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POURQUOI
on paie pour le congrès ?
Par Lise Gratton
Le congrès provincial doit s’autofinancer à chaque année.  D’ailleurs, si vous consultez le rapport
financier du cahier de congrès, vous constaterez que les revenus perçus versus les dépenses s’équi-
librent. Pour ce faire, nous devons tenir compte des dépenses suivantes :

Coûts défrayés par le provincial pour cet événement provincial :
- Chambres
- Salles 
- Repas 
- Taxe d’hébergement, TPS ,TVQ et 15% pour la taxe de services
- Impression du document de travail du congrès 
- Impression des billets repas
- Impression du formulaire de réservation
- Impression des cocardes
- Impression du bulletin de vote
- Travail de rédaction du cahier de congrès
- L’animatrice 
- Personne qui s’occupe des relations avec les médias
- Trophées pour les prix Femmes d’ici – PAM – trophée recrutement
- Certificats mérite pour la promotion
- Déplacements du personnel du siège social et du conseil exécutif
- Audio-visuel (son et éclairage)
- Frais pour la soirée musicale
- Frais au comité organisateur du congrès pour la décoration – réunions
- Placement de publicité dans les médias
- Frais des présidentes de délibérations
- Frais pour la secrétaire du congrès (rédaction du procès-verbal)

Ainsi, chaque participante doit payer ses frais d’hébergement et de repas, et les frais d’inscription
servent à défrayer les dépenses ci-haut mentionnées.

Pourquoi je dois payer même lorsque le congrès a lieu dans ma région
On ne peut pas demander à une membre de payer et à une autre de venir gratuitement à une partie
du congrès, sous le prétexte que le congrès a lieu dans sa région. En plus de compliquer la gestion
pour les organisatrices, c’est une question de justice et de respect pour celles qui ont payé.

Le congrès provincial est un évènement d’envergure, un moment privilégié pour faire des rencontres,
des échanges avec d’autres membres venant de partout au Québec et d’exercer son droit de vote
sur des propositions. C’est votre choix d’y participer ou non. 

Évidemment, si une membre veut assister seulement à la partie assemblée générale qui se déroule
le vendredi après-midi entre 15 et 17 heures, elle pourra le faire, en s’inscrivant à une table spéciale.
Elle recevra une cocarde de couleur différente et devra quitter à la fin de l’assemblée. �
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É D I T O R I A L

Deux ans
DE PRÉSIDENCE PROVINCIALE

Par Hélène Tremblay, présidente

Pourquoi faire un bilan ? Eh bien ! On pense que l’on n’est jamais suffi-
samment préparée pour accomplir une telle tâche. Faire un bilan c’est
prendre le temps de se poser, de faire le point sur son parcours et sa si-
tuation pour pouvoir repartir de l’avant, avec plus de force et de
confiance.

Première année 2016-2017
Nous débutons avec de nouveaux règlements, des administratrices plus
ou moins prêtes à assumer un tel travail, mais, selon moi, nous avons
assez bien accompli cette première année. On dit souvent que la pre-
mière année, est celle où on apprend, avec des essais et des erreurs. Je
peux vous le confirmer : c’est entièrement vrai ! Heureusement, des ad-
ministratrices du précédent conseil d’administration provincial restaient
présentes pour nous guider et nous remettre à l’ordre, avec notre coor-
donnatrice Lise Gratton qui nous dirigeait afin que nous n’oubliions rien.
Octobre, le premier conseil d’administration fait et réussi, nous voilà lan-
cées et bien optimistes.

Accompagnée de madame Céline Duval, ex-présidente provinciale, je re-
présente l’Afeas à l’Assemblée nationale pour le projet de loi-62 sur la
neutralité religieuse. Je suis effrayée au maximum mais mon accompa-
gnatrice me calme et me guide sur la marche à suivre, ce qui m’a permis
de me sécuriser. 

Novembre : je suis prête pour mon deuxième conseil d’administration. Et
vlan! Une vilaine chute sur le dos ! Ce qui occasionne une annulation de
cette rencontre avec un repos pour un temps indéterminé. Pour moi ce
fut un retour en arrière synonyme de douleur et de tout ce qui va avec.
Les deux vice-présidentes ont dû prendre la relève, ce qu’elles ont fait

avec brio, secondées des autres administratrices et, bien attendu, avec
notre Lise. Maintenant avec l’internet le travail se fait à merveille et j’ai
pu reprendre le boulot, doucement, secondée de mes deux vice-prési-
dentes. Nous avons eu des personnes responsables pour nous représen-
ter dans diverses sorties publiques.

En plus d’être présidente provinciale et habiter une région éloignée, le
congrès provincial a lieu chez-nous. Ah! Quelle folie pour moi ! Ce fut un
succès ! Le comité organisateur a été extraordinaire et les vice-prési-
dentes m’ont aidée pour cette belle réussite.

Deuxième année 2017-2018
Pour la deuxième année je me sens en forme, plus confiante et pleine
d’idées. Notre conseil d’administration provincial est représenté par les
mêmes personnes et étaient prêtes à relever des beaux défis. Cette
année, nos conseils d’administrations étaient mieux structurés donc
plus fonctionnels. Tout au long de l’année, nous avons travaillé dans le
sens de bien vivre la mission de l’Afeas et je crois que c’est réussi.

J’ai découvert un bon réseau de femmes pour me représenter dans di-
verses activités (colloques, présence à l’Assemblée nationale, etc.), car
je suis un peu loin et ne peut être à deux places à la fois. Je remercie
ces dames de leur grande disponibilité et de leur générosité.

Cette année j’ai été plus active et participante au développement de
l’Afeas. J’ai acquis plein de nouvelles connaissances dans mes diffé-
rentes rencontres et j’ai adoré mon expérience. 

Tout comme vous toutes, je prendrai des jours de congé afin de vous re-
venir en forme pour une nouvelle année fructueuse. �
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L ’ A F E A S  E N  A C T I O N

Par Lise Courteau

Athlètes féminines
versus couverture
médiatique

Pierre de Coubertin, l’homme à l’origine de
l’olympisme moderne, a déclaré en 1912 lors
des Jeux olympiques (JO) à Stockholm : « Une
olympiade femelle serait impratique, inintéres-
sante, inesthétique et incorrecte. Le véritable
héros olympique est, à mes yeux, l'adulte mâle
individuel. Les JO doivent être réservés aux
hommes, le rôle des femmes devrait être avant
tout de couronner les vainqueurs ». Sans com-
mentaire!

Heureusement, les temps ont bien changé.
Cette année, pour les Jeux olympiques de
Pyeongchang, le Canada a envoyé une déléga-
tion de 225 athlètes, 122 hommes et 103
femmes.

Même si les temps ont bien changé, des pré-
jugés sexistes continuent de persister
pour la couverture médiatique des
athlètes féminines. Vous connaissez

Marit Bjoergen? Cette fondeuse norvé-
gienne, 14 fois médaillée olympique, est de-

venue l’athlète féminine la plus décorée
depuis les Jeux olympiques de 1924. Durant
les quelques jours qu’ont duré les derniers
Jeux, elle a ajouté à son palmarès le record de
l’athlète olympique le plus médaillé de toute
l’histoire des Jeux d’hiver, tous sexes confon-
dus. Selon Isabelle Paré du journal Le Devoir, 

« l’invisibilité médiatique de son exploit sportif
est le résidu de préjugés qui plombent encore
parfois la couverture journalistique accordée
aux épreuves féminines. »1 

Une étude de l’Université de Caroline du Nord
a mesuré qu’aux Jeux d’été de 2016, la pré-
sence accordée aux heures de grande écoute
aux athlètes féminines avait grimpé… surtout
dans les disciplines disputées en maillot.

Journée mondiale de la radio (JMR)

Le 13 février dernier, l’UNESCO célébrait la JMR
sur le thème de la « radio et du sport ». Alors
que des millions de téléspectateurs avaient les
yeux tournés vers les Jeux olympiques de
Pyeongchang, la directrice générale, madame
Audrey Azoulay demandait aux médias une cou-
verture médiatique plus équitable des athlètes
féminines. Pour cette occasion, elle déclarait :
« La lutte pour l’égalité entre les femmes et les
hommes est au cœur de notre engagement. Au-
jourd’hui, à peine 4% de la couverture sportive
sont dédiés aux sports pratiqués par les
femmes. Par ailleurs, seulement 12% des infor-
mations sportives sont présentées par des
femmes. »2
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Histoire de la couverture 
médiatique du sport au féminin 3

Considérée par plusieurs comme l’athlète fé-
minine la plus accomplie du Canada au XXe siè-
cle, Fanny « Bobbie » Rosenfeld est la
meilleure sprinteuse au Canada et championne
nationale de saut en longueur, de lancer du
poids et de lancer du disque en 1925. Elle rem-
porte la toute première médaille olympique ca-
nadienne en athlétisme féminin en 1928. Elle
remporte également le Championnat de tennis
sur gazon de Toronto et pratique le basketball,
la balle molle et le hockey, son sport favori.
Néanmoins, à cette époque, on observe une op-
position considérable à la participation des
femmes aux sports d’équipe tels que le
hockey. Des commentateurs sportifs des an-
nées 1920 et 1930, croient que les femmes ne
doivent pas participer à des sports qui font
transpirer ou qui manquent de grâce, mais plu-
tôt à des sports soi-disant féminins et gra-
cieux comme le patinage artistique, le
plongeon, la natation et le tennis.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un nom-
bre important de femmes intègrent le marché
du travail et pratiquent des sports. En l’ab-
sence des athlètes masculins, les femmes
prennent la place, non seulement dans les
usines, mais aussi sur les terrains de sports.
Les compétitions qui ont lieu à cette époque
sont le plus souvent utilisés pour appuyer des
causes patriotiques ou pour amasser des
fonds. Lorsque les hommes rentrent au pays
après la guerre, les femmes sont encouragées
à regagner le foyer et à pratiquer des sports
qui accentuent la beauté, la grâce et les
concepts normatifs de féminité.

Si le patinage artistique est un bon exemple de
ce type de sport, la patineuse Barbara Ann
Scott est un parfait exemple d’athlète féminine
de son temps. Deux fois championne du monde
et deux fois championne européenne, elle de-
vient la première médaillée d’or individuelle du
Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 1948 à
Saint-Moritz, en Suisse. Un article de la revue
américaine Time de 1948 la décrit ainsi : 
« Barbara-Ann, avec son teint de pêche, ses
grands yeux bleus et sa bouche en bouton de
rose, est sans aucun doute très jolie. Ses che-
veux châtain clair tombent sur ses épaules en
parfaites bouclettes. Elle a une silhouette
mince et féminine et ne pèse que 48 kilos…
Elle ressemble, en fait, à une poupée que l’on
peut admirer sans la toucher. »

À la lumière de la couverture médiatique pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à la fin
des années 1950, l’athlète féminine idéalisée
est élégante, féminine et, de préférence,
blanche.

Les années 1960, 1970 et 1980 sont des an-
nées charnières pour le sport féminin au Ca-
nada. Plusieurs femmes se sont illustrées
dans d’innombrables disciplines. Parmi tant
d’autres, on se souvient de la skieuse Nancy
Greene, de la plongeuse Sylvie Bernier ou en-
core de la patineuse Elizabeth Manley. Si les
commentateurs sportifs font l’éloge de ces
athlètes, plusieurs feront remarquer qu’ils uti-
lisent un ton paternaliste et condescendant.
Une des plus prodigieuses joueuses de tennis
de l’histoire du Canada, Carling Basset, en a
fait les frais. Le portrait de la jeune athlète livré
par les médias souligne avant tout son allure
et la dépeint comme une « fille à papa ». Un ar-
ticle de la revue Sports Illustrated publié en 1983
la décrit comme étant le projet favori de son
père et s’intéresse principalement aux senti-
ments de l’athlète vis-à-vis des garçons. À
cause de la pression exercée par la recherche
de l’apparence parfaite, cette jeune adoles-
cente a souffert de boulimie. Cette attention
portée à l’apparence physique des athlètes fé-
minines était aussi présente dans la couver-
ture médiatique des athlètes plus âgées, les
médias parlant souvent de leur beauté phy-
sique et même de leur attrait sexuel.

Le sport a bien changé depuis ces temps. Par-
tout, maintenant, un grand nombre de femmes
pratiquent un sport, y compris les sports qui
étaient perçus auparavant comme des sports
masculins ou non convenables pour les
femmes. De plus, les athlètes féminines ont
maintenant des supporters. On se souviendra
de la réaction des fans après la victoire de
l’équipe féminine de hockey contre les Améri-
caines aux Jeux olympiques d’hiver de 2002,
2006, 2010 et 2014. Certaines joueuses de
hockey, comme Angela James, Hayley 
Wickenheiser et Geraldine Heaney sont deve-
nues célèbres. Pour les jeux de 2018, les 
canadiennes ont remporté la médaille d’argent.

Malgré tous ces succès, les compétitions fé-
minines ne sont pas suffisamment télévisées
sur les grandes chaînes. Les athlètes fémi-
nines les plus connues sont celles qui rempor-
tent des médailles aux Jeux olympiques ou aux
championnats du monde.

Les femmes
sportives et la sexualité

Quoique plusieurs femmes rencon-
trent le succès dans plusieurs dis-
ciplines, les athlètes féminines sont,
encore trop souvent, jugées sur leur ap-
parence physique. Bien que la majorité
des chroniqueurs sportifs du XXIe siè-
cle parlent davantage des habiletés
athlétiques et des accomplissements des
sportives, en s’attardant moins sur leur appa-
rence physique, les campagnes de marketing
utilisent encore beaucoup l’attrait sexuel pour
promouvoir le sport féminin. Par exemple, la
Fédération internationale de volleyball a obligé
les joueuses de volleyball de plage à porter des
bikinis à toutes les compétitions jusqu’en
2012.

La parité dans les médias

Bien de l’eau a coulé depuis la déclaration de
Pierre de Coubertin en 1912, mais le poids de
l’histoire est toujours là. Le lien qui unit le
sport avec les hommes ne se conjugue pas
seulement au passé; il est toujours présent
dans les médias.

Selon une étude américaine, au 10e jour des
jeux de Pyeongchang, le réseau américain NBC
avait accordé 60% de son temps d’antenne aux
athlètes masculins, contre 40% pour les
athlètes féminines. Même si les progrès sont
bien réels par rapport aux Jeux de Salt Lake
City en 2002, alors que le temps d’antenne ac-
cordé pour les sports pratiqués par des
hommes était d’environ 80%, cette améliora-
tion ne dure que le temps des Jeux olympiques.
En d’autres temps, la couverture médiatique
des sports pratiqués par des femmes est si
faible, qu’on oublie que les hommes et les
femmes pratiquent les mêmes sports, s’entraî-
nent de la même façon, participent aux mêmes
compétitions, et ce, même si l’écart de rému-
nération est scandaleux entre les athlètes fé-
minines et les athlètes masculins. �

1 http://www.ledevoir.com/sports
2 https://fr.unesco.org/news/unesco-prone-meilleure-

couverture-mediatique-athletes-feminines
3 http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/

les-femmes-et-le-sport-au-canada-une-histoire/



Située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, la région Mauricie s’étend
vers le nord jusqu’aux limites de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, à
l’ouest vers les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de Lanaudière et
à l’est vers la région de la Capitale-Nationale.

La clémence du climat, la
proximité de l’eau et la
fertilité des sols favori-
sent le développement
de l’industrie agroalimen-
taire. La région compte
plus de 1 000 entreprises
agricoles, dont la majorité
se spécialise en produc-
tion animale, principale-
ment en productions
laitière et porcine. La pro-
duction maraîchère occupe
aussi une place importante.
On cultive notamment des
fraises, du maïs, des poi-
reaux, des pommes de terre
et des asperges.

Notre région offre une foule d’activités et d’attraits, tant touristiques
que culturels, sportifs ou historiques. Le Chemin du Roy, première route
carrossable du Canada, pourrait vous faire découvrir des lieux ayant mar-
qué l’Histoire : le Musée des Ursulines, le majestueux Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap
ou le Vieux presby-
tère de Batiscan,
autant de sym-
boles vivants qui
témoignent de
notre patrimoine
historique, archi-
tectural et reli-
gieux. 

Plusieurs festivals et événements
de grande envergure animent la région, été comme hiver, comme par
exemple le Festival de la galette de sarrasin de Louiseville, la Clas-

sique internationale de canots de la Mauri-
cie, la pêche aux poissons des chenaux à
Sainte-Anne-de-la-Pérade, la Cité de l’Éner-
gie à Shawinigan ou encore le Festival
western de Saint-Tite.

Amateurs de bonnes bières et de vins du
terroir seront bien servis avec nos quatre
vignobles et la douzaine de microbrasse-
ries, dont la célèbre Trou du diable à 
Shawinigan.

Trois-Rivières, ville hôte du 52e congrès
provincial de l’Afeas, saura vous char-
mer avec son centre-ville qui nous fait

vibrer au rythme de ses festivals, de ses nombreux
restaurants, de ses bars, cafés et crémeries, sans oublier ses salles de
spectacles, ses musées ou ses galeries d’art. Prenez le temps d’admirer
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Par Lise Courteau

52e

La région Mauricie, la 
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le charme et le caractère historique de ce centre-ville qui a su traverser
les âges. Riche de son passé, Trois-Rivières exhibe fièrement son his-
toire. Il suffit de se promener dans le quartier historique pour en découvrir
toutes les beautés. L’architecture des bâtiments, les panneaux relatant
l’histoire ou les monuments vous séduiront.

La Mauricie, c’est la région du Québec belle au naturel, étonnante, cha-
leureuse et à moins de 90 minutes des grands centres urbains. La Mau-
ricie, c’est la belle d’à côté. On vous y attend ! �
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belle d’à côté, vous attend!
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Histoire
d’un parcours à l’Afeas

Par Marie-Paule Godin

Oser la confiance

Nul doute qu’un frein important endigue sou-
vent les élans d’une personne à dépasser l’en-
gagement de l’adhésion pour franchir le pas
vers l’engagement actif. Ce frein se nomme le
manque de confiance en soi.

Je faisais partie de ces personnes habitées par
ce frein. Alors présidente d’une Afeas locale, il
ne m’apparaissait pas concevable de dépasser
le palier local. Lors d’une rencontre de secteur
pour élire « la directrice de secteur » je fus sol-
licitée pour ce poste. Il m’a fallu toute une soi-
rée pour enfin oser la confiance pour 6 mois…
suite à la suggestion d’une personne qui super-
visait l’élection. Voilà le début de mon parcours
au palier régional. Expérience concluante
puisque cet engagement actif se poursuivit par
la suite au palier provincial. Parcours Afeas
d’environ 40 ans. 

Développer le réflexe 
de la confiance

En relevant ce défi je ne m’attendais pas à re-
cevoir autant d’opportunités à découvrir et dé-
velopper des ressources personnelles. 

Des possibilités d’apprentissages de toutes
formes fourmillent à l’Afeas: interagir dans un
groupe, animer des ateliers, parler en public,
effectuer des recherches, réaliser des actions,
suivre diverses formations, comprendre le
fonctionnement de son milieu, de la société en
général. Que de possibilités pour aller de
l’avant…possibilités dont j’ai abondamment
bénéficié.

De défi relevé en défi relevé à l’Afeas, j’ai dé-
veloppé le réflexe de la confiance. 

Les dossiers où je fus particulièrement active
sont : travailleuse au foyer, formation des filles,
autonomie financière des femmes (cours dans
les Afeas locales, carte de crédit Desjardins
Afeas).

Durant ce long parcours j’ai travaillé au sein de
nombreux comités, tant au palier régional que
provincial. Entre autres, les comités de forma-
tion, publicité,  bloc éducation, revue Femmes
d’ici, consolidation, des résolutions qui
m’amena à assumer la tâche de présidente des
délibérations, qui eut cru cela possible … 

Selon le moment conseillère, vice-présidente
et présidente régionale et  conseillère et vice-
présidente provinciale.

Plusieurs comités ad hoc se sont aussi ajou-
tés à la liste : tels lors d’organisation de col-
loques, ou autres activités ne faisant pas
partie des comités permanents.

Afeas … hôpital

Au début des années 1980, après être retour-
née suivre le cours « Actualisation profession-
nelle »,  qui me permettait de retourner sur le
marché du travail à l’extérieur comme infir-
mière, je fus confrontée à un choix : Afeas …
hôpital. À ce moment-là, il fallait traverser une
longue période en TPO, c’est-à-dire temps par-
tiel occasionnel, cela n’avait pas un grand at-
trait pour moi car on doit toujours être prête à
répondre quelque soit le moment. Avec quatre
enfants, il ne m’apparaissait pas facile de pla-
nifier un horaire répondant au besoin de ma fa-
mille. À l’Afeas, c’était autre chose car les
sorties étaient prévues donc … Mais, en toute
sincérité, le véritable argument qui m’a

convaincue  a été mon intérêt concernant la
condition féminine, égalité femmes-hommes
et l’amélioration de la société en général. De
plus, j’avais goûté au plaisir de rencontrer et
de travailler avec des femmes formidables. Il
se présentait aussi la chance de suivre un
cours en animation et recherche culturelle à
l’UQAM, qui serait un soutien appréciable dans
la poursuite de mon engagement, le choix était
prévisible.

Avantages collatéraux

Il y en a plusieurs. Pour ma part, celui qui m’a
comblé vraiment répond à mon plaisir de
conduire l’auto et de voyager. De l’Abitibi-
Témiscamingue à la Côte Nord en passant 
par le Centre de notre beau Québec, je me suis
promenée joyeusement en assumant les 
fonctions liées aux comités, conseil 
d’administration et conseil exécutif régional 
et provincial. 

En conclusion, je crois fermement maintenant
que pour grandir, s’épanouir, il faut prendre des
risques, oser, essayer et consentir à faire des
efforts. On doit aussi consacrer du temps, de
l’énergie et maintenir notre conviction malgré
les hauts et les bas. La motivation est le mo-
teur de l’agir. 

Tout au long des années, j’ai travaillé dans une
ambiance chaleureuse avec des femmes ex-
ceptionnelles aux talents multiples que j’ai
beaucoup appréciées.

Un merci bien senti à ces femmes dont j’ai ou-
blié le nom qui ont cru en moi et ont insisté ce
fameux soir pour que je dise oui à relever le défi
de Directrice de secteur. �



  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

Gu
mimnian’d’

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

edeiduiGu
nonit noatma

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

A   
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

2
ACTIVITÉS FE

0
  

    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

2
EMMES D ICI

-8180120
mimniand

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

9190120
noonit noatma

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

91
VAVRT

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

9 É
LBISIVNILIAVA
DEÉNRUOJe

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

EL
UD

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

RTEJORP

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

UE ELBMESSAR

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

RU

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

ARÉPO

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

RDNETNOITAT
102NIAMAL

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

ER
81

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

J
D

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

TNIEÉNRUO
DSTIORDSED

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

LANOITATNRET
SEMMEFSED

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

EL

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          |saefA

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          •

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          • •

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

  
    

  
 

    
 

  
  

 
    

     

 
   

   
  

          

9F E M M E S  D ’ I C I



10 F E M M E S  D ’ I C I

Le 5 novembre dernier, nous avions le bonheur
de voir Madame Sylvie Vignet être élue mai-
resse de Rivière-du-Loup. Membre de notre
Afeas locale depuis dix ans, elle en propage la
mission et la vision chaque fois que l’occasion
se présente.

Expériences professionnelles
Résidente de Rivière-du-Loup depuis 40 ans,
elle a d’abord occupé un poste au magasin La
Baie qui venait d’ouvrir ses portes. Sa tâche
principale  était de former les nouveaux em-
ployés. Elle est mère de deux garçons, au-
jourd’hui, âgés respectivement de 33 et 28 ans.

En 1985, elle est retournée aux études au
Cegep de Rivière-du-Loup et a obtenu un certi-
ficat en gestion financière informatique. Par la
suite, elle est devenue contrôleure financière
chez Rivière-du-Loup Toyota, un poste qu’elle a
occupé pendant trente ans. Elle a effectué, du-
rant quelques années, un travail de comptabi-
lité chez Immeubles GLMC et Promotions CC.
Elle a  choisi de quitter ses emplois après son
élection à la mairie afin de se consacrer entiè-
rement à sa responsabilité de mairesse.

Engagements communautaires 
Au cours de sa carrière, elle s’est impliquée
comme bénévole dans divers organismes :
l’Afeas, le Centre-Femmes, présidente du

Conseil d’administration du Cegep et du Réseau
des Femmes professionnelles. Au cours de ses
trois mandats comme conseillère municipale,
elle a siégé à de nombreux comités et a été
responsable de plusieurs dossiers, ce qui lui a
donné le goût d’aller de l’avant et de se présen-
ter à la mairie.

Implication à l’Afeas
Au cours des dix dernières années, elle a été
une membre Afeas importante pour nous. Nous
la sollicitons, à l’occasion, comme conféren-
cière sur des sujets d’actualité. Elle était notre
personne ressource lors de l’étude proposée
dans le guide d’animation en 2015 qui portait
sur le thème « Vie municipale ». Elle a simulé
une réunion du Conseil municipal où chaque
participante devait jouer un rôle spécifique, ce
qui a créé un intérêt à la vie politique munici-
pale chez plusieurs membres. Elle fut co-
présidente d’honneur au congrès provincial de
l’Afeas, tenu à Rivière-du-Loup en août 2007.
Membre du comité de la Marche mondiale des
femmes, elle y a représenté l’Afeas. Chaque
année, elle participe avec le comité Afeas au
rassemblement de la Semaine de la famille. Elle
était présente à notre Activité femmes d’ici en
octobre dernier où elle a présenté son pro-
gramme électoral. Elle a participé à notre acti-
vité de financement « Déjeuner-quilles » avec
des membres de son comité organisateur

Campagne électorale
Lorsqu’elle a décidé de se présenter à la mairie,
ce fut une grande fierté pour l’Afeas et la gent
féminine du milieu. Sa renommée comme
femme d’action est proverbiale. Une bonne
équipe féminine l’a supportée tout au long de
sa campagne, que ce soit pour encourager la
population à voter pour elle en visitant les
groupes ou des rencontres de cuisine ou en fai-
sant du porte à porte. La journée des élections,
elles n’ont pas hésité à faire du pointage, des
appels téléphoniques et à offrir d’aller chercher
des personnes qui ne pouvaient pas se dépla-
cées pour aller voter.

Quel enthousiasme lors de la soirée électorale!
Nous nous sommes rendues en grand nombre
à l’Hôtel de Ville pour la féliciter et partager sa
joie d’avoir gagné ses élections haut la main !

Pour le futur…
Dans les prochaines années, elle souhaite réa-
liser ses objectifs de campagne : le développe-
ment économique, être à l’écoute des attentes
des citoyens, respecter leurs opinions et bien
informer la population. Elle souhaite un conseil
de ville transparent et proche des citoyens. Ma-
dame Vignet est une femme d’équipe, honnête
et respectée. Nul doute qu’avec sa grande dé-
termination et son travail, elle saura réaliser
avec son équipe plusieurs projets importants
pour l’avancement de la ville de Rivière-du-Loup.

Saviez-vous que?
Des femmes de partout au Québec ont été
élues à des postes de mairesses et de conseil-
lères municipales. Au Bas-St-Laurent, 17 mai-
resses sont aux commandes et 38
municipalités ont élu un conseil paritaire. Selon
La Presse du 7 novembre dernier, 210 femmes
ont été élues mairesses au Québec, soit 20 de
plus qu’aux élections de 2013. �

Sylvie Vignet,
Une membre Afeas élue 
mairesse de Rivière-du-Loup!
Par Gisèle St-Pierre et Solange Thériault Madame Sylvie Vignet, mairesse

Louiselle Boucher, administratrice, Solange Thériault, présidente, Sylvie Vignet, mairesse, 
Gisèle St-Pierre, administratrice, Réjeanne Lévesque, secrétaire et Denise Perron, administratrice.
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J’ai eu le bonheur de participer au forum-colloque international organisé
par l’Université de Sherbrooke du 27 au 29 novembre 2017. J’ai été invitée
par Roxana Cledon, organisatrice communautaire pour le CIUSS de l’Estrie
CHUS à Granby, axe développement communautaire, interaxe communau-
tés culturelles et praticienne chercheure à l’Université de Sherbrooke.
Des représentantes de 11 pays du Nord et du Sud dont l’Argentine, la Bo-
livie, le Paraguay, le Maroc, la Tunisie, Madagascar, la Côte d’Ivoire, l’Alle-
magne, la France, la Suisse et le Canada participaient à ce forum-colloque
qui s’est déroulé en français et en espagnol, avec traduction.

Dans toutes ces sociétés, les femmes ont mené des luttes pour elles,
leurs familles et leurs communautés. Elles ont obtenu des gains, mais il
reste encore beaucoup à faire. En même temps, il existe des tensions,
des incompréhensions, des préjugés, parfois des discriminations au sein
même des mouvements et des associations de femmes. Comment ren-
forcer des solidarités entre ces différentes perspectives? Cela est pos-
sible seulement en reconnaissant les différences et en tablant sur les
valeurs partagées et les intérêts communs.

La plupart des participantes étaient d’avis qu’il était difficile de prononcer
le mot « féministe » dans leur pays à cause d’une connotation négative.
Voici une définition du féminisme que j’ai particulièrement appréciée : 
« Être féministe, c’est se mettre au service des autres femmes pour répondre aux
besoins de base de toutes les femmes soit : l’éducation, la lutte à la pauvreté, la
lutte aux violences ».

L’analyse intersectionnelle permet de penser à toutes les femmes : in-
tellectuelles, femmes de pays plus riches, paysannes de pays pauvres,
femmes musulmanes, femmes autochtones … et de travailler en se ba-
sant sur les points communs pour améliorer la condition de toutes les
femmes.

Il a aussi été question de la médiation interculturelle, cette communica-
tion absolument nécessaire mais difficile quand on ne se comprend pas
à cause de la langue. L’art  permet de faire avancer la communication par
le dessin ou le mime et quand cela est possible, on peut faire appel à des
interprètes. Il est important de connaître les pensées « féminines » et
les pensées « masculines » pour que femmes et hommes arrivions de
mieux en mieux à interagir d’égale à égal.

Il y a eu des ateliers d’écriture, de conte et de théâtre-forum, des confé-
rences, des tables rondes. Il y a été question du passé : madame Micheline
Dumont, historienne émérite de l’Université de Sherbrooke, a dressé le
portrait du féminisme à travers l’histoire. On a aussi parlé des avancées
et des enjeux des mouvements des femmes. Madame Louise Cordeau,
présidente du Conseil du statut de la femme au Québec, a mentionné qu’il
faut de plus en plus tenir compte des différences et considérer l’inter-
sectionnalité.

Le tout s’est terminé par le dévoilement de la déclaration collective de
solidarité entre femmes en dialogue. Nous, femmes présentes à ce forum-
colloque, nous nous sommes décrites collectivement comme femmes et
nous avons échangé sur ce que devait contenir cette déclaration officielle
en vue d’un avenir commun basé sur les différences mais axé sur les be-
soins de base à combler.

Je me suis sentie privilégiée de participer à un tel rassemblement, en
tant que femme du monde, en tant que féministe terrain, en tant que re-
présentante de l’Afeas.

Présidente de l’Afeas locale Granby �

FEMMES ET FÉMINISME EN DIALOGUE
Par Céline Duval *



Le harcèlement psychologique au travail est une conduite vexatoire qui
se manifeste par des comportements, des paroles ou des gestes répétés
qui sont hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité ou l’in-
tégrité psychologique ou physique de la personne salariée, et qui rendent
le milieu de travail néfaste.

La Loi sur les normes du travail est claire : toute personne salariée a
droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, ce qui
inclut le harcèlement sexuel.

À noter qu’une seule conduite grave peut constituer du harcèlement.

Les multiples visages du harcèlement psychologique

Le harcèlement peut prendre différentes formes, qu’il s’agisse de propos
ou de gestes offensants, diffamatoires ou discriminatoires, ou qui ont pour
effet de déstabiliser, isoler, ridiculiser, menacer ou agresser la personne.

Le harcèlement peut se manifester à tous les niveaux dans une entre-
prise : par des gestionnaires envers des employés, entre des collègues
de travail, par des employés envers leurs supérieurs. Il peut aussi venir
de l’extérieur de l’entreprise : client, usager, fournisseur ou visiteur.

Des incivilités tolérées ou un conflit ignoré ou mal géré peuvent se dé-
grader et se transformer en harcèlement, de là l’importance de demeurer
vigilant. À noter toutefois que l’exercice du droit de gérance ne constitue
pas du harcèlement.

Et s’il s’agissait de harcèlement sexuel ?

Contacts physiques non désirés, tels que des attouchements, des pin-
cements, des empoignades et des frôlements. Commentaires inappro-

priés d’ordre sexuel et remarques sur le corps de la personne ou sur son
apparence. Regards indécents, notamment dirigés sur les parties
sexuelles de la personne. Voilà autant d’exemples de situations de har-
cèlement sexuel qui ne doivent pas être tolérés.

Les responsabilités de chacun

Un climat de travail sain se maintient grâce à la contribution de chacun.
Tant l’employeur que la personne salariée ont des responsabilités quant
au harcèlement.

C’est à l’employeur qu’il revient de prendre les moyens pour prévenir toute
forme de harcèlement. Si un tel comportement est porté à son attention,
il doit le faire cesser en appliquant les mesures appropriées, y compris
les sanctions nécessaires.

Pour sa part, la personne salariée est incitée à dénoncer une telle situa-
tion à son employeur ou à utiliser les mécanismes en place dans son or-
ganisation et ce, qu’elle en soit victime ou témoin.

Quels sont les recours ?

La personne salariée qui se croit victime de harcèlement au travail, peut
prévoir une rencontre avec son employeur pour clarifier la situation et,
autant que possible, régler le problème.

Si elle est syndiquée, elle peut se référer à son syndicat pour en savoir
plus sur les recours prévus à sa convention collective.

Si la personne est non syndiquée, elle peut déposer une plainte à la
CNESST. Elle a 90 jours après la dernière manifestation de harcèlement
pour le faire.

De la même façon, toute personne qui est témoin d’une situation de har-
cèlement au travail ne doit pas hésiter à porter la situation à l’attention
de son employeur et à la dénoncer.

Pour en savoir plus sur le harcèlement psychologique :
www.cnesst.gouv.qc.ca/harcelement
1 844 838-0808 �

Au Québec, travailler dans un milieu sans harcèlement, c’est un droit. Dans votre entreprise, qui est 
responsable de créer un environnement exempt de harcèlement ? Mais d’abord, qu’est-ce que le 

harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel ?

Le harcèlement au travail, c’est

TOLÉRANCE ZÉRO !
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1. Je vous invite à visiter le site web de l’Institut Douglas pour en savoir davantage sur ces
troubles de santé mentale. http://www.douglas.qc.ca/info_sante/troubles
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Il y a cinq ans, on m'a diagnostiqué un trouble de bipolarité de type 2.
Plus tard, s'est ajouté un diagnostic du trouble de personnalité limite1.
Bien entendu, les impacts sur mon quotidien ne sont pas à négliger.
Sautes d’humeur, médication qui amène parfois des effets secondaires
indésirables, hygiène de vie qui doit être irréprochable… Sans oublier l’in-
compréhension de certaines personnes et les préjugés auxquels nous
devons sans cesse faire face. Encore aujourd’hui, j’ai parfois l’impression
de me battre contre un mal que je ne connais pas encore complètement.
Un mal que j’apprivoise petit à petit.

Je peux sans conteste affirmer que l’isolement est mon pire ennemi.
Ainsi, j’ai la chance d’avoir des personnes extraordinaires dans ma vie
qui me soutiennent et qui répondent présente lorsque la maladie se pointe
le bout du nez. Cependant, ces personnes sont-elles bien outillées pour
en accompagner une autre présentant des troubles aussi complexes ?
J’en doute sérieusement.

Nous parlons de plus en plus des proches aidants dans la société ac-
tuelle, de leur rôle qui est si important, de la place que nous devons leur
laisser et du support que nous devons leur offrir. Cet article ne se veut
pas une critique du système de santé, toutefois, je me permets de poser
la question : quelle aide offrons-nous aux proches aidants des personnes
atteintes de problème de santé mentale ? Certes, il existe des orga-
nismes communautaires qui sont plus que compétents… mais méconnus
de la population, donc de ceux qui en ont parfois le plus besoin.

Cet article se veut, en fait, un cri du cœur. Un cri du cœur pour ces per-
sonnes qui souffrent de maladie mentale en silence, qui vivent isolées,
qui ont honte de ce fardeau qu’elles doivent porter…seules. Un cri du
cœur également pour ces proches aidants qui se retrouvent face à l’in-
connu. Et nous savons que l’inconnu fait peur.

Aux personnes qui souffrent en silence, je vous dis : ne soyez pas effrayées
de demander de l’aide et n’ayez pas honte de votre problème de santé, il
vous rend unique, d’une certaine façon.

À vous, très chers proches aidants, je vous dis merci. Merci d’être là pour
nous. Merci de défoncer les barrières que nous sommes parfois incapa-
bles de surmonter. Mais je me dois d’ajouter qu’il est primordial pour vous
de chercher de l’aide également et de prendre soin de vous. Sinon, qui le
fera ?

Je prends ma plume aujourd’hui pour rendre hommage à ces personnes
qui donnent sans compter. Ces personnes, si peu nombreuses, qui sont
capables d’écoute, d’empathie et qui nous apportent une aide concrète
dans notre quotidien qui n’est pas toujours rose. J’ai honte de l’admettre
mais il m’est arrivé d’être méchante envers ces personnes qui ne vou-
laient pourtant que mon bien et qui ne savaient plus quoi faire pour me
montrer qu’il y a bel et bien une lumière au bout du tunnel.

Dans une optique plus personnelle, je voudrais rendre hommage à ma
mère, qui est ma proche aidante depuis que j’ai l’âge de 13 ans. Elle a
toujours été là pour moi, elle ne m’a jamais laissée tomber. Et surtout,
même dans mes moments les plus sombres, elle n’a jamais cessé de
croire en mon potentiel et n’a jamais oublié la personne que je suis en
réalité, une personne aimant la vie et voulant la vivre pleinement !

Voir une personne que l’on aime souffrir peut faire souffrir. 
Ne l’oublions pas. �

Par Marie-Claude Morin

LA SANTÉ MENTALE ET

LES PROCHES-AIDANTS
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Par Pierrette Alix

J’aurais peut-être pu ajouter d’autres descriptifs
mais je vais me garder une petite gêne. Je suis
sûre que toutes les personnes qui ont un animal
de compagnie, particulièrement un chat ou un
chien, savent de quoi je parle. Ces petites ou
grosses bêtes, nous témoignent une fidélité
sans borne quand on les cajole, qu’on les gratte
ou qu’on les amène à l’extérieur pour marcher,
jouer ou courir. C’est prouvé que le fait de se coller
à un animal et le flatter, augmente le taux d'hormones
du bonheur dans notre système. (1)

Posséder un animal de compagnie amène une sérénité, une sécurité et,
je pourrais même dire, une présence. Une présence qui n’est pas négli-
geable pour quelqu’un qui vit seul et qui n’a personne à qui parler. Les
études ont montré que les animaux de compagnie donnent de l’affection
aux enfants et parviennent souvent à les apaiser et les sécuriser. (2) 

La plupart des personnes qui possèdent un animal de compagnie aiment
en parler puisque ces petites ou grosses bêtes les rendent heureuses
et leur apportent du bonheur. Il en est autrement pour celles et ceux qui
n’en possèdent pas quand des gens autour d’eux, lors d’un repas, racon-
tent les prouesses ou les déboires de leur animal de compagnie. À ce
moment-là, les autres se sentent complètement en dehors de la conver-
sation. 

Si les chats et les chiens ont la préférence comme ani-
mal de compagnie, il y a des personnes qui préfèrent

des animaux en cage : oiseau, cochon d’Inde et
même le rat… et j’en passe. Ces petites bêtes peu-
vent aussi être sorties de leur cage à l’occasion,
mais avec précaution. 

De nos jours, d’autres animaux ont la cote. Il faut
penser aux reptiles comme les serpents, les lézards,

etc. Qui aurait pu penser, il y a quelques années, que ces
bêtes deviendraient des animaux de compagnie ? Ces animaux

vivent pour la plupart dans des vivariums où l’intérieur reflète leur milieu
de vie en liberté. Dans ce cas, il faut surveiller le chauffage du vivarium
ainsi que l’alimentation de ces bêtes qui est particulière, ou devrais-je
dire hors de l’ordinaire, pour notre climat. Les reptiles sont choisis parce
que les soins à leur apporter sont minimes. Les personnes allergiques
peuvent adopter ce genre d’animaux. 

Exercices physiques

Certaines personnes se procurent un chien pour faire de l’exercice. On
voit souvent des propriétaires pratiquant leur sport favori, le vélo, la
course ou la marche et tenant en laisse leur animal favori qui les suivent.
Quoi de mieux que de joindre l’utile à l’agréable : sortir le chien et faire
de l’exercice physique nous-même. On sait que la plupart des chiens ai-
ment courir. Certains courent plus vite que d'autres, mais pour le bien-
être de notre animal et pour nous, il est essentiel de maintenir de bonnes
habitudes de vie.

LES ANIMAUX
DE COMPAGNIE
Viens me voir...  ma belle cocotte !

A surveillerpour les amateurs d’ani-
maux, les 3 et 4 novembre 2018 à la Place Bona-
venture à Montréal se tiendra le Salon 
National Des Animaux De Compagnie (SNDADC).
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

l
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Choix et buts de l’adoption d’un animal

Avant d’adopter un animal de compagnie, il est indispensable de se pen-
cher sur les raisons qui nous motivent à le faire. Cette décision ne se
fait pas à la légère. Évitez d’agir sur un coup de tête! Ces quelques
conseils vous aideront à prendre une décision éclairée. Il faut être ra-
tionnel et ne pas prendre pour acquis que nous sommes la bonne per-
sonne pour nous occuper d’un animal de compagnie surtout quand on
sait qu’un chien vit en moyenne 12 ans et un chat vit 15 ans. (3) C’est
donc une décision qui mérite que l’on s’y attarde. Adopter un animal de
compagnie, le chérir et devoir s’en départir pour différentes raisons
comme une maladie, un déménagement, est aussi une étape à franchir
et un deuil à vivre.

Tout d’abord, avez-vous l’espace nécessaire afin de permettre à votre
animal un minimum d’espace vital convenable qu’il soit gros ou petit ?
Devrez-vous vous prémunir d’une cage pour un oiseau ou un cochon 
d’Inde ? Dans ce cas, la grosseur de l’animal est à considérer.

L’animal que vous choisirez aura-t-il une croissance rapide ? Aura-t-il be-
soin d’exercice à tous les jours. Il faudra s’informer de ses habitudes ali-
mentaires. La fréquence pour le nourrir peut varier d’un animal à l’autre.
Plus votre compagnon est gros, plus il mangera et plus cela vous coûtera
cher. 

Est-ce un animal qui aboie peu ou est-ce qu’on l’entend partout à la 
ronde ? Il est important de respecter les voisins surtout si celui-ci doit
rester à l’extérieur. L’éducation est essentielle afin que votre animal ne
développe pas de problèmes de comportement. Un chien doit apprendre
à bien se comporter en public! (4)

Êtes-vous prêt à lui donner le temps dont il a besoin ou vous l’êtes-vous
procuré uniquement pour lui donner un toit ? L’interaction est primordiale
entre le maître et son animal. La présence de celui-ci est requise. Si votre
animal de compagnie est laissé à lui-même toute la journée, il voudra à
votre arrivée une attention bien méritée.

• Avez-vous pensé aux vacances? Comptez-vous l’amener avec vous
ou le mettrez-vous en pension durant un séjour prolongé? Il existe
des établissements qui offrent la possibilité de mettre votre animal
de compagnie en pension pour le temps nécessaire. Pour votre chat,
vous n’avez qu’à apporter sa nourriture, ses jouets préférés, son pa-
nier ou son poteau à griffer. L’établissement fournit la litière, le bac
et les gamelles. Dans le cas où votre animal a besoin de soins par-
ticuliers comme la prise de médicaments ou s’il doit avoir une diète
spéciale, votre animal sera traité aux petits soins. Plusieurs ani-
maux peuvent également être mis en pension : lapin, furet, hamster,
etc., ainsi que tous types d’oiseaux ou de reptiles. Les prix journa-
liers varient entre 4 $ et 40 $ selon la sorte d’animal et le luxe de
l’habitat. 

• Avez-vous prévu un budget pour votre animal de compagnie en plus
du coût d’achat ? Souvent, le nouveau propriétaire n’imagine pas
tous les frais qui viennent avec l’acquisition d’un animal de compa-
gnie. Il faut songer aux soins vétérinaires comme les vaccins, les
vermifuges et la stérilisation. Il y a l’achat de nourriture, les frais
de toilettage, les frais de pension, les cours de dressage pour les
chiens et les accessoires comme la litière, indispensable surtout
si vous maintenez votre animal à l’intérieur, des jouets, une brosse,
etc.

Le bien-être de votre animal

Par grand froid, il faut vous assurer que votre animal ne prenne froid. Il
existe, surtout pour les petits chiens, des manteaux et des bottes afin
qu’ils profitent d’une sortie à l’extérieur par temps froid. La vétérinaire
Karine Eusanio-Cormier explique que « les chiens qui sont plus grands,
qui ont un pelage plus épais et une bonne réserve de gras vont mieux
s'en tirer durant les grands froids que les petits chiens ». (5)

Les bottes protègent les coussinets de leurs pattes. De plus, les pro-
duits de déglaçage peuvent irriter et s'ils sont ingérés, cela peut avoir
des effets toxiques sur le système gastro-intestinal. (6)

En conclusion, je dirais qu’un animal de compagnie nous procure de la
joie et du bonheur à chaque instant que l’on passe avec lui. Il comble le
vide, la solitude et nous assure une présence réconfortante et souvent
indispensable. Pourquoi s’en priver?

N’hésitez pas à consulter le site internet  www.educaloi.qc.ca/nou-
velles/les-animaux-de-compagnie-et-vos-voisins-des-regles-connaitre
pour plus d’informations concernant les règlements, la responsabilité
d’un propriétaire d’animal de compagnie, le respect de la tranquillité des
voisins,  l’hygiène des lieux ou la médiation citoyenne. �

(1) http://www.muramur.ca/creer/trucs-astuces/animaux-de-compagnie-
nous-rendent-meilleurs-1.2610682  

(2) http://www.canalvie.com/famille/animaux/animaux-de-compagnie-
decouvrir-1.1754700 

(3) (4) https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/
animauxcompagnie/Pages/Adoptionanimaldecompagnie.aspx  

(5) (6) http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1075373/froid-animaux-compagnie-chien-
chat-glacial-veterinaire 

Saviez-vous...
qu’à Sao Paolo au Brésil, les soins vétérinaires sont
gratuits pour animaux de compagnie appartenant à
des  familles à faible revenu. Effectivement, depuis
2012, l'hôpital vétérinaire Anclivega-SP, financé par le
gouvernement municipal de Sao Paolo, répond aux
gens qui font la queue avec leur animal à l’extérieur
de l’hôpital pour recevoir des soins gratuits. Cette ville
compte plus de 3 millions d’animaux de compagnie.



Par Lise Courteau

Par Pierrette Alix

Tout pour plaire et La première fois
Maryse Peyskens, Ado et compagnie, 
192 pages, 2016 et 2017

À travers l’histoire de Maïka et de ses amis,
l’auteure propose des cours d’éducation
sexuelle en présentant des modèles posi-
tifs et réalistes, sans aucun tabou, qui
font contrepoids aux images omnipré-
sentes, stéréotypées et irréalistes à des
jeunes qui, en réalité, sont bien peu infor-
més sur la sexualité.

Dans le livre « Tout pour plaire », Maïka
ne souhaite qu’une chose : être aimée
et reconnue. Mais jusqu’où est-elle
prête à aller pour attirer l’attention du
beau Théo, la coqueluche de l’école?

Dans le deuxième livre « La première fois »,
Maïka se posera plusieurs questions : Comment savoir si elle est
amoureuse et si c’est réciproque? Est-elle prête à vivre sa première
relation sexuelle?

Heureusement, l’adolescente peut
compter sur l’oreille attentive et la
grande expérience de la sexologue
Aimée Latendresse, une dame excen-
trique, exceptionnelle et au franc-
parler légendaire.

Avec ces romans émouvants et
drôles, l’auteure nous amène à une
réflexion sur la sexualité des ados
d’aujourd’hui. Des romans à lire et
surtout à faire lire !

La Vieille Fille et le photographe
Catherine Sylvestre, Les éditions Alire, 
342 pages, 2018

Un an et demi après qu’un meurtrier
en cavale l’ait envoyée à l’hôpital (La
Vieille Fille et la mort), Catherine
Sylvestre ne voulait que se prélas-
ser dans le nid douillet de son ser-
gent-détect’Yves. Mais voilà que,
bien malgré elle, elle est propulsée
dans une nouvelle aventure. 

Pour son deuxième polar, l’auteure
nous fait vivre une histoire intri-
gante. Une simple histoire de di-
vorce qui prendra une tournure
dramatique.

Catherine Sylvestre nous livre une
intrigue prenante et pleine de re-
bondissements, dans un style qui
nous fait dévorer ce livre. Habitée
par une chorale intérieure, alors
que la majorité des gens ont une seule voix in-
térieure qui leur parle, elle sait détendre l’atmosphère, ce qui rend
son roman plus léger. Un livre plaisant qui nous fera espérer une
nouvelle aventure!

Derrière Catherine Sylvestre, à la fois personnage principal et au-
teure, se cache Francine Pelletier, écrivaine très connue du milieu
de la science-fiction au Québec. Elle a choisi d’écrire sous pseudo-
nyme cette série de polars, autant pour se distancier de son œuvre
précédente que pour le simple plaisir d’être dans la peau d’une autre.

Tout bas ou à voix haute
Marie-Lise Pilote, les éditions La Presse, 243 pages, 2018

Écrit d’une façon agréable à livre, ce livre se veut une réflexion sur la vie au quotidien et du chemin que
l’auteure a parcouru pour arriver où elle est maintenant. Elle est fière de nous raconter ce qui l’a amené
à devenir une femme d’affaires ou de nous expliquer ce qu’est être féministe de nos jours. L’auteure
nous décrit des situations et des événements qui rejoignent chacune et chacun de nous dans notre vie. 

Il y a plusieurs anecdotes ou des petits récits d’à peine 3 à 5 pages. Vous pouvez apporter ce livre partout.
Il est divisé en 7 grands thèmes : Ces inspirations qui m’animent; expériences de la vie non scientifiques;
de la bouche d’une femme à l’oreille d’une autre; paroles de marraine; mes aventures d’ici et d’ailleurs;
les ombres, celles qui nous suivent partout; l’indispensable légèreté de l’être. Vous vous reconnaîtrez
peut-être n lisant ces lignes. Ce livre relate des histoires vécues par des gens comme vous et moi. 

En parlant de la mort, l’auteure a écrit : « La sérénité est un fruit qui se cueille dans la nature ». �
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C O U P  D E  C O E U R
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AFFILIATIONS et
COLLABORATIONS de 
l’Afeas en 2017-2018

AFFILIATIONS GÉNÉRALES

Centre de documentation pour l’éducation des
adultes et de la condition féminine (CDEACF)
Service de bibliothèque sur place et virtuelle, notamment en
condition féminine, incluant les documents fournis par l’Afeas. Hé-
bergement du site Internet de l’Afeas.

Regroupement québécois de l’action 
communautaire autonome (RQ-ACA)
Organisme interlocuteur du Secrétariat pour l’action communau-
taire autonome et initiatives sociales (SACAIS).

Regroupement Loisirs Québec
Membership pour l’accès au Régime d’assurance-collective pour
les employées du siège social.

Relais-Femmes
Carrefour d’expertises et de ressources féministes (recherches,
formations, encadrement et/ou soutien pour projets).

AFFILIATIONS THÉMATIQUES 
LIÉES À NOS DOSSIERS

Alliance féminisme pour l’action internationale
(AFAI/FAFIA)
L’AFAI est une alliance d’organisations de femmes oeuvrant aux
paliers national, provincial, territorial et municipal pour faire pro-
gresser l’égalité des femmes au Canada en travaillant pour la
mise en œuvre intégrale des traités et accords internationaux des
droits de la personne que le Canada a ratifiés.

Coalition nationale contre la publicité sexiste
Organisme sans but lucratif mis sur pied dans le but d’éliminer les
publicités sexistes. Initiative de la Centrale des syndicats du
Québec.

Coalition pour la conciliation 
famille-travail-études (CCFTÉ)
Coalition fondée en 2013, visant à améliorer la conciliation fa-
mille-travail-études.

Coalition pour la pratique de sage-femme
Coalition sollicitant des appuis occasionnels. Initiative du Regrou-
pement Naissance-Renaissance.

Coalition pour le contrôle des armes à feu
Coalition visant à réduire les décès, les blessures et les crimes
par armes à feu. Initiative citoyenne à la suite de la tuerie de la
Polytechnique en 1989.

Coalition pour le contrôle du tabac
Coalition sollicitant des appuis occasionnels. Initiative de l’Asso-
ciation pour la santé publique du Québec.

Coalition priorité cancer
Coalition visant à obtenir les ressources nécessaires pour les
personnes atteintes du cancer et ce, au sein du réseau de la
santé et des services sociaux québécois.

Groupes Femmes, Politique et 
Démocratie (GFPD)
Groupe qui mène des actions pour la parité entre les femmes et
les hommes dans des sphères décisionnelles publiques de la so-
ciété québécoise. Depuis septembre 2016, l’Afeas fait partie des
Partenaires pour la parité.
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U N  P E U  D E  T O U T

Par Pierrette Alix

Première femme nommée
à la tête de la Gendarme-
rie royale du Canada

Le 9 mars 2018, le Premier ministre Justin 
Trudeau a fait l’annonce, à Régina, de la nomi-
nation de Brenda Lucki comme première
femme à être nommée de façon permanente à
la tête de la Gendarmerie royale du Canada
(GRC). Elle est entrée en poste le 16 avril
2018. Le Premier ministre Justin Trudeau a dit
d’elle : « Elle est connue pour être une travail-
leuse acharnée, un officier dédié à son travail
et quelqu’un qui cherche toujours des moyens
d’améliorer ses façons de faire. » Cette der-
nière compte 31 ans au sein de la GRC.

De la grande visite lors de
la Journée des femmes

Dans le cadre de la Journée internationale des
femmes, la ministre responsable de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Condition féminine, 
Hélène David, accompagnée du ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta-
tion, Laurent Lessard, ont visité la Ferme 
St-Ours, en Montérégie. Martine Bourgeois, sa
vice-présidente, a été proclamée Agricultrice
de l’année dans le cadre du Gala Saturne 2017,
organisé par les Agricultrices du Québec. 
Jeannine Messier, présidente des Agricultrices
du Québec, et Marcel Groleau, président de
l’Union des producteurs agricoles (UPA),
étaient aussi présents afin de souligner l’ap-
port inestimable des femmes dans le monde
agricole québécois.

Assermentation de la juge Brodeur
Le 21 février, une délégation de l’Union des producteurs agricoles
(UPA) s’est déplacée au Palais de justice de Montréal pour assister
à la présentation officielle de l’Honorable Johanne Brodeur à titre de
juge à la Cour supérieure du Québec. Celle qui était jusqu’à récem-
ment directrice des affaires juridiques de l’UPA était entourée de ses
parents fort émus, de son mari et de son fils Marc-Antoine.  Honorable Johanne Brodeur

Brenda Lucki

La terre de chez nous 21 mars 2018 

Une première : Catherine Tait 
est nommé à la tête de
CBC/Radio-Canada
Madame Tait est la première femme nommée à la tête
de CBC/radio-Canada comme présidente-directrice
générale du diffuseur public. La ministre du Patrimoine
canadien, Mélanie Joly, en a fait l’annonce le 3 avril
2018. Son mandat, qui débutera le 1er juillet, sera
d'une durée de cinq ans.

Madame Tait a dit : « Nous vivons actuellement l’une des plus grandes transformations de notre
industrie. Je crois que dans cette vague numérique, le rôle du radiodiffuseur public n’aura jamais
été aussi important pour notre culture, notre dualité linguistique et notre démocratie.»

Mme Tait a travaillé dans le milieu de la télévision et du cinéma indépendants pendant plus de
25 ans, avec notamment des passages à Téléfilm Canada et au Fonds des médias du Canada.

2ème édition du pro-
gramme La beauté pour
une vie meilleure 
L’Oréal Canada et la Fondation L’Oréal, en 
partenariat avec le Centre des femmes de 
Montréal, la Fondation Y des femmes de 
Montréal et Dannyco Professionnel ont lancé,
en septembre dernier, la 2ème édition cana-
dienne du programme « La beauté pour une vie
meilleure », qui offre à des femmes fragilisées,
un programme gratuit de formation au métier
de la coiffure, tout en leur offrant en même
temps une place dans notre société. 

Le programme de formation « La beauté pour
une vie meilleure » résulte d’un partenariat so-
lide qui existe dans près de 30 pays entre la
Fondation L’Oréal, les filiales du groupe, et des
acteurs locaux reconnus comme les ONG et les
autorités gouvernementales.

Les seize(16) participantes canadiennes ont
gradué le 17 avril dernier lors d’une cérémonie
chargée d’émotions qui s’est tenue au siège
social de L’Oréal Canada. 

Catherine Tait

Cheffe de l’année 

Le 16 avril 2018, la cheffe du restaurant Chez 
St-Pierre de Bic, près de Rimouski, Colombe 
St-Pierre, a été couronnée cheffe de l’année au
premier Gala des lauriers de la gastronomie
québécoise. Dans son approche, elle valorise
les produits locaux, encourage la production
alimentaire artisanale et crée des ponts entre
les acteurs du domaine de l’alimentation. 
Colombe St-Pierre s'est dite enchantée de ce
prix, mais elle est surtout fière d'avoir réussi à
attirer l'attention sur ce qui se fait au Bas-
Saint-Laurent.

Colombe St-Pierre
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Région Hautes-Ri-
vières
Loin mais actives !
La région est composé de quatre (4) Afeas dans
les Hautes-Laurentides : Ferme-Neuve et Lac-
des-Iles, l'une au nord et l'autre au sud de Mont-
Laurier et de deux (2) Afeas dans l'Outaouais :
Bouchette et Gracefield. 
Malgré notre éloignement des grands centres,
nous sommes 122 membres très actives,
convaincues et convaincantes. La vision et la
mission de l'Afeas nous tiennent à cœur. Cha-
cune des membres Afeas est aussi très impli-
quée dans sa municipalité. 
Cette année, nous nous questionnons sur les
modes de scrutin;  notre souci de mieux com-
prendre les systèmes électoraux qui existent à
travers le monde et d'en connaître les répercus-
sions pour nous toutes et tous au Québec. 

Région Estrie
En Estrie, 
nous sommes particulièrement
satisfaites et fières : 
- Des conférencières qui nous ont présenté

des sujets d’actualité : Mme Lumina, histo-
rienne parlant de façon humoristique de
l’évolution du rôle des femmes en Estrie,
Mme G. Cliche des femmes autochtones,
Mme Monique Bérard de son expérience
comme infirmière chez les Innuits et Mme
Nancy MBatika, de comment léguer son his-
toire. 

- Des résultats de notre principale activité de
financement, le Salon Rue des Artisans, dont
les profits nous permettent, depuis trois
ans, de transférer une  partie des surplus à
nos Afeas locales. La surprise du lancement
2017 a été la présence du Premier ministre
du Québec l’Honorable Philippe Couillard qui
a procédé à l’ouverture officielle en compa-
gnie du ministre de la Famille, Luc Fortin et
des députés Karine Vallières et Guy Hardy.
Ils ont pris le temps de saluer chacun des
artisans en visitant le Salon du travail de
l’Afeas de Racine qui a initié le Comité 
du Verre Vert qui prône la consigne des 
bouteilles. 

- De l’Afeas de St-Denis-de-Brompton dont le
« Comité du verre »  a mis en place pour tous
les citoyens de leur municipalité un conte-
neur permettant de récupérer le verre et
dont le succès se mesure aux 108 tonnes
de verre recyclé en trois ans, de Piopolis qui
travaille  à mettre en place un tel projet. Plu-
sieurs municipalités ont pris des informa-
tions dans le but d’instaurer un système
similaire. 

- Du travail de Notre-Dame-des-Bois qui a tra-
vaillé activement à l’installation d’une biblio-
thèque dans la nouvelle école de leur
municipalité.

Région Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
OTM – La prostitution juvénile
En novembre dernier,  dans le cadre de l’Opération Tendre la Main, nous avons organisé au niveau
régional un brunch/conférence sur la prostitution juvénile. Notre invitée, Michaëlle Simard de
l’Afeas jeunesse d’Alma, nous a vraiment impressionnées par la qualité de sa recherche, son lea-
dership et sa capacité de captiver les participantes. Une période de questions a suivi la confé-
rence. Bravo à cette jeune de seize ans qui sait s’affirmer et nous convaincre de la présence de
la prosititution autant féminine que masculine, même en région. Quelle belle relève ! Lâche pas
Michaëlle ! Nous sommes heureuses que tu fasses partie de notre groupe et de ces femmes qui
travaillent pour la vision et la mission de l’afeas.  
L’Afeas régionale est fière d’annoncer que nous avons augmenté notre membership de 
31 membres.  Merci pour ce beau travail de recrutement.

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

Les membres du conseil d'administration: 
1ère rangée: Diane Doré secrétaire régio-
nale et administratice provinciale, Claire
Doré, présidente, Raymonde Carpentier, 
trésorière, 2e rangée: Françoise Major, 

Marie-Thérèse Kazeef et Francine Piché 
administratrices régionales.

En médaillon Diane Provost, vice-présidente.

Me Claudine Roy, Colette Doré, Hélène Tremblay, Lucienne Potvin, Mikaëlle Simard, Dorisse Tremblay,
Lisette Gaudreault et Stéphanie Morin Beaumier.

Mesdames Karine Vallières et Émilienne 
Mampuya, en compagnie de l'Honorable 
Philippe Couillard, Premier ministre du Québec

Que diriez-vous d'avoir une publicité per-
manente et mobile ?  Installez une plaque
auto ou placez-la sur le porte-chapeau de
votre auto.  Une belle publicité intrigante
qui vous permettra de répondre aux cu-
rieux !  Vous pouvez communiquer avec la
région si vous désirez vous en procurer :
ddore3@hormail.com
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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

• Le 19 janvier 2018, l’Afeas a transmis des copies
du Recueil des propositions 2017 aux chefs des
différents partis politiques provinciaux et fédéraux
de même qu’aux porte-parole en matière de condi-
tion féminine de chacun des partis.

À la suite de cet envoi, la députée de Joliette et
porte-parole de l’opposition officielle en matière de
la Famille (PQ), madame Véronique Hivon et la dé-
putée de Repentigny et porte-parole de la
deuxième opposition en matière de condition fémi-
nine (CAQ), madame Lise Lavallée, ont signifié leur
intérêt pour nos positions.

• Le 22 février 2018, l’Afeas a appuyé la Déclaration
sur la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (LCPE), initiée par Action cancer du sein
Québec (ACSQ). Cette déclaration a été déposée
le 19 mars 2018 à la ministre de l’Environnement
et du Changement climatique, l’Honorable 
Catherine McKenna. Cette déclaration demande la
réforme majeure de la LCPE, soulignant que ce
n’est pas qu’une question d’environnement et de
santé humaine, mais aussi une question de justice
sociale.

• Le 28 février 2018, l’Afeas a donné son appui au
Regroupement des aidants naturels du Québec lors
du lancement de leur Stratégie nationale de sou-
tien aux proches aidants : valoriser et épauler les
proches aidants, ces alliés incontournables pour
un Québec équitable. À cette occasion, l’Afeas a
fait valoir que les aidantes et les aidants détien-
nent un rôle essentiel pour les familles et les
proches et qu’il y a urgence d’agir pour éviter leur
épuisement et leur appauvrissement.

L’Afeas était là !
Médaillées du Lieutenant-Gouverneur
Le 21 avril 2018, trois membres l’Afeas régionale du Centre-du-Québec,
ont été médaillées du Lieutenant-Gouverneur pour leurs implications
dans leur milieu respectif. Les trois récipiendaires sont : 

• Madame Francine Chabot, 
présidente de l’Afeas Immaculée-Conception

• Madame Jeanne D’Arc Béliveau, 
membres de l’Afeas locale Ste-Eu & St-Wen

• Madame Thérèse L.-Houle, 
membre de l’Afeas locale Immaculée-Conception

De gauche à droite : Jeanne d’Arc Béliveau, membre de l’Afeas locale St-Eu & 
St-Wen, Hélène Bergeron, présidente de la région Centre-du-Québec,
Francine Chabot, présidente de l’Afeas Immaculée-Conception, Thérèse L. Houle,
membre de l’Afeas locale Immaculée-Conception et Diane Cormier, 
première vice-présidente de la région Centre-du-Québec.

Représentations
• Le 22 février 2018, madame Céline Duval, présidente de l’Afeas lo-

cale Granby et ex-présidente provinciale, a participé au Forum sur
la maltraitance matérielle et financière envers les personnes aî-
nées, à Québec. Ce forum visait à trouver des pistes de solutions
durables pour contrer la maltraitance matérielle et financière envers
les personnes aînées et à mobiliser tous les acteurs pour intervenir
de façon concrète et concertée. Madame Duval a fait valoir le peu
de soutien aux proches aidants, généralement des femmes, qui
s’épuisent et s’appauvrissent en donnant de leur temps.

• Le 1er mars 2018, mesdames Hélène Tremblay, présidente de l’Afeas
et Mariette Gilbert, présidente de l’Afeas locale Laval et ex-prési-
dente provinciale, participaient au colloque, La Parité, ça change le
monde!, à l’hôtel Sandman de Longueuil. Lors de ce colloque orga-
nisé par le Groupe Femmes Politique et Démocratie, deux panels,
un sur le secteur public et un sur le secteur privé, ont fait le point
sur la parité dans leurs domaines respectifs.
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À cette occasion, madame Tremblay a enregistré une courte vidéo
à titre de partenaire de la Démarche pour la parité du Groupe
Femmes Politique et Démocratie.

• Le 20 avril 2018, mesdames Hélène Tremblay, présidente de l’Afeas,
et Lise Thériault, membre Afeas, ont participé à l’événement orga-
nisé par l’Institut national de recherche sociale (INRS) en partena-
riat avec Familles en mouvance, à Montréal, sous le thème : Le
temps des bilans autour de la politique familiale – 20 ans après 
« Les enfants au cœur de nos choix ». La rencontre a touché les
trois volets de la politique familiale québécoise : les services de
garde, le soutien financier aux familles et le Régime québécois d’as-
surance parentale. 

• La présidente provinciale, Hélène Tremblay, était présente le 24 avril
à l’Assemblée nationale à Québec où avait lieu une rencontre avec les
chefs de partis pour présenter leurs engagements pour l’atteinte de
la parité organisée par le Groupe Femmes Politique et Démocratie.

Activités organisées pour souligner la
Journée du travail invisible  

• L’Afeas provinciale, par le biais de la ges-
tionnaire de communauté, Laurie Bélanger,
a émis un communiqué de presse et l’a mis
sur le site Internet et les réseaux sociaux,
en plus de remettre en ligne la vidéo produite en 2017 « Le travail
invisible, c’est quoi? »

• La responsable des dossiers, Hélène Cornellier, a fait une entrevue
dans le cadre de l’émission L’Actuel, à Radio-Canada Manitoba (radio)
pour parler de cette journée.

• Le 7 mars 2018, l’Afeas régionale Montréal-Laurentides-Outaouais
a organisé une activité liée au travail invisible sous le thème  
« Femmes et fiscalité : l’amour et l’argent ».

• Le 3 avril 2018, l’Afeas locale Laval a organisé une activité sous le
thème « Travail invisible et parentalité ». Marilyse Hamelin, blogeuse
et auteure de Maternité, la face cachée du sexisme et France Boisclair,
aidante et directrice de l’ALPA étaient les conférencières invitées.
La présidente provinciale, Hélène Tremblay, a livré une courte allo-
cution portant sur le travail invisible.

• Le 3 avril 2018, l’Afeas régionale Richelieu-Yamaska a tenu sa 10e

édition de la Marche à relais pour le travail invisible aux Galeries St-
Hyacinthe. Des membres ont remis aux marcheuses un macaron et
un foulard bleu. Des tables de documentation ont permis d’informer
les visiteurs. Des dignitaires ont adressé la parole aux participantes
et se sont joints par la suite à la marche.

Mémoire et appui
• L’Afeas donnera son appui aux recommandations du Collectif pour

un Québec sans pauvreté concernant le projet de loi 173, loi visant
à instaurer un revenu de base pour des personnes qui présentent
des contraintes sévères à l’emploi.

• L’Afeas déposera un mémoire sur la loi assouplissant le Régime qué-
bécois d’assurance parentale (RQAP) pour favoriser la conciliation
famille-travail (Projet de loi 174).

Nouvelle venue  
Le conseil exécutif provincial a em-
bauché Madame Pierrette Marcotte
à titre de chargée de projets. Elle oc-
cupe ce poste depuis le 7 mai 2018.
Madame Marcotte est une personne
calme et joviale, proactive et vision-
naire, qui possède une bonne écoute.
Elle décrit son parcours profession-
nel en trois phases :

Première phase : Elle détient un baccalauréat en musique et c’est en
jouant de la flûte traversière qu’elle s’est accomplie. Par la suite, elle
choisit de devenir gestionnaire pour divers organismes dans le domaine
culturel. 

Deuxième phase : De 2003 à 2017, elle était directrice générale du Cen-
tre des femmes du Haut-Richelieu. Durant ce mandat, elle a développé
le programme Femme et gouvernance. Elle a aussi développé des suivis
avec les femmes habitant dans de plus petites régions pour s’assurer
qu’elles reçoivent l’aide psycho-sociale nécessaire. Elle a également dé-
veloppé un programme de cuisine collective et de jardins collectifs tout
en organisant divers événements.

Troisième phase : Depuis 2002, elle est Coach de Gestion pour divers or-
ganismes et associations. Elle offre de l’accompagnement auprès de
gestionnaires et conseils d’administration pour la gestion stratégique,
les plans de partenariats, les communications et le co-développement
professionnel. 

C’est avec enthousiasme que l’Association féminine d’éducation et d’ac-
tion sociale accueille notre nouvelle chargée de projet en développement
organisationnel et gestion de changement.

Nouveau dépliant corporatif 
Un nouveau dépliant promotionnel a été réalisé mettant en valeur les
principaux dossiers de l’Afeas avec les couleurs du logo du 50e.  Cet outil
de promotion est nécessaire pour nous faire connaître. Utilisez-le et re-
mettez-le à une future membre Afeas.
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