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OPÉRATION
TENDRE LA MAIN
Par Pierrette Alix

Depuis 1997, soit depuis 21 ans, les membres
Afeas s’investissent pour organiser des activi-
tés tant au niveau local que régional ou provin-
cial pour sensibiliser la population à la violence
faite tout d’abord aux femmes puis aux enfants
et aux aîné.e.s. Lors de ces rencontres, les
membres sont fières de porter le ruban blanc en
forme de V inversé signe de non violence. Nous
savons que, peu importe le statut social, la vio-
lence peut s’installer et faire des ravages où elle
passe.

Déjà en 1981 et 1992, l’Afeas prenait position
en présentant ces deux mémoires : « La violence
dans la famille » et « La violence faite aux
femmes » au Comité permanent de la santé, du
bien-être et des affaires sociales. En 1995, elle
produit un autre mémoire, « La violence à la té-
lévision » au Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications (RTC).

Cette année, l’Afeas rejoint les proches-
aidant.e.s victimes de maltraitance. En fait,
qu’est-ce qu’un proche-aidant ? Un proche-
aidant est une personne qui donne de son temps
pour quelqu’un d’autre, jeune ou moins jeune,
sans rémunération.

Les proches-aidant.e.s ont à vivre avec des per-
sonnes qui souffrent ou qui sont confinées à un
fauteuil roulant ou au lit. Ces personnes vulné-
rables qui deviennent parfois impatients ou irri-
tées quand elles ont besoin de soins particuliers
qui requièrent l’aide d’une tierce personne. Au
début de la maladie, le ou la proche-aidante de-
vient un point d’appui sur lequel le ou la malade
peut se reposer. Il est vrai que lorsqu’on aime,
les petits ou les grands gestes ne comptent
pas, mais lorsque la maladie se dégrade, la per-
sonne aidante se sent  dépassée et souvent dé-

munie. Le ou la malade demande, et parfois
exige, que seulement le ou la proche-aidante lui
prodigue des soins quotidiens et souvent au 
détriment de leur santé réciproque. La personne
malade ne voit pas la dégradation de la santé du
ou de la proche-aidante et croit à tort que cette
personne doit s’occuper d’elle. Est-ce qu’à ce
moment-là, le ou la proche-aidante ne devient
pas prisonnière du malade ? Est-ce qu’on peut
considérer cette situation comme une forme de
maltraitance envers le ou la proche-aidante ?

Outil indispensable
« Le guide de parcours et de soutien du proche
aidant » est un outil que vous pouvez téléchar-
ger. Il contient des conseils et des astuces in-
dispensables pour un ou une proche-aidante. Si
un événement se produit, vous saurez comment
réagir. Tout y est !

www.lappui.org/content/download/12004/file/
gps-english.pdf  a
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É D I T O R I A L

Femmes,
solidaires dans le renouveau

Par Hélène Tremblay, présidente

Quel beau thème!  Merci à Pierrette Alix pour cette idée, tu as su nous
inspirer !

Solidaires dans le renouveau : depuis deux ans nous sommes à la re-
cherche d’une plus grande efficacité dans la mise en application des nou-
veaux règlements et du fonctionnement de l’Afeas. Nous avons réussi à
mieux gérer le budget et, maintenant, nous sommes toutes fins prêtes
à entreprendre de fabuleux projets avec votre soutien et celui de notre
agente de développement.

Pour faire suite à notre dernier congrès de Trois-Rivières, j’éprouve une
grande confiance en notre capacité de nous mobiliser pour la mise en
œuvre de notre projet rassembleur «Renouvelons notre engagement».  À
cet égard, avec le soutien du comité et de notre agente de développe-
ment, nos membres seront mieux outillées pour prendre la parole au sein
de l’Afeas, pour faire valoir le point de vue des femmes dans les débats
de société et pour convaincre ceux et celles qui nous dirigent sur l’im-
portance d’atteindre une réelle égalité de fait entre les femmes et les
hommes. Le but de notre projet est de permettre à chacune d’entre nous
de profiter de toute occasion pour faire connaitre l’Afeas, ses  réalisations
et sa pertinence en vue d’inciter d’autres femmes, jeunes et moins
jeunes, à se joindre à notre mouvement.

N’oublions pas que nos principales interventions de sensibilisation sur
la condition féminine demeurent des occasions de démontrer le leader-
ship de nos membres par leur implication dans l’Opération tendre la main,
la Journée internationale des femmes et la Journée du travail invisible. Ce
dernier dossier sera notre grande priorité pour les deux prochaines an-
nées afin que les gouvernements décrètent officiellement la Journée du
travail invisible.

Nous venons de vivre un congrès particulier : des inscriptions moins nom-
breuses, peu de partenaires, des co-présidentes d’honneur aux agendas
plus que chargés, dû au contexte actuel en matière de conciliation 
travail-famille et implication sociale et politique. Une prise de conscience
douloureuse qui ne nous a pas empêchées de vivre trois belles journées,
de réseauter avec de grandes dames : vous membres de l’Afeas, d’as-
sister à des conférences inspirantes et enrichissantes, d’étudier des

propositions qui seront utiles pour notre société et, soulignons-le, d’être
accueillies chaleureusement par la région Mauricie. Le dynamisme et la
créativité de notre région hôte nous ont fait revivre le passé de nos an-
cêtres, et plus particulièrement la vie de nos grands-mères et de nos
mères. Ces minutes d’histoire, malgré l’injustice flagrante démontrée en-
vers les femmes, furent des moments de rires et de pur plaisir. Nos
conférencières ont su nous captiver par leur passion et par le partage
de nouvelles connaissances qui aident notre compréhension et stimulent
notre motivation d’agir. Elles étaient toutes dynamiques, très convain-
cues et…convaincantes !

Femmes, solidaires dans le renouveau : oui ! Cela veut dire
accueillir le changement pour mieux soutenir notre mission d’éducation
à l’action sociale, avec de beaux projets rassembleurs, pour nous per-
mettre de nous rapprocher et de nous mobiliser pour transformer notre
société pour le meilleur de toutes et tous.

Renouveau veut dire également renouveler notre propre engagement,
augmenter notre membership, le rajeunir. N’oubliez pas que la force de
l’Afeas c’est le nombre. Plus nous sommes nombreuses, plus nous ferons
de grandes choses pour le bien-être des femmes et de leur famille.

Renouveau c’est répondre à nos nouveaux besoins. Comment ? Le
conseil d’administration a examiné la situation et nous sommes arrivées
à la conclusion que nous avons besoin de temps pour bien
faire les choses. Ainsi, le congrès Afeas se tiendra désormais aux
deux ans, pour nous permettre de travailler en consultation plus étroite
avec nos membres des paliers locaux et régionaux, en vue de programmer
des ateliers interactifs qui répondront à vos besoins pour mobiliser vos
collectivités respectives. À cet effet, nous tiendrons une assemblée gé-
nérale annuelle en 2019 et notre prochain congrès en 2020. Pourquoi ?
Pour nous donner le temps de réfléchir ensemble sur
les enjeux locaux et régionaux et trouver les meilleurs moyens de nous
outiller, pour mobiliser nos communautés dans la mise en œuvre d’ac-
tions sociales qui auront des impacts sur notre vie de tous les jours,
nous les femmes et nos familles. a
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L ’ A F E A S  E N  A C T I O N

Par Lise Courteau

Les maladies
mentales :
il faut en parler!
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) dé-
finit la santé mentale comme un état de bien-
être qui permet à chacun et chacune de
réaliser son potentiel, de faire face aux diffi-
cultés normales de la vie, de travailler avec
succès et de manière productive et d’être en
mesure d’apporter une contribution à la com-
munauté. Dans sa constitution, l’OMS souligne
la dimension positive de la santé mentale en
la décrivant comme un état de complet bien-
être physique, mental et social et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité.1

Les maladies mentales sont très présentes
autour de nous. Aujourd’hui, de plus en plus de
personnes sont confrontées à ce genre de ma-
ladies. Malheureusement, les tabous et les
préjugés l’emportent encore sur la raison et
ces maladies demeurent encore trop souvent
associées à la déviance et à la folie.

Selon l’OMS, environ 450 millions de personnes
souffriraient de troubles mentaux et compor-
tementaux. En 2020, selon leurs estimations,
la dépression pourrait devenir la deuxième
cause d’invalidité dans le monde, juste après
les maladies cardio-vasculaires2. Il s’agit d’un
phénomène important qui concerne non seule-
ment les personnes qui en sont affligées, mais
également les membres de l’entourage.

Au Québec, ce serait près de 20% de la popu-
lation, soit une personne sur cinq, qui souffre
ou qui souffrira d’une maladie mentale au cours
de sa vie. Pourtant, moins de la moitié de ces
personnes consultent un professionnel.

Quelle sorte de maladie mentale?

Les maladies mentales les plus connues sont
la schizophrénie, le trouble bipolaire (psychose
maniacodépressive), la dépression, le trouble
de personnalité limite (borderline) et le trouble
obsessionnel-compulsif (TOC). Il en existe
beaucoup d’autres, dont l’anorexie, la boulimie,
les phobies de toutes sortes, les troubles de
stress post-traumatique, les troubles de
l’anxiété, les troubles de personnalité (narcis-
sique, paranoïde, schizoïde, etc.), les troubles
psychotiques, etc.

Ça touche qui?

La majorité des gens seront touchés par une
de ces maladies. Elles pourraient affliger n’im-
porte qui, peu importe la profession, le niveau
de scolarité, la classe économique et la cul-
ture. Cette réalité afflige en même temps les
membres de la famille, les amis, les collègues
de travail, bref toutes les personnes qui ont à

côtoyer les personnes souffrant d’une maladie
mentale. En dépit de cette réalité, trop peu de
gens osent en parler.

Les maladies mentales sont-elles
héréditaires?

On ne connaît pas encore les causes exactes
des maladies mentales. Par contre, certaines
études suggèrent qu’elles peuvent être la
conséquence d’une combinaison de plusieurs
facteurs. 

Certains événements tels que la rupture chez
un couple, le décès d’une personne aimée, des
difficultés économiques, une mauvaise santé
physique, un handicap, une enfance marquée
par des abus physiques, sexuels ou psycholo-
giques, une accumulation importante de stress
ou encore la dépendance à l’alcool, aux drogues
ou aux jeux de hasard et d’argent, peuvent re-
présenter des facteurs de risque.

Une des plus grandes études sur ce sujet, pu-
bliée dans la revue médicale The Lancet, révèle
que neuf millions de personnes étudiées durant
trente ans, confirmerait que la bipolarité et la
schizophrénie auraient des origines communes
et qu’il existe bien une transmission génétique
pour ces affections.3
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D’autres études établissent un lien entre dé-
pression et inflammation cérébrale. Selon ces
études, la cytokine, une protéine naturelle qui
protège le corps de l’inflammation pour lui évi-
ter de s’épuiser, pourrait évoluer vers une sur-
production, ce qui aurait des conséquences
néfastes et serait susceptible d’entraîner un
état dépressif.4

Les enfants dont les parents souffrent de dé-
pression auraient plus de risques de dévelop-
per le même type de problèmes dès l’enfance.
Si la génétique permet d’expliquer une prédis-
position à la dépression, elle ne semble pas en
être l’unique cause. Les facteurs environne-
mentaux et psychologiques en font aussi par-
tie.

Des préjugés qui ont la vie dure

La dépression est un des troubles
mentaux le plus médiatisé. On
s’imagine qu’une personne dé-
pressive n’est pas en mesure de
surmonter ses problèmes par
ses propres moyens, ainsi on
nourrit l’idée fausse que cette
personne est faible, qu’elle
manque de volonté, qu’elle
est paresseuse ou qu’elle
présente une déficience
sur le plan de la personna-
lité. En fait, ces personnes
sont non seulement en proie
aux préjugés, mais en plus,
elles s’attirent des regards cri-
tiques lorsqu’elles obtiennent des
soins, car le recours aux antidépres-
seurs est encore souvent considéré
comme étant un signe de faiblesse.

Les troubles anxieux sont médicale-
ment reconnus et sont caractérisés
par une peur marquée et persistante des
situations sociales comme par exemple, des
réunions, des repas de groupe, etc., durant les-
quelles une personne est en contact avec des
gens non familiers ou exposée à l’observation
d’autrui. Les personnes atteintes d’un trouble
anxieux craignent d’agir de façon embarras-
sante ou humiliante, que quelqu’un les jugent
comme faibles, folles ou stupides, ou que les
autres remarquent qu’elles rougissent
lorsqu’on s’adresse à elles. Dans une étude sur
les phobies sociales, on remarque que le trou-
ble d’anxiété est trop souvent associé à une
faiblesse de caractère.5

Parmi les maladies mentales, la schizophrénie
est une des maladies les plus mal comprises.
Les personnes souffrant de cette maladie sont
les plus sujettes à être victimes de préjugés.
Cette pathologie est souvent associée à des
symptômes qui n’ont rien à voir avec cette ma-
ladie. Par exemple, les gens croient à tort
qu’une personne atteinte de schizophrénie
aura tendance à se replier sur elle, qu’elle igno-
rera sa maladie, qu’elle souffrira de double ou
de multiples personnalités, ou qu’elle aura né-
cessairement un comportement violent. Ce-
pendant, les études et l’expérience démontrent
que les personnes atteintes ne sont pas plus
agressives que d’autres. Les préjugés envers
cette maladie vont plus loin : plusieurs schizo-
phrènes souffriraient de discrimination de la
part des professionnels de la santé.

Les personnes qui souf-
frent du trouble bipo-

laire sont souvent
é t i q u e t é e s

comme étant
i m p r é v i s i -
bles, non
fiables, diffi-
ciles à
gérer, mani-
pulatrices et

même dange-
reuses. Pour-

tant ces traits de
personnalité ne
correspondent pas

aux symptômes
de cette mala-
die. Selon une
étude de la Fé-

dération mon-
diale pour la santé

mentale, 35% des per-
sonnes bipolaires ont été victimes

d’une forme de discrimination et 26% ca-
chent leur maladie aux membres de leur famille
et à leurs amis, de peur d’être jugées.

Conséquences

Nos comportements et nos préjugés peuvent
avoir des conséquences graves sur les per-
sonnes atteintes d’une maladie mentale. Si
nous diminuons les contacts, cela augmentera
leur isolement. Les employeurs qui décident de
ne pas offrir de promotion à une personne at-
teinte de maladie mentale sont aussi fautifs.

La personne atteinte pourrait vivre une baisse
d’estime de soi, elle pourrait se dévaloriser, évi-
ter de parler de ses préoccupations avec les
autres, hésiter à demander de l’aide, ressentir
de la honte ou de la gêne, elle pourrait jusqu’à
éviter de suivre les traitements qui lui sont re-
commandés. Le désespoir aura donc toute la
place pour s’installer. Si le désespoir n’est pas
une maladie mentale, il peut mener très loin….
jusqu’au suicide.

Combattre des préjugés

Tout le monde peut agir pour combattre les
préjugés qui mènent à la stigmatisation et à la
discrimination. Il est temps d’intervenir auprès
des gens qui font des blagues ou des commen-
taires désagréables et déplacés et de leur rap-
peler que leurs remarques peuvent blesser.
Bien se renseigner sur les maladies mentales
pour mieux renseigner les autres peut contri-
buer à éviter l’isolement des personnes at-
teintes.

Cessons de chuchoter

Ça fait mal! Recevoir un diagnostic de maladie
mentale, ça fait mal! En plus, ces maladies
sont, plus souvent qu’autrement, vécues dans
le silence, en solitaire, par peur du jugement
des autres. Les personnes atteintes ont peur
d’en parler, elles gardent tout en dedans. Pour-
tant, cela pourrait tellement les aider si elles
pouvaient s’extérioriser. Elles ont peur de
consulter, peur d’avoir une étiquette, peur
d’être folles, peur d’être mises au rancart. 

La maladie mentale revêt toutes sortes de vi-
sages et tout le monde peut être atteint. Toute
la société se doit de faire une prise de
conscience pour éliminer les idées préconçues
et faire disparaître les préjugés entourant
celle-ci. Cessons de chuchoter et parlons-en
haut et fort afin que les personnes atteintes
aient un poids moins lourd à porter. a

1 http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/fr/
2 https://www.avantdecraquer.com/publications/

bibliotheque-virtuelle/les-maladies-mentales-
silencieuses-et-omnipresentes-dans-notre-societe/

3 http://sante.lefigaro.fr/actualite/2009/01/16/9390-
enquete-sur-lheredite-maladies-mentales

4 https://www.huffingtonpost.fr/2016/03/25/preuve-
maladie-mentale-pas-dans-tete_n_9545536.html

5 http://www.shepellfgi.com/managingstigma/
article.aspx?aid=55&lang=2
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MADAME GINETTE BELLEMARE, 
MAIRESSE SUPPLÉANTE

Madame Ginette Bellemare

C’est à madame Ginette Bellemare,
mairesse suppléante et conseillère
de la ville de Trois-Rivières, qu’est
revenu le plaisir de souhaiter la
bienvenue aux congressistes.

Ginette Bellemare, membre Afeas,
est la première femme à occuper
cette fonction, ce dont elle se dit
très fière. Au cours des ans, elle a
présidé le groupe de travail Culture,
loisirs, vie communautaire et décou-
vertes culturelles, elle a été vice-
présidente de Place aux aînés et du
conseil d’administration de l’Office
municipal d’habitation de Trois-
Rivières, en plus de siéger au 
Festivoix, au comité des ressources
humaines, au soutien aux entre-

prises du fonds de développement des territoires, du fonds local d’inves-
tissement et du fonds de solidarité.

Comme vous le voyez, madame Bellemare est une femme dévouée et
très occupée !

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Cette année encore, ce moment très attendu, durant lequel la présidente
fait rapport de tous les dossiers sur lesquels elle et son équipe ont tra-
vaillé, a été reçu avec enthousiasme.

Le bilan de cette deuxième année à titre de présidente, Hélène Tremblay
le veut positif. Hélène fait rapport d’une étude dont les conclusions per-
mettent d’informer les congressistes que le montant de la cotisation
annuelle reste inchangé, que le tirage annuel est encore un moyen très
efficace de financer les trois paliers de l’Afeas et que la bâtisse du siège

social, acheté brique par brique par les Aféasiennes, ne serait pas vendu
dans un avenir prévisible, puisque les revenus de location permettent au
siège social d’être logé gratuitement. Par ailleurs, les réparations pour
maintenir la conformité des logements ne nécessiteront aucun emprunt.

L’Afeas continue d’être présente sur la place publique pour défendre de
nombreux dossiers qui méritent d’être mis de l’avant. 

Les principaux enjeux 2018-2019 sur lesquels les Aféasiennes travail-
leront sont la parité femmes-hommes, la conciliation famille-travail-
études, le droit de la famille, la maltraitance envers les aînés et la
prestation de décès. 

Elle termine son rapport en dévoilant le thème pour cette année : Femmes
solidaires dans le renouveau.

LE COMITÉ ORGANISATEUR

Assises : Louise Archambault et Lise Descôteaux
Arrière : Francine Beaulieu, Noëlla Guèvremont, Lise Courteau, Francine 
Duchaine, Johanne Blanchette, Ghislaine  Lachance et Céline Massicotte.

Tout était prêt ! Le comité organisateur a travaillé d’arrache-pied pour
que les congressistes puissent profiter du congrès sans souci. Elles ont
eu bien du mérite puisque l’hôtel n’avait pas terminé ses importants tra-
vaux de rénovation. Qu’à cela ne tienne, les congressistes ont pu travail-
ler sereinement, bien manger et bien dormir!

Merci beaucoup mesdames !

6 F E M M E S  D ’ I C I

Par Lise Thériault

CONGRÈS
PROVINCIAL
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ANNONCE IMPORTANTE
Madame Hélène Tremblay a pris la parole pour informer les congressistes
que les membres du conseil d’administration provincial se sont prononcé
en faveur de tenir le congrès à tous les deux ans. Le prochain congrès
sera donc en Estrie, en 2020. Cette annonce a reçu l’accord des congres-
sistes.

Il y aura cependant une assemblée générale à chaque année. Le tirage
des gagnantes et gagnants du grand tirage annuel aura lieu au siège so-
cial de l’Afeas le 22 août 2019 et les résultats seront publiés sur le site
internet de l’Afeas.

CAPSULES D’HISTOIRE

Sur la photo, de gauche à droite : Louise Archambault, présidente régionale et
responsable du comité organisateur du congrès; Johanne Blanchette, Françoise
Pellerin, Anne Pellerin, Ghislaine Lachance, Francine Duchaine, Francine 
Beaulieu, Renée Arsenault, Germaine Labonté, Noëlla Guèvremont, auteure.

Quel plaisir nous avons eu de voir ces Trifluviennes nous rappeler, à l’aide
de courtes présentations théâtrales, le chemin parcouru par les Québé-
coises depuis 1865. En costumes d’époque, elles nous ont illustré plu-
sieurs vérités dont celle qui voulait que les femmes aient les mêmes
droits que les mineurs et les simples d’esprit, c’est-à-dire aucun droit.
Tout au long du congrès, l’Afeas hôtesse nous a informées d’une façon
ludique sur les avancées, certaines longues à venir vous en conviendrez,
faites par les femmes. 

Mille mercis à ces femmes pleines de talents ! 

CANCER DE L’OVAIRE CANADA

De gauche à droite : Lise Courteau, 1er vice-présidente provinciale, Pierrette Alix,
vice-présidente sortante, Jennifer Laliberté et Diane Doré, administratrice région
Hautes-Rivières.

Pour la troisième année consécutive, l’Afeas a choisi de soutenir l’asso-
ciation Cancer de l’Ovaire Canada. 

Madame Jennifer Laliberté, représentante de cette association, s’est
adressée aux congressistes. Elle a mentionné qu’il y a 700 canadiennes
qui reçoivent un diagnostic de cancer de l’ovaire annuellement. Elle men-
tionne qu’une somme de 6 millions de dollars est dédiée aux projets de
recherche qui s’intéressent principalement aux cas de résistance aux
traitements et au taux de récidive.

Le cancer de l’ovaire, comme d’autres cancers, est pernicieux. C’est pour-
quoi elle invite les congressistes à consulter le site de Cancer de l’Ovaire
Canada (www.ovairecanada.org) afin de connaître les façons d’évaluer
notre degré de risque. 

Pierrette Alix a présenté à madame Laliberté un chèque de 2 970 $,
somme amassée au cours de l’année. La collecte pour l’an prochain a
bien débuté avec un montant de 697,35 $ amassé durant le congrès. 

7F E M M E S  D ’ I C I
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FORMATION SUR L’INTIMIDATION
Céline Duval nous a présenté une formation pour aider les aîné.e.s à se
prémunir contre l’intimidation. L’intimidation est un problème social dont
on parle beaucoup lorsque ce sont des écoliers qui en sont victimes mais
beaucoup moins lorsqu’il s’agit d’aîné.e.s.

Céline insiste sur le fait qu’il faut prendre sa place et, pour ce faire, elle
invite les congressistes à visionner une vidéo composée de saynètes
montrant des situations quotidiennes, qui nous font voir comment l’in-
timidation est handicapante pour la personne qui la subit, mais égale-
ment pour l’entourage qui, bien souvent, se sent démuni et hésite à
intervenir.

Céline souligne que le Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance(1)

aussi connu sous le nom de DIRA, c’est-à-dire Dénoncer la maltraitance,
Informer, Référer, Accompagner les ainé.e.s, offre des services à ces 
victimes.

Cette présentation, qui enseigne une façon efficace de Prendre sa place
est disponible pour toute Afeas qui voudrait en faire une formation locale
ou régionale. Il suffit de communiquer avec Céline Duval.

(1) www.dira-estrie.org

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
Arrivée au sein de l’équipe du siège social depuis mai dernier, mais sem-
blant être déjà bien en selle, madame Pierrette Marcotte a partagé de
l’information sur les dossiers suivants :

• Consignes pour les Afeas régionales et locales concernant la cam-
pagne électorale québécoise en vue des élections du 1er octobre.
Elle invite les membres à profiter de toutes les occasions pour in-
terpeller les candidates et candidats sur tous les sujets qui nous
tiennent à cœur et, bien évidemment, à exercer leur droit de vote.

• Invitation aux membres de signer la pétition pour la signature du
décret de mise en vigueur de la loi C-452 sur l’exploitation et la
traite des personnes, cette loi ayant été adoptée en 2015 et n’at-
tendant que la signature du décret par le premier ministre canadien
pour être exécutoire. Cette pétition peut être signée sur papier ou
en ligne.

• Implication de l’Afeas dans le dossier éducatif des jeunes femmes
en les encourageant à s’intéresser aux domaines des sciences, des
technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). 

PROJET RASSEMBLEUR :
RENOUVELONS NOTRE ENGAGEMENT
Madame Michelle Leduc-Boily, responsable du comité CECA, présente, à
l’aide de diapositives, le projet rassembleur 2018-2019.

Sous le titre  Renouvelons notre engagement, l’Afeas propose aux membres
de trouver ou retrouver l’ardeur dont elles ont besoin pour continuer, sans
se décourager, de défendre les causes et ainsi aider les femmes à at-
teindre la qualité de vie à laquelle elles ont droit.

Michelle souligne que le Guide d’animation contient plusieurs renseigne-
ments et suggestions d’activités pour permettre aux Aféasiennes de
passer une année d’activités productives et fructueuses.

ADMINISTRATRICES SORTANTES

De gauche à droite : Johanne Blanchette, région Mauricie, Christiane Denis, ré-
gion St-Jean-Longueuil-Valleyfield, Hélène Tremblay, présidente provinciale,
Pierrette Alix, région Richelieu-Yamaska, Normande Roy, région Québec-
Chaudière-Appalaches et Denise Martel, région Estrie.

C’est avec l’émotion dans la voix que Rachel Leduc a rendu hommage à
Christiane Denis, administratrice provinciale sortante. Christiane s’est
dévouée depuis plusieurs années à tous les paliers de l’Afeas. Femme
aux multiples intérêts, nul doute que ses journées continueront à être
bien remplies.

Annette Deschênes, oratrice à l’humour délicieux, a rendu hommage à
Pierrette Alix, autre membre Afeas dévouée. Durant les dernières années,
Pierrette s’est beaucoup impliquée dans la revue Femmes d’ici. Elle aussi
mérite de penser un peu plus à elle.

Les autres administratrices sortantes sont : Johanne Blanchette, Denise
Martel et Normande Roy. Elles ont donné beaucoup de leur temps et de
leur énergie à l’Afeas. Toutes les cinq sont des modèles à suivre.

Un souvenir a été remis à chacune d’elles et les congressistes les ont
applaudies chaleureusement en guise de remerciements pour tout le tra-
vail accompli.
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CLUB DE LA PRÉSIDENTE

Avant : Jocelyne Martin-Bernier, Richelieu-Yamaska, Gisèle Langevin, Saguenay-
Lac-St-Jean-Chibougamau, Hélène Tremblay, présidente provinciale, Rachel
Leduc, Montréal-Laurentides-Outaouais.

Arrière : Louise Archambault, Mauricie, Colette Doré, Saguenay-Lac-St-Jean-
Chibougamau, Louise Houle, Richelieu-Yamaska, Diane Doré, Hautes-Rivières
et Carmen Royer, Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau.

Chaque année, quelques Aféasiennes s’étant particulièrement illustrées
reçoivent une invitation au Club de la présidente.

Cette façon de remercier ces Aféasiennes est très appréciée. Durant un
bon repas spécialement concocté, les invitées peuvent échanger le se-
cret de leurs réussites.

Félicitations aux personnes membres de ce Club de la présidente.

FABIOLA TOUPIN CHANTE AZNAVOUR
Suivant la coutume, la soirée gala du samedi soir comprend toujours une
prestation artistique. Cette année, Fabiola Toupin, brillante chanteuse
trifluvienne, a réjoui les congressistes en interprétant des chansons du
populaire Charles Aznavour. À plusieurs reprises, la salle a ajouté sa voix
à celle de Fabiola pour former un chœur enthousiaste. 

JEANNINE MESSIER, PRÉSIDENTE 
PROVINCIALE DE AGRICULTRICES 
DU QUÉBEC

De gauche à droite : France De Montigny, directrice générale de Agricultrices du
Québec, Hélène Tremblay, présidente provinciale de l’Afeas et Jeannine Messier
présidente de Agricultrices du Québec.

Jeannine Messier a captivé les congressistes en leur décrivant avec pré-
cision la réalité des agricultrices d’aujourd’hui. 

Présidente de Agricultrices du Québec, seul organisme agricole féminin au
Québec, Jeannine explique que la mission de cet organisme est « de va-
loriser les femmes du milieu agricole et forestier et de les soutenir dans
le développement de leurs capacités entrepreneuriales ». Cet organisme
fait partie des spécialités affiliées à l’Union des Producteurs Agricoles
(UPA). (1) 

Il y a 11,000 agricultrices au Québec qui rencontrent les mêmes difficul-
tés que les autres femmes même si les modalités sont différentes. 

Le travail invisible prive les agricultrices comme les autres Québécoises
de revenus substantiels. Une étude de 2015 démontre que les « agricul-
trices non propriétaires effectuent l’équivalent de 108 millions de dollars
en travail non rémunéré chaque année. »

Jeannine Messier est une femme engagée qui se plaît dans la vie qu’elle
a choisie. Elle a quand même bien fait ressortir, lors de son allocution,
les difficultés auxquelles sont confrontées les agricultrices. Ce que les
congressistes ont constaté, c’est que plusieurs de ces difficultés sont
partagées par plusieurs Québécoises.

Un article sur la réalité des agricultrices québécoises sera publié dans la
revue printemps 2019 de Femmes d’ici.

(1) www.agricultrices.com
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LUCIE DUMONT, 
FONDATRICE CHAÎNE DE VIE
Lucie Dumont, 
fondatrice de 
Chaîne de vie.

Cette femme volubile
et attachante nous a
raconté l’expérience
qu’elle vit avec des
adolescentes et ado-
lescents du secon-
daire lorsqu’elle leur
enseigne le pro-
gramme de Chaîne de
vie. Chaîne de vie est
un programme pédagogique dont « le but est de sensibiliser et d’informer les
élèves sur le don d’organes en leur présentant des informations justes et des
témoignages vrais ».

Les statistiques transmises par Transplant Québec, au 31 décembre
2017, font état de 786 Québécoises et Québécois en attente de trans-
plantations contre 182 donneurs effectifs après décès. 

Lucie Dumont, pour sa part, nous indique qu’il y a 30 000 décès par
année au Québec, que de ce nombre seulement 300 personnes sont éva-
luées pour donner leurs organes ou tissus et que seulement la moitié
sont jugées aptes au don. 

Lucie insiste sur le fait que même si vous avez signé le formulaire, ap-
posé l’autocollant ou fait inscrire votre consentement (1) c’est la famille
qui a le dernier mot. Si vos proches ne sont pas au courant de vos vo-
lontés, comment feront-ils pour les respecter? 

Lucie fut chaudement applaudie et nous a certainement donné matière
à réflexion. 

Sites utiles : www.transplantquebec.ca;  www.signezdon.gouv.qc.ca;
www.chainedevie.org

Vous pourrez lire un article de fond sur Chaîne de vie dans
le prochain numéro de Femmes d’ici (Hiver 2018) a

CERTIFICAT PROMOTION-RECRUTEMENT
Le comité promotion-recrutement a remis des certificats bronze, argent
et or à toutes les Afeas locales qui ont augmenté leurs effectifs. Félici-
tations à chacune pour leur beau travail !

Le comité provincial de promotion-recrutement est toujours en attente
de vos suggestions pour son bottin d’idées concernant le recrutement.
Le secrétariat de votre région a reçu un sondage à remplir avant le 30
novembre 2018. N’hésitez pas à nous faire partager vos bons coups de
promotion et d’activités afin d’alimenter d’autres Afeas locales.

Faites parvenir le tout par courriel à : 
johanneblanchette.afeas@hotmail.com ou par la poste : 
Johanne Blanchette, 90 Chapleau, Trois-Rivières G8W 1G1

CERTIFICAT POUR LA FORMATION

Céline Duval, représentante de la région Richelieu-Yamaska et Micheline 
Lacasse, responsable provinciale de la formation.

Rappelons que ce certificat est offert aux Afeas régionales qui rejoignent
plus de 50 % de leurs Afeas locales avec des ateliers de formation. Cette
année, c’est la région Richelieu-Yamaska qui a reçu ce certificat avec
53,9 %. Micheline Lacasse, responsable du comité de formation provin-
cial, félicite également les régions Hautes-Rivières (36,4 %) et 
Montréal-Laurentides-Outaouais (36,3 %).

Certificats
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PRIX FIDÉLITÉ
Le prix fidélité est tiré au sort parmi les participantes qui ont fait parvenir
le coupon de renouvellement qui se trouvait dans la revue été.

Cette année, c’est madame Cécile Jalbert, de la région Centre-du-
Québec, qui a gagné la somme de 100 $.

PRIX SOLANGE FERNET-GERVAIS
Colette Doré, présidente
région Saguenay-Lac-
St-Jean-Chibougamau,
Hélène Tremblay, prési-
dente provinciale et
Louise Archambault, pré-
sidente région Mauricie.

Ce prix est décerné à la région qui a augmenté son nombre de membres.
Cette année, deux régions se sont mérité ce prix. Il s’agit de la région
Mauricie et Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau. Leurs présidentes,
Louise Archambault et Colette Doré, ont accepté ce prix avec beaucoup
de fierté. Elles ont été invitées au Dîner de la présidente.

PRIX AZILDA-MARCHAND
Hélène Tremblay, présidente provinciale et
Noëlla Gauthier, présidente de l’Afeas locale
Saint-François-de-Sales.

La gagnante pour 2018 est l’Afeas Saint-
François-de-Sales pour son activité 
« Parcours historique ». Ce parcours suit
les traces des femmes ayant participé à
la vie collective depuis la fondation de la
municipalité.

Noëlla Gauthier, présidente de cette
Afeas, reçoit un trophée ainsi qu’une in-
vitation au Dîner de la présidente.

PRIX ACTIVITÉS FEMMES D’ICI - LOCAL

Agathe Tétreault, vice-présidente de l’Afeas locale Granby, Céline Duval, respon-
sable du projet, Hélène Tremblay, présidente provinciale et Jocelyne Bernier,
présidente de l’Afeas locale Granby.

Michelle Leduc-Boily, responsable du comité Éducation-Culture-Action,
annonce le nom de la gagnante de ce prix pour 2018. Il s’agit de l’Afeas
de Granby pour son activité « Ça prend des femmes comme vous ».

Céline Duval, présidente de cette Afeas, reçoit un trophée et une invita-
tion pour le Dîner de la présidente.

PRIX ACTIVITÉS FEMMES D’ICI 
- RÉGIONAL
Georgette B. Boivin, présidente région Richelieu-Yamaska, Louise Houle, 
responsable du comité Travail
invisible et Hélène Tremblay,
présidente provinciale

L’Afeas régionale gagnante :
Richelieu-Yamaska pour son
activité « 10e marche à re-
lais pour le travail invisible ».

Louise Houle, responsable du
projet, reçoit un trophée ainsi qu’une invitation pour le Dîner de la prési-
dente. 
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LES GAGNANTES DU TIRAGE AFEAS
La présidente provinciale, Hélène Tremblay et la gagnante du 10 000$, 
Charlotte Maltais de Hébertville Station.

La vente de billets de tirage de 20 $ fait partie des activités de financement de l’Afeas.
Cette activité profite aussi aux acheteuses et acheteurs qui peuvent se voir récom-
penser de belle façon.  Voici la liste des personnes chanceuses de cette année : 

VENTE DE BILLETS DU TIRAGE PROVINCIAL
La meilleure vendeuse, Gisèle Langevin et Hélène Tremblay, présidente provinciale

Sans surprise, mais toujours aussi méritante, la meilleure vendeuse de billets 2018 
est Gisèle Langevin, de la région Saguenay-Lac-St-Jean-Chigoubamau, qui reçoit un 
chèque de 500 $.   

Un tirage au sort permet de récompenser les personnes qui ont vendu trente billets et plus.  
Ces personnes reçoivent une somme de 50 $ chacune. Ce sont : 

    BILLETS GAGNANTS                  PRIX ATTRIBUÉS                 NOMS DES GAGNANTS ET LIEU DE RÉSIDENCE

                4339                                 10 000 $                     Charlotte Maltais, Héberville Station

                3116                                  1 000 $                      Lorette Leclerc, Loretteville

                5381                                    500 $                        Claude Gauthier,  Jonquière

                5991                                    500 $                        Anne Nadeau, Alma

                5809                                    500 $                        Simon Blackburn, Alma

                2519                                    500 $                        Lorraine Beauparlant, St-Thomas

                3826                                    500 $                        Fabien Vaillancourt, St-Noël

                2752                                    500 $                        Diane Longpré, St-Jean-sur-Richelieu

                2380                       Crédit Voyage 1 000 $          Groupe Afeas Rawdon, Rawdon 

                5171                      Crédit Voyage 1 000 $          Marthe Norbert Lessard, Jonquière

                0998                    Tablette numérique 500 $       Pierrette Plante, Louiseville

                0080                    Tablette numérique 500 $       Afeas régionale Centre-du-Québec, Drummondville

GAGNANTES                                                                                                        RÉGION

Diane Bibeau, Jocelyne Fontaine, Jeannine Vaudreuil                          Centre-du-Québec

Francine Roy                                                                                          Québec-Chaudière-Appalaches

Réjeanne Archambault, Louise B. Comeau, Brigitte Desautels           Richelieu-Yamaska

Géraldine Dallaire, Denise Dupuis, Line Gagné                                     Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau a
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Ces femmes de générations différentes se rejoignent
dans leur façon de montrer, par exemple, que les
femmes peuvent assumer de lourdes responsabilités
en évitant le poids de vouloir tout faire !

AMÉLIE ST-PIERRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES 
HEBDOS ICI MEDIA EN MAURICIE

Louise Archambault, présidente ré-
gion Mauricie et Amélie Saint-Pierre,
coprésidente d’honneur

Jeune femme dynamique, Amélie
St-Pierre nous dit avoir été sur-
prise et flattée de l’offre de l’Afeas
de coprésider notre 52e congrès.
Mais lorsqu’elle a commencé à ra-
conter son parcours, toute la salle
a compris le choix des organisa-
trices du congrès. Amélie n’a que
34 ans, mais ses expériences sont
nombreuses et très inspirantes.

Son premier choix de carrière s’est fait en suivant les conseils de son
entourage. Elle a entamé une formation en soins infirmiers; elle a cepen-
dant vite compris que ce travail ne lui convenait pas. Évidemment, si elle
suspendait ses études elle devait travailler. Elle a donc obtenu un poste
de service à la clientèle chez Bell. C’est là qu’elle découvre qu’elle a une
facilité à interagir avec les clients; elle aime leur rendre service en  trou-
vant la meilleure solution téléphonique répondant à leurs besoins. 

Ce qu’elle aime également, ce sont les automobiles. Réfléchissant à son
avenir, elle pense qu’en combinant son aisance à servir des clients et
son intérêt pour les automobiles, elle pourrait agréablement gagner sa
vie. Elle se prépare donc et se présente chez les concessionnaires au-
tomobiles de sa région, avec toute la fougue de ses vingt ans. Hélas!
Aucun concessionnaire n’en veut !  Sans même prendre la peine d’évaluer
ses connaissances, on refuse de l’embaucher en prétextant qu’aucun
acheteur d’auto ne la prendrait au sérieux. * 

Déçue mais pas abattue, elle suit une formation en vente-conseil. Cette
formation l’amène, en 2006, chez TC Media à l’Hebdo Journal de Trois-
Rivières. Elle est la seule femme de l’équipe de vente de publicité et la
plus jeune du groupe. Très performante, elle devient en 2010, à l’âge de
25 ans, directrice des ventes. 

Les journaux ajoutant d’autres plateformes à la version papier tradition-
nelle, Amélie doit former son équipe à ces changements technologiques
importants. Elle se découvre alors un intérêt pour le rôle de formatrice.
En 2014, on lui offre le poste de directrice générale des produits pour
l’ensemble de la Mauricie. Elle souligne l’importance du travail d’équipe;
elle croit que le succès d’un projet dépend de l’implication de tous ceux
et celles qui y travaillent.

Depuis 2017, elle est présidente du conseil d’administration de la Cham-
bre de commerce et d’industries de Trois-Rivières. 

Toutes ses activités professionnelles ne l’empêchent pas de se dévouer
à des causes caritatives, de bien profiter de sa famille et de s’entraîner
deux à trois fois par semaine. 

Sa façon de se raconter, sans jamais insister sur les difficultés ou sur
le stress causé par ses nombreuses responsabilités, nous rappelle que
la meilleure façon d’atteindre un but c’est d’avancer, un pas à la fois. 

Et, parce qu’elle approuve la démarche Afeas, Amélie est devenue membre !  
*Petit aparté ici : les constructeurs et concessionnaires automobiles ne se gênent toutefois
pas pour embaucher de jeunes et jolies femmes pour faire la promotion de leur produit! 

MADAME HÉLÈNE DAVID,
MINISTRE RESPONSABLE
DE LA CONDITION FÉMININE
Madame Hélène David, minis-
tre responsable de la Condition
féminine et Hélène Tremblay,
présidente provinciale.

Hélène David, coprésidente
d’honneur du 52e congrès
Afeas,  a rogné quelques mi-
nutes de sa campagne élec-
torale pour venir saluer les
congressistes et partager
avec nous ses expériences
de travail.

Membre d’une fratrie de six enfants, elle est la fille cadette de Paul David,
médecin fondateur de l’Institut de Cardiologie de Montréal, sœur de Fran-
çoise David, politicienne fondatrice du parti Québec Solidaire et sœur de
Charles-Philippe David, professeur de sciences politiques à l'Université

Noscoprésidentes
d’honneur

Par Lise Thériault
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du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques. 

Hélène David est députée libérale d’Outremont depuis 2014. Elle est mi-
nistre responsable de la Condition féminine et membre du Comité minis-
tériel de la conciliation famille-travail-études depuis octobre 2017. Elle
est également Ministre responsable de l’Enseignement supérieur depuis
février 2016 et vice-présidente du Comité ministériel du développement
social, éducatif et culturel depuis avril 2014. 

Ses responsabilités en font une alliée naturelle de toutes les préoccu-
pations Afeas. Madame David nous a rappelé qu’en décembre 2017, elle
a obtenu des fonds de l’ordre de 25 millions $ pour aider les victimes
d’agressions et de harcèlement sexuels et pour poursuivre les efforts de
prévention contre ces crimes. 

Cet argent venait en support à la loi des collèges et universités, loi qui
a été modifiée pour y introduire la notion de consentement dans les rap-
ports sociaux et sexuels entre les hommes et les femmes, et des no-
tions de sécurité sur les campus. 

D’une voix douce, Hélène David a fait défiler les nombreux dossiers sur
lesquels elle planche. Elle s’inquiète des femmes itinérantes qui non seu-
lement sont seules mais, de plus, sont invisibles. Elle déplore la persis-
tance des stéréotypes dans les métiers non traditionnellement féminins.
La conciliation travail-famille-étude reste un sujet d’actualité, auquel
s’ajoute la monoparentalité qui est, nous le savons, majoritairement fé-
minine. Elle regrette que la parité dans les partis politiques et dans le
conseil des ministres ne soit pas atteinte à cause des conditions ac-
tuelles de conciliation travail-famille qui ne sont pas au rendez-vous.
Souvenons-nous de son collègue Luc Fortin qui a révélé que les députés
provinciaux n’ont pas droit au congé parental ! Ses responsabilités l’ont
aussi amenée à constater que la violence conjugale s’exprime différem-
ment en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Comme vous voyez, la liste de ses dossiers est similaire à celle des Aféa-
siennes ! Hélène David nous a également invitées à lire ou à relire sur la
vie de Marie Gérin-Lajoie, féministe décédée en janvier 1971, à l’âge de
80 ans, travailleuse sociale qui a aidé les Québécoises à prendre leur
place. 

Madame David connaît les difficultés des femmes d’aujourd’hui et l’im-
portance d’organismes comme le nôtre qui servent à informer et épauler
les gouvernements dans leurs travaux d’amélioration de la condition fé-
minine.

C’est pourquoi, en guise de conclusion, madame David nous demande de
« ne pas lâcher ». C’est certainement ce que nous ferons ! 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

En avant : Lise Courteau, Hélène Tremblay et Lise Morin-Vachon.

Arrière : Manon Durand, Suzanne Lefrançois, Michelle Dozois, 
Annette Deschênes, Diane Doré, Micheline Lacasse, Rachel Leduc 
et Danielle Michaud.

Selon les règlements, chaque région doit nommer une personne pour faire
partie du conseil d’administration provincial.

Les administratrices provinciales sont donc : 

Lise Courteau (Mauricie), Annette Deschênes (Bas-St-Laurent-
Gaspésie), Diane Doré (Hautes-Rivières), Michelle Dozois (St-Jean-
Longueuil-Valleyfield), Manon Durand (Lanaudière), Micheline Lacasse
(Centre-du-Québec), Rachel Leduc (Montréal-Laurentides-Outaouais),
Suzanne Lefrançois (Richelieu-Yamaska), Danielle Michaud (Estrie),
Lise Morin-Vachon (Québec-Chaudière-Appalaches) et Hélène Tremblay
(Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau).

Les officières ont été élues parmi ces onze personnes.

Le nouveau conseil  exécutif est formé de :

Hélène Tremblay, présidente
Lise Courteau, première vice-présidente
Lise Morin-Vachon, deuxième vice-présidente
Rachel Leduc, secrétaire
Manon Durand, trésorière a
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CONSERVATION DES DOCUMENTS AFEAS
Nous demandons que l’article 10.5.5 se lise ainsi : Toute Afeas locale
dissoute perd tous ses droits, privilèges et biens, ainsi que les sommes
d’argent versées aux Afeas régionales, et devra remettre tous les livres
de minutes à l’Afeas régionale ou à la Société d’histoire de sa localité
pour consultation ultérieure. Dans ce cas, une lettre officielle émise par
la Société d’histoire devra être remise à l’Afeas régionale.»

FÉMINISME À L’AFEAS
Nous demandons que soit inscrit à l’article 2.4, intitulé « Caractères » :
« L’Association pratique un féminisme social égalitaire qui vise l’atteinte
de l’égalité de fait dans toutes les sphères de la société. » 

PROCÉDURES D’ÉLECTION DES
ADMINISTRATRICES RÉGIONALES
Éligibilité d’une candidate non présente lors de 
l’assemblée générale
Nous demandons qu’un point soit ajouté à l’article 30 des Règles de pro-
cédures -Élections Afeas locales et régionales, afin qu’une candidate qui
a déposé sa candidature dans les délais prévus et qui ne peut être pré-
sente à l’assemblée générale, reste apte à être élue comme administra-
trice. 

Absence motivée
Nous demandons que l’article 30.11 des Règles et procédures – Élec-
tions Afeas locales et régionales se lise dorénavant ainsi : « Les admi-
nistratrices élues se retirent pour nommer les officières en compagnie
de la présidente d’élection et de la secrétaire d’élection. Elles éliront la
présidente, la ou les vice-présidentes, la secrétaire et la trésorière ainsi
que la représentante provinciale. Si, pour une raison de force majeure
(ex. : le décès de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur, de son en-
fant ou de son conjoint, une maladie grave, une opération, un accident
ou un bris d’automobile la journée des élections), une candidate ne peut
se présenter à l’assemblée générale annuelle régionale, celle-ci reste éli-
gible à accepter un poste d’officière si elle manifeste ce désir soit par
lettre, courriel, télécopieur, texto, etc., ce qui servira de preuve d’accep-
tation. »

MAINTIEN DU NOM « AFEAS »
Nous demandons que le nom « Afeas » (Association féminine d’éducation
et d’action sociale) soit conservé.

FEMMES RETRAITÉES
Mesures gouvernementales
Nous demandons que des mesures gouvernementales ciblées concernant
le calcul de la rente du Québec (RRQ) et des régimes de retraite offerts
par des employeurs soient adoptées pour réduire l’écart de revenu des
femmes retraitées.

Dispositions au  Régime des rentes du Québec
Nous demandons au gouvernement de mettre en place des dispositions
au Régime des rentes du Québec (RRQ) visant à compenser les baisses
de cotisation découlant de la réduction de prestation de travail de per-
sonnes qui assument un rôle de proche aidante ou aidant auprès d’un
proche malade ou présentant un déficit d’autonomie.

ÉQUITÉ SALARIALE
Subventions
Nous demandons que des sommes spécifiques et récurrentes soient ac-
cordées aux ressources intermédiaires et aux organismes coopératifs
qui emploient des personnes préposées aux bénéficiaires en ressources
intermédiaires et à domicile, afin qu’ils leur versent un salaire équivalent
et leur accordent les mêmes avantages sociaux que ceux des préposées
dans le système public de santé.

Règlement de la rétroactivité
Nous demandons au Conseil du trésor de procéder incessamment au rè-
glement de la rétroactivité pour le maintien de l’équité salariale de ses
employées dans le secteur parapublic du réseau de l’éducation et de la
santé.

Mécanismes d’information
Nous demandons que des mécanismes d’information permanents et ac-
cessibles soient mis en place afin de rejoindre les femmes dans tous
les milieux de travail, en particulier les petites entreprises non syndi-
quées, concernant leur droit à l’équité salariale.

Mécanismes de vérification de l’évaluation et du maintien
Nous demandons que les mécanismes de vérification de l’évaluation et
du maintien de l’équité salariale soient intensifiés et récurrents auprès
de l’ensemble des employeurs.

LACUNES DANS LES CHSLD
Heures de formation des préposées/préposés
Nous demandons au gouvernement du Québec d’exiger un cursus et un
nombre d’heures de formation des préposées/préposés, tant au public
qu’au privé, afin d’optimiser l’approche humaine et la qualité des soins
prodigués à chaque individu.

Les propositions
adoptées lors 
du congrès

Par Lise Thériault

CONGRÈS
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TROIS-RIVIÈRES
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16 F E M M E S  D ’ I C I

Certains articles de la Constitution et des règlements ont été amendés
durant le Congrès d’août 2018. Voici les articles et règlements amendés
et adoptés.  

SECTION CONSTITUTION
Chapitre 1 - Amendements
Tout amendement aux présentes lettres patentes devra être demandé
au moyen de lettres patentes supplémentaires. On peut amender la pré-
sente constitution dans toutes ses dispositions mais, pour ce faire, il
faut qu’un avis de motion soit envoyé du palier local au palier régional,
puis au palier provincial dans les délais prévus.
Le comité des résolutions provincial acheminera les avis de motion au
conseil d’administration provincial qui en discutera et en disposera. Par
la suite, les avis de motion seront ratifiés par les membres en congrès
provincial. Les deux tiers (2/3) des votes des membres présentes à l’as-
semblée sont requis pour amender la constitution. De tels amendements
à la constitution ne sont en vigueur qu’après avoir été approuvés par le
ministère des institutions financières. Les présents règlements sont
ceux adoptés à une assemblée des directrices provisoires de la corpo-
ration tenue à Montréal le 30 septembre 1968, tels que modifiés et ra-
tifiés par la suite. 

SECTION RÈGLEMENTS
La membre
Article 7 – Admission
7.1.4 détenir une seule carte de membre.

L’Afeas locale
Article 10 – Cadre général
10.5 Suspension-Exclusion-Dissolution-Fusion
10.5.4 c) Le conseil exécutif, s’il y a lieu, ou le conseil d’administration
régional doit déléguer une représentante pour faire enquête dans le
mois suivant la réception de la résolution de l’Afeas locale.
10.5.4 d) À la suite de l’enquête, le rapport sera déposé au conseil d’ad-
ministration régional qui juge s’il accepte ou non la dissolution.

L’Afeas régionale
Article 14 – Cadre général
14.1 Composition
L’Afeas régionale se compose de toutes les Afeas locales de son terri-
toire et des membres régionales.

Assemblée générale de l’Afeas régionale
15.4 Droit de parole
Toutes les membres, de même que les personnes dûment autorisées 
(ex. : une personne-ressource) par le conseil exécutif régional, s’il y a
lieu, ou le conseil d’administration régional, ont droit de parole à 
l’assemblée générale régionale.

L’Afeas provinciale
Article 20 – Assemblée générale de l’Afeas provincial
20.4 Droit de parole
Les membres du réseau Afeas et les personnes dûment autorisées 
(ex. : une personne ressource) par le conseil exécutif, s’il y a lieu, ou le
conseil d’administration de l’Afeas provinciale ont droit de parole à 
l’assemblée générale.
20.6 Pouvoirs et fonctions
20.6.9 Ratifie les avis de motion tels qu’adoptés par le conseil d’admi-
nistration provincial

Conseil d’administration de l’Afeas provincial
21.1 Composition
Le conseil d’administration provincial se compose de onze (11) adminis-
tratrices, soit une (1) administratrice élue et mandatée par région. La
présidente et la/les vice-présidente(s) régionales ne peuvent en aucun
cas être administratrices provinciales. Si l’une d’entre elles veut abso-
lument  occuper le poste d’administratrice provinciale, elle devra démis-
sionner ou refuser le poste de présidente ou de vice-présidente.
21.6 Pouvoirs et fonctions
21.6.9 Prépare l’ordre du jour de l’assemblée générale et en détermine
l’endroit, la date et l’heure. On doit nécessairement retrouver à l’ordre du
jour d’une assemblée générale annuelle les points suivants : adoption
des rapports de la présidente, des activités, choix de la vérificatrice ou
du vérificateur, s’il y a lieu, désignation de la présidente, de la secrétaire
et des scrutatrices d’élections.

Élections à l’Afeas provinciale
23.1 Éligibilité
Les administratrices sont élues et mandatées par chacune de leur région. 
23.2 Durée du mandat
Le mandat de chaque administratrice provinciale est déterminé par les
élections régionales. a

Ratifications
de nouveaux
règlements
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Par Lise Courteau

Par Pierrette et Thomas Alix

Le Gazon… plus vert de l’autre côté
de la clôture?
Amélie Dubois, Les Éditeurs réunis, 
424 pages, 2018

Alexandre Trudeau, un homme de
44 ans, se questionne sur ses
choix et sur les femmes qui ont
traversé sa vie. Sa femme semble
s’être lassée de lui et ses enfants
le considèrent bon qu’à payer les
comptes. Le soir du 10 juin, ne
voulant pas réveiller Claire, sa
femme, il se rend au salon, et s’y
endort. Il vivra, durant la même
nuit, six réalités alternatives dif-
férentes, toujours pendant la
même journée. Six réalités pour
découvrir ce qu’aurait été sa vie
s’il avait succombé aux
charmes de certaines femmes
ayant marqué son parcours. Un
livre drôle et rafraichissant.
L’auteure, une jeune estrienne,
avec son style différent, son
humour décapant et bien à

elle, ainsi que ses personnages réalistes, mais colorés, elle
récolte les succès. L’auteure de 13 romans, dont 11 sont devenus
best sellers, et plus de 375 000 exemplaires vendus, elle endosse
avec humour son statut de « reine de la chick-lit » québécoise.

Les enfants de Putainville
Claire Bergeron, Éditions Druide, 
440 pages, 2018

L’histoire se passe dans un village créé rapi-
dement, au milieu de la forêt abitibienne. Un
village sans loi où le vice est présent. Au
printemps 1935, la Canadian Malartic Gold
Mines construit son usine de traitement du
minerai et devient la première mine en pro-
duction dans le canton de Fournière. Le vil-
lage privé de Malartic voit alors le jour, mais
aussi celui de Roc-d’Or, alias Putainville.

Hélène, veuve avec 2 enfants, se remarie à Octave, un médecin,
et se croyait promise à une existence paisible. Elle déchante quand
elle s’aperçoit, à son arrivée à Roc-d’Or, que son nouveau mari est
propriétaire d’un hôtel où l’alcool coule à flots et où la prostitution
est érigée en véritable système. Elle découvre un village de squat-
teurs, sans église, sans école et sans forces de l’ordre. Inquiète,
Hélène cherche à protéger ses enfants, mais les bouleversements
s’enchaînent jusqu’au jour où elle disparaît mystérieusement. Com-
mence alors une longue quête de vérité, ponctuée d’émotions et de
retournements dramatiques.

Originaire d’Authier-Nord, en Abitibi-Ouest, l’auteure retrace la
courte existence de cette communauté aujourd’hui disparue, et des
moments moins reluisants qui ont marqué l’Abitibi-Témiscamingue.
Une belle saga qu’on parcourt et savoure de la première à la dernière
page.

Les rayures d’Arthur et
Simone joue à l’opossum,
Les éditions Héritage/
Dominique et compagnie

Traduit par Mélanie Perreault, 40 pages incluant
les notes aux parents et aux éducateurs.

Ces deux livres s’adressent aux enfants à partir
de 4 ans. La docteure Nadia Gagnier, psycho-
logue, a écrit la préface et la note aux parents et
aux éducateurs.

Dans le livre « Les rayures d’Arthur »,
on nous parle d’un petit zèbre qui a
des rayures différentes. Sa maman lui
explique la signification de ses rayures
particulières. Pour « Simone joue à
l’opossum », l’auteur nous démontre
des façons de faire pour sortir l’enfant
de sa timidité. 

Pas de chicane
dans ma cabane
Les éditions Les Malins
Inc., auteurs Marie 
Potvin et Pierre-Yves
Villeneuve, 352 pages

C’est l’histoire de Cap-de-roue, 
Pétard-à-mèche et Tarzan qui de-
meurent dans le village de Saint-
trop-loin qui est attaqué par des
dizaines de millions de sauterelles.
Elles étaient en migration mais
Cap-de-roue les a arrêtées en cap-
turant leur reine. La belle jeune fille
nommé Jordanne va aider les trois
garçons pour convaincre le ministre Laverdure d’exterminer les 
sauterelles. Vont-ils réussir ? J’ai bien aimé ce livre. J’ai 11 ans.

17F E M M E S  D ’ I C I
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A C T I V I T É S  F E M M E S  D ’ I C I

Par Lise Thériault 

La qualité de vie est définie comme la perception qu’un individu a de sa
place dans la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs
dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses
normes et ses inquiétudes. 

La qualité de vie, telle que définie par l’Organisation mondiale de la santé,
est une notion composée de nombreux facteurs psychologiques, phy-
siques, sociaux et matériels. Ce concept très large peut être influencé
de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psycholo-
gique et son niveau d’indépendance, ses relations sociales et sa relation
aux éléments essentiels de son environnement. 

Évaluer la qualité de vie est difficile, puisque cette notion transcende
les époques et les évolutions matérielles en plus d’être assujettie à la
perception de chaque personne. 

Toutes les notions qui composent la qualité de vie se chevauchent. Que
serait la sécurité sans la santé? Ou encore que serait l’autonomie dans
un pays ruiné?

Notre qualité de vie citoyenne

Notre statut de citoyenne et d’Aféasienne nous amène à partager des
valeurs communes qui font partie de notre qualité de vie, en autant que
notre évaluation de ces valeurs soit la même.

Mettons dans la balance les éléments suivants : 

1. Nous vivons dans un pays qui ne connaît pas la guerre, qui
contrôle la vente des armes à feu, qui offre un filet social im-
parfait mais bien supérieur à celui offert par la majorité des
pays. Par exemple, il n’y a pas d’allocations familiales aux
États-Unis(1).

2. Notre pays nous offre aussi une espérance de vie enviable sans
toutefois nous assurer une qualité de vie égale à cette longé-
vité. Rappelons-nous que « les individus ne sont pas tous
égaux devant la longévité…et que des facteurs génétiques in-
terviennent »(2).

3. Plusieurs employeurs cherchent à instaurer une atmosphère
propice au travail. On se préoccupe du bien-être de l’employé
afin de créer une ambiance qui favorisera une prestation de
travail créative et une rétention du personnel. Parmi les meil-
leurs employeurs québécois, le Mouvement des caisses Des-
jardins se signale grâce à ses 40 000 employés, la qualité de
ses services et la contribution dans le développement de l’éco-
nomie du Québec(3).

Qualité de vie :
une longue quête

Premier de trois articles sur la qualité de vie des femmes, sujet du guide d’animation 2018-2019 

18 F E M M E S  D ’ I C I
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4. Notre système de santé est-il si mauvais ? L’émission « De
garde 24/7 » à Télé-Québec, qui nous fait vivre une journée à
l’urgence et aux soins intensifs, soit du centre hospitalier 
Maisonneuve-Rosemont ou de l’Hôpital Charles-Lemoyne, nous
montre des professionnels dévoués et des patients qui disent
souvent merci. Le système n’est pas parfait, loin s’en faut, et
nous devons participer à son amélioration.

5. De nombreuses mesures
nous permettent de garder
notre autonomie le plus
longtemps possible. Notre
société nous offre des soins
infirmiers, des soins de
santé, des équipements mé-
dicaux ou des fournitures
médicales, des soins d’hy-
giène personnelle, de l’aide
domestique, la préparation
ou la livraison de repas, les
services de relève aux
proches aidantes. L’accès à
tous ces services n’est pas
facile dans tous les cas, il
faut être persévérant(4).

6. Notre système nous permet
de voter, sans violence. Il n’y a que vingt-cinq pays dans le
monde qui sont sous une « démocratie complète »(5). Sachons
l’apprécier. 

7. Nous vivons en sécurité. Le recensement 2016 nous apprend
que 1 942 044 personnes vivent à Montréal et que le taux d’ho-
micides est parmi les plus bas (1,3 par 100 000 habitants) (6).

Après réflexion, nous ne pouvons pas douter de l’importance de notre en-
vironnement social sur notre qualité de vie. Nous tenons pour acquis non
seulement le fait d’avoir de l’eau chaude sur demande et de l’électricité
à volonté, mais certaines personnes apprécient peu la chance que nous
avons de vivre ici. Les éléments qui composent notre société sont indis-
sociables de notre qualité de vie. 

Accomplissement de soi

Pourquoi évaluer notre qualité de vie par le prisme de la société dans la-
quelle nous vivons? Parce que l’environnement social et l’environnement
familial sont les bases sur lesquelles nous nous appuyons pour nous ac-
complir et ainsi atteindre une qualité de vie qui nous convienne.

Sans trop nous en rendre compte, grâce à l’environnement familial et so-
cial et, pour certaines, en dépit de ces
environnements, nous forgeons notre
qualité de vie, nous tendons vers le
plein accomplissement de soi. Au fur
et à mesure que nous avançons dans
la vie, et ce, à compter du plus jeune
âge, nous faisons valoir nos préfé-
rences. Sans but précis, sans y mettre
des mots, nous tendons à prendre le
contrôle de notre vie.

Ensuite, nous parsemons notre route
de choix pour assurer notre subsis-
tance, pour s’entourer d’ami.e.s, pour
atteindre l’autonomie qui nous permet
de ne pas vivre dans l’œil de l’autre. 

À toutes celles qui pensent qu’il est
trop tard, détrompez-vous !  Il n’est ja-
mais trop tard pour enrichir sa vie. Il
faut y réfléchir, agir et savourer sa
réussite ou apprendre de son échec. En
un mot, il n’est pas égoïste de faire

l’inventaire de nos désirs et de tenter de les réaliser, au contraire. 

Pour atteindre l’accomplissement de soi, il faut cultiver les valeurs sui-
vantes(7) :

Créativité : valoriser ses goûts

Audace : être courageuse

Humilité : se rappeler que l’on fait partie d’un tout

Réceptivité : accueillir l’opinion des autres

Altruisme : respecter les différences de chacune

Honnêteté : valoriser l’être au lieu du paraître

Et enfin

Implication : croire que chacune de nos actions peut changer les choses

Rappelons-nous que nous serons utiles aux autres en devenant le meil-
leur de nous-mêmes. a

1. http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_etatsunis.html 

2. https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-longevite-humaine-serait-li-
mite-64695/

3. http://agrement-quebecois.ca/top_employers.php

4. http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201605.pdf 

5. https://fr.actualitix.com/blog/democraties-dans-le-monde.html

6. http://ville.montreal.qc.ca/portal/

7. www.levidepoches.fr
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ACTIVITÉ SUGGÉRÉE
Discuter, en groupe, des améliorations
sociales que les gouvernements pour-
raient mettre en place pour favoriser l’ac-
complissement de soi chez les
citoyennes et citoyens de tous âges.
Présenter le résultat de ces discussions
sous forme de proposition à l'assemblée
générale 2019.
Soumettre cette activité pour le prix
Azilda-Marchand ou Activités femmes
d’ici
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NOTRE
BEAU

La fabrication des textiles a toujours existé. Les fibres, les tissus et la
façon de les préparer se sont améliorés au fil des ans pour devenir ce
que nous connaissons aujourd’hui. La façon de tisser, de broder, de cou-
dre, a franchi des pas de géants.

Si nous pensons qu’aujourd’hui des ordinateurs contrôlent certains mé-
tiers à tisser artisanaux, les créateurs d’artisanat se sont dépassés, car
il y a des centaines de façons de préparer les métiers à tisser afin de
confectionner des tissus pour tous les besoins, autant usuels que dé-
coratifs.

Les broderies également sont intéressantes; il y a des milliers d’années,
les femmes brodaient surtout les armoiries des familles. Aujourd’hui, il
se brode des rideaux, des coussins, des napperons, des collets et bien
d’autres articles selon les besoins et l’imagination des artisans et arti-
sanes.

Dans un de ses livres, Roland Arpin notait : « Depuis l’époque de la Chine
antique jusqu’à aujourd’hui, les tissus ont marqué la vie des grands de
ce monde à travers les broderies et les tissus de luxe, mais ils ont aussi
rythmé la vie des petits et des humbles à travers les vêtements mo-
destes et les tissus à usage domestique. Tisser c’est créer, créer c’est
faire appel à des langages multiples. Les fils d’or, de soie, de chanvre et
de coton, chantent à leur façon lorsqu’ils se transforment en étoffe, selon
la créativité des tisserands et des tisserandes du monde. »

Si l’on pense que les arts textiles brisent la solitude, provoquent des réu-
nions qui rassemblent des personnes, par le fait même, ceux-ci donnent
une valeur pédagogique très éducative. Des jeunes et moins jeunes pro-
fitent de ces arts qui, en même temps les socialisent. Cela devient un
loisir très estimé.

Les amérindiens travaillaient un bois qui se défaisait en filet et qu’ils
travaillaient ensuite afin d’en faire un fil qui donnait l’apparence du lin.
Par la suite, ils tissaient des tissus pour leurs besoins.

Dès les débuts de la colonisation du Québec, les femmes se sont mises
à l’œuvre. Elles confectionnaient les catalognes : couvertures faites avec
de vieux vêtements qu’elles découpaient en lisières afin de ne rien perdre,
car les tissus étaient rares. 

Elles tissaient des tapis pour recouvrir le sol froid, des vêtements, des
nappes et articles usuels. Pour les couvertures, les bandes de tissus
étaient cousues bout à bout afin de faciliter le tissage.

La laine des moutons était lavée, cardée et filée afin de les travailler pour
des besoins essentiels autant en tissage qu’en tricot.

La courtepointe fait aussi partie de notre patrimoine. Faite de chutes de
tissus variés neufs ou usagés, soigneusement confectionnée, elle relate
une histoire multigénérationnelle plus grande. Un véritable intérêt de la
courtepointe intéresse les canadiennes de tous les âges. C’est un pro-
duit artisanal réellement canadien. Nous devons être très fières de cet
art que nos aïeules ont créé.

En 1966, l’Afeas a d’ailleurs créé une murale en courtepointe pour souli-
gner son 30ième anniversaire de fondation. Pour ce faire, chaque région a
réalisé un carré représentant un intérêt de son coin de pays.

La broderie est un autre de nos arts qui passionne grandement les
femmes d’aujourd’hui. Que ce soit la broderie traditionnelle, point de
croix, la broderie norvégienne, le smock (en couture et dans l'industrie
textile, les smocks sont des fronces rebrodées sur l'endroit du tissu, or-
nant des vêtements. Les fronces rebrodées en diagonale sont dites en
nid d'abeilles) et bien d’autres, ce sont des loisirs très captivants. Cet
art vient de l’Europe, mais c’est la Chine qui est à l’origine de tableaux
figuratifs. Les armoiries, avant la peinture sur toile, étaient brodées.

Le tricot au crochet est un art très ancien : certains livres rapportent
que des articles crochetés vieux de 30,000 ans ont déjà été trouvés, oui
trente mille ans! Des nappes intactes ont traversé les siècles. Les com-

Par Monique Fortier

patrimoine

47-0264.qxp_Layout 1  5-octobre-2018  9:20 AM  Page 20



21F E M M E S  D ’ I C I

munautés religieuses du 16ième siècle ont popularisé cet art. Au fil des
ans, les patrons et les fils se sont perfectionnés.

Les tricots à la broche sont également très anciens. Les artisans et les
artisanes se taillaient des broches avec des os et du bois. Plus récem-
ment, elles deviendront en métal puis en plastique. Vers le quinzième
siècle, en Allemagne, on voit apparaître des fils de fantaisie qui permet-
taient de réaliser des tissus et des vêtements. Toutefois, ce sont les
hommes qui ont tricoté en premier. Les pêcheurs tricotaient durant la
mauvaise saison. Le tricot se popularise en 1789 lorsqu’un pasteur an-
glais, W. Lee, invente une machine à tricoter qui permettra l’essor de l’in-
dustrie au détriment du tricotage manuel. Au vingtième siècle, les
créateurs ont surpassé les usines et le tricot à la main s’est développé,
puis des créativités surprenantes et très utiles ont été réalisées. En plus
des vêtements, des items de décoration sont mis en œuvre.

La couture (qui existe depuis plus de 40 000 ans avant notre ère) existait
bien avant les arts populaires. Les colons de notre pays ont suivi les en-
seignements des religieuses venues d’Europe. Bien sûr, le peuple 
Amérindien avait leurs méthodes pour coudre leurs vêtements en four-
rure, mais rien à voir avec les premiers tissus de lin et de coton venus
d’outremer. La couture était enseignée par les religieuses, par la suite
des écoles de couture ont perfectionné la coupe et la confection. À ce
jour, les usines confectionnent des tissus de fibres naturelles, synthé-
tiques, des couleurs à l’infini et des motifs rayés, carrelés, fleuris avec
des textures d’une très grande variété. La mode nous tient à cœur tant
par ses défilés que par ses magasins spécialisés dans le vêtement. Mais
il y aura toujours des artistes pour confectionner des robes de mariées
uniques et des vêtements utilitaires. Nous devrions enseigner à nos
jeunes cet art qui aura toujours sa place.

Nous nous rappelons toutes du tricotin : une bobine de fil vidée sur la-
quelle notre père plantait 4 clous avec lequel nous faisions un beau cor-
don que nous cousions pour différents usages dont les cordons pour
attacher nos tuques. Maintenant, il en existe de plusieurs grandeurs pour
confectionner des foulards. Qui aurait pu dire que cela en viendrait là ?

Je reviens au tissage, car aujourd’hui, avec la variété des fibres disponi-
bles, comme la laine de mouton, d’alpaga, des fibres de coton, de lin, de
chanvre, de soie, des fibres synthétiques de diverses essences, nous
avons un loisir en or pour notre créativité. Il n’y a pas de limite pour les
usages autant pour la cuisine, la chambre que pour le vêtement. Les mé-
tiers à tisser ont été perfectionnés au plus haut point et sont très agréa-
bles à travailler.

Pour terminer je vous partage un texte de
Robert Leclerc, de l’entreprise Nilus Leclerc,
important fabricant de métiers à tisser au
Québec et reconnu dans le monde entier :

Je tisse une toile d’amitié
Pour les gens d’ici et d’ailleurs
Avec une chaîne de plusieurs fils,
Et de couleurs variées

J’ai choisi pour les fils de croisée
Ceux qui sont forts et radieux,
Ces fils dorés de confiance et de bonté,
Qui durent toute une vie.

Et lorsque ma pièce sera terminée ce soir,
Et que je l’enlèverai de mon métier,
Puisse-t-elle répandre un rayon d’espoir
Dans le cœur de toute l’humanité.

Aux amis tisserands(es)de l’est à l’ouest
Du nord au sud, bon courage!
Nous vous tendons une main loyale :
L’Art le plus noble demeure le tissage. 
a
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U N  P E U  D E  T O U T

Par Pierrette Alix

Projet de loi 174 
Cette Loi vise principalement à assouplir le régime d’assurance parentale afin de favoriser une
meilleure conciliation famille-travail. La consultation sur le projet de loi 174 n’ayant pu avoir lieu
avant la fin de la session parlementaire en juin 2018, l’Afeas n’a pu faire valoir son point de vue
et  il est impossible de savoir si ce projet de loi sera repris par le nouveau gouvernement à la
suite des élections au Québec le 1er octobre 2018.

La voie de la 
dégénérescence de 
la maladie d’Alzheimer
tirée au clair
Une découverte clé pour de futurs traitements et un
diagnostic plus précoce

Selon l’Institut et hôpital neurologiques de
Montréal (le Neuro) de l’Université McGill, des
chercheurs ont eu recours à une approche
unique pour suivre la dégénérescence du cer-
veau dans la maladie d’Alzheimer et ont ainsi
trouvé une voie par laquelle elle se propage
d’une région à l’autre du cerveau. 

À la lumière d’examens post mortem de tissus
du cerveau, les chercheurs savent depuis un
certain temps que les neurones cholinergiques
sont particulièrement vulnérables à la dégéné-
rescence dans la maladie d’Alzheimer. La pré-
sente étude est l’une des premières à suivre la
dégénérescence de ces neurones chez des su-
jets humains en vie. Vous pouvez vous rendre
sur le site www.mcgill.ca/neuro/fr/channels/
news/la-voie-de-la-degenerescence-de-la-
maladie-dalzheimer-tiree-au-clair-287931 pour
de plus amples informations.

Nomination

Le 20 juin 2018, le premier ministre Justin 
Trudeau annonçait que la gouverneure générale
avait nommé madame Julie Miville-Dechêne
comme sénatrice indépendante. Madame 
Miville-Dechêne est une grande défenseure des
droits des femmes. 

Elle est la première femme à avoir été nommée
au poste d’ombudsman de Radio-Canada puis
elle est devenue présidente du Conseil du sta-
tut de la femme.

Madame Miville-Dechêne a été recommandée
par le Comité consultatif indépendant sur les
nominations au Sénat.

www.pm.gc.ca/fra/nouvelles/2018/06/20/
premier-ministre-annonce-la-nomination-dune-
senatrice

Madame Julie Miville-Dechêne

Projet  novateur d’hébergement
Le 8 août 2018, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé
publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, annonçait que le Gouvernement
du Québec accordait un financement récurrent annuel de 1,2 M$ dans le cadre d'un projet d'hé-
bergement, mené en collaboration avec la Fondation Véro & Louis, pour offrir aux personnes de la
Montérégie de plus de 21 ans vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), un milieu de
vie et des services résidentiels qui les aideront à mieux faire face aux défis qu'elles rencontrent
au quotidien et de favoriser ainsi leur mieux-être. Seize personnes de plus de 21 ans vivant avec
un TSA bénéficieront d’un milieu de vie répondant à leurs besoins particuliers.

Source : Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la
Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Le 3 juillet 2018, le Conseil des ministres pro-
cédait à la nomination de six nouvelles mem-
bres  au Conseil du statut de la femme qui est
composé de dix membres en plus de la prési-
dente, laquelle dirige les activités du Conseil,
en coordonne les travaux et assure la liaison
entre le Conseil et la ministre. Présentement,
un poste dans le secteur associations féminines
reste vacant.

Les membres sont choisies parmi les candida-
tures recommandées par les associations fé-
minines, les groupes socioéconomiques, les
syndicats et le milieu universitaire.

Les membres du Conseil sont désignées par le
gouvernement du Québec. Avec la présidente,
Me Louise Cordeau,  elles se pencheront sur les
grandes orientations et approuveront les re-
commandations transmises au gouvernement. 

En plus de la présidente, le nouveau Conseil du
statut de la femme sera composé des per-
sonnes suivantes :

• Iris Almeida-Côté, présidente et cheffe de la
direction, InnovaConnect inc., 

• Déborah Cherenfant, chargée de projets,
Plan d’action pour l’entrepreneuriat féminin
à Montréal, Ville de Montréal, 

• Véronique De Sève, troisième vice-présidente,
Confédération des syndicats nationaux
(CSN),

• Jeannine Messier, propriétaire et directrice
générale, Ferme Équinoxe. 

• Julie Bédard, présidente et cheffe de la di-
rection, Chambre de commerce et d’indus-
trie de Québec,  

• Andréan Gagné,  vice-présidente affaires pu-
bliques et communications d’entreprises,
Edelman relations publiques mondiales Ca-
nada inc. 

• Nadine Raymond, directrice principale – 
Innovation et développement, les YMCA du
Québec, a été nommée vice-présidente.

• Rakia Laroui, professeure et directrice du
Groupe institutionnel de recherche en édu-
cation à l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR), campus de Lévis.

• Natalie Rinfret, professeure titulaire à
l’École nationale d’administration publique
(ÉNAP).

www.csf.gouv.qc.ca/article/2018/07/03/
nominations-au-conseil-du-statut-de-la-
femme/   

Me Louise Cordeau

Nominations au Conseil du statut de la femme
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Région Montréal-Laurentides-Outaouais
La région de Montréal-Laurentides-Outaouais est constituée d’Afeas locales très actives, qui organisent annuellement des activités en lien avec le
thème du guide d’animation ou avec l’un ou l’autre des dossiers en cours. En 2017-2018, nous avons eu, entre autres, les activités suivantes :

Pointe-aux-Trembles
Cette Afeas, qui fête cette année ses quarante-cinq ans d’existence, a reçu un groupe de spécialistes de Desjardins, dont  Benoit Lemieux, directeur
du Marché des particuliers et Amal Khalfallah, conseillère en Finances personnelles. Cette rencontre avait pour but de présenter aux Aféasiennes les
produits financiers qui sont à leur disposition pour préserver ou améliorer leur situation financière. 

Tous les sujets d’argent ont été touchés : produits d’épargne, de placements, compte conjoint, nécessité du testament, etc. À la demande des mem-
bres, cette activité sera proposée de nouveau en 2019. 

St-Jovite
D’une façon tout à fait originale, St-Jovite a participé à l’organisation d’une activité intergénérationnelle familiale
et ludique, touchant le dossier conciliation travail-famille-études. En juin dernier, cette Afeas s’est jointe à la
Fondation de la faune du Québec-Pêche en herbe/Canadian Tire, pour organiser une journée de pêche pour les en-
fants (accompagnés d’adultes) de 6 à 17 ans. Une centaine de jeunes ont reçu un certificat de la Fondation fai-
sant office de permis de pêche valide jusqu’à leur majorité ! 

Devant le succès de cette activité, l’Afeas St-Jovite a invité, en août,  enfants, parents et grand-parents à venir
taquiner la truite dans une piscine, installée par les pompiers de Mont-Tremblant devant l’Église St-Jovite. Pis-
ciculture Mont-Tremblant a fourni 150 truites arc-en-ciel pour cette activité qui était complètement gratuite.

Région Mauricie
Les minutes d’Histoire

Durant le dernier congrès provincial, la région Mauricie a pro-
duit Les minutes d’Histoires, une série de sept saynètes portant
sur l’évolution du droit des femmes à travers les modifica-
tions du Code civil entre 1865 jusqu’à 1970.

L’histoire est basée sur quatre générations de femmes de la
même famille. Sur la photo, de gauche à droite : Louise 
Archambault, présidente régionale et responsable du comité
organisateur du congrès; Johanne Blanchette, alias le Sieur
de Laviolette. Il nous rappelait que c’était le temps de la pro-
chaine saynète; Françoise Pellerin, la fille du notaire; Anne
Pellerin, interprétant Mathilde, fille d’Angélique; Ghislaine 
Lachance, dans le rôle de madame Onésime Lachance, 
l’arrière-arrière-grand-mère, qu’on a pu voir et entendre tout
au long des saynètes; Francine Duchaine, alias Candide, la
fille de madame Lachance; Francine Beaulieu, narratrice;
Renée Arsenault, dans le rôle d’Angélique, la fille de Candide;
Germaine Labonté, dans le rôle d’Idola St-Jean; Noëlla 
Guèvremont, dans le rôle du curé, et auteure.

Région Richelieu-Yamaska
Gala Femmes d’influence
C’est sous la présidence d’honneur de Me Louise Cordeau, présidente du Conseil
du statut de la femme, que le Gala femmes d’influence s’est tenu samedi le 11
novembre 2017. Celle-ci a livré un vibrant témoignage. Plus de 195  personnes as-
sistaient à notre événement couru depuis 2012. L’activité se déroulait au Domaine
de l’érable à St-Hyacinthe. Cette année, 4 candidates de 18 ans à 40 ans étaient
en lice. La gagnante, présenté par l’Afeas locale Pike River est Caroline Pelletier,
jeune entrepreneure copropriétaire de la ferme familiale avec son conjoint. Dans
la catégorie 41 ans et plus, parmi les 10 candidates, Pierrette Godbout, co-
fondatrice de la maison de la famille des Maskoutains, est l’heureuse gagnante.
Cette candidature avait été suggérée par l’Afeas locale Ste-Hyacinthe. L’animateur
a lu un court texte sur les aspirantes au titre de femme d’influence 2017. 

Félicitations au comité organisateur dirigé par Antonia Létourneau. Le prochain
gala se tiendra sous la présidence d’honneur de Me Johanne Brodeur, juge à la Cour
supérieure du Québec.

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

Par Lise Thériault

Par Pierrette Alix       

Me Louise Cordeau, présidente du CSF, Caroline Pelletier, gagnante
et Georgette Boivin, présidente de l’Afeas régionale.
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208, Dequen
St-Gédéon G0W 2P0
418-345-8324
afeas02@gmail.com

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

Pour retour à l’expéditeur :

Siège social de l’Afeas

5999, rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6

47-0264.qxp_Layout 1  5-octobre-2018  9:20 AM  Page 24




