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La table en fête!
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Famille, travail,
les deux ?
Est-ce possible ?
Si oui,
comment ?

A u fi l du temps
Par Nicole Drolet

uelles que soient nos origines, la table demeure pour toutes et tous un élément important
de notre milieu de vie. Elle s’adapte à l’occasion, aux couleurs des saisons et aux événe-
ments qui rassemblent la famille et les amis.

Durant la période des Fêtes, un questionnement s’impose souvent face à la décoration de notre envi -
ronnement. Un gros sapin ou un petit ? Des lumières aux fenêtres ? Combien de temps laisserons-
nous les décorations ? Mais s’il y a un élément qui demeure un incontournable, c’est bien la table.
Qu’elle soit chaleureuse, festive, drôle ou même très ordinaire, la table demeure toujours récon-
fortante et énergisante de par sa vocation. Le moment du repas devrait toujours être un beau
moment de partage et bien sûr des plus succulents pour nos papilles.

Que de souvenirs ! Maman préparait toujours la table de Noël en début de soirée. Elle y mettait ses
plus beaux couverts accompagnés de décorations, et surtout de beaux plats de bonbons. Elle recou -
vrait ensuite le tout d’une nappe avec la consigne de ne pas la soulever sous peine de punition. Pensant
qu’elle serait moins sévère pour la période des Fêtes, vous devinez la suite… et oui, j’ai eu une faiblesse
en ne soulevant que le coin de la nappe en question et j’ai été punie. Quelle femme de parole !

Il y a maintenant quelques années, nous avons opté pour une table des Fêtes essentiellement pour
nos petits-enfants. C’est à partir d’une vieille porte que nous avons fait le montage de la table à
leur hauteur. Il fallait voir leurs sourires au moment où ils ont mis la table et les décorations.
S’ensuivit un petit spectacle de leurs compositions sur cette même table transformée en scène
pour l’occasion. De beaux moments savoureux qu’ils garderont à jamais en souvenir à leur tour.

En cette période festive, réunis autour d’une table bien garnie, prenons le temps de partager
ensemble ces petits plaisirs que la vie nous apporte.

Joyeuses Fêtes ! �
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É ditorial
Par Paula Provencher

D écembre annonce le mois des réjouis-
sances familiales. C’est le moment des
grands préparatifs du temps des Fêtes.

Décorations, recettes nouvelles ou tradition-
nelles se côtoient sur la table de Noël. Les
poinsettias sont à l’honneur et le rouge est
synonyme de bonheur en cette saison.

C’est un temps spécial de l’année où on croirait
que le monde s’arrête pour nous donner la chance
de célébrer les petits et grands évènements qui
ont façonné les douze mois de l’année que nous
venons de passer. C’est le temps des bilans !

Les gens sont aussi occupés à magasiner. Il
manque toujours un cadeau pour l’un ou pour
l’autre. Ces chers présents sur la devanture des
vitrines, dans les catalogues ou en ligne sont
bien tentants et nous les achetons pour faire
plaisir aux personnes que nous aimons.

Les invitations arrivent de toute part. C’est une
ronde joyeuse qui nous donne l’occasion de
dire à ceux et celles que nous aimons notre
attachement et notre plaisir d’être ensemble. 

C’est aussi le moment d’avoir une bonne pen-
sée pour les personnes qui sont retenues à la
maison par la maladie ou qui vivent un deuil
ou une séparation. Il y a des jours de grande tris -
tesse. Le temps passera et guérira ces blessures.

La neige blanche qui tombe doucement sur la
terre endormie apporte calme et sérénité. Rien
de tel qu’une belle soirée d’hiver pour nous appor -
ter un réconfort. Noël, c’est un temps de paix ! 

En cette période de festivité, je pense à toutes
les membres qui font partie de la grande famille
Afeas, celles d’hier et d’aujourd’hui. Des milliers
et des milliers de Québécoises ont rejoint les
rangs de notre association au cours de ses
quarante-huit ans d’existence. Des femmes qui
ont voulu partager leurs expériences, contri -
buer à la vie sociale et communautaire de leur
municipalité. Elles ont su profiter de la tribune
exceptionnelle de l’Afeas pour exprimer leurs
opinions sur l’avancement de la condition fémi -
nine, le mieux-être de la famille, et sur bien
d’autres sujets d’actualité, tout en se faisant
de bonnes amies.

L’amitié fait partie des avantages à se joindre à
un groupe. En ce monde teinté d’individualisme,
parfois une oreille attentive, un bon mot ou des
éclats de rire viennent égayer ces rencontres où
se mêlent conférences, ateliers, cafés et partage.

Mesdames, vous travaillez fort tout au long de
l’année, profitez de cette pause annuelle bien
méritée pour refaire le plein d’énergie. Retrouvez
votre cœur d’enfant, et laissez-vous imprégner
par la magie de Noël.

J’aimerais toutes vous recevoir chez moi. Cepen -
dant dix mille personnes ça n’entre pas physique -
ment dans ma maison. Mais en pensée, oui.

J’ouvre ma porte et mon cœur pour vous dire
combien vous êtes importantes pour moi et pour
l’association. Que ferions-nous sans vous ? Nous
n’existerions pas. Vous êtes l’âme qui souffle la
chaleur sur le mouvement pour le porter en avant.

« Se souvenir d’hier pour aller plus loin ». En
2015, ce ne seront pas seulement des mots
mais des gestes, des décisions qui stimule -
ront et régénéreront notre mouvement.

Être une membre de la grande famille Afeas, c’est
participer à la vie collective. C’est donner de son
temps pour bâtir un monde meilleur et chaque
petit geste compte. Savoir que nous avons contri -
bué à apporter aux femmes une sécurité et
un rempart contre les difficultés qu’elles ren-
contrent dans la vie de tous les jours, sur le
marché du travail, dans la sphère politique et
publique, c’est une fierté et un honneur.

Parlez-en autour de vous. Notre association a
de plus en plus sa raison d’être.

Je profite de l’occasion, au nom de toutes les
membres du conseil d’administration et en
mon nom personnel, pour souhaiter, à vous et
à votre famille, un très joyeux temps des Fêtes.
Que nos vœux les plus chaleureux vous accom -
pagnent pour le Nouvel An. �
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La grande
famille Afeas!



Saviez-vous que l'Opération tendre la main
contre la violence s'inscrit dans la Campagne
des 12 jours d’action pour l’élimination de la
violence envers les femmes ? Les deux cam-
pagnes se déroulent du 25 novembre au 6
décembre, chaque année.

Pourquoi ces dates ? D'abord, le 25 novembre,
c'est la Journée internationale pour l'élimina-
tion de la violence à l'égard des femmes pro -
clamée en 1999 par l'Assemblée générale des
Nations Unies.

La date du 25 novembre a été choisie pour
honorer la mémoire de trois femmes de la Répu -
blique Dominicaine, les sœurs Mirabal, ferventes
militantes pour la liberté, brutalement assas-
sinées en 1960 sur les ordres du chef de l'État,
Rafael Leonidas Trujillo.

Et puis, le 6 décembre, c'est Journée nationale
de commémoration et d'action contre la violence
faite aux femmes, instituée par le Parlement
du Canada, en 1991, à la suite du drame survenu
à l'École polytechnique de Montréal, le 6 décem-
bre 1989, alors que 14 jeunes femmes ont été

assassinées simplement parce qu'elles étaient
des femmes. Cette année 2014 marquait donc
le 25e « anniversaire » de cette tuerie.

Une commémoration à l'hôtel de
Ville de Montréal
Pour la première fois cette année, l'Opération
tendre la main de l'Afeas a été lancée à l'hôtel
de ville de Montréal, le 24 novembre. Pour
l'occasion, une déclaration pour la Journée
montréalaise de commémoration et d'action
contre la violence faite aux femmes et aux
filles a été adoptée.

Des représentantes de l'Afeas ont donc été
conviées à la séance ordinaire du conseil de ville
de Montréal à cette occasion. Paula Provencher,
présidente provinciale de l'Afeas, Huguette Bond,
présidente de l’Afeas régionale Montréal-
Laurentides-Outaouais, et Marilyse Hamelin,
porte-parole de l'Afeas, étaient aussi présentes
et ont ainsi représenté notre organisation.

Étaient aussi présents des représentantes et
représentants des familles de 14 victimes,
dont Catherine Bergeron, sœur de la victime
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Par Marilyse Hamelin

Opération tendre la main :

Cette année, la campagne de

sensibilisation Opération tendre

la main contre la violence (OTM)

s'est tenue sous le signe de

beaucoup d’événements liés à la

violence contre les femmes et

s'inscrivait donc plus que jamais

dans l'actualité.
Photo de groupe des représentants de familles des vic-
times de la tuerie de Polytechnique, du comité de com-
mémoration du 25e « anniversaire » de Polytechnique,
des représentantes de l'Afeas, du maire de Montréal,
Denis Coderre, et de quelques élues.

plus nécessaire que jamais!



Geneviève Bergeron. Pour la petite et grande
histoire, leur défunte mère, Thérèse Daviau,
fut l'une des trois premières élues municipales
montréalaises, en 1974. Mme Sylvie Haviernick,
ex-présidente de la Fondation de la Polytech -
nique et sœur de la victime Maude Haviernick,
s'était également déplacée pour l'occasion, de
même que tout le comité des commémorations
du 25e de Polytechnique.

Beaucoup d'émotions
Un grande vague d'émotions s'est fait sentir
lorsque Mme Manon Gauthier, responsable de
la Condition féminine au Comité exécutif de la
Ville de Montréal, a pris la parole pour dénoncer
la violence faite aux femmes et expliquer ce qu'est
l'Opération tendre la main contre la violence.

Ensuite, des élues de tous les partis siégeant
à l'hôtel de ville ont fait des déclarations pour
dénoncer la violence faite aux femmes. Parmi
elles, l'ex-syndicaliste et désormais chef du parti
Vrai changement pour Montréal, Lorraine Pagé,
a plaidé de manière extrêmement sentie pour
qu'on nomme la tuerie pour ce qu'elle est : un
crime sexiste.

« C'est le 7 décembre, le lendemain des événe -
ments de Polytechnique, que j'ai appris que
j'étais sur la liste de M. Lépine, a déclaré Mme
Pagé. Vingt-cinq ans plus tard, c'est encore le
temps de prendre la parole, de dénoncer la
violence aux femmes, pour respecter notre
devoir de mémoire. »

Une minute de silence a ensuite été procla -
mée par le maire, M. Coderre, à la mémoire des
victimes des événements de Polytechnique.
Ce fut le moment le plus émotif de la cérémo -
nie, alors que plusieurs membres des familles
des victimes sanglotaient.

Réception avec M. Coderre
Les représentantes de l'Afeas ont ensuite été
reçues dans une salle de réception pour une
causerie en présence du maire de Montréal,
Denis Coderre, de quelques élues et des repré -
sentants de média anglophones, dont CBC Radio.
Curieusement, les médias francophones présents
dans la salle du conseil ne se sont pas joints à
la réception.

Néanmoins, la causerie a été l'occasion pour
les représentantes de l'Afeas de discuter avec
les autres convives des enjeux liés aux vio-
lences systémiques subies par les femmes et
de prendre les photos.

Lancement de l'OTM à Québec
À Québec, le lancement de l'OTM a eu lieu le
mercredi, 3 décembre au matin, également à
l'hôtel de ville. Les membres de l’Afeas
région ale de Québec-Chaudière-Appalaches,
en collabo ration avec des représentantes et
représentants de res sour ces d’aide de la
région, ont installé des rubans blancs dans
l’Arbre de la paix. Sur chacun des rubans était
inscrit le nom d’une personne décédée par
violence pendant l’année.

De plus, Mme Nathalie Igonène, de Violence
Info, a prononcé une mini allocution portant sur
les services offerts par son groupe d’aide, tandis
que Mme Rose Dufour, de la Maison de
Marthe, a fait le point sur le dossier de la

prostitution et comment on peut venir en
aide à toutes ces femmes en détresse.

L'équipe de Québec-Chaudière-Appalaches a
eu la gentillesse de nous faire parvenir
quelques photos.

Distribution surprise de rubans
blancs
Par ailleurs, dans la foulée de tous les dé ve -
lop  pements récents concernant la violence
faite aux femmes, dont la campagne
#AgressionNonDenoncee, les employées du
siège social de l'Afeas ont décidé de faire un
coup d'éclat pour conclure la campagne OTM.

Aidées de membres des Afeas locales
Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles, nous
avons ainsi distribué un millier de rubans
blancs et des feuillets explicatifs, le vendredi
5 décembre au matin, en pleine heure de
pointe, à la station de métro Mont-Royal, à
Montréal. �

Nathalie Provost, blessée lors de la tuerie de
Polytechnique, en compagnie de Paula Provencher,
présidente provinciale de l'Afeas.

La collaboration des bénévoles de l’Afeas régionale
Montréal-Laurentides-Outaouais, Rachel Leduc, Josée
Boily, Nicole Rivest et Huguette Bond pour mener à
bien ce coup d’éclat a été extrêmement appréciée.

Lancement de l’OTM à Québec, de gauche à droite: Rose Dufour, Gabriel Wagner, Paula Provencher, Léa Bolduc-Mainguy,
Louise Vohl et Nathalie Igonène.
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A ctivités femmes d’ici
Par Lise Thériault

St-Sauveur, c’est où, c’est quoi?
St-Sauveur est une municipalité de 10 000
habitants, dans les Laurentides. Desservie par
l’autoroute 15 et la route 117, cette ville est, depuis
les années 1920, un des rendez-vous favoris
des skieurs alpins. Une bonne planification faite
il y a une trentaine d’années a amené les tou ris -
tes à s’intéresser à St-Sauveur en toutes saisons.
Lors des dernières élections municipales, cer-
tains candidats avaient pour ambition de moder -
niser cette planification. Les Sauveroises et les
Sauverois en ont décidé autrement : l’équipe
prônant la continuité a été élue. Aucune can-
didate ou candidat d’une autre formation
politique n’ayant été élu, l’équipe du maire
Jacques Gariépy gère donc sans opposition.

C’est beau St-Sauveur. Chaque fois que vous
vous promenez sur la rue Principale, vous avez
l’impression d’être en vacances. L’aspect vieillot
de cette rue, la magnifique église bordée d’un
parc, la cadence tranquille des promeneuses et
promeneurs nous rappellent que nous sommes
dans les Laurentides et que nous pouvons oublier
l’heure pour un moment. 

Autrefois village de maisons secondaires, il y
a maintenant plus de dix mille personnes 1 qui y
résident à l’année. Ces habitants ont en moyenne
50,5 ans. Cette municipalité bénéficie toujours
d’une école primaire, l’École de la Vallée, qui
reçoit 475 enfants.

La ville de St-Sauveur a une superficie de 50,2
kilomètres. Elle est trouée de plusieurs lacs et
rivières et surplombée, bien sûr, par le mont
St-Sauveur, qui fait partie de la chaîne de
montagnes des Laurentides, laquelle s’étend
jusqu’au Labrador. 

La municipalité de St-Sauveur fait partie de la
MRC (Municipalité régionale de comté) des
Pays-d’en-Haut. Ce nom nous rappelle le
fameux téléroman « Les belles histoires des
Pays d’en Haut ». 

Vous souvenez-vous du curé Labelle ? Ce per-
sonnage au ventre prospère, campé par Paul
Desmarteaux, sosie du vrai curé Labelle, celui
qui a aidé à coloniser les Laurentides. En plus
d’être prêtre, il était aussi employé de l’état à

titre de sous-commissaire au département de
l’agriculture et de la colonisation.2

L’hôtel de ville de St-Sauveur est situé sur la
rue Principale. Cet édifice de deux étages fait
de bois et d’acier, se marie bien avec son environ -
nement. À l’arrière, il y a un terrain vacant qui
dépare un peu. Mais, si vous levez les yeux,
vous avez une vue imprenable sur les mon-
tagnes, belles à voir peu importe la saison.

Le travail des élues et élus
Ce lundi, 16 juin 2014, à 19 h 30, trois des qua-
tre conseillères et les deux conseillers, ainsi
que le directeur général et le greffier font leur
entrée. Ensuite vient le maire qui prend place
au centre de la table en demi-cercle. 

On sent tout de suite que la discipline est diffé -
rente de celle qui règne à Montréal. L’atmosphère
est plus détendue, la tenue vestimentaire aussi.

Chose étonnante, avant la réunion, le greffier
fait la prière et certains membres du Conseil
font leur signe de croix sans que personne n’y

Le deuxième article sur la vie
municipale, thème des Activités

femmes d’ici 2014-2015, porte
sur la Ville de St-Sauveur, joyau

des Laurentides. Après avoir
résumé comment les choses sont
faites dans la Métropole, il nous

est apparu intéressant de faire le
même exercice dans une munici-

palité de quelque 10 000 habi-
tants. St-Sauveur fait partie de

l’Afeas régionale Montréal-
Laurentides-Outaouais. Il n’y a

pas d’Afeas locale à St-Sauveur. 

Vie municipale

Photo : Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée Saint-Sauveur.



trouve à redire. C’est à faire verdir de jalousie
le maire Tremblay de Saguenay ! 

Afin de gérer le budget annuel de 18 949 000 $,
les différentes responsabilités de la ville telles
le budget, la voirie, la sécurité et autres, sont
divisées en huit commissions. Chaque com-
mission est présidée par une conseillère ou un
conseiller, alors qu’une autre élue ou un autre
élu seconde. Le maire, le directeur général et
le directeur du service concerné participent
également à ces commissions. 

Ce soir-là, dix-neuf citoyennes et citoyens pren -
nent place dans la salle du conseil. La plupart
sont des habitués. Ils bénéficieront de deux
périodes de questions : l’une au début de la
réunion et l’autre à la fin. Nul besoin de micro,

ni de respecter un ordre quelconque : on lève
la main, le maire vous donne la parole et la
personne pose sa question, formule sa plainte
ou sa recommandation. La même personne
peut s’exprimer autant qu’elle le veut.

En général, c’est le maire ou le directeur géné -
ral qui répond aux questions. Les réponses
sont courtes et amènent des sous-questions.
Certaines personnes sont intéressées par un
dossier spécifique et restent sur leur faim
lorsqu’on leur dit que les choses avancent,
sans plus de précisions. 

Une séance du conseil dure en moyenne 60
minutes, incluant les périodes de questions.
Ce 16 juin, la séance est levée à 20 h 40.

De quoi y parle-t-on?
Du chemin du Lac Millette, artère importante
de St-Sauveur, qui est pleine de trous, de bosses,
de réparations faites à la va-vite et qui n’ont
pas tenues. Au moment de mettre sous presse,
le financement de la réfection de cette route
est terminé, tous les paliers de gouverne-
ments s’étant entendus. Ce chemin sera donc
refait en 2015. 

Ensuite, on achète des camions, on embauche
pour combler trois postes temporaires et un
poste permanent, on accorde des permis à des
restaurateurs qui veulent rafraîchir la devan-
ture de leurs commerces, ou qui veulent poser
des enseignes. Tout l’aspect extérieur des com -
merces de la municipalité est règlementé pour
en garder le cachet « village ». 

Un conseiller informe succinctement l’assem-
blée que, depuis le début de 2014, il y a eu 106
constructions pour un total de 5 000 000 $. Il
affirme que les projets de constructions sont
en déclin depuis l’an dernier. Le conseiller res -
ponsable de la sécurité, pour sa part, donne
quelques statistiques sur le travail des pom-
piers : ils sont « sortis » 33 fois, dont six fois pour
supporter la municipalité de Ste-Adèle. 

L’industrie touristique est un apport essentiel à
la vie financière de St-Sauveur. La qualité des
restaurants, des hôtels et auberges, des loisirs
pour petits et grands font en sorte que la muni -
cipalité connaît très peu de temps mort. Il faut
dire que « dame nature est de leur bord ». 

Participation citoyenne, le
pouvoir des gens ordinaires
Participation publique
Une citoyenne réclame l’interdiction des pitbulls.
Pour sa part, un citoyen veut qu’on interdise
la tondeuse à gazon le dimanche. Ces deux
requêtes sont reçues avec des moues dubita-
tives. Assez simple de mettre ces règlements
en place mais beaucoup plus difficile de les
faire respecter.

L’équipe en place a été élue avec 43,4 % des
votes exprimés à l’automne 2013.3 Il n’y a pas
d’opposition. 

Un citoyen félicite les élues et élus pour les
bacs à fleurs qui embellissent la municipalité.
Ce sera le seul compliment auquel ils auront
droit ce soir-là. 

Participation sociale
La misère n’est certes pas l’apanage des grandes
villes uniquement. La preuve en est que l’orga -
nisme « Le garde-manger des Pays-d’en-Haut »4

répond à de nombreux besoins. Couvrant la MRC
des Pays-d’en-Haut, cet organisme de charité à
but non lucratif met à la disposition des person -
nes dans le besoin des comptoirs alimen-
taires, des cuisines collectives et des comptoirs
vesti mentaires. Elle organise aussi une gui -
gnolée qui fait appel à quelque 800 bénévoles
chaque année. 

Conclusion
Grosses ou petites villes, beaucoup de problé -
matiques semblent les mêmes. L’entretien des
routes, le bon voisinage, la sécurité, la protec-
tion du patrimoine sont des éléments com-
muns. Évidemment, le nombre de dossiers, la
grosseur des budgets varient grandement.
Mais on retrouve le même besoin de profiter
d’un milieu de vie sain et, pour certaines
citoyennes et certains citoyens, l’envie de
mettre l’épaule à la roue. �

1 www.ville-saint-sauveur.qc.ca
2 www.wikipedia.ca
3 www.mamrot.gouv.qc.ca
4 www.gardemangerpdh.ca
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Dernièrement, j’ai lu certains articles traitant
de la garde partagée. Je suis une mère divor-
cée depuis près de dix ans et je vis à temps
plein avec mes trois enfants. Mon ex-conjoint
et moi avons toujours en tête le bien-être de
nos trois enfants, tout comme la majorité des
parents séparés au Québec.

Cependant, il y a un élément qui m’a rendue
songeuse dans mes lectures. Il semble y avoir
une tendance marquée vers la garde parta -
gée. Par contre, ce que j’ai pu constater dans
les écrits et dans ma vie personnelle, c’est
que ce type de garde ne convient pas à tout
le monde. En mars 2008, dans un article de
« Coup de pouce maman », Mylène Vigneau
mentionne que « la garde partagée doit être
choisie et non imposée », Pourtant, selon des
recherches, « …La jurisprudence québécoise a
tendance à privilégier la garde partagée
lorsque la séparation survient ».1

Dans cet ordre d’idées, j’ai lu des commen -
taires d’enfants malheureux ou maltraités qui
ont vécu en garde partagée avec un de leurs deux
parents violent ou dépressif. Malgré de tels faits,
certaines de ces gardes partagées ont été quand
même avalisées par la Cour ! Cela m’a renver-
sée ! La justice n’est-elle pas censée protéger
les enfants et soutenir le parent sain d’esprit qui
réclame la garde complète pour le bien-être de
ses enfants ? Il y a là matière à réflexion pour les
parents et pour le système de justice sociale qui
doivent évaluer les impacts psychologiques
sur les enfants qui vivent ces sévices !

Vu sous un autre angle, il n’y pas que des
côtés obscurs dans la garde partagée. Il y a
aussi de bons parents qui font tout pour le
bien-être de leurs enfants. Au début d’une
séparation, beaucoup de perturbations appa-
raissent. Outre l’aspect émotif, le poids de la
responsabilité parentale vient ajouter une
lourdeur dans le déséquilibre familial car cette
responsabilité retombe sur un seul parent au
lieu de deux : épicerie, achats divers pour les
enfants, accompagnement aux diverses acti -
vités de nos chers petits ou grands, suivi méti -
culeux du budget qui compte un seul salaire,
paiement des comptes, vente de la maison si
besoin. Avec toutes ces responsabilités, la garde
partagée est une solution gagnante pour allé -
ger ce fardeau parental si les deux « ex » réus-
sissent à s’entendre malgré les différends, à
faire des compromis et à s’engager sincèrement
et positivement dans la vie de leurs enfants...

Pour l’avoir vécu, j’entends par compromis, par
exemple, que l’un des deux parents doive passer
le jour de Noël sans ses enfants.

Il se peut que les deux ex-conjoints choisis -
sent de laisser la garde complète à la mère ou
au père. Ce fut notre choix familial. Ce choix s’est
réalisé avec beaucoup d’ajustements et de dis -
cussions pour enfin choisir le mieux pour les
enfants en rendant la vie plus agréable à toute
la famille. Après avoir choisi la garde parta gée,
nous avons réalisé que cette formule n’était pas
pour nous. Nous avons préféré ne pas imposer
aux enfants le changement constant de demeure.
Donc, une fin de semaine sur deux, les enfants
vont chez leur père. Celui-ci a déménagé plus
près de nous afin de permettre aux enfants de
le voir durant la semaine, s’ils le veulent. Même
si je les ai à temps plein, ce rapprochement faci -
lite des visites plus régulières chez leur père lors
de moments importants comme les anniversaires,
la fête de Noël et les divers congés. En fin de
compte, ce n’est pas la quantité de jours qu’un
père ou une mère voit ses enfants qui compte
mais bien la qualité de la relation entre le parent et
ses enfants, qu’ils soient bébés ou adolescents.

Finalement, plusieurs revues de la littérature
ont fait ressortir les effets positifs d’un encadre -
ment parental constant, chaleureux, attentif et
aidant, ayant une bonne communication et apte
à accompagner les enfants dans leurs activités,
et ce, autant dans une famille unie où les deux
parents sont encore ensemble que dans une
famille divisée.

Donc, garde partagée ou pas, l’important c’est
d’abord et avant tout le bien-être des enfants.
La séparation est une affaire d’adultes, c’est-à-dire
que les enfants n’en sont pas responsables. En
effet, « au Québec, près d’un enfant sur trois ne
réside plus au quotidien avec ses 2 parents bio -
logiques » (extrait magazine Elle Québec, 2009).
Alors, autant le système juridique que nous,
citoyennes et citoyens, avons le devoir de réflé -
chir aux impacts psychologiques causés par nos
décisions concernant le type de garde choisi et
nos  rôles parentaux respectifs. Nos enfants sont
les futurs citoyens et citoyennes du Québec, alors
offrons-leur un milieu familial rempli d’amour,
de respect et d’encadrement sain pour favoriser
une société québécoise plus saine, heureuse,
équilibrée et créative. �

1 1 Journal FORUM, lundi, 11 Novembre 2013, 10:00 

Oui, maispas
à n’importe
quel prix !

La garde partagée?

Par Johanne Verrier
Enseignante au primaire et membre Afeas



L’hiver est à nos portes, la neige sera parmi
nous ! Les décorations, ainsi que les lumières
de Noël, apparaitront dans une ambiance
magique ! Le temps des Fêtes arrivera bien
vite, avec son lot de sorties, de visites et de
cadeaux ! C’est le moment de prendre un
temps d’arrêt afin de rencontrer les gens qui
nous entourent ou ceux que l’on ne voit pas
souvent, et de profiter des bons moments qui
s’offrent à nous.

Pour les enfants d’âge scolaire, le temps
des Fêtes représente un long congé, souvent
bien mérité et pleinement apprécié ! Pour les
tout-petits qui fréquentent la garderie, il s’agit
pour eux aussi d’une occasion de se reposer et
de passer du temps avec les gens qui leur sont
chers. C’est donc le moment idéal pour tout ce
beau monde de profiter des joies de l’hiver, de la
neige et de l’air frais en compagnie de leurs
parents, des grands-parents et de bien
d’autres membres de la famille ! Randonnée

en traîneau ou en raquette, construction de
bonhomme et de château de neige, observa-
tion d’oiseaux, patin ou simples promenades
sont autant d’occasions de passer du bon temps
ensemble et de profiter des choses simples de
la vie ! Et que dire du bon chocolat chaud qui
suivra une de ces activités ! Rien de mieux pour
créer un moment et un souvenir chaleureux !

Intégrez les enfants dans les préparatifs
de ce beau temps de l’année. Ils se sentiront
impliqués et fiers. Faites-les participer aux déco -
rations, à l’emballage, à la cuisine et vous ver-
rez… des étoiles naîtront dans leurs yeux ! Les
cadeaux faits maison ou à la main sont de plus
en plus populaires et toujours très appréciés !
Accompagnez le tout de musique de circons -
tance et la magie de Noël est née !

Le temps des Fêtes est habituellement rempli
de nombreuses rencontres et de rassemblements.
Il faut cependant savoir juger et choisir quand
trop d’occasions s’offrent à nous, sinon cela

devient une source de stress à vouloir être
partout et voir tout le monde. Et ce n’est pas
ce que l’on veut !

Comme lorsque vous êtes en vacances,
donnez-vous le droit de prendre le temps ! Si vous
ne le faites pas, personne ne le fera pour vous !
Vous êtes parents : passez du temps en famille !
Vous êtes grands-parents ou membres de la
famille : allez chercher vos petits-enfants, neveux
ou nièces et prenez du temps avec eux ! Du temps
de qualité passé en bonne compagnie n’est
jamais perdu, c’est en fait un des plus beaux
cadeaux que l’on puisse offrir ou s’offrir ! La société
d’aujourd’hui qui est très active, axée sur la
con sommation et la technologie, nous fait perdre
de vue l’importance du contact humain et la
capacité de se satisfaire des choses simples de la
vie… Alors à nous d’inculquer à notre des cendance
le goût de se voir, de s’amuser et de passer du
bon temps ensemble, en toute simplicité !
Joyeuses Fêtes ! �

Noël en famille !
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Par Caroline Paquette
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Par Lise Courteau

Chaque année, c’est la même chose ! Lorsque
les feuilles ont fini de tomber des arbres, nous
nous préparons pour l’hiver. Nous couvrons nos
arbustes pour les protéger des grands froids.
Nous faisons installer nos pneus d’hiver. Nous
sortons nos vêtements d’hiver. Et, pour plusieurs
d’entre nous, nous nous enfermons pour quel -
ques mois, le temps que la chaleur nous revienne,
tout en sortant quelques fois pour aller déneiger
l’auto ou pour pelleter.

Il serait peut-être simple d’aller au soleil
pour la durée de cette période, mais l’hiver
peut s’avérer plaisant et même très plaisant !
J’en connais qui rêvent tout l’été de retourner
faire de la planche à neige !

Vous pourriez redécouvrir ou faire décou-
vrir à vos tout-petits les plaisirs de l’hiver avec
des activités plein air familiales accessibles à
tous comme faire un bonhomme de neige,
construire un château-fort, aller glisser…

Mais pour les mordus de l’hiver, plusieurs
choix s’offrent à nous.

Le patinage
Bien que le premier Championnat européen se
soit déroulé en 1891, le premier Championnat
du monde pour les femmes a été organisé en
1906, et les épreuves en couple ont suivi deux
ans plus tard. C’est également en 1908, à Londres,
que le patinage artistique devint le premier
sport d’hiver à faire son entrée dans le pro-
gramme des Jeux olympiques.

Bien sûr, très peu d’entre nous deviendront
patineuses ou patineurs olympiques. On peut
pratiquer ce sport pour chasser le stress ou pour
faire une activité avec d’autres personnes. De
l’avis de certains, c’est particulièrement sur le
plan psychologique que les bienfaits du patin
se font sentir. Réussir à se tenir en équilibre sur
deux lames stimule la confiance en soi et pro-
cure un sentiment de fierté. Et, bonne nouvelle,

il n’est jamais trop tard pour apprendre à pati -
ner… quitte à prendre appui sur une chaise,
comme font les enfants, ou encore avec quelqu’un
qui nous assiste tel un chevalier servant. Enfilez
cependant un casque protecteur et des genouil -
lères… au cas où. Du coup, vous contribuerez au
maintien de votre posture et de votre équilibre,
tout en emplissant vos poumons d’air pur –
car c’est bien sûr dehors qu’il faut patiner !

Le ski alpin
Que la neige soit artificielle, naturelle, poudreuse
ou granuleuse, que la température soit très froide
ou très douce, les mordus du ski alpin s’en
moquent. Ils font avec et dévalent les pentes.

Le ski est un sport de plein air, qui allie
dépense énergétique et sollicitation musculaire,
et ce, bien souvent dans un cadre idyllique.
Mais le ski peut aussi être un sport extrême,
qui mérite beaucoup de préparations et de
précautions. Il sollicite l'ensemble des mus-
cles du corps et améliore l'équilibre, la coordi-
nation, l'agilité et la concentration. Il donne
un sentiment de liberté et de bien-être.

Le ski de fond
Herman Smith-Johannsen, fut une des premières
personnes à introduire le ski de fond en Amérique
du Nord. Il a atteint un statut légendaire au
Canada pour plusieurs contributions aux sports
et pour sa longévité. Le 22 décembre 1972,
Herman Smith-Johannsen a reçu l'Ordre du
Canada pour sa contribution au développement
du ski et pour les encouragements qu’il a pro -
digués à plusieurs générations de skieurs. À
plus de 100 ans, il faisait encore du ski de fond
tous les jours. Ce sport améliore les capacités
cardio-vasculaires, travaille l'endurance et le
rythme cardiaque. Il contribue au développe-
ment de l'équilibre et de la coordination des
mouvements.

Les plaisirs de



l’hiver
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Que ce soit le ski de randonnée ou le ski alpin,
ce sport pratiqué essentiellement en plein air,
peut vous faire découvrir des paysages enchan -
 teurs. Il est impératif de bien se préparer phy -
siquement avant un départ en ski. Choisissez le
bon matériel et les bons vêtements. N'hésitez
pas à vous faire aider ou à prendre des cours
si vous débutez.

La raquette
Partout au Canada, les femmes découvrent
les bienfaits de la raquette pour la forme
physique et les petites joies qu’elle procure.
Ce sport peut se pratiquer à proximité de
votre demeure. Faites votre propre sentier
dans un boisé près de chez vous.

La popularité de ce sport n’a cessé de
croître au cours des dix dernières années. Ce
qui n’a rien d’étonnant, étant donné que c’est
un sport facile, agréable et peu dispendieux.
C’est une activité au cours de laquelle les
muscles et les articulations sont sollicités.
C’est aussi un excellent exercice pour la
moitié inférieure du corps, la marche dans la
neige sollicitant tout particulièrement les
muscles des jambes et des fesses.

La popularité de ce sport tient en partie au
fait que l’équipement a été modernisé. Les
raquettes d’aujourd’hui sont fines et légères,
et leurs fixations ajustables se manipulent
facilement. De plus, les modèles pour femmes
sont conçus pour tenir compte de leurs fou -
lées plus courtes et de leurs pieds plus étroits.

La motoneige
On se demande souvent si la motoneige est
un sport ou un loisir. Les amateurs de grands
espaces, d’aventures, de plein air et de vitesse
ont tellement de plaisir qu’ils diront que cette
question ne se pose pas et que ce n’est guère
important. Le plaisir des yeux face à ces gran -

dioses paysages enneigés fait beaucoup de bien.
Par contre, il faut avoir de bons moyens

financiers pour pratiquer la motoneige, de façon
constante, chaque hiver. Engin dispendieux,
le sport de la motoneige oblige ses adeptes à
dépenser pour l’habillement adéquat et l’essence,
mais aussi souvent pour les restaurants et les
lieux d'hébergement.

Cette activité demande une bonne endu -
rance musculaire pour la partie supérieure du
corps semblable à d’autres activités comme
l’escalade ou le ski alpin. Oui, il est bon de voir
que la motoneige n'est pas seulement amusante,
mais contribue au bien-être individuel et à la
bonne condition physique des motoneigistes.

Si vous désirez planifier des randonnées,
vous trouverez la carte des sentiers de moto -
neige du Québec en consultant le site internet
de la Fédération des clubs de motoneige du
Québec (www.fcmq.qc.ca).

La marche
En hiver, essayez de marcher en avant-midi car
la lumière du jour vous permettra de réguler
vos cycles de sommeil et d’augmenter votre taux
de sérotonine, un neurotransmetteur régulant
l’humeur. De plus, comme l’air frais agit sur la
microcirculation, c’est l’effet bonne mine assurée !
Les chercheuses et chercheurs dans le domaine
du sport et du fitness qualifient la marche à
pied d'activité « la plus proche de l'exercice
physique idéal ».

Faire un choix?
De novembre à mars, le

Québec vit au rythme de la
neige. À la prochaine tempête de

neige, sortez en famille et profitez-en
pour faire une bataille de balles de neige

ou pour faire des anges sur la neige. Lorsque
vous rentrerez, vous aurez les yeux brillants et
les joues roses. Et comme la neige n’est pas
éternelle, aussi bien en profiter quand elle tombe!

Un éventail de sports, tous plus plaisants
les uns que les autres, s’offrent à nous. Pensons
aussi à la planche à neige, les balades en
traineaux, la glissade ou même la pêche blanche.
C’est excellent pour la forme mais aussi pour
le moral. On ne fait pas mieux comme antidé-
presseur! Alors, enfilons tuques, mitaines, foulards
et allons jouer dehors ! �

www.bonjourquebec.com
www.fcmq.qc.ca
www.lebelage.ca
www.wikipedia.org



Hiver 201412 Femmes d’ici

En mai 2013, sous la plume de Madeleine Bourget,
première vice-présidente, l’Afeas présentait un
mémoire au Comité permanent de la justice et
des droits des personnes chargé d’étudier le
projet de loi C-452 modifiant le Code criminel
(exploitation et traite de personnes). Dans ce
mémoire, l’Afeas soulignait que depuis long -
temps ses membres souhaitaient le démantèle -
ment de tous les réseaux de prostitution et récla -
maient des peines sévères contre les personnes
qui vivent des fruits de la prostitution.

Au congrès provincial de 2012, les congressistes
adoptaient une série de propositions afin que
les gouvernements légifèrent pour interdire la
prostitution au Canada et pour criminaliser les
clientes et les clients de la prostitution. Elles
demandaient également au gouvernement du
Québec d’établir une politique sociale pour offrir
des conditions propices aux personnes dési reuses
de quitter le milieu de la prostitution et d’instau-
rer, pour les professionnels appelés à travailler
avec les victimes de la prostitution, un programme
d'éducation sexuelle comprenant un volet consa -
cré à ce qu'est réellement la prostitution.

Enfin, les membres de l’Afeas étant convaincues
que l’éducation est la meilleure arme contre toute
forme de violence, elles ont aussi demandé
au gouvernement du Québec de réintroduire
un cours d’éducation à la sexualité pour le
primaire et le secondaire qui intégrerait des
valeurs de respect de soi et d'autrui et qui
valoriserait une sexualité saine et égalitaire.

C’est donc avec une grande satisfaction que
l’Afeas a appris, en octobre dernier, l’adoption
par la Chambre des communes canadienne,
du projet de loi sur la prostitution qui crimi-
nalise les clients et les proxénètes. L’Afeas a
salué la décision de prévoir dans ce projet de
loi des montants pour aider les personnes dési -
reuses de quitter le milieu de la prostitution. 

Seule ombre au tableau : les prostituées pourront
faire l’objet de poursuites si elles opèrent près
d’endroits comme des parcs, des écoles, des
garderies ou des églises. L’application de cette
clause sera laissée au jugement des forces poli -
cières. L’Afeas aurait préféré que les femmes
exploitées au sein du système prostituteur jouis -
sent de l’immunité contre toute poursuite.

Nous avons toutes les raisons de nous réjouir
de cette nouvelle législation fédérale. Le travail
n’est cependant pas fini. 

En effet, les cours d’éducation sexuelle, sortis de
nos écoles en 2001, remis sur la table de travail
en 2011, semblent maintenant perdus dans la
masse de dossiers complexifiés de notre minis -
tère de l’Éducation. À suivre... �

VICTOIRE !
Criminalisation des clients de la

prostitution et des proxénètes
Par Lise Thériault
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L
e 3 octobre, j’assistais à la conférence « Corps
disloqués, âmes brisées » dans le cadre du
colloque « Sortir de la prostitution : enjeux

et défis », au Musée de la Civilisation à Québec.
Cette conférence, organisée par La Maison de
Marthe et la Concertation des luttes contre
l’exploitation sexuelle (CLES), présentait une
des rares spécialistes des conséquences de la
pratique de la prostitution, Madame Judith
Trinquart, médecin légiste et de santé publique,
Secrétaire générale de l’Association mémoire
traumatique et victimologie de Paris. Mesdames
Rose Dufour, fondatrice et directrice de La
Maison de Marthe, Diane Matte, coordonnatrice
de la CLES et Julie Miville-Dechêne, pré sidente
du Conseil du statut de la femme, participaient
également à la conférence. Mme Isabelle
Guilbeault animait la rencontre.

L’assistance, composée de femmes et d’hommes,
jeunes et plus âgés, a écouté religieusement
Dr Judith Trinquart expliquer les conséquences
physiques et psychiques de la prostitution. Selon

elle, les travailleuses du sexe, pour se protéger
des douleurs causées par des relations sexuelles
non désirées, « s’anesthésient » inconsciemment.
Ce mécanisme de défense qu’elle appelle la
décorporalisation et qui se fait à mesure que
la pratique est prolongée (désinvestissement
corporel), jumelé aux pratiques de toxicomanie
développées en parallèle, finit par faire des rava -
ges. La prostituée ne ressent plus les symptômes
de diverses maladies, ce qui peut s’avérer fatal.
Son espérance de vie est de 40 ans. 

Madame Trinquart, classée parmi les aboli-
tionnistes (dans le meilleur des mondes, la
prostitution n’existerait pas, le client est la base
du « système prostituteur »), rejoint ainsi la
vision du ministre fédéral de la Justice, Peter
MacKay qui, par son projet de loi C-36, souhaite
adopter une approche qui pénalise le client.

Un moment fort de la soirée fut le témoi gnage
de deux femmes sorties de la prostitution et
actives dans la lutte contre l’exploitation sexuelle.
La première, Rose X, a lu deux textes décrivant
l’état mental de la travailleuse du sexe, ses
réflexions sur les hommes qui recourent à ses
services, ses espoirs et ses désillusions, le cer-
cle vicieux de drogue et d’argent, son besoin
de liberté. La deuxième femme, Sophie X, qui
s’est présentée masquée, nous a expliqué le
difficile processus de se sortir de cet enfer, de
ne plus avoir d’argent, de devoir faire face à la
réalité quotidienne, de se chercher, et surtout
se trouver du travail, de la peur constante de
rencontrer quelqu’un qui l’a connue « avant »,

une femme toujours sur ses gardes de peur
de dévoiler son passé. Elle se qualifie de sur-
vivante. Des moments de grande émotion.

Une conférence très intéressante, suivie des
questions du public s’adressant à l’une ou l’autre
des panelistes. Une soirée des plus captivantes
qui démontre qu’il faut regarder encore un peu
plus loin pour comprendre la situation des travail -
leuses du sexe et oublier ses préjugés. �

Pour en savoir un peu plus :
• http://www.lacles.org/

• http://www.maisondemarthe.com/

• Un livre à lire : Je vous salue… Le point
zéro de la prostitution par Rose Dufour
aux éditions MultiMondes

• À lire également, la thèse de Judith
Trinquart : http://www.memoiretrau-
matique.org/assets/files/doc_vio-
lences_sex/these_sur_la_decorporali-
sation_dans_la_pratique-prostitution-
nelle-Judith_Trinquart.pdf

Corps disloqués,
âmes brisées

Par Renée Thériault
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Concilier famille et travail : la

La conciliation travail-famille : un
concept récent
Le marché du travail s’est construit sur un modèle
de père pourvoyeur, qui pouvait se dévouer entiè -
rement à son emploi.

Dès l'entrée des femmes sur le marché du
travail, jusqu'aux années 80, on a continué de
considérer la CFT comme un problème spécifi -
quement féminin. Puis, dans les années 90, les
mentalités ont évoluées et ont a commencé col -
lectivement à intégrer l'idée que les pères ont un
rôle à jouer à la maison, tant en matière d'éduca -
tion des enfants que de tâches ménagères.

Pourtant, selon un rapport de l'économiste
Ruth Rose produit pour le Comité consultatif
Femmes en développement de la main-d’œuvre,
les responsabilités familiales demeurent la prin -
cipale explication du travail à temps partiel pour
les femmes et figurent peu souvent dans les

motifs pour les hommes.
De plus, toujours selon le rapport Rose, les

femmes sont beaucoup plus souvent que les
hommes confrontées à des difficultés pour
trouver un emploi à temps plein, même lorsque
le taux de chômage est plus faible. Cela s'expli -
querait en partie par la vieille mentalité, con-
sciente ou non, des recruteurs selon laquelle
l’homme étant le principal pourvoyeur de la
famille, il faut privilégier son embauche.

Pourtant, la société et les employeurs n'ont
d'autres choix que d'évoluer, car, de nos jours,
c'est la vaste majorité des femmes qui travail-
lent à l'extérieur de la maison. En 2009, le taux
d'activité des femmes âgées entre 25 et 44 ans
atteignait 82,4 %, alors qu'il n'était que 48,4 %
en 1976.

Ce n'est donc pas un hasard si une étude
québécoise réalisée en 2005 mentionne que

Puisqu'il s'agit d'un vaste sujet, cet article est le premier d'une série de trois. J'y expliquerai d'abord ce que c'est que la
conciliation travail-famille, puis j'aborderai l'un des trois thèmes majeurs de cette problématique: le partage des tâches.

Dans les deux articles subséquents,
j'abor derai les questions des services
de garde de même que les ressources
pour les proches aidants, puis du
milieu de travail et des aménage-
ments de l'horaire.

Par Marilyse Hamelin



double tâche des femmes
près de 75 % des travailleuses et travailleurs
éprouvent des difficultés à concilier leur travail
avec leurs responsabilités familiales.

Qu'en pense l'Afeas?
À l'Afeas, nous considérons que tous les
moyens sont bons pour aider à concilier les vies
familiales et professionnelles, que cela passe par
des mesures de la part de l'employeur, des gou -
vernements, ou encore par un meil leur par tage
des tâches domestiques ; ce qui inclut notam -
ment le ménage, mais aussi les courses, la pré -
paration des repas et même la comptabilité.

En effet, pour assurer l'égalité des chan ces,
soit une intégration équitable des femmes
sur le marché du travail et une participation
équi table des hommes aux responsabilités
parentales, il importe d'identifier les facteurs
et les mesures pouvant faciliter la conciliation
emploi-famille.

Partage des tâches et la domes-
ticité dans le couple
Si les femmes ont investi le marche du travail,
elles ont souvent conservé la majeure partie
des tâches liées à la domesticité. Bien sûr, les
chose évoluent et dans plusieurs ménages les
tâches ménagères sont réparties plus équita -
blement, mais il reste que, pour bon nombre de
femmes qui travaillent à plein temps, le retour
à la maison après la journée de travail consti -
tue ce qu'on appelle familièrement le deuxième
quart de travail.

L’appui concret et non seulement moral du
conjoint aux responsabilités familiales et au
partage des tâches est donc essentiel. En effet,
il y a beaucoup moins de tensions dans un foyer
lorsque les règles sont claires et les tâches bien
réparties. Il est essentiel que la contribution
du conjoint ne se limite pas aux traditionnels
trois « p » : pelouse, poubelles, peinture.

Toutefois, les femmes ayant historiquement
été responsables des tâches domestiques, cela
prend parfois bien du temps pour changer les
mentalités... Parfois, les femmes elles-même
peuvent constituer un obstacle au partage des
tâches, pour toute sortes de raisons. Elles
peuvent éprouver de la difficulté à déléguer,

faire preuve d'un excès de perfectionnisme et
être réticentes au changement. Faire le deuil
de la situation idéale versus la situation réelle
est importante, car le gain de qualité de vie
que l'on fait en abaissant ses standards pour
gagner du temps de qualité en famille est
non-négligeable.

Mais pour cela, encore faut-il que le con-
joint souhaite s'investir, ce qui n'est malheureu -
sement pas le cas de tous, certains profitant
savamment du partage inéquitable et du poids
de la tradition pour ne pas lever le petit doigts
et laisser leur conjointe courir « comme une
poule sans tête ».

Par exemple, une amie me racontait récem -
ment son étonnement, puis sa colère que je
partage, devant la situation d'une de ses col-
lègues de travail. Celle-ci, maman, passe toutes
ses heures de dîner à courir à gauche et à droite
pour faire les commissions destinées à la petite
famille. C'est épicerie par-ci, pharmacie par-là,
parce que, une fois le soir venu, c’est la course
du « deuxième quart de travail » qui embarque :
souper, devoirs, bain, lecture, dodo, etc. Avec
tout ça, elle avale son lunch du midi en trois
bouchées et, au lieu de décompresser, elle court
durant toute la durée de ce qui devrait constituer
sa pause de dîner. Une petite devinette pour
vous : savez-vous ce que fait son conjoint pen -
dant son heure de dîner ? Il va au gym...

Pourquoi la CTF est-elle
 importante?
Un partage non équitable au sein du couple des
responsabilités familiales et des tâches ména -
gères est un obstacle à l'égalité des chances et
à l'accès à l'emploi pour les femmes. La diffi culté
de concilier vie familiale et professionnelle a de
nombreux impacts sur la carrière des femmes.

Lorsqu’elles ne retournent pas carrément à
la maison, elle vont opter pour des heures à temps
partiel ou encore refuser une promotion. Ainsi,
la majorité des emplois à temps partiel au pays
sont occupés par des femmes. Cela contribue à
leur appauvrissement et nuit à leur émancipation
et indépendance financière. Par exemple, beau -
coup de femmes font le choix de dépendre finan -
cièrement d'un conjoint, qu’elles hésitent ensuite

à quitter, de peur de perdre un certain train de
vie ou de carrément sombrer dans la pauvreté.

Notons que si les femmes réduisent volon-
tairement leurs heures de travail et s'en tiennent
à l'emploi qu'elles occupent toute leur carrière
durant par choix, c’est leur décisions, mais
beaucoup d'entre elles voudraient progresser
sur le plan professionnel et ne peuvent pas le
faire, faute d'un support adéquat du conjoint.

Les familles monoparentales
Du côté des familles monoparentales, on se doute
que les responsabilités familiale sont encore plus
lourdes à porter, surtout pour celles qui travail -
lent à temps plein, et constituent un obstacle
majeur à la conciliation travail-famille.

Et c'est une problématique de plus en plus
importante, puisque les familles comportant un
seul parent sont plus nombreuses que jamais.
Selon le recensement de 2006, les familles
monoparentales constituaient plus du quart
des familles canadiennes, soit le pourcentage
le plus élevé à ce jour. Et la majorité (80 %)
des familles monoparentales dénombrées au
pays ont à leur tête une femme.

Dans ce modèle familial, par la force des
choses, les petits deviennent plus rapidement
auto nomes et prennent part aux tâches. Même
très petits, ils peuvent exécuter des tâches simples
comme laver les légumes ou déposer la vaisselle
sur le comptoir, voire dans le lave-vaisselle, ramas -
ser sa chambre, nettoyer le lavabo (même si ce
n'est pas parfait). Ils peuvent aussi se débrouil -
ler plus vite en cuisine.

Mais, évidemment, travailler à plein temps
et élever une famille seule est un lourd tribu,
qui plus souvent qu'autrement est le fait de
femmes. �

À lire dans la prochaine édition
de Femmes d'ici:

« Conciliation travail-famille, services de
garde et ressources pour les proches

aidants ».
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Des vies bouleversées
Lorsqu’une personne reçoit un diagnostic de
cancer, c’est toute sa famille qui est touchée. Les
impacts sont aussi visibles sur le plan financier,
au travail et dans ses activités sociales. Les évé -
nements au travers desquels doit passer la per -
sonne atteinte sont complexes et présentent
d’importantes source de stress : investigation,
diagnostic, traitements, gestion des effets secon -
daires, suivis, récidives, perte d’autonomie… Sans
parler des séquelles psychologiques poten-
tielles : anxiété, dépression, modification de
l’image corporelle, diminution de l’estime de
soi, perturbations des relations sociales et
familiales, crainte de récidive….

Qu’est-ce que le cancer?
À ce jour, il existe plus de 200 formes de cancer
répertoriées. Bien que les personnes atteintes

aient de plus en plus de chances de survivre à leur
maladie, le cancer reste, depuis plusieurs années,
la première cause de mortalité au Québec, avant
les maladies cardio-vasculaires.

Quelle que soit la cause du cancer, la mani -
festation est toujours la même : un désordre dans
le développement des cellules. Ce désordre
empêche le bon fonctionnement des organes
ou des tissus. C’est une maladie qui prend nais -
sance dans nos cellules. Notre organisme compte
des millions de cellules. Chacune d’elles contient
des gènes qui régissent son développement,
son fonctionnement, sa reproduction et sa mort.
Tant et aussi longtemps que nos cellules obéis -
sent aux ordres données, nous demeurons en
bonne santé.

Mais il arrive parfois que les instructions
soient confuses dans certaines cellules. Elles
adoptent alors un comportement inhabituel.

Elles se développent et se multiplient de
façon anarchique. Après un certain temps, des
grou pes de cellules « anormales » peuvent se
mettre à circuler dans le sang ou le système
immunitaire, ou encore former une masse
appelée tumeur.

Tumeurs : malignes ou bénignes?
Les tumeurs peuvent être bénignes (non
cancé reuses) ou malignes (cancéreuses). Les
cellules formant des tumeurs bénignes
demeurent loca li sées dans une partie du
corps et ne mettent géné ralement pas la vie
en danger.

Cependant, les cellules à l’origine de
tumeurs malignes ont la capacité d’envahir
les tissus voi sins et de se répandre ailleurs.
Elles se propagent dans d’autres parties du
corps et sont alors appelées métastases.

En 1973, quelques mois avant mon
mariage, ma belle-mère recevait un
diagnostic sévère : elle était atteinte
d’un grave cancer du sein. Quelques

semaines après son diagnostic, ma
belle-mère subissait l’ablation  complète
de son sein et de plusieurs ganglions.
C’était le traitement qui, à l’époque,

sauvait des vies. Elle a d’ailleurs
vécu une bonne trentaine d’années
après sa mastectomie. Aujourd’hui,
le cancer n’est toujours pas vaincu,

mais de plus en plus maîtrisé. De
nouveaux médicaments transforment

peu à peu le cancer en véritable
maladie traitable, tout en maintenant

une bonne qualité de vie. Plus
récemment, ma propre mère a été
traitée pour un cancer du sein. La

chirurgie n’a jamais été envisagée.
Des traitements appropriés

 (radiothérapie et médication) ont
suffi à maîtriser le cancer.

Par Lise Girard

Le cancer, une «maladie
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traitable»?
Les premiers signes
Le premier signe d’un envahissement de cel-
lules cancéreuses est souvent l’enflure des gan -
glions lymphatiques situés près de la tumeur,
mais elles peuvent atteindre pratiquement
toutes les parties du corps. D’où l’importance
de détecter et de traiter les tumeurs malignes
le plus rapidement possible.

Les causes et les facteurs de risque?
Le cancer n’est pas une maladie facile à com-
prendre. Le cancer prend mille visages. En fait,
chaque cancer a ses propres caractéristiques.
C’est la raison pour laquelle les remèdes les plus
efficaces sont ceux qui sont personnalisés.

Selon l’Organisation mondiale de la santé,
les facteurs de risque associés au développe-
ment d’un cancer sont : l’âge, le tabac (25 % des
cancers), l’alcool, la génétique ou l’hérédité
(5 à 10 % des cancers), les facteurs environne -
mentaux, les virus, l’obésité, la sédentarité, les
facteurs alimentaires.

Une maladie nouvelle?
En dépit des apparences, le cancer n’est pas
une maladie nouvelle. L’impression de « nou-
veauté » vient probablement du fait que les
cancers augmentent avec l’âge (nous vivons de
plus en plus vieux), que nous dépistons davan -
tage (quand on cherche, on trouve) et que nous
sommes de plus en plus informées (le cancer
fait souvent la Une des médias).

Des papyrus prouvent que, dès l'Antiquité,
les Égyptiens avaient connaissance de ce mal et
pratiquaient la cautérisation pour tenter d'éli -
miner les tumeurs de surface, visibles à l'œil nu.
Les savants égyptiens comprenaient mal cette
maladie. Faute d'explications rationnelles, ils
considéraient que ces excroissances mortelles
étaient l'œuvre des Dieux.

Hippocrate, le père grec de la médecine,
interprétait le cancer comme la conséquence
d'un excès de bile noire dans le sang... La théorie
médicale des humeurs selon laquelle les mala -
dies résultent des mouvements des diffé rentes
humeurs dans notre corps (les biles jaunes et
noires, le sang, la lymphe) a d'ailleurs tenu bon
jusqu'au XVIIe siècle ! Molière s'en moque encore
dans le Malade imaginaire.

Le cancer existe dans tout le règne animal
depuis fort longtemps : des tumeurs osseuses

ont été découvertes sur des ossements de
dinosaures, par exemple.

Ce n'est que tout récemment, à la fin du
XIXe siècle avec l'allemand Virchow (1821-1902),
que la médecine comprend que les tumeurs sont
le fruit de cellules folles qui se multiplient de
manière anarchique, hors de tout contrôle. La
chirurgie, encore rudimentaire, est à cette époque
le seul traitement... 

Des statistiques

La médecine personnalisée
Depuis quarante ans, l'accélération de nos con -
naissances sur le cancer se compare à celle de
nos capacités de traitement informatique : expo -
nentielle. La lente évolution de nos connais-
sances au cours du XXe siècle a cédé la place à la
formidable accélération des années 2000. Au Qué -
bec, comme partout dans le monde, on observe
un virage vers la médecine dite « personnalisée ».

Il s’agit d’une utilisation de nouvelles métho -
des d’analyse moléculaire visant à assurer une
meilleure prise en charge de la maladie ou d’une
prédisposition à une maladie, en l’occurrence
le cancer, dont souffre une patiente ou un patient.

Cette nouvelle pratique clinique vise l’atteinte
de résultats médicaux optimaux en aidant les
médecins, les patientes et les patients à choisir
parmi les diverses options thérapeutiques celles
qui sont susceptibles de donner les meilleurs
résultats selon les profils génétiques et environ -
nementaux (Personalized Medicine Coalition,
novembre 2008). �

(La revue Femmes d’ici publiera dans son pro -
chain numéro un autre article traitant surtout
de l’accès aux nouveaux médicaments dans le
traitement du cancer).

Sources :
• Document de sensibilisation à l’attention de l’Afeas « Pour un

accès aux meilleurs soins contre les cancers féminins », Groupe
2000 neuf, novembre 2014.

• L’agonie du cancer a commencé, Réseau TEDxParis, Laurent
Alexandre, Chirurgien-urologue et neurobiologiste, fondateur
de Doctissimo, Président de DNAvision. 

CANCERS FÉMININS AU CANADA (Estimations)
Source : Statistiques canadiennes sur le cancer 2014

Types de cancer Nombre de diagnostics Nombre de décès Risques

Col de l’utérus 1 450 380 Atteinte : 1 femme sur 149
1 sur 478 en mourra

Utérus 6 000 920 Atteinte : 1 femme sur 38
1 sur 166 en mourra

Sein 24 400 5 000 Atteinte : 1 femme sur 9
1 sur 30 en mourra

Ovaire 2 700 1 750 Atteinte : 1 femme sur 72
1 sur 93 en mourra

Organes génitaux 930 241 N/A

LE CANCER
Des statistiques canadiennes 2014
• On estime qu’il y aura 191 300 nouveaux

cas de cancer et 76 600 décès. Au début
de l’année 2009, on comptait environ
810 045 cas de cancer diagnostiqués au
cours des 10 années précédentes.

• La moitié de tous les nouveaux cas seront
attribuables au cancer de la prostate, du
sein, du poumon ou au cancer colorectal.

• Au pays, environ 2 personnes sur 5 seront
atteintes d’un cancer au cours de leur vie ;
une sur 4 en mourra.

• 63 % des Canadiennes et Canadiens seront
toujours en vie 5 ans après leur diagnostic
de cancer.
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L'Afeas au travail : liste des comités provinciaux 2014-2015

Noirs, gris ou roux,

Ils arrivent de partout.

De petits athlètes vifs et malins

À la recherche de noix et grains.

La rue, ils hésitent toujours à traverser,

S’y engagent, font demi-tour pour rebrousser.

Au fil des ans ils aident à l’agriculture

En enterrant et oubliant leur nourriture,

Leurs cabrioles créatives sont amusantes à observer

Lorsqu’ils dérobent une mangeoire d’oiseaux pour dîner,

Jour après jour, avec énergie et entrain,

Ils réussissent à déjouer les plans des humains!

Par Nicole Foucault
Membre résidant à Gatineau

Les écureuils
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Le 8 octobre 2014 est née, à Lac-Drolet, une
nouvelle Afeas locale.

Naissance ou fondation ? Peu importe le
terme utilisé, c’est une bonne nouvelle qui nous

réjouit toutes et qui, nous l’espérons, aura un
effet d’entraî ne ment pour la création d’autres
Afeas locales.

Nous avons un réel besoin de jeunes fem -
mes qui apporteront de nouvelles façons de
faire à l’Afeas. Ces femmes ont le désir de
faire bouger les choses, de s’impliquer avec
nous pour la défense de dossiers qui nous
interpellent profondément.

Que par notre fierté de faire partie de cette
grande famille, par notre engagement nous susci -
tions la curiosité, le questionnement auprès des
femmes que nous croisons très souvent. Ça ne
peut être que positif.

J’ose dire ceci : sortons de notre confort dou -
cereux, de notre routine et allons à la rencontre
des femmes qui se cherchent un endroit où
elles pourront s’épanouir dans la société.

Nous possédons un coffre d’outils extraor-
dinaire, pourquoi le laisser rouiller ?

J’ose espérer que cette naissance provoque
en nous des questionnements, des engagements
qui aboutiront à une autre fondation.

Ces femmes de l’Afeas Lac-Drolet ont besoin
de nous, de support pour grandir, pour s’investir.
Ce n’est pas tant par nos paroles qu’elles pren -
dront leur envol, mais bien plus par notre dyna -
misme, par notre ouverture à l’autre.

Très souvent je me pose la question suivante :
pourquoi le recrutement semble pour plusieurs
un boulet, un effort inouï ? Pourquoi ? Sommes-
nous à ce point sclérosées ? Osons! Osons ! À
cœur vaillant, rien d’impossible. Il n’y a pas de
recette magique.

Si j’aime l’Afeas, si je trouve qu’elle a beau -
coup apporté à la société, le recrutement coulera
de source.

Au plaisir d’assister à la naissance d’une autre
Afeas. Pendant que d’autres Afeas ferment,
une autre Afeas naît. Quel bonheur !

D’entrée de jeu, madame Céline Turcotte
est revenue sur les évènements qui ont mené
à ce lancement : « Personnellement, je crois
que toutes les femmes du Québec devraient
faire partie de l’Afeas, où qu’elles soient.
À partir de là, à l’Afeas de Piopolis, nous
avons aidé des femmes de Lac-Drolet à
fonder leur groupe. »

Présidente de la région Estrie, madame
Suzanne Royer était très heureuse d’assister
à la cérémonie : «Depuis 1966, l’Afeas est la
voix des femmes de tout le Québec. À ce titre,
nous sommes le plus important véhicule d’opi   -
nion sur les questions qui impliquent des fem -
mes. Par exemple, en 2014, on a l’impres -
sion que l’égalité hommes/femmes est une
chose acquise. En réalité, c’est une égalité
qui est bien fragile et sur laquelle, en tant que
femmes, nous devons veiller. Notre réseau
favorise la participation et fait de l’Afeas, à
quelque niveau que ce soit, un interlocuteur,
un leader d’opinion. »

Le maire de Lac Drolet, monsieur Rock
Couët, abondait dans le sens des propos de
madame Royer : « J’ai fait mes devoirs et je
suis allé sur Internet pour prendre des infor -
mations. Ce que j’y ai lu m’a convaincu
que pour une municipalité comme la nôtre,
l’Afeas est un allié. Saviez-vous qu’il a fallu
attendre le début des années 80 pour qu’une
femme puisse être salariée dans l’entreprise
de son mari ? On en parle aujourd’hui et on

se dit que c’est inconcevable. Les femmes
de l’Afeas travaillent beaucoup dans l’om-
bre pour corriger de telles situations. C’est
pourquoi, je vous invite à venir rencontrer
le conseil municipal et faire part de votre
opinion. Vous savez, on aime ça de la visite.
Une réunion, le maire tout seul avec ses con -
seillers, des fois ça manque de piquant. Venez
nous rencontrer, on va vous écouter ! »

Toutes les personnes qui ont pris la
parole s’accordaient à dire que les mem-
bres des Afeas partout dans la province
sont des dames impliquées dans leur
milieu et que la force du nombre est la clé
pour faire avancer les dossiers importants.

L’Afeas de Lac-Drolet est sous la prési-
dence de madame Vanessa Latulippe et des
membres d’Afeas de Cookshire, Sherbrooke,
Piopolis, Eastman et Lac-Mégantic, entre
autres, sont venues les saluer.

Le mot de la fin revenait à madame
Turcotte : «À Piopolis, nous sommes 76
membres mais pas toutes des dames de la
municipalité, quelques-unes sont de l’exté -
rieur. Vous pouvez enrôler des femmes de
n’importe où. Elles n’ont pas nécessaire-
ment à assister à vos réunions mais elles
peuvent s’impliquer dans une Afeas près
de chez elles. » (141010) �

Le réseau Afeas du Québec s'est
enrichi d'une nouvelle équipe.
Source : Daniel Poulin, journal MRG

Le 8 octobre dernier, on lançait officiellement l’Afeas de Lac-Drolet.

Par Suzanne Royer
Présidente Estrie

Une bonne nouvelle
Céline Turcotte; Suzanne Royer, présidente Afeas Estrie; Nathalie Horton, conseillère municipale de Rock Forest; Rock Couët,
maire de Lac-Drolet; Vanessa Latulippe, présidente de l’Afeas Lac-Drolet; Caroline Laplante; Caroline Roy; Mélissa
Laplante, secrétaire Afeas Lac Drolet
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Le 2 octobre dernier, journée internationale de
la non-violence, j’ai eu le plaisir d’assister au
forum sur la lutte contre l’intimidation qui se
tenait à l’hôtel Hilton de Québec. Ce forum, mis
sur pied par le gouvernement du Québec, était
présidé par le premier ministre, monsieur Philippe
Couillard. L’allocution d’ouverture de monsieur
Couillard portait sur l’intimidation dans le monde
réel et dans le monde virtuel.

Madame Francine Charbonneau, ministre de
la Famille, ministre responsable des Aînés et
ministre responsable de la Lutte contre l’inti -
midation était également présente ainsi que
madame Caroline Simard, adjointe parlemen-
taire du premier ministre, volets jeunesse et
petite enfance et lutte contre l’intimidation. Trois
élus membres des partis d’opposition étaient
également de la partie : madame Lise Lavallée,
députée de Repentigny, madame Manon Massé,
députée de Sainte-Marie St-Jacques et monsieur
Mathieu Traversy, député de Terrebonne.

Sous le thème « Ensemble contre l’intimi-
dation », madame Esther Bégin, journaliste, a
animé avec compétence la table des délibéra-
tions qui comprenaient 60 sièges occupés par
les participantes et participants invités qui pou -
vaient, chacun, s’exprimer durant deux minutes.
Pour leur part, les observatrices et observateurs
avaient une minute pour se faire entendre. Toutes
ces personnes venaient tant des milieux insti-
tutionnels, communautaires et syndicaux, que
du monde des affaires et d’organismes représen -
tant différents groupes de la population : jeunes,
aînés, personnes handicapées, personnes issues
de la diversité ethnoculturelle, autochtones.

Les discussions portaient sur la prévention
de l’intimidation, l’intervention efficace contre
l’intimidation et le soutien des acteurs.

Trois témoignages ont retenu mon attention :
celui de la jeune comédienne Émilie Bierre, qui
a subi de l’intimidation dès sa première année
à l’école ; celui de madame Jenny Hervieux,
coordonnatrice de la maison communautaire
autochtone Missinack et enfin, celui de mon-
sieur Guillaume Normandin, qui nous a fait part
de ses regrets d’être devenu lui-même un inti -
midateur après avoir subi l’intimidation. 

À la fin de la soirée, un document contenant
la synthèse de toutes les suggestions ou recom -
mandations faites a été remis aux participants
qui l’ont enrichie d’éléments supplémentaires
et de leurs commentaires. 

Cette journée bien remplie fut une belle
expé rience, très enrichissante. La consultation
est terminée depuis le 30 novembre dernier et
le plan d’action du gouvernement est attendu
pour 2015. �

Forum sur
l’intimidation

Par Lorraine Couture

Jasmin Roy de la fondation Jasmin Roy et Lorraine
Couture, présidente de l'Afeas régionale Québec-
Chaudière-Appalaches.

Lorraine Couture et Rose-Marie-Charest, présidente de
l'Association des psychologue.



A ujourd'hui, je viens d'apprendre que ma
fille Geneviève attend son deuxième enfant.
Comme elle m'a dit : nous avons fait un

petit frère ou une petite sœur à Elliott. Les
années passaient et j'en étais venue à croire que
je ne serais jamais grand-maman. Le Noël 2012
a été pour moi un des plus beaux. Geneviève et
Jonathan, son conjoint, m'ont offert tout bon-
nement, mine de rien, leur cadeau de Noël : en
ouvrant la boîte, il y avait une rose sur le dessus,
un papier de soie cachait une photo d'eux mais
ma fille tenait fièrement un chou (rosette de
ruban) sur son ventre… et dessous un dernier
papier de soie, une petite bavette. J'ai EXPLOSÉ,
j'ai pleuré et je répétais « merci, merci ». Ma
joie était immense.

Prendre le temps de regarder ma fille deve -
nue maman, découvrir à quel point elle est
aimante, dévouée, exceptionnelle, quel grand
bonheur. À chaque fois, je suis émerveillée. Je
ne me gêne surtout pas pour lui dire. Elle me
répond que si elle est une bonne maman, c'est
grâce à moi. OUF ! Ça m'a fait tellement de bien
d'entendre ces mots. Je reviens en arrière dans
le temps et je me rappelle combien de fois, à la
fin de la journée, assise sur le bord de mon lit, je
me demandais si j'avais été une bonne mère.

Même si je nage en plein bonheur, j'ai remis en
question mon implication à l'Afeas. Est-ce que
je devais tout lâcher et consacrer tout mon temps
à mon petit-fils Elliott ? Je réalise que ce n'est
pas ce que Geneviève et Jonathan s'atten dent
de moi. Être heureuse dans ce que je fais, c'est
aussi être heureuse dans mon nouveau rôle

de mamie. Si je suis bien dans ma peau, mon
petit-fils Elliott le sent très bien. Lorsque je suis
avec lui, je le suis à 100 %. Je ne le dirai pas
trop fort mais être une mamie, c'est aussi se
permettre de rire, de déconner sans paraître
ridicule. Le côté enfant qui sommeille en nous
se réveille. Eh que ça fait du bien, c'est même
une sorte de thérapie.

Bien sûr, il m'est arrivé de mettre de côté le
programme que je m'étais fait de ma journée.
Être mamie m'amène à accepter de me faire
déstabiliser. Ça ne se déroule pas toujours
comme prévu. Et bizarrement, tout se passe
bien car mon cœur devient comme un p'tit

« bonhomme sourire ». Pour moi, être une
super-mamie, c'est tellement facile. C'est
d'aimer à travers des tas de petits gestes que
je peux poser à l'égard de mon petit-fils. C'est
de prendre trois heures à ramasser des feuilles
mortes, en faire une montagne énorme pour
avoir le plaisir de voir mon petit-fils s'amuser
dans les feuilles et défaire cette montagne en
quelques secondes. Moments inoubliables ! 

Peu importe le nom qu'on nous donne, grand-
maman, mamie, grand-maman MADOU (c'est
le mien), il a la même signification. On pour-
rait suggérer d'écrire dans le dictionnaire :
grand-maman = synonyme du mot AMOUR.
En y repensant bien, je réalise que les enfants
sont les meilleurs « thermomètres » qui exis-
tent. Ils sentent vraiment ce qui se vit autour
d'eux. Ce n'est pas pour rien que les enfants
aiment le ROUGE. Rouge égale CHALEUR,
rouge égale AMOUR et, si j'extrapole un peu
plus, rouge égale PÈRE NOEL.

Maintenant, un petit être se forme dans le
ventre de ma fille. Déjà notre cœur devient
encore plus grand. Noël n'est pas encore
arrivé mais j'ai déjà reçu un précieux cadeau.
Ma fille qui est une super-maman, mon gen-
dre, un papa aimant, m'offrent pour une deux-
ième fois le plus beau des présents, un petit
enfant.

Croyez-vous au Père Noël ? Eh oui, il existe.
Comme on le dit parfois : c'est la vraie Vérité !

Joyeux Noël à vous toutes et tous. �

Naissance
d'un petit enfant

Par Madeleine Bourget
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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

V
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Cadeau de Noël 
Si vous êtes à la traîne pour acheter vos cadeaux de Noël,
vous pouvez toujours visiter le Salon des métiers d’art ou
l’un des nombreux marchés de Noël qui offrent leurs pro-
duits un peu partout en province. 

Souvenez-vous que de moins en moins de personnes
font leurs soupes, ou leurs biscuits, ou leur caramel. Si
faire à manger est votre talent, des gâteries que vous aurez
vous-mêmes cuisinées seront doublement appréciées. 

Dépenses responsables 
Être une citoyenne avertie, c’est aussi respecter son bud-
get et ne pas dépenser plus que l’on gagne.

Les tentations sont nombreuses, les enfants ont appris
par cœur les descriptions des nouveaux gadgets et leurs
prix. Résistez ! Les enfants ne sont pas conscients de l’im-
position sur le budget que peuvent avoir leurs demandes.

Un cœur de mère, et de grand-mère, veut faire plaisir,
c’est certain. Mais se retrouver après les Fêtes dans une
situation financière précaire et payer pendant les douze
mois suivants (dans le meilleur des cas) la générosité
d’une journée, c’est trop.

Résolution
Eh oui! Encore une fois c’est le temps de prendre des réso-
lutions. Voici une suggestion : acheter, au magasin à 1 $,
un agenda de deux ans et y inscrire, à chaque jour, nos
dépenses. Toutes les dépenses, incluant les pourboires, le
journal, le café, etc. Au bout
d’un mois, il sera possi-
ble de faire un examen
des dépenses et voir
quelles économies
seraient possibles.

Cet exercice ne
nous rendra pas plus
riche mais au moins, nous
saurons où va notre argent ! Ensuite, il
sera possible de faire un budget avec de vrais chiffres et
non pas des approximations qui nous mènent générale-
ment à un déficit. 

Souhaitons-nous bonne chance !

Les baby-boomers
coûtent chers?
Combien de fois avons-nous entendu cette affirmation ?
Nous de la génération gâtée pourrie, qui a tout eu tout cuit
dans le bec, nous qui n’avions qu’à vouloir un job pour
l’avoir, nous qui avons égoïstement vécu dans l’opulence
en ne laissant rien pour les générations à venir, nous qui
encombrons les urgences et monopolisons les soins de
santé. Nous qui coûtons si chers. Vraiment ? 

Non. Les baby-boomers ont travaillé fort, sont, pour un
grand nombre, retournés aux études tout en continuant à
travailler à temps plein, ont bataillé pour des conditions
de travail décentes, ont mis sur pied le filet social dont les
Québécoises et les Québécois sont si fiers. 

Et maintenant que nous sommes à la retraite, que
faisons-nous ? Nous accompagnons nos parents dans toutes
les démarches de leur vie, nous faisons du bénévolat dans
toutes les sphères d’activités, nous encourageons les arts,
et, souvenons-nous, nous continuons à payer notre épicerie,
notre dentiste, nos taxes et…nos impôts.

Donc, les baby-boomers ne coûtent pas plus chers que
les autres générations. Chaque jour apporte son lot de
nouvelles connaissances et nous jugeons le passé à travers
le prisme de ces connaissances récemment acquises. Ne
serait-il pas plus sage de regarder le passé pour mieux pré -
parer notre avenir et non pas pour pointer du doigt ? �
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N ouvelles de l’association
Par Lise Girard

Après deux ans de recherche, de compilation de données et de consultations publiques, la création
d’un tout nouveau plan communautaire pour réduire les incidences de la violence vient d’être rendu
public à La Tuque. L’Afeas a joué un rôle important dans ce processus. En effet, grâce à une con-
tribution financière de Condition féminine Canada, l’Afeas a réussi à obtenir la participation des
organismes du milieu pour mener à bien un tel projet. Louise Hénault, la coordonnatrice du projet,
a travaillé avec des organismes et institutions du milieu, dont la Ville de La Tuque, la Sureté du
Québec, le Centre de santé et de services sociaux du Haut-St-Maurice, l’École secondaire Champagnat,
le Toit de l'Amitié, Asperimowin, la Maison de Jeunes et la FADOQ. 

Ce plan communautaire permet aux parte-
naires, actuels et futurs, de mieux cerner la
problématique de la violence sur leur terri-
toire, de visualiser l’ensemble des actions
posées par les organismes du milieu et de
cerner des projets en développement pour
trouver des pistes d’actions potentielles. Le
plan repose sur trois axes :
• La concertation avec la création d’un volet « violence » à la Table santé mentale et dépen-

dances du projet Tournesol ;
• L'information avec la mise en ligne du site Web Communauté unie, Violence finie à l’adresse

suivante, www.cuvf.org ;
• La sensibilisation avec la production et la diffusion, par des jeunes, d’une vidéo sur la violence

dans les relations amoureuses intitulée Histoire d'Amour ?

Des participantes et participants au projet.
1er rang : Shawerim Coocoon, narratrice ; Mary-Lou Perras, Laurie
Vachon et Valerie Clary, comédiennes ;
2e rang : Maya Goodrich, secrétaire ; Anna-Gabrielle Quitich, comé -
dienne ; Jessy Moisan, comédien ; Louise Hénault, coordon na trice
du projet ; Lucie Létourneau, secrétaire ; Dereck Turcotte, comédien ;
3e rang : Nadine Abboud Lebrun, membre du comité aviseur ;
Nathan Vachon, tournage et montage ; Léandre Greffard, comédien.

1er rang : Lise Courteau, présidente Afeas régionale Mauricie ; Louise
Hénault, coordonnatrice du projet ; Gyslaine Lachance, vice-présidente
Afeas régionale Mauricie
2e rang : Monique Fortier, trésorière Afeas St-Zéphirin ; Marie-Paule
Bouchard, présidente Afeas St-Zéphirin ; Odile Girard,  présidente
Afeas Marie-Médiatrice.

Plan communautaire à La Tuque pour contrer la violence

Tirages #1 et #2 – 5 juin 2015
• 1 000$ en argent
• une caméra numérique

Tirages #3 à #12 – 22 août 201510 000$
• 2 000$

• 2X 500$ en argent• un ordinateurs portable (900$)• deux tablettes numériques (250$ ch.)• une tablette numérique hybride Android (type Asus 600$)
• une tablette numérique (400$)• deux caméras numériques (300$ ch.)

Tirages au profit des Afeas locales,régionales et provinciale

Partage du prix du billet (20 $) :• Frais fixes (licence, prix remis...)et d'administration : 6 $
• Profit Afeas locales : 4 $
• Profit Afeas régionales : 7 $

RACJ : 420047-1

Afeas régionales : Bas-St-Laurent-Gaspésie • Centre-du-Québec • Estrie • Hautes-Rivières • Lanaudière • Mauricie • Montréal-Laurentides-Outaouais

• Québec-Chaudière-Appalaches • Richelieu-Yamaska • Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau • St-Jean-Longueuil-Valleyfield

5 prix en argent :10 000$ • 2 000$ • 1 000$ • 2X 500$7 prix en biens :

17 000$
8 500 billets à 20$ •14 000$ en argent et 3 000$ en prix

eenn pprriixx

• Profit Afeas provinciale : 3 $
• Profits générés par le tirage 2014 : 107 573 $partagés entre les 246 Afeas locales,les 11 Afeas régionales et l'Afeas provinciale.

1 ordinateur portable

1 tablette
numérique

1 tablette numériquehybride Android

2 tablettesnumériques

2 caméras
numériques

Au début de décembre, l’Afeas a mis en vente huit mille cinq cents (8500) billets à 20$. Les pro -
fits de cette activité de financement serviront à financer des activités locales, régionales et
provinciales. Plusieurs prix à gagner :

                             Tirages du 5 juin 2015 :
                                               #1 :    1000 $ en argent
                                              #2 :    appareil photo numérique (valeur: 300 $)

                             Tirages du 22 août 2015 :
                                              #3 :    10 000 $ en argent
                                              #4 :    2000 $ en argent
                                              #5 :    500 $ en argent
                                              #6 :    500 $ en argent
                                               #7 :    tablette numérique 7" (valeur 250 $)
                                              #8 :    tablette numérique 7" (valeur 250 $)
                                              #9 :    tablette numérique 8" (valeur 400 $)
                                             #10 :    tablette numérique (type Asus) (valeur 600 $)
                                              #11 :    ordinateur portable (valeur: 900 $)
                                             #12 :    appareil photo numérique (valeur 300 $)

Un billet… Ou deux… Un beau cadeau à offrir durant le temps des Fêtes !!!! Pensez-y !

Lancement du nouveau tirage à l’Afeas



Pour retour à l’expéditeur :

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

C oncours S ecrétariats régionaux

LE CONCOURS EST DE RETOUR !
Comme vous avez été nombreuses à participer au concours
de votre revue l’an dernier, nous le remettons sur pied.
Voici ce qu’il faut faire : vous lisez attentivement la revue,
vous y dénichez la réponse à la question qui se trouve plus
bas et vous nous la faites parvenir avec vos coordonnées
complètes soit par courriel à gratton@afeas.qc.ca ou par
courrier au 5999, de Marseille Montréal H1N 1K6. 
Lors du congrès 2015, nous procéderons au tirage de quatre
gagnantes parmi les bonnes réponses reçues au cours de
l’année.
Les prix sont : une tablette de lecture numérique et trois
certificats-cadeaux de 25 $ chacun.
Bonne chance.
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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
Josée Boily
1241, 15e Avenue
Pointe-aux-Trembles  H1B 3R6
438-383-1960
montreal-laurentides-outaouais@afeas.qc.ca

Québec-Chaudière-Appalaches
Gisèle Boudreau
553, route du Petit Cap
Cap St-Ignace  G0R 1H0
418-246-5535
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

LA QUESTION
Que signifient les lettres CTF ?


