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Journée Internationale
des femmes.
Le chemin parcouru,
et celui qui reste à
faire...

ien des gens, tout comme moi, possédent encore de vieux disques vinyles en guise de souvenirs
ou pour le plaisir de collectionner. L’automne dernier, j’étais bien décidée à me départir de ces
albums accumulés au fil des ans. C’est en faisant le survol de quelques titres que les souvenirs
ont fait surface.

Est-ce que je prends la bonne décision ? Est-ce que parmi ces exemplaires certains seraient rares
et recherchés par les collectionneurs ? 

De nos jours, nous pouvons obtenir rapidement des réponses à nos questions grâce à Internet.
Subito presto, je fais appel au moteur de recherche que j’appelle affectueusement « mon ami
Google » afin d’avoir l’heure juste sur le sujet. J’y inscris donc « évaluation de disques vinyles ».

Plusieurs adresses sont proposées comme : discogs, popsike, vinyle-actu.fr et autres.

Sur « Discogs », une fois sur la fiche de l’album, nous avons accès aux différentes versions. Tous les
détails deviennent importants : le lieu de fabrication de l’album, l’année, la référence, si c’est un disque
qui fait partie des très rares exemplaires vérifiés ou si c’est une copie de promotion. Visitez ensuite
la place de marché (marketplace) afin de voir combien de personnes vendent ce disque, et à quel prix.

Complétons notre recherche avec « Popsike ». Chaque mois, ce site remplit sa base de données
de centaines d’enchères. Il est conseillé d’utiliser Popsike, en complément du précédent site,
pour confirmer l’intuition que nous avons d’avoir fait une trouvaille !

Voir le site de «Topito » afin d’y découvrir le Top des disques vinyles les plus chers de tous les temps. 

Pour nous, au Québec, à ne pas manquer « La foire annuelle du disque » :
www.lafoiredudisquedequebec.com

Ce ne sont là que quelques exemples de sites parmi tant d’autres.

Il est aussi possible de sauvegarder nos disques vinyles dans un autre format afin d’en prolonger
la vie. Il ne suffit que d’une table tournante qui se branche à l’ordinateur pour en faire le transfert.
Plusieurs titres sont agréablement remixés de nos jours mais il est toujours intéressant d’en faire
écouter la version originale.

C’est un peu la renaissance du passé ! Bonne recherche ! �
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Je sonne la cloche !
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É ditorial
Par Paula Provencher

U n vaste chantier est en cours présente-
ment pour la refonte des règlements
Afeas et le renouvellement de l’image de

marque de l’Afeas. Toutes nos énergies sont
nécessaires pour atteindre la pleine réali sation
de nos objectifs. À chaque jour, le téléphone
retentit chez chacune des présidentes des Afeas
locales. Nous voulons prendre de leurs nou-
velles et solliciter leur appui aux changements. 

Je sonne la cloche pour le grand rassemble-
ment de toutes les membres Afeas, quel que
soit leur âge, en vue de préparer la passation
des pouvoirs à la génération suivante. Nous
allons avoir besoin de vos talents, de votre
savoir-faire et de votre expérience pour pré-
parer les futures membres afin qu’elles soient
nombreuses au congrès d’orientation qui
marquera, en 2016, le 50e anniversaire de
notre association . 

Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis la
fondation de l’Afeas, il y aura bientôt 50 ans.
Plusieurs changements importants sont sur-
venus dans la société, autant sur les plans
économique, social que culturel. En 1966, 45 $
n’était pas le prix d’un bon repas au resto mais
bien un salaire hebdomadaire. La pharmacie
nous offrait la fameuse pilule. La couleur
arrivait à Radio-Canada et Les Cyniques nous
faisaient rire.

Nous sommes passées du 45 tours au MP3, du
four traditionnel au four à micro-ondes. Les
ordinateurs ont remplacé les encyclopédies,
les courriels ont volé la vedette au courrier. Le
cellulaire est apparu et la vente des téléphones
intelligents ne cesse de battre des records. La
société a fait un bond de géant. Tout est main -
tenant informatisé. Les nouvelles technolo-
gies ne cessent de nous faciliter la vie, tout en
exigeant de nous des efforts d’apprentissage.

Nous avons le choix : ou on emboîte le pas, ou
on fait du sur place. Si nous ne bougeons pas,

on risque de devenir « ringardes », comme
disent nos cousines françaises. Durant ce
temps, le monde progresse. Inutile de regar -
der en arrière, l’avenir est devant, c’est là que
ça se passe.

Nous sommes à préparer un plan de déve -
loppement pour attirer une nouvelle clientèle.
Mais où se trouvent donc ces femmes ? Juste
de l’autre côté de la rue en face de nous. Des
pas doivent être faits dans leur direction.
Nous avons besoin de ces jeunes femmes
dynamiques, remplies d’énergie, de vitalité,
de savoir. Sont-elles sur les réseaux sociaux ?
Qu’à cela ne tienne. Nous y sommes aussi et
nous occuperons une place de plus en plus
grande dans ces médias.

Déjà, ces femmes s’organisent des soupers de
filles, jasent entre elles de sujets qui leur tien-
nent à cœur. Pourquoi ne pas les interpeller,
leur faire signe ? « Venez prendre le relais pour
la cause des femmes. C’est à votre tour de vous
laisser parler des avantages que vous offre notre
belle et grande association. Se regrouper, être
la voix des femmes au Québec, n’est-ce pas
un des plus beaux défis ? »

Ces changements exigeront une ouverture et
une confiance en l’avenir. Comme nous avons
renoncé à notre belle robe en taffetas moiré por -
tée aux noces de notre cousine, nous saurons
renoncer à nos habitudes confortables pour
intégrer les conditions actuelles de vie des
femmes et actualiser notre association.

Nous entrons dans une ère de renouveau. Il
est essentiel de travailler ensemble dans un
respect mutuel. Nous forgeons l’avenir de
notre association et voulons qu’elle rayonne
partout au Québec.

Notre mouvement doit subir une cure inten-
sive de rajeunissement et une rénovation de
fond en comble doit avoir lieu à l’intérieur

comme à l’extérieur. « Tant qu’à avoir les mains
dedans, », comme dirait l’autre ! Ne faisons
pas les choses à la pièce ou à moitié. Donnons
le coup de barre qui s’impose une fois pour
toute. J’imagine notre fierté le jour où un
souffle nouveau balayera les onze Afeas
régionales où nous avons pignon sur rue.

Ce sera tout simplement magnifique ! En
attendant ce moment historique, il faut « s’unir
pour réussir ». �



Participation électorale
Nous avons beaucoup parlé de la participa-
tion électorale ; il faut voter sinon, pas le droit
de chiâler !

Pour « se mêler efficacement de nos affai -
res », nous devons être outillées. Des études
démontrent que les personnes qui votent le
moins au Québec sont celles ayant moins de
douze années de scolarité.1 Mais l’instruction
n’est qu’un facteur parmi d’autres contribuant
à la formation de notre conscience politique.
Tout notre réseau social formé de nos parents,
de nos amis, de nos collègues, de nos voisins,
nous aide à comprendre le monde politique. 

Notre Afeas est un atout majeur dans le
développement de notre conscience sociale.
Les discussions qui amènent les prises de posi -
tion sur des sujets essentiels pour l’avancement
des femmes et, de ce fait, de notre société, sont
précieuses pour faire de nous des citoyennes
averties et impliquées. 

Les médias sont là pour nous renseigner. Se
promener d’un média à l’autre peut être béné-
fique : l’emphase mise sur différents aspects d’une
même information peut enrichir notre réflexion.

Notre devoir de citoyenne implique d’éviter

d’interpréter à la lumière de nos a priori ce que
nous lisons ou ce que nous entendons. Deux élé -
ments servent à construire notre opinion : l’infor -
mation puisée à différentes sources et notre
réflexion. Nous devons éviter les raccourcis qui
donnent naissance aux légendes urbaines. C’est
là un exercice bénéfique pour la démocratie. 

Participation publique
Donner son opinion, ce n’est jamais perdu. Cer -
taines fois, nous avons l’impression que les instan -
ces publiques nous font penser au pire pour nous
faire avaler le mauvais. Mais peu importe, il faut
se lancer et participer.

Souvent on se demande pourquoi telle ou
telle vedette vient nous parler d’environnement,
de rivières en péril, et autres sujets qui ne relèvent
pas de son métier. Les médias se dérangent pour
les vedettes. Les médias se dérangent beau-
coup moins pour madame unetelle qui veut que
la municipalité respecte mieux l’environnement,
par exemple. 

Le pouvoir des gens ordinaires, c’est leur
nombre. Si la cause que nous défendons est
trop locale pour intéresser les médias, il faut
rallier tout le monde. Si tout un village, peu
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La participation citoyenne, pouv
ordinaires!

A ctivités femmes d’ici
Par Lise Thériault



oir des gens
importe le nombre de ses habitants, fait front
commun pour régler un problème, les élues et
élus municipaux vont forcément devoir écouter.
Surtout si on sensibilise les villages voisins, si
on écrit à la MRC, au ministère… Autrement
dit, si on fait du bruit.

Il ne faut pas hésiter à utiliser tous les leviers
mis à notre disposition pour faire connaître la
cause qui nous tient à cœur. Les sites informa -
tiques des gouvernements sont des sources
d’information très complètes qui peuvent orien -
ter nos actions. Visiter le site informatique d’une
grande ville peut s’avérer très instructif. On peut
y trouver des idées, des façons de faire qui pour -
raient être traduites de façon efficace dans une
municipalité moins populeuse. 

Un autre pouvoir facile à exercer : le boy-
cott. Refuser de consommer un produit ou un
service dont la production ne correspond pas

à nos valeurs est à la portée de toutes. Cette
façon non violente de faire connaître notre
opinion peut faire mal non seulement au porte -
feuille d’une compagnie mais à sa réputation. 

Participation sociale
Au Québec, il y a des milliers de bénévoles et
des milliers de bénévolats. Les exemples sont
innombrables mais toutes les organisations
ont le même but : aider son prochain. 

On sait déjà que faire du bénévolat c’est
bon pour le moral ; ce qu’on sait moins, c’est
son effet bénéfique sur la santé de notre cœur.2

En effet, une étude démontre que s’occuper
des autres, nous amène à moins manger, à moins
stresser, à moins s’inquiéter. Évidemment, tous
ces « moins » sont des « plus » pour notre santé.

Donc, qui bénéficie du bénévolat ? Le rece -
veur ou le donneur ? À première vue, on pourrait
croire que la personne dans le besoin est celle
qui bénéficie le plus du bénévolat. Toutes les
personnes qui en font vous diront que ce n’est
pas le cas. Bien sûr, la satisfaction de l’un et
de l’autre n’est pas du même ordre mais aurait
la même intensité. 

Tout le monde s’entend pour dire que la
santé est le bien le plus important. C’est pour -
quoi donner gratuitement son sang fait partie
des gestes d’aide parmi les plus nécessaires.
Savez-vous que l’on peut donner du sang jusqu’à
70 ans ? 

Et les organes ? Transplant Québec a adopté
la politique voulant qu’il n’y ait pas d’âge limite
pour donner ses organes et ses tissus. Sur le
site Internet de cet organisme3 on indique qu’une
personne de 76 ans a donné cinq organes et
qu’une autre personne de 88 ans (oui, oui,
vous avez bien lu) a fait don de son foie. Il est
donc important de signer l’endos de sa carte
d’assurance-santé et d’aviser ses proches de
notre désir de faire don de nos organes. Un
autre geste gratuit pour aider.

Un adage populaire veut que « l’argent soit
le nerf de la guerre ». Encore faut-il que cet

argent soit utilisé judicieusement. Au Québec,
il est de plus en plus fréquent que le bénévolat
pallie aux failles de notre filet social.

Dans les années fastes, nous avons élu des
gouvernements qui ont mis sur pied de nom-
breux programmes : soins de santé universels,
garderies à faibles coûts, frais de scolarité bas,
programme de procréation assistée... Nous
maintenons ces programmes de peine et de
misère. Tout l’argent disponible y passe. C’est
pourquoi nous sommes tant sollicitées pour faire
des dons à toute sorte d’organisations qui rem -
plissent des besoins essentiels de recherches,
d’information, de services qui autrement seraient
négligés ou carrément inexistants.

Donner des sous, c’est aussi aider son
prochain.

Conclusion
Nous pouvons choisir la façon dont nous expri -
mons notre citoyenneté. La plus importante est
de se consacrer à notre travail parental pour
former les citoyennes et citoyens de demain,
en leur inculquant le désir de prendre soin les
uns des autres.

Dans un autre ordre d’idée, nous pouvons
utiliser des produits et des services locaux de
façon à mieux gérer notre consommation et
ainsi participer à assainir notre environnement.
Nous pouvons dénoncer une situation violente.
Nous pouvons donner temps et argent à une
cause qui nous tient à cœur.

Toutes ces façons sont méritoires ; seule
l’indifférence n’est pas une option valable. �

1 www.electionsquebec.qc.ca
2 www.Wikistrike.com
3 www.transplantquebec.ca
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Les Québécoises ont-elles acc
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Jeune femme dynamique, Marie-Ève, il y a un peu
plus d’un an, décide de quitter un bon emploi. Elle
veut prendre du temps pour se rendre aux Philip -
pines, avec son conjoint. Quelques semaines avant
de partir en voyage, elle se sent mal, affaiblie.
Elle décide d’aller voir son médecin qui l’envoie
passer une série d’examens pour trouver ce qui
provoque ses inconforts. Elle se sent rassurée
et quitte le pays avant de recevoir les résul-
tats d’examens.

Une fois rendue aux Philippines, son médecin
communique d’urgence avec elle. Il l’invite à
revenir au pays le plus rapidement possible.
Les examens ont révélé la présence de cellules
cancéreuses très agressives qui semblent se
propager rapidement dans son système (cancer
du sein avec métastases). Elle revient vite au

Québec pour entreprendre des traitements.

De retour chez elle, elle passe de nouveaux exa -
 mens qui confirment le diagnostic. Son méde cin
lui propose des traitements. Il lui fait part, entre
autres, de l’existence d’un médicament inno vateur
pour le traitement du cancer du sein avec métas -
tases. Ce médicament est présentement prescrit
à quelques-unes de ses patientes avec succès.
Mais il y a un « hic ». C’est un nouveau médi ca -
ment, il coûte cher et la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) n’en rembourse
pas le coût.

Marie-Ève est d’autant plus désespérée que les
compagnies privées remboursent de tels coûts
aux patientes qui bénéficient d’une police d’assu -
rance. Si elle travaillait toujours pour son ancien

Je rencontrais récemment une

toute jeune femme atteinte d’un

cancer du sein très agressif. Elle

m’a décrit, très calmement et

avec beaucoup de détails, sa situa -

tion. Son histoire m’a permis de

mieux comprendre qu’ici, au

Québec, nous ne sommes pas

toutes égales quant à l’accessi -

bilité à de nouveaux traitements.

Je vous la  présente sous le

prénom fictif de Marie-Ève. Elle

souhaite conserver l’anonymat,

mais son cas est authentique. 

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

Par Lise Girard

CANCER DU SEIN :



ès aux meilleurs traitements?
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employeur, elle aurait droit à un tel rembour se -
ment. Lorsqu’elle réalise, qu’en plus, sept autres
provinces canadiennes l’ont inscrit sur leur liste
des médicaments remboursés par le régime pu -
blic, elle se sent vraiment découragée. Elle envi -
sage même de déménager en Ontario pour béné -
ficier du traitement. Mais un déménagement, ce
n’est pas une mince affaire, et il y aurait des
délais assez longs avant qu’elle puisse enfin
obtenir le paiement de son traitement. Elle
est devant une totale impasse, impuissante.
Et le temps avance à grands pas !

Plusieurs acteurs interviennent dans l’évaluation
des nouveaux médicaments pour le cancer avant
que les provinces ou compagnies privées les ajou -
tent à leur liste :

• Santé Canada autorise la commercialisation
des traitements (avis de conformité) ;

• CADTH Common Drug Review : processus pan -
canadien d’évaluation avec recommandations
sur les listes aux régimes d’assurance médica -
ments publics du Canada, sauf celui du Québec;

• Pan-Canadian Oncology Drug Review  évalue
les médicaments utilisés dans le traitement des
cancers au Canada, à l’exception du Québec ;

• Comité de l’évolution des pratiques en onco -
logie : rôle conseil auprès de l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux
(INESSS) dans sa décision de rembourser ou
non certains médicaments ;

• INESSS: organisation indépendante de minis -
tère de la Santé et des Services sociaux qui
évalue les avantages cliniques et les coûts des
technologies, des médicaments et des inter -
ventions en santé et en services sociaux per son -
nels et émet des recommandations quant à leur
utilisation et couverture par le régime public
québécois ;

• Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ) : au Québec, la décision d’ajouter un
produit à la liste des médicaments remboursés
par la RAMQ est prise par le ministre de la
Santé.

Au Québec, le processus d’inscription d’un
nouveau médicament sur la liste de la RAMQ

est long. L’INESSS évalue les médicaments inno -
vateurs trois fois par année. Souvent, ce type de
médicament subit quelques refus avant d’être
recommandé. Le médicament auquel Marie-Ève
voudrait avoir accès a déjà été refusé deux fois par
l’INESSS : en février et octobre 2014. Pour tant, sept
autres provinces (Colombie-Britannique, Alberta,
Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouvelle-
Écosse, Nouveau-Brunswick), de même que la
plupart des compagnies d’assurance remboursent
ce médicament.

Imaginez la réaction d’une patiente qui prend
connaissance d’un avis de refus formulé ainsi pour
un médicament qui l’aiderait à vivre : « L’INESSS
est conscient qu’un gain de survie de quelques
mois est un argument majeur pour les patients
et aux yeux des citoyens, la lutte pour la vie étant

une valeur fondamentale dans notre société.
Mais dans un contexte de ressources limitées,
l’INESSS doit émettre une recommandation
pour que celles-ci soient investies de façon
responsable afin de permettre d’aider le plus
de patients possible dans l’ensemble du sys-
tème de santé».

En conclusion, au Québec, présentement, il y
a des patientes qui ont rapidement accès aux
médicaments innovateurs : celles couvertes par
des polices d’assurance. Les autres, couvertes
par la RAMQ, n’y ont pas accès. Marie-Ève fait
malheureusement partie de ces dernières.

L’Afeas trouve tellement injuste une telle situ a -
tion qu’elle se mobilise présentement pour que
les choses changent au Québec ! À suivre ! �



D’employée à
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Un peu d’histoire sur
l’entreprenariat au féminin
Austérité… Ce mot semble nouveau, mais si on
regarde l’histoire, plusieurs générations ont vécu
l’austérité. Nous n’avons qu’à penser aux deux
grandes guerres mondiales, au rationnement, aux
nombreuses récessions. De tout temps, les fem -
mes ont contribué à relever l’économie. Pen sons

aux familles dont la mère gérait le budget
fami lial : elle s’organisait pour que tous les

mem bres de la famille soient vêtus
convena ble ment, elle payait les comptes,
le logement et cuisinait en fonction du
rationnement. Les hommes de cette
époque avaient le rôle de pourvoyeur.

Ils gagnaient l’argent et les femmes
s’organisaient. Une vraie petite entre-
prise ! Pourtant, en ces temps, rien ne
pouvait appartenir à une femme. Pas

même un compte de banque, car le
mari devait se porter garant. C’était la nor-
malité de l’époque.

La double journée de travail a toujours
été le lot des femmes, à tout le moins de

celles des milieux modestes, urbains ou
ruraux. Responsables des enfants, de la
maison et, pendant longtemps, chargées

de produire plusieurs biens essentiels à
la survie des familles, les femmes ont tou -
jours travaillé. Elles participaient d’emblée
à la production économique, particulière-
ment dans un contexte de petites pro-
ductions agricoles ou artisanales.

Faire le beurre, lever les œufs et vendre
le surplus au mar ché étaient autant
d’apports essentiels au revenu
familial. Manger ne suffisait pas. Il
fallait s’éclairer, se laver, s’habiller.
Les femmes produisaient donc

chandelles, savons, textiles, vête-
ments. Autant de techniques à
maîtriser, autant d’expertises à déve -
lopper. Une courtepointe n’était pas
qu’une couverture destinée à garder
au chaud : c’était aussi une façon de

reconnaître le sens esthétique et le talent de celle
qui la fabriquait.

En 1920, un recensement fédéral a permis
d’estimer qu’environ 10 % des femmes gagnaient
un salaire, et que ces salaires équi va laient à envi -
ron la moitié de ceux des hommes. La majo rité
de ces emplois rémunérés l’étaient à l’intérieur
du foyer. Ça consistait souvent à prendre des
pensionnaires, l’un des principaux gagne-pains
des femmes des milieux ruraux.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les Qué -
bécoises furent moins nombreuses que les autres
Canadiennes à travailler à l’extérieur du foyer.
En revanche, elles prirent conscience, tout comme
les gouvernements, que l’économie de guerre
n’aurait pu fonctionner sans leur importante
contribution.

Cinquante ans après, plus de 80 % des fem -
mes ont un métier ou poursuivent une carrière ;
inimaginable, hier encore. Un bond incroyable !
Cette ruée des femmes vers le marché du travail
constitue l’un des changements majeurs du XXe

siècle. Les gestionnaires d’entreprises, chirur gien -
nes, avocates et ingénieures ne se comptent
plus. On ne s’étonne pas davantage de croiser
des policières, des conductrices d’autobus ou
des femmes pilotes d’avion.

Femmes gestionnaires d’entreprises
Combien de femmes sont leur propre patron ?
Les motivations pour se lancer en affaires sont
très variées : accomplissement personnel, réali -
sation professionnelle, insatisfaction au travail,
absence d’emploi, quête d’autonomie, etc.

Que les femmes deviennent travailleuses
autonomes, ou qu’elles décident de créer leurs
propres entreprises, la plupart d’entre elles
ont eu des exemples de femmes qui faisaient
beaucoup avec peu. Certaines ont saisi des occa -
sions d'affaires dans divers secteurs, marchés
et régions. D’autres cherchent à relever un défi
et se réorientent vers une activité qui a davan -
tage de sens à leurs yeux. D'autres encore, souhai -
tent créer quelque chose elles-mêmes pour
transmettre cette création à leurs enfants. Quelle

Par Lise Courteau



patronne
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qu'en soit la raison, démarrer une entreprise
peut être une expérience très emballante, car
elle ouvre de nouvelles possibilités et procure
la liberté d'être son propre patron.

Fonder une entreprise peut s'avérer très
enthousiasmant, mais aussi fastidieux. Être sa pro -
pre patronne est une perspective très attirante
qui séduit un grand nombre de Canadiennes
chaque année. On croit souvent, à tort, que les
entreprises exploitées par des femmes offrent
principalement des produits et des services à
l’intention des femmes. Or, seule une femme
entrepreneure sur cinq indique que son entre -
prise vise une clientèle exclusivement féminine.

Portrait statistique des femmes
entrepreneures
Selon le rapport Portrait statistique des femmes
entrepreneures produit par le Gouvernement
du Québec en 2000, plus du tiers des entre-
preneurs sont des femmes. Le taux de croissance
est plus important que celui des hommes. Tou -
jours d’après ce rapport, un grand nombre de
femmes ont démarré leur entreprise dans un
secteur où elles ne possédaient pas d’expérience.
Une situation contraire à celle des hommes. De
plus, la majorité des entreprises démarrées par
des femmes l’ont été avec moins de 10 000 $
et leurs propres économies étaient la principale
source de financement.

Les femmes sont de plus en plus nombreu -
ses à créer leur propre entreprise. Elles jouent
un rôle économique majeur qui prend de plus
en plus d’importance. Elles affichent une sta-
bilité financière comparable à la moyenne des
entreprises et ont les compétences nécessaires
pour demeurer en affaires. Elles se diversifient et
explorent les secteurs non traditionnels. Jusqu’à
70 % des entreprises lancées par des femmes
ont été lancées à la maison.

Organisation de Coopération et de
Développement Économique (OCDE)
« Les femmes sont de mieux en mieux repré sen -
tées au sein de la population des dirigeantes et

dirigeants de petites et moyennes entreprises
(PME) et elles inau gurent de nouveaux créneaux
d’acti vité. Pour tant, elles se heurtent souvent à
des obstacles que ne rencontrent pas les hom -
mes qui cherchent à créer ou développer une
entre  prise. Il est fonda mental, pour le dévelop pe -
ment de l’économie en général et de la société,
de parvenir à instaurer des conditions propices
à la création d’entreprises par des femmes et à
l’expansion de ces entrepri ses ». Voilà une des
recommandations émises à l’issue de la deux-
ième conférence de OCDE tenue en 2008. La
mission de l’OCDE est de promou voir les politi -
ques qui amélioreront le bien-être économique
et social partout dans le monde.

Démarrage d’entreprise
Afin de bien démarrer une entreprise, plusieurs
outils sont maintenant disponibles. Allez visiter
le site www.servicecanada.gc.ca dans la section
Services pour vous. On vous donnera quelques
conseils pour vous aider.

En utilisant les mots-clés « comment rédiger
un plan d’affaires » dans le moteur de recherche,
vous trouverez plusieurs sites Internet avec
des exemples de plans d’affaires. Faites d’autres
recher   ches sur les subventions qui pourraient
être accor  dées, selon le secteur d’activités.
Plusieurs institu tions financières mettent à votre
disposition des spécialistes pouvant vous assis-
ter. D’autres orga nismes offrent aussi des pro-
grammes de formation en gestion d’affaires
qui vous aideront à atteindre vos objectifs dans
l’administration d’une entreprise.

Informez-vous aussi au Centre local de déve -
loppement (CLD) le plus près de chez-vous. Ce
centre a pour mission de favoriser un envi ron -
ne ment propice au développement de l'entre -
 pre neuriat ainsi qu'à la création d'emplois
durables à l'intérieur d’un territoire, et ce, en
colla bora tion avec l'ensemble des partenaires
de la région. Les entrepreneurs et les promo-
teurs de projets struc turants peuvent trouver
un soutien technique et professionnel et, dans
certains cas, une aide financière pour la con-

crétisation de leurs projets d’entreprise.
Il n'y a pas de recette miracle pour déve lopper

sa fibre entrepreneuriale et se lancer en affaires,
mais une multitude de ressources peuvent vous
prêter main-forte. N'hésitez pas à frapper à
leur porte !

Vous avez un projet ou une idée géniale ?
En ces temps d’austérité, peut-être avez-vous
votre solution au bout des doigts. Ayez confiance
en vous. Si vous êtes de nature persévérante,
passionnée, réaliste, optimiste, organisée, si vous
êtes capable de planifier et que vous savez bien
vous entourer, c’est que vous avez les principales
qualités requises pour mettre sur pied un projet
d’entreprise. Lancez-vous ! Nos mères et nos
grands-mères ont tracé le chemin. Aux femmes
d’aujourd’hui de le poursuivre. �

Sites internet consultés :
www.moutonnoir.com
www.economie.gouv.qc.ca
www.oecd.org
www.acldq.ca



La présidente d'honneur de la soirée, et confé -
rencière pour l'occasion, était Mme Julie Miville-
Dechêne, présidente du Conseil du statut de la
femme. Cette dernière a été journaliste à Radio-
Canada pendant plus de 25 ans avant de devenir
Ombudsman des Services français de la Société
Radio-Canada, de 2007 à 2011. Mme Miville-
Dechêne a d'ailleurs été la première femme à
occuper ce poste !

Depuis 2011, elle dirige le Conseil du statut de
la femme et accomplit avec succès sa mission
consistant à faire rayonner l'importance et le
bien-fondé de l'égalité entre les hommes et
les femmes. Communicatrice hors-pair, elle
est de toutes les tribunes pour défendre les
dossiers du Conseil, dont la révision du Code
civil pour protéger les conjoints de faits,
dénoncer la hausse des tarifs en garderies et
défendre la laïcité de l'État.

Mme Miville-Dechêne a livré un état des lieux
percutant sur la condition féminine québécoise,
ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire. Elle a parlé
du nécessaire changement des mentalités, après
les changements législatifs adoptés au fil des ans

dans notre société, pour atteindre véritablement
l'égalité de fait entre les femmes et les hommes.

La présidente du Conseil du statut de la femme
s'est aussi questionnée sur le fait que les emplois à
prédominance féminine offrent de moins bonnes
conditions et sont moins valorisés, tout en appe -
lant un changement de mentalité sur cette ques -
tion précise. Elle en a profité pour expliquer le
fait que les femmes se dirigent traditionnelle-
ment vers des professions de « caring », de soin,
car elles sont ainsi socialisées dès leur jeunesse,
valorisées dans la prise en charge des autres
plutôt que dans l'accomplissement personnel
ou le choix de carrières non traditionnelles com -
me, par exemple, les emplois liés aux sciences.

La cérémonie s’est ensuite poursuivie avec les
trois lauréates du prix hommage Afeas de la
soirée : Micheline Lanctôt, Véronique Hivon et
Christiane Ayotte. Elles ont été sélectionnées par
les femmes élues au Conseil exécutif de l'Afeas
parmi plusieurs candidates en raison de leur
mérite, du rayonnement de leur travail dans
leurs champs d'expertise respectifs et de l'in-
fluence positive qu'elles exercent sur le Québec.

Cocktail-Événement Femmes d'ici

Des femmes influentes, un évén
Par Marilyse Hamelin
Photos : Corine Lemieux

Cette année, le siège social de l'Afeas a tenu à souligner en
grande pompe la Journée internationale des droits des femmes
avec une activité de prestige.

Paula Provencher, présidente provinciale de l'Afeas, la cinéaste

Micheline Lanctôt, Julie Miville-Dechêne, présidente du Conseil du

statut de la femme et la députée de Joliette, Véronique Hivon.

Était présente à la soirée, la députée fédérale de Saint-Lambert

(et membre de l'Afeas !), Sadia Groguhé.

L'Éditrice du Magazine Muses, Josianne Massé, les co-éditrices
du Magazine Planète F, Mariève Paradis et Sarah Poulin-
Chartrand en pleine conversation.

Tenue le mercredi 4 mars dernier à Montréal, la première édition du Cocktail-Événement Femmes
d'ici a réuni des femmes et des hommes de tous les horizons, dans la belle grande salle Sarah-Bernard
de l'hôtel Intercontinental, au cœur du Centre du commerce international.

Plusieurs personnalités étaient au rendez-vous, dont les essayistes Pascale Navarro et Marie-Ève
Maillé, la rédactrice en chef adjointe du Maga zine l'Actualité, Ginette Haché, l'Éditrice du Magazine
Muses, Josianne Massé, les co-éditrices du Maga zine Planète F, Mariève Paradis et Sarah Poulin-
Chartrand, la députée fédérale de Saint-Lambert (et membre de l'Afeas !), Sadia Groguhé.

À titre de présidente provinciale de l'Afeas, Paula Provencher a ouvert la soirée avec une allo cution
qui voulait rappeler tout le chemin parcouru par l'Afeas et ce qu'il reste à accomplir.

Julie Miville-Dechêne : un discours percutant

Printemps 201510 Femmes d’ici
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ement de prestige!

Véronique Hivon a reçu le prix hommage «Économie et gouvernance» des mains de Paula Provencher.

Avocate et femme politique québécoise, la dépu -
tée à l'Assemblée nationale, Véronique Hivon,
représente la circonscription de Joliette depuis
2008. Elle a été l'instigatrice et vice-présidente
de la Commission spéciale Mourir dans la dignité,
de 2009 à 2012. Puis, de 2012 à 2014, elle fut
minis   tre déléguée aux Services sociaux et à la
Protection de la jeunesse, de même que ministre
responsable du dossier Mourir dans la dignité.

Grâce à son leadership et sa personnalité lumi -
neuse, Mme Véronique Hivon a su transcender
les appartenances politiques pour porter la voix
des Québécoises et Québecois et mener avec brio
le dossier Mourir dans la dignité. Récemment,
ce dossier faisait d’ailleurs l'objet d'un jugement
unanime de la Cour suprême. La population et
la classe politique lui reconnaissent son profes -
sionnalisme hors pair.

Mme Hivon a livré un vibrant plaidoyer pour
que les femmes, et particulièrement les jeunes
femmes, investissent le champ politique afin
d'être mieux représentées. Elle a aussi raconté
comment son instinct l'a guidée dans le dossier
Mourir dans la dignité, alors que plusieurs vieux
routiers de la politique lui assuraient que c'était
un dossier casse-gueule. Elle a également souli -
gné avec insistance le rôle crucial de l'Afeas dans
ce dossier, dès le début, ce qui l'a aidée dans la
mise sur pied de la Commission spéciale, et tout
au long du dossier.

Mme Hivon est très appréciée et

admirée des femmes de l'Afeas.

Véronique Hivon a souligné le rôle crucial de l'Afeas qui l'a aidée dans la
mise sur pied de la Commission spéciale Mourir dans la dignité.

Prix hommage
« Économie et gouvernance »

Mmes Lanctôt et Hivon avaient beaucoup de choses à se dire!
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Pierrette Alix, conseillère élue au conseil exécutif de l'Afeas, a elle aussi profité

de la soirée pour faire du réseautage.

Mme Christiane Ayotte dirige le Laboratoire de
contrôle du dopage de l’INRS (Institut national
de recherche scientifique) depuis 1991. Régu -
lièrement interviewée dans les médias, elle est
une véritable référence. Elle dirige le seul labo -
 ra toire canadien accrédité par l’Agence mon-
diale antidopage et le deuxième plus important
au monde.

Modèle de leadership, elle a reçu de nombreux
prix au cours de sa carrière, dont les honneurs
du Centre canadien pour l'éthique dans le sport
(CCES) en 2012, la Médaille d’honneur 2006 de
l’Association canadienne médicale et le titre
de scientifique de l’Année en 1999 décerné par
l’émission Les années lumières de la Société
Radio-Canada. En 2000, elle a été également
reconnue « Femmes à l’honneur » par la Cham -
bre de commerce du Montréal métropolitain et
nommée au Cercle d’excellence de l’Université
du Québec.

Mme Ayotte a évoqué combien il est difficile
pour une femme de carrière de concilier vie
professionnelle et familiale. Elle ne regrette pas
sa décision d'avoir tenu à embrasser les deux,
sans concession, et est fière du chemin profes -
sionnel qu'elle a parcouru. Elle a aussi tenu à
souligner combien le prix hommage lui faisait
chaud au cœur et l'encourageait à poursuivre
sa mission pour encore plusieurs années.

Prix hommage
« Santé et éducation »

Christiane Denis, conseillère élue au conseil exécutif de l'Afeas, a profité de la soirée pour faire du réseautage.

Christiane Ayotte a reçu le le prix

hommage «Santé et éducation» des

mains de Paula Provencher.

La secrétaire générale de l'Afeas, Lise Girard, bien entourée de MmeProvencher et sa petite fille, Lee Ann Lambert.
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La soirée a été dynamique et les femmes nous ont dit avoir eu beaucoupde plaisir !

Prix hommage «Arts et culture»
Actrice, réalisatrice, scénariste et productrice
de renom qui compte plus de 40 ans de métier,
Micheline Lanctôt a fait sa marque dans une
profession qui demeure largement dominée
par les hommes. Elle enseigne la direction
d'acteurs à l'Université Concordia depuis 1982.

Cinéaste engagée qui veut contribuer « à brasser
la cage », comme elle l'a récemment dit au micro
de Catherine Perrin, Mme Lanctôt est récipien -
daire du prix Albert-Tessier 2000. Elle a été
lauréate en 2003 du Prix du Gouverneur général
pour les Arts de la scène et elle a reçu, en 2014,
le prestigieux Jutra-Hommage.

Mme Lanctôt a égayé la salle avec des remer-
ciements improvisés, mais néanmoins perti-
nents, parfois drôles, parfois touchants et bien
sentis. Elle a rappelé le nombre anémique de
femmes réalisatrices et a plaidé pour que ces
dernières investissent le milieu du cinéma,
même si c'est difficile, quitte à adopter une
attitude de pitbull. Elle a chaudement remercié
l'Afeas pour la reconnaissance de son enga -
gement politique et social, elle qui a souffert,
justement, de ne pas être perçue comme une
artiste engagée.

Le Cocktail-Événement Femmes d'ici a été un réel
succès. Au moment d’écrire ces lignes, nous avions
déjà reçu beaucoup de commentaires positifs
de la part de membres et de non mem  bres quant
à la soirée. Nous vous donnons donc rendez-vous
l'an prochain pour la deuxième édition ! �

Micheline Lanctôt a reçu le le prix hommage«Arts et culture» des mains de PaulaProvencher.

Mme Lanctôt a égayé la salle avec des

remerciements improvisés, mais néan-

moins pertinents, parfois drôles, par-

fois touchants et bien sentis.

La soirée a été l'occasion de favoriser les échanges intergénérationnels entre

les femmes de l'Afeas.

Prix hommage
« Arts et culture »



Déménager
L’Afeas et ses orphelines

Depuis quelques années, j’ai été amenée à chan -
ger de région pour des raisons personnelles ou
professionnelles. Mes choix m’ont amenée de
la Montérégie au Centre-du-Québec à la ville
de Québec, en passant par la Rive-Sud de
Montréal. J’ai dû me refaire une vie et tenter
de m’adapter aux nouvelles situations.

Certaines d’entre vous se verront aussi impo -
ser un déménagement. Vous devrez alors vous
rapprocher de vos parents vieillissants ou de
votre lieu de travail, épauler votre conjoint ou
vos enfants qui sont appelés ailleurs. C’est géné -
ralement le lot des femmes de s’adapter aux évé -
nements de la vie. Changer d’endroits, d’envi-
ronnement, se refaire une sécurité font aussi
partie de notre vie. 

Savez-vous combien il est difficile de recom -
mencer à neuf dans une ville inconnue ? Ne
serait-ce que de trouver où faire l’épicerie, de
repérer la pharmacie, le coiffeur et tous les
autres commerces qui nous rendent la vie plus
facile. Dans un petit village, il n’y a pas vrai-
ment de problème, tout étant situé à proximité.
Dans une grande ville, s’orienter, reconnaître les
grandes artères, se trouver des repères peut s’avé -
rer ardu… tout comme la gestion du quotidien.
Ça peut prendre des semaines ou des mois, et
certaines « expatriées » ne s’y feront jamais.

Chanceuse, j’avais dans chaque région des
parents plus ou moins éloignés, tant du côté pater -
nel que du côté maternel, ou de la parenté d’al-
liance, des amis d’amis, des connaissances avec
qui j’ai renoué et qui m’ont aidée à m’intégrer
dans mon nouveau milieu. J’ai pu compter sur
la visite de la famille et d’amis, ce qui a aussi
facilité mon adaptation.

Routine sécurisante
La plupart d’entre nous aimons la routine, car elle
nous apporte une certaine sécurité. Nous pouvons
planifier ou organiser des choses à long terme.
Par contre, lorsqu’un changement survient, qu’il
soit d’ordre personnel, social ou professionnel,
l’inquiétude arrive assez rapidement, le stress
augmente. Nos vieilles peurs refont surface ! 

Pour ma part, je fais confiance à la vie et
assume mes décisions. Je suis encore à l’étape

de m’adapter à ma nouvelle ville et au retour sur
le marché du travail. Laissons le temps faire
son œuvre.

Cette petite tranche de ma vie m’amène à
vous dire qu’un joueur important dans mes nou -
velles situations fut le réseau Afeas.

S’ancrer à l’Afeas
Quand tu ne connais pas la géographie de ton
nouveau milieu de vie, l’Afeas locale peut être
difficile à trouver. Les Afeas ayant pris soit le
nom de Saint-Untel ou Sainte-Une Telle ou du
quartier où elles sont situées, et les églises qui
autrefois les hébergeaient ayant disparues, tout
ceci n’aide pas à se repérer ! Alors, la solution est
de communiquer avec le secrétariat de l’Afeas
régionale. Avec l’aide supplémentaire de Google
Maps ou d’un GPS, on y arrive.

L’Afeas, vrai réseau de femmes
C’est lors de ces changements d’Afeas que j’ai
réalisé que le réseau Afeas existe vraiment. Pas
juste un réseau de regroupements mais un vrai
réseau de femmes, impliquées dans leur com mu -
nauté, avenantes et accueillantes. Quelque chose
de concret. C’est par leur entremise que je con -
nais certains endroits réservés aux « locaux », les
bonnes adresses, les boutiques in. C’est en jasant
avec ces nouvelles compagnes Afeas que je trouve
ce que je cherche, que je me fais de nou velles
amies, que je reconnais des femmes ren con trées
lors des congrès provinciaux et que, finalement,
je m’intègre dans mon nouveau milieu. Je ne
suis pas en pays de connaissances mais au moins
j’ai une base locale bien ancrée qui peut m’accueil -
lir. S’agit de faire le premier pas.

Si, comme moi, vous devez changer de ville
ou de municipalité, peu importe la raison. Si,
comme moi, vous devez vous refaire un milieu
de vie. Si, comme moi, vous pouvez vivre sans
mais préférez vivre avec. Si ,comme moi, vous
êtes orpheline d’Afeas, n’hésitez pas, elles sont
toutes en mode « adoption » !

Votre amie Afeas et ex-orpheline,

Renée. �

Par Renée Thériault
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ma formation
à distance

Un outil précieux :

Un proverbe dit : pourquoi remettre à plus tard ce qu’on peut faire aujourd’hui ? Depuis quelques
années, des sujets fort intéressants nous sont proposés par l’Association. Nous avons réagi : en s’excla -
mant, en discutant, mais nous souhaitions participer, changer des choses, faire des propositions à diffé -

rents paliers du gouvernement. Mais personne du groupe ne se sentait capable d’élaborer
correctement une proposition. Enfin, après avoir assisté au congrès 2013,

j’ai accepté l’outil qu’on nous offrait, soit la formation à distance.

L’accompagnement soutenu de ma tutrice, madame Jacqueline
Martin, m’a donné confiance. J’ai osé bâtir ma première proposi-
tion intitulée « HYPERSEXUALISATION DES FILLES : CONCOURS
MINI-MISS » qui s’est rendue au congrès 2014 et qui fut acceptée.

Quelle fierté pour mon Afeas locale !

Le 8 novembre dernier, à la demande du conseil pastoral de ma paroisse (C.P.P.), les respon -
sables de comités ont été invités à présenter leur association à notre évêque, monseigneur Luc Bouchard.
J’ai la conviction qu’il est important de se faire connaître comme mouvement travaillant à la construc -
 tion d’une société juste et égalitaire. Il faut se faire voir, se faire entendre. J’ai donc accepté l’invitation. 

Je crois sincèrement que la formation offerte par l’Afeas m’a permis de trouver l’argumentation et
les mots pour bien exprimer notre raison d’être.

J’encourage les dames à se procurer cet outil indispensable en s’inscrivant maintenant à la forma-
tion à distance. �

« Il n’y a que le premier pas qui coûte »
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Par Gaétane Gagnon

Concours renouvellement
Prix fidélité – 100 $

Renouvelez votre cotisation d’ici le 20 juin 2015 et participez au tirage
d’un prix de 100$ offert par Desjardins. Le tirage aura lieu lors
du congrès Afeas d’août 2015.

Remettez à la secrétaire de votre Afeas locale, avant le 20 juin
2015, le présent coupon dûment complété, en même temps que
votre renouvellement de cotisation 2015-2016. Votre secrétaire
locale expédiera le tout (formulaire d’adhésion et coupon de
participation) à la secrétaire régionale avant le 30 juin 2015.
(Note – Il est inutile d’expédier votre coupon directement à la région ou
au siège social. Les fac-similés ou photopies ne sont pas acceptés).

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

Nom : ______________________________________________________________________________

Numéro de membre : ________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Code postal : ________________________________Téléphone :__________________________

Courriel :________________________________________________________________________________________

Par Françoise Pellerin
Présidente Afeas Jean XXIII



Un monde sans maladies inflammatoires ni 
troubles immunitaires. Voilà notre vision.

Chez Janssen, nous voyons grand. Nos ambitions à l’égard des maladies 
inflammatoires et des troubles immunitaires n’y font pas exception.

Grâce à la science et à la collaboration, nous cherchons à transformer le traitement 
actuel des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, le 
psoriasis en plaques et l’asthme, ainsi que leur prévention future.

Nous rêvons d’un avenir où, partout dans le monde, la personne sur dix atteinte de 
l’une de ces maladies n’aura pas à vivre avec la douleur et les obstacles qui y sont 
associés. Nous travaillons sans relâche afin de faire progresser la science et d’offrir 
des médicaments novateurs dans le but d’améliorer la vie de ces personnes.

Toutefois, apporter de nouvelles solutions ne suffit pas. Nous voulons raccourcir 
la durée du parcours entre le diagnostic et le traitement. Par l’entremise de nos 
programmes d’accès et d’éducation, nous contribuons à tracer cette voie.

Nous sommes Janssen. Nous collaborons avec le monde entier pour la santé de tous 
ses habitants. 

Pour en apprendre plus, rendez-vous sur le site www.janssen.ca

Janssen Inc.
19 Green Belt Drive
Toronto (Ontario)
M3C 1L9

vx150001F
© 2015 Janssen Inc. 
www.janssen.ca

L’image présente des mannequins et est 
utilisée à des fins d’illustration seulement.

       



17Femmes d’iciPrintemps 2015

L'Afeas est en période de renouvellement de
sa marque pour la mettre au goût du jour. Notre
association repose fièrement sur un socle de
valeurs fondamentales communes et toujours
aussi d'actualité, comme la bienveillance, le res -
pect entre les femmes et les hommes et la déter -
mination. Mais, elle doit aussi s'adapter aux
réalités et aspirations des plus jeunes pour assu -
rer sa pérennité.

Dans cet esprit, l'Afeas a notamment pro -
cédé l'an dernier à la refonte de son site web
qui affiche désormais un visage plus actuel.
De plus, toujours en vue de contribuer à cette
démarche de renouvellement, l'Afeas a embau -
ché une gestionnaire de communauté, qui a pour
mission de faire rayonner l'Afeas en animant nos
différents comptes sur les réseaux sociaux. Celle-
ci planifie par ailleurs un calendrier d'actions et
de communications (médias et publications
internes), en plus de participer à la création et
l'organisation de nouveaux événements.

Ainsi, l'Afeas tiendra en 2015 des activités
inédites (conférences et cocktails) dans les deux
grands centres provinciaux que sont Montréal

et Québec et leurs environs. Par exemple, le
Cocktail événement Femmes d'ici, tenu dans le
cadre de la Journée internationale des femmes
du 4 mars dernier, a été l'occasion pour l'Afeas
de récompenser des Québécoises de mérite
telles que Véronique Hivon, Micheline Lanctôt
et Christiane Ayotte, en plus de donner la parole
en ouverture à la présidente du Conseil du statut
de la femme, Julie Miville Dechêne. (voir repor -
tage en pages 10-11-12-13).

Un grand effort de recrutement
L'Afeas souhaite donc attirer de nouvelles clien -
tèles. Ainsi, le comité promotion-recrutement,
avec le soutien de la firme de communication
Parallèle, est à pied d’œuvre pour recruter de
nouvelles membres.

De nombreuses réunions ont eu lieu en
vue de la rédaction d'un tout nouveau plan de
développement de notre clientèle. Toutes les
Afeas locales et régionales seront sollicitées
dans notre démarche de renouvellement. Tout
cela vous sera présenté au cours des prochains
mois, soyez à l'affût !

Revenir aux sources
Parfois, revenir aux sources pour une organi-
sation constitue en soi un vent de fraîcheur.
Ainsi, l'Afeas doit revenir à sa mission de base,
au cœur de sa fondation en 1966, il y a près
de 50 ans : œuvrer pour l'atteinte de l'égalité
entre les femmes et les hommes. Sur papier,
cette égalité est atteinte. Dans les faits, il reste
beaucoup de travail à accomplir. Que l'on pense
seulement aux salaires des femmes, de même
qu'à leur représentation en politique et dans
les milieux d'affaires.

Nos dossiers en condition féminine, nous
les défendons auprès des instances gouverne -
mentales. Ça constitue notre force et notre raison
d'être comme association. C’est aussi notre prin -
cipale source de fierté.

Si, par le passé, nous avons contribué à la
réforme du Code civil québécois, à la création
des allocations familiales pour les mères, à la
reconnaissance du statut des femmes collabo -
ratrices, à la création de garderies, à la mise
en place du retrait préventif pour les femmes
enceintes et la création du régime québécois
d'assurance parentale (et bien d'autres choses
encore !), le travail est loin d'être terminé...

Deux des principaux dossiers actuels de
l'Afeas sont la réforme du droit de la famille
afin d'accorder aux conjoints de fait la même
protection qu'aux couples mariés en cas de
rupture, tant sur le plan de l'obligation alimen -
taire que du partage du patrimoine familial, et
la question de la conciliation travail-famille.

L'Afeas est membre de la Coalition famille-
travail-étude et elle endosse sans réserves ses
positions. Ainsi l'Afeas et la Coalition famille-
travail-étude demandent au Gouvernement du
Québec de :

• Garantir le maintien de l’intégralité des pro-
grammes et services publics permettant
l’accès aux services de santé, aux services
sociaux et à l'éducation ;

• Assurer la pérennité et le développement des
services de garde publics ;

• Maintenir l’intégralité du Régime québécois
d’assurance parentale ;

• Adopter une loi-cadre favorisant les mesures
de conciliation famille-travail-études.

• Effectuer des analyses d’enjeux, d’impacts et
de conséquences sur les femmes avant toute
prise de décision sur l’avenir des programmes
sociaux.

Comme vous le voyez, nous avons ample-
ment de pain sur la planche en 2015, unissons
nos efforts ! �

Un vent de fraîcheur
souffle sur l'Afeas
Un vent de fraîcheur
souffle sur l'Afeas
Par Marilyse Hamelin
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Lâcher prise 
On a toutes un jour rêvé d’arrêter de s’en faire avec nos
problèmes ou avec ceux des autres.  Pas facile. Dans le fait
de lâcher prise, il y a d’abord l’acceptation de ce qui est
par opposition à ce que l’on voudrait qu’il soit. On tient un
mariage à bout de bras, on pousse sur notre fils pour qu’il
finisse ses études, on veut absolument avoir un enfant, et
tous ces « je veux » prennent la place de tout ce que nous
avons déjà et que nous oublions d’apprécier.

On se fait souvent dire qu’on ne peut pas vivre la vie de
l’autre, mais on essaie quand même. Combien de femmes
épousent un homme qui a un ou des défauts qu’elles n’ac-
ceptent pas ? Pourquoi passent-elles outre ? Parce qu’elles
sont persuadées qu’elles vont réussir à changer cet homme.
Combien de temps faut-il pour comprendre que l’autre ne
changera pas ? Le temps de faire une dépression ? 

Mettons des mots sur l’inquiétude qui nous ronge. Et
profitons-en pour analyser cette situation. Puis-je y changer
quelque chose ? Un compromis est-il possible ? 

Si vous avez besoin d’aide pour faire le ménage dans
vos angoisses, vous pouvez lire sur Internet un reportage
dans le Coup de pouce du 30 octobre 2012. Votre biblio-
thèque de quartier est aussi pleine de livres qui pourront
vous donner des outils pour vous aider à atteindre une
sérénité confortable.

Année charnière
Vous avez lu et entendu qu’en 2016,
l’Afeas aura 50 ans. C’est donc dire
que 2015 est la 49e année de fonda-
tion de l’Afeas. Et, être la 49e année
de la fondation d’un organisme, c’est
un peu comme être l’enfant du milieu
qui ne bénéficie ni des privilèges de
l’aîné ni de l’indulgence qui entoure le
cadet. 

Nous devons donc vivre cette année avec le sourire,
même si nos habitudes sont bousculées, même si tout ce
que nous savons de l’Afeas est remis en question : mem-
bership, règlements, image, etc.

Pour vivre plus sereinement cette année, lançons-nous
dans une chasse aux nouvelles membres, vendons des billets
de tirage, organisons des activités. Suivons nos compagnes
Afeas sur Facebook. Transformons notre résistance au chan -
gement en confiance en notre capacité d’évoluer.

Mariage à l’étranger 
Vous rêvez d’un mariage exceptionnel. Vous faites
partie de ces couples qui sont prêts à débourser
de fortes sommes pour faire de leur mariage
une journée mémorable non seulement par les
sentiments échangés mais également par l’acti -
vité choisie ? Qu’allez-vous faire ? Aller
ailleurs pour sauter en bungie ? Nager
avec les dauphins ? Dire oui alors
que le soleil disparait dans l’océan ?
Peu importe : le mariage de deux
Québécois à l’étranger est valide à
deux conditions :

• les formalités de célébration du pays où se déroule le
mariage doivent être respectées ;

• les conditions des lois québécoises et canadiennes
doivent aussi être remplies. 

Si ces exigences sont satisfaites, le mariage célébré à
l’étranger est automatiquement reconnu au Québec. 

Des agences de voyages québécoises réputées peuvent
organiser ce voyage-mariage pour vous. Réservez assez
longtemps à l’avance car il vous faudra avoir des docu-
ments originaux. Certains pays exigeront même que ces
documents soient traduits dans leur langue, etc.

Au retour, procurez-vous le formulaire par lequel vous
ferez une demande d’insertion de votre certificat de
mariage obtenu à l’étranger au registre de l’état civil du
Québec. Cette démarche n’est pas essentielle mais elle est
recommandée par les autorités gouvernementales. 

Et… soyez heureux !

Formulaire :
www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/insertion-acte.html

Tout change, même
notre langue
Quelques membres Afeas sont irritées parce que
l’Afeas utilise le mot « membre » au féminin. C’est
vrai que ce mot a longtemps été un mot masculin
mais madame Marie-Eva De Villers, dans le Multi -
dictionnaire de la langue française (dictionnaire
québécois), accepte la féminisation de ce mot.

La langue française, comme toutes les autres,
évolue au fur et à mesure que le quotidien a besoin
de mots pour décrire une réalité nouvelle.

Les personnes qui ont débattu sur la féminisation des
termes vous diraient… que ce qui n’est pas nommé n’existe
pas… �
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Cette rubrique entend vous suggérer des choses à voir ou
à faire, réfléchir avec vous... ou vous faire sourire !



PROJET INTERNATIONAL

Ça fait déjà trois ans que l’Afeas effectue des
levées de fonds pour aider des femmes qui
vivent en République démocratique du Congo
(RDC), un pays d’Afrique centrale. Supervisé
par Oxfam-Québec, le projet Santé maternelle
et infantile en RDC contribue à la réduction de
la mortalité maternelle et infantile. Il cible une
communauté de plus de 1 200 000 habitants, à
travers des actions qui vont atteindre direc te ment
49 000 femmes enceintes, 3 390 femmes encein -
tes séropositives au VIH et leurs enfants à naître.

Ce projet améliore les conditions de santé
maternelle et infantile des populations des dis -
tricts sanitaires de Bunia et de Djugu en pro vince
Orientale. Il renforce le système de santé par
l’intégration, dans les structures de soins et dans
les communautés, de la prévention de la trans -
mission du VIH de la mère à l’enfant, du soutien
des mères séropositives et de la prise en charge
des enfants nés des mères séropositives. 

Les deux districts sanitaires de Bunia et de
Djugu se remettent progressivement d’une
décennie de guerres ethniques et d’agression
extérieure. Cette période de guerre a brisé l’élan
des communautés qui ont été séparées de leurs

propres mécanismes de prise en charge suite à
une longue période d’assistance humanitaire.
Les populations n’y sont pas encore redevenues
des acteurs et actrices de leur développement. 

Au cours de la dernière année, des résultats
probants ont été observés pour la communauté
et les prestataires de soins : 
• 55 532 femmes enceintes ont été dépistées pour

le VIH (1 351 femmes sont atteintes du virus)
et 645 nouveau-nés de mères VIH positives
sont pris en charge (mis sous antirétroviraux) ;

• du matériel de sensibilisation contre le VIH,
d’orientation et de référence des bénéficiaires
vers les structures offrant des soins maternels
et infantiles de qualité a été mis à la dispo-
sition des centres de santé;

• près de 700 personnes ont été formées pour
favoriser la prise en charge de la santé et des
mesures de prévention par les communautés ;

• 18 hôpitaux généraux et 74 centres de santé
ont été approvisionnés en antirétroviraux, en
tests réactifs et en matériel de prélèvement.

• 40 administrateurs et administratrices ont reçu
une formation en gestion des soins obstétricaux;

• 38 administrateurs et administratrices ont été
formés à titre d’accompagnateurs des initiatives
locales d’appui économique aux centres de santé;

• les tables de concertation au niveau du dis-
trict ont été réorganisées. �

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

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

SOYONS GÉNÉREUSES !

Soyons généreuses !
Nos dons aident des mères et leurs enfants
en République démocratique du Congo !

Femmes bénéficiant
du projet.

André Sauvé, porte-parole bénévole d’Oxfam-Québec.
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Au Québec, la politique de congé parental a
beau coup évolué au fil des ans. En vigueur
depuis le 1er janvier 2006, le Régime québé-
cois d’assurance parentale (RQAP) verse des
prestations à toutes les travailleuses et travail -
leurs (salariés et autonomes) qui prennent un
congé de maternité, un congé de paternité,
un congé parental ou un congé d’adoption. Il
remplace les prestations de maternité, les pres -
tations parentales et les prestations d’adoption
qui étaient auparavant offertes par le régime
fédéral d’assurance-emploi. 

Mais, au terme du congé parental, le soutien
offert aux parents est assez limité. Une fois le
congé terminé, c'est la vraie conciliation tra-
vail-famille qui commence !

Vive les garderies?
En 1997, la mise en place du réseau de services
de garderie à contribution réduite a évidem-
ment contribué à simplifier la conciliation des
responsabilités familiales et professionnelles
pour un bon nombre de familles québécoises.
Mais les services de garde, peu importe leur type
— Centre de la petite enfance (CPE), garde rie
en milieu familial, garderies privées, subven-
tionnées ou non —, offrent des heures d'ouver -
tures limitées, alors que les horaires de travail
deviennent de plus en plus atypiques.

Si les jeunes adultes d'aujourd'hui ont sou -
vent vu leurs parents opposer travail et famille,
ils veulent désormais concilier les deux en ayant
accès à une offre de services de garde adaptés
avec d’autres horaires que le régulier « 9 h à 5 h ».
Quelques garderies existent déjà où les parents
ont accès à plus de flexibilité, mais il faut finan -
cer davantage et multiplier ces initiatives.

En matière de services de garde québécois,

il faut donc diversifier l'offre avec des haltes-
garderies volantes ou itinérantes, des garderies
à horaire différent, des heures de fermeture des
écoles plus tardives, tout ça pour s’adapter au
fait que l'horaire de travail des parents change,
que le « 9 à 5 » n'est plus la norme.

Malheureusement, les élues et élus ne prê -
chent pas par l'exemple en matière de concilia -
tion travail-famille. D'ailleurs, en 2013, on a vu la
députée et ex-ministre de la Famille, Yolande
James, abandonner sa carrière d'élue provin-
ciale, car cela s'est avéré incompatible avec le
rôle de mère d'un bébé. Il s'agit d'un échec patent
et un mauvais signal venant d'une institution
sensée déterminer les orientations en matière
de conciliation travail-famille.

Au Québec, on gagnerait collectivement à
s'inspirer de certaines initiatives européennes,
comme « Les bureaux des temps » français, qui
ont pour mission d'examiner les possibilités en
matière d'aménagement des activités collectives.
En associant tous les partenaires concernés par
la question de la conciliation travail-famille (déci -
deuses et décideurs, élues et élus, familles, asso -
ciations et organismes communautaires), ces

Conciliation travail-famille
L’Afeas en action

Services de garde et ressources
pour les
proches
aidantes

Par Marilyse Hamelin
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« bureaux du temps » en sont venus à la con-
clusion qu’il fallait étaler les heures d'ouverture
des garderies, mieux adapter les horaires des
écoles et activités parascolaires, etc.

Enfant malade, parent mal pris
Par ailleurs, au-delà du fait d'implanter des
services de garde aux horaires plus flexibles,
il n'en reste pas moins que les choses se com-
pliquent quand l'enfant est malade et ne peut
aller à la garderie. Les banques de congés des
parents sont vites épuisées. Un exemple à suivre
en la matière, dont pourraient s'inspirer nos diri -
geantes et dirigeants, est la Suède, où chaque
parent a droit à 60 jours de congés annuels
payés par enfant.

Attention toutefois, la Scandinavie n'est pas
toujours le paradis de l'égalité homme-femme
que l'on aime vanter. Sachez que les données
indiquent que ce sont encore les mères qui
prennent la majorité de ces congés...

Le lourd fardeau des proches
aidantes
Les employeuses et employeurs doivent aussi
s’ouvrir à l'idée que la conciliation travail-famille
ne concerne pas seulement les jeunes familles

avec des tout-petits, mais aussi les personnes
qui doivent prendre soin d'un proche ou d'un
parent malade. Ces personnes proches aidantes
ont souvent des grands enfants et des petits-

enfants, en plus de prendre soin de leurs parents.
Elles se retrouvent donc dans une position que
l'on pourrait qualifier de « viande dans le sand-
wich ». La réalité est bien sombre pour ces per -
sonnes proches aidantes, tant du côté de la
fiscalité que des ressources.

Mais, d'abord, qu'est-ce qu'un proche aidant ?
C'est une personne qui offre, sans rémunération,
du soutien à une personne de son entourage
atteinte d’une incapacité. Le vieillissement de
la population engendre des besoins accrus pour
le soutien aux personnes en perte d’autonomie.

Malheureusement pour les personnes proches
aidantes, les services sont difficiles à obtenir,
diffèrent d'une région à l'autre et les mesures
fiscales sont limitées. Les crédits d’impôts per -
mettant de recevoir des montants sont déri -
soires eu égard à la tâche ardue et le nombre
d'heures passées à prendre soin d'un proche.

Des congés fort utiles
Depuis 2003, la Loi sur les normes du travail
permet à une personne de s'absenter du travail
10 jours par année en raison d'occupations liées
à l'état de santé d'un membre de sa famille (con -
joint, père, mère, frère, soeur, grands-parents).
Un proche aidant peut donc s'absenter légi ti -
mement de son travail afin de s'occuper d'une
personne à charge. Toutefois, la perte de revenu
n'est pas compensée.

De plus, la Loi sur les normes du travail per -
met au salarié qui justifie plus de trois mois de
service continu, de s'absenter du travail — sans
salaire — pendant une période de 12 semaines
par année si sa présence est requise auprès
d'un enfant, d'un conjoint, d'un enfant de son
conjoint, de son père ou de sa mère, de son frère,
de sa sœur ou d'un de ses grands-parents en
raison d'une maladie grave ou d'un accident.
C'est mieux qu'en Ontario, où ce congé est de
huit semaines.

Puisque la perte de revenu n'est pas com-
pensée, un salarié peut toutefois demander
l'assurance-chômage et obtenir des prestations
de compassion. Cette somme remplace en partie
le revenu perdu en raison de l'absence au travail.

Mais on peut faire mieux en matière d'im-
plantation de mesures de conciliation travail-
famille pour les personnes proches aidantes.
La Belgique fait figure de modèle pour ce qui
est de congés offerts aux proches aidants grâce
à l'instauration de « soins pour proches gravement
malades ou soins palliatifs ». Le travailleur, ou
plutôt la travailleuse, puisque les aidants sont

statistiquement parlant plus souvent des aidantes,
a accès à ces congés, et ce, que son emploi soit
à temps plein ou à temps partiel.

Ainsi, les travailleuses et travailleurs belges
peuvent présenter une attestation d’un médecin
prouvant qu’un membre de leur famille immé -
diate ou éloignée est gravement malade et néces -
site des soins, et bénéficier de ce type de congés
allant jusqu'à 12 mois consécutifs, avec pour com -
pensation salariale une allocation d'environ
1 000 $ par mois.

Manque de ressources
En 2011, le Regroupement des aidant naturels du
Québec a fait la tournée des régions pour en arri -
ver à une plateforme de revendications. Partout,
les proches aidants ont témoigné ne pas avoir
accès aux services dont ils auraient besoin.

Voici quelques problèmes fréquemment
soulevés  par les proches aidants :

• manque d’accès aux ressources, le fait de
devoir se battre grugeant beaucoup d'énergie;

• appauvrissement : les employeurs étant réti -
cents à accommoder le proche aidant quant
à l’horaire et aux congés, ça nuit au maintien
en emploi.

Le Regroupement des aidant naturels du Québec
demande aussi que soient uniformisés les ser-
vices offerts par les CSSS, notamment que soient
offerts partout les services de répit, abor dables
ou gratuits, avec flexibilité au niveau de l'horaire
(soir, nuit, fin de semaine et jours fériés).

Il faut donc absolument instaurer des mesures
de conciliation destinées aux proches aidants,
les besoins sont criants. �

À lire dans la prochaine édition :

« Conciliation travail-famille
— Milieu de travail et

aménagements de l'horaire ».
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Cette année, en décembre, l’Afeas a mis en circulation 8 500 billets de tirage à
20 $ chacun. Il y a des prix en argent et des prix en biens. 

Lorsque l’on achète un billet de loto, les chances de gagner se calculent sur des
millions d’acheteuses et d’acheteurs. À l’Afeas, les chances se calculent sur
8 500. Le premier prix en argent est de 10 000 $, c’est quand même pas rien.

Les 20 $ du prix du billet sont répartis comme suit :
• 6 $ paient les frais fixes : licence, prix remis et frais d’administration ;
• 14 $ sont partagés entre les trois paliers Afeas : 4 $ au local, 7 $ au régional et

3 $ au provincial.

Nous savons que plusieurs Afeas font preuve d’ingéniosité pour renflouer leurs
caisses. Mais vendre des billets reste une manière moins exigeante que d’organiser
un souper spaghetti ! 

Que ce soit par timidité ou maladresse, certaines d’entre nous ne peuvent rien
vendre. Qu’à cela ne tienne ! Devenons donc de bonnes acheteuses ! Nous
dépensons si souvent pour des babioles qui vont mourir dans le fond du tiroir.
Prenons donc ces 20 $ pour l’Afeas, notre association, celle qui nous tient à cœur.

L'Afeas, c'est comme une grande famille, alors ont fait tout pour que ça aille bien. Toutes et chacune
devons faire notre part. Sentons-nous partie prenante et solidaires de notre association. La vente de
billets est une façon de démontrer notre implication et d'assurer la bonne santé financière de l'Afeas.

Il est important que les membres appuient celles d'entre nous qui occupent des responsabilités
particulières à tous les niveaux.

Les présidentes régionales accomplissent leur tâche en motivant les membres de leurs Afeas
pour la vente de ces « fameux billets », mais étant donné que les membres font partie de cette
grande famille qu'est l'Afeas, chacune doit assumer sa responsabilité. Les quelque 8 500 billets
à vendre ne devraient pas être une tâche ardue. Si chacune achète son billet ou en vend un, il n'y
aura aucune corvée pour personne.

Exemples à suivre

Dans le passé, quelques membres ont réussi à vendre un nombre impressionnant de billets :

• Gisèle Langevin du Saguenay-Lac-St-Jean en a vendu 307 ;

• Carole Larochelle du Centre-du-Québec en a vendu 106 ; 

• Claudette Côté du Bas-St-Laurent-Gaspésie en a vendu 117.

Alors motivons-nous. Comme on dit : si tu ne demandes rien, tu n'as rien, mais si tu oses demander,
tu risques d'avoir un « oui ». 

Alors, osons offrir nos billets ! �

Pour survivre, il faut vendre

Voici ce que Diane Doré, présidente de l’Afeas régionale Hautes-Rivières
nous écrit à ce sujet :
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N ouvelles de l’association
Par Lise Girard

Pont couvert Perreault.

Village miniature Baillargeon : bâtiments reproduisant de
réelles constructions.

Une première… un congrès provincial de l’Afeas en Beauce
Une seule visite nous a séduites ! Un accueil irréprochable, un dynamisme palpable, un enthou-
siasme contagieux… avec, en prime, des installations très modernes! L’hôtel Le Georgesville, à
St-Georges-de-Beauce, fut vite choisi pour l’organisation du 49e congrès provincial de l’Afeas,
les 21-22-23 août prochain. Des membres de l’Afeas régionale Québec-Chaudière-Appalaches
sont à pied d ’œuvre depuis plusieurs semaines pour organiser cet événement.

Le programme du congrès est présentement en préparation. Des activités sont déjà planifiées :
visite touristique, salon d’artisanes et artisans, rencontre intergénérationnelle (membres Afeas
de tous âges, incluant des 20-35 ans), discussion autour des nouveaux
textes de règlements internes et, évidemment, l’élection des nouvelles
dirigeantes de l’Afeas. Se grefferont aussi divers ateliers d’information sur
des thèmes actuels.

Des forfaits complets vous sont offerts (couchers, repas et inscription). Les
Afeas locales recevront, d’ici avril, des formulaires à compléter pour effectuer
leurs réservations. Toutes les membres sont les bienvenues. Le formulaire de
réservation est aussi en ligne sur le site de l’Afeas (www.afeas.qc.ca – section
« Services aux membres », en haut de la page d’accueil, à droite). Bienvenue
à toutes !

Financement :

des « moitiés/moitiés »
maintenant autorisés
sous licence

Numéro été de la revue Femmes d’ici

Depuis le 1er janvier 2015, de nouvelles règles sont
entrées en vigueur à la Régie des loteries et
courses, particulièrement en ce qui a trait aux
tirages moitié-moitié souvent organisés lors d’une
activité de financement. Un tirage moitié-moitié
vise à remettre au gagnant un prix d’une valeur
équivalente à 50 % des revenus amassés le jour
même du tirage par la vente de tous les billets
de participation. L’autre moitié de la somme
recueillie doit servir au financement de l’orga -
nisme détenant la licence.

L’Afeas provinciale détiendra bientôt une licence
« parapluie » pour toutes ses Afeas, locales ou
régionales, qui organisent des tirages moitié-
moitié. Cette licence autorisera l’organisation de
tirages dont la valeur des prix remis est infé rieure
à 5000 $. Avec une telle licence, il n’y aura aucune
limite quant au nombre de tirages moitié-moitié
pouvant être tenus durant la période valide de la
licence. Coût de la licence: environ 150$ par année.

Comme vous le savez sûrement, le numéro été de la revue Femmes d’ici ne sera pas livré dans
votre boîte à lettre ou votre casier postal. Ce sera un « numéro virtuel ». Vous aurez accès à votre
numéro par le biais d’un fichier que vous pourrez imprimer chez vous.

Évidemment, nous avons eu quelques réactions sur cette décision. Elle fut prise, sans grand enthou -
siasme d’ailleurs, par le Conseil d’administration. Si la situation financière de l’Afeas était meilleure,
soyez assurées qu’une telle décision aurait été reportée. Nous savons pertinemment que des
membres Afeas maîtrisent peu les nouvelles technologies et préféreraient une copie papier.

L’Afeas est présentement en période de réorganisation.
En effet, depuis plusieurs mois, nous mettons en place

une nouvelle approche pour établir des partenariats, de
même qu’un plan d’action pour développer la clientèle.

Comme vous le savez, le nombre de membres n’a
cessé de décroître à l’Afeas depuis plusieurs

années, ce qui amène une importante dimi -
nution des ressources financières. Or, pro -

duire 4 numéros de la revue Femmes
d’ici en 10 000 exemplaires chacun coûte
presque aussi cher que d’en produire
15 000 ou 20 000. Ce qui coûte le plus
cher : l’imprimerie sur papier, et surtout

les frais de poste (plus de 8 000 $ par numéro pour un tirage de 10 000). Vous comprendrez que
les revenus provenant des cotisations diminuent beaucoup plus vite que les coûts de la revue.

Nous espérons vivement que les résultats des prochains mois nous permettront de rééquilibrer le
budget et de réévaluer cette décision. Pour le moment, elle doit malheureusement être maintenue. �



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.

La revue Femmes d’ici est publiée par l’Afeas
5999, rue de Marseille
Montréal (Québec)
H1N lK6 
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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
412-1, 1e Avenue
Crabtree J0K 1B0
450-754-1119
lanaudiere@afeas.qc.ca

Mauricie
Lise Descôteaux
100, rue Chapleau
Trois-Rivières  G8W 1G1
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
Sur le 20 $ que coûte un billet de tirage Afeas, combien

de dollars sont remis à votre Afeas locale ?


