunes du primaire l’histoire de
Saint-Jean-Vianney. 

Dans le but de transmettre le souvenir de
cette triste tragédie elle a visité des centaines
d'enfants de l'école Bois-Jolis de Shipshaw et
de l'école Notre-Dame-du-Sourire de Jonquière.

Visionnement d'un documentaire et feuilletage
d’un cahier regroupant toutes les images et
tous les articles de journaux depuis 40 ans, ont
époustouflé les jeunes qui ne connaissaient pas,
pour la plupart, l'ampleur de cette catastrophe
naturelle. Le lendemain de cette visite, tous les
élèves ont eu droit à une promenade en autobus
à Saint-Jean-Vianney pour tenter de visualiser
le village d'autrefois.

« Comme le dit si bien la chanson de Diane
Dufresne L'oubli est un affreux voleur. Les jeunes
que nous avons rencontrés ont été si vivement
intéressés par nos activités qu'ils ne risquent
plus de se faire voler une partie de notre histoire
qui est aussi la leur ». 

Lors du congrès provincial de l’Afeas, les
membres de Saint-Jean Vianney ont été récom -
pensés en devenant les récipiendaires du Prix
Azilda-Marchand qui souligne l'implication sociale
des membres des Afeas, partout au Québec. 

Quelle extraordinaire reconnaissance pour
cette jeune fille de St-Jean-Vianney qui, en 1971,
voyait son monde s'écrouler ! Ce prix est impor -
tant non seulement pour les membres de l'Afeas,
mais pour toute une population qui souhaiterait
que l'on se souvienne de toutes ses souffran ces
et de ne jamais oublier que c'est l'une des pires
tragédies survenues au Québec. �

Vous souvenez-vous de la 
de Saint-Jean-Vianney ?

tragédie

(Extrait du texte paru dans le Progrès-Dimanche)

(Extrait des remerciements lus par
madame Rollande Lavoie lors de la
remise du Prix Azilda-Marchand au
Congrès provincial de l’Afeas en août
2012 à l’Hôtel Delta de Sherbrooke).

Quelle grande émotion ressentie
quand nous avons appris que nous
gagnions le Prix Azilda-Marchand !
Je suis ici pour vous dire merci, un
immense et profond merci. L’hon -
neur que vous nous faites rejaillit
sur nous et sur toutes les femmes
qui vont au bout de leur convic-
tion. Je veux remercier le jury qui
a été sensible à notre projet, qui
fait preuve de mémoire auprès de
la jeune génération.
Je remercie également la prési-

dente régionale, Madame Aline
Bouchard, qui m’a ouvert les yeux
à notre éli gibilité au Prix Azilda-
Marchand ce qui m’a donné des
ailes pour continuer le projet.
Nous avons voulu rendre hom-

mage à toutes les personnes qui ont
vécu le sinistre de St-Jean-Vianney,
toutes celles qui sont disparues, dont
plusieurs n’ont jamais été retrou-
vées, et j’ose vous dire que je l’ai
fait pour la mémoire de mon père
qui était maire à ce moment-là et
qui a vécu cette épreuve de façon
déchi rante et singulière. Merci
bien sincère à tous ceux et celles
qui nous ont aidé. �

Par Paula Provencher

Rocket Lavoie, photographe
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On parle de plus en plus de la place des femmes
dans les instances démocratiques québécoises.
Que ce soit au niveau municipal ou provincial,
dans les organismes gouvernementaux ou publics,
on vise la parité hommes-femmes. Le groupe
Femmes, Politique et Démocratie du Québec
don ne vie à cette perspective. Dernièrement,
les membres de ce groupe ont organisé un col-
loque : Femmes et Gouvernance.Afin de donner
l’heure juste sur la réalité des femmes engagées
dans ces milieux de gouvernance, les invitées
militantes de diverses organisations et partis
politiques ont pris la parole devant les 150 par-
ticipantes parmi lesquelles se trouvaient des
représentantes de la CRÉ et des centrales syn-
dicales, des conseillères municipales et des
mairesses, ainsi que d’autres femmes occupant
des postes décisionnels. 

Madame Caroline Saint-Hilaire, politicienne
chevronnée et mairesse de Longueuil a donné
le ton lors de son allocution d’ouverture en
expliquant l’ABC d’une campagne électorale.
En débutant par l’apprentissage à la dure
d’aller poser des pancartes sur les poteaux à 4
heures du matin avant que les électrices et les
électeurs se lèvent, en passant par le militan-
tisme dans des partis politiques, pour se rendre
finalement jusque dans l’arène d’une campagne
électorale et d’une élection.

Des panélistes ont continué par la suite à débattre
sur le sujet afin de donner leur point de vue à
l’assistance à partir de leur vécu au quotidien.
Toutes ont souligné les qualités requises pour
se tailler une place : détermination, pragmatisme
et sens des responsabilités. Elles ont souhaité
que plus de femmes s’investissent dans la prise
de parole et de décision dans la sphère de la
vie publique, tout en affirmant que les femmes
ont le talent et les connaissances pour occuper
ces postes. Il faut apprendre à développer son
leadership et à se bâtir un réseau. 

Un autre débat a suivi, plus politisé celui-là !
Les invitées étaient des représentantes de cha-
cun des partis politiques lors de la dernière
élection provinciale. Elles ont placé l’intérêt
des femmes au-dessus de la ligne de leur parti
respectif pour dire que dans chacune de leur
formation, une invitation était faite au plus
grand nombre de femmes possible. Elles ont
été respectueuses les unes envers les autres,
leurs propos étaient très civilisés, ce qui prou-
ve une belle maturité et un avancement réel de
la condition féminine dans la société. 

Deux autres personnalités se sont adressées à
l’assemblée. Madame Danielle Marcoux, mairesse
de Sayabec, nous a entretenues du succès de la
politique d’égalité entre les hommes et les femmes

adoptée dans sa municipalité en 2011. De son
côté, Monsieur Ahmed Benbouzid, directeur
en innovation sociale à la CRÉ (Conférence
régionale des élus) de Montréal nous a fait part
du projet Les cravates roses qu’il a mis de
l’avant pour favoriser une plus grande partici-
pation des femmes à la vie active et politique
de sa région. 

Des messages d’engagement, d’implication,
de prise de conscience comme citoyenne à
part entière ont été proposés. Toutes ont
souligné la beauté de ce métier, le plaisir d’être
au service des gens, de pouvoir changer les
choses, d’être aux premières loges pour la
prise de décisions. Toutes ont dit que nous
pouvons faire la différence avec notre apport
au féminin. Ce sont des femmes passionnées,
motivées et inspirantes.

Que ce soit bien compris, on reconnaît main-
tenant la compétence des femmes. Chacune de
nous a une place dans la société. Choisissons la
nôtre et aidons l’autre à se réaliser pleinement.
C’est une question de solidarité. Nous réussirons
à percer le plafond de verre lorsque nous aurons
plus de 33 1⁄3 % de politiciennes élues au gou-
vernement provincial (nous sommes actuellement
autour de 28%). Restons en marche, nous y
arriverons ! �

Femmes et Gouvernance: l’heure juste
Par Paula Provencher
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N ouvelles de l’association
Par Lise Girard

Une action sociale répond à un besoin bien identifié et entraîne
des changements dans le milieu. Votre Afeas a-t-elle, au cours de
l’année 2012-2013, réalisé de telles actions sociales ? Les avez-vous
fait connaître dans votre milieu ? Si oui, pourquoi ne pas présenter

l’action initiée et réalisée par votre groupe Afeas au concours du Prix
Azilda-Marchand et peut-être recevoir un trophée dans le cadre du

prochain congrès provincial, en août ? Toutes les modalités de participation
et formulaires sont disponibles au Secrétariat de votre Afeas régionale,
de même que sur le site internet de l’Afeas (www.afeas.qc.ca), section
« Services aux membres, outils internes ». Date limite pour déposer
le formulaire complété : 31 mai.

Si votre Afeas locale ou régionale a organisé une
Activité femmes d’ici entre le 1er juin 2012 et le 31

mai 2013, vous pourriez peut-être gagner le
trophée qui sera remis aux gagnantes
du Prix Activités femmes d’ici dans le
cadre du congrès provincial d’août !
Toutes les Activités femmes d’ici qui con-
tribuent à réaliser la vision et la mission de
l’Afeas sont éligibles : conférences, collo-
ques, activités de financement, ateliers,

soirées gala, salons… et quoi encore ! Pour connaître les modalités, procurez-vous un formulaire de
participation. Ils sont disponibles à votre Secrétariat Afeas régional ou sur le site internet de l’Afeas
(www.afeas.qc.ca), section « Services aux membres, outils internes ». Date limite pour déposer
votre formulaire dûment complété : 31 mai.

Congrès août 2013
C’est à St-Jean-sur-Richelieu que se tiendra le prochain congrès provincial de l’Afeas, les 23-24-25
août. L’hôtel Relais Gouverneur situé à proximité de la rivière Richelieu accueillera les congressistes.
Un comité organisateur formé par l’Afeas régionale St-Jean-Longueuil-Valleyfield prépare fébrile-
ment cet événement et espère que vous serez nombreuses à leur rendre visite. Vos Afeas régionales
distribueront les formulaires d’inscription. En plus des activités du congrès, vous pourrez faire une
belle croisière estivale sur la majestueuse rivière Richelieu !

2012
L’Afeas était présente !

Prix Hommage Aînés 
En novembre, la présidente de l’Afeas, Céline Duval,
assistait à la remise des prix Hommage Aînés 2012.
Ce prix souligne l’apport des personnes enga gées
dans leur milieu, sans égard à leur âge, et qui
ont contribué de façon significative à l’amélio-
ration du bien-être des aînés, de leur condition
et de leur place dans la société. Chacune des
Tables régionales de concertation des aînés
propose la candidature d’une lauréate ou d’un
lauréat à la Conférence des Tables de concerta-
tion des aînés du Québec qui, à son tour, trans-
met la liste des personnes recommandées au
ministère de la Famille et des Aînés. 

Les citoyens exemplaires récompensés au
cours de la cérémonie furent : Mme Rose-
Hélène Bouffard du Bas-Saint-Laurent, Mme
Raymonde Clavet du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, Mme Élizabeth Murphy de la Capitale-
Nationale, Mme Louise Pépin de la Mauricie, M.
Renald Demers de l'Estrie, Mme Cécile Plourde
de Montréal, M. Émile Demers de l'Outaouais,
M. Guy Morrissette de l'Abitibi-Témiscamingue,
M. Jean-Paul Fouquet de la Côte-Nord, Mme
Monique Adams-Nadeau du Nord-du-Québec,
M. John Lapointe de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, Mme Marthe Gaudreault-Caron de
Chaudière-Appalaches, Mme Liette Massé de
Laval, Mme Bernadette Gélineau des Laurentides,
M. Gabriel Goyette de la Montérégie, ainsi que
Mme Pierrette Fradette du Centre-du-Québec.

Mairesse ou
conseillère, pourquoi
pas vous?
À la fin de janvier, à l'invitation de la ministre
responsable de la Condition féminine, Mme Agnès
Maltais, et du ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire, M.
Sylvain Gaudreault, la présidente de l'Afeas,
Céline Duval, participait au colloque Mairesse ou
conseillère, pourquoi pas vous?  Après le colloque,
les positions de l’Afeas concernant les femmes en
politique ont été expédiées à la présidente du Con -
seil du statut de la femme, Julie Miville Dechêne.

Prix Activités femmes d’ici

Prix Azilda-Marchand

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

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

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

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

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

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

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

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