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M o b i l i s o n s - n o u s  
Par Marianne Pertuiset-Ferland,  
agente de mobilisation

La mobilisation citoyenne est à la base de nombreux et d’importants changements sociétaux. Pour 
ne nommer que l’exemple le plus évident, le droit de vote des femmes a été acquis grâce aux 
suffragettes qui ont lutté des décennies durant, des femmes qui s’impliquaient et qui luttaient 
malgré les obstacles et les échecs auxquels elles étaient sans cesse confrontées. Grâce à de tels 
mouvements, la population québécoise jouit maintenant d’une égalité de droit entre les femmes 
et les hommes. Cependant, comme vous le savez, il reste encore beaucoup de travail à accomplir 
afin que l’égalité de fait soit atteinte. Cela passe par l’adoption et la mise en œuvre de meilleures 
politiques publiques, mais également par un changement de mentalité de la population. En effet, 
on associe encore presqu’automatiquement les femmes aux soins à la famille et à l’entretien de 
la maison, et les grandes entreprises ayant des femmes à leur tête restent une exception à la règle. 
Nous avons gagné le droit d’exister et d’être actives dans la société au même titre que les hommes, 
mais les règles du jeu (les normes, les prémisses de bases et les logiques de fonctionnement) 
héritées d’une époque révolue, empêchent l’avènement d’une société réellement égalitaire, dans 
laquelle les femmes auront une place et une voix au chapitre, et ce, dans toutes les sphères.  

Évidemment, ce changement de mentalité ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tant 
qu’association pionnière pour l’avancement des droits des femmes au Québec, l’Afeas a un rôle 
central à jouer dans cette nouvelle étape de changement. Prenons donc l’opportunité ce mois-ci 
de renouveler notre engagement envers l’Afeas, en tant que mouvement social, solidaire, et porteur 
de changement ! Il peut arriver d’être découragée lorsque l’on regarde le chemin qu’il reste à 
parcourir, mais regardez tout le chemin qui a été accompli depuis la création de notre association, 
en 1966. C’est petit à petit, en travaillant ensemble dans nos communautés, que nous pouvons 
avoir un impact réel sur les femmes et les hommes d’aujourd’hui et de demain ! 

Pour y arriver, l’Afeas s’est dotée de plusieurs nouvelles ressources, dont une agente de mobilisation 
provinciale (moi-même), qui appuiera les Afeas régionales et locales dans leurs efforts de 
mobilisation. Cette nouvelle rubrique Mobilisons-nous ! permettra de vous transmettre des 
informations et des astuces en lien avec la mobilisation. J’en profiterai également pour partager à 
l’occasion des bons coups effectués par des Afeas locales et régionales, car il est essentiel de 
prendre le temps de reconnaître nos succès, et de permettre à tout le monde de s’en inspirer.  

Pour communiquer avec moi sur des questions de mobilisation, vous pouvez écrire à : 
mobilisation@afeas.qc.ca 

En vous souhaitant une nouvelle année solidaire et dynamique ! 

MOBILISONS-NOUS !
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é d i t o r i a l
Par Lise Courteau

Le dernier éditorial de notre présidente provinciale, Hélène Tremblay, se 
terminait sur ces mots. À ce moment, nous vivions la fin d’une période 
électorale. Vous avez sûrement rencontré quelques candidates ou candi-
dats. Vous leur avez parlé de nos revendications et de notre campagne de 
mobilisation pour faire reconnaître le premier mardi d’avril « Journée du 
travail invisible ». 

Et maintenant ? Que reste-t-il à faire ? Rien n’est encore gagné, mais l’im-
plication des trois paliers de l’Afeas porte des fruits. Après la dernière élec-
tion fédérale, plusieurs nouvelles personnes ont été élues. Si certaines 
d’entre elles connaissent déjà le travail de l’Afeas, il reste de la sensibili-
sation à faire dans plusieurs cas. Planifiez une rencontre avec ces per-
sonnes afin de présenter notre dossier spécial sur le travail invisible ainsi 
que le recueil des propositions adoptées au dernier congrès provincial. Il 
est important et stratégique de rencontrer le plus grand nombre possible 
de personnes élues, au gouvernement provincial comme au fédéral, pour 
leur rappeler nos revendications et leur demander de nous ap-
puyer, et ce, autant de fois que possible. 

Avant de rencontrer une personne élue, il faut bien se pré-
parer. Lorsque nous défendons nos idées, nous nous met-
tons psychologiquement et émotivement dans une 
position d’attaque. L’expression « défendre ses idées » 
peut avoir une connotation négative qui réfère à une lutte 
ou une guerre qu’on s’apprête à livrer. C’est un piège 
qui nous fait nous braquer et qui nous éloigne de 
l’écoute aux autres et les ferme à nous écouter. Pour 
bien faire valoir nos idées, il faut être attentif aux au-
tres. Être persuasives ne signifie pas être agressives. 
L’improvisation n’a pas sa place lorsqu’on désire 
être percutante. On dit que c’est dans les trente 
premières secondes d’une rencontre que vous 
avez l’attention entière des gens. Ensuite, leur 
attention se dissipe. C’est la raison pour la-
quelle vous devez être percutante et concise 
dès le départ. Vous devez éviter de partir dans 
plusieurs directions si vous voulez capter l’at-
tention. Pour arriver à convaincre vos élus.es, 
il faut avant tout que vous soyez vous-mêmes 

convaincues. Il faut donc être très bien préparées. Pourquoi vous suivrait-
on si vous ne dégagez pas l’assurance qu’il faut pour réussir à atteindre 
votre but ? 

Adoptez une façon de vous exprimer ferme et sans détours tout en prenant 
en considération, de façon équitable, le point de vue des autres. Écouter 
les autres peut bien souvent servir notre cause, et permettra aux autres 
de ne pas voir nos argumentations comme une forme de manipulation ou 
de persuasion insidieuse. 

Vous devez présenter brièvement l’Afeas, et exposer nos revendications. 
Vous devez donc être au courant du dossier que l’Afeas dé-

fend sur le travail invisible. Parlez de l’importance de 
son appui et prenez du temps pour échanger, discuter 
et répondre à ses questions. Dites que vous suivrez 
de près les actions des personnes élues. Puis, tenez-
nous au courant des actions que vous avez entre-
prises. 

L’Afeas se bat depuis bien longtemps pour faire re-
connaître le travail invisible comme un travail. Oui, 

nous nous battrons tant et aussi longtemps que 
ce ne sera pas fait. 

Nous aimerions toutes avoir une baguette ma-
gique pour faire avancer les choses. Nous avons 
cette baguette, mais comme nous vivons à l’ex-

térieur de Poudlard, elle n’est pas aussi magique 
que nous le souhaitons et elle est même parfois très 
lourde. Si nous pouvions devenir des magiciennes ac-
complies, nous pourrions la manier, la faire briller et 
jeter des sorts. Nous pourrions faire sauter toutes les 
serrures qui nous mèneraient vers la reconnaissance 
du travail invisible. Ce serait tellement simple ! Mais 
non, nous devons faire d’autre travail invisible pour 
pouvoir la porter, la manier, la faire briller et jeter des 
sorts. Et surtout, nous ne devons pas nous décou-
rager. Toutes ensemble, nous en viendrons à bout 
et la baguette deviendra de moins en moins lourde ! 



f e m m e s  d ’ i c i  -  a f e a s  

4

a c t u a l i t é s

C’est quoi l’intelligence  
artificielle? 

Selon Wikipedia, l’IA c’est « l’ensemble des théo-
ries et des techniques mises en œuvre en vue 
de réaliser des machines capables de simuler 
l’intelligence. Elle correspond donc à un ensem-
ble de concepts et de technologies plus qu’à une 
discipline autonome constituée… Souvent clas-
sée dans le groupe des sciences cognitives, elle 
fait appel à la neurobiologie computationnelle 
(particulièrement aux réseaux neuronaux), à la 
logique mathématique (partie des mathéma-
tiques et de la philosophie) et à l’informatique. 
Elle recherche des méthodes de résolution de 
problèmes à forte complexité logique ou algo-
rithmique. Par extension elle désigne, dans le 
langage courant, les dispositifs imitant ou rem-
plaçant l’homme dans certaines mises en œuvre 
de ses fonctions cognitives… »1  

Ouf ! À moins de travailler ou d’étudier dans ce 
domaine, le commun des mortels n’y comprend 
presque rien. Même si l’IA est un sujet très ex-
citant, ce n’est pas simple à comprendre. 

 

D’où est né l’IA? 

C’est en 1935, sur les bancs de l’université de 
Cambridge, que le mathématicien Alan Turing 
imagine le principe de ce qui deviendra l’ordina-
teur moderne. Turing est devenu célèbre pour 
avoir craqué le code de la machine allemande 

Enigma qui servait à envoyer et recevoir des 
messages chiffrés pendant la Seconde guerre 
mondiale. Pour plusieurs chercheurs et passion-
nés en informatique, c’est le père de l’ordinateur 
moderne et de l’IA. 

Dans un premier manifeste sur l’intelligence ar-
tificielle Turing développe la possibilité que les 
machines pourraient posséder une intelligence 
semblable à celle d’un humain. Il y jette les 
bases de nombreux concepts centraux de l’IA. 
En 1950, il publie un livre, Computing Machinery 
and Intelligence, dans lequel il soulève  l’idée 
d’apporter aux machines une forme d’intelli-
gence. Il y décrit un test, aujourd’hui connu sous 
le nom « Test de Turing », dans lequel un sujet 
interagit à l’aveugle avec un autre humain, puis 
avec une machine programmée pour formuler 
des réponses sensées. Si le sujet n’est pas ca-
pable de faire la différence, alors la machine a 
réussi le test et, selon l’auteur, peut véritable-
ment être considérée comme « intelligente ». 

De Google à Microsoft, en passant par Apple, 
IBM ou Facebook, toutes les grandes entreprises 
dans le monde de l’informatique planchent au-
jourd’hui sur les problématiques de l’IA en ten-
tant de l’appliquer à des domaines précis. 
Chacun a ainsi mis en place des réseaux de neu-
rones artificiels, constitués de serveurs et per-
mettant de traiter de lourds calculs au sein de 
gigantesques bases de données. 

 

L’intelligence artificielle dans la 
maison 

Les maisons connectées sont l’une des ten-
dances de l’heure dans les nouvelles technolo-
gies. C’est un marché qui se limite, pour 
l’instant, surtout aux utilisateurs amoureux de 
gadget, mais qui pourrait exploser d’ici 2022. 

La jeune entreprise montréalaise Evey a créé un 
cerveau pour les maisons connectées modernes. 
Les résultats sont impressionnants. Evey permet 
de contrôler plus d’une cinquantaine de marques 
d’appareils avec sa voix, sur une application mo-
bile ou sur une tablette. Le véritable intérêt de 
cette technologie est qu’il apprend de nos habi-
tudes et automatise nos routines. Il peut identifier 
les différents membres de la famille vivant dans 
la maison et comprendre leurs préférences ainsi 
que leurs routines. Il peut même détecter leur 
cycle de sommeil pour leur offrir un réveil en 
douceur. Le système s’assure de verrouiller les 
portes de la maison lors de votre départ. Evey 
étudie votre style de vie et s’adapte pour vous 
aider dans votre quotidien. Il ajuste la tempéra-
ture ambiante, la température de votre bain et 
peut même changer de chaîne de télévision et 
préparer votre café. Son potentiel serait énorme. 

Dernièrement, j’ai fait l’acquisition d’un petit 
robot qui passe l’aspirateur dans la maison. À 
mon avis, il manque d’un peu d’intelligence. Bien 
sûr, il passe l’aspirateur, mais si un bout de tapis 

L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Par Lise Courteau

Dans le monde, des milliers de machines, comme nos ordinateurs ou nos téléphones portables, fonctionnent grâce 
à une intelligence artificielle (IA). Ces machines sont censées nous faciliter la vie. L’IA intervient dans des domaines 
aussi variés que la protection contre les fraudes, la médecine, le cinéma, la télévision, ou encore dans le pilotage 
de votre maison connectée.
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est retroussé, il s’arrête : je dois aller le dépren-
dre et le relancer. Si un obstacle est sur sa route, 
il s’en va ailleurs : il ne déplace pas cet obstacle 
pour aller dessous. Il ne va pas dans les esca-
liers : en fait il les évite. Il ne vide jamais le ré-
servoir rempli de poussière, de cheveux, de 
sable, etc. : je dois le faire pour lui. Je le trouve 
aussi un peu lent : il a fait en deux heures ce que 
je peux faire en une demi-heure en déplaçant 
tous les obstacles. Une des merveilles de ce petit 
robot, c’est qu’il retourne tout seul à sa base 
lorsqu’il a terminé son travail. 

 

Les dangers de l’intelligence  
artificielle 

Des experts internationaux ont sonné l’alarme 
sur les risques d’une utilisation malveillante de 
l’IA par des criminels ou des terroristes2. Selon 

eux, l’efficacité croissante de l’IA risque de ren-
forcer la cybercriminalité, mais aussi de conduire 
à des utilisations de drones ou de robots à des 
fins terroristes. Elle pourrait aussi faciliter la ma-
nipulation d’élections par l’entremise des ré-
seaux sociaux. 

Ces experts appellent les gouvernements et les 
différents acteurs concernés à mettre en place 
des mesures pour limiter les menaces poten-
tielles liées à l’IA. 

 

Les bons côtés de l’IA 

Avec l’appui du milieu des affaires, une entre-
prise montréalaise, spécialisée dans le recrute-
ment par l’entremise de l’intelligence artificielle, 
a proposé au ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion d’utiliser cette tech-
nique afin de combler adéquatement les besoins 

de main-d’œuvre de la province. Fondée en 
2011, cette firme s’est spécialisée dans le re-
crutement intelligent en créant une plateforme 
pour mettre en lien candidats.es et employeurs. 

Le ministère de la Santé a créé un algorithme 
pour aider les infirmiers et infirmières, ainsi que 
les travailleurs sociaux, à établir les besoins des 
patients à domicile. 

Au gouvernement fédéral, au moins trois minis-
tères, Justice, Emploi, Immigration et Santé pu-
blique, explorent le potentiel de l’IA. L’objectif à 
court terme est de les épauler dans leurs tâches 
quotidiennes, par exemple en automatisant la re-
cherche de jurisprudence. 

Une commission scolaire se sert de l’IA pour re-
connaître précocement les décrocheurs.  

 

L’IA pour aider les victimes de 
violences sexuelles 

L’association Elle Caetera en France a pour mis-
sion de faciliter l’accompagnement des jeunes 
femmes qui ont subi des violences sexistes et/ou 
sexuelles. Selon les données recueillies par l’as-
sociation en décembre 2018 auprès d’un échan-
tillon de 35 jeunes femmes, 71 % d’entre elles 
estiment que le fait qu’un robot analyse leur si-
tuation et les considère comme « victime » les 
inciterait à se diriger vers une association. 
Consciente qu’un outil numérique ne peut rem-
placer une prise en charge humaine, l’associa-
tion souhaite, par cette initiative, inciter les 
jeunes femmes à se rendre au sein des associa-
tions afin qu’elles puissent y recevoir un accom-
pagnement juridique, psychologique et/ou social. 

Lila, c’est le chatbot de l’association. Elle est dis-
ponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Fa-

cebook Messenger. Ce robot a été spécialement 
conçu pour faciliter l’accompagnement des 
jeunes femmes qui ont subi ou pensent avoir 
subi des violences. Lila est capable d’identifier 
les cas de harcèlement (harcèlement moral, har-
cèlement sexuel, outrage sexiste) et de violences 
sexuelles (viol, agression sexuelle, exhibition 
sexuelle), de rassurer l’internaute et de lui don-
ner les contacts de structures pouvant lui venir 
en aide. Lila devient ainsi un véritable intermé-
diaire entre les jeunes femmes qui ont subi des 
violences et les structures d’aide spécialisées 
avec une bienveillance qu’on prête rarement aux 
robots. 

 

L’IA nous suit partout 

Il est de plus en plus évident que l’IA prendra 
énormément de place dans nos vies. Mais com-
ment s’assurer que les robots qui géreront nos 
vies le feront avec humanité? Sans même qu’on 
s’en rende compte, l’IA s’est profondément en-
racinée dans nos vies : Facebook, téléphones in-
telligents, sites de vente en ligne, cartes de 
crédit, etc. Aujourd’hui, les algorithmes nous sui-
vent partout. Si l’IA charme autant les organisa-
tions publiques que privées, c’est parce qu’elle 
promet de faire gagner du temps, d’améliorer les 
services et de réduire certains coûts. Le pro-
blème, c’est que les résultats ne sont pas tou-
jours au rendez-vous, tout comme mon robot 
aspirateur. 

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle 

2 https://www.nextinpact.com/news/106188-une-etude-pointe-
possibles-effets-pervers-et-dangers-intelligence-artificielle.htm
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a c t i v i t é s  f e m m e s  d ’ i c i

Depuis sa fondation, l’Afeas 
utilise diverses stratégies 
pour sensibiliser tant les 
autorités gouvernementales 
que le public à la réalité du 
travail invisible.  

Le premier mardi d’avril 2020 marquera le vingtième anniversaire de la 
Journée du travail invisible. Quels mots choisirons-nous pour continuer à 
mettre sur la place publique le travail des mères, des ménagères, des 
proches-aidantes, des bénévoles ? 

 

Les mots pour informer  
Bien choisir ses mots pour être bien comprises. Les mots ont le pouvoir 
d’éclairer et d’informer. Malgré tout, souvent, 
deux personnes qui lisent la même phrase n’y 
prêteront pas le même sens. Cette réalité de-
vient évidente lorsqu’il est question de travail 
invisible. 

Malgré les milliers de mots utilisés par l’Afeas 
pour décrire ce qu’est le travail invisible, cer-
taines personnes continuent de croire qu’il 
s’agit de travail au noir. Il est vrai que ces deux 
formes de « travail » se font pour l’une dans l’invisibilité, pour l’autre dans 
la clandestinité, c’est-à-dire deux réalités qui commandent la discrétion ! 

 

Les mots qui nuisent 

Bien souvent, nous utilisons des expressions qui contribuent à faire per-
durer l’inégalité entre les femmes et les hommes. 

 

Nous disons, sans y penser, que certaines femmes sont des « pies » qui 
jacassent jusqu’à ce qu’elles trouvent quelque chose à dire. Il y a aussi 
des chipies, des mégères, tous ces termes qui n’ont pas leur pendant 
masculin. Et, bien évidemment, Cupidon est un mâle !  

Les autorités du Petit Larousse illustré, qui nous ont habituées à diverses 
décisions étranges, ont accepté, dans l’édition 2020, le mot « nounoune ». 
On peut discuter de la nécessité de faire entrer ce québécisme dans le 
dictionnaire mais, pour les féministes, le scandale est ailleurs. En effet, ce 
mot n’a pas, dans ce même outil de références, de pendant masculin ! 
Pourtant, chacune d’entre nous a rencontré son lot de « nonos » dans la 
vie, assez en tous les cas pour ne pas mettre leur existence en doute ! 

Par contre, une entrée plus importante pour les Aféasiennes qui s’occupent 
du travail invisible depuis tant d’années, est celle des mots « charge men-
tale ». Enfin ! Une définition officielle pour illustrer cette surcharge de travail 

dévolue majoritairement aux femmes ! 

 

Les mots qui dénoncent 

Lorsqu’il y a crime, dénoncer est essentiel. Plus 
facile à dire qu’à faire. Malgré l’existence de 
ressources auxquelles peuvent s’adresser les 
femmes victimes de violences physiques ou 
sexuelles, il a fallu utiliser les mots-clics1 pour 

dénoncer des réalités et donner la parole à ces femmes qui, jusque-là, 
avaient choisi le silence. Tous ces sites, tels #AgressionNonDénoncée (ou 
#BeenRapedNeverReported) et #MoiAussi (ou #MeToo) et aussi  
#WhyIStayed (traduction libre : Pourquoi je suis restée), ont permis non 
seulement aux victimes de dénoncer mais également à la communauté de 
les épauler, de leur donner du courage. Les drames vécus par ces victimes 
devaient nécessairement quitter la sphère privée pour se retrouver à 
l’avant-plan des préoccupations publiques.   

LE TRAVAIL 
INVISIBLE ET 

les mots

Voici deuxième de trois articles sur le travail invisible, sujet du dossier spécial 2019-2020.

Par Lise Thériault

Ne pas mâcher ses mots est bien, 
à condition de bien ruminer, au 
préalable, ses idées.  

Louis-Philippe Robidoux



Cette même méthode est aujourd’hui utilisée 
pour dénoncer tous ces États américains qui res-
serrent ou, à toutes fins pratiques, abolissent le 
droit à l’avortement.  

Encore une preuve que les droits des femmes 
sont toujours fragiles.  

 

Les mots qui complotent  
Certaines fois, il semble que le « système » com-
plote contre nous. L’Histoire est pleine de 
femmes oubliées.  

Combien de femmes n’ont jamais trouvé leur 
place dans les livres d’Histoire, ici comme ail-
leurs ? La ville de Montréal a reconnu Jeanne-
Mance comme cofondatrice de Montréal en 
2012 ! Les livres d’Histoire ont retenu le travail 
de soignante et de formatrice de Jeanne-Mance, 
c’est-à-dire son travail « reproductif ». Tout le tra-
vail « productif » de fondatrice de la ville, de fon-
datrice et directrice de l’hôpital Hôtel-Dieu, a été 
estompé.2 

Un autre exemple qui nous vient des États-Unis. 
En 2016, Margot Lee Shetterly a écrit le livre 
Hidden figures (Les figures de l’ombre). Elle y ra-
conte la vie de quatre femmes noires, mathéma-
ticiennes, qui ont contribué au lancement du 
programme spatial américain des années 60. 

Dans le film tiré de ce livre, nous suivons ces 
femmes géniales qui font un travail essentiel 
avec très peu de reconnaissance. Puisqu’elles 
sont restées dans l’ombre assez longtemps, 
nommons ces femmes : il s’agit de Dorothy Vau-
ghan, Mary Jackson, Katherine Johnson et 
Christine Darden.  

Avant de partir pour son premier vol orbital au-
tour de la terre, John Glenn, astronaute et par la 
suite sénateur américain, a demandé aux res-
ponsables du programme spatial : « faites vérifier 
les calculs par la fille ». Cette « fille », Mary  
Jackson, mathématicienne et ingénieure en aé-
rospatial a donc vérifié tous les calculs néces-
saires pour assurer à John Glenn un aller-retour 
le moins risqué possible.  

L’importance du travail de ces femmes noires 
dans l’épopée de la conquête américaine de 
l’espace a été ignorée pendant plus de cinquante 
ans.  

Et que dire de cette façon d’occulter le travail 
productif des femmes en refusant de rémunérer 
les stages dans les domaines tels l’enseigne-
ment, les soins infirmiers, etc.? Cette discrimi-
nation enrobée sous « le discours de la vocation 
et du don de soi » est économique et relève de 
l’exploitation.2  

La rémunération de ces stages constitue un  
« premier pas vers la reconnaissance du travail 
invisible des femmes », « c’est pour ça, souline 
Lauriane Alix, que le salaire, pour nous, c’est plus 
qu’une paye. »3 

Valentine Sebile, dans son livre Ni vues ni 
connues4 mentionne que lorsque l’Histoire parle 
des femmes, c’est souvent pour décrire leur per-
sonnalité ou leurs amours. Elle cite l’exemple de 
Camille Claudel dont on connaît beaucoup mieux 
les problèmes de santé mentale et ses amours 
avec Rodin que son travail d’artiste.  

 

 

 

Tout est relié 

Les mots comptent autant que les gestes. Il n’y 
a pas de petites luttes féministes, chaque lutte 
est complémentaire de l’autre.  

C’est pourquoi nous devons nous réjouir de la 
reconnaissance par le Larousse de l’expression 
« charge mentale ». L’expression ayant mainte-
nant une définition propre, il reste à trouver le 
moyen de lui donner un pendant masculin.  

1 La Gazette des femmes, 24 septembre 2018LES MOTS-CLICS 
AU CŒUR DES ACTIONS FÉMINISTES Chantal Bayard 

2 La Gazette des femmes, 29 avril 2019, Môman travaille pas,  
a trop d’ouvrage. Hélène Mercier  

3 La Gazette des femmes, 29 avril 2019 Stagiaires à boutte,  
stagiaires debouttes! Annelyne Roussel  

4 https://entreleslignesentrelesmots.blog/2018/02/28 -  
Interview de Valentine Sebile par Francine Sporenda 
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La Fédération des associations de familles mo-
noparentales et recomposées du Québec 
(FAFMRQ) existe depuis 1974. Aujourd’hui, la 
FAFMRQ regroupe une quarantaine d’associa-
tions membres à travers le Québec1. Si à l’origine 
elle fut mise sur pied pour regrouper les familles 
monoparentales, depuis 1995, la Fédération in-
tègre aussi dans ses rangs les familles recom-
posées. La raison en est bien simple : vivre une 
rupture, même avec des enfants, ne signifie pas 
abandonner pour toujours le projet de former un 
couple à nouveau. Selon une étude de 20052, 
dans les cinq années qui suivent leur séparation, 
47 % des mères et 49 % des pères ayant des 
enfants de 13 ans ou moins auront formé une 
famille recomposée. La même étude nous ap-
prend que, cinq ans après la séparation de leurs 
parents, plus d’un enfant sur cinq aura connu 
une double recomposition et que ce chiffre 
grimpe à 44 % dix ans plus tard. 

Mais bien que la recomposition familiale soit un 
modèle de plus en plus répandu, comme nous 
le verrons dans les lignes qui suivent, si le fait 
de débuter une nouvelle relation amoureuse 
comporte toujours son lot de nouvelles réalités 
à apprivoiser, la présence d’enfants issus d’une 
union précédente dans l’équation ajoute des 
défis supplémentaires. 

La recomposition dans  
tous ses états… 

Selon les données du recensement de 20163, 
16 % des couples résidant avec au moins un en-
fant de moins de 25 ans au Québec formaient 
une famille recomposée. Il s’agit d’environ une 
famille biparentale sur 6 (soit l’équivalent de  
132 000 familles). Par ailleurs, il existe plus d’un 
type de familles recomposées. Si la majorité  
(6 sur 10) des familles recomposées sont dites 
« simples » (c’est-à-dire que les conjoints n’ont 
pas d’enfant en commun et un seul a un ou plu-
sieurs enfants issus d’une union précédente),  
4 familles recomposées sur 10 sont dites  
« complexes » (les conjoints ont tous les deux 
des enfants issus d’unions précédentes). Parmi 
les familles recomposées complexes, on  
compte également les familles recomposées  
« fécondes », c’est-à-dire qu’en plus d’avoir des 
enfants issus d’unions précédentes, au moins un 
des enfants est commun au couple. 

Bien que les familles recomposées ne vivent pas 
nécessairement toutes d’importantes difficultés, 
il est normal qu’elles aient à vivre un certain 
nombre d’ajustements. D’abord, si dans le cas 
d’une famille biparentale intacte, les deux mem-
bres du couple auront vu leur relation se déve-
lopper bien avant la venue d’un premier enfant, 

il en va tout autrement pour le couple vivant une 
recomposition familiale. Ce dernier, dès le début 
de la relation amoureuse, devra composer avec 
toute une panoplie d’autres relations : les enfants 
de l’un et de l’autre, bien sûr, mais aussi les ex-
conjoint.e. s et les familles élargies de chacun.e 
(grands-parents, oncles, tantes, cousins, cou-
sines, ami.e. s, etc.). Le nouveau couple devra 
donc construire sa relation conjugale naissante 
tout en composant avec l’ensemble de ces rela-
tions, tout ça en coopérant pour le bien des en-
fants. 

Aussi, les attentes de l’un et de l’autre conjoint 
peuvent être passablement différentes quant aux 
rôles qu’ils auront à assumer au sein de la nou-
velle cellule familiale. Une mère pourrait avoir 
envie que son nouveau conjoint s’implique au-
près de ses enfants alors que celui-ci préférerait 
ne pas avoir à assumer un rôle de figure paren-
tale. Les enfants aussi, dépendamment de leur 
âge, pourront avoir des réactions plus ou moins 
marquées face à l’arrivée d’un nouveau compa-
gnon ou d’une nouvelle compagne dans la vie 
de leur parent.  

Par ailleurs, toutes les familles ne partagent pas 
les mêmes valeurs éducatives. Encore ici, dans 
le cas d’une famille biparentale intacte, les pa-
rents auront eu du temps pour s’adapter ensem-

Par Lorraine Desjardins *

VIVRE AU SEIN D’UNE 
FAMILLE RECOMPOSÉE 
DES DÉFIS, MAIS QUI PEUVENT SE TRANSFORMER EN RICHESSE…
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ble à leur nouveau rôle et de négocier quelle ap-
proche éducative ils veulent pour leurs enfants. 
Dans le cas d’une recomposition familiale, les 
enfants auront déjà été exposés à des pratiques 
éducatives bien avant l’arrivée d’une nouvelle fi-
gure parentale (beau-père ou belle-mère) dans 
leur vie. Et si chacun des deux conjoints a des 
enfants d’une union précédente, les possibilités 
de voir des chocs des cultures survenir seront 
encore plus importantes. On peut penser, par 
exemple, aux enfants d’un des conjoints qui au-
raient appris, dès leur plus jeune âge, à accom-
plir des tâches ménagères, alors que les enfants 
de l’autre conjoint n’auraient jamais eu à assu-
mer ce genre de tâches. Imaginez la scène 
quand viendra le moment de déterminer qui doit 
faire la vaisselle ! Même chose pour l’heure du 
coucher ou l’encadrement du temps passé de-
vant les écrans. Les règles peuvent diverger pas-
sablement d’une famille à l’autre et entrainer des 
frictions au moment de les appliquer. 

Selon la chercheure Patricia Papernow4, les fa-
milles recomposées traversent trois étapes de 
développement. Lors de la première étape, la 
nouvelle famille peut avoir le sentiment de vivre 
un certain chaos et prend conscience des défis 
que peuvent représenter une recomposition fa-
miliale. La deuxième étape correspond à une pé-
riode où on réalise que chacun des membres a 
des besoins différents, tente de les faire recon-
naitre et de trouver sa place au sein de la cellule 
familiale. Finalement, la troisième et dernière 
étape, celle de la maturité familiale, correspond 
au moment où les grands défis sont résolus et 
où l’authenticité caractérise les relations fami-
liales. 

 

La taxe à la recomposition 

Un des dossiers sur lequel s’est penché la 
FAFMRQ ces dernières années est celui de la fis-
calité des familles recomposées. En effet, le pas-
sage du statut de famille monoparentale à celui 
de famille recomposée ne comporte pas unique-
ment des ajustements au plan du quotidien. Il 
amène également des modifications importantes 
au plan des finances. Comme on serait en droit 
de s’y attendre, les montants accordés aux fa-
milles monoparentales en matière d’allocations 
familiales ou de crédits d’impôt pour les services 
de garde sont plus généreux que pour les fa-
milles biparentales. Ainsi, un an après avoir em-
ménagé avec un nouveau conjoint, une famille 
monoparentale verra le montant du soutien fi-
nancier qu’elle recevait fondre comme neige au 
soleil ! À titre d’exemple, une mère seule avec 
un enfant gagnant 30 000 $ verra le montant du 
soutien financier lié à son enfant passer de  
11 970 $ à 4 670 $ en aménageant avec un 
nouveau conjoint gagnant 45 000 $. Pour les 
frais de garde, il s’agit également d’un véritable 
casse-tête.  

On se souviendra que, depuis 2016, le montant 
à payer pour des frais de garde est basé sur le 
revenu familial. Ainsi, suite à une recomposition 
familiale avec un conjoint gagnant 100 000$ 
par année, une mère gagnant 30 000 $ devra 
payer 134,80 $ de plus par mois si son en-
fant fréquente un CPE ou 60,00$ de plus si 
son enfant fréquente un service de garde non-
subventionné, peu importe que son nouveau 
conjoint contribue ou non à cette dépense. Si on 
ajoute à cela les pertes encourues en matière 
de soutien à la famille, la charge financière 
imposée à cette mère est énorme. 

On pourra arguer que c’est « normal » 
puisque les aides gouvernementales sont 
calculées sur le revenu familial… Toutefois, 
comme le démontrent les travaux de  
Belleau, Lavallée et Seery, les familles recompo-
sées sont nombreuses à gérer les dépenses liées 
aux enfants comme des dépenses personnelles 
du parent de l’enfant : « Dans les familles re-
composées simples (sans enfant en commun), 
la grande majorité (76 %) des conjoints n’assu-
ment pas les dépenses de médicaments de l’en-
fant qui n’est pas le leur. Même scénario pour 
les vêtements de l’enfant (80 %) et les frais de 
garde (78 %) »5. 

 

Des outils pour soutenir les  
familles recomposées 

Une fois qu’on a dit tout ça, on peut comprendre 
pourquoi le taux de rupture chez les familles re-
composées est de 10 % à 20 % supérieur à 
celui des familles biparentales intactes. Dans les 
faits, la moitié des couples recomposés connai-
tront une rupture au cours de sept premières an-
nées après leur formation. Heureusement, il 
existe des ressources et des outils pour leur venir 
en aide ! 

La FAFMRQ regroupe un réseau d’organismes 
qui accueillent au quotidien des familles mono-
parentales et recomposées. Ce sont des milieux 
de vie, d’échanges et d’entraide qui peuvent faire 
toute la différence dans la vie des familles qui 
vivent des difficultés. Un outil a récemment été 
produit, pour et par les associations membres de 
notre Fédération. Le cahier d’animation On se 
sépare, mais pas de nos enfants !6 aborde diffé-
rents aspects de la séparation et de la recom-
position familiale à travers des animations de 
groupe, dans une perspective d’empowerment 
et d’éducation populaire. Cette approche permet, 
entre autres, la mise en valeur de l’expérience 
de vie des personnes et de briser l’isolement par 
la création de liens de solidarité. 

Enfin, la FAFMRQ, aux côtés de l’Université Laval, 
du Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada et du Partenariat de recherche « Sé-
paration parentale, recomposition familiale », a 
collaboré à la création d’un site Web sur les fa-

milles recomposées. La famille recomposée : 
une équipe à bâtir7 s’adresse aux adultes vivant 
en famille recomposée, ainsi qu’aux intervenants 
qui les accompagnent. Il s’adresse à tous les 
couples hétérosexuels ou homosexuels qui re-
composent une famille. Le site est divisé en qua-
tre modules : la communication, la famille, le 
couple et la parentalité. 

S’il est vrai que les familles recomposées vo-
guent sur des eaux un peu plus agitées, les défis 
qu’elles parviennent à relever constituent une 
véritable richesse pour chacun des humains qui 
la composent. Aussi, comme le souligne la cher-
cheure Marie-Christine Saint-Jacques : « Il ap-
paraît important que les efforts visant à valoriser 
la diversité familiale soient maintenus, particu-
lièrement dans le milieu scolaire (…). Avoir le 
sentiment qu’on vit dans une vraie famille et que 
l’on peut y être heureux est très important dans 
la représentation que se font les enfants de leur 
famille et peut avoir des répercussions sur leur 
adaptation »8. 
 
*Agente de recherche et de communication de la Fédération 
des associations de familles monoparentales et recomposées 
du Québec (FAFMRQ) 

1 Pour connaitre les coordonnées des membres de la FAFMRQ et 
pour trouver une foule d’autres informations, visitez notre site 
Web : www.fafmrq.org  

2 Juby, H., Marcil-Gratton, N., & Le Bourdais, C. (2005). Et la vie 
continue : expansion du réseau familial après la séparation des 
parents, Canada : ministère de la Justice. 

3 Données tirées de Quelle famille ?, Volume 6, No 2 – Juin 2018. 
Bulletin trimestriel sur les familles et les personnes qui les com-
posent. Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statis-
tique du ministère de la Famille. 

4 Papernow, P. Surviving and Thriving in Stepfamily Relationships : 
What Works and What Doesn’t. New-York : Routledge, 2013. 

5 Ysendre Cozic-Fournier, « Les familles recomposées, des fa-
milles comme les autres sur le plan économique? Pas vrai-
ment. », in Bulletin de liaison de la FAFMRQ, Vol. 42, No. 2, 
Octobre 2017, p. 4. 

6 Pour en savoir plus sur le cahier d’animation, lire l’article aux 
pages 9-10 du Bulletin de liaison de juin 2019 : 
http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2019/10/Liaison_ 
Juin2019_LowRes.pdf  

7  http://www.famillesrecomposees.com  
8 Marie-Christine Saint-Jacques, « La famille en 2020 : diversité 

familiale et défis associés », Bulletin de liaison de la FAFMRQ, 
Vol. 32, No. 3, Février 2008. 



L’URGENCE 
CLIMATIQUE

Définition des changements climatiques 

Les changements de climat qui sont attribués à une activité humaine alté-
rant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à 
la variabilité naturelle observée au cours de périodes comparables.  

Selon le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC), le réchauffement de la planète est indéniable et son accélération 
anthropique (causée par les humains). 

 

La situation planétaire 

En 2013, le GIEC vient confirmer et renforcer le diagnostic d’un réchauf-
fement du système climatique sans équivoque : hausse des températures 
de l’atmosphère et de la mer, diminution des quantités de neige et de glace, 
élévation du niveau des océans, et augmentation des gaz à effet de serre. 
Il cause aussi l’accroissement des catastrophes naturelles telles que les 
inondations, les sécheresses, la fréquence des vagues de chaleur, des 
fortes précipitations et des cyclones.  

Les changements climatiques sont principalement liés à la concentration 
d’aérosols et de gaz à effet de serre (CO2, méthane, oxyde nitreux) dans 
l’atmosphère. 

Le GIEC a prévu que les émissions mondiales de GES augmenteraient de 
25 à 90 % entre 2000 et 2030. 

Avec les objectifs actuels du G20, la planète devrait se réchauffer de 3 °C 
d’ici 2100. Or, à partir de 1,5 °C, il existe « un risque croissant que l’on 
franchisse un point de bascule critique, à partir duquel le système sur Terre 
subira des modifications majeures en grande partie irréversibles ». Le cli-
mat extrême tue déjà 16 000 personnes par an dans les pays du G20. 
Pour limiter le réchauffement proche de 1,5 °C, il faudrait diminuer les 
émissions nettes d'environ 45 % d'ici 2030 et atteindre 0 % en 20501.  

Le rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE)2 dessine un 
futur largement imbibé de pétrole. La baisse attendue de la consommation 
de l’or noir dans les états de l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) sera plus qu’effacée par la hausse de la de-
mande dans les pays émergents (Chine et Inde).  

 

Effets des changements climatiques sur les 
femmes dans le monde 

Selon le comité québécois Femmes et développement 3, les changements 
climatiques touchent les femmes de manière disproportionnée. Les décès 
lors de catastrophes naturelles sont 14 fois plus élevés chez les femmes 
et les enfants pour les raisons suivantes:  

• Les femmes représentent près de 70 % de la population vivant sous le 
seuil de la pauvreté, ce qui les rend plus vulnérables. 

• Elles sont plus nombreuses à habiter des zones à risques, alors que les 
hommes migrent pour leur travail. Elles résident en région rurale ou 
montagneuse ou elles déménagent, pour des motifs économiques, en 
secteur urbain dans des quartiers défavorisés et plus exposés aux ca-
taclysmes. 

• Le fait d’assumer la responsabilité de personnes à charge augmente le 
temps nécessaire aux évacuations dont elles sont moins informées. 

La variabilité climatique a aussi des conséquences sur l’agriculture et le 
travail des femmes. 

• Les monocultures 
commerciales ne ré-
sistent pas bien aux 
variations de climat. 
Elles diminuent la di-
versité des plants et la 
souveraineté alimen-
taire des communau-
tés. 

• La sécheresse et la 
désertification entraî-
nent une rareté des 
ressources.  

• Les femmes sont surreprésentées dans les emplois dépendant de ri-
chesses naturelles, par exemple l’approvisionnement en eau, en bois ou 
l’agriculture de subsistance (70 % dans les pays en voie de développe-
ment). 

Certaines conséquences sont désastreuses:  

• La surreprésentation des femmes dans les secteurs décimés augmente 
le nombre d’orphelins et accroit le risque pour les filles de mariage pré-
coce forcé. 

• L’augmentation du nombre de maladies et d’épidémies. La santé des 
femmes est plus compromise, car en cas de rareté de denrées, les 
mères nourrissent leur famille en priorité. 

• L’alourdissement du rôle d’aidantes auprès des malades qui mobilise 
les filles qui deviennent moins scolarisées. 

• L’intensification de violence domestique, viols et traite de personnes à 
la suite de catastrophes. Les criminels profitent de la destruction des 
réseaux naturels de protection pour sévir. 

Par Marie-Claude Lisée
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Greta Thunberg, cette Suédoise de 16 ans, entraîne dans son sillage des centaines de milliers de 
jeunes et moins jeunes dans des manifestations pour ébranler la classe des décideurs. Son message 
clair est scandé par la foule : écoutez les scientifiques. La planète se trouve dans une période critique, 
mais comme elle a toujours survécu aux cataclysmes, c’est plutôt l’humanité qui est en danger. 

« Ne m’écoutez pas, écoutez les scientifiques…? » Greta Thunberg



Et si les femmes détenaient la clé des stratégies de 
lutte aux bouleversements climatiques ?  

Elles sont porteuses de solutions, car elles sont impli-
quées dans la communauté: elles connaissent les vic-
times potentielles. Elles échafaudent des tactiques 
pour faire face aux changements climatiques, à 
l’échelle locale. Elles possèdent un bagage d’approche 
novatrice en agroécologie, agroforesterie, agrobiodi-
versité, en raison de leurs savoirs traditionnels, comme 
ceux des Inuits. 

 

Wangari Muta Maathai (prix Nobel 2004) a réalisé 
le mouvement de la ceinture verte au Kenya (plan-
tation d’une pépinière de 51 millions d’arbres). 

 

L’impact sur les femmes au Québec 

Nous savons qu’il existe encore des écarts de revenus substantiels entre 
les hommes et les femmes qui vivent plus souvent en situation de pauvreté 
(isolation déficiente de leur demeure, quartiers insalubres ou surpeuplés, 
îlots de chaleur). Elles peuvent difficilement se payer des mesures d’adap-
tation dispendieuses4. Celles-ci demeurent dans des endroits et des condi-
tions les rendant plus vulnérables aux catastrophes naturelles. Lors des 
inondations de 2018-19, les riverain.e.s ont peiné à se reloger à prix abor-
dable; cela a généré de l’insécurité et de la détresse.  

Lueurs d’espoir 

Voitures électriques / autonomes 

Tony Seba5 croit que les gens auront adopté l’utilisation des voitures élec-
triques d’ici 2030 pour des raisons économiques. Cela entraînera la chute 
drastique des énergies fossiles et pétrolières. Selon Seba, de nouvelles 
usines, conçues uniquement pour fabriquer les piles voltaïques et les autos 
électriques autonomes (plus simples à construire car constituées de seu-
lement 200 parties mobiles), les produiront à un coût abordable. Les gens 
constateront alors que « c’est fou de ne pas acheter de véhicules élec-
triques ».  

Les énergies renouvelables 

Seba affirme aussi que d’ici 12 ans, la ruée vers la production de panneaux 
solaires individuels sera si grande, qu’elle poussera à la faillite la plupart 
des centrales électriques au charbon et des mines, la majorité des puits 
de pétrole et de gaz et une multitude de compagnies d’électricité6. Son 
livre7 parle d’un tournant qui se situerait autour de 2025.  

Le rapport diffusé par l’Agence internationale de l’énergie (AIE)8, abonde 
en ce sens: les énergies renouvelables devraient voir leurs capacités croître 

de 50 % d’ici 2024, un bond « encourageant », même si insuffisant pour 
remplacer les combustibles fossiles. « Nous sommes à un moment char-
nière », indique le directeur de l’AIE, « le solaire et l’éolien sont au cœur 
des transformations du système énergétique ». 

Si nous ne réduisons pas, nous continuons à nourrir le monstre. Il est évident qu’il y a un 
coût à mettre en place des solutions, des changements d’habitudes et de comportements, 
mais il est largement admis que le coût de l’inaction sera immensément plus élevé … 
consommer moins est une nécessité absolue, c’est la seule voie d’un avenir possible. Ça si-
gnifie utiliser moins de ressources et moins d’énergie pour moins produire. C’est ce qu’on 
appelle la décroissance. Mais la responsabilité individuelle ne suffira pas. On a besoin de 
taxer pour modifier les comportements néfastes et pour financer les bonnes pratiques. 

Dominique Champagne 9 
 

Selon Nicolas Hulot, ministre de l’environnement démissionnaire (France), 
la somme de tous les gestes10 peut faire entre 20 et 30 % du chemin.  

Et vous qu’êtes-vous prêtes à faire ?  

Voici quelques-unes des nombreuses propositions formulées par 
l’Afeas au fil des années: 
• Bouteilles de vin consignées (1990) 
• Recyclage des emballages (1997) 
• Déchets dangereux: législation (2003) 
• Protection de l’eau par une loi-cadre (2004) 
• Gaz à effet de serre (2007) : Promotion de moyens efficaces, afin de 

réduire la consommation d’énergie et de tout ce qui produit des GES 
• Élimination des sacs de plastique (2008) 
• Retrait des substances toxiques dans les produits ménagers (2009) 
• Retrait des substances nocives dans les cosmétiques (2009) 
• Diminution du suremballage (2019) 
• Nomination d’un. e commissaire aux impacts sur le climat (2019)

1 Rapport spécial du GIEC 2018 sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C 
2 Analyse: accro au pétrole, Le Devoir, Gérard Bérubé, 14 nov 2019 
3 Développement et Paix, Chaud devant : impacts des changements climatiques dans les pays du sud 

et recommandations pour une action du Canada, rapport officiel, 2015. 
4 L’intégration du genre dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques au Québec, 2018. 

Réseau des femmes en environnement 
5 Tony Seba détient M.B.A. de Stanford University Graduate School of Business un B.S. en Computer 

Science and Engineering du Massachusetts Institute of Technology. 
6 Réchauffement, c’est foutu à moins que, Blogue/balado Jean-François Lisée, octobre 2019 
7 Rethinking transportation 2020-2030 The Disruption of Transportation and the Collapse of the Inter-

nal-Combustion Vehicle and Oil Industries, Tony Seba 
8 Vers une décentralisation du virage vert, Catherine Hours, AFP, Le Devoir, 22 octobre 2019 
9 Si le coeur vous en dit, lettre adressée aux personnes ayant signé le Pacte, nov 2019 
10 Tableau créé par l’autrice à partir des 10 actions proposées dans « L’émission pour la terre » diffusée 

en octobre 2019 sur TV5 
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RÉCIPIENDAIRES 2019

Augmenter notre crédibilité 

En 2014, c’est par la fusion des quatre  groupes Afeas, chacun portant un 
nom différent, que nous pouvions avoir UNE voix à Granby, celle de l’Afeas 
locale Granby. Nous croyions alors que cette fusion allait nous donner une 
meilleure force d’action. Cinq ans plus tard, nous constatons que cela s’est 
avéré véridique.  

 

Se joindre à un réseau 

Le conseil d’administration a invité 
une représentante de la Corporation 
de Développement Communautaire 
(CDC) pour savoir si ce réseau pou-
vait, d’une part, nous accueillir et 
d’autre part, nous offrir des ser-
vices.  L’Afeas locale Granby est 
donc devenue membre de la CDC 
de la Haute-Yamaska qui nous 
offre, pour une cotisation annuelle 
bien abordable, des tarifs réduits 
pour les photocopies, de beaux lo-
caux gratuits pour nos CA et l’aide 
d’une chargée de projet pour développer des activités et les publiciser.  

 

Se faire des alliées 

Trois jeunes femmes sont devenues nos alliées dans le développement de 
nos projets. Tout d’abord Julie Bourdon, jeune membre Afeas qui s’est pré-
sentée à une élection partielle à l’automne 2015 et qui est devenue conseil-
lère municipale. Nous nous sommes mises à aller aux assemblées du 
conseil municipal pour lui offrir notre soutien moral mais aussi pour mieux 
comprendre les décisions du conseil, tout cela dans le but de faire avancer 
nos demandes. 

«Sophie Foisy, une employée municipale, chargée de projets, expérimentée 
dans la rédaction des Politiques municipales, nous a été d'un grand se-
cours. Elle a fait beaucoup de recherches et a rempli des documents, pour 
arriver à rédiger la Politique égalité de la ville de Granby. C'était l'aboutis-
sement de multiples démarches faites principalement par le conseil d'ad-
ministration de l'Afeas auprès du conseil municipal. (Prix Azilda-Marchand 
2016)» 

Pour développer notre projet gagnant de 2019, nous avons pu compter 
sur Roxana Cledon, organisatrice communautaire au CIUSSSE de l’Estrie 
CHUS responsables des relations avec les communautés immigrantes. Elle-
même immigrante, elle a pu nous mettre en lien avec les différents orga-
nismes œuvrant auprès de cette clientèle dont le SERY et le CRIF. 

En conclusion, pour réussir à se faire connaître correctement, il faut bien 
comprendre notre vision et notre mission et agir selon cette vision et cette 
mission. Car, ne l’oublions pas, nous sommes La voix des femmes.

Par Céline Duval
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PRIX AZILDA-MARCHAND 
DES DÉMARCHES PRODUCTIVES

En 2019, l’Afeas locale Granby a reçu le Prix Azilda-Marchand pour son action « Pour une meilleure intégration de la population immigrante », 
laquelle action a fait l’objet d’un article dans la revue Femmes d’ici d’automne 2019. Récipiendaire du Prix Azilda-Marchand en  2016 et du 
prix Activités femmes d’ici en 2017, j’aimerais expliquer ce qui a certainement contribué à un tel succès.



ACTIVITÉS FEMMES D’ICI - LOCAL 

Quand le travail invisible devient un sport extrême 

Au printemps 2018, une membre du CA nous parle de ce que vit une de 
ses amies, mère monoparentale d’une adolescente polyhandicapée, qui 
atteindra bientôt ses 18 ans avec tous les bouleversements organisation-
nels, financiers et de soins de santé que cela implique.  

Touchées par ce témoignage, nous retenons comme thème : « Quand le 
travail invisible devient un sport extrême. Vivre avec un enfant handicapé » 
pour notre 8e Journée du travail invisible à Laval. 

Nous décidons d’organiser un déjeuner-conférence avec un panel pour 
aborder quatre aspects du sujet : quand on apprend que notre enfant est 
différent ; le passage à la vie adulte ; vieillir avec un enfant qui ne sera ja-
mais autonome ; connaître des ressources lavalloises pour ces familles. 

Quatre personnes ont accepté de faire partie du panel : Marie-Claude  
Sénécal du Regroupement Parents aidants pour la vie et mère de Joanie 
17 ans polyhandicapée,  Nathalie Richard de L’Etoile de Pacho, Réseau 
d’entraide pour parents d’enfants handicapés, mère de David polyhandi-
capé, France Boisclair, directrice de l’Association lavalloise des personnes 
aidantes (ALDPA), mère de Alexandre, 25 ans et Jean-Alexandre Perreault, 
directeur de StimuleArts. 

Lors de l’événement, le 31 mars 2019, les présentations de nos panélistes 
ont bouleversé l’auditoire. Marie-Claude Sénécal a parlé des prises de 
conscience auxquelles sont confrontés les parents à la naissance, ainsi 
que des transitions à affronter lors de l’arrivée à l’âge adulte où beaucoup 
de services sont coupés. France Boisclair a parlé de ce passage à l’âge 
adulte et de la complexité des transferts de dossiers ainsi que du placement 
qui doit être envisagé par les parents vieillissants. Jean-Alexandre  
Perreault, directeur d’une ressource pour les adultes qui vivent avec une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, a insisté sur 
le manque de services permettant aux jeunes adultes qui ont atteint 21 
ans de ne pas être confinés chez eux. 

Tous trois ont parlé du nombre et de la complexité des programmes, de la 
lourdeur de la bureaucratie, de l’appauvrissement, des formulaires à remplir 
année après année ainsi que de la disparité des services entre les régions. 

Merci à nos panelistes qui ont fait prendre conscience, exemples et statis-
tiques à l’appui, à plus de 70 personnes, des réalités vécues par tant de 
familles. Leur message aura été largement diffusé, car M. Michel Marsolais 
de Radio-Canada les a rencontrés et son reportage a été diffusé le jour 
même. Il faut aussi souligner la présence de plusieurs de nos élu.e.s lors 
de ce déjeuner-conférence. 

Entre le moment où nous avons choisi de traiter ce sujet et le jour de notre 
événement, on entendait de plus en plus parler de la situation de ces fa-
milles dans les médias. Nous croyons que notre événement, couvert par 
Radio-Canada, a joué un rôle dans l’accélération de l’évolution du dossier 
par la suite. 

C’est grâce à l’implication de toutes les membres de l’Afeas de Laval que 
cet événement aura été couronné de succès. 

ACTIVITÉS FEMMES D’ICI - RÉGIONAL 

Les minutes d’Histoire 

 

Le comité organisateur du 
congrès 2018, cherchait un 
moyen d'attirer les partici-
pantes dans la salle du 
congrès, avant que les travaux 
commencent. L’idée de Louise 
Archambault, présidente régio-
nale, de monter une série de 
saynètes racontant l’évolution 
des droits des femmes, s’est 
imposée. L’auteure, Noëlla 
Guévremont, nous a bien sur-
prises par des textes que les 
comédiennes ont bien rendus. De plus, nous comptions sur le Sieur de  
Laviolette, fondateur de la ville de Trois-Rivières, pour inviter les femmes à 
prendre place. Voici un bref résumé des saynètes. 

Saynète #1 : En 1865 nous faisons la connaissance de madame  
Lachance, une femme d’affaires. Celle-ci exprime ses craintes quant à la 
venue du nouveau Code civil du Bas Canada. En 1866, elle meurt, avec 
son époux, dans un naufrage et tous leurs biens vont à leur seule héritière. 

Saynète #2 : Suite à la mort de ses parents, Candide gère les biens et les 
entreprises. Elle épouse Jos Filouté, un opportuniste et un vulgaire coureur 
de dot. Après une courte lune de miel, Candide apprend que son mari a 
décidé de profiter des opportunités que lui donne le nouveau Code civil. 

Saynète #3 : Candide apprend durement que le Code civil la reconnaît 
d’incapacité générale et qu’elle est considérée sur le même pied que les 
mineurs, les interdits et les imbéciles. Ainsi, tous ses biens sont la propriété 
de son mari. Elle lui doit soumission et se retrouve dépossédée.  

Saynète #4 : Candide meurt dans le chagrin et le désespoir. Sa fille,  
Angélique, devient propriétaire majoritaire de l’entreprise que dirigeait son 
père. Nous sommes en 1918, et elle refuse toujours de se marier afin de 
conserver tous ses droits. Le 24 mai de cette même année, elle prononce 
un discours sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Saynète #5 : 1939 : Angélique reçoit la visite de madame Idola St-Jean, 
venue lui demander de militer pour le droit de vote des femmes au Québec. 
Sa participation active en 1918 pour le droit de vote au Canada a fait d’elle 
une candidate de choix pour cette cause. 

Saynète #6 : Mathilde, fille adoptive d’Angélique, est de la génération des 
femmes des années 60. Elle est à écrire une lettre à sa mère et tente de 
lui annoncer, le plus doucement possible, qu’elle est en amour et qu’elle 
désire se marier. Elle lui écrit que maintenant les femmes ont des droits. 
Elle lui parle de l’Afeas qui vient d’être fondée, mouvement dans lequel 
elle milite. 

Saynète #7 : Mathilde est mariée et mère. Un bon matin des années 1970, 
elle se rappelle avoir rêvé à son arrière-grand-mère Lachance et à sa 
grand-mère Filouté et note aussitôt les détails de ce rêve étrange dans son 
journal. Les deux femmes semblaient très inquiètes pour elle. C’est alors 
qu’elle s’est mise à énumérer les gains que les femmes ont obtenus après 
leur mort. 

C’est avec beaucoup d’honneur et de fierté que madame Louise  
Archambault, présidente de l’Afeas régionale, recevait ce prix au nom de 
toute l’équipe de Les minutes d’Histoire. 

Par Mariette Gilbert, présidente Afeas locale Laval Par Lise Courteau
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Les risques de la vaccination 

Les recherches ont prouvé que les risques 
graves associés aux vaccins sont beaucoup plus 
rares que ceux qui sont liés aux maladies. Par 
exemple, des travaux scientifiques1 montrent 
clairement que le vaccin contre la rougeole, la 
rubéole et les oreillons (ROR) ne cause ni l’au-
tisme, ni les maladies inflammatoires de l’intes-
tin; le vaccin contre la coqueluche n’entraîne pas 
de lésions au cerveau; celui contre l’hépatite B 
ne cause pas la sclérose en 
plaques, ni le syndrome de fa-
tigue chronique; les vaccins don-
nés aux enfants n’augmentent 
pas le risque d’asthme ou d’al-
lergies; les vaccins, en général, 
ne causent pas le syndrome de 
la mort subite du nourrisson, ni le 
cancer, ni le diabète de type 1, ni 
la paralysie de Bell (paralysie fa-
ciale). 

Les effets secondaires de la vac-
cination peuvent varier d’une 
personne à l’autre. Il peut s’agir 
d’une douleur ou d’une enflure 
au site d’injection, d’une légère 
fièvre, de la fatigue, de maux de 
tête, de symptômes qui ressem-
blent à la grippe, mais qui ne sont pas la grippe 
ou d’une réaction allergique. 

S’il est vrai que certaines personnes peuvent 
avoir des réactions graves à un vaccin, personne 
ne peut dire si c’est vraiment à cause du vaccin 
ou d’autre chose. Selon Olivier Bernard, pharma-
cien, plus connu sous le nom de Pharmachien, 
en vous rendant à une clinique pour recevoir un 
vaccin, le risque d’être attaqué par des guêpes 
meurtrières est plus important (une chance sur 
25 millions)2 que celui d’avoir une réaction grave 
à un vaccin. 

 

Les vaccins peuvent-ils causer  
la maladie contre laquelle ils  
protègent ? 

La plupart des vaccins contiennent seulement 
des portions de bactéries ou de virus « morts ». 

Ces vaccins stimulent le système immunitaire de 
la personne vaccinée, mais ils ne peuvent pas 
provoquer la maladie. 

Quelques vaccins contiennent une petite quantité 
de bactéries ou de virus « atténués », mais il est 
très peu probable que ce genre de vaccin cause 
la maladie. Chez une faible proportion de gens, 
ce type de vaccin occasionne la forme affaiblie 
de la maladie contre laquelle il protège. Par 
exemple, un enfant vacciné contre la varicelle 

pourrait présenter quelques boutons semblables 
à ceux de la maladie. La forme affaiblie d’une 
maladie n’est pas dangereuse et démontre que 
le vaccin fonctionne. 

 

Le ROR et l’autisme 

En 1998, le gastro-entérologue britannique  
Andrew Wakefield publiait un article voulant dé-
montrer un lien direct entre le vaccin ROR et 
l’autisme chez les enfants. Cet article allait 
semer la panique dans le monde entier. Immé-
diatement après, de nouvelles études ont été 
menées sur des dizaines de milliers d’enfants 
réfutant le lien supposé. Les scientifiques se sont 
vite rendu compte qu’il y avait fraude scienti-
fique, et que Wakefield avait triché sur les cas 
décrits. Seulement douze enfants avaient été 
étudiés par le gastro-entérologue. 

Une enquête de la British Broadcasting Corpo-
ration (BBC) a par la suite révélé que Wakefield 
était en situation de conflit d’intérêts. Trop tard! 
Le mal était fait. Encore aujourd’hui, les militants 
anti-vaccin se servent de cette étude. 

 

Les bienfaits de la vaccination 

Les vaccins ne protègent pas seulement la per-
sonne vaccinée. Ils empêchent la maladie de se 

transmettre aux personnes qui 
n’ont pas été vaccinées. 

Grâce à la vaccination, la variole 
et la polio ont pratiquement dis-
paru et la rougeole a diminué de 
plus de 99 % en Occident. Au Ca-
nada, les programmes de vacci-
nation ont réussi à abaisser de 
plus de 90 % l’incidence de ces 
maladies. 

 

Des vaccins  
pour protéger 

Il est important de vérifier la 
source des informations que 
n’importe qui peut mettre sur In-
ternet. Comme c’est l’un des 

principaux outils utilisés, il faut prendre en 
compte que les sources d’information crédibles 
sont parfois noyées parmi des sources qui ne 
s’appuient sur aucune base scientifique recon-
nue et qui peuvent même contenir de l’informa-
tion trompeuse. 

Les vaccins sont là pour protéger et non pour 
semer la peur. À mesure que le nombre de per-
sonnes vaccinées augmente, le risque de conta-
gion diminue pour toute la population. Si 
certaines maladies ont pratiquement disparu, 
nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles ma-
ladies mortelles que seule la vaccination pourrait 
éradiquer. 

LA VACCINATION : 
POUR OU CONTRE?

Par Lise Courteau

Grâce à la vaccination, les maladies comme la poliomyélite, la rougeole ou la méningite ont presque disparues  
et les avantages de la vaccination ont été scientifiquement prouvées.

1 https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/ 
vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques- 
de-la-vaccination/#c3182 

2 http://lepharmachien.com/vaccins/



A p p r e n d r e  p o u r  a g i r  
Par Yasmina Chouakri,  
coordonnatrice provinciale de la formation
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Deux formations de formatrices ont été données 
les 28 et 29 novembre 2019 dans les beaux lo-
caux de l’Afeas locale St-Charles-de-Drummond 
à Drummondville. Ces outils d’éducation popu-

laire, lesquels seront à nouveau utilisés et 
diffusés par les animatrices dans leurs ré-

gions ou ailleurs, portaient sur les Tech-
niques d’animation de groupes et La 
charge mentale et l’appauvrissement 

des femmes.  

Les participantes présentes pro-
venaient des régions de l’Estrie, 

de Québec-Chaudière-Appalaches, 
de la Mauricie, du Centre-du-Québec, 

de St-Jean-Longueuil-Valleyfield, de  
Lanaudière, de Montréal-Laurentides- 
Outaouais, de Richelieu-Yamaska, du  
Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau et de 
Hautes-Rivières.  

La première formation du 28 novembre a 
permis aux animatrices d’acquérir ou de ra-
fraîchir leurs connaissances sur les tech-
niques d’animation de groupe. Les objectifs 
de la formation étaient de se familiariser avec 
les rôles et responsabilités de l’animatrice 
ainsi qu’avec les rôles joués par les partici-
pantes, de définir les types d’animation, de 
mettre en pratique des techniques d’anima-
tion, d’identifier les éléments contribuant à la 
dynamique de groupe et enfin, de définir les 
critères d’évaluation de l’animation. 

Pour commencer, cela leur a permis de faire 
la différence entre animation et formation en 

questionnant ces notions ainsi que les rôles de l’animatrice et des partici-
pantes.  Les participantes expérimentées ont trouvé très intéressante la 
partie portant sur les rôles des participantes dans l’animation alors qu’on 
a tendance, dans ce type de formation, à se pencher uniquement sur le 
rôle de l’animatrice. Enfin, à l’issue de la formation, les participantes 
connaissaient mieux les styles d’animation et savaient mieux comment 
faire face à des situations dans le groupe, liés à certains comportements 
des participantes. 

La deuxième formation du 29 novembre a permis aux animatrices des dif-
férentes régions de questionner la charge mentale des femmes et leur ap-
pauvrissement. Les objectifs de cette formation étaient de comprendre la 
charge mentale et ses conséquences sur la situation économique des 
femmes, de faire des liens avec le travail invisible et les conséquences sur 
leur autonomie financière et enfin, d’agir collectivement d’ici 2020 à l’oc-
casion de la 20ème édition de la Journée du travail invisible, le 7 avril 2020. 

Des exercices en grand groupe, portant sur les illustrations présentées de 
la charge mentale et, en sous-groupes, sur la propre charge mentale des 
participantes, ont favorisé la compréhension de la charge mentale mais 
aussi du travail invisible dans une optique différente.  

À l’issue de la formation, la majorité des participantes avaient hâte de re-
cevoir les outils et commencer à diffuser la formation. 

J’ai bien hâte de vous retrouver en 2020 pour la prochaine formation pro-
vinciale ! 

La formation  
          À L’AFEAS
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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

COMITÉ FORMATION :  
L’ÉDUCATION POPULAIRE  
AU CŒUR DE NOS  
ACTIONS SOCIALES 
 
La première orientation du plan directeur 2019-2022 est 
de positionner l’Afeas comme « Cheffe de file en matière 
d’éducation et de défense collective des droits à l’égalité 
de fait entre les femmes et les hommes. » 

Pour répondre à cette orientation, le comité formation a 
priorisé la conception de deux nouveaux ateliers d’éduca-
tion populaire : « La charge mentale des femmes, qu’est-
ce qui se cache derrière ? » et « La réforme du scrutin au 
Québec : quel modèle pour une meilleure représentation 
des femmes ? » 

Les animatrices régionales ont déjà reçu l’appropriation du 
premier atelier sur la charge mentale des femmes en no-
vembre dernier. Nous invitons donc les instances régionales 
et locales à se regrouper pour programmer des séances 
dans leur région dans les meilleurs délais, dans le cadre 
de notre campagne de sensibilisation provinciale sur le tra-
vail invisible. 

Par ailleurs, notre coordonnatrice à la formation, Yasmina 
Chouakri a produit une version conférence plus courte que 
l’atelier sur le même thème. Les Afeas locales et régionales 
seront donc en mesure de la promouvoir et de l’animer au-
près des organismes partenaires dans leur région. Une 
belle façon de maintenir notre position de cheffe de file en 
matière d’égalité! 

Le deuxième atelier sur la réforme du mode de scrutin fera 
l’objet d’une tournée provinciale en février 2020 afin d’en 
faire profiter le plus grand nombre possible. Informez-vous 
auprès de votre instance régionale pour vous y inscrire 
gratuitement, tout frais assumés par le siège social. L’ob-
jectif de cette formation est de comprendre les notions d’un 
mode de scrutin mixte avec listes compensatoires, et de 
faire entendre la voix des femmes sur le projet de loi 39 : 
Loi établissant un nouveau mode de scrutin.

UNE INFRASTRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE  
DYNAMIQUE ET MOBILISATRICE 
DE SES MEMBRES ET DES  
COMMUNAUTÉS  
(3e orientation du plan d’action) 
 
Lors de la rencontre de l’inter-comité Afeas du 29 octobre dernier, 
il a été résolu de fusionner les comités éducation-culture-action 
et promotion-recrutement afin de maximiser la contribution béné-
vole de ses membres. Depuis la formation de l’inter-comité, les 
bénévoles des comités provinciaux ont pu établir une nouvelle 
synergie pour assurer le dynamisme et l’efficience de leur travail. 

Le mandat de ce nouveau comité fusionné est de concevoir le 
prochain guide d’animation 2020-2021 et une campagne de 
souscription provinciale pour le recrutement de nouvelles 
membres. 

Le nouveau guide d’animation fournira aux instances locales des 
outils pour que l’Afeas devienne encore plus visible sur la place 
publique aux trois paliers. Des activités concertées entre les 3 pa-
liers pourront être organisées et viendront soutenir à la fois notre 
campagne provinciale de souscription et les dossiers prioritaires 
2020-2021, dont celui des femmes et l’environnement.

LE RÉSEAU AFEAS :  
UNE FORCE AU SERVICE  
DES FEMMES ET DE TOUTE  
LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE ! 
 
Depuis le dernier congrès d’août 2019, un travail énorme a été 
accompli par des membres de l’Afeas qui se sont engagées bé-
névolement au sein des comités provinciaux pour déployer le plan 
d’action stratégique 2019-2022. 

À l’heure actuelle, sept comités provinciaux, formés de membres 
issues des Afeas locales et régionales, sont à pied d’œuvre dans 
la réalisation des objectifs ratifiés à l’Assemblée générale annuelle 
d’août 2019.

Par Pierrette Marcotte,  
directrice de projets
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Ce projet soutenu par le Ministère fédéral Femmes Égalité 
des Genres depuis avril 2019, s’inscrit également dans 
l’orientation 3 du plan d’action : Une infrastructure organi-
sationnelle dynamique et mobilisatrice de ses membres 
et des communautés. 

Parmi les objectifs spécifiques de cette orientation, rappelons 
le souhait des membres de rendre plus fluide les communi-
cations entre les trois paliers, d’augmenter le sentiment 
d’appartenance et de fierté des membres Afeas, d’améliorer 
l’image de marque de l’association ainsi que d’augmenter 
son membership. 

Afin de démarrer le projet de renforcement des capacités 
pour atteindre ces objectifs spécifiques, un comité d’évalua-
tion du projet a conçu un plan d’évaluation continue pour 
mesurer les progrès des capacités des Afeas locales et ré-
gionales à répondre aux objectifs ratifiés à l’AGA d’août 
2019. 

L’équipe du siège social en collaboration avec le comité éva-
luation a produit un premier prototype d’outils de collectes 
de données pour mesurer les progrès des Afeas. Après un 
premier test d’essai, les rétroactions reçues par les Afeas 
qui se sont prêtées à l’exercice nous ont aiguillées sur notre 
prochaine étape d’élaboration du plan d’évaluation. 

Ainsi nous organisons une séance de « team building » des 
instances régionales et provinciales les 30 et 31 janvier 
2020 afin de compléter cette étape cruciale. Les présidentes 
régionales accompagnées d’une administratrice de leur CA 
et de leur représentante au CA provincial participeront à 
l’élaboration de notre stratégie de communication interne 
pour renforcer nos capacités. Les résultats vous seront dé-
voilés dans la prochaine édition de la revue Femmes d’ici. 

FEMMES SOLIDAIRES DANS LE RENOUVEAU :  
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES AFEAS 

La campagne de sensibilisation publique « Le travail invisible, 
ça compte! » sera soutenue par le Secrétariat à la Condition 
féminine Québec pour les années 2020 et 2021. Cette nou-
velle aide financière nous permettra également de mettre en 
œuvre les objectifs spécifiques de nos orientations 2 et 4 du 
plan d’action, soit : 

• Une association soucieuse de travailler en collaboration 
avec les partenaires concernées 

• Une organisation proactive sur la place publique, par 
son discours et ses actions sociales. 

Encore une fois, notre bailleur de fonds nous invite à conce-
voir un plan d’évaluation de ce nouveau projet. Nous comp-
tons sur la solidarité de nos membres et nos instances pour 
contribuer à l’élaboration des outils de mesure qui nous per-
mettront d’apprécier notre belle évolution en matière d’édu-
cation et d’action sociale. Des intéressées à se joindre au 
comité pour renforcer ses capacités en matière d’évaluation 
de projet? Contactez-moi marcotte@afeas.qc.ca ! 

UNE BONNE NOUVELLE POUR 2020, ÇA FAIT DU BIEN !
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c o u p s  d e  c o e u r

Une jeune femme quitte sa famille et son pays parce qu’elle ne croit plus en Dieu et qu’elle désire vivre une vie 
de femme indépendante. Un rêve somme toute assez banal en 2015, mais pas partout dans le monde et surtout 
pas en Arabie Saoudite. 

Voici donc le récit de cette femme qui a perdu tous ses droits à l’âge de 10 ans, âge auquel on ne permet plus 
au genre féminin dans ce pays, de mettre le nez dehors sans être accompagnée de son père, de l’un de ses 
frères ou d’un éventuel mari. On l’informe qu’il est temps de se comporter en bonne musulmane aimée d’Allah 
et de porter l’abaya noire sur son corps, le niqab sur son visage et le terha sur la tête et les épaules. 

Ses perspectives d’avenir, comme celles de toutes les femmes de son pays, se résument à se marier, à faire 
la cuisine, le ménage et à se recueillir pour ses cinq prières par jour. C’est la loi et transgresser cette loi est 
passible d’emprisonnement et même de mort dans certains cas. 

C’est après avoir été sauvagement battue par son frère et tenté de se suicider qu’elle prend la décision de 
jouer le tout pour le tout et de fuir clandestinement son pays. 

Même si on sait que de telles situations existent encore, ce témoignage donne un coup de fouet et ébranle 
nos certitudes. 

ICI, LES FEMMES NE RÊVENT PAS, RÉCIT D’UNE ÉVASION 

Rana Ahmad, éditions Globe, 2018 

À l’exception de quelques petits bouts, l’histoire de la lutte pour le droit 
de vote des femmes au Québec est largement inconnue. Cet ouvrage 
est le premier entièrement consacré à cette tumultueuse histoire. Il re-
visite cette bataille, en commençant en 1791, au moment où les 
femmes propriétaires pouvaient voter, en s’attardant sur les combats 

menés au nom de la liberté, de la justice 
et de la démocratie par divers groupes 
de femmes, y compris par les femmes 
des Premières Nations, sans oublier 
les femmes qui ne voulaient pas du 
droit de vote. 

Cet ouvrage fait partie d’un vaste pro-
jet d’édition dirigé par la professeure 
Veronica Strong-Boag de l’Université 
de la Colombie-Britannique. Ce pro-
jet prévoit la publication de sept vo-
lumes traitant de l’histoire du 
suffrage féminin canadien. 

Denyse Baillargeon est une histo-
rienne canadienne, spécialiste de 
l'histoire sociale des femmes, de 
la famille, de la santé et de la 

consommation au Québec. Elle a été professeure au 
département d'histoire de l'Université de Montréal de 1994 jusqu'à sa 
retraite à la fin de l'année 2018. Elle est l’auteure de plusieurs livres 
dont Un Québec en mal d’enfants (2004) et Ménagères au temps de la 
Crise (1991). 

REPENSER LA NATION 

Denyse Baillargeon, Éditions du remue-ménage,  
235 pages, 2019

Huguette Dalpé

Lise Courteau

L’auteure et psychoéducatrice nous raconte son histoire poignante. 
Toute jeune, elle est agressée sexuellement à répétition par des mem-
bres de sa parenté, au vu et au su d’autres membres de sa famille. À 
la suite de quatre différents procès, elle a réussi à faire condamner qua-
tre de ses agresseurs. 

Après cet acte de courage, elle doit 
réapprendre à vivre avec les consé-
quences des gestes dont elle a été 
victime. C’est le combat d’une ado-
lescente qui se croyait perdue, mais 
qui a choisi de ne pas se laisser 
abattre. C’est le triomphe d’une 
femme qui est passée de la dé-
tresse à la sérénité. 

Madame Lebreux veut raconter son 
histoire pour faire la paix avec le 
passé, pour dénoncer la lenteur du 
système judiciaire, système qu’elle 
considère ne pas être adéquat 
pour protéger les victimes, mais 
aussi pour convaincre les femmes 
de l’importance de dénoncer les 
agresseurs sexuels.

DEBOUT DEVANT SES AGRESSEURS 
LE COMBAT ET LE TRIOMPHE DE  
GUYLAINE LEBREUX 

Guylaine Lebreux, Les éditions JCL, 272 pages, 2018
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