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Renseigner, éduquer,
informer : les défis
de l’Afeas et de sa
nouvelle présidente.

A u fi l du temps
Par Nicole Drolet

et automne me rappelle particulièrement de beaux souvenirs d’enfance.

Avec la rentrée scolaire, je me revois à ma première journée d’école.

À cette époque, qui ne m’apparaît pourtant pas si lointaine, la rentrée scolaire se faisait directement
en première année vers l’âge de sept ans. Incroyable ! nous diraient les jeunes familles d’aujourd’hui.
Nous étions loin de la maternelle et de la prématernelle. Oui j’ai la nostalgie de cette belle époque
où nous avions le temps de prendre le temps.

Le nom de mon professeur était Cécile Grenier. Elle enseignait à trois groupes différents dans la
même classe. Nous étions environ une trentaine à se partager la première, deuxième et troisième
année du niveau primaire. Les lumières du plafond étaient suspendues au bout des fils électriques
sous des abat-jours métalliques.

Être les plus petits dans ce nouvel environnement était à la fois excitant et surtout des plus
impressionnant.

À bien y penser, à différentes étapes de notre vie, nous sommes toujours les plus jeunes, quel que soit
notre âge. À notre rentrée scolaire nous sommes les plus jeunes au niveau primaire. Les plus jeunes
à notre arrivée au niveau secondaire et ainsi de suite durant nos études. Depuis l’arrivée de la cinquantaine,
je me plais toujours à dire que nous sommes encore les plus jeunes en étant les bébés de l’âge d’or.

De nos jours, il est intéressant de voir l’analyse de chacun face à l’évolution de ce monde scolaire.
Chacun subit à sa manière les pours et les contres de l’évolution de l’apprentissage de leurs
enfants. Il serait des plus intéressant de connaître votre opinion sur ce sujet. �

C

Exprimez-vous sur notre page facebook :
Est-ce que vous seriez d’accord avec la maternelle  dès l’âge de quatre ans ?

Quelles sont, selon vous, les lacunes de notre système scolaire ?

Pourquoi autant de décrochage ?
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É ditorial
Par Paula Provencher

L ’Afeas est à un tournant historique. Bientôt,
les rideaux de la scène s’ouvriront sur le bilan
des 50 ans de nos réalisations en condition

féminine et de nos multiples dossiers pilotés avec
détermination et persévérance. Ce sera pour nous
toutes l’occasion de célébrer. 

Deux ans nous séparent de cet heureux
événement. Des étapes seront franchies entre -
temps, dont la préparation du prochain con-
grès d’orientation qui aura lieu en 2016, en
même temps que les festivités. 

Au cours des années, des milliers et des
milliers de Québécoises sont venues tour à

tour joindre nos rangs pour nous aider à tailler
une place égalitaire aux femmes dans toutes
les sphères de la société. 

Depuis la fondation, en 1966, l’Afeas a été la
voix des femmes du Québec en leur offrant une
tribune exceptionnelle pour donner leur opinion
en tant que citoyennes à part entière. L’Afeas
leur a offert l’occasion de proposer des chan -

gements pour l’amélioration et le mieux-être
de la population. 

Nous avons la responsabilité de laisser en
héritage aux membres actuelles et futures une
association vivante, dynamique et rayonnante.
Nous devons faire le pont avec la génération
suivante et lui laisser tout l’espace et toute la
latitude dont elle a besoin pour s’épanouir. 

Nous avons un coffre aux trésors incroyable :
10 000 membres, 230 Afeas locales, 11 régions
bien enracinées au Québec et nous possédons
un mouvement qui a tracé le chemin pour habi -
liter les femmes à prendre leur place dans les

affaires publiques. 
Nous sommes vaillantes,

ingé nieuses et bien veillantes,
à l’image de la personnalité de
l’Afeas. Chacune de nous est invi -
tée à redire haut et fort toutes
les belles victoires acqui ses et
à ouvrir de nouveaux hori zons
pour celles qui suivront. 

L’Afeas s’est dotée d’une
nouvelle plate-forme straté gi -
que pour renouveler son image
de marque. Nous avons revampé
le site web, ouvert des leviers
de communication avec les
réseaux sociaux. Il reste égale-
ment un travail de terrain à faire

pour développer la clientèle et se ressourcer à la
fois de l’intérieur et de l’extérieur. Nous allons
faire preuve de créativité et nous donner les
outils nécessaires pour réaliser nos objectifs. 

À l’exemple de nos pionnières, mesdames
Germaine Goudreault, présidente fondatrice,
Bibiane Laliberté, vice-présidente et Cécile
Bédard, secrétaire, ayons la foi en la force de

notre association Elles ont parcouru le Québec
d’un village à l’autre pour convaincre, informer,
motiver des groupes de femmes et les rassem-
bler autour d’une même cause, celle de l’avan -
cement de la condition féminine.

En partant de la demande des patrons de
couture en français, la reconnaissance du travail
des femmes collaboratrices dans une entre-
prise familiale à but lucratif, en passant par les
soins dentaires gratuits pour les enfants, la
protection de la résidence familiale, le partage
du patrimoine en cas de séparation, les réseaux
de garderie, les pensions alimentaires obliga-
toires, les congés parentaux, la lutte contre le
sexisme et contre la violence faite aux femmes,
et combien d’autres encore, sans relâche d’hier
à aujourd’hui, notre organisme a œuvré brave-
ment pour que le talent et le savoir-faire des
femmes soient mis à contribution pour le
développement du Québec. 

L’Afeas a joué le rôle d’intermédiaire entre
la société et l’État. Elle a su, par des formations
spécifiques, renseigner ses membres et les outiller
pour qu’elles prennent la parole afin d’assumer
leurs responsabilités sociales, politiques et com -
munautaires de manière pleine et entière. L’Afeas
est, et sera toujours, un leader incontournable.

À titre de nouvelle présidente provinciale, je
souhaite fermement que notre association soit
reconnue pour tous ses accomplissements parce
qu’elle fait partie de l’histoire des femmes du
Québec et qu’ensemble nous marchions coude
à coude avec honneur et fierté pour emmener
l’Afeas vers de plus hauts sommets. 

Donnons-lui l’élan qu’elle mérite et nous
verrons son étoile briller au firmament des plus
grandes associations féminines du Québec ! En
route vers le 50e anniversaire ! �
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En route vers
le 50e anniversaire



Dans son milieu, on l’appelle « Madame Solange ».
Il est fort probable que son autobiographie qu’elle
est à écrire, portera ce titre. Chaque ligne de son
impressionnant curriculum vitae a son histoire,
et c’est avec fierté, mais aussi avec modestie
qu’elle se raconte. À l’entrée arrière de sa maison,
une trentaine de caisses de papiers, de carnets
de notes, de mémoires qu’elle a rédigés tout
au long de sa vie, seront envoyés aux archives
du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières.

Implications sociales
Ses implications sociales débutent en 1943
comme dirigeante de la Jeunesse étudiante
catholique (JEC). En plus d’être auteure,
recherchiste, documentaliste et archiviste en
histoire et en généalogie, elle est aussi une
femme d’affaires accomplie. En 1990, elle est
élue agricultrice de l’année en Mauricie et au

Québec. De plus, tout en élevant ses sept
enfants, elle mène une carrière prodigieuse
dans tous les domaines où se pose son intérêt :
groupes fémi nins, structures rurales, réseaux
des affaires sociales, histoire, entreprenariat,
médias. Elle est aussi membre fondatrice
d'une dizaine d'orga nismes locaux, régionaux
et pro vinciaux, comme le Centre d’action
bénévole Normandie, la Fon dation Thérèse-
Casgrain, l’Opération Nez-Rouge centre
Mauricie-Normandie, Albatros-04 Saint-Tite…

De 1961 à 1966, elle est directrice région ale de
l’Union catholique des femmes rurales (UCFR).
En 1966, elle devient présidente région ale de
l’Afeas région de la Mauricie jusqu’en 1969.
Elle a donc été témoin des démarches et des
pourparlers qui ont mené à la fusion de l’UCFR
et des Cercles d’économie domestique (CED).
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Par Lise Courteau

Rencontre avec Madame Solange Fernet-Gervais

Madame
Solange...

Solange Fernet-Gervais est née à Berthierville en 1930. Travailleuse
sociale de formation, mère de sept enfants, agricultrice de profes-
sion, en plus de ses nombreux autres engagements, elle a su con-
cilier famille-travail avec brio. C’est dans sa maison, à Hérouxville,
qu’elle accepte volon tiers de me rencontrer. Elle y demeure depuis
son mariage avec Denis Gervais, avec qui elle a fondé, en copro-
priété, la Ferme Denijoy inc.

Solange Fernet-Gervais, présidente provinciale de l'Afeas
de 1975 à 1980



Elle se souvient très bien du premier Conseil
exécutif de l’Afeas, élu le 22 septembre 1966.
La présidente, Germaine Goudreault (UCFR)
de Nicolet, avait une dimension interna-
tionale ou plus universelle dans sa façon de
conduire les discussions afin d'en venir à une
bonne entente lui permettant de se rendre au
but qu’elle s’était fixé. Bibiane Laliberté
(CED), de Shawinigan était vice-présidente.
Azilda Marchand, femme d’action avant-
gardiste de L’Ange-Gardien, y joue un rôle clé
avec les autres conseillères : Mesdames Donat
Mayrand, de Dolbeau, et Hervé Bélanger de
Mont-Laurier (plusieurs femmes utilisaient
encore le pré nom de leurs maris).

Présidente provinciale
En 1975, elle devient présidente provinciale de
l’Afeas jusqu’en 1980. Avec une équipe dyna -
mique elle a réalisé une recherche sur la femme
collaboratrice dans une entreprise à but lucratif.
Les recommandations de ce rapport ont eu un
impact sur la reconnaissance du statut de ces
femmes et ont permis la fondation de l'Asso -
ciation des femmes collaboratrices dont elle a
assuré la vice-présidence.

Elle a fait du comité de recrutement son cheval
de bataille. Sans avoir de recette miracle, elle
insiste sur le fait que les jeunes femmes ne
connaissent pas assez l’histoire des femmes
du Québec. Pour plusieurs d’entre elles, tout
est arrivé tout seul. Elle croit même qu’il devrait
y avoir des cours sur l’histoire des femmes dès
le secondaire afin de les instruire sur le par-
cours des femmes d’hier à aujourd’hui, et les
résultats obtenus. Elle insiste aussi pour dire
que, même si le nombre de membres a baissé
depuis plusieurs années, elle est certaine que
la crédibilité de l’Afeas est plus forte main-
tenant qu’en 1966. À nous les femmes d’unir
nos forces, nos compétences et notre savoir
pour en profiter.

Récipiendiaire honorifique
Depuis plusieurs années, le prix Excellence Fernet-
Gervais est remis aux Afeas régionales qui ont
augmenté leur membership durant l’année.
C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que

nous discutons de ce prix qui est remis cette
année à quatre Afeas régionales. C’est comme
si je pouvais voir sa fierté. Elle y croit fermement.

Récipiendaire de plusieurs décorations, titres et
distinctions, mentionnons qu’elle a été reçue
mem  bre de l’Ordre du Canada en 1985, qu’en
1991, elle s’est vu décerner le Prix du Gou verneur
général en commémoration de l’Affaire « per-
sonne » et qu’elle est Chevalière de l’Ordre du
Québec depuis 1993. En juin dernier, elle a été la
première réci piendaire du Prix Porteur de Flam -

beau de la Corporation de développement com -
mu nautaire de Mékinac qui rend hommage à des
citoyen nes et des citoyens hors de l'ordinaire, extra -
ordinairement engagés et grandement humains.

Madame Fernet-Gervais lutte présentement
contre un lymphome du cerveau. Malgré cette
terrible maladie, elle se sent relativement
bien et, surtout, elle ne souffre pas. C’est avec

beau  coup de sérénité qu’elle en parle et
qu’elle exprime ses vœux : elle voudrait avoir
le temps de finir d’écrire ses mémoires et
aimerait bien assister au 50e anniversaire de
l’Afeas. En causant du prochain congrès qui se
tiendra à Rimouski, elle se souvient que c’est
à Rimouski, en 1974, qu’elle avait présenté
celui qui fut le premier ministre délégué à la
situation féminine, monsieur Marc Lalonde.

Nos meilleures pensées vous accompagne -
ront, madame Fernet-Gervais. Puissent-elles

vous apporter réconfort et encouragement
nécessaires à votre prompt rétablissement.

Toutes nos félicitations et un grand merci pour
le travail accompli. Madame Fernet-Gervais,
une femme qui fait partie de notre histoire
Afeas. Une femme à connaître ! �
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C’est beau Montréal. Malgré ses défauts, l’image
que les médias nous en font, c’est beau, Mont -
réal. Surplombée par le Mont-Royal et sa croix de
30 mètres, percée d’oasis de verdure, Montréal
offre mille occasions de s’instruire, de se cultiver,
de s’amuser, de bien manger.

Il y a beaucoup de monde à Montréal, 1 649 519
habitants, en fait, dont 53 000 reçoivent de
l’aide sociale. Cette population est mariée à
36 % et sa moyenne d’âge est de 50 ans.

Contrairement à l’impression que nous avons
lorsque nous nous régalons de plats fins à l’un
des 30 camions de cuisine de rue du centre-ville,
en juillet, il ne fait pas chaud à Montréal. En fait,
la température moyenne annuelle est de 6,8° C. 

Montréal est une île. Tous les usagers des ponts
engorgés vous le diront. Quotidien nement, les
médias nous renseignent sur l’un ou l’autre pont
qui risque de s’effondrer à tout moment, à moins
qu’on ne mette la main dans nos poches pour
en sortir les quelques milliards dont ces infra-
structures ont besoin. Vous avez remarqué qu’on
parle de milliards maintenant ? Il n’y a pas si

longtemps, on se contentait de millions, main -
tenant, ce sont des milliards.

Lorsque l’on parle de l’agglomération montréa -
laise, c’est, en plus de la ville, les 15 autres villes
qui ont repris leur « autonomie » après les défu -
sions mais qui partagent leur adminis tration et
plusieurs services avec Montréal. Tout ceci porte
la population de l'ile à 1 886 481 habi tants pour
un territoire de 500 kilomètres carrés, dont
31,5 kilomètres de ville souterraine.

Les nombreux clochers qui ont mérité à
Montréal le titre de « ville aux cent clochers »
subissent la compétition de plusieurs édifices
construits à plus de 80 mètres de hauteur.

C’est sur la rue Notre-Dame, artère importante
du Vieux-Montréal, que se trouve l’hôtel de ville.
Immense bâtiment, c’est là que les élues et élus
de Montréal, regroupés en Conseil municipal, se
réunissent chaque mois. 

Le travail des élues et élus
À l’hôtel de ville de Montréal, le lundi, 26 mai 2014,
à 18 h 55, une musique de quatre notes se fait

entendre : c’est l’appel des 65 membres du Conseil
municipal, soit 19 mairesses et maires d’arron dis -
sements, de même que 46 conseillères et conseil -
lers de la Ville de Montréal. Toutes ces personnes,
endimanchées, les hommes en habit et les fem mes
en vêtements « sérieux », se présentent dans cette
belle, mais somme toute assez petite, salle dont
l’entrée principale est située dans le hall d’honneur.

Une séance habituelle du conseil municipal
de Montréal s’étend sur deux jours : débutant
le lundi après-midi à 14 h, elle se termine nor-
malement le mardi soir, vers 23 h.

De quoi y parle-t-on ?
Ce même lundi, l’ordre du jour comptait 17
pages ! Il y avait 78 items réclamant une déci-
sion. Pas étonnant que l’assemblée se déroule
avec discipline.

Ce soir-là, les conseillères et conseillers plan chent
sur des sujets variés qui vont de la toponymie,
de la reconfiguration d’un parc, de la fermeture
d'une ruelle, jusqu’à la décision d’emprun ter
plus de 10 millions de $ pour la Cité d’archéo -
logie et d’histoire de Montréal.

Ce premier article sur la vie
municipale, thème des Activités

femmes d’ici 2014-2015, porte
sur Montréal, métropole espérant

retrouver sa gloire passée. Le
deuxième article traitera de la

municipalité de St-Sauveur, dans
les Laurentides, municipalité

moins populeuse mais accueil-
lant, comme beaucoup d’autres

régions québécoises, un nombre
important de touristes. Enfin, la

participation citoyenne sera au
cœur de ces institutions.
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A ctivités femmes d’ici
Par Lise Thériault

Vie municipale



Avec autant de champs d’intervention, les
élues et élus doivent faire preuve de rigueur
et bien connaître leurs dossiers. Selon leurs
responsabilités respectives, les conseillères et
conseillers devront répondre aux citoyennes
et aux citoyens qui attendent dans le hall
d’honneur le moment d’entrer dans la salle du
Conseil pour poser leurs questions.

Participation citoyenne, le
pouvoir des gens ordinaires

Participation publique
En tout début de travaux de ce même lundi soir,
à 19 heures, 22 citoyens et citoyennes ont profité
de la période de questions. Cette période de ques -
tions dure 90 minutes. Le déroulement en est
réglé comme du papier à musique : 90 secondes
pour poser votre question, et, après la réponse,
droit à une brève sous-question, et c’est tout.

Il y avait quelques « professionnelles et pro-
fessionnels » de la question, l’air tout à fait à
l’aise, alors que d’autres étaient intimidés, mais
toutes et tous connaissaient le fonctionnement
et s’étaient bien préparés.

Les sujets abordés par les intervenantes et inter -
venants étaient divers. Il a été question de l’hôpi tal
Hôtel-Dieu, dont une partie deviendra peut-être
des condos, de la prolongation des heures d’ouver -
ture des bars, de la récupération des trop-payés
dus aux fraudes alléguées des années antérieu res,
du compostage, de l’abrogation du règlement con -
 cernant le droit de manifester, de pistes cyclables,
de matières résiduelles, de sécurité publique, de
bruits sur une rue non commerciale, du besoin
d’un terrain de soccer, d’un club de gymnastique
en manque de local. Contrairement à ce que les
cyniques pourraient penser, les citoyennes et
citoyens reçoivent une réponse claire à leurs
questions: oui, non, ou laissez-nous vos coor-
données, nous allons vérifier et vous rappeler.

En plus de cette possibilité de poser des
questions, la municipalité a mis sur pied de
nombreuses instances qui permettent aux
citoyennes et citoyens d’influencer la con-
duite de la ville. Par exemple, l’une de ces
instances est le Conseil des Montréalaises. 

Conseil des Montréalaises*
Créé il y a 10 ans, ce Conseil, regroupant 15 femmes

bénévoles, est une assemblée consultative auprès
de l’administration municipale montréalaise en
ce qui a trait à la condition féminine et à l’égalité
entre les femmes et les hommes.

En 2013, le Conseil est intervenu dans diffé -
rents aspects de la vie montréalaise, dont celui
d’inviter la ville à tenir compte des besoins spé -
cifiques des femmes en fait de sécurité, d’accès
à des logements abordables, de loisirs, de trans -
port et autres. Ce Conseil a aussi réalisé une étude
auprès de 650 personnes portant sur les diffi -
cultés des femmes occupant des postes de col
bleu à la Ville de Montréal. Les membres de ce
conseil ont également animé des ateliers sur diffé -
rents dossiers touchant les femmes et leur ville.

Si toutes les municipalités ne peuvent pas se
doter d’instances consultatives, toutes les mem -
bres Afeas peuvent s’inspirer des travaux de
consultation et d’études qui se font dans les
municipalités plus populeuses pour enrichir leur

réflexion et présenter des mémoires, poser des
questions ou suggérer des améliorations à leur
Conseil municipal.

*www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontréalaises

Participation sociale
Évidemment, compte tenu de sa population nom -
breuse et des besoins innombrables de celle-ci,
des milliers de bénévoles dévoués offrent de nom -
breux services. Popotes roulantes, cuisines collec -
tives, jardins communautaires, grands marchés
publics et marchés publics de quartier, bibliothè -

que roulante, refuges pour itinérantes et iti nérants,
pour femmes violentées, écoutes téléphoni ques
pour personnes en détresse, cours de français
pour les nouvelles arrivantes et les nouveaux
arrivants, la liste des services est longue mais
il semble que les besoins soient infinis.

Participation électorale
Lors des dernières élections municipales de
2013, des projets pilotes de vote à domicile et
de vote par anticipation au bureau du président
d’élection ont été suffisamment concluants pour
que le président des élections de Montréal recom -
mande de les appliquer de façon permanente.

Grâce à ces nouvelles façons d’exercer son droit
de vote, le taux de participation aux élections
fut de 43,3% alors qu’il était de 34,9% en 2005.

Montréal est branchée*
Les réunions du Conseil sont diffusées en
direct et en différé sur le site de la Ville. 

Sachez que si vous allez à l’hôtel de ville pour
une réunion du conseil, vous serez installées
dans le hall d’honneur et vous verrez la séance
sur… un écran géant. Le public n’entre pas dans
la salle du conseil sauf sur invitation ou pour
poser une question.

Vous pouvez visiter l’hôtel de Ville sur Google
Street View. �

*Toutes les statistiques de ce texte se retrouvent sur le site de la
ville de Montréal, au www.ville.montreal.qc.ca 
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Au congrès provincial de l’Afeas, en août dernier,
madame Cécilia Michaud était conférencière-
invitée, à titre de conseillère de la ville de Rimouski
et membre du Comité Femmes et ville.

Madame Michaud nous a fait part de son expé -
rience et de son insécurité lorsque quelques per -
sonnes lui ont suggéré de se lancer en politique
municipale. Tous ces gens avaient confiance en
elle, mais elle-même doutait de sa capacité
d’abord à se faire élire et, ensuite, à bien rem-
plir son mandat.

Et pourtant, elle a plongé ! Maintenant elle
s’acquitte avec enthousiasme de ses tâches.
Elle aime faire partie d’une équipe, se sentir
utile, rencontrer quotidiennement les gens de
sa communauté. 

Elle siège sur plusieurs comités de la munici-
palité et de la MRC, dont celui des Femmes et
Ville. Ce comité a été mis sur pied dans plusieurs
municipalités québécoises afin d’inciter les
femmes à se présenter en politique municipale.
Il est aussi responsable de faire des recomman -
dations aux conseils municipaux en ce qui a trait
aux besoins spécifiques des femmes. 

Les femmes représentent 50,5 % de la population
du Québec. Pourtant, elles n’occupent que 16 %
des postes de maires et 27,5 % des postes de
conseillers municipaux. Pourquoi cet écart entre
plus de la moitié de la population québécoise

et sa représentativité au sein des conseils
municipaux ? Il s’agit peut-être d’un manque
d’information. Il s’agit peut-être aussi d’une
incapacité, dont plusieurs d’entre nous souf-
frent, de transférer nos expériences de travail
et de vie dans un contexte différent.

Épauler un mari, éduquer des enfants, équilibrer
le budget familial, gérer un horaire insensé, pré -
voir le plus possible, faire face aux imprévus,
aider la voisine… toutes ces expériences for-
matrices peuvent servir à rencontrer des res -
ponsabilités municipales. Sans parler des
expériences professionnelles.

Lors des dernières élections municipales, le
ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT) a fait des efforts pour démystifier
le processus qui mène à occuper un poste de
conseillère municipale ou de mairesse. 

Les prochaines élections municipales seront
en 2017. Par contre, dans plusieurs municipa -
lités, au fil du temps, il y aura des élections
partielles pour remplacer des départs. Pourquoi
pas vous ? 

Visitez le site du MAMROT au
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca. 
Vous y trouverez des capsules d’information
sous le titre Pourquoi pas vous ? Je m’informe.
Je pose ma candidature. �

NOUS DIT : LANCEZ-VOUS !
CÉCILIA MICHAUD

Qu’est-ce qui cloche avec cette image ?

Par Lise Thériault

Cécilia Michaud a été élue conseillère de la ville de
Rimouski en novembre 2013.



Cette rubrique entend vous suggérer des choses à voir ou
à faire, réfléchir avec vous… ou vous faire sourire !
Par Lise Thériault

V
a
r

ia
.c

a
Victoire amère
Plusieurs d’entre nous avons visionné avec horreur une
vidéo montrant un joueur de football, Ray Rice, en train de
battre sa compagne. Alors qu’elle est inconsciente, il la traîne
par les pieds pour la sortir de l’ascenseur dans lequel l’agres -
sion a eu lieu. 

Ces gestes ont été posés le 15 février 2014. Le 24 juillet
2014, l’employeur de Rice le suspend pour… deux matches.

Il a fallu attendre le 8 septembre, et la diffusion de la
vidéo sur Internet, avant que l’équipe pour laquelle il jouait
mette fin à son contrat. Et ce n’est que le lendemain que la
National Football League l’a suspendu indéfiniment. Tout
ceci prive Rice de son job et des millions de dollars qui
venaient avec.

Cette « punition » semble juste. La perte de son emploi,
et par le fait même de revenus plus que confortables, punis -
sent des gestes odieux. Toutes les personnes travaillant
d’arrache-pied à assainir notre société de toute forme de
violence ne peuvent qu’applaudir et espérer que cet homme
reçoive l’aide dont il a besoin. 

Mais d’où vient l’amertume alors ? 
Elle vient du fait que si la vidéo n’avait pas fait le tour

de la planète, Ray Rice n’aurait été privé que de deux matches
et que toute cette histoire aurait glissé sous le tapis. Scan -
daleux petit prix à payer en regard du crime !

Et l’amertume vient aussi du fait qu’une petite tren -
taine de jours suivant l’agression, soit en mars 2014, Janay
Palmer, l’agressée, a épousé Ray Rice, son agresseur. 

Image corporelle
Les femmes sont encore assujetties aux dictas de l’opinion
publique. 

Aux États-Unis, Hilary Rodham-Clinton qui briguera peut-
être la présidence, occupait le poste de secré taire d’État, le
deuxième poste en importance au pays. De quoi lui parlait-
on ? De ses cheveux ! Elle qui avait le pouvoir de déclen -
cher une guerre mondiale devait s’expliquer sur l’état de sa
chevelure.

Pauline Marois a décidé d’enlever ses foulards et ses
bijoux parce qu’ils faisaient l’objet de discussions sans fin
et faisaient ombrage à son message.

On se souvient du scandale que la mairesse Boucher
avait soulevé en portant une robe ultra-colorée lors d’une
visite en France. Le message politique de cette visite n’a pas
retenu l’attention. Seule l’allure de la messagère importait.

On a fait du chemin, vous dites ? Il en reste encore un
long bout à faire.

Quorum
Lors du congrès d’août dernier, certaines
personnes ont été surprises du nombre
de fois qu’il a fallu faire l’appel des con-
gressistes, c’est-à-dire prendre les pré -
sences. Ceci s’explique par le fait qu’une
assemblée délibérante, pour être légale,
doit avoir un certain nombre de mem-
bres présents. 

Il en va de même pour l’adoption des
pro positions. Pour que le vote des délé -

guées soit valide et incontestable, il faut avoir quorum,
c’est-à-dire le nombre nécessaire de personnes votantes
pour l’adoption d’une proposition. 
Voilà donc pourquoi nous avons dû répondre à l’appel des
présences à plusieurs reprises.

Achat responsable
En citoyenne avertie nous tentons, selon nos moyens,
 d’acheter des produits dont la production respecte tant les
travailleuses et travailleurs que les consommatrices et
consommateurs.

Règle générale, on y pense en faisant les courses pour
nos besoins quotidiens. Mais qu’en est-il des achats plus
rares ?

Prenons par exemple un diamant. Pourquoi pas? On
vous l’offre ou vous  l’ache       tez vous-même, si ça vous fait
plaisir, c’est ce qui compte. Mais comment le choisir pour
rester une citoyenne avertie ?

Il faut s’assurer qu’il s’agit d’un diamant cana dien.
L’achat d’un diamant canadien nous assure que
ce diamant ne fait pas partie du com-
merce illicite qui contribue aux
conflits armés de plus ieurs pays
producteurs de diamants. Le
film de 2006 Le diamant de
sang du réalisateur Edward
Zwick, démontre bien la
brutalité avec laquelle sont
traités les cueil leurs de diamants.
Mais rien de tout ceci au Canada, qui est,
le savons-nous, le troisième plus grand producteur
de diamants au monde.

Par ailleurs, si vous attendez en 2017 pour acqué rir un
diamant, vous pourrez vous offrir un dia mant québécois
puisque la première mine de dia mant du Québec devrait
offrir ses carats dès 2017. �
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Gestation pour autrui

Faire le point sur la ques

L’Afeas en action

Par Marilyse Hamelin

Le 23 août dernier, dans le cadre du congrès
provincial annuel de l'Afeas à Rimouski, la
professeure de droit de l'Université Laval,
Louise Langevin, donnait une conférence sur
la question des mères porteuses. La présen-
tation a été marquée par les nombreuses
questions éthiques soulevées dans la pra-
tique de la gestation pour autrui.

À titre d'exemple, dans une perspective mon-
dialisée, Mme Langevin a rappelé le cas
récent d'un jumeau né d'une porteuse thaï-
landaise rejeté par ses parents d'intention
australiens, parce qu’il est trisomique. Les
jumeaux ont été séparés et la mère porteuse
s'est retrouvée avec la garde du bébé handi-
capé. Puis, la professeure de droit a évoqué
les usines à bébés en Ukraine et en Inde, où
les coûts sont très bas pour recourir aux ser-
vices d'une mère porteuse.

« Au Canada, la situation juridique de la procréa -
tion médicalement assistée est assez ambiguë
et il en va de même pour les mères porteuses en
particulier. Les différents champs de compétence
fédéral (droit criminel) et pro vincial (droit de

la santé) contribuent au flou juri dique », a-t-elle
indiqué. D'abord, notons qu'il est interdit pour

les femmes de moins de 21 ans de deve nir
des mères porteuses. Il est également inter -
dit d'agir à titre de mère porteuse rému -
nérée, il faut que ce soit un don.

Ainsi, à ce jour, le contrat à titre gratuit
avec une mère porteuse, incluant un rem -

bour  sement des dépenses encourues par les
parents d'intention est permis depuis 2004.

Toutefois, les dépenses jugées raisonnables pour
les mères porteuses ne sont pas définies au
Canada, ce qui facilite le contournement de la
loi par le versement d'un salaire officieux.

Par ailleurs, la publicité pour les services de
mères porteuse est interdite au pays, mais la
vente d'ovules se fait « tout de même en dessous
de la table actuellement », selon Mme Langevin.
Les cliniques de fertilité auraient « des listes
de mères porteuses qu'elles suggèrent aux
futurs parents ».

« Selon certains contrats, la mère porteuse ne
peut pas allaiter l'enfant afin qu'il n'y ait pas de
lien d'attachement qui se développent entre
la mère porteuse et le bébé », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, la femme qui porte le bébé est
rarement la donneuse d'ovules, ce qui com-
plique la question des origines. En cas de
problème de santé, il devient difficile, par
exemple, de retrouver une donneuse d'ovules
américaine anonyme. Louise Langevin a donc
évoqué l'importance et la pertinence de la
création d'un registre officiel des dons de
sperme, d'ovules et de mères porteuses.

Et les tribunaux ?
Depuis 2009, les tribunaux québécois ont
rendu six décisions concernant la requête
d’adoption d’une mère intentionnelle pour un
enfant issu de l’utérus d’une mère porteuse.

Au Québec, la mère porteuse peut, en tout
temps, décider de garder l'enfant. Celle qui
accouche est la mère de l'enfant, qu’elle ait
fourni l’ovule ou pas. Aucun tribunal au pays
ne reconnaît le principe du droit à l'enfant
pour les couples intentionnels, au contraire.
Avoir un enfant grâce à l'utilisation d'une
mère porteuse demeure un privilège et non
un droit. La manière pour les parents d'inten-
tion d’adopter officiellement l'enfant ainsi né
est de faire corriger le registre civil et de
déposer une requête en adoption. La procé-
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dure est longue et coûteuse. De plus, les
juges ne tranchent pas toujours en faveur du
couple d'intention.

En 2009, le tribunal a dit non à la procédure
d'adoption, car il a estimé que le code civil
interdit les contrats de mères porteuses, et
ce, malgré l'accord de la mère porteuse pour
l'adoption. L'enfant s'est donc retrouvé à n'avoir
aucun lien juridique avec sa mère qui l'élevait,
elle ne pouvait pas faire ne serait-ce qu'une
demande de passeport pour lui. La cause est
allée en appel et, en juin dernier, le juge a accepté
de corriger le registre dans le meilleur intérêt de
l'enfant et du droit de filiation. « Ce nouveau
jugement permet donc la maternité de sub-
stitution gratuite », a indiqué Mme Langevin.

Cette dernière a réaffirmé la différence entre
la maternité de substitution et l’adoption, où
l’enfant est déjà là. Selon Mme Langevin, « le
hic avec l'argument du droit à la procréation,
c'est qu'il entraîne la location d’un utérus. Un
utérus, qui, pour le moment, se trouve encore
dans le corps d’une femme. Ainsi, le droit à la
procréation cache la création d’un enfant de
toute pièce ».

Des inquiétudes réelles
La professeure a listé plusieurs sources d'inquié -
tude liées aux mères porteuses, telles que la
marchandisation d’un enfant, l'exploitation de
femmes vulnérables et les effets sur les autres
membres des familles impliquées.

De plus, elle craint des risques pour la santé de
la mère porteuse. « Donner du sperme n'est pas
la même chose que donner une ovule, cela n'a
pas le même impact sur la santé et on ignore
les effets à long terme des médicaments pres -
crits pour décupler l’ovulation, sans compter

que le prélèvement des ovules et l’implanta-
tion de l’embryon causent un inconfort consi -
dérable, a indiqué Louise Langevin. D'ailleurs,
une jeune mère porteuse américaine traitée à
Montréal a subi des effets secondaire graves à
la suite de la prise de médicaments pour
ovuler, qui l'ont rendue infertile ».

La professeure a aussi déconstruit l'argument
de la liberté de choix, indiquant que les fem -
mes qui deviennent mères porteuses peuvent
aussi le faire en raison des pressions sociales
et économiques.

Louise Langevin a dit s’interroger sur l'apparent
consensus dans la société québécoise en faveur

de la maternité de substitution. Elle en est arri -
vée à la conclusion qu'il faut tolérer le principe
de la mère porteuse en attendant l’uté rus « por -
table ». Elle a recommandé que l’on mène des
études pour chiffrer le phénomène, connaître
le statut socio-économique et les motivations
des mères porteuses ainsi que les conditions
dans lesquelles se déroule leur expérience.

La professeure Langevin croit, en outre, qu'il est
impératif de légifèrer sur la question des mères
porteuses. Elle croit que le respect du corps
des femmes et leur santé doit être le principe
cardinal dans l’élaboration de législations. �

tion des mères porteuses
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48e

congrès
de l’Afeas

Médias et réseaux sociaux :
un succès sur toute la ligne !
Le congrès a bénéficié d'une large couverture dans les médias, recueillant des reportages dans
les journaux L'Avantage, Le Gaspésien, Le Régional, Le Courrier du Fleuve et Le Rimouskois. À la
télévision, notre congrès a été couvert par TVA et V télé. De plus, le congrès a été mentionné sur
les ondes de NRJ et de Rouge FM. Une animatrice de Rouge FM est même venue enregistrer trois
heures d'émission en direct !

Sur les réseaux sociaux, le congrès a été suivi de près sur Twitter, conférant une belle visibilité à
l'Afeas et recueillant de nouvelles abonnées de marque, tant des personnalités publiques que
des organisations, telles que la Coalition pour le contrôle des armes, la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse, la présidente du Conseil du statut de la femme, Julie
Miville-Deschêne, la sexologue Jocelyne Robert, la journaliste Aurélie Lanctôt, la directrice du
Magazine Muses, Josiane Massé, la chroniqueuse Judith Lussier, la revue Liberté et Clara-magazine,
pour ne nommer que celles-là.

Sur Facebook, les publications liées au congrès ont récolté beaucoup de succès avec moult men-
tions « j'aime », de partages et de commentaires positifs. Les deux publications les plus
aimées/commentées/partagées furent celles qui portaient sur les mères porteuses et l'élection
de Paula Provencher à titre de nouvelle présidente de l'Afeas.

Citoyennes

averties!

Par Marilyse Hamelin

Refonte démocratique :
un tournant historique !
Ce 48e congrès annuel de l'Afeas a marqué un tournant historique pour notre association. C’est
par consensus que les congressistes ont adopté une refonte des règlements démocratiques qui
met en place le principe « une membre, un vote », autant au local, au régional qu’au provincial.
Dorénavant, chaque membre défendra elle-même ses points de vue lors des assemblées
délibérantes. Selon le Conseil d’administration, la formule par délégation ne répondait plus à la
situation actuelle. Une nouvelle formule démocratique, plus représentative, plus égalitaire, à
l’image des coopératives, a donc été adoptée.

Pour conserver et augmenter notre membership à l'Afeas, il faut offrir à nos membres des avan-
tages intéressants, en lien avec notre mission, comme leur accorder le droit de parole, de vote et
leur offrir la possibilité d'accéder à des postes électifs. Une telle initiative renforce la mission de
l'association.
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2013-2014 :
un bilan enviable
La présidente sortante, Céline Duval, a profité de la tenue du congrès annuel pour faire le bilan
de sa quatrième année à la tête de l'Afeas, soulignant la nécessaire remise en question de l'association
à l'aube de ses 50 ans, afin d'assurer son avenir. Dès 2015, l'Afeas visera à recruter une clientèle
jeune pour renouveler son membership. Pour ce faire, de nouvelles activités, dont des con-
férences à Montréal et à Québec auront lieu. On y traitera des thèmes qui préoccupent les plus
jeunes générations, tels que la conciliation travail-famille, le retour de l'éducation sexuelle à l'école,
la lutte contre l'hypersexualisation, de même que la représentation des femmes en politique et
dans les instances décisionnelles.

L'Afeas utilisera les réseaux sociaux pour rejoindre cette clientèle jeunesse et pour mousser la
participation à ses nouvelles activités. Des kiosques d’adhésion à l'Afeas seront déployés lors de
chacune de ces activités.

Congrès 2014 :
les bons et mauvais coups du sort
Alors qu'elle devait prendre la route de Rimouski à partir de Drummondville vers 14 heures, Paula
Provencher s'est plutôt retrouvée aux urgences en raison d'un décollement de la rétine. Elle a
donc été opérée d'urgence et tout s'est bien déroulé. Plusieurs femmes se sont engagées, à pied
levé, pour remplacer celle qui était alors première vice-présidente dans ses fonctions officielles
liées au congrès.

C'est une Paula courageuse qui s'est finalement présentée à l'Hôtel Rimouski, le samedi soir, et
qui a pu livrer son discours pré-électoral le dimanche matin. Et cette persévérance a été récom-
pensée par son élection à titre de présidente provinciale de l'Afeas !

10 000$ en argent : Gaétane Boulet de Saint-Simon (billet 00561) ;

3 000$ en argent : Jeanna Brisebois de Jonquière (billet 02269) ;

2 000$ en argent : Groupe de l'Afeas locale Marie-Médiatrice de La tuque (billet 04100) ;

Téléviseur ACL, 40 pouces : Juliette Blais de Sherbrooke (07044)

Ordinateurs portables (2) : Monique P. Lachance de Saint-Félix-de-Kingsey (billet 08175)

Pierrette Forest de Drummondville (billet 04318) ;

Tablette numérique : Sylvain Lajoie de Saint-Denis-sur-Richelieu (billet 00189) ;

Caméra numérique : Isabelle Brodeur de Sherbrooke (billet 06807) ;

Navigateur GPS : Lise St-Amand de Sainte-Thècle (billet 04193).

Pour ce qui est des bons coups du sort, voici la liste des chanceuses et chanceux qui ont remporté
les prix du grand tirage annuel Afeas : 
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Les moments touchants
Paula Provencher a rendu un hommage fort sympathique à la présidente sortante, Céline Duval,
rappelant à l'assistance les hauts faits de cette femme remarquable. Enseignante, mère de
famille et femme engagée, qui a gravi tous les échelons de l'Afeas au travers des années, Mme
Duval ne nous quitte pas pour autant, puisqu'elle devient présidente de son Afeas locale, à
Granby.

Hommage très touchant aussi que celui rendu à Lise Gratton et Ginette Hébert par la secrétaire
générale de l'Afeas, Lise Girard. Mme Gratton œuvre à l'Afeas depuis 40 ans et Mme Hébert
depuis 25 ans. Ce sont des femmes dévouées, aidantes et travaillantes et je ne peux qu'appuyer
les bons mots de Mme Girard à leur endroit. D'ailleurs, notre secrétaire générale a laissé poindre
une vive émotion en rappelant tous les événements de la vie vécus ensemble par ces femmes au
fil des ans, comme des mariages et des naissances, ce qui a sitôt eut pour effet de susciter une
vague d'émotion bien sentie dans l’assistance.

Les événements
cocasses
Une photo aurait valu mille mots (ou maux), le jeudi 21 août au matin, alors que l'auteure de ces
lignes est arrivée toute échevelée au point de rencontre des employées de l'Afeas pour le grand
départ en direction de Rimouski. Comble de malchance, mon cadran n'avait pas sonné et c'est
en catastrophe que j'ai dû quitter la maison avec 20 bonnes minutes de retard et de la « broue
dans le toupet ». Heureusement que Lise Girard, Lise Gratton et Ginette Hébert sont dotées de
patience et d'un bons sens de l'humour !

Une bonne douche après une journée de congrès bien remplie ? Parlez-en à la présidente sor-
tante de l'Afeas, Céline Duval, et à la secrétaire générale de notre association, Lise Girard, qui en
ont eu pour leur argent, et peut-être même un peu plus... Elles ont eu la « chance » de tomber
sur des chambres avec douches multi jets... totalement hors de contrôle ! Splish splash partout
sur les murs, les miroirs et le plancher. Mme Girard a dû recourir à l'aide du concierge pour fermer
la douche, mais le pauvre bougre n'a pas eu beaucoup plus de succès et s'est retrouvé totale-
ment trempé avant de venir à bout de « la bête ». Même chose pour Mme Duval, qui a pour sa
part requis l'aide de sa co-chambreuse, la pauvre Annette Deschênes, qui y a goûté elle aussi
avec sa jupe toute trempée !

Mais où était donc Ginette Hébert pendant l'hommage rendu à Céline Duval ? Pas de trace d'elle !
Oh non, dire qu'elle allait manquer ça. En fait, elle était là... et bien cachée ! Le chevalet sou-
tenant la toile offerte à Céline étant brinquebalant, elle se tenait derrière, cachée, et a dû tenir la
toile tout au long du discours de Paula. Comme on dit, il n'y a pas de sot métier ! �

Un tableau de l'artiste-peintre Olivine Chenel de
Drummondville fut remis à Céline Duval.

Céline Duval, présidente, et deux fidèles employées de l'Afeas : Lise Gratton
et Ginette Hébert.



Prix Activités femmes d'ici local
La gagnante : l'Afeas locale St-Félix de Kingsey
de la région Centre-du-Québec, pour son activité
« projet égalité ». La présidente de l'Afeas, Céline
Duval (à gauche) remet le trophée à Jocelyne
Fontaine, présidente de l'Afeas St-Félix de Kingsey.
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Prix Activités femmes d'ici régional
La gagnante : l'Afeas Richelieu-Yamaska pour
son « Gala Femmes d'influence ». La présidente
de l'Afeas, Céline Duval (à gauche) remet le
trophée à Pierrette Alix, alors présidente de
l'Afeas régionale.

Prix Azilda Marchand
La gagnante : l'Afeas locale St-Jean-Eudes de
la région Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
pour son activité « Résidence pour personnes
âgées ». De gauche à droite : Édith Beaulieu,
présidente de l'Afeas St-Jean-Eudes; Céline
Duval; Gaétane Pelletier; Jocelyne Rancourt.

Prix Solange Fernet-Gervais
Des trophées remis aux Afeas régionales qui
ont réussi à augmenter leur nombre de mem -
bres. Sur la photo : Denise Verreault, prési-
dente d'honneur du congrès; Suzanne Royer,
présidente de l'Estrie; Rollande Breault, prési-
dente de Lanaudière; Lise Courteau, présidente
de la Mauricie; Huguette Bond, présidente de
Montéal-Laurentides-Outaouais et Céline
Duval, présidente provinciale de l'Afeas.

Certificats pour la formation
La vice-présidente provinciale et membre du comité de formation, Madeleine Bourget, a remis
des certificats spéciaux à 3 Afeas régionales qui ont, au cours d’une année, rejoint plus de 70 %
de leurs Afeas locales avec des ateliers de formation. Il s’agit des Afeas de Hautes-Rivières
(100 %), Montréal-Laurentides-Outaouais (100 %) et Richelieu-Yamaska (93 %). Mme Bourget a
aussi remis des certificats à Mesdames Françoise Pellerin et Monique Fortier qui, cette année, ont
complété leur formation à distance Participer efficacement à la prise de décision.

Certificats pour le recrutement
90 Afeas locales ont reçu des certificats pour avoir, au cours de 2013-2014, augmenté leur nom-
bre de membres.
• Des certificats OR à 3 Afeas locales qui, au 30 juin, avaient au moins 10 membres de plus que
l’année précédente :

Piopolis en Estrie +19
St-Denis-de-Brompton en Estrie +12
Pointe-aux-Trembles de Montréal-Laurentides-Outaouais +12

• Des certificats ARGENT à 24 Afeas locales qui, au 30 juin, comptaient entre 5 et 9 membres de plus comparativement à l’année précédente :
St-Rédempteur +7 Bas-St-Laurent-Gaspésie St-Michel-des-Forges +5 Mauricie
St-Charles +5 Centre-du-Québec St-Narcisse +7 Mauricie
St-Léonard +5 Centre-du-Québec St-Sauveur +6 Mauricie
East-Angus +7 Estrie Louiseville +5 Mauricie
Rock Forest +6 Estrie St-François-de-Sales +6 Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
Wotton +5 Estrie St-Honoré + 7 Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
Lac-des-Iles +6 Hautes-Rivières St-Jean-Vianney +5 Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
St-Alexis +5 Lanaudière St-Luc +7 Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
Ste-Élisabeth +6 Lanaudière St-Léon +6 Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
St-Alexis-des-Monts +5 Mauricie Chambly +7 St-Jean-Longueuil-Valleyfield
Ste-Anne-de-la-Pérade +7 Mauricie La Cathédrale +5 St-Jean-Longueuil-Valleyfield
Ste-Madeleine +6 Mauricie Ste-Brigitte +5 Richelieu-Yamaska

• Des certificats BRONZE à 64 Afeas locales qui, au 30 juin, comptaient entre 1 et 4 membres de plus comparativement à l’année précédente. Les
présidentes des Afeas régionales ont reçu ces certificats. De retour chez elles, elles les remettront aux Afeas locales concernées.

Les «bons coups» des Afeas!



Automne 201416 Femmes d’ici

Bien connue pour ses responsabilités à
la tête de la compagnie Groupe mari -
time Verreault, ses prises de position

sont aussi notoires. En 2012, elle arrache de
justesse le contrat d’entretien du traversier
Camille-Marcoux, reliant Matane à la Rive Sud,
contrat qui risquait d’être octroyé à une firme
de la Nouvelle-Écosse. Souvenons-nous aussi
de ses nombreuses dénon ciations de « con-
currence déloyale » contre les Chantiers Davie
de Lévis.1

Depuis 2012, le projet sur lequel elle planche
est d’élargir la cale sèche de son chantier mari -
time. Les bateaux étant de plus en plus larges,
ces travaux s’avèrent nécessaires pour être en
mesure d’obtenir plus de contrats. Le montage
financier de ce projet est en cours.

Être femme, c’est avantageux
Lors de son allocution au congrès Afeas,
madame Verreault y est allée d’une affirmation
à contre-courant lorsqu’elle a déclaré qu’il était
avantageux d’être une femme dans une indus -
trie majoritairement masculine. Pour elle, les
femmes n’ont pas à se soucier de l’impression
qu’elles font. « Si une femme reste elle-même
et suit son chemin sans donner prise aux atti-
tudes masculines, elle réalisera bien vite qu’elle
fait les choses différemment des hommes mais
tout aussi bien. » 

« Une leader, c’est une leader. Timide ou fron-
deuse, peu importe. Il ne faut pas confondre le
style d’une personne avec sa capacité d’ouvrir
la voie. » 

Production locale, achat local
Lors de cette même allocution, madame Verreault
a beaucoup insisté sur l’achat local et la produc -
tion locale. « Le commerce international c’est
bien beau mais il faut s’assurer d’en tirer pro -
fit et non pas de faire face au protectionnisme
des pays avec lesquels nous voulons faire des
affaires. »

Cette affirmation rejoint le projet rassembleur
2014-2015 de l’Afeas qui a été mis sur pied pour
inciter les membres à acheter des produits et
des services à proximité et ainsi, non seulement
encourager mais faire vivre notre voisine.

Embauche en région
Madame Verreault affirme trouver dans sa région
la main-d’œuvre requise et offrir des formations
d’appoint pour répondre aux besoins spécifi ques
de son industrie. À titre d’exemple, elle mentionne
qu’une jeune femme diplômée en soudure devra
apprendre à souder sur un bateau, ce qui est une
technique tout à fait différente. La personne
embau chée ne devra pas avoir le vertige puis -
qu’elle sera appelée à travailler en hauteur. Elle
ne devra pas non plus être claustro phobe pour
travailler dans des endroits étroits ; dans certaines
parties d’un bateau, une sou deuse devra orien -
ter la torche à soudure à l’aide d’un miroir puisque
l’endroit à souder est trop étroit.

Diversification
Étant une personne près de la nature, il lui a
sem blé naturel d’acheter une ferme pour y
mettre les chevaux que possédait déjà la
famille. De fil en aiguille, madame Verreault

s’est intéressée à une méthode qui consiste à
dresser un cheval en lui chu chotant à l’oreille.
Il lui est alors venu l’idée d’en faire une école
d’équitation. Ces cours sont gratuits pour les
employées et les employés et leurs familles.

Denise Verreault développe aussi l’agriculture
biologique et sans gluten dans sa région. En par -
tant du principe que l’être humain fait partie de
l’écosystème, elle mise sur la santé des citoyen -
nes et des citoyens ainsi que sur la protection
des animaux. 

De plus, depuis 2006 elle s’intéresse à la fibre
du chanvre qui pourrait devenir un matériau très
intéressant pour l’industrie de la construction. 

Qualités requises
Denise Verreault est sans contredit une femme
très tenace et ambitieuse. Cependant, elle reste
réaliste. Comme elle le dit elle-même « il faut
être optimiste dans son attitude et pessimiste
dans ses prévisions ». Il faut aussi « envisager
l’échec ». Prévoir l’échec est une façon de rester
réaliste, d’avoir un plan B et, après un revers,
d’avoir l’élan pour se retrousser les manches
et faire de nouveaux projets.

Finalement, cette entrepreneure nous livre ce
message : « Je reste ouverte à tout ce qui se fait
ailleurs, tant pour le maritime que pour la cul-
ture bio ou l’élevage des chevaux mais j’analyse
ce qui vient d’ailleurs à la lumière de la réalité qué -
bécoise et de ce qui est bon pour nous. » �

1 Le Soleil du 23 juillet 2011, sous la plume de Michel Corbeil.

déterminée
Durant le 47e congrès provincial de l’Afeas, Madame Denise Verreault,
présidente d’honneur du 48e congrès provincial de l’Afeas, s’est prêtée à
une entrevue matinale pour préciser sa pensée sur les thèmes qu’elle a
abordés lors de son allocution.

Par Lise Thériault

Une femme

Madame Denise Verreault, présidente d’honneur du 48e

congrès provincial.
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Propositions adoptées
lors du congrès

• Carte réseau
Proposition adoptée par consensus quant aux droits de toutes les femmes qui
adhèrent à l’Afeas et qui détiennent la carte réseau. Au moment de l'entrée en
vigueur de cette réforme (en août 2015) :

• Une membre qui adhère au palier local a droit de parole et de vote aux
assemblées générales  locales, régionales et provinciales, droit de soumettre
sa candidature aux postes électifs locaux, régionaux et provinciaux ;

• Une membre qui adhère au palier régional a droit de parole et de vote aux
assemblées générales régionales et provinciales, droit de soumettre sa candi-
dature aux postes électifs régionaux et provinciaux ;

• Une membre qui adhère au palier provincial a droit de parole et de vote à
l’assemblée générale provinciale, droit de soumettre sa candidature aux
postes électifs provinciaux.

• Hypersexualisation des filles
Nous demandons d'interdire la venue des concours Mini-Miss de beauté ou de
charme au Québec pour les enfants de moins de 18 ans.

• Famille ressource
Nous demandons de reconnaître financièrement et de façon récurrente les
aidantes et les aidants aux proches s'occupant de personnes ayant une défi-
cience intellectuelle, en les définissant comme famille ressource.

• Service de répit d'urgence
Nous demandons de mettre en place prioritairement un service d’intervention
et de répit d'urgence pour la personne déficiente avec du personnel compétent
pour gérer la situation de crise ou aider la patiente ou le patient en détresse. 

• Maladies mentales: ressources financières
Nous demandons aux instances concernées d'injecter plus de ressources finan-
cières pour fournir une voie d’accès d’urgence, disponible en tout temps, aux
familles qui ont à leur charge une personne atteinte de maladie mentale.

• Maladies mentales: services communautaires coordonnés
Nous demandons aux instances concernées d'instaurer, tel que préconisé, un
vaste éventail de services communautaires coordonnés, fonctionnant de pair
avec les unités psychiatriques des hôpitaux généraux et les unités régionales
connexes de soins en santé mentale.

• Formation de professionnels spécialisés
Nous demandons d'augmenter les ressources financières dans le système de
santé mentale, dans le but de former des professionnelles et des professionnels
spécialisés, afin qu'elles ou qu'ils puissent apporter aide, soutien et traitement
aux patientes et patients atteints d'un d'un TDA OU TDA/H dans le service de
santé publique.

• Aide à la clientèle
Nous demandons de mettre sur pied des lieux accessibles dans le système de
santé publique avec un personnel formé pour dépister le TDA ou le TDA/H et
ainsi aider cette clientèle.

• Formation des médecins généralistes et urgentologues
Nous demandons d'augmenter les formations et le soutien aux médecins
généralistes et urgentologues pour déceler le TDA OU TDA/H et les symptômes
de comorbidité.

• Soutien financier
Nous demandons de répartir les ressources afin que les enfants d'âge scolaire
et les adultes vivant avec l'autisme et le TDA OU TDA/H reçoivent, eux aussi,
leur juste part en fonction de leurs besoins.

Citoyennes

averties!
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• Aidantes et aidants: crédit d'impôt pour les moins de 18 ans
Nous demandons de revoir les conditions d'admissibilité au crédit d'impôt
pour répit à une aidante ou aidant de la personne atteinte d'une incapacité,
en regard de l'âge, afin d'y inclure les enfants de moins de 18 ans.

• Aidantes et aidants : revenu compensatoire non imposable
Nous demandons d'accorder un revenu compensatoire non imposable, équiva lant
minimalement au seuil de faible revenu aux aidantes et aidants prenant soin
d'une personne avec incapacité significative et prolongée, et qui réside sous le
même toit.

• Aidantes et aidant : formation des professionnels
Nous demandons de créer des groupes de professionnelles et de professionnels
de réadaptation en déficience intellectuelle ou physique dont le mandat serait
d'étudier ce qui s'offre dans le monde en terme de thérapies, de s'y former pour
ensuite transmettre gratuitement aux parents leurs connaissances afin qu'ils
puissent dispenser eux-mêmes une bonne partie de ces services. 

• Définition de la place des aidantes et aidants dans l’éventuelle
assurance autonomie
Nous demandons de préciser la place ainsi que les moyens qui seront mis en
fonction pour les aidantes et les aidants en vue de les assurer d'une reconnais-
sance tangible.

• Service de maintien à domicile
Nous demandons de simplifier les démarches et les différentes façons d'avoir
accès aux services de maintien à domicile puisqu'ils s'adressent à une clientèle
avec incapacité, déficience ou vieillissante.

• Assurance autonomie: analyse des impacts
Nous demandons d'analyser les impacts sur l'accès, les budgets et la formation
d'une éventuelle assurance autonomie en tenant compte que les femmes en
seront les principales prestataires de services et les bénéficiaires.

• Exonération des frais de services
Nous demandons qu'un programme d'exonération soit établi en fonction des
revenus disponibles des bénéficiaires pour tout frais de prestation de soins de
santé facturés par les résidences de personnes âgées privées.

• Préparation des médicaments
Nous demandons que les pharmaciennes et les pharmaciens aient l'obligation
de préparer les médicaments prescrits en dosettes pour les clientèles en perte
d'autonomie et celles éprouvant des problèmes de santé mentale.

• Uniformité dans le suivi médical
Nous demandons d'établir une uniformité dans le suivi médical des cas
chroniques.

• Uniformité pour les tests
Nous demandons, pour un suivi médical à long terme, d'établir un procédé
uniforme pour les tests de laboratoire et les prélèvements.

• Renouvellement des requêtes
Nous demandons de faire en sorte que les requêtes pour examens soient renou-
velables pour une période de temps déterminée.

• Cartes-cadeaux prépayées: interdiction
Nous demandons d'interdire la vente de cartes-cadeaux prépayées, génériques
et de nature financière, à des mineurs, tout comme cette exigence existe déjà
pour l'achat de l'alcool, du tabac et des billets de loterie.�



Madame France Gervais, travailleuse sociale res -
ponsable du programme de prise en charge de
l’arthrite de la clinique de Rhumatologie de
Rimouski, était conférencière-invitée au dernier
congrès provincial de l’Afeas. Cette jeune femme,
elle-même atteinte de polyarthrite rhumatoïde
depuis l’âge de deux ans, a illustré la diffé rence
entre l’arthrite et l’arthrose, l’arthrose étant une
des cent formes d’arthrite. 

Le message principal de madame Gervais :
l’arthrite, et par conséquent l’arthrose, est une
maladie chronique, inguérissable mais maîtri -
sable. En effet, l’inflammation des articulations
et l’usure des cartilages sont irréversibles. 

Conséquences
Lorsque les os nous font mal, toute notre vie est
bouleversée. Cette perte de mobilité affecte tous
nos secteurs d’activités : se déplacer devient un
problème, soulever le petit dernier est impos-
sible, pétrir la pâte à pain est chose du passé.
Devons-nous baisser les bras et endurer ?

France Gervais dit non. Elle a dit non pour
elle-même et elle consacre sa vie à aider fem -
mes et hommes à prendre le contrôle de leur
douleur et à mener une vie active « adaptée ».
Elle explique que lorsqu’on souffre d’arthrite,
rester inactive est une erreur. L’arthrite étant
une maladie chronique, ça ne se guérit pas,
mais ça se soulage. Elle insiste : il faut consul-
ter le plus tôt possible. La douleur ne va pas
partir d’elle-même, il faut voir son médecin et
prendre les médicaments prescrits. 

Ces conseils valent aussi pour les person-
nes souffrant d’arthrose. Même si la douleur
est apparue un matin sans crier gare, elle ne
va pas disparaître de la même façon.

Mythes
En réponse aux questions des congressistes,
madame Gervais a mentionné qu’il n’y a aucune
donnée scientifique qui établirait un lien nocif
direct entre la température et l’arthrite ou entre
le fait de manger de la viande rouge et l’arthrite.

Cependant, elle fait ressortir que bien se
nourrir aide à garder un poids santé et à faire
le plein d’énergie, ce qui ne peut être que béné fi -
que pour toute personne atteinte d’arthrite ou
d’arthrose. Pour ce qui est du climat, le lien que
l’on peut faire, c’est peut-être que, comme dit
Aznavour, il semble que la misère serait moins
pénible au soleil.

Conseils à retenir
• Consulter son médecin ;

• Suivre ses conseils et recommandations ;

• Faire de l’exercice physique ;

• Contrôler son poids ;

• Éviter cigarettes et alcool.

En conclusion, madame Gervais insiste sur le
fait que les « traitements actuels ne peuvent pas
guérir mais peuvent ralentir la progression de
la maladie. Il ne faut pas attendre ! » �

Adresses utiles : www.arthrite.ca/qc
Pour obtenir le diaporama présenté lors du
congrès : en faire la demande au info@afeas.qc.ca
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Arthrite ou Arthrose ?
Par Lise Thériault

Le projet rassembleur 2014-2015 vise à nous faire prendre
conscience que notre consommation est un pouvoir que
nous devons utiliser. Sur le thème de «citoyenne avertie»,
il nous propose des pistes de réflexions : jeter ou faire répa -
rer ? Denrées d’ici ou d’ailleurs ? Boutiques ou grandes 
surfaces ? Ce thème nous propose aussi des actions à 

poser. Lire les étiquettes, rechercher les logos qui nous ren -
seignent sur la provenance du produit, encourager le
cordonnier du coin et ainsi de suite. 

Nous sommes parties d’un tout. Nous vivons en société et
si nous la voulons prospère, nous devons faire notre part.
Nous avons déjà fait beaucoup de progrès pour consom-
mer de façon responsable mais nous pouvons faire plus.

Les bulles de rappel que vous avez vues à travers la revue
ont pour but de souligner les actions que nous pouvons
poser tout en gardant le sourire. �

Citoyennes

averties!

Madame France Gervais, conférencière-invitée au congrès.
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Lorsqu’il y a conflit entre un parent et son enfant, le réflexe de la grande
majorité des parents est la punition. Pour mettre fin au conflit et asseoir notre
« autorité », nous envoyons notre enfant dans sa chambre, ou nous le privons de
dessert. Pourtant, nous savons bien que la punition n’est efficace qu’à court terme.

Pour résoudre les conflits, il existe une alterna -
tive bien plus respectueuse de l’enfant qui, même
si elle demande du temps, de la patience et de
la pratique, permettra petit à petit d’apai ser vos
relations, tout en aidant vos enfants à gagner en
autonomie, en autodiscipline et en favorisant leur
sentiment d’importance et d’appartenance.

Cette alternative c’est tout simplement de
se focaliser sur les solutions : chercher « ensem-
ble » le ou les moyens de satisfaire tout le
monde, en ne donnant à personne l’impres-
sion d’avoir perdu.

Focaliser sur les solutions implique donc :
Que les parents sachent écouter vraiment

leur enfant et transmettre des messages en utili -
sant le « Je », qui exprime leur ressenti (plutôt
qu’avec des messages « Tu » accusateurs).

Que les parents sachent affirmer leurs besoins
et considérer leurs demandes comme impor-
tantes et légitimes (surtout si, jusqu’à présent,
ils cédaient lors de conflits avec leurs enfants).

Que personne ne se sente « supérieur à
l’autre ». Pour les parents, l’idée est d’apprendre
à faire respecter ses besoins sans faire intervenir
la notion de pouvoir ou de rapport de force.

Suggestion  – Une boîte personnalisée
pourrait servir à y mettre de petits billets pour
les situations que nous ou l’enfant voudrions
améliorer. Une autre pourrait souligner aussi
les bons coups de la semaine afin d’en alléger
la discussion. Cette somme de ce que j'aime et
de ce que je n'aime pas pourrait ensuite servir
à discuter afin de trouver ensemble une solu-
tion qui fera le bonheur de tous, et permettra de
faire de petits compromis de part et d'autre.

Pourquoi ça fonctionne?
Faire participer l’enfant à la recherche de solu -
tions permet de développer sa  créativité, sa
capacité de raisonnement et de déduction. C’est
également un bon moyen de lui apprendre à
être  attentif aux sentiments et aux besoins
des autres.

Lorsque le conflit est résolu « ensemble »,
de façon acceptable pour tous, cela rapproche
les enfants et les parents  qui perçoivent la
néces sité de « comprendre et de res pec -
ter » les besoins de l’autre. La colère
et l’hostilité laissent place à la ten-
dresse et à la complicité !

Cette approche de la résolution
de conflits renforce l’estime de soi
de l’enfant : il comprend qu’il est aussi
important qu’un autre (notam ment
qu’un adulte), qu’il a une vraie place
dans la famille (les indispensables senti -
ments d’impor tance et d’appar tenance !).

Les 6 étapes d’une recherche
de solution

1 – identifier et définir le problème ;
2 – énumérer les solutions possibles ;
3 – évaluer les solutions proposées;
4 – choisir la ou les solutions les plus acceptables;
5 – définir comment appliquer la solution, si 

besoin;
6 – évaluer la solution et la modifier, si besoin.

Cet article est en partie extrait de la Fiche N° 19 du set 1 des
Fiches Outils : « La Parentalité bienveillante et respectueuse ».

Par Nicole Drolet

Conflits
Parents/Enfants



Madeleine Bourget
1re vice-présidente

Gaétane Gagnon
2e vice-présidente

Annette Deschênes
conseillère

Pierrette Alix
conseillère

Christiane Denis
conseillère

Centre-du-Québec
He ́le ̀ne Bergeron

Estrie
Suzanne Royer

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
Aline Bouchard

Mauricie
Lise Courteau

Richelieu-Yamaska
Pierrette Godbout

Hautes-Rivières
Diane Doré

Lanaudière
Rollande Breault

Montréal-Laurentides-Outaouais
Huguette Bond

St-Jean-Longueuil-Valleyfield
Sylvie Caisse

Québec-Chaudière-Appalaches
Lorraine Couture

Bas-St-Laurent-Gaspésie
Denyse Landry

Paula Provencher
Présidente

Voici les femmes qui ont été élues au Conseil d'adminis-
tration provincial de l'Afeas pour l'année 2014-2015.

N ouvelles de l’association

Conseil exécutif

Présidentes des Afeas régionales
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N ouvelles de l’association
Par Lise Girard

Une toute nouvelle équipe d’animatrices

Au printemps dernier, le Comité provincial de formation lançait une vaste invitation pour recruter
des animatrices dans le réseau Afeas. Eh bien ! la nouvelle équipe d’animatrices est prête à se
rendre sur le terrain. Elles viennent tout juste – du 9 au 18 septembre – de participer à des ren-
contres d’appropriation de deux nouveaux contenus d’ateliers : « les médias sociaux » et « ani-
mer un groupe de travail ». Ces rencontres d’appropriation, animées les membres du Comité de
formation – Jacqueline Nadeau-Martin, Huguette Labrecque, Marie-Paule Godin, Solange Dorval
et Madeleine Bourget – avaient lieu à Montmagny, Saguenay, St-Jérôme, Drummondville et St-
Hyacinthe. Les animatrices sont prêtes à répondre à toutes les demandes des Afeas locales qui
organiseront des ateliers au cours des prochains mois. Vous les connaissez ?

L’équipe provinciale d’animatrices

Bas-St-Laurent-Gaspésie
Chantal Drouin, Martine Gilbert, Raymonde Vandal, Denyse V.Landry, Angèle Dionne

Centre-du-Québec
Carmen Joyal, Andrée Carignan, Annick Delabays, Micheline Lacasse, Yolande Morissette

Estrie
Suzanne Paradis, Suzanne Royer

Hautes-Rivières
Nicole Dumont, Diane Doré, Célyne Riopel

Lanaudière 
Rolande Breault, Ginette Anctil, Monique Lepage

Mauricie
Daisy Blouin, Louise Hénault, Ghislaine Lachance, Jeannine Trépanier-Beaudoin

Montréal-Laurentides-Outaouais
Line Chartrand, Mariette Gilbert, Michelle Leduc-Boily, Nicole Rivest

Québec-Chaudière-Appalaches
Dyane Brouillette

Richelieu-Yamaska
Céline Duval, Nicole Duhamel, Rose-Yvette Alie, Georgette Boivin

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
Colette Doré, Pauline Champagne, Josée Leclerc, Diane Beaulieu, Johanne Morais, Lisette
Gaudreault, Sylvie Robitaille

St-Jean-Longueuil-Valleyfield
Christiane Denis, Linda O’Neill, Sylvie Caisse

Sur demande, elles se rendront chez vous pour animer un atelier. Pour réserver leurs services, vous
communiquez avec le secrétariat de votre Afeas régionale (voir coordonnées au verso de la revue
ou sur notre site internet).

Pleins feux sur la formation !
Des ateliers sur mesure

Depuis le congrès d’orientation de
2011, le Comité provincial de formation
a développé et rendu disponibles
plusieurs ateliers d’une durée de 2,5
heures chacun :
• Animer un groupe de travail

• Animer une Activité femme d’ici

• Communications : médias sociaux

• Communication verbale

• Communication écrite

• Fonctionnement d’un conseil
d’administration

Pour connaître le contenu de ces ate-
liers, visitez notre site internet. Vous
pourrez visionner des capsules vidéo
présentant chaque atelier (chemin à
suivre sur le site : cliquez sur « Activités »,
descendez à « Activités femmes d’ici
de formation », puis cliquez sur le
titre de chaque vidéo).

Ateliers régionaux de
formation continue

En juin, une soixantaine de responsables
des Afeas régionales se rendaient à cinq rencon-
tres d’appropriation pour préparer leurs Ateliers
régionaux de formation continue (ARFC) qu’elles
organisent en septembre. Cette année, quatre
personnes animaient ces appropriations : Céline
Duval, Paula Provencher, Madeleine Bourget et
Jocelyne Rancourt. Ayant pour thème « Je suis

la voix des fem -
mes », les ARFC ont
pour but d’amener
les participantes à
comprendre la vision
et la mission Afeas,
à adopter une atti-
tude gagnante et à
agir en porte-paroles
influentes.

Il s’en passe des choses en formation depuis quelques semaines. La rentrée automnale est loin d’être
« tranquille ». Un petit tour d’horizon !

• • • • • • • • • • • • • • •



Assurances
Avec la reprise des activités de l’Afeas, il faut
revoir nos polices d’assurance qui viennent à
échéance le 1er octobre. Rappelons que tous les
paliers de l’Afeas (local, régional, provincial)
sont couverts par une seule police d’assurance :

• Responsabilité civile – 2 000 000 $

• Responsabilité locative – 1 000 000 $

• Responsabilité civile des administratrices et
dirigeantes – 2 000 000 $

• Pratique d’emploi – 100 000 $

• Contenu – biens (franchise 500 $) – 10 000 $
L’an dernier, quelques groupes ont bonifié cette couverture en
payant une prime spéciale. Cette bonification s’appliquera à nou -
 veau cette année. Si d’autres groupes souhaitaient augmenter
cette limite de 10 000 $, ils doivent en faire la demande au siège
social de l’Afeas qui leur fournira un formulaire à compléter.

• Frais supplémentaires – 5 000 $

La prime totale – un peu plus de 19 000 $ –
est partagée entre les différentes entités cou-
vertes. Les secrétariats des Afeas régionaux
ont les détails de ces couvertures et les dis-
tribuent dans les Afeas locales.

Le tirage 2014 (vente de 6 761
billets à 20 $ chacun) a généré
des profits totaux de 107 634 $
dans le réseau Afeas. Ces profits
ont été partagés entre les trois
paliers Afeas.

Profits des Afeas régionales et
locales :

Profit région Profit local

Bas-St-Laurent-Gaspésie 5 075,00 $ 2 900,00 $

Centre-du-Québec 6 433,00 $ 3 676,00 $

Estrie 3 948,00 $ 2 256,00 $

Hautes-Rivières 1 050,00 $ 600,00 $

Lanaudière 3 262,00 $ 1 864,00 $

Mauricie 2 436,00 $ 1 392,00 $

Montéral-Laurentides-Outaouais 1 022,00 $ 584,00 $

Québec-Chaudière-Appalaches 2 954,00 $ 1 688,00 $

Richelieu-Yamaska 5 068,00 $ 2 896,00 $

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau 14 448,00 $ 8 256,00 $

St-Jean-Longueuil-Valleyfield 1 589,00 $ 908,00 $

47 285,00 $ 27 020,00 $

De son côté, le palier provincial, après avoir remis les prix et payé
les dépenses (licence, imprimerie…), a enregistré des profits de
33 268 $

Il s’agit là d’une importante source de financement pour le réseau
Afeas. Un autre tirage aura lieu en 2015 !
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Tirages # 1 et # 2 – 5 juin 2014
• 1 000 $ en argent
• une caméra numérique

Tirages # 3 à # 11 – 23 août 2014
10 000 $ • 3 000 $ • 2 000 $ en argent

• une télé ACL 40”
• deux ordinateurs portables
• une tablette numérique
• une caméra numérique
• un navigateur GPS

20 000$ �������

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

RACJ : 417895

Tirages au profit des Afeas locales, régionales et provinciale

10 000 billets à 20$ ��16 000$ en argent et 4 000$ en prix4 prix en argent : 10 000$��3 000$��2 000$��1 000$��7 prix en biens

Activité de financement

Tirage annuel 

Règlements Afeas
La dernière édition des règlements Afeas remonte à 2003. Cette
année, un comité spécial entame la révision et la refonte complète de
ces règlements. Le Conseil d’administration provincial adoptera la
proposition du nouveau libellé en mars 2015. Les assemblées
générales régionales (mai 2015) et provinciale (août 2015)
entérineront ensuite les textes proposés.

Rapport projet
égalité

L’année dernière, l’Afeas a organisé 63 ate-
liers intitulés « l’égalité, ça m’inspire ! » Ces
ate liers d’échange et de mobilisation visaient
à créer un véritable projet de société gagnan -
tes/gagnants en privilégiant l’égalité entre
les femmes et les hommes dans l’organi -
sation sociale au Québec. Un rapport complet
des résultats de ces ateliers est présen-
tement disponible sur le site internet de
l’Afeas : www.afeas.qc.ca
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Pour retour à l’expéditeur :

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

C oncours S ecrétariats régionaux

Voici le nom des gagnantes du tirage de l'année
dernière effectué au congrès provincial du mois d'août
dernier à Rimouski. Tablette de lecture numérique :
madame Hélène Landry de Chicoutimi.  4 prix de 25 $ :
Martine Boivin de St-Fulgence, Hélène Jackson de St-
Ours, Dyane Brouillette de St-Augustin et Suzanne
Paradis de Lingwick. Félicitations à chacune !

Un nouveau concours sera mis sur pied cette année,
surveillez la prochaine parution de Femmes d'ici pour
les détails.

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

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

info@afeas.qc.ca (courriel)
www.afeas.qc.ca (site internet).

Abonnement un an :
18$ (TPS et TVQ incluses).
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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
Gisèle Boudreau
553, route du Petit Cap
Cap St-Ignace  G0R 1H0
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


