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Un homme de cœur et
de valeur :
Martin Larocque.
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A u fil du temps
Par Nicole Drolet

e 3 avril 1973, Martin Cooper, ingénieur chez Motorola, utilise le premier téléphone
cellulaire pour passer un coup de fil à l'entreprise rivale, Bell Labs.

L’arrivée du premier téléphone cellulaire destiné au grand public en 1983 a révolu-
tionné le monde des communications. Cet appareil pesait 783 grammes et coûtait 3 500 $. Pour
ceux qui se plaignent de l’autonomie de la batterie de certains téléphones intelligents, notam-
ment le iPhone, sachez que celle du Dyna Tac de Motorola était de 35 minutes et qu’il fallait 10
heures pour la recharger.

L’ancêtre lointain du téléphone cellulaire est le walkie-talkie utilisé par les soldats américains lors
de la seconde guerre mondiale (Yvan Côté, Radio-Canada). Aujourd’hui de nombreux pays
comptent plus de téléphones cellulaires que d’habitants. Au Canada l’abonnement de téléphonie
cellulaire est passé de 6 000 en 1987 à 26 millions en 2012, selon les chiffres de l’Association
canadienne des télécommunications sans fil. Certaines personnes n’ayant besoin que d’un sim-
ple téléphone utilisent encore, tout comme moi, un modèle un peu moins récent.

Un jour, ma petite-fille de huit ans s’arrête un instant devant mon appareil (qui
ne possède qu’une petite fenêtre d’affichage) et me dit : « Mamie c’est quoi
ça ? » Ce que j’ai trouvé de mieux à répondre « ça, comme tu dis, c’est un télé-
phone pas intelligent ». Il fallait voir sa petite frimousse perplexe, ce fut un
moment des plus savoureux !

Qu’on le veuille ou non, nous devons tous côtoyer cet outil de communications
pour le meilleur et quelquefois pour le pire. Utilisons-le de manière responsable
afin qu’il ne devienne pas notre ennemi. Soyons vigilantes et respectueuses de
l’utilisation de cet appareil pour ne pas nuire à notre intimité et à notre sécurité
personnelle, afin de préserver aussi la tranquillité des gens qui nous entourent
dans les lieux publics. �

L

Le téléphone
cellulaire
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Par Céline Duval

Imaginons que cette année, toutes les
mères, grands-mères et aidantes, pren-
nent trois jours pour se réunir afin de

faire le point sur leur rôle dans la société qué -
 bé coise. Ne pourraient-elles pas, comme
d'au tres travailleuses, tenir des Journées d'étu -
de ? Elles discuteraient probablement de la
non-reconnaissance de leur tra vail, de leur
appauvrissement, des mesures sociales et fis-
cales qu'elles souhaiteraient comme mamans
et comme aidantes...

Durant ces journées, peut-être que la popu -
lation prendrait conscience de la valeur du tra -
vail invisible. C'est quand on manque d'électri -
cité qu'on apprécie son utilité, n'est-ce pas ? Il
est extrêmement important que le travail fait
par les femmes au sein de leur famille ne rime
plus avec invisibilité, ni avec pauvreté. C'est
ce que soulignait l'Afeas dans son mémoire
sur l'égalité, en 2005 :

La non-reconnaissance économique et
sociale du travail invisible, effectué surtout
par les femmes dans la famille, crée un fossé
économique persistant entre les femmes et
les hommes. C'est injuste, inéquitable et discri -
minatoire puisqu'on continue à occulter l'ap-
port économique des femmes à la société.

La Journée du travail invisible, est une
activité originale de l'Afeas qui a débuté en 2001.

Elle se tient, à chaque année, le premier mardi
d'avril. Il s'agit d'une campagne d'éducation
et d'action qui vise à faire reconnaître le tra-
vail non rémunéré, dit invisible, des parents
auprès des enfants et des aidantes ou aidants
auprès de leurs proches âgés, en perte d'auto -
nomie, malades ou handicapés. En 2010, cette
journée a obtenu une reconnaissance officielle
du Gouvernement canadien. En effet, la Chambre
des communes a adopté, à l'unanimité, une
motion afin d'instaurer, le premier mardi d'avril,
une Journée nationale du travail invisible pour
reconnaître l'apport de ce travail effectué majo ri -
tairement par les femmes au sein de la famille
et de la société.

En 2014, l'Afeas veut souligner davantage
le rôle parental des Québécoises et des Qué -
bécois. Depuis le 1er janvier 2006, le régime
québécois d'assurance parentale (RQAP),
offert par le ministère de l'Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS), verse des presta-
tions aux nouveaux parents. Un gain impor-
tant pour la plupart des familles. Mais il y a
des exclues : les mères n'ayant pas contribué
au régime ou celles qui y ont contribué de
façon insuffisante avant la naissance de leur
enfant. Selon nous, le rôle parental est tout
aussi important pour l'enfant dont le parent a
participé au régime que pour celui qui n'a pas

pu le faire. La reconnaissance sociale du rôle
parental est importante mais elle doit être
accompagnée d'une reconnaissance économique,
c'est-à-dire par des mesures concrètes, finan-
cières et fiscales, pour tous les parents.

Au début des années ‘70, les femmes qui
décidaient de travailler à l'extérieur après la
naissance de leur enfant n'avaient pas très bonne
réputation. C'était comme si, elles seules, pou -
vaient éduquer les enfants. Heureusement que
le rôle parental a évolué, même au point d'ins -
taurer un congé de paternité et un congé paren -
tal pouvant être pris par l'un ou l'autre des
parents. Mais il y a bien peu de reconnais-
sance économique, ni même sociale, pour le
parent qui décide de prolonger son congé ou
qui fait le choix de rester à la maison pour
élever ses enfants. Pourtant, ce parent con-
tribue à l'enrichissement de la société mais
son travail est invisible. Il n’est pas inscrit au
produit national brut du pays, ni comptabilisé.
Il faut, en ce 1er avril 2014, Journée nationale
du travail invisible, dire haut et fort que «le
rôle parental, c'est vital». Discutons, cher-
chons ensemble, femmes et hommes, des
moyens pour revaloriser ce travail de soins
aux enfants et aux personnes incapables de
prendre soin d'elles-mêmes. Le travail invisi -
ble, ça compte ! �

Untravail



Par Lise Girard et Céline Duval

L’Afeas en action

Avant les Fêtes, l’Afeas déposait son mémoire
sur le projet de loi 60, la charte affirmant les
valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de
l’état ainsi que d’égalité entre les femmes et les
hommes et encadrant les demandes d’accom-
modement. Le 16 janvier, la présidente de l’Afeas,
Céline Duval, et la 1ère vice-présidente, Paula
Provencher, rencontraient, au Parlement de
Québec, les membres de la Commission parle -
mentaire qui étudiaient les mémoires. 

Pendant une heure, elles ont présenté les
positions adoptées par les membres Afeas depuis
2007, en plus de répondre à plusieurs questions
du ministre responsable, Bernard Drainville,
de même que des députées et députés de tous
les partis politiques. Les principaux messages
de l’Afeas étaient clairs :

• Le Québec est un état laïque, de langue fran -
çaise où les femmes et les hommes sont
égaux, vivent ensemble et bénéficient des
mêmes droits et libertés. Aucun accom-
modement, religieux ou culturel, ne doit
remettre en question ces principes fonda-
mentaux. Ces messages doivent être com-
pris par les immigrantes et immigrants qui
souhaitent s’installer ici et ils doivent s’en-
gager à respecter nos lois et règlements.

• Un principe aussi important que la laïcité et
la neutralité de l’État doit être personnifié

concrètement par les fonctionnaires de l’État.
L’interdiction de signes religieux pour les fonc -
tionnaires n’est pas une exigence déraison -
nable et ne porte pas atteinte aux libertés
individuelles.

• L’Afeas partage l’opinion du Conseil du statut
de la femme quant au port du voile dans la
fonction publique : «…le fait que la femme
choisisse librement ou sous la contrainte sociale
ou familiale de porter le voile n’influence nulle -

 ment le sens qui est ainsi transmis : l’infério -
risation de la femme. L’affichage d’un signe
sexiste est sexiste, peu importe la motiva-
tion de celle qui arbore le signe ».

• La période de transition d’un an prévue dans
le projet de loi devra servir à établir un dialogue
avec les agentes et les agents de l’État pour
bien expliquer les raisons qui motivent les nou -
velles directives à l’effet que l’État québécois
affiche clairement sa laïcité et sa neutralité.

En décembre, le Projet de loi C-452 a enfin été adopté par la Chambre des communes. L’Afeas le
réclamait depuis plusieurs mois. La nouvelle loi vise, entre autres, à lutter contre la traite des per-
sonnes et la prostitution. Cependant, quelques jours plus tard, la Cour suprême, dans la cause
Bedford, jugeait que les lois canadiennes sur la prostitution ne respectaient pas la Charte des
droits en forçant les prostituées et prostitués à mettre leur sécurité en danger pour travailler. Les
tenants de « la prostitution, un métier comme un autre » se réjouissaient de ce jugement.
Toutefois, la Cour suprême a donné un an au Gouvernement canadien pour revoir ses lois. 

L’Afeas a une position claire dans ce dossier. Voici un extrait du recueil des propositions adop-
tées à son congrès de 2012 :

Les membres de l'Afeas considèrent que se prostituer, c'est perdre son humanité, sa personna -
lité et son identité. La prostitution n'est même pas une dépendance, c'est une non-existence. Dans
notre société, il existe des ressources et des programmes pour les victimes de violence, de viol,
d'abus sexuels, de toxicomanie et d'alcoolisme. Par contre, il n'existe aucune politique sociale
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Prostitution :

Jugement Bedford

L’Afeas défend la position de
Charte de la laïcité



Céline Duval, présidente de l’Afeas, et Made -
leine Bourget, 2ième vice-présidente, ren con -
traient, le 16 décembre, le Comité interminis té -
riel sur l’exploitation sexuelle pour présenter
les positions de l’Afeas. Des représentantes et
représentants du Secrétariat à la condition
féminine du Québec et du ministère de la
Sécurité publique siègent à ce comité. Mis sur
pied dans le cadre du Plan d'action gouverne-
mental pour l'égalité entre les femmes et les
hommes 2011-2015, ce comité a pour mandat
d'élaborer, d’ici la fin de 2014, une proposi-
tion de plan d'action gouvernemental pour
prévenir l'exploitation sexuelle. 

Un extrait du mémoire défendu par les
représentantes de l’Afeas décrit très bien ce
que l’Afeas pense de la prostitution :

Depuis peu, certains courants de pensée ten -
tent de nous convaincre que la prise de contrôle
de l'exploitation du sexe par des femmes intel -
ligentes, puissantes, consentantes et « bien dans
leur peau » ferait de la prostitution un travail
comme un autre. Les arguments de ces tenants
sont loin de nous atteindre. Pour l'Afeas, la pros -
titution reste un système d'exploitation sexuelle
dont les victimes sont les femmes et les enfants.
Reconnaître la prostitution comme un travail,
équivaut à « marchandiser » les corps humains,
surtout celui des femmes. Les prostituées et
prostitués deviennent des objets de transac-
tions monétaires. Les femmes se prostituent, la
plupart du temps, à cause de contraintes éco -
nomiques : manque d'argent, néces sité d'obtenir
de l'argent rapidement pour subvenir à leurs
besoins et à ceux de leurs enfants, besoin de
satisfaire leur dépendance aux drogues.... Mal -
heureusement, les immigrantes et les autoch -
tones sont des cibles privilégiées pour le trafic
à des fins sexuelles. Finalement, admettre que
des femmes puissent décider de façon sereine
et volontaire de se prostituer est une fausse
perception de leur réalité.

Voici quelques questions soulevées lors de
la présentation, de même qu’un résumé des

réponses des représentantes de l’Afeas :
Q – Faut-il condamner les clients, les proxé -
nètes et les prostituées ?
R – Bien sûr. Les prostituées sont des vic-
times. Ce sont les abuseurs qui doivent être
condamnés, pas les victimes.
Q – Pourquoi  avez-vous  décidé  d'inclure
l'excision et l'infibulation dans ce dossier ?
R – Parce qu'il s'agit là de violences sexuelles.
Bien que ces pratiques ne soient pas liées à la
prostitution, nous les jugeons inacceptables
et souhaitions le rappeler.
Q – Que  voulez-vous  dire  par  « une  poli-
tique sociale pour assurer  la  cohérence des
différentes politiques d'interventions ? »
Il s’agit de créer un genre de « guichet unique »,
une seule porte où cogner pour avoir accès à tout
ce qui peut faciliter la sortie de la prostitution.

Les membres du comité ont souligné à quel
point c’était important d’entendre l’Afeas, la
voix de 10 000 femmes. Le comité compte sur
notre force de persuasion pour pousser le gou -
vernement à adopter le projet de loi qui sera
déposé en 2014.

Exploitation sexuelle et prostitution :

l’Afeas rencontre un Comité interministériel

pour aider les femmes, les hommes et les enfants à quitter définitivement la prostitution. Les ressources qui
pourraient les aider à subvenir à leurs besoins de survie sont quasi inexistantes.

Les membres de l’Afeas refusent que la prostitution soit considérée « un métier comme les autres ». Elles
réclament la criminalisation des proxénètes et des clients, de même que du soutien pour ceux et celles qui veulent
sortir de la prostitution. L’Afeas poursuit donc son action en demandant au ministre fédéral de la Justice, l’Hono -
rable Peter MacKay, de réviser les lois canadiennes pour que se poursuive la lutte à l’élimination la prostitution.

Nous ne sommes pas les seules à défendre une telle position. Comme l’affirme Diane Matte et Stéphanie
Charron de la CLES (Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle), dans un article intitulé Pros -
titution, une forme de violence toujours taboue : «…Les violences vécues, tels que les abus sexuels, sont
des évènements qui facilitent l’entrée dans la prostitution. Le fait qu’elles soient encore dans la prostitution
une fois adulte ne transforme pas tout à coup leur exploitation en « choix libre et éclairé » simplement
parce qu’elles ont atteint 18 ans. Il relève de la mauvaise foi que d’affirmer qu’il n’y a pas de lien entre la
prostitution juvénile et la prostitution adulte. »

ses membres au Parlement !
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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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Les tout-petits
du Lac Mégantic
Le 17 décembre dernier, 700 écoliers du primaire
de Lac-Mégantic nous ont offert un spectacle
formidable incluant des percussions, des danses,
des chants et des musiques diverses. Grâce à leurs
djembés (instrument de percussion africain) ils
nous ont transmis leur désir de participer, à
leur façon, à l’avenir de Lac-Mégantic. 

Les enfants avaient reçu l’aide de Caravane
musicale Samajan. Cet organisme
quadrille le Québec pour créer,
tant pour les entre prises
pri vées que publiques,
des expé rien ces créa -
 trices qui contri -
buent à développer
l’es prit d’en traide,
le sen ti ment d’appar -
tenance, la mé moire,
la curiosité envers d’au -
tres cultures. 

Plusieurs comman ditaires,
dont Air Canada, la Com mis -
sion Scolaire, le Club des petits
déjeuners, la Fadoq, se sont joints
à des directrices et directeurs d’écoles
et d’autres ressources de Lac-Mégantic pour
organiser cet événement bénéfique pour tous.
Madame Lise Vachon, membre de l’Afeas de
Lac-Mégantic qui a représenté l’Afeas à la con-
férence de presse, a été touchée par l’excitation
des jeunes, leur envie de sourire à nouveau
après toute la tristesse vécue à l’été

Aider nos ados
Les parents comme les grands-parents voient leurs adoles-
centes et adolescents entrer au secondaire souvent avec
appréhension. En sachant que l’oisiveté est la mère de tous
les vices, il faut tenir les ados occupés. Les activités ne man-
quent pas mais si le vôtre n’a pas encore trouvé quelque
chose qui l’intéresse, vous pourriez lui suggérer de par-
ticiper au Défi Entreprends-toi. Chaque automne, cette acti -
vité est mise sur pied pour développer la fibre entrepre-
neuriale chez les jeunes du secondaire. Visitez le site du
Réseau des carrefours jeunesse emploi du Québec
(www.rcjeq.org) pour connaître les gagnants de 2013 et
avoir tous les détails pour l’automne 2014.

L’artisanat: toujours
à la mode
Lors d’une émission,
Marie-France Bazzo discu-
tait artisanat. Avait-elle un
sourire moqueur ? Peut-être. Mais
c’est uniquement parce qu’elle n’était
pas allée à une exposition d’artisanat
depuis longtemps. Par exemple, les tis-
seuses et tisseurs nouvelle vague fabriquent
des merveilles qui sont tout à fait au goût du jour.
Des foulards fins, des châles enveloppants, des couver-
tures légères nous sollicitent. Eh oui, il y a des linges à
vaisselle mais tellement beaux que personne ne songerait
à les utiliser pour essuyer la vaisselle ; mais d’autres sont
plus pratiques. Vous savez pourquoi ? Parce que lorsque
vous commencez à tisser, c’est le premier morceau que
vous confectionnez. Faut bien commencer quelque part. 

Les plus belles pièces sont assez dispendieuses mais,
compte tenu du nombre d’heures requis pour les confec-
tionner, sans parler de l’habileté, de la créativité et du fait
que souvent il s’agit d’une pièce unique, ça vaut la peine.

Les nouvelles
technologies et la
mémoire
La personne en face de vous demande le
numéro de téléphone de votre mère : vous ne le
savez pas ! Elle vous regarde sévèrement : ne
devriez-vous pas appeler maman plus souvent?

Mais non, mais non. Vous n’êtes pas une fille
ingrate, vous avez tout simplement oublié
parce que votre nouveau téléphone de la mai-
son garde en mémoire les numéros de
vos personnes chères. Même chose
pour le cellulaire. Quoi ? Vous
n’avez pas de cellulaire? Ne le
dites à personne, c’est mal vu!

Avec toutes ces nouvelles
technologies, notre mémoire
s’atrophie. On peut faire
augmenter la mémoire de
notre ordinateur… à quand
un petit coup de pouce pour
notre mémoire d’humain?
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Parlons Afeas avec fierté !

Les Jeux olympiques de Sotchi sont termi -
nés mais le recrutement Afeas se conti nue.
L’objectif de décerner des médail les d’or
au congrès provincial est-il réalisable ?

Pour atteindre ce résultat :
• Continuons de promouvoir une asso-
ciation démocratique existant depuis
48 années à toutes les femmes que
nous rencontrons au quotidien.
• Invitons-les à visiter le site Internet,
la page Facebook et Twitter mis à
jour par Marilyse Hamelin, gestion-
naire de communautés à l’Afeas.
• Invitons-les à nos Activités femmes
d’ici : déjeuner conférence, soirée avec
un panel de discussion, atelier d’échan -
ges sur un sujet qui préoccupe les fem -
mes. Discutons avec elles des dossiers
d’actualité : laïcité, prostitution, accès

aux services de santé, égalité entre les
femmes et les hommes, travail invisi-
ble. Formulons des demandes et des
recommandations et présentons-les aux
instances concernées afin de contri buer
à l’évolution de notre société.

Nous sommes un réseau de femmes
influentes : des milliers de Québécoises
qui prennent la parole et agissent dans
leur milieu. Alors, recrutons ! 

Le contact personnel est encore le meil leur
moyen de solliciter les personnes pour
adhérer à l’Afeas.

Chaleureux mercis aux dynamiques « re -
cru teuses » pour votre engagement tout
au long de l’année.�
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Par Jocelyne Rancourt
Responsable promotion-recrutement

Par Gaétane Gagnon
et Francesca Polito

Comité financement provincial

Gisèle
Langevin, Saguenay-Lac-St-J
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Qui relèvera le défi d'être la meilleure
vendeusede
billets cette

année ?

Les deux premières gagnantes sont des
femmes débordantes d'imagination. C'est
ainsi qu'elles ont remporté le titre. Elles
adhèrent à la cause de notre association.
Par leur détermination, en vendant plu -
s ieurs billets de tirage, elles ont contri bué
grandement au financement des paliers
local, régional et provincial, en plus de
donner beaucoup de visibilité à l'Afeas.
N'oubliez pas qu'en achetant un bil -

let, vous démontrez votre fierté d'être
mem bre de l'Afeas.
Les régions aussi font face à un défi :

ven dre le même nombre de billets que leur
nombre de membres de 2011-2012 pour
bénéficier de la bonification de 1 $ par
billet vendu, et ainsi pouvoir don ner
de meilleurs services. Cette récompense
existe depuis un an. Félicitations à
l’Afeas régionale Richelieu-Yamaska

qui, l’année dernière, a reçu 1 000$ sup -
plémentaires pour l’atteinte de son objec -
tif. Combien de régions cette année réus -
siront cet « exploit » ?

Voici quelques trucs que des régions
ont partagés avec nous :
• Vendez 10 parts à 2$, puis faites tirer
le billet parmi ces personnes. Ça
fonctionne très bien !
• Envoyez un courriel à tous vos contacts
pour les aviser que l’Afeas est en cam pa -
gne de financement et vend des bil lets
de tirage. Énumérez les prix à gagner.
• Établissez des objectifs de vente et offrez
des prix à vos vendeuses, en argent ou
en biens.
• Lors d’une Activité femmes d’ici, remer -
ciez la conférencière en lui offrant un
billet.
• Offrez-les en cadeau pour souligner un
anniversaire ou un service rendu. Lors
d’une soirée récréative avec des jeux ou
des tirages, remettez-les comme prix
aux gagnantes et gagnants.

Vous avez d’autres suggestions, partagez-
les avec nous !

Bon succès !�?Jacqueline Gaudette, Richeli
eu-Y

am
as

ka



Eh oui, l'Afeas a une nouvelle gestionnaire de
communauté. Une quoi ? Une gestionnaire de
communauté ! Mais oui, celle qui s'occupe de
diffuser de l'information sur les réseaux sociaux...
entre autres !

La gestionnaire de communauté anime le
site Web de l'Afeas, échange avec les internautes,
que ce soit nos membres, des représentantes
ou représentants d'organismes, des citoyen nes
ou citoyens intéressés par nos thématiques.
Elle rédige aussi des articles, des communiqués
et sert de porte-parole à l'occasion. Enfin, elle
anime des conférences et activités sur diffé -
rentes thématiques.

Une gestionnaire de communauté, c'est une
sorte d'hybride entre une chargée de commu-
nication et une responsable des réseaux sociaux.
En trois mots, c'est celle qui s'assure que l'Afeas
et ses positions sont : vues, entendues et comprises.

Ah oui, j'oubliais, c'est moi la chanceuse
qui ai décroché l'emploi !

Il faut dire que, quand j'ai lu le descriptif du
poste, je n'en revenais pas. C’est comme si l'offre
avait été rédigée pour moi... Mon nouvel emploi
à l'Afeas, que j'occupe depuis le 6 janvier dernier,
allie plusieurs de mes intérêts : l'engagement
social en vue de réaliser l'égalité femme-homme,
la communication, la rédaction et les réseaux
sociaux. Je suis ravie d'avoir été choisie, car cela
me permet de mettre mon tempérament passion -
né au profit d'une activité utile socialement.

Un parcours de vie...
Évidemment, être passionnée et avoir de l’intérêt,
c'est un très bon début mais ce n’est pas suffi sant
pour faire une bonne gestionnaire de communauté.
Heureusement pour moi, j'ai d'autres atouts dans
mon jeu. C'est pourquoi j'ai pensé vous dresser,
en quelques lignes, un résumé de mon parcours
professionnel.

Journaliste de formation – j'ai obtenu mon
baccalauréat à l'Université du Québec à Montréal
(UQAM) – j'ai œuvré dans plusieurs salles de
rédaction québécoises pendant près d'une décennie.
Parmi mes ex-employeurs se trouvent les quoti -
diens Le Devoir, Le Droit, Le Journal de Montréal,
les journaux locaux de TC Média, de même que
l'agence de presse de Québecor (Agence QMI).

Au fil des ans, j'ai été tour à tour journaliste,
chef de pupitre, directrice de l’information et
rédactrice en chef. En plus d'aiguiser ma plume,
tout cela m'a appris à synthétiser et vulgariser
l'information. J'ai aussi cultivé ma curiosité natu -
relle pour tous les aspects sociopolitiques de
notre société, notamment l'éducation, le fémi -
nisme et les iniquités sociales.

J'ai aussi œuvré en communication, notam -
ment à la Ville de Montréal. De cette expérience,
j'ai appris les normes et procédures de la com -
munication institutionnelle, ne serait-ce que de
rédiger un communiqué de presse efficace, répon -
dre aux questions des journalistes et alimenter
un site Web avec de l'information dédiée à un
public cible.

Le mouvement égalitaire sur le Web
Depuis quelques temps, de nombreuses ini-
tiatives féministes ont cours sur le Web. Des
jeunes femmes créent des sites d'échange sur
les thèmes de l'égalité femme-homme. Je
pense à des sites comme jesuisfeministe.com
ou des pages Facebook spécialisées telles
que Je suis indestructible, qui dénonce les
agressions sexuelles et offre du support aux
victimes, ainsi que Mon choix mon droit, qui
traite des enjeux liés au droit à l'avortement
et à la santé reproductive des femmes. Je
pense enfin au blogue féministe La Semaine
rose et à sa page Facebook, sauf que là mon
jupon dépasse, parce que j'en suis l'auteure.

Toutes ces initiatives ont l’avantage de
susciter des échanges sur les défis auxquels
nous faisons face, sur ce qu'il reste à faire pour
atteindre l'égalité. Et c'est à cette mouvance
que nous voulons contribuer à l'Afeas. Grâce aux
réseaux sociaux, plus que jamais, nous souhai -
tons vous donner la parole, de même que
vous transmettre de l'information pertinente.

J'espère vivement avoir la chance d'interagir
avec vous dans les prochains mois !

Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter
(@Afeas1966) pour en apprendre plus sur les
positions et les dossiers défendus par l'Afeas.
Et n'hésitez pas à nous faire part de vos com-
mentaires, opinions et suggestions ! �

Coopérer pour créer l’avenir
à nos PARTENAIRES
ASSOCIÉS / PARTICIPANTS
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Par Marilyse Hamelin

En avant la relève !
Une gestionnaire de communauté se joint à l'Afeas

Avez-vous remarqué des changements sur la page
Facebook de l'Afeas récemment? Quelque chose comme

de l'information, des articles, des activités?
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e comédien à conférencier, Martin Larocque
est devenu bien malgré lui le symbole du
père monoparental. Auteur de plusieurs

livres sur le rôle de parent et de vie de famille,
Papa par-ci, papa par-là publié en 2008, Papa
24/7 publié en 2009 et Papa pure laine en
2010, il a su donner par l’écriture une voix aux
pères qui travaillent en silence. Rarement fait-on
état, dans les mesures gouvernementales ou
sur la place publique, de tous les pères qui
assument leurs responsabilités et qui prennent
soin au quotidien de leurs enfants.

Né en Ohio aux États-Unis dans la jolie ville de
Chillicote, ses parents sont revenus vivre au
Québec, à Sorel-Tracy précisément, lorsqu’il
avait deux ans. Mais pas pour longtemps. Son
père était ingénieur spécialisé en gestion de
barrage. Ils déménageaient souvent, non seule -
ment d’une ville à l’autre, mais d’un pays à
l’autre. La France, l’Équateur, le Pakistan ont

vu, tour à tour, arriver la famille Larocque avec
ses valises. Sa maman, infirmière de profes-
sion, veillait toujours au bien-être de Martin
et de sa sœur, France.

Papa dans l’âme
Dès l’âge de 15 ans il rêvait d’être un père un
jour. Pour lui, c’était un chemin naturel de la vie.
Il était inscrit dans son cœur, qu’aussi vrai que
l’eau coule dans la rivière, il fonderait une famille.
Il a donc eu trois beaux enfants nés d’une pre -
mière union qui a duré vingt ans : Matisse, 15
ans ; Sacha, 13 ans ; Miro, 11 ans. S’est ajouté
Zakk, 10 ans, le fils de sa conjointe actuelle.
Ses vœux ont été amplement comblés.

À 16 ans, il est revenu vivre à Longueuil pour
poursuivre ses études qui l’ont mené jusqu’au
Conservatoire d’art dramatique dont il est
diplômé depuis 1991. Il s’est fait connaître à

Par Paula Provencher

D

Un homme de cœur !
Un homme de valeur !

Martin Larocque



titre de comédien et animateur, que ce soit en
jouant le personnage coloré de Hercule Bel hu -
meur dans Virginie, en personnifiant le lecteur
du Journal de Montréal, en animant à la radio
d’état l’émission Le réveil matin et L’été, c’est
péché. On l’a aussi vu au canal Vox dans une
émission de cuisine, Au goût du jour. Il a joué
au théâtre dans les plus grandes pièces et
tourné une douzaine de films québécois, dont
Grande Ourse, Miss météo, et plusieurs autres.
La comédie musicale Irma la douce, mise en
scène par Denise Filiatreault, a révélé au public
ses talents de chanteur et de danseur.

Artiste à tout faire
Possédant deux baccalauréats en chimie et en
marketing – ce qui lui fait plusieurs cordes à son
arc – il a plutôt choisi d’orienter sa carrière
vers l’humour. Blessé gravement suite à un
accident de moto, il a passé un mois aux soins
intensifs. C’est à partir de là que l’inspiration
lui est venue pour écrire des textes humoris-
tiques pour lui-même, et pour d’autres humo -
ristes par la suite : François Morency, Laurent
Paquin, Martin Petit… pour ne nommer que
ceux-là. En 2010, il a reçu un Olivier, catégorie
spectacle humoristique.

Son aisance en public, son sens de l’humour,
sa polyvalence l’ont conduit au succès. Doté
d’un gros bon sens, il est devenu un confé -
rencier émérite sur le rôle des parents, de la vie
de famille au quotidien, se moquant de nos
travers et de notre souci frénétique de perfec -
tion pour réussir l’éducation de nos enfants.
La paternité et la maternité s’apprend au jour le
jour en donnant le meilleur de nous-mêmes.

Martin Larocque mise beaucoup sur la respon -
sabilisation, que ce soit dans les conférences
sur l’estime de soi ou le suicide n’est pas une
solution. Il parcourt les universités, les cégeps,
les écoles, les entreprises et les associations
pour inviter les gens à se responsabiliser face à
leur avenir, à leurs décisions, à leur travail et à leur
vie familiale. « Il y a une dérape actuel lement
au niveau des familles, nous dit-il, qui produit
une grande détresse chez certains hommes qui
n’arrivent plus à suivre les changements ».

Conférencier émérite
Ça fait maintenant 15 ans qu’il donne des con-
férences. C’est devenu sa nouvelle profession.
Les demandes arrivent de toutes parts et les

sujets à traiter sont tout aussi nombreux que
les problèmes de société. Martin Larocque ne
prétend pas connaître la clé pour régler tous
les maux de la terre, mais par la réflexion, il
suscite une prise de conscience essentielle
face à nos choix de vie personnels. Il y a nous
et les autres. C’est ensemble qu’il faut fonc-
tionner dans la société

Père aimant et modèle pouvant servir d’exem -
ple à d’autres parents, le comité organisateur
de la semaine Québécoise des familles l’a choisi
comme porte-parole depuis cinq ans. Cette
année, le thème sera : Speak ! vous n’êtes pas
seuls. Des res sour ces sont de plus en plus
disponibles dans le milieu pour venir en aide
aux parents en difficulté. Réseau Québec
Famille fait un très beau travail en ce sens-là.
Il dit aux parents, soyons fiers de ce que nous
sommes. Ayons de l’estime envers nous-
mêmes. Le regard des enfants ça parle, écou-

tons-les. L’avenir des famil les passe aussi par
la voie intergénération nelle. Ceux qui savent
des choses pour le bonheur des familles
doivent le partager. Respectons le métier de
parent. Oui c’est parfois difficile, mais pas
insurmontable.

La monoparentallité au masculin
Reconstruire une famille et se faire une vie de
couple harmonieuse, c’est tout un défi. Après
sa séparation d’avec Jennifer Tremblay, écrivaine

avec qui il a fondé en 2004 la maison d’édition
la Bagnole, Martin Larocque est devenu un père
monoparental. Il a connu la garde partagée et
a su comment se gère seul la conciliation travail-
famille. L’organisation se fait graduellement et
il faut se donner une chance d’apprentissage.
Après avoir pris le roulement, la vie reprend
son cours normal. Depuis trois ans, il a refait
sa vie et la petite famille reconstituée fonc-
tionne très bien.

Comme il peut gérer son entreprise à partir
de son domicile, il assure une présence régu -
lière auprès de ses enfants. Le télétravail est
devenu une solution pour augmenter la pré sence
des parents au foyer. Pour ceux qui peuvent
se le permettre, c’est souvent l’idéal.

En terminant, il nous dit « qu’il y a une place
pour chaque personne dans la famille et
chaque per sonne a sa place. C’est important

d’avoir l’équili bre homme, femme. Les deux
apportent une couleur différente et plus grande
à la vie fami liale. Nous sommes complémen-
taires et nous avons avantage à nous res -
pecter ». Il parle en son nom et avec son
expérience. Il ne prétend pas connaître toute
la vérité mais le gros bon sens a toujours sa
place, convient-il. Placer le bonheur des
enfants au centre de nos vies est une formule
gagnante pour les parents, les enfants et la
société. Martin Larocque un homme de cœur,
un homme de valeur ! �
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fait mal

Le système de santé coûte de plus en plus cher et on veut réduire les coûts par
des approches qui ne font pas l’unanimité. Nous payons maintenant des frais
accessoires chez notre médecin de famille. La santé serait-elle devenue un bien
de consommation?

Malgré l’injection massive de capitaux dans notre système de santé, il faut
malheureusement constater l’absence de progrès significatif aux plans de l’accès
et de la qualité des soins, des délais et des temps d’attente, de l’engorgement
des urgences et du suivi des patientes et patients.

La rémunération des médecins 
Un peu moins généreuse qu’ailleurs au
Canada – mais beaucoup plus qu’en France,
en Allemagne et dans la plupart des pays
européens – l’enveloppe budgétaire con-
sacrée à la rémunération des médecins au
Québec s’élevait à près de 5,4 milliards de
dollars en 2011-2012, sur un budget total de
31,1 milliards de dollars pour la santé et les
services sociaux. 

On croit que les solutions doivent passer
non pas par l’ajout de ressources financières,
mais par une réallocation de la masse finan-
cière déjà consentie. Des opinions diamétra -
lement opposées, véhiculées par les médias,
ne sont pas sans effet sur la perception du
public quant à la qualité des soins de santé
dispensés, ni sur les listes d’attente et le bien-
être des patientes et patients. 

On parle d’adapter le système de santé à
la population vieillissante en investissant dans
les soins à domicile pour réduire l’utilisation
des ressources des hôpitaux. Ces transforma-
tions auront des effets à long terme plus
importants que le seul contrôle des dépenses.

Pharmaciennes, pharmaciens, infirmières
et infirmiers praticiens spécialisés
Les pharmaciennes et pharmaciens pourront
désormais accomplir des actes médicaux
autrefois réservés aux médecins. Ils pourront,
dès que des ententes auront été signées, pro-
longer ou ajuster une ordonnance et prescrire
des médicaments qui ne requièrent pas de
diagnostic. De plus, ils pourront prescrire et
interpréter des analyses de laboratoire. 

Les infirmières et infirmiers, quant à eux, ont
toujours été à la porte d’entrée du réseau de la
santé. Ils assument différents rôles, au fil du
temps. Le ministre québécois de la Santé et des
Services sociaux, Réjean Hébert, annon çait que
les professionnels de la santé pourront émettre,
à compter d’avril 2013, des ordonnances collec -
tives qui permettront aux infirmières et infir -
miers d’assurer le suivi de la médication de
patientes et patients atteints des maladies chroni -
ques suivantes : l’hyperten sion artérielle, le
diabète, les affections deman dant l’usage de
l’anticoagulothérapie et la dyslipidémie.

Les médecins devront toujours diagnostiquer
la maladie et émettre l’ordonnance collective,

Ça
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Par Renée Thériault
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mais les infirmières et infirmiers pourront l’ajus -
ter. La prise en charge de l’ajustement de ces
ordonnances permettra aux médecins d’accor der
plus de temps au traitement d’autres patien -
tes et patients.

Les frais accessoires
De plus en plus de consommatrices et de con-
sommateurs se questionnent sur les pratiques
commerciales de leur médecin.

Difficile de s’y retrouver ! Les médecins
qui participent à la RAMQ ne peuvent pas fac-
turer pour des consultations. Par contre, ils
peuvent exiger des frais pour des actes qui ne
sont pas couverts par la RAMQ. Par exemple,
le médecin peut facturer pour une échogra-
phie ou un examen à résonance magnétique à
l’extérieur de l’hôpital, pour un agent anes -
thésique ou un médicament (ex : azote liquide
pour le traitement des verrues), pour une visi te
faite dans le seul but d’obtenir le renouvelle-
ment d’une ordonnance, pour des services pure -
ment esthétiques, pour un rendez-vous man-
qué ou pour remplir des formulaires de rem-
boursement d’assurance. Par contre les méde -
cins participants à la RAMQ n’ont pas le droit
de demander des frais pour ouvrir ou gérer
un dossier.

Voici des exemples de frais qui peuvent ou
ne peuvent pas être facturés par le médecin,
tel qu’indiqué sur le site internet de la Régie
de l’assurance maladie du Québec qui peut
être consulté à l’adresse http://www.ramq.
gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie
/soins/Pages/frais-facture-medecin.aspx :

Exemples de frais qui ne peuvent pas être
facturés
Que ce soit dans une clinique, un centre hos-
pitalier ou un CLSC, un médecin participant
ne peut pas facturer des frais pour :
• un examen ; 
• une chirurgie requise médicalement ; 
• l'ouverture, la gestion ou l'informatisation

d'un dossier ;
• un acte diagnostique ou thérapeutique ; 
• la rémunération du personnel (secrétariat,

archivage, classement, stérilisation, entre-
tien ménager ou soutien au médecin dans
la salle de traitement ou de chirurgie) ; 

• le matériel utilisé (seringue, aiguille, anneau
gastrique, pansement, capsule vidéo pour une
endoscopie digestive ou tout matériel jetable) ;

• le matériel ou les produits utilisés pour la
stérilisation d'instruments médicaux;

• l'utilisation d'équipement ou d'instruments
médicaux, aussi appelés « plateau technique »,
dans les blocs opératoires ; 

• la location ou l'entretien de locaux ;
• l'utilisation d'une technologie nouvelle,

mais qui n'est pas expérimentale ; 
• un délai d'attente plus court sur une liste

d'attente ;
• un forfait exigeant de payer à l'avance pour

des services non encore rendus. 

Exemples de frais qui peuvent être facturés
Même si une personne présente sa carte d'assu -
rance maladie afin de bénéficier de services de
santé couverts, les médecins participants sont
en droit d'imposer un montant aux patientes
et patients pour :
• les services qui ne sont pas couverts par le

régime d'assurance maladie ;
• certains frais liés à un service qui est couvert.

En effet, les médecins sont en droit de
demander une compensation financière
pour :

• le remplissage de certains formulaires
médico-administratifs ; 

• les médicaments et les agents anes thé si -
ques utilisés en cabinet privé. Il peut s'agir,
par exemple, d'une substance utilisée quand
une anesthésie locale est nécessaire pour
une intervention mineure.

Ces frais, s'ils sont facturés, sont légaux.
Le médecin peut les imposer selon l'entente
entre le ministre de la Santé et des Services
sociaux et les fédérations médicales. Il est cepen-

dant  tenu  d'afficher  dans  sa  salle  d'attente
le  tarif  des  services,  fournitures  et  autres
frais qu'il réclame, s'il exerce dans un cabinet
ou un centre médical spécialisé.

Certains frais accessoires sont carrément
illégaux. Les sommes perçues pour être
membre d’une « coopérative de santé » afin
d’obtenir un médecin de famille, les frais
perçus pour l’ouverture d’un dossier médical
ou pour une consultation obligatoire avec une
infirmière avant d’avoir accès à un médecin
en sont des exemples. 

Conclusion
Malgré un budget de 31 milliards de dol-

lars, représentant près de 48 % du budget
total de dépenses de la province, le système
de santé et de services sociaux du Québec ne
répond plus à la demande. Ce n’est donc pas
uniquement une question d’argent, peut-être
une question d’utilisation de cet argent, au
bon endroit, au bon moment ?

Des efforts hors du commun sont
déployés par le personnel des urgences pour
réduire les temps d’attente. Les médecins, les
infirmières et infirmiers, les pharmaciennes et
pharmaciens, les intervenantes et interve -

nants, tous sont prêts à mettre l’épaule à la
roue pour améliorer l’accès aux soins, peu
importe l’endroit où ils sont dispensés. Les
administratrices et administrateurs, les politi-
ciennes et politiciens sont aussi sollicités pour
que les coûts augmentent raisonnablement
sans diminuer la qualité des soins. Il faudra
donc réinventer et chercher des solutions,
miser sur la force de l’équipe et la concertation
afin que la population retrouve la confiance
en son système de santé. �
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Comme le projet se termine le 31 mars 2014, voici quelques résultats préliminaires, en date du 24 janvier, en lien
avec les objectifs établis :
• tenir 75 ateliers : 70 ateliers sont planifiés et organisés ;
• partout au Québec : au moins un atelier aura été tenu dans 16 des 17 régions administratives du Québec mais

dans toutes nos régions Afeas ;
• rencontrer 1 500 personnes : l’objectif sera atteint avec les ateliers à venir ;
• des femmes (72 %) et des hommes (28 %) de tous âges (majoritairement 51 ans et plus) ;
• que les participantes et les participants se questionnent sur l'égalité entre les femmes et les hommes : 26 %

ont demandé à recevoir le rapport final ;
• recueillir des pistes d'action : l'analyse sera faite en mars avec des enseignantes en socio logie du CEGEP de Granby.

Le rapport final sera déposé au Secrétariat à la condition féminine pour le 30 avril 2014. Les personnes qui
ont laissé leur adresse cour riel devraient le recevoir en mai 2014.

Notre projet n'a pas été retenu comme fina liste au Prix égalité car, au moment du dépôt, « la réalisation du
projet ne permettait pas encore la mise en lumière de résultats pro bants ». On nous invite à le présenter l'an
prochain. Ce n'est donc, que partie remise.

Merci à toutes les responsables régionales et locales qui ont travaillé à la réalisation de ce méga projet « ter-
rain » pour une approche posi tive de l'égalité entre les femmes et les hommes. �
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Projet approche positive
de l'égalité Par Céline Duval

Responsable du projet

Ouvrir une maison de répit pour agriculteurs et agricultrices, tel était le
rêve de Madame Maria Labrecque-Duchesneau chapeauté par l’organisme
« Au cœur des familles agricoles, ACFA ».

Cette dame, elle-même issue du milieu agricole et diplômée en inter -
vention psychosociale, s’est donné comme mission de venir en aide à
ces travailleuses et travailleurs souffrant d’épuisement professionnel.
Jusqu’ici, c’est elle qui accueillait chez-elle, ces personnes en détresse
pour un peu de répit.

L’agriculture a toujours été, et demeure encore aujourd’hui, un milieu
très exigeant. Nombreux sont les facteurs de stress. La solitude, le man que
de relève, l’endettement sont autant de facteurs qui, ajoutés à une moyenne
de 80 heures de travail par semaine, à des conditions climatiques impré -
visibles, à la santé des animaux et au marché des aliments contribuent
au désarroi des agricultrices et des agriculteurs.

Les demandes d’aide sont nombreuses et il n’est pas rare de voir
des productrices et producteurs abandonner une entreprise familiale
établie depuis plusieurs générations suite à de l’épuisement.

Il était urgent, selon Mme Labrecque-Duchesneau, d’offrir à ces gens
un peu de soutien en leur permettant une pause afin de mieux évaluer
leurs situations. C’est à partir de dons et de nombreuses levées de fonds
qu’une somme de 800 000 $ est amassée en deux ans pour l’achat d’une
maison destinée à ce projet.

C’est tout récemment, en 2013, que cette maison ouvre enfin ses
portes sous le nom de « Maison ACFA » à St-Hyacinthe.

Madame Maria Labrecque-Duchesneau y est directrice générale.
Pour plus de renseignements : http://www.acfareseaux.qc.ca/. �

Par Nicole Drolet

AU CŒUR DES AGRICULTEURS



Unrécent sondage Ipsos-Reid révèle que les Canadiennes conti -
nuent d’avoir une perception erronée de la ménopause et des
options qui s’offrent à elles pour soulager certains des symp-

tômes associés à ce passage obligé. Malgré le fait qu’un bon nombre de
femmes de 45 à 60 ans ont espoir de conserver leur vitalité durant la
ménopause, près de la moitié (46%) des Canadiennes de ce groupe
d’âge s’inquiètent des effets de la ménopause sur leur santé, et conti -
nuent vraisemblablement d’avoir une perception erronée de cette étape
naturelle de la vie et des options thérapeutiques qui s’offrent à elles.

Nathalie Gascon, comédienne et mère de quatre grands enfants,
connaît trop bien l’importance de bien se renseigner afin de pouvoir
prendre les bonnes décisions pour rester active et en santé lorsque ce
passage obligatoire fait son apparition chez la femme. Dès le début de
sa périménopause, à l’âge de 48 ans, l’impact des symptômes a été plus
important que ce à quoi elle s’attendait et elle n’était certes pas pré-
parée mentalement pour vivre cela. Bien que chaque femme vive cette
période avec ses craintes et ses appréhensions, Mme Gascon croit sincè -
rement qu’en ayant une attitude positive face à la ménopause, en étant
bien renseignée sur les options thérapeutiques, en prenant soin de son
corps grâce à une saine alimentation ainsi qu’en augmentant son
activité physique, on peut voir ce passage non comme une fin, mais
comme le début d’un nouvel épisode dans notre vie.

Malheureusement, selon le sondage, la confusion et le manque d’infor -
mation pourraient encore empêcher deux femmes sur cinq de chercher
activement une solution ou un traitement, qu’il s’agisse d’un médi -
cament d’ordonnance ne contenant pas d’hormones, de l’adoption
d’un mode de vie sain, de choix santé, d’un traitement complémentaire
ou parallèle ou encore de l’hormonothérapie.

Selon la Dre Sophie Desindes, gynécologue-obstétricienne, spécialiste
en ménopause, responsable de la Clinique de ménopause du CHUS et
professeure à l’Université de Sherbrooke, les connaissances en matière
de traitement se sont grandement enrichies au cours des dernières
années. C’est pourquoi il est impératif selon elle que les femmes con -
sultent leur médecin, obtiennent des renseignements exacts et remet-
tent les pendules à l’heure en ce qui a trait à la ménopause. �

Vivre pleinement sa vie
à la ménopause

Nathalie Gascony croit !
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C haque nouvelle année, nous prenons
des résolutions et, parfois, nous les
tenons. Plusieurs de ces résolutions

tournent autour de notre aspect physique :
changer de couleur de cheveux, perdre
quelques kilos, refaire la garde-robe. C’est
aussi le moment de l’année que plusieurs
d’entre nous choisissent pour faire un examen
méticuleux de leur visage. Le miroir ne nous
renvoie plus notre image d’autrefois : peau de
pêche, yeux clairs, sourire étincelant ! Le temps
ayant fait ses ravages, nous ne reconnaissons
plus cette enveloppe corporelle qui est telle-
ment éloignée de la femme que nous sentons
toujours vivre au fond de nous. C’est bien connu
que dans notre tête et dans notre cœur, nous
n’avons pas une ride ! C’est souvent pour récon -
cilier notre aspect charnel et notre esprit que
nous faisons appel à toutes ces crèmes, à toutes
ces injections et, pour les plus audacieuses
d’entre nous, à ces chirurgies correctrices. 

Autrefois, la seule façon d’être belle était de
naître belle. Même si de tous temps, les femmes
ont tenté de préserver leur jeunesse, telle Cléo -
pâtre qui prenait des bains de lait d’ânesse et
se faisait masser par des esclaves dévouées,
celles qui étaient nées avec un nez bossu, un
menton fuyant ou une coquetterie dans l’œil
devaient s’endurer. Plus maintenant.

Les femmes sont-elles masos ? 
Les femmes ont adopté des modes torturantes.
Par exemple, à partir de la Renaissance, les
femmes devaient porter un corset. Même si on
a beaucoup exagéré les méfaits du corset, une
chose est certaine, ce vêtement était hautement

inconfortable. Lorsque, dans les années 1920, la
gaine fit son apparition, tout en étant moins
contraignante que le corset, c’était encore un
vêtement qui serrait la taille et les cuisses et
qui, en plein cœur de l’été, était épouvantable -
ment chaud. Lorsqu’au début des années 1970,
les femmes ont jeté leur gaine pour retrouver
une allure plus naturelle, c’est à ce moment
qu’au Québec la chirurgie esthétique a connu
un essor important. 

Voyant là une ressource lucrative, tant le
corps médical que l’industrie pharmaceutique
ont multiplié les recherches pour offrir d’innom -
brables crèmes, de nombreux produits injec -
tables et des techniques chirurgicales pour cor -
riger notre apparence.

Éviter les compliments
Dans les années 50, la plupart des parents hési -
taient à dire à leurs enfants qu’ils étaient beaux.
Ils croyaient qu’en leur faisant des compliments,

Vanité
Par Lise Thériault
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les enfants deviendraient vaniteux ! Est-ce la
raison pour laquelle, dès la fin des années 1960,
le Québec est devenu un centre important de la
chirurgie plastique ? Une recherche des années
2000 démontre que 48 % des Québécoises ont
pensé à faire une chirurgie plastique et 32 % ont
dit que c’était pour augmenter leur estime de
soi. Ceci signifie qu’il y a presque le tiers de la
population féminine qui ne s’aime pas telle
qu’elle est ! 

Il n’y a pas de statistiques plus précises
sur les chirurgies esthétiques : les cas de com-
plications ne sont pas rapportés, les échecs
ne sont pas répertoriés. 

Dérives évitées
La plupart des Québécoises gardent la tête
froide face à cette offre de jeunesse. Nous som -
mes loin des dérives de cette femme qui veut
ressembler à son chat, ou de cette mère qui
offre à son ado, pour son 16e anniversaire, de
nouveaux seins ! Mais sans aller jusqu’à la
chirurgie, les bureaux de dermatologues ne
dérougissent pas : injections, traitements au
laser, et autres techniques qui, pour quelques
mois, peuvent gommer les rides d’expression.
Méthodes dispendieuses et toujours à refaire. 

Il y a aussi les Québécoises qui profitent de
leur hiver au Mexique ou en Tunisie pour passer
sous le bistouri et revenir au Québec avec les
yeux plus grands ou les lèvres plus pulpeuses.

Les bienfaits de ces techniques
Certaines d’entre nous ayant hérité du nez
d’oncle Georges ou de la poitrine… d’oncle
Georges, il va de soi qu’il n’y a certainement
pas de mal à profiter de techniques avancées
de chirurgie corrective. 

Les exemples d’amélioration de la qualité de
vie de femmes grâce à ces techniques sont nom -
breux. La femme ayant subi un AVC et qui se
retrouve avec un tic épuisant au visage peut béné -
ficier d’injections de botox qui, en paraly sant les
nerfs atteints, la soulage. L’autre qui choisit la
reconstruction après avoir subi l’abla tion d’un
sein pour contrer un cancer, pense certaine-
ment que la chirurgie a toute sa raison d’être.

Même chose pour les grands brûlés qui, grâce à
la chirurgie, retrouvent un corps fonctionnel. 

Chercher la cause du mal-être
Avant d’acheter une crème trop chère qui promet
mer et monde, avant de se faire injecter des sub -
stances dont nous ne connaissons pas les effets
à long terme, avant de subir une chirurgie dou -
loureuse, il faudrait s’interroger : est-ce que je
vais être plus heureuse si rien ne bouge quand
je ris ? Ma vie va-t-elle être beaucoup plus exci -
tante si, grâce à la liposuccion, mon posté rieur
retrouve une meilleure allure ? 

Est-ce bien raisonnable de subir une anes -
thésie générale et ainsi mettre ma santé en
danger, par vanité ? 

Pour la plupart d’entre nous, après avoir
pesé le pour et le contre, nous finissons par
nous dire qu’une bonne session chez l’esthé -
ticienne ou une fin de semaine au spa va nous
réconcilier avec notre apparence. 

Pour les autres, mettez toutes les chances
de votre côté : ne vous fiez pas uniquement aux
diplômes accrochés au mur du médecin que vous
consultez. Prenez le temps de contacter l’Asso -
ciation des spécialistes en chirurgie plastique et
esthétique du Québec pour vous assurer que ce
médecin est bien un spécialiste et, autre précau -
tion, consultez le Collège des médecins pour savoir
si ce médecin a déjà fait l’objet de plainte. 

Admirons la diversité
Nous célébrons la différence dans tous nos
gestes quotidiens. Nous avons une recette de
gâteau différente,
nous voulons une
auto particulière,
nous ne voulons pas
entrer dans un resto
et voir une femme
portant la même
robe que nous,
alors comment se
fait-il que lorsqu’il
s’agit de notre appa -
rence, nous recher -
chons l’uniformité ?

C’est un lieu commun de dire que la santé
est notre bien le plus précieux. Ménageons-la.
Et pour reprendre un grain de sagesse d’une
vieille tante qui disait que lorsque les rides
accompagnant un fou rire sont encore là après
que le fou rire ait disparu, il n’y a qu’une chose
à faire : rire plus !!! �

ou nécessité ?

à notre PARTENAIRE
COLLABORATEUR
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Merci
à nos
PARTENAIRES
PRÉSENTATEURS



Lors du dernier congrès provincial de l’Afeas qui
s’est déroulé à Saint-Jean-sur-le-Richelieu,
l’Afeas locale de Saint-Félix-de-Kingsey, région
Centre-du-Québec, a remporté le prix Azilda-
Marchand 2013. Ce prix encourage les Afeas
locales à réaliser des actions sociales et à faire
connaître la vision et la mission de l’Afeas. La
Commission scolaire des Chênes a voulu changer
les règles du transport scolaire sans tenir compte
des particularités du territoire des différentes
municipalités.

La décision de la Commission scolaire des
Chênes de supprimer le transport scolaire aux
jeunes enfants du primaire résidant dans un sec -
teur de 1,6 kilomètres de l’établissement qu’ils
fréquentent a suscité de vives réactions chez
les parents de jeunes élèves du primaire, ainsi
que dans la population en général. Cette nou-
velle politique de transport scolaire met en jeu

la sécurité des enfants qui doivent
emprunter une route où la circulation
de véhicules lourds est intense. La
commission a en effet oublié que
certains enfants demeurent à proxi mité de
grandes routes.

Dès le mois d’avril 2012, l’Afeas locale mobi -
lise ses membres et se présente aux séances
du Conseil municipal. L’Afeas locale rédige, en
mai 2012, une proposition qu’elle dépose à
l’Assemblée générale annuelle de l’Afeas régio -
nale Centre-du-Québec. Il convient de noter
que la nouvelle politique de transport scolaire
touche plusieurs autres Afeas de la région
Centre-du-Québec. La proposition est ensuite
déposée à l’Assemblée des commissaires et
envoyée aux députés de la circonscription.

Une pétition de 486 signatures suit en juin.
Enfin, en août, lors d’une Assemblée extraor-

dinaire de la commission scolaire, des repré -
sentantes de l’Afeas, des élus municipaux et
des parents manifestent leur désaccord devant
l’illogisme de la nouvelle politique de trans-
port prônée par la commission.

Finalement, la commission conserve le statu
quo dans l’organisation du transport scolaire
pour les exercices 2013-2014.

En conclusion, soulignons comment de petits
gestes peuvent faire de grandes choses. Certes
la guerre n’est pas gagnée, mais une bataille
vient d’être remportée. Il ne faut pas toujours se
demander ce que la ville ou la municipalité peut
faire pour nous, mais bien, comme citoyenne,
ce que nous nous pouvons faire pour améliorer
les conditions de notre milieu. �

Par Joëlle Cardonne
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Gagnante Prix Azilda Marchand 2013

Je suis membre de l'Afeas de Cowansville dans
la belle région Richelieu-Yamaska. J'ai suivi la
formation à distance « Participer effica ce ment
à la prise de décision » avec, comme tutrice,
Madame Jacqueline Nadeau-Martin, responsa -
ble du comité provincial de formation.

Je me suis intéressée activement à appren -
dre le cheminement d'une proposition, les struc -
tures et le code de procédure de l'Afeas, et ce,

aux niveaux local, régio -
nal et provincial.

L'importance d'une
bonne démarche con-
siste à approfondir la
recher che dans le but de
définir notre problème,
établir la liste des atten -
dus et des considérants,

fixer l’objectif, bâtir la résolution pour enfin la
présenter aux bonnes instances.

Cette démarche m'a permis de m'impliquer
dans mon quartier au sujet d’un problème d'as -
phaltage sur la grande rue. Pour le moment,
ils ont arpenté la rue. Je suis convaincue qu'ils
vont tenir compte de ma proposition qui va
servir pour mon projet et dans d’autres situa-
tions similaires.

J'ai aussi travaillé au projet de restructura-
tion du parc de mon quartier. La ville avait
déjà fait son plan et grâce à mon initiative, nous
avons eu une rencontre avec les loisirs, la ville
et les résidents. Toutes les citoyennes et citoyens
présents ont donné leurs suggestions qui ont
été bien accueillies. Suite à cette rencontre,
un plan d'aménagement a été refait. Il est en
voie d'exécution.

J'en profite pour inviter toutes les membres
de l'Afeas à tenter l'expérience de la formation
à distance : c'est très agréable et enrichissant.

Pour moi, ce fût un beau défi et je suis très
fière de mes nouvelles compétences. Je vais
pouvoir mettre à profit ces connaissances à
mon Afeas locale. �

le gros bon sens
a prévalu

Transport scolaire :

un incontournable
La formation à distance :

Par Ann Tremblay

(Photo : Josiane Noiseux)

Le point A au point B représente le tiers du trajet qu'un enfant aurait dû
parcourir à pied ; les deux autres tiers sont de l'autre côté de la colline.
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Si vous avez 
déjà eu la varicelle,

VOUS PORTEZ DÉJÀ 
LE VIRUS DU ZONA

Numéro d’identification du médicament (DIN) : 02315939

VACC-1079787-0007-F-CDN-MAI-14

 ®  Marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp., fi liale de Merck & Co., Inc., utilisée sous licence.
©  2013 Merck Canada Inc., fi liale de Merck & Co., Inc. Tous droits réservés.

ZOSTAVAX® ne protège pas tout le monde donc, certaines personnes qui ont reçu le vaccin pourraient tout de même développer un zona. 
Cependant, si vous développez un zona bien que vous ayez été vacciné, ZOSTAVAX® peut aider à réduire l’intensité et la durée de la douleur.
ZOSTAVAX® est indiqué pour prévenir le zona et pour l’immunisation contre le zona chez les personnes âgées de 50 ans et plus. ZOSTAVAX® ne peut pas être utilisé pour traiter un zona existant 
ou la douleur reliée à un zona existant. Si vous présentez un zona bien que vous ayez été vacciné, consultez votre professionnel de la santé immédiatement. 
Vous ne devez pas recevoir ZOSTAVAX® dans les cas suivants : vous êtes allergique à l’un ou l’autre des composants du vaccin, y compris la gélatine ou la néomycine; vous présentez un trouble 
sanguin ou tout type de cancer qui affaiblit le système immunitaire; votre médecin vous a dit que votre système immunitaire était affaibli à cause d’une maladie, d’un médicament ou d’un 
autre type de traitement; vous présentez une tuberculose évolutive non traitée; vous êtes enceinte. 
Les femmes en âge de procréer doivent éviter de devenir enceintes dans les 3 mois suivant la 
vaccination. Comme pour tout autre vaccin, on peut observer certains effets secondaires avec 
ZOSTAVAX®. Les effets indésirables les plus souvent rapportés dans les études cliniques étaient les 
réactions au point d’injection, entre autres, une rougeur, une douleur, une enflure, un durcissement 
localisé, des démangeaisons, une chaleur et une ecchymose. Des maux de tête et une douleur dans 
le bras ou la jambe ont aussi été signalés. D’autres effets secondaires ont été rapportés lors de 
l’utilisation générale de ZOSTAVAX®, y compris des réactions allergiques, qui peuvent être graves 
et se manifester, entre autres, par une difficulté à respirer ou à avaler, et de la fièvre. Si vous 
avez une réaction allergique, téléphonez à votre médecin immédiatement. Parlez à votre médecin 
ou votre pharmacien pour obtenir une liste plus complète des effets secondaires de ZOSTAVAX®.

On estime que près d’une personne sur trois sera atteinte de zona au cours de sa vie  
et le risque augmente après l’âge de 50 ans.

www.zostavax.ca

Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien 
au sujet de la vaccination contre le zona.

Le seul vaccin indiqué pour prévenir le zona 
chez les adultes âgés de 50 ans et plus.

 ZONA :
AIDER À VOUS PROTÉGER 
EN VOUS FAISANT 

VACCINER

ZST-125 DTC Print Ad.F RevueAFEAS.indd   1 2013-09-27   10:11 AM



L’Afeas, depuis sa fondation, participe au finan -
cement de projets internationaux. Le but : aider
les femmes d’ailleurs à s’organiser et à amé -
liorer leur sort. Il y a deux ans, les membres de
l’Afeas choisissaient d’organiser des levées de

fonds pour aider des femmes de la Répu bli -
que démocratique du Congo (RDC), un pays
d’Afrique centrale où vivent 65 millions de per -
sonnes et dont la langue officielle est le français. 

Là-bas, plusieurs années de guerre ont fragi -
lisé le système de santé et engendré un taux
de mortalité élevé pour les femmes et les
enfants. Les déplacements de population, la
désorganisation socio-sanitaire, la destruction
communautaire, l’ignorance, la déscolarisation
et la pauvreté rendent cette population très
vulnérable. L’ajout de violences sexuelles, de
sexe comme source de revenu et de promis-
cuité entraînent rapidement une prolifération
du VIH/Sida. Les plus touchées : les femmes et
leurs enfants. Actuellement, 600 000 femmes
en souffriraient, avec un risque élevé de le trans -
mettre à leurs enfants, que ce soit pendant la
grossesse, au moment de la naissance ou en
allaitant. Chaque année, 40 000 nourrissons

sont atteints et 100 000 personnes en
décèdent.

C’est Oxfam-Québec qui, sur le terrain,
gère le projet d’appui à la santé mater-
nelle et infantile auquel les membres de
l’Afeas contribuent. Ce projet apporte une
réponse à la surmortalité maternelle/infan-
tile par le renforcement global des activités
de santé des districts sanitaires de Bunia
et Djugu. Sur le terrain, des travailleuses et
travailleurs humanitaires :
• renforcent les structures offrant des soins de

santé : cliniques, centres de santé, hôpitaux…;
• favorisent la distribution de médicaments ;
• améliorent la coordination des services et

programmes ;

• animent de séances de formation et d’infor-
mation pour les prestataires de soins : mères,
enfants et communautés ciblées ;

• établissent des partenariats
entre les équipes des districts
sanitaires, les organisations com -
 munautaires du milieu et les pro -
grammes nationaux de santé de
la reproduction et de lutte contre
le Sida.

De plus, le projet offre des ap -
puis économiques à des femmes
(200 $ à 300 $ chacune) pour
lancer des activités génératrices
de revenus (agriculture et petits
commerces). �
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La santé des femmes et de leurs enfants en République démocratique du Congo

Affiche du projet en RDC.

En mars, les Afeas locales vous invitent à verser une contribution financière pour aider
ces femmes et enfants vivant en République démocratique du Congo. Tous les dons, si
minimes soient-ils, sont précieux. Toutes les sommes recueillies seront remises à Oxfam-
Québec pour le projet Santé des femmes et de leurs enfants en RDC lors du congrès provin-
cial se tenant à Rimouski, en août prochain.

(Si vous n’étiez pas sollicitée par votre Afeas locale, faites parvenir au siège social votre chèque libellé
au nom de l’Afeas : 5999, de Marseille, Montréal H1N 1K6. Précisez qu’il s’agit d’un don pour le
projet international. À votre demande, pour 25$ et plus, Oxfam-Québec vous fera parvenir un reçu
pour don de charité.)

SOYONS GÉNÉREUSES !

Une mère sur le point d’accoucher se rendant dans un Centre de santé.

Une animatric
e en session d

e formation au
près de la pop

ulation.

Par Lise Girard

(Photo : Claire
 Lebeau)

(Photo : Claire Lebeau)

En mars, le réseau
Afeas se mobilise !
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N ouvelles de l’association
Par Lise Girard

Médias sociaux et site internet
Notre nouvelle gestionnaire de communauté, Marilyse Hamelin, a carrément « réveillé » la page
Facebook et le compte Twitter de l’Afeas. Depuis le début de l’année, elle alimente ces réseaux
d’heure en heure. Il y a toujours du nouveau et vous pouvez, en tout temps, communiquer vos
réactions sur des événements récents. Marilyse attend de vos nouvelles… un ou deux « p’tits
clics » et vous y êtes ! Prenez la parole.

Prostitution
Le gouvernement du Canada souhaite obtenir les commentaires du public au sujet de l’achat et
de la vente de services sexuels par des personnes âgées de dix-huit ans ou plus. Une consulta-
tion est menée en ligne, jusqu’au 17 mars. N’hésitez pas à y faire valoir votre opinion… et celle de
l’Afeas. Vous pouvez taper, dans un moteur de recherche (ex : google), les mots « Consultation
publique sur les infractions liées à la prostitution au Canada ». Pour vous rendre directement sur
le site, voici l’adresse internet : 

http://www.justice.gc.ca/fra/cons/cours-curr/conspros-proscons/index.html

Forums
hypersexualisation
En janvier, la ministre à la Condition féminine,
Agnès Maltais, annonçait la tenue de 4 forums
portant sur l’hypersexualisation des filles.
Suzanne Proulx, adjointe parlementaire à la
ministre responsable de la Condition féminine,
a la responsabilité d’organiser ces forums. Les
discussions auront pour objectif de documen -
ter la situation et de cerner les enjeux liés à
cette problématique. Québec souhaite en outre
mobiliser l'ensemble des intervenantes et inter -
venants afin de pouvoir agir collectivement pour
contrer le phéno mène d'hypersexualisation. À
la fin de janvier, un premier forum se tenait à
Laval. Une représentante de l’Afeas locale de
Laval, Mariette Gilbert, y assistait. Pour le mo -
ment, nous ignorons les dates des prochains
forums. Tapez les mots « forums hypersexuali -
sation » dans un moteur de recherche internet.
Vous trouverez certainement les informations
sur ces forums dès que les dates et les endroits
seront confirmés.

Congrès à Rimouski
Malgré des craintes bien légitimes, Météo média nous le confirme : on aura bel et
bien un été en 2014 ! Après avoir bien profité du soleil de juillet, pourquoi ne pas
se payer une belle escapade d’au moins trois jours à Rimouski pour participer au
48e congrès provincial de l’Afeas, les 22-23-24 août ? Depuis plusieurs semaines,
les tempêtes hivernales n’empêchent pas toute une équipe du Bas-St-Laurent-
Gaspésie, sous la responsabilité d’Alberte Pettigrew, de travailler d’arrache-pied
pour organiser cet événement annuel. Elles nous attendent avec impatience !
Même si la chaleur n’est pas encore des nôtres, il faut tout de même planifier les
réservations pour un séjour agréable. Plusieurs forfaits sont disponibles : 338 $

à 557 $ par personne, incluant 2 couchers à l’Hôtel Rimouski, les
repas (2 déjeuners, 2 dîners, 2 soupers) et les frais d’inscription.
Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour effectuer un beau
circuit touristique de la région, le 22 août en début d’après-
midi (coût : 18 $). 

Le programme définitif du congrès n’est pas encore dispo -
nible. Toutefois, d’ores et déjà, des thèmes s’avèrent incontour -
nables : l’assurance-autonomie, la traite des personnes et la
prostitution, l’hypersexualisation, l’égalité entre les femmes et
les hommes… 

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site
internet de l’Afeas (www.afeas.qc.ca, section « services aux
membres, outils internes »). En avril, les secrétariats des Afeas
régionales distribueront aussi des copies papier de ce formu-
laire. Date limite pour réserver : 1er juin. Hâtez-vous !



23Femmes d’iciPrintemps 2014

Par Gaétane Gagnon

Concours renouvellement
Prix fidélité – 100 $

Renouvelez votre cotisation d’ici le 20 juin 2014 et participez au tirage
d’un prix de 100$ offert par Desjardins. Le tirage aura lieu lors
du congrès Afeas d’août 2014.

Remettez à la secrétaire de votre Afeas locale, avant le 20 juin
2014, le présent coupon dûment complété, en même temps que
votre renouvellement de cotisation 2014-2015. Votre secrétaire
locale expédiera le tout (formulaire d’adhésion et coupon de
participation) à la secrétaire régionale avant le 30 juin 2014.
(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 :________________________________________________________________________________________

Des prix pour vos Activités femmes
d’ici et vos actions !
Votre Afeas locale a organisé des activités cette année ? Elle a peut-être mené une action sociale
dans son milieu ! Eh bien, le temps est venu d’en faire valoir les résultats dans tout le réseau Afeas et
de se faire « donner une petite tape dans le dos ». Des bravos et des félicitations, ça fait toujours du bien
et… quel encouragement à poursuivre ! N’hésitez pas à étendre la visibilité de ces initiatives en les
présentant aux concours, que ce soit le Prix des Activités femmes d’ici ou le Prix Azilda-Marchand.

Votre Afeas a réalisé, au cours de l’année, une Activité femmes d’ici dynamique, novatrice et visible
chez vous ? Elle a initié et réalisé une action qui a entraîné un changement dans le milieu ? Eh bien, elle
peut, jusqu’au 31 mai, participer aux concours Prix Activités femmes d’ici ou Prix Azilda-Marchand.
C’est dans le cadre du congrès d’août prochain que seront présentées les initiatives gagnantes et remis
des trophées aux récipiendaires. Les formulaires de participation sont disponibles sur le site internet
de l’Afeas (www.afeas,qc.ca, section « Services aux membres – Outils internes »). Bonne chance !

Une question
sans réponse
dans le dernier
numéro de
Femmes d’ici
Et oui, plusieurs d’entre vous nous ont cher -
ché, autant comme autant, la réponse à la
question du concours dans le numéro hiver
de la revue Femmes d’ici. Ne cherchez plus :
la réponse n’était pas dans la revue. C’est
une erreur et nous nous en excusons. Nous
allons accepter, bien sûr, toutes les répon ses
qui nous sont parvenues. Mais, à quelque
chose malheur est bon ! Les membres du
comité de la revue ont pu constater que
vous êtes nombreuses à lire et, dans le cas
présent, à relire votre revue ! Et nous vous
en sommes très reconnaissantes !

à nos PARTENAIRES
MÉDIAS

Voir notre concours,
au haut de la

couverture arrière.



Pour retour à l’expéditeur :

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

C oncours S ecrétariats régionaux

Pour participer au tirage d'un lecteur de livre numérique
et de 4 certificats-cadeaux de 25 $, en août 2014, répon -
dez à cette question, et c’est garanti, la réponse est
dans la revue ! Bonne chance.
LA QUESTION
Comment se nomme l’instrument de percussion africain
utilisé par les enfants de Lac-Mégantic lors de leur spec -
tacle du 17 décembre dernier ?
Faites-nous parvenir votre réponse avec vos coordon-
nées complètes avant le 1er juin 2014.
Par Internet à l’adresse : gratton@afeas.qc.ca
Ou par courrier : 5999, de Marseille, Montréal  H1N 1K6
Réponse à la question du numéro d'hiver:
1er novembre 1970.
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Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
Lise Bélanger
49, St-Jean-Baptiste ouest
Rimouski  G5L 4J2
418-723-7116
bas-st-laurent-gaspesie@afeas.qc.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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