
• Occupons-nous de nos affaires !
• Autopsie d’un mouvement sociétal
• L’analphabétisme LA VOIX DES FEMMESLA VOIX DES FEMMES

Printemps 2018 • Volume 52, numéro 3



2 F E M M E S  D ’ I C I

Cancer de l’ovaire
au Canada

Par Jennifer Laliberté
Cette année, 700 femmes recevront un diagnostic de cancer de l’ovaire au Québec. Une femme sur
deux ne survivra pas au-delà de cinq ans. Il s’agit du cancer féminin le plus mortel.

Des recherches ont révélé que les femmes atteintes du cancer de l’ovaire peuvent vivre plus 
longtemps lorsqu’elles reçoivent les soins d’un gynécologue-oncologue, un professionnel de la santé
spécialisé en cancers féminins. En assurant un accès rapide à ces professionnels, nous aiderons
les femmes atteintes à vivre leur vie au maximum, plus longtemps et en meilleure santé. 

L’intervention chirurgicale réalisée par un gynécologue-oncologue est souvent plus exhaustive et
la chimiothérapie prescrite à une plus grande fréquence, ce qui améliore le pronostic des femmes
atteintes du cancer de l’ovaire. Mais selon l’expérience des femmes, il peut être difficile de consulter
un spécialiste au Québec. Les gynécologues-oncologues de la province pratiquent presque tous à
Montréal ou à Québec, ce qui oblige les femmes d’autres régions à se déplacer vers ces grands
centres pour leurs rendez-vous. De plus, les limites de temps opératoire imposées aux chirurgiens
québécois retardent parfois l’intervention initiale et le début des traitements.

Cancer de l’ovaire Canada milite donc aux côtés des femmes atteintes de la maladie, en collabo-
ration avec ses partenaires tels que l’Afeas, pour s’assurer que le gouvernement du Québec perçoive
le cancer de l’ovaire comme une priorité en matière de santé des femmes et passe à l’action pour
améliorer l’accès aux soins spécialisés. 

Très peu d’attention a été portée au cancer de l’ovaire au cours des 50 dernières années. Le finan-
cement de la recherche sur cette maladie demeure extrêmement faible en comparaison à d’autres
cancers, ce qui ralentit les progrès scientifiques. 

L’année dernière, plus de 13 000 signatures ont été recueillis en réponse à notre pétition au gou-
vernement fédéral pour un investissement supplémentaire immédiat de 10 millions de dollars afin
de faire progresser la recherche. Cet investissement servirait à développer de nouveaux modèles
de recherche, proposer de nouveaux traitements et à en prioriser la mise au point.

L’automne dernier, nous avons reçu une invitation pour présenter nos positions au Comité permanent
des finances de la Chambre des communes, dans le cadre des consultations sur les priorités du
prochain budget fédéral. Par la suite, 92 recommandations ont été soumises au ministre des Fi-
nances : la troisième est axée sur le cancer de l’ovaire. Même si la recommandation du Comité per-
manent ne garantit pas un financement, c’est un pas dans la bonne direction.

En attendant, les femmes atteintes du cancer de l’ovaire ont encore besoin de nous. Chaque jour,
une autre femme meurt au Québec. En fait, 430 vies seront perdues cette année, dans notre pro-
vince seulement. Les progrès se font attendre depuis trop longtemps et il est temps que nos gou-
vernements, tant fédéral que provincial, nous accordent leur soutien.

Vous pouvez toujours nous aider. Vos représentants élus doivent entendre votre voix – la voix de
leurs électeurs. Découvrez comment vous pouvez vous faire entendre sur cet important enjeu de
santé des femmes. Communiquez avec Jennifer Laliberté, directrice régionale pour le Québec chez
Cancer de l’ovaire Canada au 514 369-2972 ou par courriel à jlaliberte@ovairecanada.org. a
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É D I T O R I A L

Agir
Par Micheline Lacasse

Être la voix des femmes, c’est croire en une analyse de la situation des
femmes année après année. Cette analyse appuie un discours et des pa-
roles réalistes de la situation féministe. Ces dires mobilisent nos mem-
bres Afeas qui s’engagent au niveau local, régional et provincial. Ces
membres présentent des messages aux instances d’influences que ce
soit auprès des municipalités, des députées et députés provinciaux et
fédéraux. Ces dames sensibilisent l’opinion publique en portant un projet
de société où les femmes d’aujourd’hui et de demain devraient vivre har-
monie, respect et égalité entre elles et avec tous.

De plus, l’Afeas offre la possibilité d’actualiser et d’articuler ce niveau
de discours par des gestes qui éclairent la voie de demain pour nos filles
et nos femmes.

La force de l’Afeas se confirme par ses actions qui mobilisent, année
après année, des milliers de femmes. Pensons à l’Opération tendre la
main en début de décembre pour sensibiliser tous les milieux sur la vio-
lence faite aux femmes. Rappelons-nous également en début d’avril, la

Journée du travail invisible pour poser des gestes sur la thématique 
travail-famille-étude. 

Ces cheminements permettent la réalisation de très nombreux projets
dans nos Afeas locales. Nos actions, aussi petites soient-elles, portent
les messages et les gestes découlant des décisions prises lors du
congrès annuel.

En résumé, croire, espérer et agir comme membre Afeas, nous conduit
parfois à d’heureuses surprises. Par exemple, le Conseil du statut de la
femme est à la recherche de candidates pour combler les postes de per-
sonnes qui terminent leur mandat. L’Afeas a été sollicitée pour proposer
des personnes pour ce poste. Le nom de Céline Duval, parmi d’autres, a
été suggéré et elle a accepté que l’Afeas soumette sa candidature. Ma-
dame Duval représente l’aisance, la prestance, la connaissance et l’en-
gagement pour la cause féministe. a

Espérer,Croire,
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L ’ A F E A S  E N  A C T I O N

Par Lise Courteau

L’analphabétisme
En 2015, l’UNESCO estimait que les deux tiers
des 781 millions d’adultes analphabètes
étaient des femmes. Même si le taux d’analpha-
bétisme chez les adultes a reculé globalement
de 12% depuis 1990, la proportion de femmes
adultes analphabètes stagne depuis plus de
vingt ansi. Triste réalité!

Dans le Québec du XIXe siècle, seules les per-
sonnes les mieux nanties pouvaient s’offrir le
luxe d’une éducation supérieure. À peine
quelques personnes pouvaient prétendre savoir
lire, écrire et compter correctement. À cette
époque, Léon Gérin, l’homme qui a tracé en so-
litaire la voie de la sociologie canadienne et qui
s’est intéressé, souvent par le biais de l’his-
toire, aux conditions de vie de la société cana-
dienne-française, a effectué des analyses
pionnières sur l’analphabétisme. Il définissait
les analphabètes comme étant ceux qui maîtri-
sent si peu l’alphabet qu’ils ne peuvent signer
leurs noms.

Selon l’Office québécois de la langue française,
au sens strict, analphabète signifie « qui ne sait
ni lire, ni écrire ». En 1958, l’UNESCO définissait
le terme analphabétisme fonctionnel comme 
suit : « est fonctionnellement analphabète
toute personne incapable de lire et d’écrire, en
le comprenant, un exposé simple et bref de faits
en rapport à sa vie quotidienne ». En Amérique
du Nord, on disait que l’analphabétisme complet
était synonyme d’études primaires incomplètes,
tandis que l’analphabétisme fonctionnel équivalait
à des études secondaires incomplètes. 

La situation s’est améliorée au XXe siècle. On
peut affirmer, sans se tromper, que les québé-
coises et les québécois ont rattrapé du temps.
Tout le monde doit aller à l’école pour apprendre
à lire, à écrire et à compter. Maintenant, on qua-
lifie d’analphabètes ceux qui sont sous-
scolarisés par rapport à la norme nationale du
moment et ceux dont la consommation de pro-
duits culturels ne dépasse pas la presse popu-
laire, les émissions télévisées les plus
écoutées et la liste des best-sellers.

Aujourd’hui, pour participer pleinement à la vie
en société, il faut, non seulement savoir lire ou

écrire correctement, mais il faut savoir traiter
et analyser l’information de façon à comprendre
la réalité et à prendre des décisions éclairées.
Ces compétences de base sont cruciales pour
se trouver un emploi satisfaisant et se doivent
d’être solides.

Selon les dernières statistiques, il y aurait plus
d’un million de personnes analphabètes au 
Québec. En fait, 53% de la population serait
considérée comme analphabètes fonctionnels
et, parmi ceux-ci, 19% ne sauraient ni lire ni
écrireii.

Mesures de l’analphabétisme

L’analphabétisme est évalué sur une échelle de
5 niveaux de compétences, aussi appelés ni-
veaux d’alphabétisationiii.

Une personne qui a beaucoup de difficulté à
comprendre et à utiliser l’information écrite se
classera dans le niveau 1. Ces personnes sa-
vent à peine lire et, souvent, elles ne savent pas
écrire : 22% de la population québécoise se
classeraient dans ce niveau.

Dans le niveau 2, avec 32% de la population du
Québec, les personnes peuvent se servir de
textes simples, présentés clairement.

Une personne qui est capable de bien lire, mais
qui peut être limitée dans l’accomplissement
de tâches plus complexes se retrouve dans le

niveau 3, avec 33% de la population.

Si les capacités de lecture sont de plus en plus
élevées et que la personne peut manipuler 
plusieurs sources d’information à la fois ou ré-
soudre des problèmes complexes, comme c’est

le cas de 13% de la population du Québec, ces
personnes se retrouvent dans les niveaux 4 et 5.

Fausses croyances

Le manque d’information sur ce sujet contribue
à renforcer nos préjugés. Les mots analphabète
et illettré sont perçus comme péjoratifs et né-
gatifs. Ils laissent souvent sous-entendre que
ces personnes sont moins bonnes que celles
qui savent lire et écrire correctement. Ce qui
est totalement faux.

Il est faux de prétendre qu’au Québec, il y a peu
de personnes analphabètes et qu’on les re-
trouve le plus souvent dans les pays en voie de
développement. La preuve est faite et ces chif-
fres sont bien réels. L’analphabétisme touche
l’ensemble des pays, qu’ils soient industrialisés
ou non. Le Québec n’échappe pas à cette évi-
dence.

Il n’est pas vrai que les personnes analphabètes
de niveau 1 sont des personnes âgées et des
immigrants. Parmi ceux-ci, 10% ont de 16 à 25
ans, 39% ont 26 à 46 ans, donc en âge d’être
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parents et 51% ont de 46 à 65 ans. Seulement
31% des personnes immigrantes, tous âges
confondus, font partie de ce niveau.

Les personnes immigrantes sont souvent plus
scolarisées que la moyenne des Québécois, la
scolarisation étant un critère important pour
obtenir le droit d’immigrer dans la province. Ces
personnes ont donc de très bonnes compé-
tences en lecture et en écriture dans leur
langue maternelle. Cependant, elles peuvent
éprouver des difficultés en français et ont da-
vantage besoin de francisation que d’alphabéti-
sationiv. Dans les faits, depuis les années 60, la
majorité des immigrants parlent au moins trois
langues : le français, l’anglais et leur langue ma-
ternelle. Seulement 13% des Québécois en par-
lent deux, de façon fonctionnelle, selon le
dernier recensement de Statistiques Canada.

Il est faux aussi de dire que les personnes anal-
phabètes ne sont pas intelligentes. Même si
ces personnes n’ont pas acquis les meilleures
compétences, elles ont généralement déve-
loppé beaucoup d’autres aptitudes. Elles sont
généralement très débrouillardes et font appel
à des stratégies qui leur permettent de cacher
leurs problèmes à leur entourage, qui, bien sou-
vent, ne s’est jamais rendu compte de ces dif-
ficultés.

Les personnes souffrant de dyslexie ne sont pas
nécessairement analphabètes. Elles peuvent
être capables de lire et d’écrire. Ce trouble d’ap-
prentissage peut conduire à l’analphabétisme
si elles ne sont pas adéquatement encadrées.

Les enfants dont les parents sont analphabètes
sont plus susceptibles de le devenir à leur tour.
Par contre, les parents seront sensibilisés à
l’importance de la lecture en bas âge et pour-
ront aller chercher le soutien nécessaire. Ces
enfants seront mieux outillés et auront de meil-
leures chances de réussir. 

Les conséquences
de l’analphabétisme

En plus de les affecter dans leur quotidien, ces
personnes seront limitées pour obtenir et com-
prendre l’information. Le taux de chômage est
beaucoup plus élevé parmi les personnes les
moins scolarisées.

Les revenus sont souvent inférieurs à la
moyenne et leurs emplois peuvent être pré-
caires et sans qualité, ce qui causera une insé-
curité financière. De plus, elles subissent plus
d’accidents sur le lieu de travail, parce qu’elles
ont de la difficulté à lire et à comprendre l’infor-
mation pertinente, comme des avertissements.

L’estime de soi pourrait être assez faible,
jusqu’à entraîner l’isolement. Les jeunes et les
adultes qui ont de la difficulté à lire sont plus
vulnérables à la pauvreté et à l’exclusion so-
ciale.

Des pistes de solution

Pour corriger l’analphabétisme, il y a l’alphabé-
tisation. Mais l’alphabétisation va plus loin que
le simple fait d’apprendre à lire et à écrire.

Parmi les Québécois de 16 à 25 ans qui détien-
nent un diplôme universitaire, 27% auraient des
difficultés en lecture et pourraient même être
considérés comme des analphabètes fonction-
nels. Cette statistique s’explique par le fait qu’il
est possible de désapprendre à bien lire si on
ne pratique pas régulièrement.

Donnez le goût de la lecture aux enfants. Lire
des histoires aux enfants ne les aidera pas seu-
lement à les endormir, cela leur donnera le goût
de la lecture. Peu importe si l’enfant veut tou-
jours la même histoire, au contraire, le fait de
voir les mêmes mots et de les reconnaître ne
pourra que l’aider. Demandez aux plus vieux de
lire les histoires aux plus jeunes. Il sait lire?

Faites la lecture des paragraphes à tour de rôle.

Installez un coin lecture dans la maison pour lire
en famille, tout le monde en même temps, ne
serait-ce que quelques minutes. Ne portez
aucun jugement sur le type de lecture. Une
bande dessinée peut très bien faire l’affaire : en
plus de lire, l’enfant devra faire l’association
entre le dessin et les mots. Les bibliothèques
de quartier regorgent de livres pour tous les
âges.

Ayez des choses à lire à portée de mains,
comme les pamphlets d’épicerie ou des menus
de restaurants, peu importe, mais surtout inté-
ressez-vous à ce qu’ils lisent. Apprenez-leur à
faire la liste d’épicerie.

Abonnez votre enfant à un magazine de son
choix. En plus de l’attendre avec impatience, il
aura certainement le plaisir de recevoir du cour-
rier.

Lire, lire, lire…

Nous devons continuer à lire tout au long de la
vie pour ne pas perdre nos compétences. C’est
aussi le meilleur moyen d’influencer les enfants.
Nous devons aussi conjuguer nos efforts afin de
vaincre l’analphabétisme et ses répercussions.
Sans notre participation, celle des organismes
communautaires, des entreprises et des gou-
vernements, il sera difficile de renverser la si-
tuation. a

i http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/4.4.l_alphabetisation_
des_femmes_adultes.pdf

ii http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/
alphabetisation-litteratie/peica.pdf

iii http://comquat.alphabetisation.ca/index.php/notre-
organisme/alphabetisation-et-analphabetisme/

iv https://www.fondationalphabetisation.org/analphabetisme-
les-causes/fausses-croyances/
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L’importance de soutenir les aidantes et les ai-
dants d'un proche atteint de la maladie d'Alz-
heimer n’est plus à démontrer. Il s’agit d’une
nécessité si l’on souhaite diminuer leur épui-
sement et retarder le placement en héber -
gement. La question centrale est aussi
d’examiner la façon d’offrir des services plus
flexibles et plus appropriés aux besoins des fa-
milles. 

Cette constatation était déjà celle de Marie
Gendron lorsqu’elle a envisagé la création de
Baluchon Alzheimer en 1999. Forte de son
poste de chercheuse à l’Institut universitaire
de gériatrie de Montréal (IUGM), elle était au
cœur même de l’action auprès de personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches. Elle a ciblé trois besoins fondamen-
taux pour rendre réaliste et réalisable le sou-
tien à domicile de la clientèle atteinte de la
maladie, soit : une période de répit, de l’accom-
pagnement et un transfert de connaissance.
En considérant ces multiples dimensions, Ba-
luchon Alzheimer, en tant qu’organisme à but
non lucratif créé le 8 avril 1999, souhaite agir.

Besoin de répit

Une période de long répit d’une durée de 4 à 14
jours est indispensable pour permettre une vé-
ritable récupération à l’aidante et l’aidant et
afin de prendre un peu de recul et conserver
une qualité de vie. Les familles souhaitent gar-
der leur proche atteint de la maladie d’Alzhei-
mer le plus longtemps possible à domicile.
Cependant, lorsque les personnes aidantes
ressentent le besoin d’un repos physique et
psychologique de plusieurs jours consécutifs,
le seul service qui leur soit offert est celui de
l’hébergement temporaire, proposé majoritai-
rement par les Centre d’hébergement de soins

de longue durée (CHSLD). Or, il s’avère que de
nombreuses familles hésitent à faire appel à
ce type de service en raison de la difficulté de
leur proche à s’adapter simultanément à un
nouvel environnement et à de nombreux soi-
gnants.

Besoin d’accompagnement

Le besoin d’accompagnement est nécessaire
durant ce long chemin d’aidant, afin de valider
les perceptions, désamorcer les craintes et
augmenter le sentiment de compétence. Les
proches aidants rapportent souvent ne pas se
sentir en mesure d'évaluer objectivement les
différentes facettes de leur situation et celle
de leur proche, tant sur le plan des troubles
cognitifs que sur le plan de l'autonomie dans
les activités de la vie quotidienne. 

Besoin de transfert
des connaissances

Le transfert des connaissances est important
afin d’outiller l’aidant pour faire face aux diffé-
rents aspects de la maladie. Le manque de
connaissances sur la maladie et ses effets
singuliers sur le comportement de leur proche
est souvent à l'origine d'incompréhension et de
découragement chez les aidantes et aidants.
En outre, l’expérience clinique a démontré que
plusieurs d'entre eux éprouvent de la difficulté
à mettre en pratique certaines stratégies ap-
prises à la suite de lectures ou lors de partici-
pation à des groupes de soutien. Cela
s’explique principalement par l’épuisement et
la proximité émotive et affective avec leur
proche. 

Depuis janvier 2009, Guylaine Martin prend la
relève de madame Gendron. Diplômée en ges-

tion et travaillant depuis plus de 15 ans avec
la clientèle âgée, le Conseil d’administration lui
confie le mandat de structurer l’organisme afin
de répondre aux attentes ministérielles et
d’assurer une saine gestion de la croissance
de l’organisation. 

Aujourd’hui, Baluchon Alzheimer a le vent dans
les voiles et forme une équipe de 30 personnes
dont 23, sont des baluchonneuses. Nous par-
courons 13 des 18 régions administratives du
Québec afin de répondre au besoin de répit et
d’accompagnement des aidants, essentiel au
maintien d’une qualité de vie et d’une dignité
pour la dyade. Nous travaillons actuellement
au développement d’un réseau de collaboration
pour l’implantation du baluchonnage hors 
Québec, notamment en France et dans les au-
tres provinces du Canada.

Dans un contexte où les avis se rejoignent pour
déclarer que la maladie d’Alzheimer est deve-
nue un problème de santé publique, que les po-
litiques gouvernementales s’orientent vers le
soutien à domicile, Baluchon Alzheimer se po-
sitionne de plus en plus comme un incontour-
nable voire un modèle. Notre volonté est de
poursuivre notre mission et de veiller à l’amé-
lioration de l’organisation et de la qualité de

notre service. Dans la
même perspective,
nous travaillons au dé-
veloppement de nos in-
terventions sur les
plans psychologique et
social. 

Pour plus d’informations ou pour faire un don :
www.baluchonalzheimer.com a

*directrice de Baluchon Alzheimer

Par Guylaine Martin * 

Baluchon Alzheimer, 
un service unique pour les
aidantes et aidants du Québec
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Qui sont nos
officières ?

Hélène Tremblay
Présidente provinciale et
administratrice région du
Saguenay-Lac-St-Jean-
Chibougamau

Je suis une fille du Saguenay, plus précisément de Chicoutimi. J’y de-
meure depuis toujours. J’ai fait des études en techniques de la documen-
tation, j’ai travaillé plusieurs années dans les bibliothèques des écoles
primaires et j’ai terminé ma carrière comme responsable dans une biblio-
thèque municipale de la ville Saguenay.

Je suis membre de l’Afeas depuis 1986. On est venu me chercher à cause
de ma profession comme personne ressource dans le domaine des biblio-
thèques. Le projet n’a pas fonctionné mais j’ai trouvé que l’Afeas était un
organisme formidable pour la cause de la femme et de la famille. J’y ai
occupé  le poste de présidente locale à deux reprises. Entre ces deux
mandats, j’ai occupé plusieurs postes au niveau de la région pour finir le
tout au provincial où j’occupe le poste de présidente depuis deux ans.

L’Afeas a été pour moi une découverte de mes capacités intellectuelles
et sociales. Je crois à la mission de l’Afeas, l’éducation, la défense des
droits des femmes et de la famille. Afin de continuer notre travail, nous
avons besoin que notre association ait plus de visibilité et que notre
membership augmente et nous y travaillons très fort.

Pierrette Alix
Première vice-présidente 
provinciale et administratrice 
région Richelieu-Yamaska

Je suis membre Afeas depuis 1981. J’ai franchi
les échelons au niveau local puis je me suis diri-

gée vers le régional. J’aime l’approche humaine et j’aime partager mon in-
térêt pour l’Afeas avec toutes celles que je côtoie. 

En 2014, l’Afeas provinciale a été un nouveau tremplin. J’ai réalisé à ce
moment-là, toute l’ampleur de mon implication. Les défis sont grands et
les apôtres se font rares. Toutes veulent que l’Afeas reste forte, mais pour-
quoi ? Est-ce que cet engagement est pour les autres et non pour soi ?

J’aime l’Afeas et je suis persuadée que l’association féminine dont je fais
partie, est celle qui répond le mieux à mes attentes. Je souhaite, comme
mes compagnes, que l’Afeas maintienne le cap vers des horizons nouveaux
pour l’avenir. 

Manon Durand
Trésorière provinciale et adminis-
tratrice région Lanaudière

Depuis 2 ans j’occupe le poste de conseillère ré-
gionale et représentante provinciale. 

Dans les années précédentes, j’ai occupé un emploi au sein des  institu-
tions financières et dans la représentation. Au bout d’un an de retraite,
je désirais retravailler à temps partiel et c’est à ce moment que je suis
venue occuper le poste de secrétaire trésorière à l’Afeas régionale La-
naudière pendant 5 ans. Je suis membre de l’Afeas Ste-Thérèse depuis
8 ans.

Depuis 2 ans, je siège au conseil d’administration provincial, au poste de
trésorière. J’ai un intérêt particulier pour les dossiers financiers de
l’Afeas. Depuis quelques mois, nous - les administratrices - travaillons
sur des dossiers qui auront un impact important pour l’avenir du mouve-
ment Afeas.

Je suis donc motivée à combler ce poste qui, pour moi, est une belle ren-
contre avec des femmes dynamiques et dévouées.

Rachel Leduc
Secrétaire provinciale et
administratrice région Montréal-
Laurentides-Outaouais

Je suis membre Afeas depuis 1996. En 1995, je
fais un retour aux études en secrétariat au Cen-

tre de formation Daniel-Johnson à Montréal. Plus tard, j’ai eu la chance
de rencontrer une des fondatrices de mon Afeas locale à Pointe-aux-
Trembles, Madame Françoise Larouche, qui était la présidente à ce 
moment-là. Elle m’a offert un poste de secrétaire que j’ai accepté voulant
acquérir des expériences de bénévolat pour inscrire à mon CV.

L’Afeas m’a ouvert la route vers d’enrichissantes expériences au sein de
l’Association jusqu’à ce jour. Actuellement, je siège sur le conseil d’ad-
ministration pour une deuxième année et cette année j’ai accepté le
poste de secrétaire.

Je veux continuer à contribuer avec les membres Afeas à améliorer la
condition de vie des femmes peu importe l’âge, la nationalité ou le rang
social par la sensibilisation, l’éducation et l’action sociale. a

Micheline Lacasse
Deuxième vice-présidente 
provinciale et administratrice 
région Centre-du-Québec

Étant membre de l’Afeas locale de St-Charles de
Drummondville, c’est avec droiture que j’ai com-

plété un an comme vice-présidente. La possibilité d’être vice-présidente
au niveau régional m’a été offerte et j’ai accepté. Les circonstances m’ont
conduit au niveau provincial et ce, depuis maintenant deux ans. Je suis
donc administratrice pour le Centre-Du-Québec.

Je termine avec quelques caractéristiques que plusieurs d’entre vous
connaissent déjà. Jeune retraitée du monde de l’éducation après 34 ans,
je souhaitais faire un peu de bénévolat à l’Afeas et dans les écoles pri-
maires au niveau des bibliothèques. Aidante naturelle depuis 3 ans, j’aide
une tante en perte d’autonomie. Je termine en vous rappelant que je suis
une bonne golfeuse qui joue 18 trous en silence (c’est drôle car je suis
une verbomoteur).
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Les régimes … 
amaigrissants !

Par Pierrette Alix

Avant l’été, c’est-à-dire maintenant, est le mo-
ment propice pour suivre un régime, n’est-ce
pas? Toutes et tous, nous voulons que notre
maillot nous fasse malgré les quelques kilos
en trop.  Perdre des kilos demande une bonne
source de persévérance et de renoncement à
nos péchés mignons : les sucreries et parfois
le sédentarisme sont les principaux obstacles
d’une réussite.

Suivre un régime amène son lot de privation
pour nos aliments préférés qui ne sont pas tou-
jours santé. Dans le texte qui suit, vous décou-
vrirez quelques régimes amaigrissants les plus
connus. Je peux vous dire qu’en faisant mes
recherches, j’ai découvert une multitude de ré-
gimes. Lequel est le meilleur ? Lequel sera le
plus facile à suivre et lequel donnera les meil-
leurs résultats ? Vous aurez un court aperçu
des avantages et inconvénients des quelques
régimes amaigrissants proposés.

On nous dit que si nous suivons les recomman-
dations du Guide alimentaire canadien, nous
mangeons de façon équilibré. Donc, nous de-
vrions tenir un poids santé et, par le fait même,
nous ne devrions pas devoir suivre un régime
amaigrissant. Mais la nature étant ce qu’elle
est, les tentations sont grandes et parfois la
volonté de dire « non » n’est pas toujours au
rendez-vous ! Il en est de même pour l’exercice
physique mais il ne s’agit pas du thème de cet
article. Peut-être en sera-t-il question une
autre fois ! 

Régime Montignac

Je débute par vous parler du régime Montignac
qui a eu ses heures de gloire vers les années
1980. Ce régime demande aux adeptes d’éviter
d’associer le mélange des glucides et des li-
pides. Ce qui semble simple à suivre mais très
difficile à exécuter au quotidien. Vous devez
seulement consommer des aliments à faible
index glycémique.  On suggère de manger du
fromage, mais sans pain, ou encore un steak,

mais sans pomme de terre. On élimine tous les
aliments à index glycémique élevé, comme la
pomme de terre, le pain blanc et les pâtes.

La méthode Montignac est, en revanche, le
seul « régime » qui soit parfaitement équilibré,
puisqu’elle ne supprime ni les glucides, ni les
graisses et recommande au contraire la
consommation des deux dans des proportions
normales. Ce mode alimentaire consiste prin-
cipalement à manger mieux en faisant les bons
choix.

Les avantages de ce régime sont qu’ils procu-
rent une sensation de satiété et aident à man-
ger moins, grâce au contenu élevé en protéines
et en fibres alimentaires. Les personnes se
sentent plus rassasiées et souffrent moins de
la faim.

Il y a des inconvénients qui ne sont pas négli-
geables. La combinaison protéines et lipides
peut rendre le régime monotone et donner l’en-
vie d’abandonner, surtout au restaurant où
beaucoup de mets devront être mis de côté. 

Des restrictions s’observent pour les per-
sonnes souffrant du syndrome de l’intestin ir-
ritable. Elles devraient s’abstenir de suivre ce
régime à cause de l’augmentation rapide de la
consommation de fibres alimentaires. Il y a
aussi les gens qui pratiquent des activités
d’endurance comme le vélo, le ski ou autres
types d’entraînement qui pourraient connaître
une baisse de performance à cause de l’apport
faible en glucides.

Le régime Atkins

C'est dans les années 70 que le Dr Atkins pu-
blie son ouvrage Dr Atkins Diet Revolution dans
lequel il décrit les étapes clés de son régime
amaigrissant.

Ce régime consiste en une alimentation faible
en glucides. C’est dans le pain, les pâtes, le riz,
les pommes de terre, les céréales, les légumi-
neuses, les fruits, l’alcool, les jus, les boissons

sucrées et autres aliments que l’on en re-
trouve. Cependant, la personne peut manger
des protéines et des lipides à volonté. 

L’avantage de ce régime est qu’il permet de
mesurer la quantité d'aliments sucrés de notre
alimentation et ses inconvénients sont qu’il
est  néfaste pour les diabétiques à cause de
l’absence de glucides. Il y a également des
risques pour le système cardiovasculaire et les
reins ainsi que le danger de reprendre du poids
et la difficulté à maintenir le rythme.

Ce régime pourrait s'avérer difficile à suivre à
l'extérieur de chez soi. Beaucoup de plats cui-
sinés traditionnels contiennent des glucides.
Les personnes pourraient s’isoler en suivant
cette méthode.

Le régime paléolithique

L’alimentation des hommes préhistoriques est
la base de ce régime. Le régime paléolithique
a été popularisé en 1985 par le Dr S. Boyd
Eaton dans un article d’une revue scientifique.
Les aliments suivants peuvent être consom-
més : des fruits, des légumes et des viandes
maigres, du poisson, des fruits de mer, des
œufs et des noix.

Cependant, les féculents, les céréales et les
légumineuses, les produits laitiers, le sucre,
les tubercules et les boissons gazeuses sont
supprimés de l’alimentation. En fait, aucun ali-
ment transformé n’est permis.

Dans un premier temps, c'est la suppression
des féculents et des aliments transformés qui
est responsable de la perte de poids dès les
premières semaines. La présence importante
de protéines issues des viandes maigres com-
ble la satiété ; de même ce régime permet une
régularité intestinale.

Ce régime peut entraîner des carences nutri-
tionnelles en vitamine D à cause des produits
laitiers et des féculents qui sont complète-
ment supprimés. Il n’est pas recommandé aux
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personnes souffrant d’insuffisance rénale, de
diabète de type 1, aux enfants, aux femmes
enceintes et allaitantes.

Le régime soupe au chou

Ce régime est très simple. Il suffit de manger
de la soupe au chou lorsque vous ressentez la
faim. Vous pouvez en manger à VOLONTÉ à tous
les repas durant 7 jours. Vous pouvez ajouter
les aliments différents à tous les jours comme
des légumes crus natures et sans matières
grasses, des viandes maigres ou de la volaille
sans peau. 

Les avantages de ce régime sont la perte de
poids rapide et le bon apport de fibres. Il y a
quelques inconvénients comme la monotonie
des repas et l’absence de protéines qui peut
être dangereuse pour la santé. Il y a également
l’effet yo-yo qui doit être pris en considération.

Ce régime n’est pas recommandé pour les per-
sonnes souffrant de diverticulites ou autres
troubles fonctionnels de l’intestin à cause de
la forte quantité de fibres ingérées dans la jour-
née.

Minçavie

Le programme Minçavi a été mis au point par
Lyne Martineau, une Québécoise, mère de huit
enfants. Elle cherchait une façon de bien man-
ger tout en perdant du poids.

Elle commence, en août 1984, en organisant
des petites rencontres. Au cours des se-
maines, l’assistance s’agrandit, passant de 10
à 30, puis à 50 personnes. En 1986, Minçavi
devient une entreprise commerciale. Au fil des
ans, des conférenciers animent des groupes
dans tout le Québec. De plus, des diététistes
et des chefs cuisiniers se joignent à l’équipe. 

L’objectif premier de Minçavie est d’offrir un
service humain axé sur la promotion de bonnes
habitudes alimentaires, l’adoption d’un mode

de vie sain et l’utilisation d’outils simples et
efficaces, surtout que Minçavie, n’impose pas
de privations ni de stratégies rigides.

La plupart des programmes Minçavi procurent
la satiété grâce à la présence élevée de pro-
téines et de fibres alimentaires provenant des
fruits, des légumes, des légumineuses et des
céréales. 

C’est facile à suivre, à la maison comme au
restaurant. Ce régime semble permettre un
meilleur maintien du poids après cinq ans que
d’autres régimes.

Les personnes qui aiment les plats de fécu-
lents, comme les spaghettis ou le couscous,
trouveront plutôt difficile de limiter tous les
substituts de pain — riz, pâtes, couscous,
pommes de terre, etc.  à une demi-tasse par
jour. Certaines personnes peuvent trouver en-
nuyant ou contraignant de devoir compter les
portions de chaque groupe d’aliments.

Il est important de préciser que ce programme
alimentaire santé est basé sur le Guide alimen-
taire canadien.

Weight Watchers 

C’est au début des années 1960 qu’une New-
Yorkaise, nommée Jean Nidetch, invite des
amis chez elle une fois par semaine afin de dis-
cuter de perte de poids. Jean Nidetch venait de
créer un mouvement : les Weight Watchers.
Cette entreprise est présente dans une tren-
taine de pays.

La formule Point Plus prend en considération
l’énergie comprise dans chacun des macronu-
triments qui font les calories – protéines, glu-
cides, matières grasses et fibres.

À la première rencontre, une personne res-
source de Weight Watchers attribue un nombre
de points quotidiens à chaque nouveau parti-
cipant, ce qui leur permet de manger n’importe
quel aliment sans dépasser le nombre de

points octroyés au départ. Le nombre de points
consenti est fixé en fonction du sexe, de la
taille, du poids de départ de l’individu et de son
âge. Le seul contrôle que le participant doit
exercer relève du calcul des points alloués.

Le système des points est facile à comprendre
et la personne qui suit le régime a accès à dif-
férents outils lui permettant de déterminer
combien de points elle mange (guide de poche,
Internet, assistant Weight Watchers, feuillet
pour le nombre de points aux restaurants,
etc.). Cette méthode est relativement facile à
appliquer n’importe où puisque tous les ali-
ments sont permis et que le participant n’a pas
à calculer les portions. Il suffit de ne pas dé-
passer le nombre de points alloués.

En conclusion

À la lumière de ces quelques informations,
nous nous apercevons que la meilleure manière
d’avoir un poids santé est de bien manger,
d’éviter les excès et de faire de l’exercice phy-
sique. On aura beau nous persuader qu’un ré-
gime est meilleur qu’un autre mais on voit bien
qu’il n’y a pas de régime miracle et que le guide
alimentaire canadienne est encore le moyen le
plus sécuritaire de se maintenir en santé, à la
condition d’en suivre ses recommandations.
L’avenir de notre santé et de notre poids ap-
partient à chacun d’entre nous! a

https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Regimes/  

http://www.montignac.com/fr/methode-montignac/    

www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Regimes/  

www.mincavi.com 

www.protegez-vous.ca 
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Par Lise Courteau

Pour plusieurs d’entre nous, la solitude est sy-
nonyme de tristesse. Beaucoup en ont peur et
chercheront à la fuir. Mais lorsque nous y pen-
sons bien, ne vous est-il pas déjà arrivé de la
souhaiter? Si la solitude est quelquefois sou-
haitable, soit pour prier ou pour méditer, elle
peut devenir une source de souffrances pour
certains quand elle n’est pas la bienvenue.

En 2011, des chercheurs américains ont admi-
nistré une décharge électrique douloureuse aux
participants et participantes d’une étude. Ils
leur ont ensuite remis un billet de 5 $ et de-
mandé combien ils étaient prêts à céder sur
cette somme pour ne plus subir la sensation
désagréable. Pour la deuxième étape, chaque
sujet devait rester seul dans une pièce 15 mi-
nutes, avec, comme unique stimulation, la pos-
sibilité d’appuyer sur un bouton pour
s’administrer la même décharge. Plus de 60 %
des hommes et 25 % des femmes, qui affir-
maient préférer payer pour éviter cette douleur,
ont appuyé sur le bouton. Il semblerait que la
douleur physique ait été alors préférable à
quelques minutes seul avec soi-même…i 

Les causes de la solitude

Plusieurs facteurs peuvent causer le sentiment
de solitude. Dans les grandes villes, là où des
milliers de gens vivent très près les uns des au-
tres, on rencontre de plus en plus de personnes
seules. Une méfiance à l’égard des inconnus
s’installe et le désir de préserver sa vie privée
contribue à développer la solitude.

Un emploi où se vit un stress constant, ou des
mutations fréquentes, provoqueront chez cer-
tains, insécurité et isolement. Tout comme le
déracinement pour trouver ou garder un emploi
peut aggraver ce sentiment.

Les nouvelles technologies seraient aussi
concernées par l’augmentation des personnes

ayant l’impression d’être seules. Au lieu de se
parler, on s’écrit des courriels ou des textos.
Beaucoup de jeunes ne sont pas épargnés et
deviennent accros aux divertissements en 
solo : télévision, jeux vidéo ou ordinateur.

La perte du conjoint ou de la conjointe laissera
un grand vide. C’est particulièrement vrai pour
quelqu’un qui s’est occupé du conjoint ou de la
conjointe malade pendant une longue période.
Souvent, l’absence se fait cruellement sentir,
n’ayant plus personne à qui parler ou se confier.

Une séparation ou un divorce est une période
de nombreux changements. Les sentiments de
solitude et d’échec se mettent de la partie. La
personne qui a été laissée peut traverser des
périodes d’intense solitude que des remarques
maladroites, faites par des personnes souvent
proches, ne font qu’empirer. Les enfants 
seraient ceux qui en souffriraient le plus, 
beaucoup plus qu’on le croyait par le passé.
Certains spécialistes pensent qu’un enfant du
divorce risque davantage qu’un autre de devenir
un adulte solitaire.

Les personnes âgées se sentent souvent
seules. Même si des proches leur rendent visite
occasionnellement, le reste du temps elles
sont seules. Que penser d’une personne qui vit
en résidence et qui, lorsqu’elle voit quelqu’un
passer devant sa porte en lui disant bonjour,
considère qu’elle a eu de la visite ?

Conséquences de la solitude

À long terme, le fait d’être solitaire peut causer
bien des problèmes : l’isolement, la dépression,
l’anxiété, des problèmes de santé mentale, une
mauvaise santé physique, des risques de pro-
blèmes cardiaques, et même qu’il y aurait plus
de risques de développer la maladie d’Alzhei-
mer.ii

À long terme, la solitude ne rend pas seulement
malade, elle peut aussi tuer. Des études sur les
personnes âgées et l’isolement social
concluent que ceux et celles qui sont privés
d’interactions sociales adéquates, sont deux
fois plus susceptibles de mourir prématuré-
ment que les autres. L’augmentation du risque
de mortalité serait comparable à celle des fu-
meurs, et est à peu près deux fois plus dange-
reuse que l’obésité.iii

Certains groupes essaieront de tirer avantage
des personnes les plus vulnérables qui vivent
en solitaires. Ces dernières années, nous avons
entendu de parler plusieurs types d’abus, sur-
tout si les personnes abusées ont des biens et
vivent éloignées de leurs familles. Ces gourous
ont à leur disposition des moyens de persua-
sion et des techniques parfaitement rodées qui
peuvent aboutir à des résultats spectaculaires.

Les bienfaits de la solitude

Un moment de solitude souhaité est très repo-
sant pour le corps et l’esprit. On va à notre
rythme et on se sent libre. On prend ce temps
pour se ressourcer, pour lâcher prise, pour
s’analyser et pour laisser tomber notre masque.
Le temps passé seul peut être utile et agréa-
ble.

Les artistes et les inventeurs profitent bien de
la solitude. Ils trouvent leurs idées et tentent
leurs expériences, ces moments étant stimu-
lants pour leur créativité. Selon les recherches
du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, les
adolescents qui ne supportent pas quelques
moments de solitude développent moins leur
sens créatif.iv

La solitude a des vertus incroyables pour le
moral. Elle permet de se mettre en relation di-
recte avec notre personne, sans filtre, sans sti-
mulation. Ce contact avec soi permet de mieux

La solitude
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connaître nos goûts, nos désirs, nos envies et
nos besoins réels. Elle permet aussi de mieux
suivre nos intuitions et nous aide à prendre de
meilleures décisions.

L’affrontement avec les démons et les bles-
sures se fait mieux dans la solitude. Rien de
mieux pour pouvoir les apprivoiser et les soi-
gner.

Bien que la solitude puisse parfois mener à la
dépression, certaines études ont montré que le
temps passé seul peut prévenir la dépression
chez les adolescents. Le temps consacré à la
réflexion solitaire aurait été mis en corrélation

avec une meilleure concentration, ainsi que de
meilleures performances académiques.v

Le voyageur solitaire aime bien rencontrer des
gens avec qui il n’aurait pas parlé s’il était ac-
compagné.

Apprivoiser la solitude

Les trucs et les recettes miracles n’existent
pas. Le changement demande de l’investisse-
ment et il est essentiel de faire un effort pour
changer ses habitudes. 

Vous aimez le sport? Inscrivez-vous dans un
club de sport ou dans une équipe sportive. À
part les bienfaits pour le corps et la santé, le
sport permet des interactions. 

La zoothérapie peut aider lorsque la tristesse
s’installe. C’est un fait connu : leur joie de vivre
et leur attachement vous aideront à traverser
certains moments plus difficiles.

Joindre un groupe ou une association peut
s’avérer être profitable pour la personne seule,
mais aussi pour ceux et celles dans le besoin.
C’est un excellent moyen d’échanger. Il est ce-
pendant nécessaire de sélectionner avec soin
les personnes avec qui vous voulez tisser des
liens.

La solitude est souvent causée par des rap-
ports distants avec la famille. Il peut être
temps de retisser des liens familiaux. La famille
est sacrée et quand les temps sont durs, elle
est un rempart contre la déprime.

Si ce n’est pas déjà fait, il est temps de trouver
votre passion. Le simple fait de trouver une ac-
tivité que vous aimez, peut guérir plusieurs
maux. Pour la découvrir, il faut cependant s’ou-
vrir à toutes sortes de loisirs : la peinture, l’écri-
ture, la musique, etc.

Organisez-vous des sorties, même si vous êtes
célibataire. Allez au restaurant pour prendre un
bon repas, allez au cinéma ou à un concert. Qui
sait il y a peut-être des gens intéressants à
rencontrer.

Du soutien pour les personnes
souffrant de solitude

Le fait de parler de son problème à quelqu’un,
que ce soit un ami, un membre de la famille ou
un thérapeute peut changer bien des choses.
Leslie Musicar, titulaire d’une maîtrise en psy-
chologie de l’Université de Toronto, explique : 
« C’est un énorme défi à relever, mais c’est la

meilleure chose qu’une personne puisse faire
pour se soigner. Notre culture étant portée à
stigmatiser la solitude, il n’est pas facile d’en
parler, mais à ne pas le faire, on risque d’aggra-
ver davantage son état. C’est quand on entre-
tient une piètre estime de soi qu’on a le plus
besoin d’entendre un autre point de vue, celui
d’une personne qui vous dit que vous avez de
l’importance et êtes digne de l’estime d’autrui.»

Il existe des associations d’aide aux personnes
seules, comme la Société Saint-Vincent de
Paul, qui proposent des visites aux personnes

seules ou démunies. D’autres sites peuvent
vous proposer des sorties ou des vacances.

Devenir optimistes

Pour une étude publiée en 2015, l’équipe de 
Rebecca Ratner, docteure en psychologie 
sociale, a recruté des participantes et partici-
pants et leur a demandé de passer au moins
cinq minutes dans une galerie d’art des envi-
rons. Certains y sont allés seuls, d’autres ac-
compagnés. En sortant de la galerie, ceux qui
étaient seuls et craignaient de trouver l’expé-
rience moins agréable, avaient éprouvé le
même plaisir que ceux qui étaient accompa-
gnés.

Il est important de changer notre manière de
voir les choses et de réfléchir de façon plus po-
sitive. L’optimisme suscitera des réponses plus
positives de la part des autres et renforcira le
sentiment d’être connecté à la société. a

i http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-
sainement/bienfaits-solitude/view-all/

ii https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/
Fiche.aspx?doc=solitude-maladies-mentales-physiques-
problemes-sante

iii http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/
journal.pmed.1000316

iv https://www.creativite.net/la-creativite-psychologie-de-la-
decouverte-et-de-l-invention-mihaly-csikszentmihalyi/

v http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/07/31/7-raisons-
pour-lesquelles-la-solitude-est-benefique_n_5638887.html
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Par Lise Thériault 

Michelle Obama disait qu’il « faut continuer le travail. On ne peut pas être
ignorante ou complaisante ». Ce conseil s’applique à toutes les sphères
d’activités.

Avant de dire que les chiffres ne nous intéressent pas et que nous n’y
comprenons rien, prenons le temps de nous renseigner. Il n’est pas né-
cessaire d’être un expert pour  gérer ses avoirs, mais il faut en savoir
assez pour en garder le contrôle. 

Le fait de ne pas s’intéresser à nos finances fait en sorte que nous ne
pouvons pas poser les bonnes questions. Nous sommes donc à la merci
d’un vendeur, d’un conseiller ou de la dernière publicité. 

Les banques

Notre système bancaire, sous contrôle fédéral, est bien structuré. Il est
peu probable que nous subissions une débâcle comme celle qui a frappé
13 millions de familles américaines en 2008. Ces familles ont perdu leurs
maisons parce qu’elles avaient obtenu des hypothèques qu’elles
n’avaient pas les moyens de rembourser. Elles ont donc été contraintes
de  laisser aller leurs maisons, avec le résultat que les banques prê-
teuses se sont retrouvées avec un parc immobilier ingérable, en amenant
quelques-unes au bord de la faillite.

Il est donc important de retenir que la banque, lorsqu’elle prête pour
l’achat d’un bien qui garantit l’emprunt, est assez généreuse. Un exemple
rapporté par Sophie Grammond, du journal La Presse + (1) nous informait
qu’une jeune femme ayant une hypothèque maximale sur son condo plus
des dettes diverses de plus de 130 000 $ avait réussi à obtenir un prêt
de 40 000 $ pour l’achat d’un véhicule. Cette jeune femme a tellement
de dettes qu’elle ne voit pas le jour où elle pourra s’en libérer. C’est bien
la preuve que notre vigilance est de rigueur. 

Vous voulez changer d’auto, vous voulez acheter une maison?  Si vous
avez bien fait  votre budget, vous avez une bonne idée de la dette que
vous pouvez contracter. Statistique Québec(2) nous apprend que les
dettes de consommation (cartes de crédit, marges de crédit, etc.) des
ménages québécois se chiffrent à quelque 18 000 $. 

Les amis

C’est un lieu commun de dire que le prêt d’argent entre membres d’une
même famille mène souvent à des chicanes sans fin. Il en est de même
avec les amis.

L’histoire récente de fiascos financiers nous a démontré que tant Bernard
Madoff  que Earl Jones ne faisaient affaires qu’avec des « amis ». Ces
deux personnes avaient mis sur pied, l’un aux États-Unis, l’autre au Qué-
bec, un système pyramidal qui leur a permis de flouer des centaines de
leurs « amis ». 

Des personnes trop confiantes et, disons-le, attirées par la promesse de
gains mirobolants, ont confié tous leurs avoirs à ces deux personnes.
Elles se sont réveillées ruinées. Voilà où peut mener un excès de
confiance.

Impossible de prendre des décisions éclairées si nous n’avons pas tous
les faits. Par exemple, l’impôt que vous sauvez en plaçant vos sous dans

Occupons-nous 
de nos affaires !

Voici le troisième volet de trois articles sur le rapport de la femme avec l’argent, sujet du guide d’animation 2017-2018 
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un REER est de l’impôt différé c’est-à-dire que le montant que vous allez
retirer de votre REER sera imposable. Les lois fiscales sont pleines de
subtilités, d’exceptions et de déductions qui peuvent nous être favora-
bles ou non. 

Remplir soi-même les déclarations d’impôts n’est peut-être pas une so-
lution, mais il faut en savoir assez pour pouvoir interroger l’expert à qui
est confiée cette tâche. 

Les contrats essentiels

Procrastination et négligence sont bien mauvaises conseillères. Parler
d’argent avant de se marier ou de se mettre en couple ne devrait pas
être un problème majeur. Hélas!  Bien souvent nous avons un élan de pu-
deur lorsque vient le temps de parler d’argent. Nous avons l’impression
que de discuter d’un sujet aussi terre à terre va briser l’élan d’amour que
l’on ressent l’un envers l’autre. Certaines personnes ont le même raison-
nement lorsqu’il s’agit de faire un testament : la peur de la mort les ar-
rête, comme si le fait de faire un testament pouvait provoquer la fin.

Il faut se débarrasser de ces superstitions et de ces craintes : signer un
contrat, quel qu’il soit, n’amène rien d’autre que l’établissement des rè-
gles et des volontés qui y sont inscrites. Rien de plus, mais surtout, rien
de moins. Rien à voir avec le manque d’amour, de respect ou de confiance. 

Donc, deux contrats sont essentiels : le contrat de mariage ou le contrat
de vie commune et le testament. 

Le coût d’un contrat de mariage, d’un contrat de vie commune ou d’un
testament est vraiment abordable si on le compare aux dépenses géné-
rées par l’embauche de professionnels lors d’un conflit. Il y a 50 % des
mariages qui tiennent jusqu’au bout. Ce qui signifie qu’il y en a 50 % qui
se terminent en queue de poisson. Si l’aspect financier de la séparation
est bien balisé par les dispositions du patrimoine familial, secondées par
un contrat de mariage, il y aura moins de conflits. 

Il vaut mieux parler d’argent lorsqu’on est en amour que d’attendre au
moment du divorce alors que bien souvent l’acrimonie est à son pa-
roxysme. 

Souvenons-nous qu’après une séparation, 43% des femmes connaissent
une baisse de revenu contre 15 % des hommes.(3) 

Apprendre

« On ne nous a jamais appris comment gérer notre argent. À l’école, dans mes
cours d’économie familiale, j’ai appris à coudre des boxers et à faire cuire des
nouilles chinoises ». Quelques notions de finances personnelles auraient
été plus utiles.(4)

Le gouvernement du Québec,  en la personne de Sébastien Proulx, minis-
tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, a annoncé, pour septembre 2017,
l’intégration au cursus scolaire d’un cours d’éducation financière de 50
heures afin que les élèves du secondaire se familiarisent avec la gestion
des finances personnelles, l’épargne et le crédit.(5) Tant mieux. Au moins,
certains jeunes entameront leur vie de travail en sachant comment gérer
leur argent. 

Mais il ne suffit pas, pour bien profiter de son argent,  de savoir compter.
Il faut aussi savoir lire.  « Environ 1,2 millions de Québécois ont une maîtrise
si faible de la lecture, ce qu’on appelle maintenant la littératie, qu’ils ne peuvent
pas fonctionner normalement. Un autre 2,2 millions n’a pas le niveau de littératie
suffisant pour pleinement se développer. »(6) Comment avoir le contrôle de
ses finances si on ne peut pas lire et comprendre un contrat?   

Il faut se rappeler que les carences de notre éducation scolaire ne sont
pas irréductibles et qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre, qu’il
s’agisse d’apprentissages de base comme lire, écrire, compter. a

1. La Presse + section Affaires – 20 janvier 2017 – Sophie Grammond

2. www.stat.gouv.qc.ca

3. La Presse + section Immobilier – 1er avril 2017 – Julie Roy – Y avez-vous pensé? 

4. Le Soleil – section actualités – 15 janvier 2017- Mylène Moisan -  Les leçons du banquier 

5. Le Soleil – 3 octobre 2016 – Normand Provencher – Cours obligatoire d’économie au 
secondaire : priorité aux finances personnelles.

6. La Presse + section Débats – 11 novembre 2013 – Alain Dubuc. Littératie : la catastrophe
québécoise.
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L’autopsie d’un
mouvement sociétal
Par Ann Longchamps

L’origine de l’effet papillon

C’est en 2007, que le « MeToo Movement » est lancé comme soutien aux
victimes d’agressions sexuelles dans les quartiers défavorisés de New-
York. Une sorte de sororité entre survivantes, basée sur l’écoute, pour
dépasser le statut de victime, résister aux oppressions et reprendre le
pouvoir d’agir. 1-2 Tarana Burke, travailleuse sociale, a créé en 2006, un
programme d’éducation aux problématiques de santé et de bien-être. Ce
programme se voulait une réponse au témoignage d’une fillette de 13
ans ayant subi des agressions répétées. Tarana, elle-
même agressée, s’est reconnue dans les paroles de la
jeune fille : le choc, la peur du rejet, la peur de ne pas être
crue, de ne pas être prise au sérieux, etc… Tarana, bien
qu’elle ait référée la fillette à une ressource compétente,
a senti qu’elle aurait pu utiliser les mots « moi aussi »
pour apaiser la fillette. 

Les battements d’ailes du papillon

Dominique Strauss Kahn, Marcel Aubut et Jian
Ghomeshi envahissent l’espace public avec
leurs comportements d’abuseurs non sanc -
tionnés. Monsieur Ghomeshi, est déclaré non cou-
pable d’agressions sexuelles sur trois femmes. Ce
même animateur de radio a réglé, par une entente négociée,
une autre poursuite en harcèlement. Toute cette « affaire »
donnait lieu à une vague de dénonciations avec « #Agressions
NonDénoncées ». Le courage des femmes connues qui annonçaient
publiquement avoir été violées ou agressées sexuellement est immense.
La conclusion de ce mouvement est que peu d’hommes ont payé le prix
de leurs actes. Malgré la popularité de ce hastag, Radio-Canada rapportait
que sur 1000 agressions, 100 étaient déclarées, 30 jugées, et parmi
celles-ci, seulement 10 obtenaient une peine d’emprisonnement. Malgré
une augmentation des appels dans les centres d’aide, la proportion de

victimes qui décident de porter plainte n’augmente pas suite à la vague
de dénonciations. 3-4 La marche des femmes à Washington avec leur 
« PussyHat » contre Trump, ajoute à la prise de parole des femmes.

L’effet papillon : la tornade mondiale

Les dénonciations d’actrices connues ont fait tomber de son piédestal
Harvey Weinstein, un producteur qui achetait le silence de ses victimes
à coup de dollars. Il est poussé en dehors de sa compagnie, renié par les
acteurs mais aussi des politiciens puissants comme Hillary Clinton et
Barak Obama. Tout cela sur l’impulsion de l’actrice Alyssa Milano qui re-
transmet le #Metoo de Tarana. #Metoo déferle comme un tsunami dans
les médias sociaux et traditionnels emportant avec lui plusieurs
hommes. Dans plusieurs pays, le mot clef est transmis et délie la langue

des femmes. En tout, 4,7 millions de personnes ont utilisé le hastag
en 24 heures, soit pour dénoncer, soit par solidarité.5 Selon Radio-

Canada, ce sont plus de 171 personnes qui sont visées par
des allégations de nature sexuelle aux États-Unis,

au Canada, au Royaume-Uni et en France.5

Ici au Québec, des abuseurs de tous les
milieux sont touchés : la culture, la poli-
tique, les médias, les affaires, le sport,
etc… Rien n’échappe à ce vent qui souffle

fort. En dix jours, du 16 au 26 octobre 2017, les
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel

du Québec (CALACS) ont reçu six fois plus de demandes d’aide que
d’habitude.5

Les femmes autochtones, trois fois plus victimes d’agressions sexuelles
que le reste de la population canadienne ont également pris la parole.6

Elles dénoncent les agressions, le manque de ressources et la com-
plexité de la dénonciation, dans un petit milieu ou l’agresseur est le voi-
sin de la victime. 



15F E M M E S  D ’ I C I

Le papillon se pose

Une fois les agresseurs dénoncés et défaits pu-
bliquement que reste-t-il? Un système de justice
qui doit prendre plus au sérieux les victimes et ac-
célérer le mouvement entre la dénonciation et le ju-
gement, revoir les interventions policières, les enquêtes
et les peines. La justice doit réajuster le tir car la justice
populaire peut, elle aussi, créer des dégâts. 

La solidarité d’un côté à l’autre de la planète, à travers un clic,
n’est que le début d’un changement de société durable. Une société
où justice est rendue. Une société où la population ne tolère pas, ni n’en-
courage les inconduites sexuelles. Qui que soit l’agresseur, son emploi,
son statut, son argent, rien ne peut plus le protéger du poids de la honte
dans cette société 2.0. L’éducation d’une saine sexualité doit être remise
sur table, au même titre que l’accompagnement des victimes et plus 
jamais le silence des femmes ne devra être vu comme un assentiment. 

La deuxième Marche des femmes s’est tenue et des hommes ont lancé
le hastag « wetoo » en appui aux femmes. La déclaration « #etmaintenant »
fait son apparition.7 Pour la signer, il faut croire qu’hommes et femmes
peuvent vivre ensemble et égaux. Après les dénonciations et la conscien-
tisation, laissons place à l’action !

1- https://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=https://www.straight.com/life/
990696/metoo-campaign-inspires-local-activism-rally-vancouver-art-gallery&prev=search

2- http://www.liberation.fr/planete/2018/01/12/qui-est-tarana-burke-la-femme-a-l-origine-de-
metoo_1621704 

3- http://www.tvanouvelles.ca/2017/04/10/jian-ghomeshi-refait-surface 

4- http://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7419317/grandmontreal

5- https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/segments/
chronique/49863/moiaussi-partout-dans-le-monde-visualisation-donnees-quebec

6- http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1063200/maitee-saganash-moiaussi-metoo-viol-
agressions-sexuelles-denonciations-autochtones

7- https://www.etmaintenant.net/#signer
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U N  P E U  D E  T O U T

Par Pierrette Alix

Au Salon Maternité Paternité Enfants, à 
Montréal et à Québec, on découvre une grande
quantité de sélection de produits et services
de qualité. Le porte-parole de cette année est
Benoît Gagnon, animateur bien connu.

Ce concept est principalement pour les
femmes enceintes et les parents avec enfants
de 0 à 6 ans. Vous pouvez trouver des articles
utiles et originaux! De nombreux exposants
présentent leurs nouveautés, partagent
conseils et ressources et répondent  aux ques-
tions des visiteurs. Il y a de l’information en
santé, naissance, nutrition, éducation, sécu-
rité, services sociaux et gouvernementaux,
produits de consommation et loisirs. 

C’est l’endroit idéal pour vous documenter lors
de conférences. Il y a de l’animation et des
spectacles pour enfants. « Être parent, ça
s’apprend tout le temps! » nous rappelle Benoît
Gagnon, heureux papa de Mathieu, Sophie et
Charles.  À Montréal, l’activité se tient les 5, 6
et 7 avril à la Place Bonaventure et à Québec
les 20, 21 et 22 avril à l’ExpoCité.  

Benoît Gagnon     

Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur
C’est en octobre 1995 que  l’UNESCO procla-
mait le 23 avril, « Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur » mais c’est d’abord en 1926 qu’un
éditeur de Barcelone décida de créer une fête
en hommage à Cervantes, le célèbre auteur de
Don Quichotte. L’éditeur a choisi le 23 avril, jour
de la mort de l’écrivain, pour commémorer
l’événement.

La Journée mondiale du livre et du droit d’au-
teur est maintenant célébrée dans quelque 80
pays, et au Québec, on souligne cette fête 
depuis 1996.

Durant cette journée, plusieurs activités sont
organisées dans des écoles primaires et se-
condaires au Québec. Le thème de cette année
est : « Je choisis un livre parce que… »

Au Québec, le porte-parole de cette journée est
Patrick Drolet, comédien, dramaturge et auteur
bien connu du grand public grâce à ses rôles
dans Mémoires vives, 30 vies et Les Invincibles. À
titre d’auteur, il a publié son premier roman 
« J’ai eu peur d’un quartier autrefois » en 2009.
Il a aussi écrit « Un souvenir ainsi qu’un corps
solide ont plusieurs tons de noirceur » et 
« Pour une dernière fois, je m’abaisserai dans
tes recoins ». 

Le 29 novembre 2017, Lorraine Palardy, prési-
dente fondatrice, ainsi que Céline Lamontagne,
conseillère stratégique pour l’organisme « Les
Impatients », recevaient une médaille du Sénat
remise à des Canadiens actifs dans leurs com-
munautés et qui, grâce à leur générosité, leur
dévouement, leur bénévolat et leur travail
acharné font de leurs villes, de leurs commu-
nautés, de leurs régions, de leurs provinces ou

de leurs territoires des endroits où il fait mieux
vivre. 

L’organisme « Les Impatients » a pour mission
de venir en aide aux personnes atteintes de
problèmes de santé mentale par le biais de
l’expression artistique. Il offre des ateliers de
création aux personnes ayant un problème de
santé mentale sur référence d’un profession-
nel de la santé. Lorraine Palardy 

Reconnaissance

Montréal a sa commissaire aux Affaires autochtones

Marie-Ève Bordeleau

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a an-
noncé la nomination de l’avocate crie, Marie-
Ève Bordeleau, comme commissaire aux
Affaires autochtones à Montréal. C’est sous
l’ancienne administration que ce poste avait
été annoncé pour souligner l’apport des Au-
tochtones

Membre du Barreau du Québec depuis 2007,
Me Bordeleau œuvre en tant qu’avocate, mé-
diatrice et consultante dans la communauté
de Kahnawake, en Montérégie.

Elle est entrée officiellement en poste à la fin
janvier. Son mandat est d'une durée de trois
ans.

Salon Maternité, Paternité, Enfants 2018 – 5e édition
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Les prix du Québec
Le Prix Georges-Émile-Lapalme est décerné
chaque année depuis 1997 à une personne
ayant contribué de façon exceptionnelle, par
son engagement, par son œuvre ou par sa car-
rière, à la qualité et au rayonnement de la
langue française parlée ou écrite au Québec. En
2017, ce prix a été remis à Guy Bertrand. Mon-
sieur Bertrand travaille depuis plus de vingt-
cinq ans pour la Société Radio-Canada à faire
rayonner la langue française. 

Femmes québécoises
inspirantes
Sur journaldemontreal.com du 3 janvier 2018,
on peut lire un article de Mélodie Lamoureux,

Hélène Laurin et Caroline G. Murphy sur 31
femmes québécoises inspirantes à surveiller
en 2018.

Klô Pelgag
L’audacieuse artiste a gagné le prix « auteur
ou compositeur » de l’année, une première pour
une femme en 24 ans. Elle a également gagné
les Félix pour Réalisation d’album de l’année,
Album de l’année – alternatif et aussi pour Album
de l’année – Choix de la critique. Un triomphe! 1

Brigitte Harrisson
Expliquer ce qu’est l’autisme n’est pas une
mince tâche. C’est pourtant la mission que
s’est octroyée Brigitte Harrisson, elle même
autiste, qui a coécrit un livre sur ce trouble
neuro-développemental, L’autisme expliqué aux
non-autistes (9e meilleur vendeur en 2017).
Merci ! 2

Danielle Goyette

Danielle Goyette

Enfin une Québécoise au Temple de la renom-
mée du hockey. Danielle Goyette a participé à
sept  (SEPT!) conquêtes de la médaille d’or
pour l’équipe canadienne de hockey féminin au
Championnat du monde. C’est dire à quel point
cette intronisation est méritée. 3

Andrée-Anne Barbeau

Andrée-Anne Barbeau

Andrée-Anne Barbeau est une journaliste spor-
tive qui roule sa bosse depuis plusieurs an-
nées. Elle a été consacrée cette année,
animant même l’émission cultissime Bonsoir les
sportifs au 98,5 FM, diffusée sur tout le réseau
Cogeco. On a hâte de l’entendre à nouveau. 4

Véronique Proulx

Véronique Proulx

Le nom de Véronique Proulx n’est peut-être pas
connu de tous, mais le rôle que tient cette
femme comme PDG de Manufacturiers et Expor-
tateurs du Québec est très important. Elle a été
la première femme nommée à ce poste, en sep-
tembre dernier, et s'est donné comme mandat
de faire plus de place aux femmes dans l'indus-
trie manufacturière. 5

Petronela Ancuta et
son équipe
Petronela Ancuta est la cheffe d’une équipe
planchant sur les réservoirs viraux du VIH dans
l’intestin. L’équipe cherche à contrôler des mo-
lécules qui donnent du carburant au VIH. À long
terme, le but est de réduire la quantité de virus,
afin de favoriser la guérison du VIH. Le travail
et les découvertes de l'équipe ont donné de
l'espoir à plusieurs cette année. 6

France Carrier
France Carrier est une athlète exceptionnelle. À
64 ans, elle est la première femme au Canada à
obtenir le 5e dan en karaté kyokushin, une 
discipline très discriminatoire. Cette réussite est
l’aboutissement de 40 ans d’entraînement. 7

http://www.impatients.ca/  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/  

www.journeedulivre.ca

http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/prix-qc/desclaureat.php?noLaureat=526
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

http://www.journaldemontreal.com/2017/12/20/23-femmes-quebecoises-qui-nous-ont-inspire-en-2017   
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C O U P  D E  C O E U R

Par Pierrette Alix Par Lise Courteau

Cosmétiques non toxiques
Auteure Sylvie Fortin, les éditions La Presse,  223 pages

À mon avis, il s’agit d’un livre de références très intéressant. L’auteure
nous suggère des recettes de produits non toxiques dont certaines sont
faciles à réaliser avec des produits à portée de main. C’est un ABC de la
fabrication des cosmétiques à la maison. On y retrouve des recettes de
produits capillaires, pour le bain, pour les soins du bébé et quelques pro-

duits d’entretien ménager. L’auteure
ne manque pas de nous donner des
conseils d’usage pour manipuler cer-
taines substances et sur leur utili-
sation, une fois la recette terminée.

Cependant, pour confectionner
quelques crèmes ou produits net-
toyants, nous devons nous prému-
nir de lunettes de protection ou de
gants de caoutchouc. En lisant,
ces lignes, je trouvais paradoxal
d’utiliser des ingrédients qui re-
quièrent une protection spéciale
mais qu’une fois mêlés ensemble,
les composants que chaque re-
cette contient, sont inoffensifs.

Les conseils d’usage sont de mises. D’abord, l’auteure nous pré-
sente les outils que nous aurons besoin pour peser et mesurer, pour tra-
vailler, pour nettoyer et stériliser, pour sécuriser, pour conserver, pour
étiqueter et pour les mesures d’hygiène.

Chaque page identifie le nom du produit et une courte description de son
utilisation puis il y a le temps de fabrication et la quantité qui sera 
produite. Il y a un encadré pour l’utilisation, un pour les ingrédients et un
pour les conseils.  

Si vous cherchez un nouveau passe-temps, je pense que la confection
de vos produits de beauté   pourrait vous passionner et probablement,
vous faire économiser de l’argent.

Les gens heureux ont une histoire
Mylène Moisan, Les éditions La Presse,
288 pages, 2017

Reconnue et appréciée pour son approche
humaine, la journaliste Mylène Moisan ex-
celle dans l’art de raconter les parcours
de personnes remarquables qui évoluent
loin des feux de la rampe. L’auteure du
best-seller Maman est une étoile est de 
retour avec ce livre dans lequel elle fait
la démonstration que le bonheur se
trouve dans les choses simples et qu’il
est à la portée de tous.

À travers une soixantaine de chroniques,
Mylène Moisan nous présente des
hommes et des femmes qui ont trouvé
leur propre secret du bonheur. Elle signe ainsi un
vibrant hommage à ceux et celles qui cultivent discrètement l’art d’être
heureux. Oui, les gens heureux ont une histoire. Un livre qui fait du bien!

La journaliste Mylène Moisan est suivie par des milliers de lecteurs fi-
dèles à sa chronique où, chaque semaine, elle lève le voile sur des his-
toires peu banales de gens qui ne font jamais les manchettes.

Lila et la corneille
Auteure Gabrielle Grimard, édition Scholastic, 2017 

Voici l’histoire d’une petite fille prénommée Lila, qui arrive dans une nou-
velle école. Elle est tout heureuse et espère se trouver beaucoup d’amis.

Tout de suite, un garçon l’interpelle en l’ap-
pelant « La Corneille ». Pourquoi ? pense-t-
elle. Tous les jours amènent pour Lila son lot
de méchanceté de la part du garçon. Un jour,
elle voit une corneille perchée sur la cime
d’un arbre. Elle a peur et court puis tombe.
Qu’est-il arrivé par la suite à Lila? À vous de
le découvrir en vous procurant ce livre pour
enfant bien écrit et bien illustré!

Chez Gigi
Rosette Laberge, Éditions Druide, Collection Reliefs,
tome 1 – Le petit restaurant du coin, 352 pages et
tome 2 – Tout sur le rock’n roll, 336 pages, 2017  

Dans ce Québec des années cinquante, c’est au petit
restaurant du coin Chez Gigi que plusieurs vont boire
un milkshake lorsqu’ils ont envie de se payer un petit
plaisir. Le petit restaurant où deux jeunes femmes
parlent, s’amusent et développent leur passion : le
rock’n roll. Elles y planifieront leur avenir : donner des
cours de danse, participer et organiser des concours
de danse qui les mèneront jusqu’à New York. 
Madame Gigi leur sera d’un grand secours pour les
aider à réaliser leurs rêves.

Dans ces deux livres, l’auteure aborde des sujets délicats comme la mon-
tée du féminisme et l’emprise écrasante de la religion sur la population.

Avec l’aide de gens influents de la ville et de fer-
vents catholiques, le curé de la paroisse fera tout
pour faire fermer le restaurant de madame Gigi.

Auteure à succès, Rosette Laberge a reçu de nom-
breuses distinctions, dont le prix Littérature, au
GalArt 2013, ainsi que le prix Femme d’influence,
dans la catégorie Distinction, au Gala Excellence
au féminin de l’Afeas régionale Centre-du-Québec
la même année. Ces romans sont à la hauteur du
talent de l’auteure : excellents! a
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Région Bas-St-Laurent-Gaspésie
OTM au Conseil municipal de Rivière-du-Loup
Depuis plusieurs années, l'Afeas tient l'OTM dans la municipalité de di-
verses façons. Notre nouvelle mairesse, madame Sylvie Vignet, nous a
toujours supportées dans ce dossier. Au cours de ses 12 mandats
comme conseillère, c'est elle qui nous accueillait et qui présentait le
bien-fondé de cette campagne devant les élus et la population, puisque
la séance du Conseil est télédiffusée à la télévision locale. Cette année,
c'est à titre de mairesse, que madame Sylvie Vignet nous a accueillies.
De plus, deux représentantes de la Région Afeas Bas-St-Laurent-
 Gaspésie étaient des nôtres.
Afin de dire clairement non à la violence et à l’intimidation, le Conseil
municipal a officiellement décrété le 11 décembre 2017, Journée contre
l’intimidation et la violence à Rivière-du-Loup et, à cette occasion, tous
les gens présents ont porté le ruban symbolique.
Solange Thériault

Région
Richelieu-Yamaska
Travail invisible
Le 3 avril 2018, nous célébrerons
notre dixième « Marche à relais
pour le Travail invisible » aux Gale-
ries de Saint-Hyacinthe. C’est en
2008 et, sous la suggestion de
Pierrette Godbout, que nous orga-
nisions notre première activité.
Les démarches sont nombreuses :
création d’un comité, recherche
d’une présidente d’honneur, inter-
ventions auprès du centre com-
mercial, invitations aux dignitaires, aux journalistes, aux
organismes communautaires et à nos membres afin que toutes ces per-
sonnes participent. Cette année, chaque participante portera un foulard
bleu et un macaron pour être identifiée. Des dépliants Afeas seront dis-
tribués et nous afficherons nos réalisations sur des panneaux. À nos
tout débuts, nous avions atteint le nombre de 108  personnes qui
avaient participé à cet événement.
Pendant plusieurs années, madame Godbout, a mené de mains de maître
l’organisation de cette activité. C’est pour cette raison, que nous l’avons
honoré cette année. Son dévouement et son implication et, pourquoi
pas, sa dévotion à l’Afeas, nous ont incité à lui rendre cette reconnais-
sance. Merci Pierrette pour ta disponibilité et ton engagement !
Pierrette Alix

Région St-Jean-Longueuil-Valleyfield
Soins de fin de vie
Conjointement avec La Maison des Ainées et aînés, l’Afeas a tenu une
conférence intitulée : La loi sur les soins de fin de vie : une évolution ou une
révolution?

C’est Me Danielle Chalifoux, avocate et infirmière, qui a donné la confé-
rence. 
Courageuse et engagée, elle accompagne des personnes dans leur che-
minement de fin de vie. Elle a été nommée membre du comité du Barreau
du Québec auprès du gouvernement afin de se pencher sur les questions
touchant le droit de mourir dans la dignité.
L’Afeas est particulièrement fière de recevoir Me Chalifoux, car l’asso-
ciation a présenté un mémoire, en juillet 2010, à la commission spéciale
formée par le gouvernement du Québec, en vue d’une loi sur le droit à
mourir dans la dignité.
Dans ses multiples actions et prises de positions, l’Afeas vise l’auto-
nomie des femmes sur le plan social, politique et économique du Québec,
et ce, à tous les paliers de la société.
Cette conférence, rendue possible grâce à nos généreux partenaires, a
remporté un vif succès. En effet, plus de 100 personnes y ont assisté.
Lina M. Chopin

Région Montréal-Laurentides- Outaouais
OTM – Fiscalité et activité de financement
Afin d’aider nos Afeas locales à obtenir une plus grande visibilité, notre
région a décidé d’organiser des activités près de leurs localités. C’est
ainsi que le 7 décembre 2017, une activité OTM portant sur les sujets
de l’hyper sexualisation et l’estime de soi était organisée en partenariat
avec Univers jeunesse à Lachute. Cette activité avait pour but de sensi-
biliser les jeunes de 12 à 17 ans aux définitions des termes tels que
hyper sexualisation, publicité sexiste, machiste, etc., et à pouvoir les re-
connaître à l’aide d’images et capsules vidéos.
Le 7 mars 2018, dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes, on organisait à Pointe-aux-Trembles, une conférence sur le
thème « Femmes et fiscalité » au cours de laquelle nos conférencières
nous ont sensibilisées aux tabous et pièges potentiels entourant la ges-
tion des finances dans le couple.
De plus, le 29 avril 2018 aura lieu la quatrième édition de notre activité
de financement Karaoké, activité toujours aussi énergisante et hila-
rante…venez-vous joindre à nous !
Lyne Monette

N O U V E L L E S  D E S  R É G I O N S

Sous la présidence de
Mme Solange Thériault, 
le conseil municipal 
accueillait des membres
de l'Afeas de Rivière-du-
Loup, à l'occasion de
l'Opération Tendre 
la main..

Activité Karaoké

Conférence de Me Danielle Chalifoux

Pierrette Godbout
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N O U V E L L E S  D E  L ’ A S S O C I A T I O N

Par Pierrette Alix

Ajout de personnel soignant dans les CHSLD 
et les CLSC :

Le 15 septembre 2017, l’Afeas a signé la pétition visant l’ajout de per-
sonnel soignant dans les centres d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD) et les centres locaux de services communautaires
(CLSC). 

Pour un meilleur partage de la richesse collective : 

Le 17 octobre 2017, l’Afeas a appuyé la déclaration de principes sur le
revenu minimum garanti, initiée par le Collectif pour un Québec sans pau-
vreté. 

Discrimination envers les femmes autochtones 
dans la Loi sur les Indiens :

Le 6 novembre 2017, l’Afeas a appuyé  la lettre de six sénatrices de-
mandant au Premier ministre du Canada, le très honorable Justin 
Trudeau, de mettre fin à la discrimination envers les femmes autoch-
tones dans la Loi sur les Indiens dans le cadre du projet de loi S-3. 

Femmes en sciences :

Le 6 décembre 2017, l’Afeas a appuyé le projet de VIÜ Média pour la créa-
tion de 10 portraits de femmes qui s’illustrent dans différents secteurs
des sciences, technologie, ingénierie et mathématique. L’Afeas pourra
diffuser ces vidéos dans ses activités à partir de 2018-2019 pour mon-
trer aux filles et aux femmes des modèles féminins dans des milieux de
travail dits masculins. 

Place des femmes en politique :

Le 6 décembre 2017, l’Afeas a déposé un mémoire et  répondu au son-
dage en ligne de la Commission des relations avec les citoyens dans le
cadre de leur mandat d’initiative sur la Place des femmes en politique. La
présidente de l’Afeas, Hélène Tremblay, et l’ex-présidente Céline Duval
ont participé aux auditions publiques. Elles ont demandé à la Commission
d’élargir son mandat, proposé des solutions pour minimiser les obstacles
vécus par les femmes qui veulent aller en politique. Les obstacles ma-
jeurs sont, pour l’Afeas, le recrutement et la sélection par les partis po-
litiques et la socialisation et l’éducation des filles et des femmes. Les
représentantes de l’Afeas ont demandé aux partis politiques de mettre
en place une loi proactive, incluant l’obligation d’un conseil des ministres
paritaires, un plan d’action et des mesures concrètes afin de mieux sou-
tenir les candidates.

Prix de la Gouverneure générale :

En décembre 2017, l’Afeas a envoyé une
lettre de félicitations à madame Micheline
Dumont pour s’être mérité le Prix de la
Gouverneure générale en commémoration
de l’Affaire personne. Cet honneur montre
bien l’importance de son travail dédié à
l’histoire des femmes au Québec. 

Nominations :

L’Afeas a également félicité madame Hélène David pour sa nomination
comme ministre de la Condition féminine ainsi que madame Dominique
Anglade pour sa nomination à titre de vice-première ministre du Québec.
Par vos nominations, les Québécoises de tous âges comprennent qu’il
est possible de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Coalition priorité cancer 

Le 25 janvier 2018, Pierrette
Alix et Lise Thériault ont as-
sisté à la 9e conférence an-
nuelle pour vaincre le cancer.
La marraine de l’événement
était Lulu Hughes, chan-
teuse québécoise qui, elle-
même, a combattu un
cancer. Elle a livré un vibrant
témoignage. Plusieurs inter-
venantes et intervenants,
chercheuses et chercheurs
se sont présentés au lutrin
et ont témoigné des avancés de la recherche et des services qui sont
offerts par les différentes associations faisant partie de la coalition.  

L’Afeas était là !
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Retour sur le congrès provincial 2017

Dans le reportage du congrès 2017, le nom de la région gagnante du concours Fernet-Gervais remis à la région
ayant le plus augmenté son membership, a été oublié. En effet, la région gagnante a signifié au comité de la
revue qu’aucune photo et texte n’étaient mentionnés dans ce numéro.
Aujourd’hui, le comité fait amende honorable et vous donne cette place toute spéciale. Comme vous le savez
toutes, c’est la région Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau qui s’est mérité ce trophée tant convoité.
Félicitations aux heureuses gagnantes et mille excuses pour cet oubli ! a

Concours renouvellement
Prix fidélité – 100 $

Renouvelez votre cotisation d’ici le 20 juin 2018 et participez au
tirage d’un prix de 100 $. Le tirage aura lieu lors du congrès provincial
de l’Afeas en août 2018.

Remettez à la secrétaire de votre Afeas locale, avant
le 20 juin 2018, le présent coupon dûment com-
plété, en même temps que votre renouvellement
de cotisation 2018-2019. Votre secrétaire locale
expédiera le tout (formulaire d’adhésion et coupon
de participation) à la secrétaire régionale avant le
30 juin 2018.

(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).

Nom : ______________________________________________________________________________

Numéro de membre : ________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Code postal : ________________________________Téléphone :__________________________

Courriel :________________________________________________________________________________________

Saviez-vous qu’en 2007-2008…

L’Afeas faisait le lancement de son premier projet rassembleur ? En effet, c’est sous le
thème « Mon cabas, je l’utilise » que les membres manifestaient leur intérêt à protéger
la planète. Oui, d’autres actions avaient été faites auparavant, mais cette action col-
lective précise, a eu une visibilité hors du commun dans tous les milieux. Est-ce que le
temps est venu de relancer cette campagne?
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