
Femmesd’iciFemmesd’ici
Hiver 2016 • Volume 51, numéro 2

Combien vaut le travail
d’une mère

Journée en santé

50 ans :
quel bel âge



50 ans ça se fête !
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L’Afeas tient à souligner la nomination de
plusieurs femmes au sein du conseil des ministres.

L’ancienne titulaire du poste de ministre de la
Condition féminine, Mme Patty Hajdu, devient ministre
de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et

du Travail du Canada. 

Nominations
D’abord, Mme Maryam Monsef devient la nouvelle
ministre de la Condition féminine. Elle est députée de
Peterborough-Kawartha (Ontario) depuis 2015.

Mme Chrystia Freeland est maintenant à la tête de la
diplomatie canadienne comme nouvelle ministre des
Affaires étrangères.

La députée ontarienne Madame Karina Gould fait son
entrée au gouvernement comme ministre des

Institutions démocratiques. Madame Gould devient
ainsi la plus jeune ministre fédérale de l’histoire du

Canada, à l’âge de 29 ans. 

Félicitation à ces grandes femmes et le meilleur des succès dans leurs dossiers !



É D I T O R I A L

C’est le 22 septembre 2016 que le coup d’envoi
des festivités du 50e de l’Afeas est donné. Déjà
plusieurs Afeas locales et régionales se sont
réunies pour festoyer. Jeunes et moins jeunes
participent à ces fêtes organisées pour leurs
mem bres qui soulignent 50 ans de fidélité, d’en -
ga gement, d’actions et surtout de solidarité.

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis
le 22 septembre 1966, jour de la fondation de
notre grande association. Je crois que l’Afeas
est un grand mouvement où toutes ont une place
de choix et où chacune peut y prendre la sienne.

Dans les années 1960, les femmes mariées
étaient toujours subordonnées légalement à leur
mari : elles ne pouvaient pas avoir un compte
de banque ni autoriser une intervention médi-
cale pour leurs enfants. C’est aussi le temps
où les femmes réclament le droit à la contra-
ception et à l’avortement.

En 2016, nous constatons l’ampleur de l’évo-
lution de la condition féminine. Comment se
fait-il que les jeunes d’aujourd’hui ignorent tout
des combats que les féministes ont vécus
depuis les années 1960. L’Histoire des femmes
à travers les générations montre des femmes
déterminées prêtes à faire valoir leurs opinions
et débattre leurs idées sur la place publique.

Elles revendiquent haut et fort l’égalité entre
les femmes et les hommes. Il y a 50 ans, les
femmes qui poursuivaient des études univer-
sitaires étaient minoritaires face à la gente
masculine. Aujourd’hui, les femmes ont pris
leur place et elles sont majoritaires dans

plusieurs facultés. Le chemin parcouru par les
femmes depuis des décennies est majeur mais
posons-nous la question : « Quand verrons-nous
les femmes être majoritaires dans les conseils
d’administration ou en politique?»

Nous revendiquons l’égalité dans tous les
domaines et nous voulons être reconnues pour
nos compétences et surtout être respectées
de tous. Quand les hommes cesseront-ils d’inti -
mider les femmes et leur faire croire qu’elles
sont inférieures?

Ne pensez-vous pas qu’il est temps que l’his-
toire des femmes soit enseignée dans les
écoles et que toutes et tous reconnaissent le
chemin parcouru vers la liberté et l’égalité. Ce
n’est pas si lointain que ça 50 ans. Il y a 50 ans,
les lignes téléphoniques dans plusieurs villages
étaient multiples c’est-à-dire qu’il y avait par-
fois jusqu’à 12 abonnés. La pilule contracep-
tive venait à peine d’être inventée et combien
d’autres inventions pour faciliter la vie, ont vu
le jour au 20e siècle.

Plusieurs femmes refusent d’endosser le titre de
féministe. Je les comprends. Moi-même, je ne
me considère pas comme féministe mais j’en-
dosse les causes du féminisme. Je pense que
le fait d’être militante passive ou, devrais-je
dire, une militante discrète ou pas explosive, ne
veut pas dire que je ne ressens pas l’idéologie
coulée dans mes veines. Je fais de l’Afeas, je
défends les dossiers mais j’ai beaucoup de diffi -
cultés à m’affirmer comme féministe. Cepen -
dant, je reconnais l’importance pour les femmes
et les hommes d’être égaux. 

Déjà dans les années 1920, madame Thérèse
Casgrain faisait campagne pour que les femmes
obtiennent le droit de vote. La société a évolué
mais les inégalités persistent encore. C’est
pour cette raison que je suis active à l’Afeas
et que je crois qu’il faut persévérer pour obtenir
une égalité saine et juste pour tous.

Récemment, nous apprenions qu’une femme
figurerait sur un billet de 10 $ de la monnaie
canadienne. Madame Viola Desmond a été préfé -
rée à plus de 26 000 candidates à travers le
Canada. Cette femme était une femme d’affaires
noire. Elle a fondé une école pour les esthéti-
ciennes. Elle voulait permettre aux femmes
noires d’acquérir des connaissances et pouvoir
exercer ce métier car les femmes noires n’étaient
pas admises dans les autres écoles. Lors du
dévoilement, le ministre des Finances, mon-
sieur Bill Morneau disait : « Madame Desmond
représente le courage, la force et la détermi-
nation, des qualités auxquelles nous devrions
tous aspirer chaque jour. »

Pour conclure, j’aimerais partager une phrase
que madame Thérèse Casgrain écrivait dans
sa biographie : « Toute ma vie, j’ai préconisé
qu’il fallait questionner, prendre position et
agir. » Je pense que l’Afeas nous permet de
nous dépasser, de prendre position et d’agir.
Vivons le thème de cette année : « Ensemble,
vers l’égalité ! » �

www.csf.gouv.qc.ca 

www.gazettedesfemmes.ca/13289/federation-des-
femmes-du-quebec-50-ans-de-luttes/ 
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Toujours
plus loin...
vers l’horizon !
Par Pierrette Alix 
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Combien vaut le travail
d’une mère?
Par Lise Courteau

Beaucoup, direz-vous, mais combien au juste?
Même si les pères semblent vouloir s’impliquer
davantage au niveau des tâches ménagères
et auprès des enfants, il semble bien que les
femmes en ont plus sur les bras.

Il y a à peine 50 ans, c’était mal vu pour une
femme d’être sur le marché du travail. Elle
était une mère au foyer. De nos jours, la majo -
rité des femmes font des études supérieures
et débutent leurs carrières professionnelles
avant d’avoir des enfants. Quelques semaines
ou quelques mois après la naissance de leur
bébé, elles reprendront là où elles étaient ren-
dues. Pourtant, environ 20 % d’entre elles préfé -
 reront demeurer à la maison pendant quelques
années, soit par choix ou par besoin ou encore
pour leurs valeurs plus traditionnelles.

Statistiques 
Selon Statistique Canada1, en 2014,
69 % des familles canadiennes
comptant un couple avec au moins
un enfant de moins de 16 ans
étaient des familles à deux sou-
tiens, en hausse par rapport à
36 % en 1976. Dans près des trois
quarts des familles à deux sou-
tiens, les deux parents travail-
laient à temps plein en 2014. Au
Québec, le nombre de ces familles
était de 73 %, soit plus que la
moyenne canadienne.

En 2014, les familles à un soutien
représentaient 27 % des familles
comp tant un couple avec enfants,
en baisse par rapport à 59 % en
1976. Les familles dont les deux
parents étaient sans travail repré -
sentaient 4 % des familles comptant

un couple avec enfants en 2014 (compara-
tivement à environ 6 % en 1976).

Parmi les 27 % de familles à un soutien, 16 %
comprenaient une mère au foyer et 2 %, un
père au foyer. Les autres (9 %) comptaient un
parent qui était sans emploi, fréquentait l’école
ou avait une incapacité permanente.

Enquête sur la valeur du travail
des mères de famille 
Le site américain Salary.com 2 se pose cette
question depuis plusieurs années et le résul-
tat, même s’il ne relève pas d’une réelle étude
scientifique, a le mérite de souligner la valeur
du travail des mères de famille. 

Cette enquête, menée auprès de 6 000 mères
qui ont accepté de détailler leur emploi du
temps, pour arriver au résultat que chaque mère
au foyer consacre en moyenne 94 heures par
semaine à s’occuper de la maison et des enfants.

Selon cette étude, les femmes passeraient
plus de 30 heures par semaine à s’occuper de
la maison et du ménage et plus de 14 heures
à faire la cuisine. Ajoutons à ces heures le temps
pour faire le taxi, s’occuper des enfants (jour et
nuit), donner l’aide aux devoirs, faire les courses,
s’occuper du budget, soigner les bobos, réparer
les bidules, etc. En prenant comme base la
rémunération à l’heure appliquée par les pro-
fessionnels de chacun des métiers concer -
nés, et les heures supplémentaires, le salaire
perçu par une mère au foyer pourrait avoisiner
126 866 $ par année, soit environ 26 $ par
heure travaillée. 

Quant aux mères qui ont un travail rémunéré
à l’extérieur, elles consacreraient 58 heures
aux enfants et à la maison, en plus des 40
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Le travail
invisible



heures pour un employeur. Cette étude souli -
gne aussi la polyvalence incroyable des mères
au foyer exerçant au cours d’une semaine
plusieurs métiers différents.

Pour les pères dans la même situation, ils consa -
creraient environ 55,7 heures pour effectuer
ces tâches. Une différence de 28,3 heures qui
sont exécutées par qui ?

Un sentiment d’exclusion
En 2009, elles étaient 74 515 mères au foyer.
Pour plusieurs d’entre elles, elles vivent un
sentiment de perte de leur identité, d’isolement
et d’exclusion. Ce sont surtout les femmes plus
scolarisées qui en sont victimes. Ce choix de
vie ne fait pas l’unanimité parmi les proches
et les connaissances. Certaines ont entendu
des réflexions du genre « Du talent gaspillé… Tu
gâches ta vie… Tu as des diplômes… Pourquoi
rester à rien faire… Tu as de la chance, tu es tou -
jours en vacances… Tu te fais vivre par ton con -
joint… Les femmes se sont battues pour aller
travailler… » et on pourrait continuer longtemps.

Nos grands-mères ne se sont pas battues pour
avoir le droit de travailler, mais plutôt pour
avoir le droit de choisir ce qu’elles voulaient
faire. Ce choix est donc personnel, valable et
respectueux des valeurs d’aujourd’hui.

Dans les années 70 et 80, certaines mesures ont
été mises en place pour reconnaître la femme au
foyer : partage du patrimoine familial ou pres ta -
tion compensatoire entre époux. Mais ces mesu -
res s’adressent toutes aux femmes mariées.
C’est au Québec que nous retrouvons le plus
de couples avec enfants en union libre. 

Statistiquement, la femme au foyer a plus
d’enfants, elle est donc encore plus désavan-
tagée. Un crédit d’impôt pour les familles a
déjà été accordé au palier provincial et
fédéral, mais cette mesure a été abolie depuis
quelques années. De plus, les femmes au foyer
n’ont pas accès aux déductions pour les frais de
garde au palier fédéral, puisqu’elles ne déclarent
pas de revenu. Encore au palier fédéral, il y a eu,
pour les années d’imposition 2014 et 2015,
une réduction d’impôt à l’égard de la famille.
Cette mesure a aussi été abolie pour 2016.

Plusieurs femmes décideront de mettre leur
carrière en veilleuse, ou réorganiseront leurs
heures de travail pour ainsi permettre une meil -
leure vie de famille. D’autres choisiront une
nouvelle profession qui leur permettra de mieux
concilier famille-travail. Du même coup, elles
s’appauvrissent. Depuis 1976, l’Afeas reven -

dique d’intégrer les femmes au foyer au régime
des rentes. Depuis fort longtemps égale ment,
l’Afeas revendique de reconnaître les années
passées au foyer comme des années d’expérien -
ces et d’acquis qui devraient être reconnues
et évaluées par les employeurs comme des
années d’expérience professionnelle.3

Exemple sur la France4

Au Québec, aucune somme d’argent n’est accor -
dée à la naissance d’un enfant, comme cela se
fait dans certains pays scandinaves ou en France.

Les Françaises peuvent recevoir la prime à la
naissance de la prestation d'accueil du jeune
enfant (Paje). Cette prime a pour objet de
faire face aux dépenses liées à la naissance
d'un d'enfant. Pour y avoir droit, il faut que les
femmes enceintes se soumettent à un examen
prénatal médical et, bien sûr, leurs ressources
financières doivent être inférieures à un plafond
établi. Le montant net de la prime à la naissance
s'élève à 923,08 € (environ 1 320 $ CA).

En cas de naissances multiples attendues, il
est versé autant de primes que d'enfants à
naître, sur la base d'une attestation médicale
précisant le nombre d'enfants à naître.

La prime est versée avant la fin du dernier jour
du 2e mois suivant la naissance ou la justifi-
cation de la fin de la grossesse.

Les garderies
En 1997, le gouvernement du Québec a mis
sur pied un programme de places, à coûts
minimes pour les parents, offrant des services
de garde éducatifs pour les enfants âgés de
moins de 5 ans. Aujourd’hui, plus de 228 000
places subventionnées par le gouvernement du
Québec sont offertes par les services de garde
éducatifs à l’enfance dans l’ensemble des
régions du Québec. 

Par ailleurs, de nombreuses garderies non
subventionnées offrent des places donnant
droit au crédit d’impôt pour frais de garde.

Le Québec est très fier de son système de gar -
derie. Mais pour les mères au foyer, qu’ont-elles
à y gagner ? Pas grand chose ! Si les mères au
foyer envoyaient leurs enfants en garderie, elles
auraient droit à ces subventions. Alors, pourquoi
ne pas verser à la mère au foyer le même mon -
tant que celui versé à la garderie? 5

Reconnaître le travail invisible
Pluri-compétentes, jamais malades, aucun droit,
aucun congé payé, ni assurance-emploi, le tra -

vail le plus mal payé et le moins reconnu est
bel et bien celui de mère au foyer. Plusieurs
personnes pensent que les mamans restent
chez elles pour se la couler douce, mais pour
d’autres, après avoir tenté l’expérience pendant
quelques années, sont retournées sur le mar ché
du travail pour se reposer de tout ce boulot.

Outre des mesures financières, on pourrait
penser à offrir des services de garderies à
temps partiel ou même à certaines manières
pour faciliter le retour à l’emploi après
quelques années d’absence. Les gouverne-
ments doivent agir.

Pendant des siècles, des femmes se sont
épanouies en remplissant leurs rôles de
mères au foyer, et ce, même si c’était la
norme. De nos jours, on devient maman à la
maison par choix. La joie de voir grandir les
enfants, la satisfaction de les élever soi-
même, sont de bonnes raisons pour choisir de
le faire. Peu importe la motivation, l’important
c’est d’être convaincue de prendre la
meilleure décision.

Si tout le travail accompli par les mères au
foyer était reconnu et qu’il y avait de véritables
mesures pour les aider à faire ce choix, cela
répondrait à un besoin et rendrait visible tout
ce travail non rémunéré effectué majoritaire-
ment par des femmes. C’est pourtant un travail
qui demande une intelligence hors du com-
mun, de la débrouillardise et beaucoup d’énergie.
Et peut-être que ce travail invisible devien -
drait plus intéressant pour les hommes ! �

1 www.statcan.gc.ca 
2 salary.com
3 Guide d’animation 2016-2017
4 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2550
5 Guide d’animation 2016-2017
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Idola Saint-Jean (1880-
1945) est née à Montréal et a
joué un rôle très important dans
la lutte pour obtenir le vote pour
les femmes au Québec. Le gou-
vernement fédéral a décrété que
les femmes pouvaient voter dès 1918, mais c’est seulement en 1940
que le gouvernement du Québec finit par accorder les mêmes droits aux
Québécoises. Idola était aussi institutrice à l’Université de McGill; elle
enseignait le français. 

Une féministe, Idola Saint-Jean a travaillé sans relâche pour les droits
de la femme.
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Henrietta Muir Edwards
(1849-1931) est née à Montréal et
était une activiste qui plaidait pour
les droits des femmes et des en -
fants. Elle a fait partie du groupe
« Les Célèbres Cinq » ; grâce à ce
groupe, les femmes canadiennes sont maintenant reconnues comme des
« personnes» selon la loi. Henrietta était également une des fondatrices
des Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada, un organisme caritatif
sans but lucratif qui assure des soins médicaux à domicile dans des
communautés canadiennes.

Grâce à Henrietta, les Canadiennes ont aujourd’hui l’égalité en droit.

Thérèse Casgrain (1896-1981) est
née à Montréal. Elle a travaillé fort toute
sa vie pour les droits des femmes,
surtout le droit de vote. Elle s’est
impliquée dans la politique et est deve -
nue la première femme chef d’un parti
politique au Canada, le « Parti du Québec ».

Elle a fini par gagner un siège au Sénat canadien et y est restée jusqu’à
sa retraite. Même après sa retraite elle est demeurée active et a con-
tinué à travailler pour de nombreuses bonnes causes, telles que les
droits pour les Amérindiens et les vétérans.

Emily Murphy (1868-1933) était un
des membres du « Célèbres Cinq », un
groupe de cinq femmes qui ont lutté pour
que les femmes canadiennes soient
reconnues comme des « personnes »
selon la loi, ce qui leur permettraient de
servir au Sénat canadien.

Emily Murphy a aussi mené le combat pour modifier les lois juridiques
du Canada ayant trait à la prostitution et la toxicomanie.

Marie-Joséphine Gérin-Lajoie (1890-
1971) était la fille de Marie Lacoste Gérin-Lajoie
— féministe québécoise et partisane du droit de
vote des femmes. Sa fille, Marie-Joséphine, a
été une des premières femmes au Québec à
recevoir un baccalauréat en arts en 1911. 

Par la suite, elle a fondé « Les sœurs Notre-Dame-du-Bon-Conseil », une
communauté religieuse qui a travaillé pour améliorer le sort des
femmes du Québec. Entre autres, les sœurs éduquaient les femmes
venant de communautés appauvries, celles qui travaillaient comme
domestiques et les immigrantes nouvellement arrivées au pays.

Agnes MacPhail (1890-1954) était une politi-
cienne et la première femme à être élue à la
Chambre des communes du Canada et ceci en
1921. Elle a lutté pour la réforme des prisons du
Canada qui étaient largement autogouvernées à
son époque et qui cachaient souvent des condi-
tions de vie atroces derrière leurs portes fermées.

Elle s’est intéressée aux fermiers et aux femmes qui luttaient pour sur-
vivre et s’est rapidement consacrée au travail pour acquérir des droits
de salaire égal pour la femme et la réforme des lois agricoles.

Après tout, même si elle ne se considérait pas une féministe, elle
appréciait et utilisait à leur meilleur avantage toutes les libertés et les
droits qu’elle et d’autres femmes avaient obtenus.

http://www.arpinphilately.com/blog/fr/femmes-canadiennes-celebres-sur-des-timbres-du-
canada-partie-11961-1981/

Jeanne Sauvé (1922-1993) est née
en Saskatchewan. Adulte, elle poursuivit
ses études au Canada et à Paris. Lors de
son retour à son pays natal, elle fut em -
bauchée comme journaliste pour la CBC
(Société Radio-Canada anglophone). Elle s’est lancée dans la politique
canadienne et fut élue présidente de la Chambre des communes du
Canada. Elle y est restée jusqu’en 1984, lorsqu’elle reçut la nomination
pour être la première Gouverneure générale féminine du pays.

Elle a employé ses nombreux talents dans son nouveau rôle pour ren-
forcer l’unité nationale et promouvoir des causes visant à aider la jeu -
nesse canadienne. À sa retraite, Jeanne Sauvé a établi une société de
bienfaisance pour les jeunes. Parmi ses nombreux titres figure « Compagne
de l’ordre du Canada ». �

http://blog.arpinphilately.com/fr/femmes-canadiennes-celebres-sur-timbres-partie-2-1993-2000/ 
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Souvent, on entend des personnes dire : « Quand
je serai à la retraite, je suivrai des cours de cou -
ture, de tricot ou de crochet » mais la retraite
n’est pas toujours un moment de tout repos
et l’inaction n’est pas l’adage des retraités.
D’autres prévoient faire des voyages mais c’est
avant d’être sollicité pour joindre les rangs d’une
association. À ce point-ci, vous avez l’embar-
ras du choix ! Je n’ai pas l’intention de vous
suggérer une panoplie d’organismes auxquels
vous pourriez consacrer vos temps libres mais
bien de vous entretenir sur un projet de retraite
ou de vie. Oui, oui, un projet de vie.

Avez-vous déjà songé écrire un livre sur votre
vie… votre biographie ou vos mémoires afin de
laisser un héritage à votre famille? J’entends
chuchoter : « Qu’est-ce que je pourrais dire sur
moi ? » Je vous suggère l’association « J’écris
ma Vie ! » pour débuter cette nouvelle aventure.
Cette association rejoint des personnes dites
« ordinaires » et leur permet, après avoir suivi des
ateliers d’écriture, de devenir « extraordinaires ». 

Fondée en 2000, par monsieur Olivier Fillion,
originaire de Marieville, les ateliers « J'écris
ma Vie ! » vous permettront de coucher sur
papier le déroulement de votre vie, en général,
de votre l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ils sont
offerts un peu partout au Québec et dans quel -
ques endroits au Canada. Des frais d’inscription
sont demandés aux participants.

Cet organisme offre 35 ateliers d’écriture éche -
lonnés sur 2 ans d’une durée de 3 heures cha-

cun et ce, 2 fois par mois. Une 3e année est
facultative pour 8 rencontres seulement mais
principalement pour celles et ceux qui veulent
recevoir du support en vue de l’édition d’un
livre. À la fin de chaque atelier, des question-
naires, des exemples ou des extraits de bio gra -
phies, portant sur un thème choisi, aideront
les participants à stimuler leur mémoire. Après
la consultation de ces documents, les candi-
dats seront plus aptes à se remémorer des
événements marquants de leur vécu. 

C’est une association à but non lucratif et ce
sont des bénévoles dûment formés qui font
l’animation et la confidentialité est au cœur
du programme. 

Chaque atelier traite un thème de la vie : enfance,
adolescence, fréquentations, âge adulte, famille,
etc. à travers l’amitié, les joies et les peines.
Les participants sont invités à noter tout ce

dont ils se souviennent pour être capable d’écrire
et de lire une page de vie pour le prochain ate-
lier. Une expérience racontée par une personne
peut éveiller chez une autre, un souvenir endor -
mi. Chacun sait qu’écrire sur sa vie est un tra-
vail de longue haleine. Écrire sa vie, c'est aller
à la découverte de soi-même. C'est une mer-
veilleuse expérience, un cadeau autant pour
vous-même que pour ceux que vous aimez. 

Il arrive souvent que l’écriture devient un exu-
toire. Un mauvais souvenir ou une mauvaise expé -
rience, en écrivant sur une situation particulière,
favorisera une guérison. Nos états d’âme, nos
sentiments ou notre colère, sont également des
thèmes qui sont traités et qui dirigent vers
une sérénité et une paix intérieure. Chaque
vie est différente, tout en étant semblable.

Je connais une amie qui a suivi tous les ateliers.
Elle a tellement aimé ça, qu’elle a recommencé
les mêmes ateliers. Il faut vous dire qu’il y a
plusieurs animatrices et animateurs et chacune
et chacun personnifient l’information. Durant
son apprentissage, elle a publié un collectif avec
les personnes qui étaient dans le même atelier
qu’elle. Le titre du collectif était : « Au jardin de
l’amitié ». Elle projette présentement d’écrire sa
vie et de la publier mais comme j’écrivais précé -
demment, c’est un travail de longue haleine
qui demande de l’énergie et du temps. À la
retraite, le temps est une denrée rare ! �

Sites Internet consultés : 
www.jecrismavie.com
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Projet retraite
Par Pierrette Alix

à nos PARTENAIRES
PRÉSENTATEURS



En 1966, lors de la création de l’Afeas, la pilule
contraceptive était sur le marché depuis 1961.

Cette pilule était
prescrite aux fem -
mes mariées, ou aux
célibataires dé brouil -
lardes, sous le sub -
 ter fuge de problè -
mes gynécologiques.

Notons que ces pro blèmes étaient inexistants
dans 99,9 % des cas. La vérité était qu’enfin,
les femmes avaient accès à une méthode
contraceptive fiable. 

Elles ont donc fait fi du fait que, jusqu’en
1969, la contraception était un acte criminel
au Canada. Elles n’ont pas non plus suivi les
préceptes du pape Paul VI qui, dans son ency-
clique Humanae Vitae de 1968, condamnait
aussi la contraception.1

La pilule n’a malheureusement pas réglé
entièrement la problématique des maternités
indésirées.

Avortement

Durant plusieurs années, la majorité des mem-
bres de l’Afeas étaient contre l’avortement.
L’argument principal était que le droit à la vie
était un droit fondamental. La protection de
l’enfant à naître a été pendant plusieurs années
la principale préoccupation. 

Les Aféasiennes comprenaient certainement
le problème de ces femmes qui subissaient
une grossesse non planifiée. C’est sans doute
pourquoi la position de l’Afeas a lentement
évoluée au fil des ans. 

C’est en 1981 que l’Afeas dit oui aux comités
d’avortements thérapeutiques et c’est en 1989
qu’elle supporte, après de chaudes discussions,

la position du droit de la femme à contrôler
elle-même son corps. 

Ce débat est régulièrement ramené à l’avant-
plan de l’actualité que ce soit pour souligner
le fait que les avortements peuvent se faire
très tardivement (jusqu’à 23 semaines) au
Canada, ou pour parler des avortements sexo-
sélectifs, c’est-à-dire un avortement choisi
par celles qui veulent enfanter de garçons
seulement.2 À l’évidence, ce dossier est tou-
jours d’actualité. 

Durant toutes ces années, l’Afeas a réclamé du
support pour les femmes enceintes, ce qui l’ame-
na à militer pour la pratique de la sage-femme.

Sage-femme 

Sachant que la majorité
des femmes voulaient

vivre l’accouchement dans un environnement
plus approprié à ce moment de douleurs et de
joies intenses, l’Afeas demandait que la pra-
tique de la sage-femme soit intégrée au
réseau hospitalier. 

En 2004, les sages-femmes peuvent pratiquer
des accouchements à l’hôpital ou à la résidence
de la mère en devenir. Il semble cependant que
même si leur grossesse n’est pas à risque, la
majorité des femmes font appel à la médecine
traditionnelle pour leur accouchement. 

Mariage et union de fait 

Les cinquante dernières années ont vu l’institu -
tion du mariage mise à dure épreuve. Les couples
se marient moins aujourd’hui et ceux qui le
font divorcent à raison de 51 %. 

Depuis 1989, le partage du patrimoine familial
protège la femme mariée qui risque moins de
se retrouver démunie.

Par ailleurs, le manque de « durabilité » du
mariage en incite plusieurs à choisir l’union
de fait. La majorité de ceux qui font ce choix
ne prennent pas la précaution d’établir légale-
ment cette union. 

Encore aujourd’hui, la femme aimante est impru -
 dente et lorsque la rupture survient, il ne lui reste
que ses yeux pour pleurer. Les femmes parti ci -
pent aux dépenses du ménage mais, souvent,
elles paient des achats qui laissent peu de
traces : épicerie, habillement, cadeaux, etc. 

En

1994, 1
ère

maison d
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naissan
ces à

Gatinea
u.

Voici le deuxième de trois articles sur l’évolution de la condition des femmes durant les 50 dernières années, thème du guide d’animation 2016-2017. 
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quel bel âge!
Par Lise Thériault
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CINQUANTE ANS,



Pour inciter ces femmes à se protéger,
l’Afeas a offert un atelier intitulé « Vivre en
union de fait sans s’appauvrir » pour mieux
informer les femmes et les inciter à discuter
avec leur con joint le cœur grand ouvert, bien
sûr, mais sans fermer les yeux. 

Travail invisible

Dans toutes les sphères de la vie des femmes le
travail invisible est toujours présent. L’Afeas, à
chaque année, revient avec la journée du travail
invisible. Elle s’est donné pour mission de « rendre
visible le travail invisible ». L’Afeas attire l’atten -
tion sur toutes ces responsabilités endos sées
par les femmes tant dans le bénévolat, dans le
soin aux enfants que dans l’aide aux parents. 

Les gouvernements savent bien que le travail
invi sible fait par les femmes se chiffre en mil-
liards de dollars chaque année. Le formulaire long
du recensement de mai 2016 contenait unique -
 ment des questions sur les activités sur le mar -
ché du travail. Une seule question concernait une
partie du travail invisible, c’est-à-dire celui fait par
la personne collaboratrice à l’entreprise familiale. 

Depuis 2001, l’Afeas consacre le premier mardi
d’avril à des activités soulignant le travail invi -
si ble fait par les femmes. 

Un corollaire du travail invisible est certes le
travail d’une proche aidante.

Proche aidante

Cette aidante dite, par tous sauf par les mem-
bres de l’Afeas, « naturelle », assume la majeure
partie de la responsabilité qui vient avec des
décisions familiales, telles garder à la maison
un enfant lourdement handicapé ou des déci-
sions gouvernementales telles le maintien à
domicile des personnes âgées. 

Les femmes ne se plaignent pas de faire ce
travail qu’elles font par amour ou par devoir.
Elles demandent seulement du support. Elles
veulent qu’on leur facilite la vie, que les ser-
vices requis par les personnes qu’elles aident

soient aisément acces -
sibles, que le répit dont

elles ont besoin leur soit
offert au moment opportun.

On ne finit plus, ici au Québec, de réorganiser les
services sociaux. À chaque fois, les proches
aidantes souhaitent que l’on pense à elles. Les
plans sur papier suscitent de l’espoir mais bien
souvent, lorsque vient le temps de fournir les
services, le public est déçu. 

En mai dernier, le gouvernement provincial a
cependant annoncé une bonne nouvelle : les
famil les d’enfants lourdement handicapés
auront droit à une compensation financière de
plus de 12 000 $ par année. 

Ça ne règle pas tout mais c’est un pas dans
la bonne direction, pour contrer, entre autres,
la pauvreté des femmes. 

L’Afeas et la pauvreté des femmes

Le travail contre la pauvreté des femmes est loin
d’être terminé mais il y a eu de beaux succès.

Plusieurs d’entre nous se souviendrons de fem -
mes qui, en recevant leur premier chèque de
sécurité de la vieillesse, avaient pour la première
fois, à 65 ans, de l’argent qui leur appar tenait en
propre. Ces femmes n’avaient pas de compte de
banque : soit elles en ouvraient un ou soit elles

endossaient leur chèque pour que quelqu’un
d’autre s’en occupe. Les mères recevaient des
allocations familiales, fédérales depuis 1945
et provinciales depuis 1961, mais cet argent
était destiné aux enfants.

Ce n’est qu’en 1980 que les femmes collabo ra -
tri ces, c’est-à-dire celles qui travaillaient avec
leur mari à l’entreprise familiale, ont été recon -
nues comme travailleuses pouvant recevoir
un salaire. 

Dans la même année, le système de perception
automatique de la pension alimentaire et, par la
suite, l’indexation automatique de cette même
pension (1987) et enfin, en 1989, les dispositions
sur le patrimoine familial, ont certes amé lioré
la santé financière de la femme.

Alors, pourquoi les fem mes
sont-elles encore pauvres?
Parce que pour un grand
nombre d’entre elles l’équi -
té salariale relève du mi -
rage, parce que les avan ta -
ges sociaux tels l’assu rance
chômage, le régime de rentes
du Qué bec, sont reliés aux revenus
d’emplois. Donc, si elles sont mères au foyer
à temps plein ou à temps partiel, elles sont
pénalisées non seulement aujourd’hui mais
aussi à l’heure de la retraite

Cette pauvreté n’a pas que des répercussions
monétaires. Qu’en est-il de la santé de la
femme pauvre? Qu’en est-il du sentiment
d’exclusion ressenti par ces femmes?

On entend régulièrement parler de la possibilité
de verser un salaire à la femme qui choisit de
rester à la maison pour élever sa marmaille ou
pour faire face à des responsabilités familiales
incom patibles avec le fait d’être sur le marché du
tra vail. Les résultats se font toujours attendre. �

1 Article d’Amélie Daoust-Boisvert intitulé Les 50 ans de la pilule.
Le Devoir. Édition du10 juin 2010 – Actualités de société

2 Article d’Hélène Buzzetti intitulé Depuis 25 ans, avorter n’est
plus un crime – Interdit levé, mais tabous créés  paru dans Le
Devoir – édition du 26 janvier 2013 - Canada.

Depuis
2001, l’Afeasconsacre le premiermardi d’avril à desactivités soulignant letravail invisible faitpar les femmes.
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« J’me marie, j’me marie pas, j’fais une sœur… »
Qui n’a pas effeuillé une marguerite dans sa
jeunesse? Encore de nos jours, le mariage a
toujours la préférence auprès des jeunes cou-
ples. Même chose pour les couples qui ont déjà
été mariés et qui vivent en union libre depuis
plusieurs années. On voit même des personnes
âgées s’unir par les liens du mariage. Mais de
nos jours est-ce encore la meilleure option?

Statistiques sur le mariage
et l’union libre

Selon les estimations de Statistique Canada,
en 20161, 57 % des Canadiennes et des Cana -
diens de 15 ans et plus vivent en couple. Parmi
ceux-ci, 81 % sont mariés et 19 % vivent en
union libre. Au Québec, la proportion de cou-
ples qui vivent en union libre est de 36 %, près
du double de la moyenne canadienne. 

« Au Québec, l'union libre est très bien accep -
tée et est un cadre de formation de la famille
comme le mariage. Par contraste, dans le reste
du Canada, l'union libre est plus un prélude au
mariage, et le mariage reste le cadre commun
pour la constitution de la famille », explique
Solène Lardoux, professeure au Départe ment
de démographie de l'Université de Montréal2.

L’union libre reste la forme d’union préférée pour
une première union pour la majorité des jeunes
de 30 ans et moins. Cependant, le tiers de ces
couples finiront par s’unir légalement.

Selon l'étude 2015 Weddingbells / Mariage
Québec Reader Survey, l'industrie du mariage
génère chaque année au pays des retombées
de près de cinq milliards de dollars. Le budget
moyen d'un mariage est de 30 717 $ au Canada
(incluant la lune de miel) et d'environ 17 060 $
au Québec, pour une réception comptant une
centaine d'invités.

Qui peut célébrer un mariage?

Que ce soit pour un mariage civil ou religieux,
le mariage doit avoir lieu devant un célébrant
reconnu par la loi pour être valide. Dans le cas
d’un mariage civil, seules les personnes dési -
gnées par le ministre de la Justice du Québec
peuvent le célébrer : greffiers et notaires, maires,
mairesses, conseillers municipaux et d’arrondis -
sement et autres fonctionnaires municipaux
(seulement si le mariage est célébré dans leur
municipalité) et toute autre personne qui en fait
la demande au ministre de la Justice, comme
un ami, une amie, un proche ou un membre
de la famille.

Cette personne devra être majeure et ne pas
être sous tutelle, curatelle ou autre régime de
protection. Elle a un casier judiciaire vierge
depuis les trois années précédant la demande
de célébration, elle a la citoyenneté canadienne
ou le statut de résident permanent du Québec

et elle devra s’engager à suivre toutes les
formalités requises pour célébrer le mariage.

« Ensuite, le célébrant recevra une trousse
d'information qu'il devra suivre à la lettre. Il
doit s'assurer de l'identité des époux, vérifier
qu'ils n'ont pas déjà été mariés sans être divor -
cés, qu'ils ne sont pas frère et sœur. Il doit
publier un avis plusieurs semaines avant le
mariage, faire assermenter le témoin qui atteste
de diverses informations sur les futurs mariés,
etc. », indique Caroline Ouellet, directrice de
contenu à Éducaloi.3

Dans le cas d'une cérémonie religieuse, le
célé brant doit être un ministre du culte qui a
le droit de célébrer des mariages selon la
religion choisie. Les rites de cette religion
doivent être autorisés par le ministre respon -
sable de l'état civil.

Le mariage ou l’union libre

On le sait, un mariage peut coûter très cher.
Plusieurs couples iront jusqu’à s’endetter pour
vivre cette journée. Mais outre le prix qu’on y
met, pourquoi se marier ? L'idée que l'amour
dure toujours n'est plus vraiment d'actualité.
Avec 51 % des mariages québécois qui finis-

Par Lise Courteau

Depuis 1980 l’Afeas a participé active-
ment à la réforme du Code civil québé-

cois par l’inclusion de mesures visant la
protection de la résidence familiale et

la création d’un patrimoine familial.

Le mariage,
encore une option?
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sent par un divorce, plusieurs jeunes couples
y tournent le dos, en se disant qu’ils n’ont pas
besoin de papiers, et que, de toute façon, les
droits sont les mêmes. Cette croyance est une
erreur qui a été, et qui est encore nuisible à
bien des femmes.4

Le féminisme a joué un rôle important dans
l'acceptation sociale de l'union libre, souligne
Benoît Laplante, professeur à l'Institut national
de la recherche scientifique (INRS). Il nous
rappelle que même si on ne sait pas combien
de couples vivaient en union libre dans les
années 1970, le phénomène était assez impor -
tant pour que le Conseil du statut de la femme
(CSF) recommande au gouvernement de ren-
forcer le rôle du mariage comme institution
fondée sur la dépendance économique des époux
de manière à mieux protéger les femmes dépen -
dantes de leur mari. Le CSF recommandait en
même temps que le gouvernement s’abstienne
d’intervenir dans les relations économiques
entre les conjoints de fait qui choisissent jus -
te ment de vivre ensemble sans se marier
parce que leur couple est fondé sur l’égalité
et l’indépendance.5

Le mariage entraîne l'application automatique
d'un cadre juridique auquel on ne peut pas se
soustraire. En 1989, dans le but d’atteindre
l’égalité des conjoints, le Québec a adopté la
Loi modifiant le Code civil du Québec et
d’autres dispositions législatives afin de
favoriser l’égalité économique des époux.
C’est cette loi qui a créé le partage du « patri -
moine familial » pour tous les couples mariés,6
et ce, même si un seul des conjoints est pro-
priétaire de la résidence familiale. Cette mesure
a été mise en place pour renforcer le rôle du
mariage et mieux protéger les femmes dépen -
dantes de leur mari.

L’union libre, qui était une période d’essai précé -
dant un mariage officiel, est devenue dans le
Québec contemporain une forme familiale à part
entière dans laquelle il est socialement accep -
table de mettre au monde et d’élever des enfants.

« Dans toutes les autres provinces canadiennes,
l'union de fait donne minimalement lieu à une
obligation alimentaire mutuelle entre les con -
joints de fait, pour autant que leur cohabitation
dure depuis un certain temps ou qu'un enfant
soit issu du couple », explique le juriste Alain Roy,
professeur de droit à l'Université de Montréal.

Dans certaines provinces, comme la Colombie-
Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba,
les conjoints de fait peuvent également se
réclamer un partage de biens au moment de
la rupture, de la même manière et aux mêmes
conditions que les époux. Au Québec, les couples
qui ne se marient pas sont présumés vouloir
rester en marge des cadres juridiques qui régis -
sent les rapports privés. 

Dans quelques situations, les conjoints de faits
ont les mêmes droits et les mêmes obligations
que les conjoints mariés. Entre autres, c’est le
cas pour les impôts, les programmes de nature
fiscale et les autres prestations gouvernemen -
tales calculées sur le revenu familial. 

En cas de séparation, les conjoints vivant en
union libre ne bénéficient pas de la protection
automatique de la résidence familiale, n’ont pas
le droit au partage des biens, ni à une prestation
compensatoire pour le travail réalisé au profit
de son conjoint, ni de pension alimentaire pour
elle ou lui. De plus, advenant un décès et qu’au-
cun testament n’avait été fait, ces conjoints
ne seront pas désignés comme héritiers.

Il faut donc prévoir des protections. Le contrat
de vie commune permet aux conjoints de fait
de s'entendre sur des aspects de la vie en
cou ple pendant la vie commune et de définir
eux-mêmes les droits qu’ils veulent se don-
ner. Toutes sortes d’ententes peuvent être
incluses dans ce contrat, en autant qu’elles
ne contreviennent pas à la loi.

Par exemple, on peut y inclure le partage des
responsabilités et les contributions de chacun

pendant la vie commune ou les modalités de
remboursement des dettes en cas de sépara -
tion. Il peut aussi prévoir la protection de la
résidence familiale et d'autres protections en
cas de séparation, comme un partage des biens,
une prestation compensatoire ou une pension
alimentaire pour l'un d'eux. 

En cas de décès, le testament reste le docu -
ment essentiel pour avantager le conjoint
survivant. En plus du testament, les conjoints
de fait peuvent souscrire une assurance-vie
en faveur de son conjoint. L'assurance-vie per-
met au conjoint survivant d'avoir un coup de
pouce financier, que ce soit par exemple pour
palier à la perte du revenu, payer les frais funé -
raires ou encore pour payer l'impôt sur les biens
du conjoint décédé. Peu importe la situation,
une bonne planification permet de prévoir et de
maximiser l’héritage, pour éviter le plus possible
des situations potentiellement problématiques.

Disparition du mariage ?

Selon le sociologue américain, Philip N. Cohen,
le mariage décline dans le monde entier. Tant et
si bien qu’il annonce, tout à fait sérieusement,
sa fin prochaine... « Depuis les années 50, le ma -
riage s’est effondré, et depuis les années 80
cette tendance s’est encore accélérée… Si nous
ne faisons que continuer les courbes de tendance
(sans imaginer de rebonds ou de paliers), le
mariage devrait disparaître d’ici… 2040 »7. 

Pour bien des gens, il devient évident que nous
ne pouvons plus construire notre système de
protection social autour de l’hypothèse que tout
le monde est ou devrait se marier, mais plutôt
accompagner les couples qui ont des enfants.

« J’me marie, j’vis en union libre, j’fais une vieille
fille… » Espérons qu’une réforme puisse faire
en sorte que tous fassent le bon choix et que
ce choix soit équitable pour toutes les formes
d’union… pour le meilleur et pour le pire ! �

1 www.statcan.gc.ca 
2 ici.radio-canada.ca/nouvelle
3 www.educaloi.qc.ca
4 Guide d’animation 2016-2017
5 ici.radio-canada.ca/nouvelle
6 Guide d’animation 2016-2017
7 internetactu.blog.lemonde.fr

En octobre 1990, L’Afeas présente un
mémoire à la Commission des

Institutions sur l’article 42 modifiant le
code civil et d’autres dispositions

légis latives afin de favoriser l’égalité
économique des conjoints.

En août 1988, l’Afeas présente un
mémoire à la Commission parlementaire
sur les droits économique des conjoints
qui demande, entre autres, l’institution

d’un patrimoine familial.
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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

Hélène Tremblay à gauche présidente provinciale Céline Duval à droite,
ex-présidente provinciale.

Solange
Fernet-Gervais
n’est plus

L’Afeas a perdu une de ses pionnières. En effet, madame Solange
Fernet-Gervais s’est éteinte à l’âge de 87 ans le 8 juillet 2016. Faisons un
peu d’histoire sur son parcours au sein de l’Afeas. En 1966, elle devient
présidente régionale de l’Afeas région de la Mauricie jusqu’en 1969 et
en 1975, elle devient présidente provinciale de l’Afeas jusqu’en 1980. À
ce moment là, elle a réalisé avec une équipe dynamique, une recherche sur
la femme collaboratrice dans une entreprise à but lucratif. Les recom-
mandations de ce rapport ont eu un impact sur la reconnaissance du
statut de ces femmes et ont permis la fondation de l'Association des
femmes collaboratrices dont elle a assuré la vice-présidence.

Elle a fait du comité de recrutement son cheval de bataille. Sans avoir de
recette miracle, elle insiste sur le fait que les jeunes femmes ne connais -
sent pas assez l’histoire des femmes du Québec. Pour plusieurs d’entre
elles, tout est arrivé tout seul. Elle croit même qu’il devrait y avoir des
cours sur l’histoire des femmes dès le secondaire afin de les instruire sur
le parcours des femmes d’hier à aujourd’hui, et les résultats obtenus.
Cette femme engagée nous a laissé un héritage auquel nous devrions conti -
nuer d’adhérer. Solange Fernet-Gervais fait partie de notre histoire Afeas.

Mémoire
L’Afeas était présente le mercredi 2 novembre à la Commission des insti -
tutions pour présenter son mémoire concernant la Loi 62, loi sur la laïcité
et la neutralité de l’État. La présidente, madame Hélène Tremblay et
madame Céline Duval, ex-présidente provinciale ont présenté à la ministre
Stéphanie Vallée les positions de l’Afeas. Madame Duval a expliqué à la
ministre que la volonté des membres était que la loi respecte l’égalité
entre les femmes et les hommes. Il ne fallait pas que la loi porte préjudice
à aucune personne. La députée, madame Agnès Maltais, représentant le
parti québécois, a vanté l’implication de l’Afeas dans ce dossier controversé
et a loué les efforts des membres et leur prise de positions. Le député,
Simon Jolin-Barrette, a félicité l’Afeas régionale Richelieu-Yamaska pour
son initiative à tenir un gala femmes d’influence depuis maintenant 5 ans.

L’Afeas a 50 ans et c’est toute l’année qu’il faut manifester notre attache -
ment et notre solidarité et, surtout, être présente sur la place publique. Que
vous ayez souligné le 50e l’année passée ou que vous comptez le faire
cette année, le conseil d’administration souhaite que vous manifestiez
un intérêt marqué pour toutes les occasions qui se présenteront chez vous.
L’Afeas doit briller de tous ses feux et vous vous devez de faire rayonner
l’association que vous représentez. Votre mission, c’est de défendre les droits
des femmes. N’hésitez pas à proclamer votre appartenance. Rappelez-vous
vous êtes la Voix des femmes !

Saviez-vous que… l’Afeas vivait en 1973 son 8e congrès provincial sur
le Campus de l’Université de Sherbrooke. Ce congrès était présidé par
madame Azilda Marchand. À cette occasion, plus d’un millier de femmes
étaient réunies les 21 et 22 août sous le thème « Vivre sa Vie ». Les
congressistes ont étudié et se sont prononcées sur les 135 résolu-
tions présentées.

Dans la revue L’AFEAS d’octobre 1973, madame Marchand écrivait dans
son éditorial : « Les réalisations de l’AFEAS sont grandes, mais les
besoins de la communauté encore plus grands. Les revenus d’opération
ne permettent pas de réaliser toute l’éducation et l’action que les
membres actifs voudraient et pourraient réaliser ». 

Dix ans plus tard, soit en 1983, toujours à Sherbrooke, des milliers de
congressistes adoptaient un ensemble de propositions qui marquaient
leur détermination :

• Que les gouvernements du Canada et du Québec, accordent à la fem -
me au foyer un statut légal de travailleuse.

• Que le terme « travailleuse au foyer » soit utilisé, à l’exclusion de tout
autre (ménagère, maîtresse de maison) lorsqu’il est question d’elle
dans les textes de lois ou autres textes officiels.

• Que les gouvernements reconnaissent officiellement la valeur sociale
et économique du travail au foyer en l’intégrant au produit national
brut et que la travailleuse au foyer bénéficie des avantages accordés
à tout travailleur.

• Que les gouvernements révisent leurs systèmes fiscaux de façon à
reconnaître la travailleuse au foyer comme une citoyenne à part
entière et non plus une personne à charge.

Ce dossier essentiel a été retenu par les déléguées comme première
priorité d’action pour 83-84. 

50 ans 1966 – 2016
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Vous apercevez sur la photo (de gauche à droite)  Normande Roy, repré -
sentante provinciale, Lorraine Couture, présidente régionale de Québec
C.A., Mireille Jean, députée Chicoutimi et Lise Lajoie, membre de l’Afeas
locale de St-Augustin.

Opération tendre la main
— Assemblée nationale
Quelques membres de la région Québec-Chaudière-Appalaches étaient reçues
le 30 novembre dernier à l’Assemblée nationale pour souligner l’Opération
tendre la main. La députée de Chicoutimi, Mireille Jean, a félicité les mem -
bres de l’Afeas pour leur engagement et leur dévouement. Elle a mentionné
que c’était par des gestes comme ceux-là que la société évoluait et deve -
nait toujours de plus en plus juste.

L’Afeas se réjouit de l’implication de ses membres à participer à la cam -
pagne annuelle Opération tendre la main. Cette activité se tient la dernière
semaine de novembre et la première de décembre depuis 1997. Année après
année, les membres sont fidèles au poste, que ce soit dans les lieux publics
ou dans leur milieu de vie, chacune use de son imagination pour faire pas -
ser son message que la violence, c’est assez ! Rappelons-nous que la
violence est omniprésente et que plusieurs la cultivent et que nous
devons dénoncer toute forme de violence.

Le 14 novembre dernier, deux membres du conseil d’administration étaient
mandatées pour assister à des conférences sur la philanthropie organisé
par le Regroupement Loisir et sport du Québec qui se donnait à Montréal.
À cette occasion, elles ont pris connaissance de différentes façons d’aug -
menter leur visibilité en se démarquant pour trouver des moyens de finan -
cement, tout en s’assurant de la légalité de ces actions. Chaque confé ren -
cier a mis à profit leurs forces. 

Monsieur Roger Gaudet, président du conseil d’administration d’Alypic,
a tenté de transmettre sa passion du marketing relationnel aux organis -
mes présents et leur donner le goût de faire croître leur communauté
pour mieux réaliser leur mission.

Monsieur Danis Prud’homme, directeur général du Réseau FADOQ, a raconté
des histoires à succès au niveau national mais aussi dans les clubs, qui

ont su intéresser leur communauté et leurs bénévoles à leur cause. Il a dit que
la philanthropie n’était pas si compliquée lorsque l’on savait s’organiser. 

Madame Nataly Rae, coordonatrice à l’Institut Mallet, est une personne qui
a les deux pieds bien ancrés dans la culture philanthropique et des valeurs
d’entraide, de solidarité, de partage et d’engagement. Pendant 20 ans,
elle a vu les deux côtés de la médaille ! Du point de vue du donateur ou
de l’organisme.

Mᵉ Marc Legros, directeur du Service juridique du RLSQ/CQSA, a parlé des
différentes règles juridiques dans une activité de collecte de fonds ainsi
que les rôles et responsabilités OSBL dans un cadre philanthropique. 

Tous ont donné des conseils judicieux et essentiels pour le bon fonction -
nement d’organismes sans but lucratif (OSBL). �

OTM – Nouveau napperon et
carton
Sans doute, avez-vous découvert notre nouvel outil de promotion et notre
nouveau carton… Et oui, notre campagne opération tendre la main se
rajeunit. Nous vous dévoilions, cette année, un napperon qui, nous l’espérons,
rejoint toutes nos membres et reflète l’image de la femme d’aujourd’hui.
L’Afeas est dans une aire de changements. C’est le moment d’être pro-
ac tives et d’afficher nos couleurs. Nous vous invitons à promouvoir la non-
violence en utilisant cette nouvelle image de l’Afeas.

Représentation
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Par Pierrette Alix et Lise Courteau

C O U P  D E  C O E U R

J’aime!
de Pénélope McQuade

L’auteure nous invite à découvrir ses univers gastronomiques, artistiques,
culturels, gustatifs et j’en passe. Lire ce livre, vous donnera l’envie de
voyager et pourquoi pas, de partir à l’aventure au Québec et dans le monde.
Les textes sont agrémentés de photos prises par l’auteure au gré de
ses passions. Ce livre est intéressant et facile à lire. Vous n’êtes pas tenu
de lire page par page ni chapitre par chapitre, vous pouvez voyager d’un
sujet à l’autre selon l’inspiration du moment ou selon votre intérêt. Peu
importe le thème ou l’endroit que vous choisirez vous serez envahie à
l’idée de découvrir pourquoi l’auteure a été séduite. Vous aurez sûrement
l’eau à la bouche en lisant ce livre.

Elle nous donne une appréciation des lieux qu’elle a visités à travers
le monde et les raisons qui l’ont émerveillée. Hawaï, Bali, les îles Fidji,
New Delhi, Bangkok, Costa Rica, à chaque endroit elle a découvert des
lieux pittoresques où les paysages étaient à couper le souffle et où les
mets exotiques donnaient le désir d’y goûter et d’y retourner.

Dans la vie de tous les jours, elle nous donne ses coups de cœur concer -
nant la bouffe, les restaurants, ses loisirs, sa musique, les films, les saisons,
les villes qu’elle a visitées ou celles où elle a déjà habité, etc. Elle parle
des gens qui l’inspirent et pourquoi ils sont si importants pour elle. 

C’est un livre de références pour les gastronomes en devenir. Les
meilleurs thés pour le sommeil ou pour le réveil et l’adresse où vous
pouvez vous les procurer. Il y a aussi les livres de chevet qu’elle consulte
avant de se mettre au lit ou ceux qu’elle apporte en avion. Son musée
préféré est le Musée d’art contemporain de Montréal mais plusieurs
autres ont également retenus son attention.

N’oubliez pas de consulter l’index à la fin du livre où les références sur
ses coups de cœur y sont inscrits: le nom de l’entreprise, l’adresse, le site
Internet et le numéro de téléphone. C’est à ce moment-là que vous décou -
vrirez vraiment les saveurs et les hantises de l’auteure. Bonne lecture !

Sur le pouce
de Benoit Roberge

Amateur de poutines, de smoked meat, de burgers ou de guédilles…, ce
livre est pour vous! Vous désirez savoir où se trouve, à travers la province,
ces mets populaires et surtout dans quelles régions, villes ou villages?
Vous devez consulter cet ouvrage.

En lisant ce livre, vous aurez sûrement l’eau à la bouche surtout si
vous raffolez de ces spécialités. L’auteur, Benoit Roberge, nous raconte
ses visites et nous donne ses appréciations sur 165 casse-croûtes
répartis dans chaque région administrative de la belle province.

C’est à travers son émission « Sur le pouce », diffusée sur canal Évasion
depuis 5 ans, que l’auteur nous fait ses coups de cœur. Il parle des person -
nes exceptionnelles et passionnées qu’il a rencontrées. Si des mets se
ressemblent, M. Roberge trouve le moyen de décrire ces plats en y mettant
une touche personnelle. C’est sûr qu’après avoir lu ce livre, vous aurez
envie de déguster ces péchés mignons.

Beaucoup de casse-croutes portent le prénom de personnes : Philippe,
Paulo et Suzanne, Claudette ou Midas tandis que d’autres ont trouvé refuge
dans des maisons ancestrales, dans des maisons mobiles ou avec des
décors aussi orignaux que farfelus. C’est un livre de poche utile pour les
amateurs de bouffe rapide et pour les voyageurs qui recherchent une place
pour se régaler. Plusieurs offrent des aliments du terroir. 

L’auteur nous dit qu’il a goûté à la meilleure poutine italienne Chez
Véroh !, la guédille au homard au Panache mobile chez Reno.

Je vous invite à parcourir ce livre. Peut-être découvrirez-vous un
casse-croûte près de chez vous dont vous ignoriez l’existence et que
l’auteur a bien apprécié s’y arrêter !

Dans une classe à part
Histoires de profs inspirants
de Mylène Moisan

Il y a peu de métier aussi important pour une société que celui de pro-
fesseur. Plusieurs ont eu l’occasion de rencontrer, au moins une fois dans
sa vie, un professeur marquant.

Parmi cinq histoires, la journaliste Mylène Moisan nous fait connaître
six d’entre eux. Des femmes et des hommes passionnés pour qui enseigner
fait toute la différence dans la vie des enfants.

Elle nous raconte l’histoire de Madame Mireille, qui travaille avec de
jeunes autistes, de Madame Caroline qui accorde autant d’importance à
ce que ses élèves vivent à la maison que dans sa classe, de Monsieur
Létourneau, qui a commencé sa carrière d’enseignant comme religieux
et qui l’a terminée comme laïc et de Madame Gilbert qui a poursuivi la
tradition familiale en enseignant à sa façon bien à elle. Elle nous fait
aussi rencontrer Wilfin et Nathalie, enseignants dans une école secondaire
d’un des quartiers les plus défavorisés de Montréal, qui se dévouent à
leurs élèves originaires des quatre coins du globe.

Cinq histoires inspirantes qui devraient être lues par tous les
enseignants et enseignantes. �

Ta photo dans ma chambre
Trésors retrouvés de la chanson
de Monique Giroux, Jean-Christophe Laurence

Nous retrouvons dans ce livre des photos d’artistes des années 60 et 70,
alors que la chanson francophone était en plein essor au Québec. Monique
Giroux, figure bien connue de la chanson francophone, et Jean-Christophe
Laurence, journaliste Arts et spectacles à La presse depuis 1997, ont
ouvert le coffre aux trésors des archives de La Presse pour y trouver des
clichés, pour la plupart inédits. Monique Giroux a signé des textes vifs et
touchants où elle partage réflexions, souvenirs et anecdotes, et Jean-
Christophe Laurence nous livre des extraits d’articles d’époque et les
commentaires amusés de plusieurs des têtes d’affiche qui sont en
vedette dans ce livre.

Parmi les trésors de ce livre, nous voyons une photo de Félix Leclerc
en maillot de bain, Michel Louvain en chaussettes, Charles Aznavour dans
le métro, Marie King dans sa cuisine, et ainsi de suite sur 177 pages.
Vous tournerez les pages avec un sourire aux lèvres en vous souvenant.
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L’endométriose est une maladie chronique de
l’utérus particulièrement douloureuse. Bien que
cette affection touche des milliers de fem mes,
un nombre impressionnant d’entre elles ignorent
avoir cette maladie. Douleurs pelviennes, dou -
leurs menstruelles, relations sexuelles désa gréa -
bles, fatigue, dépressions, difficultés à tomber
enceinte, sont quelques-uns des symptômes
reliés à cette maladie. L'endométriose demeure
une maladie complexe qui peut être difficile à
diagnostiquer et à traiter.

Selon la Société des obstétriciens et gynéco-
logues du Canada 1, l’endométriose affecte
jusqu'à 10 % de toutes les femmes. Jusqu'à
60 % des femmes dont les règles sont doulou -
reuses seraient atteintes d'endométriose : une
cause d'infertilité. Ces statistiques sont fon -
dées sur des femmes soumises à une évalua-
tion lapa roscopique de l'infertilité et des dou -
leurs pelviennes.

Qu’est-ce que l’endométriose
L’endomètre est la muqueuse qui tapisse l’in-
térieur de l’utérus. À la fin du cycle menstruel,
s’il n’y a pas eu fécondation, une partie de
l’endomètre (qui se renouvelle constamment)
est évacuée avec les menstruations. L’endo mé -
triose se caractérise par la formation, en dehors
de l’utérus, de tissus formés de cellules endo -
métriales. Ainsi, de l’endomètre se met à se
former ailleurs dans le corps.

Un tissu endométrial, peu importe où il se trouve
dans le corps, réagit aux fluctuations hormo -
nales du cycle menstruel. Ainsi, tout comme la
muqueuse utérine, il se forme, puis « saigne »
chaque mois. Cependant, lorsque ce tissu se
situe à l’extérieur de l’utérus, comme c’est le
cas chez les femmes atteintes d’endométriose,
les saignements n’ont aucune issue vers l’exté -
rieur du corps. Le sang et les cellules endomé -
triales qui se détachent peuvent irriter les
organes avoisinants et le péritoine (la mem-
brane qui renferme les organes de l’abdomen).
Cela peut aussi entraîner la formation de kystes
(de la taille d’une épingle à celle d’un pample-

mousse), de tissu cicatriciel, ainsi que d’adhé ren -
ces qui relient les organes entre eux et causent
des douleurs.2 Ovaires, intestins ou encore ves -
sie, peuvent ainsi être lourdement touchés.

Les symptômes de l’endométriose varient en
fonction des personnes. Chez certaines fem -
mes, la douleur peut devenir insupportable et
leurs douleurs peuvent s’étendre sur 6 mois ou
plus, selon l'emplacement et l'ampleur des cel-
lules endométriales. Cela signifie que les options
de traitement qui fonctionnent pour une fem -
me ne conviendront pas nécessairement à une
autre femme. C'est aussi pourquoi il peut se
passer bien des années avant de diagnostiquer
l'endométriose et de trouver un traitement effi -
cace. De plus, ce trouble pourrait s’aggraver avec
le temps s’il n’est pas traité adéquatement et
rapidement.

Le soulagement de la douleur
Dans le cas d’une femme aux prises avec un
léger degré d’endométriose et qui ne souhaite
pas tomber enceinte, la première vague de
traitement est habituellement la prescription
de la pilule anticonceptionnelle. On peut alors
stabiliser les niveaux naturels d’hormones et
réduire la douleur associée à l’endométriose.
Des médicaments contre la douleur peuvent éga -
lement être prescrits si nécessaire. D’autres
options, comme un traitement hormonal, peuvent
aussi être proposés. Dans certains cas extrê -
mes, le traitement pourrait aller jusqu’à l’ablation
de l’utérus et des ovaires.

Encore aujourd’hui, certains médecins cons i -
dèrent comme « normal » pour une femme d’avoir
des règles douloureuses. L’endométriose sem -
ble être très peu prise au sérieux par le corps
médical. Pourquoi est-ce si long avant d’envi  sa -
ger la possibilité de cette maladie? La moyen ne
nord-américaine pour diagnostiquer l’endomé -
triose est de 7 ans ! Plus le diagnostic sera pré -
coce, plus vite la patiente sera prise en charge,
et plus sa qualité de vie en sera améliorée. 

L’incompréhension de cette maladie est très

présente dans l’entourage des personnes attein -
tes. Plusieurs femmes ont été jusqu’à couper les
ponts avec les amis et la famille. Il devient donc
très important d’informer les gens sur cette
mala die, de dire que l’endométriose ce n’est pas
« normal » et que ce n’est pas juste dans la tête.

Des solutions
En janvier 2015, on rapportait qu’une étude
américaine menée sur des souris et des échan -
tillons de cellules humaines apporte un espoir
dans le traitement de l’endométriose. Deux molé -
cules ont été mises au point et auraient la pro -
priété de diminuer l’inflammation sans altérer
la fertilité.3

« Pour le moment, les causes de l'endomé -
triose sont encore trop floues pour pouvoir les
analyser sérieusement et éradiquer la maladie.
Cependant, deux universités anglaises viennent
de lancer un sondage afin de réunir des don-
nées précises qui pourraient permettre de faire
avancer les recherches. »4 a expliqué le docteur
Hapangama, à l'occasion de la semaine euro -
péenne de prévention et d’information sur l'endo -
métriose qui se tient chaque année depuis 2005.

En mai 2017, se tiendra à Vancouver, le 13e con -
grès mondial sur l’endométriose. De grandes
hypothèses seront présentées, de nouvelles
idées seront partagées, dans l’unique but de
trouver de meilleures solutions pour les femmes
atteintes. « Nous allons explorer ensemble les
derniers développements en sciences fonda-
mentales, chirurgie, traitements médicaux et
thérapies complémentaires qui peuvent amé -
liorer la qualité de vie des femmes atteintes
d'endométriose. »5 dit Catherine Allaire dans
sa lettre de bienvenue de ce congrès. �

1 infoendometriose.ca 
2 www.passeportsante.net
3 www.topsante.com
4 http://fr.canoe.ca/sante/nouvelles/archives/2016/03/
20160311-120702.html

5 http://endometriosis.ca/world-congress/wce2017/
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L’endométriose
un mal trop souvent ignoré
Par Lise Courteau



2017Critères de
recevabilité

1. Les propositions d’ordre régional (propositions qui s’adressent à des
instances régionales ou locales) ne sont pas étudiées par le palier
provincial.

2. Toutes les propositions doivent bien identifier les principes ou géné -
ralités sous-jacents aux demandes formulées (parfois, si le principe
est bien identifié, selon l’évolution du dossier, l’Afeas peut proposer
d’autres modalités).

3. On accepte tous les avis de motion (propositions visant à modifier
les règlements Afeas). Après l’adoption au congrès régional, celles-ci
seront acheminées au conseil d’administration provincial qui reçoit
ces propositions et en dispose.

4. Toutes les propositions de régie interne sont acceptées. Toutefois, après
l’adoption au congrès régional, celles-ci seront acheminées au conseil
d’administration provincial qui disposera des propositions relevant
de ses pouvoirs (voir pouvoirs du c.a. provincial à l’article 32.6 des
règlements Afeas, édition 2003).

5. On accepte les propositions reliées à la condition féminine. Défi -
nition de la condition féminine : les propositions reliées à la condition
féminine doivent viser à l’avancement de la condition féminine, à
contrer la pauvreté et la violence ou avoir des répercussions spéci-
fiques pour les femmes. N’entre pas dans cette catégorie toute
proposition qui améliore la condition féminine de façon indirecte (par
exemple, une proposition concernant des produits pharmaceutiques,
l’environnement…).

6. On accepte les propositions reliées à un débat de société.

7. On accepte les propositions reliées aux thèmes à l’étude de l’année
précédente et de l’année en cours.

8. On accepte les propositions visant à modifier ou enrichir des posi-
tions déjà adoptées lors des dix derniers congrès provinciaux
(l’Afeas qui présente la proposition devra cependant identifier ces
propositions).

9. Ordre d’étude des propositions – Le comité des résolutions, après
avoir pris connaissance de toutes les propositions rencontrant les
critères de recevabilité, proposera l’ordre d’étude des propositions
lors du congrès.

À quoi servent ces critères ?

Chaque année, les critères de recevabilité sont révisés et mis à jour par
le conseil d’administration provincial, ce qui évite l’éparpillement pour
se concentrer sur les sujets qui sont en lien avec la mission de l’Afeas.
Ils servent de guide aux Afeas locales et régionales dans la préparation
des propositions. Il faut donc s’y référer avant de commencer à préparer
une proposition pour déterminer le critère dans laquelle elle pourrait
être classée. Ce critère fera partie du titre de la proposition.

Qu’est-ce qu’un débat de société ?

Cette question est souvent posée. On appelle un débat de société
lorsqu’il y a une commission parlementaire qui se déroule ou encore un
comité interministériel qui siège et qui invite les intervenantes et inter-
venants à se prononcer sur le sujet en cause, pour donner la parole au
grand public et aux regroupements qui veulent déposer des mémoires.

Cheminement d’une proposition

Les propositions, après l’adoption aux congrès régionaux, sont achemi -
nées au secrétariat provincial. Puis, c’est aux membres du comité des
résolutions de faire leur travail et de faire la rédaction des états de fait
qui font partie du cahier de congrès provincial. Grâce à tous les « atten-
dus » et « considérants », qui sont de plus en plus raffinés et étoffés,
le travail est rendu plus facile. Après le congrès provincial, les proposi-
tions qui seront adoptées, deviendront des positions officielles de
l’Afeas ce qui permet de passer à l’action pour en réclamer la mise en
application par les autorités concernées.

Premier pas vers une proposition

À toutes les années, le comité des résolutions doit refuser des proposi -
tions, car elles ne répondaient à aucun des critères. Ce qui peut être très
décevant pour les personnes qui les ont préparées et qui ont fait un travail
de recherches, très souvent remarquable. Alors évitons les déceptions
et les frustrations en consultant d’abord les critères de recevabilité.

Par Lise Courteau
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Il est difficile de se détacher des jugements,
car depuis toujours, nous avons été condition -
nées à chercher notre valeur dans le regard des
autres, à commencer par celui de nos parents.
Déjà, très jeunes, nous avons compris que nous
devions nous adapter aux autres pour être
acceptées. 

Savoir se détacher du regard des autres est
probablement l’affaire de toute une vie. Je pense
également que les femmes, plus que les hom -
mes, ont tendance à accorder beaucoup d’impor -
tance à ce que les autres pensent. Cela ne veut
pas dire de ne pas accepter la critique, et ce
n’est pas le sujet de cet article. Je parle du fait
d’arriver à se détacher du regard des autres
et de devenir libres d’être qui nous voulons être.
Je vous propose donc cinq pistes de réflexion
pour minimiser l’impact du regard des autres
et pour arriver à vous en détacher. 

1 — Le jugement des autres, c’est
aussi le nôtre

Passez-vous votre temps à critiquer les incon -
nus dans la rue dans votre tête? La plupart
des gens ont besoin de vivre les choses pour
les comprendre. Tant que cela ne leur arrive
pas à eux, ils sont incapables de se mettre à la
place de l’autre. Il faudrait arrêter nous-mêmes
de porter des jugements sur les autres. Il
faut être indulgente, tolérante, et essayer de
comprendre plutôt que de critiquer. 

2 — Nous ne sommes pas ciblés

Le jugement découle d’un état d’esprit qui n’est
pas lié à la personne ciblée par le jugement.

En fait, le jugement d’autrui ne lui est même
pas directement adressé. Il permet à l’autre de
se libérer, de trouver un exutoire pour déver -
ser son insatisfaction ou son mécontentement.
Le jugement des autres ne nous définit aucu -
nement en tant que personne. Vous seule pouvez
vous définir. 

3 — Ne nous jugeons pas nous-
mêmes

Pourquoi avons-nous plus de facilité à être
compréhensives avec les autres qu’avec nous-
mêmes? Au fond, le seul regard qui compte
est le vôtre. Le regard des autres n’a d’impor -
tance que celle que vous lui accordez. Nous
sommes toutes imparfaites et il faut l’accepter.
Nos défauts et nos manquements nous ren-
dent humains. Soyez indulgente et compréhen -
sive envers vous-même aussi. Pardonnez-vous.
Vous serez alors libérée d’une pression que
vous vous mettez vous-même. 

4 — Celui qui le dit… celui qui est

On peut en déduire que le jugement est  le
résultat d’une certaine insécurité. C’est en
pointant la différence de l’autre que l’on

s’assure de ne pas être remis en question.
Chaque fois que quelqu’un nous juge, cela en
dit plus sur la personne que sur nous-même.
Lorsque quelqu’un nous juge, c’est qu’il essaie
de se rassurer sur sa propre personne et sur
sa propre valeur. 

5 — Pas de temps pour les regrets

S’arrêter au regard des autres, c’est vivre perpé -
tuellement dans la peur. La peur de ne pas être
à la hauteur, d’être différente. Est-ce véritable -
ment de cette manière que nous entendons
mener notre existence? Nous regretterons tou -
tes ces fois où nous n’avons pas osé faire ce que
nous voulions par peur de projeter la mauvaise
image. Se détacher du regard des autres ne veut
pas non plus dire d’être totale ment indifférente à
la manière dont nous faisons sentir les autres.
Il y a simplement des choses qui relèvent de
notre responsabilité, et d’autres non.

Je termine en disant qu’il est bien illusoire de
croire que nous pouvons nous détacher tota le -
ment de ce que les autres pensent de nous,
puisque nous vivons continuellement sous le
regard des autres. Nous ne pouvons pas empê -
cher les gens de penser ce qu’ils pensent. La
seule chose que nous pouvons faire est de nous
en détacher du mieux que nous pouvons. 

Pourtant, quoi de plus lassant que des per-
sonnes qui ont les mêmes  idées, le même
look, les mêmes goûts? Nous sommes toutes
uniques et nous apportons toutes une contribu -
tion précieuse. En conclusion, soyez vous-même,
110 % vous-même. Exprimez vos désirs, vos
couleurs, vos idées… sans retenue ! �

18 F E M M E S  D ’ I C I

Cinq pistes de réflexion pour se libérer
du

regard
des

autres
Par Laurie Bélanger



Femme sur le billet de 10$

Nous pouvons nous réjouir qu’une première
femme figure sur un billet de 10 $ de la mon-
naie canadienne. Madame Viola Desmond, a
lutté contre le racisme en Nouvelle-Écosse.
Elle a été choisie parmi ces 4 finalistes :
madame Idola St-Jean, suffragette québé-
coise, journaliste et féministe, cette pion -
nière de la lutte pour l'obtention du droit de
vote des femmes, a milité pour cette cause
dès les années 1920 ; madame Pauline
Johnson, poétesse, écrivaine et artiste
mohawk, aussi connue sous le nom de
Tekahionwake ;  une Britanno-Colombienne
d'origine, madame Elsie MacGill, fut la pre-
mière Canadienne titulaire d'un baccalauréat
en génie électrique (diplômée de l'Université
de Toronto, 1927) ; madame Fanny Rosenfeld,
une immigrante russe, morte à Toronto, qui
s'est illustrée en remportant une médaille
olympique en athlétisme aux Jeux de 1928.

« Madame Desmond représente le courage, la
force et la détermination, des qualités aux-
quelles nous devrions tous aspirer chaque
jour. » nous dit le ministre des Finances, Bill
Morneau. �

Le Canada se dote officiellement
d’un cadre légal pour l’aide
 médicale à mourir 

Après six heures d’ultime débat, la loi C-14 est
finalement adoptée. Cette loi, qui a reçu la sanc -
tion royale le 17 juin au soir, permet légale-
ment aux médecins, aux infirmières praticien -
nes, ainsi qu’à ceux qui les assistent d’aider
un patient à mourir.

Cette aide peut aussi prendre la forme d’un médi -
cament que le patient s’administre lui-même
à domicile. Pour se qualifier, un patient doit être
âgé de 18 ans ou plus, être lucide et avoir fait
une demande écrite signée devant deux témoins
indépendants (qui ne sont pas susceptibles de
recevoir un héritage à sa mort).

Le patient doit aussi être affecté par des pro -
blèmes de santé « graves et irrémédiables ».
Ce dernier concept est défini en quatre points :
l’affection doit être grave et incurable, elle doit
causer des souffrances persistantes intoléra -
bles, la personne doit subir un déclin avancé et
irréversible de ses capacités, et sa mort natu relle
doit être devenue raisonnablement prévisible.

Présidente du conseil du statut
de la femme Madame Eva Ottawa

Lors de la nomination de Madame Ottawa, la
vice-première ministre et ministre responsable
de la Condition féminine, Madame Lise Thériault
déclarait : « En accédant à la présidence du Con -
seil du statut de la femme, Madame Ottawa
devient la première femme autochtone de l'his -
toire du Québec à diriger un organisme consul -
tatif relevant du gouvernement du Québec. Je
tiens donc à souligner le caractère historique
de cette nomination et à offrir mes plus sin cè -
res félicitations à Madame Ottawa. En tant que
première femme à avoir occupé le poste de grand
chef de la nation Atikamekw, Madame Ottawa
représente un véritable modèle de réussite pour
toutes les Québécoises. Son parcours, tant aca -
démique que professionnel, est exemplaire. Son
apport contribuera assurément à faire du Québec
une société encore plus juste et égalitaire ».

Le Conseil du statut de la femme a pour mis-
sion de promouvoir et de défendre les droits et
les intérêts des Québécoises. En tant qu'orga -
nisme gouvernemental, il conseille également le
gouvernement du Québec notamment en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes.

Salon Maternité
Paternité Enfants

Louise Benoit est à la tête
du plus grand Sa lon pour
la famille au pays. Ce sa -
lon fête ra ses 25 ans du
6 au 9 avril prochain à Mont réal et du 21 au 23
avril à Québec. C’est le 22 avril 1993, que Louise
Benoit débute sa grande aventure et elle a mis
deux ans pour le créer. Sa mission est de sou te -
nir les familles. Depuis 25 ans, elle a su conserver
la même équipe et ça c’est tout un exploit ! 

En 1993, le magazine Châtelaine nommait Louise
Benoit l’une des femmes de l’année. Elle a mené
sa carrière comme une battante. Vingt-cinq ans
plus tard, cette femme accomplie, constate avec
fierté l’impact qu’elle a généré dans le milieu de
la petite enfance et auprès des jeunes familles
depuis une génération.
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U N  P E U  D E  T O U T

Par Pierrette Alix

Sites Internet consultés : 
http://www.salonmaternitepaterniteenfants.com/fr/montreal/medias/communique-louise
http://www.afeas.qc.ca/nouvelles/le-canada-se-dote-officiellement-dun-cadre-legal-pour-laide-medicale-a-mourir/
www.economie.gouv.qc.ca/rss. 



Travail invisible
C’est en 2001 que l’Afeas souligne pour la première fois la Journée du travail invisible. Déjà 15 ans
s’est écoulés depuis ce temps. C’est le premier mardi du mois d’avril que se tient cette campagne.
En 2017, cette activité se tiendra le 4 avril.

Cette campagne vise :
• à promouvoir la reconnaissance du travail non rémunéré, dit « invisible », effectué principalement

par les femmes au sein de la famille, tant auprès des enfants que des proches en perte d’autonomie,
malades ou handicapés ;

• à promouvoir la reconnaissance et la valorisation des personnes qui effectuent ce travail
essentiel aux familles et aux communautés, souvent au détriment de leur autonomie financière
au moment où elles l’effectuent lors de leur retraite ;

• sensibiliser la population, les organismes du milieu (universitaires, communautaires, familiaux
et femmes) de même que nos élues et élus à tous les paliers (municipalités, MRC, députées
et députés du Québec et du fédéral) à l’importance et à la valeur de ce travail pour nos familles
et nos communautés.

Rappelez-vous en 2005, nos dirigeantes nous demandaient de poser un geste visible :
mettre le panier à linge et le balai sur le perron ou le balcon avec une note disant : « Le travail
invisible, ça compte ! »

Cette année, l’Afeas demande à ses membres de se pencher sur la valeur du travail d’une mère.

8 mars – Journée de la
femme
La « véritable » origine du 8 mars, Journée inte r -
nationale des femmes, serait principalement
marquée par deux faits historiques : le Woman’s
Day en Amérique et la Journée des femmes en
Europe.

À la fin des années 60, l’intérêt pour la Jour -
née internationale des femmes est avivé par
le mouvement de libération des femmes qui
prend naissance au Québec.¹

¹ www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/origine_2015
_francais_web.pdf 
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Par Pierrette Alix

Activités Femmes d’ici
Ce concours a été instauré pour faire con-
naître vos actions et vos réalisations. Que
vous fassiez une petite activité ou une d’en-
vergure, vos efforts méritent d’être immorta -
lisés. N’hésitez pas à présenter votre réussite
aux concours qui vous sont offerts. 

Toutes les informations ainsi que les
formulaires de participation sont sur le

site de l’Afeas. N’hésitez pas à faire
parvenir vos participations avant le
31 mai au siège social de l’Afeas.

Congrès provincial
Le prochain congrès provincial se tiendra les
25 – 26 – 27 août 2017 à Jonquière dans la
région Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau à
l’Hôtel Delta Saguenay. Nous comptons sur
votre participation. 

Participantes 2016
À la demande générale, nous publions la liste
des participantes 2016.

Concours Azilda Marchand :

• Ste-Anne de la Pérade, région Mauricie
• Chibougamau, région Saguenay-Lac-St-Jean-

Chibougamau 
¢¢¢¢Granby, région Richelieu-Yamaska
• St-Denis de Brompton, région Estrie
• Rivière-du-Loup, région Bas-St-Laurent-

Gaspésie 
• St-Charles-de-Drummond, région Centre-du-

Québec 

Concours activité femmes d’ici locale :

• Granby, région Richelieu-Yamaska
• Chibougamau, région Saguenay-Lac-St-Jean-

Chibougamau 
• Barnston, région Estrie 
• Notre-Dame-des-Prairies, région de

Lanaudière 
• Notre-Dame-de-Fatima, région Estrie 
• Disraéli, région Estrie 
• Laval, région Montréal-Laurentides-Outaouais 
• Jean XXIII, région Mauricie 
• Chibougamau, région Saguenay-Lac-St-Jean-

Chibougamau

Propositions – congrès
provincial
Posez des actions pour faire changer les
mentalités, c’est la mission de l’Afeas. Il se
passe des événements dans votre milieu qui
vous déplaisent… vous aimeriez que ça
change? Posez des gestes et présentez une
proposition.

Étapes à suivre pour la présentation d’une
proposition :

• Au niveau local, le libellé au point 11.2.2 des
nouveaux règlements :

« L’Afeas locale doit, au cours de l’année, à
une date déterminée par le conseil d’admi -
nistration local, tenir au moins une autre
assemblée générale, en plus de son assem-
blée générale annuelle, pour étudier les
propositions présentées par l’Afeas locale.»
Habituellement, cette assemblée se tient
durant le mois de février.

• Au niveau régional, au point 15.6.6, le libellé dit :

« Dispose des propositions soumises par le
conseil exécutif régional, le conseil d’ad-
ministration régional et les Afeas locales.
Ces résolutions doivent être envoyées à la
secrétaire provinciale au moins huit (8)
semaines avant l’assemblée générale
provinciale.»

Azilda Marchand
Le concours Azilda Marchand a pour but d’inci -
ter les Afeas locales à réaliser des actions
sociales et à faire connaître, par la publicité,
l’implication de leurs membres dans le milieu,
tant à l’interne qu’à l’externe. 

Dates à retenir



Beaucoup de personnes en bonne santé ne se
rendent pas compte de la chance qu’ils ont
jusqu’au jour où ils tombent malades. Que
faisons-nous chaque jour pour soigner notre
santé? Qu’évitons-nous de faire chaque jour
pour ne pas abîmer notre santé?

À chaque jour de l’An, on répète nos vœux de
santé. Lorsqu’elle nous fait défaut, notre vie bas -
cule. Et lorsque la santé revient, nous repre nons
nos mauvaises habitudes. Pourtant, si nous pre -
nions de bonnes habitudes, tout irait bien mieux.

Habitudes de vie
Il va de soi que de saines habitudes alimentaires
sont essentielles au maintien d’une bonne santé.
À chaque repas, une assiette équilibrée est com -
posée d’un tiers de légumes, un tiers d’un pro-
duit céréalier et le dernier tiers d’un aliment
riche en protéines (viande, poulet, poisson,
tofu, légumineuses, œufs, etc.).

La pratique régulière de l’activité physique est
indispensable au maintien d’une bonne santé
et au bien-être général. Plusieurs instances
reconnues ont établi que les adultes âgés de
18 à 64 ans devraient faire 150 minutes d’ac-
tivités physiques par semaine, soit environ 20
minutes par jour de marche, de danse, d’étire-
ments ou tout autre exercice.

Les effets du tabagisme sur la santé sont bien
connus, tout comme la consommation régu -
lière ou excessive d’alcool. Les personnes qui
sont aux prises avec des problèmes de dépen -
dance au tabac ou à l’alcool mettent leur santé
en péril et courent le risque de développer des

maladies graves en plus d’endommager à peu
près tous les organes de leur corps.

Jouir d’une bonne santé mentale nous permet
de profiter des joies que nous apportent notre
vie, notre milieu et les gens qui nous entourent
et maintenir cette bonne santé nous permet de
mieux traverser les moments plus difficiles
de notre vie. 

Journée mondiale de la santé
Chaque année, le 7 avril, des centaines d’orga -
nisations célèbrent la Journée mondiale de la
santé. Des manifestions de sensibilisation sont
organisées dans le monde entier, visant à mieux
informer les opinions publiques à propos de la
morbidité, la mortalité et la souffrance. Elle
est célébrée pour marquer l’anniversaire de la
création de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), et offre une occasion de
mobiliser l’action autour d’un thème de santé
publique qui concerne le monde entier.

Pour 2017, le thème lancé par l’OMS est :
« Dépression : parlons-en ». La dépression touche

les personnes de tous les âges, de tous les
horizons et de tous les pays. Elle provoque
une détresse morale et a une incidence sur
l’aptitude des personnes à effectuer les tâches
de la vie quotidienne, avec parfois des consé -
quences désastreuses sur les relations avec
la famille et les amis. Heureusement, la dépres -
sion peut être prévenue et traitée.

Journée internationale d’action
pour la santé des femmes
La Journée internationale d’action pour la santé
des femmes a été créée au Costa Rica lors de
la cinquième Rencontre internationale sur la
santé des femmes en 1987. Elle se tient à
toutes les années le 28 mai.

Les femmes ont, de tout temps, été les plus
pauvres parmi les pauvres. Avec l’introduction
des réformes économiques dans bon nombre de
pays, la pauvreté chez les femmes s’est aggra -
vée davantage. Par conséquent, leurs possibili -
tés de jouir d’une bonne santé sont réduites.
L’amélioration de la qualité de vie des femmes
passe donc nécessairement par une transfor-
mation de la situation actuelle. Une journée pour
s’informer, pour réaliser le chemin à parcourir,
pour reconnaitre le droit à la santé de toutes les
femmes. Une journée pour prendre conscience. �

Sites Internet consultés : 
www.journeemondiale.com

www.rqasf.qc.ca/28-mai-journee-internationale-daction-
pour-la-sante-des-femmes

www.gazettedesfemmes.ca/13289/federation-des-
femmes-du-quebec-50-ans-de-luttes/ 
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La santé est le trésor le plus
précieux et le plus facile à
perdre; c’est cependant le

plus mal gardé.

Edmé François Pierre
Chauvet de Beauchêne

Une journéeensanté
Projet rassembleur

Par Lise Courteau

à nos PARTENAIRES
MÉDIAS
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La représentation des femmes en politique au
Québec n’a pas beaucoup évolué depuis plu -
sieurs années. Elles comptent pour 27,2 % des
députés à l’Assemblée nationale. De 1981 à
2008, le taux de femmes ministres bondit de
7 % à 48 %. L’année 2007 marque la nomination
d’un premier conseil des ministres paritaire. Par
la suite, la proportion de femmes ministres est
redescendue à 33 % en 2012, puis à 32 % en
2014. Au palier municipal, les conseils municipaux
comptent environ 32% de femmes et seule ment
17 % des mairies sont dirigées par des femmes.

Des obstacles
Beaucoup d’obstacles se dressent pour nuire à
l’implication des femmes en politique. La conci -
lia tion famille-travail se fait plus difficilement
pour les femmes que pour les hommes. Malgré
des avancées importantes, les femmes accom -
plissent encore aujourd’hui une plus large part
des tâches domestiques. Devenir parent n’a pas
non plus les mêmes effets sur les femmes et les
hommes. Madame Louise Harel se souvient qu’au
moment de son élection, plusieurs journalistes
lui demandaient comment elle allait faire avec
sa fille. Ce à quoi elle répondait : « Je vais répon -
dre à votre question quand vous la poserez à
Monsieur (René) Lévesque. » Évidemment, per -
sonne ne savait combien d’enfants il avait.

La question des obstacles financiers à la par-
ticipation politique des femmes n’est pas à
négliger. En effet, les femmes disposent géné -
ralement de moins de ressources financières
que les hommes pour entrer en politique puisque,
de façon générale, elles ont des revenus infé -
rieurs à ceux des hommes et ont un réseau
moins important dans le milieu des affaires. 

Faire une campagne électorale peut coûter
plusieurs milliers de dollars. Au palier provincial,

certaines dépenses (50 %) sont remboursa bles
à tout candidat proclamé élu ou qui a obtenu au
moins 15 % des votes. Au palier municipal, après
avoir reçu et vérifié le rapport des dépenses élec -
torales, le trésorier rembourse, sur le fonds géné -
ral de la municipalité, un montant égal à 70 %
des dépenses à la personne candidate qui a été
élue ou qui a obtenu au moins 15 % des votes
au poste concerné.1

Incitatifs
Certaines mesures pourraient être prises pour
inciter plus de femmes à se présenter en poli-
tique en soutenant les candidates sur le plan
financier. Pour que des femmes puissent se
présenter à des élections et avoir une chance
d’être élues, il faut qu’elles aient les moyens
financiers de faire campagne.

Quelques stratégies ont déjà été proposées
et certaines ont été mises en place pour inciter
les femmes à vouloir occuper un poste décision -
nel. Entre autres, le programme « À égalité pour
décider » offre un soutien financier à des orga -
nismes pour la réalisation de projets visant l’aug -
mentation du nombre de femmes aux postes clés
dans les instances, tant locales que régionales.

Au gouvernement du Québec, des propositions
pour favoriser une meilleure représentation des
femmes en politique ont été déposées et débat -
tues, notamment lors des différentes tentatives
de réforme du mode de scrutin. Le rapport de
la Commission spéciale sur la Loi électorale fai-
sait plusieurs recommandations au gouverne-
ment. Entre autres, on recommandait que le gou -
vernement maintienne l’engagement envers
l’égalité de la représentation des femmes à
l’Assemblée nationale et qu’il contribue à la
création de fonds privés dans le but de soute -
nir les femmes dans leur entrée en politique.

Le Directeur général des élections du Québec
a également proposé, à deux reprises, dans ses
rapports annuels de gestion (2002-2003 et
2009-2010) des recommandations mettant
en avant des mesures incitatives pour une meil -
leure représentation politique des femmes.
Jusqu’à ce jour, à l’exception de la prolongation
du programme « À égalité pour décider », aucune
des recommandations n’a été mise de l’avant.2

De nombreux pays ont mis en place des mesu -
res visant à augmenter le nombre de femmes en
politique et plusieurs ont connu une augmenta -
tion très rapide du nombre de femmes élues.
Notons que la France, après l’adoption de la loi
sur la parité, a vu le nombre de femmes élues
augmenter de 15 % au palier national et de 26 %
au palier municipal en 2015. Quant à l’Argentine,
après la mise en place des quotas, ce pays a
connu une augmentation 31 % de femmes élues.

Outils à mettre en place
Plusieurs femmes seraient pénalisées dans
l’obten tion de l’investiture de leur parti en raison
des contraintes financières3. Pour assurer une
meilleure représentation des femmes en politi -
que, les gouvernements, les partis politiques et
toute la société doivent prendre con science
des iniquités qui persistent en ce domaine.
L’adop tion de mesures pour que plus de fem mes
se lancent en politique ne signifie pas de donner
la priorité aux femmes sans considérer leur com -
pétence. Cela permettrait plutôt d’effacer une
iniquité historique. Cessons d’en parler et mettons
tous les outils en place pour les accompagner ! �

1 www.electionsquebec.qc.ca/ 
2 www.electionsquebec.qc.ca/documents/pdf/DGE-6350.12.pdf
3 idem

Femmes en politique :

Et si ce n’était qu’une question
d’argent ?

Par Lise Courteau
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17 000$

8 prix en argent : 
10 000$ - 1 000$ - 6X 500$

6 prix en biens :

4 crédits voyage de 500$

2 tablettes
numériques 
de 500$

Tirage
26 août 2017

21:30 heures 
Hôtel Delta Saguenay

Afeas régionales : Bas-St-Laurent-Gaspésie • Centre-du-Québec • Estrie • Hautes-Rivières • Lanaudière • Mauricie • Montréal-Laurentides-Outaouais
• Québec-Chaudière-Appalaches • Richelieu-Yamaska • Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau • St-Jean-Longueuil-Valleyfield

en prix
8 500 billets à 20$

14 000$ en argent
et 3 000$ en biens

Partage du prix du billet (20$) :
• Frais fixes (licence, prix remis...)

et d'administration : 6$

• Profit Afeas locales : 4$

• Profit Afeas régionales : 7$

• Profit Afeas provinciale : 3$

• Profits générés par le tirage 2016 : 93 481$

partagés entre les 225 Afeas locales,
les 11 Afeas régionales et l'Afeas provinciale.

RACJ: 424021-1

Tirages au profit des Afeas locales,
régionales et provinciale
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Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
Lise Bélanger
49, St-Jean-Baptiste ouest
Rimouski  G5L 4J2
418-723-7116
bas-st-laurent-gaspesie@afeas.qc.ca

Centre du Québec
Martine Lebeau
405, St-Jean
Drummondville  J2B 5L7
819-474-6575
centre-du-quebec@afeas.qc.ca

Estrie
Christiane Vanasse
5182, boul. Bourque
Sherbrooke  J1N 1H4
819-864-4186
estrie@afeas.qc.ca

Hautes-Rivières
Diane Doré
65, 1e rang Wurtele
Ferme Neuve  J0W 1C0
819-465-1439
hautes-rivieres@afeas.qc.ca

Lanaudière
Sylvie Frigon
412-1, 1e Avenue
Crabtree J0K 1B0
450-754-1119
lanaudiere@afeas.qc.ca

Mauricie
Lise Descôteaux
90, rue Chapleau
Trois-Rivières  G8W 1G1
819-694-9555
mauricie@afeas.qc.ca

Montréal-Laurentides-Outaouais
Josée Boily
1241, 15e Avenue
Pointe-aux-Trembles  H1B 3R6
514-945-4302
montreal-laurentides-outaouais@afeas.qc.ca

Québec-Chaudière-Appalaches
Gisèle Boudreau
553, route du Petit Cap
Cap St-Ignace  G0R 1H0
418-246-5535
quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.ca

Richelieu-Yamaska
Thérèse Gagnon
650, Girouard est
St-Hyacinthe  J2S 2Y2
450-773-7011
richelieu-yamaska@afeas.qc.ca

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
France Morissette
208, Dequen
St-Gédéon  G0W 2P0
418-345-8324
saguenay-lsj-chib@afeas.qc.ca

Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield
Christiane Denis
975, Meunier
St-Jean-sur-Richelieu  J3A 1E1
450-895-3430
st-jean-longueuil-valleyfield@afeas.qc.ca
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