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M o b i l i s o n s - n o u s  
Par Marianne Pertuiset-Ferland 
Responsable provinciale de la mobilisation

La pandémie du coronavirus a chamboulé la vie de tout le monde, et nous empêche de planifier 
nos projets pour les prochains mois. Faisant face à une situation toute nouvelle, il est difficile de 
savoir quelle en sera l’issue. Nous espérons toutes que l’arrivée de l’été signifiera un retour graduel 
à la normale, mais pour l’instant, il est encore difficile, voire impossible de faire des plans.  

Au niveau de la mobilisation, on peut tirer plusieurs constats de cet état de fait. 

En réaction à une crise qui menace la santé et même la vie des gens, il est tout à fait normal que 
les priorités changent. On se soucie d’abord d’assurer sa propre sécurité et celle de nos proches, 
délaissant les autres éléments de nos vies qui semblent tout à coup bien secondaires. Cependant, 
dans les semaines suivant le choc initial, et avec l’application des mesures drastiques d’isolation, 
notre quotidien est chamboulé et il nous faut réorganiser notre façon de fonctionner. Cela peut 
nous amener à prendre conscience de l’importance d’entretenir nos liens avec la communauté, et 
d’avoir des objectifs qui nous réunissent. Bien sûr, la façon de travailler ensemble sera différente, 
et on doit apprendre de nouvelles méthodes. J’ai d’ailleurs été agréablement surprise de la volonté 
et la rapidité d’apprentissage de nombreuses membres Afeas utilisant des outils de vidéoconférence 
et de télétravail (comme Zoom et Google drive). Malgré la crainte initiale de certaines face à ces 
nouvelles technologies, elles ont appris de nouvelles compétences, et nous avons ainsi pu continuer 
à progresser dans nos dossiers malgré les difficultés imposées par le contexte actuel. 

Mais ce que j’ai surtout pu constater, c’est qu’en cette période inquiétante, ça fait réellement du 
bien de se retrouver, de reconnecter, même si ça doit se faire à distance, à travers un écran ou par 
téléphone. Partager nos idées, faire avancer nos projets, et s’inspirer de tous les changements 
sociaux pour en tirer du positif, nous font nous sentir beaucoup plus unies, ce qui est essentiel en 
cette période d’isolement.  

Car là constitue une autre belle leçon que nous enseigne la crise : elle nous permet de réévaluer 
nos façons de faire, ce que nous considérions comme « normal ». L’exemple le plus évident est 
celui de l’environnement. Plusieurs changements majeurs qui semblaient inatteignables avant la 
crise ont été effectués en un temps record. On voit aussi qu’on peut s’adapter, collectivement, à 
de nouvelles réalités, à condition d’y accorder assez d’importance. 

Apprenons de cette période cruciale : il est toujours possible de changer nos façons de faire, de 
voir les choses d’un autre point de vue. Osons sortir de nos zones de confort (tout en respectant 
les précautions dictées par nos gouvernements !), osons transformer nos façons de faire, proposer 
de nouvelles idées, essayer de nouvelles méthodes. L’Afeas a pour mission le changement social 
pour une meilleure égalité entre les femmes et les hommes, et l’avancement social devrait passer 
aussi par un dépassement de nous-mêmes et de nos vieilles habitudes. Les mots d’ordre pour cet 
été sont donc d’oser le changement, l’expérimentation et la découverte ! Et mobilisons-nous malgré 
tout ! 

SE MOBILISER  
EN PÉRIODE DE 
CONFINEMENT
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é d i t o r i a l
Par Hélène Tremblay 
Présidente provinciale

LE MEILLEUR MOYEN DE PRÉVOIR 
L’AVENIR C’EST DE LE CRÉER 
CITATION DE PETER DRUCKER

L’Afeas n’attendra pas que l’orage passe. Elle vous convie plutôt à danser 
sous la pluie! Depuis le début de la pandémie, pas question de fermer, 
d’arrêter, de nous taire, de restées isolées. 

Ces dernières semaines, les bénévoles des divers comités provinciaux 
ainsi que les membres du conseil d’administration ont travaillé à créer 
l’avenir de l’Afeas en acceptant de sortir de leur zone de confort. Le 
confinement nous obligeant à faire autrement, nous avons dû revoir 
comment nous allions poursuivre notre plan d’action et nos projets et… 
organiser nos assemblées annuelles. «Femmes solidaires dans le 
renouveau», cette année on fait autrement ! 

Grâce au soutien de l’équipe du siège social, nous avons franchi une 
première étape : celle d’apprivoiser les technologies de l’information et 
des communications. Les TIC, pour faire court. 

Nous avons réussi à le faire en un bref laps de temps et avons trouvé 
l’expérience pas si difficile après tout. Nous en retirons même le plaisir 
de l’efficacité ! Merci COVID-19 de nous y avoir bousculées. Nous invitons 
donc nos instances locales et régionales à vivre cette expérience en leur 
offrant de la formation et du soutien dans les prochaines semaines. 

Pour faciliter l’appropriation des TIC au service de notre démocratie, nous 
avons pris les décisions qui s’imposent pour la tenue de nos assemblées 
générales annuelles. 

Au moment de lire ces lignes, vous aurez sans doute été mises au courant 
que le conseil d’administration a reporté le congrès 2020, qui devait avoir 
lieu à Sherbrooke, en septembre 2021 à Granby. Comme nous avons une 
obligation légale de tenir annuellement une assemblée générale des 

membres, et que celle-ci implique que les instances locales et régionales 
fassent de même, nous avons également reporté les échéances pour vous 
permettre de les tenir à distance, de façon virtuelle, avec le soutien de 
l’équipe du siège social. 

Ainsi, les Afeas locales sont invitées à programmer leur AGA annuelle 
durant le mois de septembre 2020 et les instances régionales au mois 
d’octobre 2020. L’AGA provinciale, quant à elle, se tiendra virtuellement 
le samedi 14 novembre 2020. 

Malgré la réalité de plusieurs membres en région, qui n’ont pas toutes 
accès aux moyens technologiques, sachez que la solution que nous vous 
proposons implique l’usage du bon vieux téléphone, et ce, sans frais pour 
nos membres ! N’hésitez pas à participer et à faire entendre votre voix, 
car la démocratie est un privilège fragile qu’il faut protéger. 

N’hésitez pas à communiquer avec votre Afeas locale et régionale pour 
demeurer branchées sur les activités à venir et pour éviter de vous isoler. 
L’Afeas a besoin de vos compétences, de vos idées, de votre voix pour 
faire avancer les droits des femmes vers la pleine et entière égalité. 

La raison d’être de notre organisation n’est-elle pas de permettre aux 
femmes ordinaires, comme vous et moi, de faire des choses 
extraordinaires ? Durant cette période de pandémie, demeurons solidaires 
en renouvelant notre adhésion et notre implication à l’Afeas.  

Créons notre avenir même si nous ne pouvons prédire la fin de la 
pandémie ! 

Et plus que jamais, soutenons notre association !
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a c t u a l i t é s

Les gouvernements ont mis en place des 
mesures sanitaires importantes afin de freiner la 
propagation. Confinement, distanciation sociale, 
lavage de mains fréquent, etc., dans le but de 
protéger la population et plus particulièrement 
les personnes les plus vulnérables de notre 
société. Du jour au lendemain, nos vies ont 
changé. Une multitude de sentiments nous 
ont bousculées. Pour la grande majorité, 
nous avons accepté de relever ce grand 
défi. Le défi de toute une vie. 

 

Angoisse, anxiété et solitude 

Si l’anxiété est une émotion vague de 
malaise qui se traduit par un état 
d’appréhension, de détresse plus ou moins 
intense et de nature plus chronique, 
l’angoisse survient souvent sous forme de 
crise. Parce que c’est une situation nouvelle 
qui est hors de l’ordinaire et que nous ne 
l’avons jamais vécue, il est tout à fait normal de 
ressentir ces émotions. 

Que pouvons-nous dire ou ne pas dire à une 
personne qui vit de l’angoisse ou de l’anxiété ? 
Tout d’abord, il ne faut surtout pas minimiser 

leurs sentiments et ne pas leur dire « d’arrêter 
de stresser avec tout ça » ou « tu stresses pour 
rien ». En leur disant ces paroles, nous 
n’écoutons plus leurs besoins et leurs 
sentiments ne feront que s’aggraver. 

La psychothérapeute Joannie Gauthier croit qu’il 
est préférable que les personnes souffrant 
d’angoisse ou d’anxiété parlent d’autres sujets. 
Elle recommande aussi d’éviter de constamment 
lire ou écouter les nouvelles. Oui, il faut se tenir 
informée, mais à un moment « X » dans la 

journée, et non pas à toute heure du jour et de 
la nuit. Elle suggère de leur parler de ce qui est 
positif en lien avec la situation que nous vivons 
afin de les rassurer, ce qui leur évitera de faire 
des scénarios catastrophiques. 

Plusieurs Afeas locales ont pris 
l’excellente initiative de rejoindre toutes 
leurs membres. S’isoler et subir la 
solitude peut engendrer ou accroître les 
sentiments d’ennui, de déception, de 
tristesse et parfois de dépression. Colère 
et frustration finissent par s’en mêler. Il 
faut surtout garder en tête que ces 
mesures exceptionnelles auront une fin. 
Le fait de savoir que quelqu’un pense à 
nous est réconfortant. Les personnes qui 
souffraient déjà de la solitude verront leur 
quotidien différemment. La COVID-19 
aura eu des répercussions importantes 
sur elles. Il ne faudrait plus les oublier 
lorsque tout cela sera derrière nous. 

 

Démêler le vrai du faux 

Depuis le début de la pandémie, nous passons 
beaucoup de temps devant nos écrans et sur les 

LES CONSÉQUENCES DE LA 
COVID-19 DANS NOS VIES

Par Lise Courteau

En mars dernier, plus du tiers de l’humanité était sommé de rester à la maison à cause de la pandémie. Il a fallu 
environ trois mois pour atteindre les 100 000 premiers cas dans le monde, mais seulement douze jours pour atteindre 
le cap des 300 000. La pandémie a peut-être commencé en Chine, mais elle a rapidement franchi les frontières.
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réseaux sociaux. Nous absorbons et partageons 
beaucoup d’informations. Le flot est dense, 
constant et rapide. Si la plupart des articles 
informent le public, les fausses nouvelles sont 
réelles, très nombreuses et diffusées plus 
rapidement et plus largement que les vraies. 

Depuis que nos vies ont changé, plusieurs 
choses, et leurs contraires, ont été dites et 
partagées : « mangez de l’ail », « gargarisez-vous 
à l’eau salée », « buvez de l’eau aux quinze 
minutes », « les chaussures transmettent le 
virus », « les dauphins sont de retour à Venise », 
etc. Si vous les avez vus passer sur les réseaux 
sociaux, sachez que tout cela est faux, 
malheureusement. Si certains médias ont pris le 
temps de corriger le tout, leurs publications n’ont 
pas eu le même effet viral. 

La principale manière de démêler le vrai du faux 
est de vérifier ces faits avant de partager. Allez 
voir sur le site de l’institution ou de l’entreprise 
et regardez la page « Qui sommes-nous ? ». 
Vérifiez que l’auteur existe vraiment. Vérifiez 
aussi la qualité du texte de l’auteur. Les sources 
crédibles utilisent toujours un français adéquat. 
Nous avons toutes un rôle important à jouer sur 
les réseaux sociaux. Dans le doute, ne partagez 
pas. 

L’émission « Décrypteurs » de Radio-Canada, a 
comme mission de lutter contre la 
désinformation et de nous aider à démêler le vrai 
du faux sur les réseaux sociaux et d’analyser les 
mécanismes qui contribuent à la propagation 
des fausses nouvelles.1 

 

Le travail invisible et  
la charge mentale 

Depuis le début de la crise, plusieurs voix se sont 
fait entendre pour souligner le rôle essentiel du 
travail invisible dans la lutte contre la COVID-19. 
Le travail invisible et la charge mentale 
continuent d’être associés aux femmes, et la 
crise ne risque pas d’améliorer la situation.  

Camille Robert, codirectrice de l’ouvrage collectif 
sur le travail invisible des femmes au Québec, 
paru aux Éditions du remue-ménage en 20182, 
constate que « malheureusement, ce qu’on 

observe, c’est un certain retour en arrière ». Elle 
résume en disant que « beaucoup de femmes se 
retrouvent à concilier travail et famille au jour le 
jour. Elles doivent, dans certains cas, continuer 
à occuper un emploi, remplir les tâches de la 
maison, tout en s’occupant des enfants et en 
essayant de maintenir, tant bien que mal, une 
éducation à travers tout ça. » Elle ajoute aussi 
que les femmes sont plus enclines à offrir du 
soutien émotif à leurs parents et à leurs beaux-
parents. La crise actuelle peut amener de 
l’inquiétude, mais aussi de la culpabilité de ne 
pas pouvoir en faire plus.3 

Évidemment, au travers tout ça, certaines 
personnes auront compris. Ça aura pris une crise 
mondiale pour souligner l’importance du travail 
invisible accompli par les femmes et commencer 
à comprendre ce qu’est la charge mentale. 

 

La COVID-19 et l’Afeas 

Toutes les équipes Afeas continuent à travailler 
fort. Avec de nouvelles méthodes de travail à 
apprivoiser, de nouvelles stratégies à développer, 
nous avons gardé le contact et continué à 
avancer. Nous avons enchainé réunion par-
dessus réunion sur la plateforme Zoom. Oui, 
nous avons travaillé très fort pour que l’Afeas 
puisse cheminer comme d’habitude en y incluant 
l’inhabituel. 

L’Afeas a besoin de toutes ses membres. Votre 
apport est très important. Le renouvellement de 
votre adhésion est primordial. Vous démontrez 
ainsi votre engagement et votre attachement à 
l’Afeas. Vous participez à la vie et aux projets de 
notre association qui reste active et dynamique. 
C’est aussi un encouragement pour les 
bénévoles qui permettent son fonctionnement 
année après année. 

 

Signes  
d’encouragement 

En ce temps de crise, le mot-clic #cavabienaller 
est né. Un peu partout, nous avons vu apparaître 
des arcs-en-ciel dans les fenêtres des 
résidences et sur les réseaux sociaux comme 
marque de solidarité. Ce symbole a permis de 
rassembler toutes les communautés à travers le 
monde. 

Si les jeunes enfants ont été contents 
d’apprendre de la bouche du premier ministre 
François Legault que même la Fée des dents 
était ajoutée à la liste des services essentiels, 

plusieurs artistes ont participé à rendre 
hommage au personnel soignant et aux 
personnes qui fournissent des services 
essentiels. Chacun chez eux, ils ont collaboré 
pour passer le temps, divertir des millions de 
personnes confinées et pour faire la différence. 
Ces prestations sont nombreuses, souvent 
filmées avec les moyens du bord, et la majorité 
est gratuite. 

Vous vous souvenez de notre campagne « Du 
québécois dans mon cabas! » ? Le « Panier 
Bleu » est une initiative soutenue par le 
gouvernement du Québec pour dynamiser le 
commerce local. La crise que nous vivons aura 
fait prendre conscience à bien des gens 
l’importance de l’achat local. L’Afeas en parle 
depuis longtemps ! 

 

La fierté 

Une fois rendu « après », nous nous raconterons 
la façon dont nous aurons vécu cette période. 
Nous rirons sûrement, nous pleurerons encore, 
mais ce sera avec beaucoup de fierté que nous 
parlerons de notre sœur, frère, beau-frère, belle-
sœur, neveu, nièce, petit-enfant, etc. qui aura 
accepté de relever des défis ou d’accomplir de 
petites choses qui se révéleront être de grandes 
choses. Des choses qui ont fait la différence 
dans la vie d’autres personnes. La fierté d’avoir 
dans notre entourage de telles personnes. La 
fierté d’avoir pu compter sur elles. 

 

L’après COVID-19 

Lorsque nous reprendrons le cours normal de 
nos vies, la normalité aura bien changée. Nous 
aurons les cheveux plus longs et peut-être plus 
blancs, nous aurons les mains propres, plusieurs 
seront amenés à vouloir s’occuper davantage de 
leurs parents ou grands-parents, d’autres 
continueront à faire du télétravail et on verra 
certainement plus de petits potagers dans les 
cours arrière. 

La COVID-19 a mis en lumière les ratées de 
notre système. Les gouvernements auront 
beaucoup de travail sur la table pour tirer les 
leçons qui s’imposent. Mais nous aurons appris 
que tout est possible et que toutes et tous nous 
pouvons changer en mieux. 

1 https://ici.radio-canada.ca/decrypteurs 

2 http://www.editions-rm.ca/livres/travail-invisible/ 

3 https://www.lapresse.ca/societe/202004/13/01-5269084-la-
charge-mentale-de-la-covid-19.php

Josée Morin, préposée aux bénéficiaires 
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Nous avons obtenu près de 2000 réponses (1892 pour être exacte), ce 
qui a dépassé nos attentes. Les réponses obtenues, grâce à votre impor-
tant travail de mobilisation, nous permettent de dresser un portrait à jour 
de la situation, notamment l’ampleur du travail invisible accompli par les 
membres de l’Afeas, de leur entourage, et de leurs allié.e.s. Nous vous 
présentons donc aujourd’hui ce portrait. Avant de commencer cependant, 
nous vous invitons à lire l’avertissement concernant la fiabilité des données 
présentées, à la fin de cet article. 

De plus, j’aimerais remercier tout spécialement les responsables de la 
compilation, qui ont travaillé fort pour transférer les réponses de vos son-
dages en version papier et en version électronique, permettant l’analyse 
des résultats ! 

Responsable de la compilation 

Bas-St-Laurent-Gaspésie : Roseline Dumont  
Centre-du-Québec : Hélène Bergeron 
Estrie : Frédérique Garain 
Hautes-Rivières : Hélène Larivière 
Lanaudière : Sylvie Frigon 
Mauricie : Johanne Blanchette 
Montréal-Laurentides-Outaouais : Lise Thériault 
Québec-Chaudière-Appalaches : Gisèle Boudreau 
Richelieu-Yamaska : Suzanne Lefrançois 
Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau : France Morissette  
Saint-Jean-Longueil-Valleyfield : Christiane Denis 
 

RÉSULTATS  
DU SONDAGE 
SUR LE  
TRAVAIL  
INVISIBLE 

Par Marianne Pertuiset-Ferland

À l’automne 2019, l’Afeas s’est mobilisée pour répondre au sondage sur le travail invisible, et pour le diffuser le plus 
largement possible. Et ce fut un succès, bravo à toutes !
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Portrait des répondant.e.s 

Le tableau plus bas indique le nombre de répondantes et répondants 
par région. Sachez que le sondage en ligne était aussi accessible au pu-
blic, ce qui explique que certaines personnes aient répondu au sondage 
dans des régions où l’Afeas n’est pas présente, dont notamment, une per-
sonne à Paris. Félicitations à toutes les Afeas locales et régionales pour 
votre travail ! 

Parmi toutes les personnes ayant répondu au sondage, plus de 2/3 d’entre 
elles (68,8 %) étaient membres Afeas. C’est donc un total de 1302 mem-
bres Afeas et de 590 non-membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de l’âge des 
personnes, la grande majo-
rité (59 %) avait au-dessus 
de 61 ans, et seulement 6 % 
des répondant.e.s avaient 
moins de 46 ans - seule-
ment 1 % avait 30 ans et 
moins. Ces données sont 
assez représentatives de la 
communauté de l’Afeas, et 
nous rappellent l’intérêt d’at-

tirer des membres des plus jeunes générations dans nos rangs. Ceci nous 
permettrait d’apprendre les unes des autres, et de voir évoluer les réalités 
et les pratiques, notamment en termes de travail invisible et de son partage 
au sein des ménages.  

 

Portrait du travail invisible effectué  
par les répondant.e.s 

On parle souvent de la valeur économique du travail invisible en termes 
de salaire qui serait versé si ce travail était rémunéré. Cependant, on en-
tend rarement parler des coûts liés à l’exercice du travail invisible, qui sont 
pourtant non négligeables, et qui ont d’importants impacts sur celles et 
ceux qui doivent débourser ces montants.  

L’impact des pertes de revenus et des dépenses 

La conclusion la plus criante que nous tirons des données issues de cette 
question, est que deux personnes sur trois ne sont pas en mesure de chif-
frer leurs coûts annuels pour exercer leur propre travail invisible. C’est 
majeur ! C’est révélateur de la dimension à la fois invisible et impalpable 
du travail invisible. Ceci vient appuyer nos revendications pour la mise en 
place de mesures pour évaluer officiellement la valeur du travail invisible, 
avec des statistiques fiables, afin de pouvoir reconnaitre la juste valeur de 
ce travail, ainsi que les coûts y étant associés 

Parmi les personnes qui en font une estimation, les deux tiers (58 %) es-
timent les coûts annuels entre 0 et 2 000 $, tandis qu’une sur cinq (20 %) 
l’estime entre 2 000 $ et 10 000 $ et qu’une proportion équivalente (22 %) 
croit que c’est plus de 10 000 $.  

 

Notons qu’il est très difficile d’évaluer les coûts liés au travail invisible, car 
un très grand nombre de tâches font partie du quotidien, et que nous ne 
sommes pas toujours conscient.e.s des liens entre nos dépenses et nos 
tâches. Le graphique ci-dessous illustre les types de dépenses liées à 
l’exercice du travail invisible qui sont les plus communément identifiés par 
nos répondant.e.s. Les pourcentages indiqués représentent le pourcentage 
de répondant.e.s dont le travail invisible engendre des dépenses dans les 
catégories identifiées.  

La perte de salaire est particulièrement importante et à prendre en compte, 
malgré qu’elle soit moins fréquemment identifiée par les répondant.e.s. 
Selon l’Observatoire des inégalités, les femmes consacreraient en 
moyenne 3 h 26 par jour aux tâches domestiques, et les hommes, seule-
ment 2.1 La différence est de 523 heures par an, soit 13 semaines de 40 
heures ! Et il ne s’agit que de la différence entre les heures des femmes 
et les hommes sur la base d’une année. Si nous calculons l’ensemble des 
heures consacrées aux tâches domestiques par les femmes, le total est 
de plus de 31 semaines de 40 heures (!) de travail gratuit, non reconnu. 
Ces heures passées par les femmes pour accomplir du travail invisible 
doivent être prises soit sur leurs heures de travail, leurs heures de loisirs 
ou leurs heures de sommeil. La perte de salaire liée à la réduction du nom-
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bre d’heures travaillées (rémunérées) pour l’exercice du travail invisible, 
contribue à l’appauvrissement des femmes, et continue de faire lourde 
entrave à l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes. Un meil-
leur partage de cette charge de travail permettrait aux femmes de s’épa-
nouir davantage à l’extérieur de leur foyer, aux niveaux professionnel, 
personnel, social, culturel et politique, grâce au temps et à l’énergie re-
trouvés.    

Voyons maintenant le temps passé aux différents types de tâches invi-
sibles.  

Il est surprenant de constater que, dans presque toutes les catégories, 
plus de la moitié des répondant.e.s affirment ne pas effectuer de travail 
invisible. Cela démontre probablement la mauvaise compréhension de ce 
que constitue le travail invisible. Ne passons-nous pas toutes au moins 
quelques heures par semaines aux achats et la préparation des repas, 
ainsi qu’au ménage et à l’entretien de la maison ? C’est bel et bien du 
travail invisible ! Pas besoin d’être parent ou proche aidante pour que ça 
compte.  

On voit tout de même qu’entre 10 et 16 % des répondant.e.s passent 
plus de 10 heures par semaine aux différentes catégories de tâches invi-
sibles. Comme nous l’avons vu plus haut, au fil des mois et des années, 
ces heures finissent par accaparer d’importantes parties de la vie des per-
sonnes.  

 

Et la charge mentale dans tout cela ! 

La charge mentale est un concept dont on parle de plus en plus, mais 
dont il est encore difficile d’évaluer l’ampleur et d’établir les paramètres 
de mesures. En concentrant nos question sur la répartition de cette charge 
au sein du ménage, on observe que la perception du partage de la charge 
mentale diffère entre les hommes et les femmes. En effet, le pourcentage 
d’hommes affirmant une répartition équitable est plus grand que celui des 
femmes, et la proportion de femmes affirmant assumer la totalité de la 
charge mentale est plus élevé que celle des hommes. On voit ici encore 
l’importance de sensibiliser les hommes et les femmes à la réalité du tra-
vail invisible et de la charge mentale. Ces concepts demeurent encore dif-
ficiles à saisir et à quantifier pour plusieurs, ce qui explique entre autres 
la difficulté d’en assurer une répartition équitable.   

 

Être ou pas, proche aidant ? 

Pour ce qui est de la proche aidance, 36 % des femmes ont affirmé être 
proche aidante, contre 29,8 % des hommes. Pour l’ensemble des per-
sonnes proche aidantes, plus d’un tiers (38,6 %) d’entre elles habitent 
avec la personne aidée. Finalement, la proportion des femmes qui quali-
fient leur rôle de proches aidantes comme modéré (25 %) ou lourd (12 %) 
est plus grande que celle des hommes (respectivement 17 % et 9 %). 
C’est 74 % des hommes qui qualifient leur rôle de proche aidant comme 
léger, alors que c’est le cas pour 62 % des femmes.  

Conclusion 

L’Afeas n’est pas une chaire de recherche, mais bien une association pour 
la promotion des droits des femmes. Notre objectif n’était donc pas de 
produire des données scientifiques sur le travail invisible, mais plutôt de 
permettre aux personnes de s’exprimer sur leur réalité quant au travail in-
visible qu’elles effectuent, et de constater l’ampleur que ce travail repré-
sente au sein de notre communauté de l’Afeas.  

Les données récoltées nous permettent de conclure qu’il reste encore du 
travail de sensibilisation à faire, notamment pour la compréhension de ce 
que représente le travail invisible, en termes des tâches et des coûts, et 
la charge mentale, ainsi que pour une répartition plus équitable au sein 
des ménages et de la société. Elles renforcent également nos revendica-
tions pour : 
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• la mise en place de mécanismes par nos gouvernements provincial et fédéral pour calculer la valeur économique et sociale du travail invisible; 

• la reconnaissance et la valorisation de ce travail et de celles et ceux qui l’effectuent; 

• la mise en place de mesures sociales, politiques et économiques pour mieux appuyer les personnes dans l’exercice de leur travail invisible, et 
réduire les impacts négatifs que ces responsabilités ont sur leur vie, 

 

 

 

Parce que  

1 Layla Ricroch et Benoît Roumier, division Conditions de vie des ménages, Insee. 2010. Depuis 11 ans, moins de tâches ménagères, plus d’Internet.  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281050 (consulté le 15 avril 2020) 

Avertissement sur les résultats du sondage : 

Il s’agit d’un sondage maison, sans prétention de représentation géographique ou de validité scientifique. En 
effet, étant donné que la diffusion du sondage s’est surtout faite auprès des membres de l’Afeas et leur en-
tourage, que le nombre des répondant.e.s par région n’est pas proportionnel à la population respective de 
chaque région, et de même pour les tranches d’âge des répondant.e.s, nous ne pouvons tirer des conclusions 
généralisables à l’ensemble de la population québécoise. Finalement, plus de 95 % des répondant.e.s étaient 
des femmes, contre moins de 5 % pour les hommes, et les résultats obtenus montrent qu’il y a très peu de 
différence entre les réponses des hommes et des femmes. Nous avons résumé ci-dessous nos hypothèses 
qui pourraient expliquer ces résultats. Étant donné l’absence de différences marquées entre les réponses des 
hommes et des femmes, et l’impossibilité d’effectuer des comparaisons fiables considérant les insuffisances 
dans l’échantillonnage, nous présentons la plupart des résultats sans différencier les réponses des femmes 
de celles des hommes.  

• Les hommes qui effectuent beaucoup de travail invisible étaient probablement plus intéressés à répondre 
au sondage, et ceux qui n’en font pas ne se sont pas sentis interpellés par le sondage. 

• La perception liée aux normes genrées – les femmes ont du mal à qualifier ce qu’elles font de travail in-
visible, et ce travail est trop souvent pris pour acquis quand c’est une femme qui l’effectue. Elles ont donc 
tendance à sous-estimer le temps passé à faire du travail invisible. Mais quand c’est un homme qui l’ef-
fectue, c’est beaucoup plus valorisé car c’est encore inhabituel, et donc il y a souvent surestimation de la 
charge de travail par les hommes. 

• La mauvaise compréhension possible des questions peut également expliquer certaines incongruités dans 
les réponses : par exemple, plusieurs personnes pensaient que les questions concernaient uniquement le 
travail de proche aidance, mais il concernait l’ensemble du travail invisible (travail ménager dans sa propre 
maison, par exemple). 
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La pandémie liée au coronavirus a obligé le gou-
vernement à confiner chez elles d’abord les per-
sonnes âgées de 70 ans et plus, puis les écoliers, 
et finalement à fermer les commerces non es-
sentiels. Du jour au lendemain, impossible de 
continuer notre vie courante. Il fallait trouver des 
façons différentes de faire les courses, d’occuper 
les enfants à la maison, de prendre soin des 
proches en perte d’autonomie ou confinés, 
lorsque c’était encore possible. Tout cela en pour-
suivant son travail rémunéré en télétravail ou 
dans les services essentiels, si la crise n’a pas 
eu pour effet de nous faire perdre notre emploi. 
Il fallait aussi et surtout éviter de se faire conta-
miner ou de contaminer d’autres personnes. 
Au début, on n’en parlait pas. Mais tranquille-
ment, des chroniqueures et des organisations ont 
souligné la charge additionnelle qui venait de 
tomber sur les épaules des femmes, plus lourde 
qu’en temps normal, et pour laquelle personne 
n’était préparé. 
La COVID-19 et son travail invisible se sont mon-
trés le nez tout juste avant notre 20e Journée du 
travail invisible. Nous ne pouvions l’ignorer. Voici 
quelques extraits de textes qui ont été publiés sur 
le travail invisible et la charge supplémentaire 
pour les femmes, qu’il soit non rémunéré ou non. 
 
Plaidoyer pour la reconnaissance 
du travail des femmes 
« En ce moment, si on veut parler des personnes 
au front, ce sont surtout les femmes qui sont au 
front. J'aimerais que ça paraisse plus dans le vo-
cabulaire des conférences de presse et dans les 
articles. » Françoise David explique que ne pas 
adapter notre vocabulaire à la réalité des travail-
leuses invisibilise l'apport des femmes en ce 
temps de crise. « Quatre-vingt-deux pour cent 
des postes dans la santé sont occupés par des 
femmes », ajoute-t-elle en expliquant que notre 
société a du mal à reconnaître la valeur des em-
plois féminins, puisqu'ils sont souvent orientés 
vers les services, étatiques ou privés, où l'on 
prend soin des gens. 
Chronique de Françoise David, 7 avril 2020 1  
 
Nos anges gardiens …  
sont des gardiennes 
C’est l’expression utilisée par François Legault, 
lors de ses conférences de presse quotidiennes, 
pour souligner l’importance capitale du personnel 
du système de santé québécois. Et il a bien rai-
son. Depuis le début de la crise, on a nécessai-
rement une conscience aigüe des risques, des 
sacrifices et du dévouement de ces Québécoises 
si essentielles à nos vies. Je dis Québécoises, 

parce qu’il faut rappeler que le milieu de la santé 
est à 80 % un milieu féminin. Si la moitié des mé-
decins sont des hommes, 90 % des infirmières 
et des infirmières auxiliaires, et 80 % des prépo-
sées aux bénéficiaires sont des femmes. (…) 
Non seulement la majorité des aidantes natu-
relles sont des femmes, mais celles-ci consa-
crent en moyenne plus de temps aux personnes 
qu’elles soutiennent. (…) Au temps du corona-
virus, ce sont largement les femmes qui sont au 
front. Soulignons-le. Remercions-les. Et aussi, 
rendons-leur justice. 
Émilie Nicolas, Le Devoir, 19 mars 2020 2  
 
Des héroïnes en marche…  
sans pouvoir décisionnel 
Alors qu’on s’adapte tous et toutes à cette nou-
velle vie de confinement, nous avons pu voir les 
vrais héros – devrait-on dire les vraies héroïnes? 
– s’armer de courage et sauver le Québec au 
péril de leur propre santé. Cette guerre mondiale 
contre le coronavirus appelle les femmes à aller 
au front, les soldates du travail invisible sont en 
marche. (…) Mais un problème majeur per-
siste. Les femmes sont bien en première ligne 
de cette crise, elles se retrouvent par contre ex-
clues des cellules décisionnelles. Décider entre 
hommes n’aura jamais été aussi problématique. 
(…) Pour être de vrais leaders, il vous faudra in-
clure les expertes terrain dans vos processus dé-
cisionnels et vous ouvrir aux savoirs des femmes 
en marge, afin d’éviter l’aggravation des inégali-
tés et de couvrir tous les angles morts. 
L’R des centres de femmes, 23 mars 2020 3 
 
Le poids du confinement sur  
les femmes 
Le confinement est-il vécu de manière égali-
taire ? Autrement dit, cet isolement pèse-t-il aussi 
lourd sur les épaules des hommes que celles des 
femmes ? (…) Dans cette tempête du coronavi-
rus, qui a presque tout emporté dans son sillage, 
les femmes ont vu disparaître d’un coup bien des 
acquis — garderies, services de garde, soutien 
des grands-parents, de l’entourage — sur les-
quels elles s’appuyaient pour tenter de concilier 
ce qu’il y a de conciliable dans ce quotidien sans 
cesse déchiré entre le travail et la famille. (…) 
Le poids relativement plus important du confine-
ment sur les épaules des femmes que sur celles 
des hommes n’est pas qu’une impression, 
confirme Rachel Chagnon, professeure et direc-
trice de l’Institut de recherches et d’études fémi-
nistes de l’UQAM. 
Magdaline Boutros, le Devoir, 28 mars 2020 4 
 

Les femmes dans le monde 
« Travailleuses au front en plus grand nombre et 
plus vulnérables, augmentation de la violence 
conjugale et familiale, atteinte au droit de l'avor-
tement... » En entrevue, Françoise Girard, prési-
dente de la Coalition internationale pour la santé 
des femmes, explique les effets de la pandémie 
sur la santé et les droits des femmes dans le 
monde. Elle espère que la crise de la COVID-19 
sera l'occasion de susciter une prise de 
conscience qui permettra de repenser, dans de 
nombreux pays, les filets de protection et de 
bien-être social pour les rendre vraiment équi-
tables. 
Entrevue avec Françoise Girard, 27 avril 2020 5 
 
Le travail invisible au temps  
du coronavirus 
Le 7 avril 2020 marque la 20e Journée du travail 
invisible, une initiative portée par l’Afeas depuis 
2001 et plus actuelle que jamais. En effet, depuis 
les débuts de la crise sanitaire dans laquelle nous 
sommes actuellement plongé.e.s, plusieurs voix 
- celle du premier ministre mais aussi d’orga-
nismes et de féministes – se sont fait entendre 
pour souligner le rôle essentiel du travail invisible 
dans la lutte contre la COVID-19. L’apport des 
personnes proches aidantes, des parents et des 
bénévoles est en effet mis en lumière par la crise 
mais elles et ils sont des milliers à œuvrer dans 
l’ombre au quotidien, bon an mal an. C’est afin 
de les valoriser et de les rendre visibles que 
l’Afeas demande aux gouvernements québécois 
et canadien de faire officiellement du premier 
mardi d’avril la Journée nationale du travail invi-
sible. 
Hélène Tremblay, Afeas, 7 avril 2020 6 

LE CORONAVIRUS :  
UNE CHARGE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES FEMMES !

Hélène Cornellier 
Responsable de dossiers, Afeas 

1 « Plaidoyer pour la reconnaissance du travail des femmes », 
Chronique de Françoise David, Radio-Canada Première, 7 avril 
2020 : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ 
penelope/segments/chronique/164539/femme-feminisme-
sante-infirmiere-travailleuse-sociale (consulté le 14.05.2020). 

2 NICOLAS, Émilie, « Nos anges gardiens », Le devoir, 19 mars 
2020 : https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/ 
575245/nos-anges-gardiens (consulté le 14.05.2020). 

3 L’R des centres de femmes, « Il aura fallu une pandémie pour 
comprendre la valeur de notre travail », 23 mars 2020 : 
https://rcentres.qc.ca/2020/03/23/il-aura-fallu-une-pandemie-
pour-comprendre-la-valeur-de-notre-travail/ (consulté le 
14.05.2020). 

4 BOUTROS, Magdaline, « Le poids du huis-clos sur les femmes », 
Le Devoir, 28 mars 2020 : https://www.ledevoir.com/societe/ 
575966/le-poids-du-huis-clos-sur-les-femmes (consulté le 
14.05.2020). 

5 « COVID-19 et droits des femmes dans le monde », Entrevue 
avec Françoise Girard, Radio-Canada Première, 27 avril 2020 : 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/ 
segments/entrevue/167058/femmes-droits-violence-egalite-
sexe-covid-19 (consulté le 14.05.2020). 

6 Extrait d'une communication de la présidente provinciale,  
madame Hélène Tremblay, avril 2020. 
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« La décision de l’Afeas d’instituer la Journée du travail invi-
sible se veut un cri collectif du cœur car l'absence de mesures 
pour reconnaître le travail invisible est un obstacle à l'égalité 
entre les femmes et les hommes et un des facteurs de la spi-
rale de la pauvreté des femmes. Ainsi, à défaut d'être reconnu 
formellement par les gouvernements, le travail invisible et non 
rémunéré a dorénavant sa journée, soit le premier mardi 
d'avril, parce que le travail invisible, ça compte ! »,  
Huguette Labrecque, présidente de l’Afeas (1996-2001), mardi 3 avril 2001. 

 

Le 7 avril 2020, pour la 20e Journée du travail invisible, l’Afeas entreprenait 
une campagne de communication via son site Internet et les réseaux so-
ciaux. Évidemment l’arrivée du coronavirus et du confinement en mars 
renforçait cette décision. Il fallait oublier les conférences de presse, les 
ateliers et les panels prévus. Cette campagne nous a permis d’être visible 
dans l’espace virtuel et d’atteindre ainsi un très grand nombre de per-
sonnes. 

C’est sous le thème, 20 vignettes pour 20 ans de luttes pour la recon-
naissance du travail invisible, que des vignettes, publiées sur les réseaux 
sociaux de l’Afeas, mettent en lumière des citations de nos allié.e.s et 
partenaires. Elles démontrent la diversité des appuis, mais aussi la diversité 
des « visages » du travail invisible. Les vignettes sont diffusées aux deux 
semaines, du premier mardi d’avril jusqu’en décembre 2020. 

 

Les messages clefs de la 20e campagne 

Pour la 20e Journée du travail invisible, l’Afeas souhaite mettre en avant 
des messages clefs : 

 

La 20e Journée du travail invisible, une initiative de l’Afeas depuis 2001 

L’Afeas milite pour la reconnaissance du travail invisible depuis sa fonda-
tion en 1966 et crée, en 2001, une campagne annuelle pour le rendre vi-
sible. Ce travail non rémunéré, dit « invisible » est généralement effectué 
par les femmes au sein de la famille et auprès de leurs proches, en tant 
que parents et personnes proches aidantes. 

 

Décréter le 1er mardi d’avril, Journée nationale du travail invisible 

Depuis 1995, nos gouvernements se sont engagés à faire du travail non 
rémunéré une priorité pour contrer la pauvreté et les inégalités entre les 
femmes et les hommes. Ainsi, décréter cette journée officielle au Québec 
et au Canada, serait un pas dans la bonne direction pour rendre visible le 
travail invisible et respecter par le fait même leurs engagements. 

 

Prendre en compte la valeur du travail invisible dans le calcul du PIB 

L’inclusion de la valeur du travail invisible dans le calcul du produit intérieur 
brut (PIB) rendrait visible la contribution des femmes à la société par 
rapport aux autres activités économiques, celles des entreprises et des 
institutions.  

 

Au Canada, en 1992, le travail non rémunéré vaut entre 235 et 354 mil-
liards $ CAN, incluant le bénévolat, soit entre 34 et 54 % du PIB. Depuis, 
le Canada n’a pas refait cet exercice auquel il s’était pourtant engagé lors 
des conférences sur les femmes de l’ONU. Statistique Canada 1992 

Cette visibilité permettrait de mettre en place des mesures de soutien pour 
les parents et pour les personnes proches aidantes et d’assurer des sa-
laires acceptables à celles et ceux qui occupent des emplois similaires et 
rémunérés bien maigrement, notamment les préposé.e.s aux bénéficiaires 
et les éducatrices-teurs en garderie. 

 

Des activités… annulées ou reportées 

À l’occasion de la 20e Journée du travail invisible, nous souhaitions le 
dépôt de motions sans préavis, tant à Québec qu’à Ottawa, mais cela ne 
fut pas possible, les deux paliers de gouvernements ayant arrêté tous les 
travaux parlementaires à cause de la pandémie du coronavirus. 

Diverses activités publiques, organisées par l’Afeas ou des partenaires, 
ont également été annulées ou reportées lors d’une reprise éventuelle des 
activités. Il faut souligner le report du panel, organisé par l’Afeas locale 
Laval, sur le thème, Mettre en lumière le travail invisible des jeunes. Ce 
fut aussi le cas de la journée de réflexion, Le travail invisible et la charge 
mentale des femmes immigrantes, organisée par le Réseau d’action pour 
l’égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) tout 
comme la conférence Échange de point de vue sur le travail invisible, or-
ganisé par FamillePointQuébec. L’Afeas collaborait à la mise en place de 
ces deux événements.  

Sans doute, plusieurs autres activités ont aussi été annulées en raison de 
la pandémie liée au coronavirus. À suivre en fonction du déconfinement à 
venir ! 

LE TRAVAIL 
INVISIBLE,  
20 ANS  
PLUS TARD,  
LE 7 AVRIL 2020

Hélène Cornellier 
Responsable des dossiers, Afeas 
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Depuis cinq ans, de nombreuses voix se font entendre sur ce thème. Ce 
sont, entre autres, des associations féministes, communautaires et 
syndicales, des chroniqueuses et blogueuses, et des chercheures. Comme 
nous, elles souhaitent valoriser le travail invisible et ainsi contribuer à 
rendre la société québécoise plus égalitaire. Jusqu’ici cependant, nous 
travaillions chacune de notre côté, en silos, avec nos revendications 
distinctes et nos stratégies variées, souvent en dédoublant les efforts 
accomplis pour la même cause. 

D’une durée de deux ans, le nouveau projet, Le travail invisible, ça 
compte !, est rendu possible grâce au financement reçu par le Secrétariat 
à la condition féminine du Québec. Ce printemps, afin d’augmenter 
l’efficacité et la portée de nos efforts respectifs, l’Afeas a mis sur pied un 
comité pour œuvrer sur cet enjeu en mettant en commun des stratégies, 
des contacts et des ressources autour d’une campagne de sensibilisation 
pour la valorisation du travail invisible. 

Outre l’Afeas, le comité regroupe une ex-députée fédérale et une douzaine 
de représentantes des organisations suivantes : 

• Nicole Demers, ex-députée fédérale 

• Agricultrices du Québec 

• Collectif des femmes immigrantes du Québec 

• Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 

• FamillePointQuébec 

• Jeune chambre de commerce des femmes du Québec 

• Oxfam-Québec 

• Pour les droits des femmes du Québec 

• Regroupement des aidants naturels du Québec 

• Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du 
Québec 

• Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec 

• Réseau québécois en études féministes 

• Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec 

En formant ce comité, les grands objectifs de l’Afeas sont les suivants :  

1. mobiliser les associations féministes québécoises pour déployer 
une campagne de sensibilisation provinciale sur le travail invisible; 

2. mettre en lumière et valoriser l’apport économique et social du 
travail invisible – notamment avec le décret d’une Journée 
nationale du travail invisible; 

3. susciter une meilleure compréhension des enjeux entourant le 
travail invisible auprès de la population, des employeurs, des 
institutions publiques et des instances décisionnelles; 

4. faire émerger de nouvelles solutions en vue d’équilibrer le partage 
des tâches entre les femmes et les hommes et le partage des 
responsabilités entre les familles, l’État et le secteur privé. 

Ce nouveau projet permettra de dynamiser la campagne pour la 
valorisation du travail invisible, amorcée en août 2019 grâce à nos 
membres, campagne cruciale pour l’avancement de l’égalité ! Il nous 
permettra d’unir nos forces avec celles de nos alliées de différents milieux 
pour faire entendre nos voix. Nous sommes convaincues qu’en travaillant 
ensemble vers ces objectifs communs, nous réussirons à opérer les 
changements nécessaires pour une société plus égalitaire. Ensemble, nous 
réussirons à construire un monde plus juste, parce que le travail invisible, 
ça compte ! 

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

1 2

Par Marianne Pertuiset-Ferland,  
Responsable provinciale de la mobilisation

NOUVEAU PROJET  

« LE TRAVAIL INVISIBLE, ÇA COMPTE » :  
UN COMITÉ INTER-ASSOCIATIONS POUR SA VALORISATION

Comme vous le savez, l’Afeas travaille sur le dossier du travail invisible depuis sa fondation. Cependant, malgré tout le 
travail déjà accompli pour le faire reconnaître et l’avènement de certaines transformations positives au sein de la société 
et des ménages, de nombreux objectifs visant l’égalité entre les femmes et les hommes sont encore à atteindre.
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L’Afeas sur  
la place publique

Guide d’animation 2020 /22

Activités femmes d’ici
Les femmes et l’environnement

Journée du travail invisible 
Et vous, votre charge mentale ?

Projet rassembleur 
L’Afeas devient durable 

Opération Tendre la main 
Le ruban blanc

Journée internationale des droits des femmes
L’avancée des droits des femmes dans le monde 
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Dans le rôle privilégié que m’accorde mon travail 
de sexologue et psychothérapeute, je constate 
fréquemment que l’égalité est loin d’être gagnée 
en ce qui concerne la place de la sexualité dans 
la vie des femmes. Voici quelques observations 
et suggestions pour faire une éducation à la 
sexualité plus féministe. 

 

Première relation sexuelle 

Lorsqu’il est question d’éducation à la sexualité, 
on insiste généralement davantage sur l’idée  
« d’attendre le bon » auprès des filles, mais 
moins auprès des garçons. Ce discours souligne 
la perception d’une sexualité sacrée chez les 
filles, quelque chose à offrir, de précieux, qui se 
doit d’être préservé. On insiste aussi sur les dou-
leurs qui pourraient avoir lieu. Bref, on présente 
le premier rapport sexuel aux filles comme 
quelque chose d’épeurant et de potentiellement 
pénible, à mille lieues du désir et du plaisir. On 
présente rarement aux garçons le premier 
rapport sexuel sous cet angle. On leur parlera 
davantage du stress qui pourrait être vécu face 
à cette première expérience, des conséquences 
possibles de ce stress, de l’importance d’écouter 
leur partenaire. On ne présente toutefois pas aux 
garçons la sexualité comme un joyau qu’ils of-
friront à l’autre. Comme société, nous gagne-
rions à présenter aux filles les premières 
relations sexuelles sous le même angle que ce 

que l’on fait avec les garçons, en retirant cette 
pression de devoir « préserver ce bien précieux » 
et d’insister plutôt sur la pertinence de choisir 
une personne en qui elles ont confiance, avec 
qui elles pourront explorer en se sentant en sé-
curité.  

 

Respect 

Dans l’éducation à la sexualité des filles et des 
garçons revient très souvent cette notion de 
« respecter les femmes ». Je constate toutefois 
que cette notion de respect semble confondue 
avec « l’asexualité ». Comme si, regarder une 
femme avec du désir sexuel revenait à ne pas la 
respecter et que, par le fait même, il ne fallait 
pas trop voir les femmes comme des êtres 
sexuels pour les respecter.  

Saviez-vous qu’exprimer un désir, qu’il soit 
sexuel, amoureux ou platonique, comporte une 
forme d’agressivité? Cette agressivité peut être 
saine ou destructrice. Et elle deviendra destruc-
trice si elle outrepasse les limites de l’autre. La 
majorité des femmes ont envie d’être regardées 
avec désir, mais, dans le respect de leurs fron-
tières. Le problème ne réside donc pas dans l’ex-
pression d’un désir sexuel avec une forme 
d’agressivité saine, mais plutôt d’outrepasser les 
frontières des femmes de façon « agressive- 
destructrice », sans considération pour qui elles 
sont réellement. 

Je ne compte plus le nombre de femmes dans 
mon bureau qui se jugent sévèrement pour avoir 
exploré leur sexualité très tôt, d’avoir eu cette 
curiosité sexuelle déjà enfant, de croire qu’elles 
ne se respectaient parce qu’elles osaient explo-
rer leur corps. J’entends très rarement les 
mêmes auto-jugements de la part des hommes. 
Toutefois, autant je vois des femmes qui se ju-
gent parce qu’elles ont des envies sexuelles re-
foulés, autant je vois des hommes qui se sentent 
coupables d’avoir envie des femmes sans tou-
tefois les approcher. Ces deux polarités sont sur 
le même continuum, mais traitent de la même 
réalité; la sexualité des hommes et des femmes 
n’est pas sur le même pied d’égalité. 

 

« Être » sexuelle 

Les luttes pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes devraient impliquer que les femmes ont 
le droit d’exposer leurs désirs sexuels au grand 
jour sans crainte d’être victimes d’agression 
sexuelle. Que l’expression d’un désir sexuel ne 
signifie pas « bar ouvert ». Que les femmes n’ont 
pas à avoir honte de leur désir et n’ont pas à le 
cacher parce que des personnes n’ont pas l’in-
térêt de développer la capacité « de toucher avec 
les yeux seulement » dans les limites des fron-
tières des femmes. Les luttes pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes devraient aussi im-
pliquer qu’être active sexuellement pour une 
femme devrait être une célébration, une fierté et 
une source de joie. Que cet apprentissage passe 
notamment par l’apprentissage aux fillettes et 
aux adolescentes que leur corps devrait être une 
source de joie, d’abord pour elles-mêmes, et de 
les encourager à l’explorer dans un contexte sé-
curitaire pour elles et pour les autres. La sexua-
lité est la célébration du corps; c’est gratuit et 
agréable quand c’est vécu par choix.  

Finalement, l’égalité entre les femmes et les 
hommes passe aussi par « le droit à l’orgasme » 
et qu’un contact sexuel ne devrait pas automa-
tiquement se terminer par la jouissance de mon-
sieur.  

POUR UNE ÉDUCATION  
SEXUELLE FÉMINISTE

Par Sophie Morin 
Sexologue et psychothérapeute 

f e m m e s  d ’ i c i  -  a f e a s  
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Dans ma chronique de la revue du printemps dernier, je vous annonçais le 
lancement de plusieurs ateliers sur la réforme du mode de scrutin en cours. 
Organisés auprès de plusieurs régions associées, trois de ces quatre 
ateliers ont eu lieu à Drummondville (Mauricie, Centre-du-Québec, 
Richelieu-Yamaska, Estrie), St-Jérôme (Hautes-Rivières, Montréal-
Laurentides-Outaouais, St-Jean-Longueuil-Valleyfield, Lanaudière) et 
Chicoutimi (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau). Seul l’atelier prévu 
à Lévis (Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Québec-Chaudière-Appalaches) a 
été reporté pour différentes raisons, dont une tempête de neige puis le 
confinement dû à la COVID-19. 

Ces ateliers ne s’adressaient pas uniquement aux animatrices régionales, 
mais également aux membres de l’Afeas et leurs objectifs étaient d’outiller 
pour mieux comprendre la réforme actuelle en cours et ses impacts sur la 
représentation des femmes à l’Assemblée nationale du Québec. Ces 
ateliers permettaient notamment de comprendre ce qu’est un mode de 
scrutin et les différentes formes qu’il peut prendre; de faire des liens entre 
les différents modes de scrutin et la représentation des femmes; de se 
questionner sur le type de réforme du mode de scrutin que souhaitent les 
Québécoises et les Québécois; de passer en revue la réforme proposée 
par le gouvernement avec le projet de loi n°39; de mieux connaître les 
positionnements de l’Afeas depuis 2005; de mettre en lumière les réserves 
émises par le Conseil du statut de la femme (CSF) ainsi que le Groupe 
Femmes Politique et Démocratie (GFPD) et enfin, de savoir ce qu’il est 
possible de faire dans le contexte de la fin des consultations en 
Commission parlementaire depuis le 6 février dernier et la présentation 
attendue du projet de loi amendé. 

Malheureusement, dans le contexte actuel, le gouvernement du Québec 
n’a toujours pas présenté sa nouvelle mouture du projet de loi n°39 et 
nous ignorons si des garanties supplémentaires en faveur d’une meilleure 
représentation des femmes seront proposées dans la réforme du mode de 
scrutin en cours. 

Dès que le projet de loi n°39 amendé sera déposé, l’atelier offert sur le 
mode de scrutin, sera mis à jour et envoyé aux animatrices de toutes les 
régions.   

 

Atelier en préparation :  
Les femmes et l’environnement 

Face à l’intérêt accru des membres de l’Afeas pour les questions 
environnementales, un nouvel atelier d’éducation populaire sur les femmes 
et l’environnement est en cours de préparation et permettra, dès qu’il 
pourra être offert, de favoriser une meilleure compréhension sur la manière 
dont les changements climatiques affectent les femmes, de comprendre 
en quoi les inégalités déjà existantes entre les femmes et les hommes font 
en sorte qu’elles subissent les conséquences du réchauffement climatique 
de manière disproportionnée. Et enfin, comment les femmes peuvent 
devenir actrices de changement dans la lutte contre les dérèglements 
climatiques. 

On a bien hâte de sortir du confinement pour changer les choses ! 

A p p r e n d r e  p o u r  a g i r  
Par Yasmina Chouakri,  
Responsable provinciale de la formation

ATELIERS RÉALISÉS 
SUR LA RÉFORME  
DU MODE DE SCRUTIN  

f e m m e s  d ’ i c i  -  a f e a s  
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CONCOURS RENOUVELLEMENT PRIX FIDÉLITÉ – 100 $ 

Remettez ce coupon dûment rempli lors de votre renouvellement avant le 31 août 2020. Exceptionnellement cette année, si vous n’aviez 
pas le coupon en main lors de votre renouvellement, nous vous invitons à le poster directement au siège social de l’Afeas :  

5999 rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6. Il est à noter que les fac-similés sont permis pour cette année. 

Renouvelez votre cotisation d’ici le 31 août 2020 et participez au tirage d’un prix de 100 $.  
Le tirage aura lieu lors de l’assemblée générale provinciale de l’Afeas en novembre 2020. 

Nom : ______________________________________________________________________________________________ 

Numéro de membre : ___________________________________________________________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________________  Téléphone : _________________________________________ 

Courriel _____________________________________________________________________________________________
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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

Si on veut quelque chose de nouveau,  
il faut cesser de faire quelque chose de vieux. 
Peter F. Drucker, professeur, auteur et théoricien en gestion des organisations 

Le « renouveau » dans l’Afeas, c’est ce que nos membres revendiquent 
depuis plusieurs mois, voire des années. Non ? 

Il a fallu qu’un « petit virus invisible » nous pousse à laisser tomber nos 
peurs et nos résistances pour que la ferveur de lui survivre nous entraîne 
à la découverte de nouvelles technologies des communications. 

Pas si nouvelles que ça diront certaines, mais c’est tout nouveau à l’Afeas. 

Depuis la prescription du confinement 
par les autorités sanitaires, les comités 
provinciaux de l’Afeas n’ont pas tardé à 
embrasser les nouvelles technologies 
des communications afin de poursuivre 
leur mandat. Comme le dit si bien notre 
présidente dans son éditorial, pas 
question d’arrêter nos activités et de se 
taire. Il reste trop à faire en matière de 
justice sociale et d’égalité entre les 
femmes et les hommes de ce monde, 
pour laisser « ce petit virus malveillant » 
nous terroriser et nous paralyser. 

Dans le cadre de notre projet de 
renforcement des capacités des Afeas 
«Femmes solidaires dans le renouveau», 
nous avons devancé notre échéancier d’appropriation de ces nouvelles 
technologies. À la lecture de cette édition d’été de Femmes d’ici, certaines 
d’entre vous auront déjà été formées à l’utilisation de la plateforme Zoom, 
qui vous permet de tenir des réunions virtuelles avec vos comités de travail 
et vos conseils d’administration. Cette plateforme permettra également 
aux Afeas locales de maintenir leurs activités Femmes d’ici dans les 
prochains mois, de recevoir des formations et d’offrir des conférences 
virtuellement à leurs membres. 

Vaincre l’isolement pour les  
nouvelles technologies 

Grâce à ce changement majeur, les membres Afeas ne seront pas laissées 
à l’abandon et pourront apprendre à vaincre l’isolement en communiquant 
à distance avec leurs proches. Quel beau cadeau ! 

Nous sommes conscientes que certains obstacles devront être franchis, 
et ils le seront. La plateforme Zoom permet aux personnes qui n’ont pas 

l’équipement nécessaire, d’utiliser le bon 
vieux téléphone pour participer aux 
activités. Nous savons également que 
certaines régions du Québec n’ont pas 
encore accès à Internet haute vitesse qui 
permet la stabilité voulue pour demeurer 
en ligne durant nos séances de travail. 
Quelle belle occasion pour l’Afeas de 
revendiquer ce service essentiel « SUR 
LA PLACE PUBLIQUE » afin que nos 
gouvernements obligent les entreprises 
de services en télécommunications de 
les rendre accessible plus rapidement 
partout et à prix abordable. 

 

Entre-temps, bonne nouvelle ! 

Afin de nous aider à renforcer nos compétences en la matière, le ministère 
Femmes Égalité des Genres, du gouvernement fédéral, nous a accordé la 
faveur d’utiliser les fonds, qui étaient prévus pour nos déplacements et 
indemnités pour la tenue de nos réunions et séances de formation, pour 
équiper les onze (11) instances régionales de l’Afeas d’un compte Zoom 
Pro pendant les 3 prochaines années. Ceci leur permettra de soutenir leurs 
Afeas locales dans la poursuite de leurs activités. 

Par Pierrette Marcotte,  
Directrice de projets

FEMMES SOLIDAIRES 
DANS LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DES 
COMMUNICATIONS

48-1998.qxp_Layout 1  03-Jun-2020  14:37PM  Page 16



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

1 7

Soyez à l’affût ! 

L’équipe du siège social est à préparer une offre de formations pour le renforcement des capacités des Afeas ainsi que des ateliers d’éducation populaire 
qui permettront à nos membres de demeurer actives pendant les mois où la distanciation physique deviendra la norme. 

Durant la saison estivale, l’équipe du siège social sera là pour vous aider à l’appropriation de la plateforme Zoom, avec un calendrier de séances de 
pratique et du soutien personnalisé pour mener à bien vos réunions et vos Assemblées générales annuelles. 

Et pour terminer, je vous partage une autre citation, celle de Jim Rohn, qui 
vient ponctuer l'importance qu’accorde l’Afeas à l’éducation et à 
l’importance pour ses membres de se renouveler par l’apprentissage 
continu : « L’apprentissage est le début de la richesse. L’apprentissage 
est le début de la santé. L’apprentissage est le début de la spiritualité. La 
recherche et l’apprentissage sont là où le processus du miracle 
commence. » 

Pour se renouveler, il faut apprendre. Apprenons toutes ensembles et nous 
ferons des miracles ! 

Les informations qui suivent sont importantes pour vous, afin de pou-
voir exercer vos droits démocratiques comme membres de l’Afeas. 
Voici ce que le conseil d’administration provincial a décidé pour per-
mettre aux instances de l’Afeas de répondre aux exigences légales 
des OBNL durant la période de confinement, dont celle de tenir une 
assemblée générale annuelle des membres : 

• Les assemblées générales locales, régionales et provinciale 
pourront se tenir par conférence téléphonique ou virtuellement; 

• Le congrès provincial 2020 a été annulé à Sherbrooke et reporté 
en septembre 2021 à Granby. Le traitement des propositions 
est également reporté au Congrès 2021; 

• Les AGA locales devront se tenir en septembre 2020; 

• Les AGA régionales devront se tenir en octobre 2020; 

• L’AGA provinciale se tiendra virtuellement le samedi 14 novem-
bre 2020; 

• Le prix Fidélité est maintenu et votre participation au tirage sera 
valide si vous renouvelez votre adhésion 2020-2021 avant le 
31 août 2020. La gagnante sera dévoilée à l’AGA provinciale 
de novembre; 

• Nous vous recommandons de vous en tenir aux points statu-
taires d’une AGA régulière, ce qui pourra vous permettre une 
durée maximale de 1 h 30 pour la tenue de votre AGA. Un exem-
ple d’ordre du jour statutaire sera acheminé par courriel à toutes 
les instances de l’Afeas; 

• Pour les élections des administratrices, nous vous rappelons 
qu’il s’agit d’une année paire en ce qui concerne le renouvelle-
ment des mandats; 

• Les candidates aux élections devront acheminer leur candida-
ture par courriel à leur présidente ou secrétaire de CA, selon le 
délai prescrit aux statuts et règlements pour chaque niveau 
d’instance. Exceptionnellement, les candidates aux élections 
n’auront pas à fournir les six signatures d’appui normalement 
exigées; 

• Le tirage provincial annuel est reporté au 12 novembre 2020, 
ce qui vous permettra de continuer la vente de vos billets 
jusqu'au 15 octobre. Vous pouvez communiquer cette informa-
tion aux personnes qui vous ont acheté des billets à ce jour. Le 
siège social le fera également sur son site Internet et sa page 
Facebook; 

• Report des concours au congrès de 2021 : Activités femmes 
d’ici locales et régionales, prix Azilda-Marchand; 

• Maintien des prix Solange Fernet-Gervais et recrutement avec 
remise des prix par envois postaux après l’annonce à l’AGA pro-
vinciale de novembre 2020.

IMPORTANT 

PLAN DE CONTINGENCE POUR LA TENUE DE NOS 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES (AGA) 
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n o u v e l l e s  d e s  r é g i o n s

Dans la région Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau, la formation 
a pris une place importante jusqu’au mois de mars. Tout fonctionnait, 
les projets fusaient et la COVID-19 a chamboulé nos vies : fermeture 
de nos Afeas, confinement. Tout s’est arrêté.  
Où en sommes-nous ? Cette période nous permet de réfléchir. Nous 
allons nous en sortir, car au Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau 
nous avons vécu le sinistre de St-Jean-Vianney, le tremblement de 
terre et le déluge….. Et nous sommes encore là. 
Tout va bien aller, à condition que nous acceptions de faire des 
changements. Avez-vous remarqué comme certaines professions, 
certains métiers prennent de l’importance tout à coup ? 

La vie continue... on porte nos vieilles fringues, nos cheveux 
poussent, on prend du temps pour lire,  etc. 
L’Afeas devra donner encore plus d’importance à chacune de ses 
membres. La valorisation des moindres gestes sera la clé pour 
garder nos équipes en santé. 
Soyons positives pour revenir en forme en renforçant nos valeurs de 
solidarité, d’entraide et d’amitié. 
À chacune, beaucoup de joie et de bonheur ! 
Lisette Gaudreault

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN-CHIBOUGAMAU

C'est avec une grande joie que la région 
félicite madame Agathe Chénier, membre 
de l'Afeas locale Lac-des-Iles depuis sa 
fondation. Madame Agathe est 
récipiendaire de la Médaille du lieutenant-
gouverneur pour les ainé.e.s (argent). Celle-
ci reconnaît son remarquable engagement 
bénévole au sein de sa communauté. 
Toutes nos félicitations Agathe ! 

 

En ce qui concerne l'OTM, la région a distribué plus de 300 rubans 
blancs. Les membres Afeas ont assuré les différents services lors 
de la messe dominicale. 

Le 8 mars dernier, l'Afeas locale Ferme-Neuve organisait un brunch 
conférence avec la psychologue Louise Boivin, au restaurant « Au 
Coin du Sportif ». Le thème abordé était axé sur un dossier sur lequel 
l’Afeas travaille depuis 20 ans: la reconnaissance du travail invisible 
des femmes. Quarante-deux femmes ont assisté à ce brunch-
conférence qui avait pour sujet : « S'aimer, se choisir et se respecter 
pour amener l'équilibre en soi ». Sujet qui a suscité beaucoup 
d'intérêt et de prise de conscience au sein de l'auditoire. 

Diane Doré, secrétaire régionale

HAUTES-RIVIÈRES

Cette année, nous sommes heureuses de souligner le travail des 
femmes qui furent aux premières loges de notre fondation. Certaines 
d'entre elles ont déménagé et d'autres ont malheureusement quitté 
notre monde. Nous  devons leur rendre hommage et leur dire notre 
reconnaissance pour leur implication positive dans notre 
communauté.  

De gauche à droite : Cécile Bergeron Anctil; Louise Croteau-Rosa; Huguette Mailhot-Lacourse;  
Rachel Lamontagne-Chagnon; Jeannine Loubier-Hamel; Thérèse Randlett, Cécile Bouffard. 
Elles portent à juste titre le nom de pionnières puisqu'elles ont mis 
sur pied, en 1969, l’Afeas locale Saint-Denis-de-Brompton. Ces 
femmes ont travaillé à la défense des droits des femmes en 
collaborant à l'élaboration de propositions acheminées aux instances 
gouvernementales, ce qui leur a permis d'améliorer leurs situations 
et celles des femmes en général. Certaines de ces femmes ont 
occupé des postes dans le conseil d'administration, d'autres se sont 
engagées dans des projets communautaires et, règle générale, 
toutes ont su donner un coup de main dans les nombreuses 
occasions où notre Afeas contribuait à la vitalité de Saint-Denis. 
Elles portent aussi le titre de doyennes car plusieurs sont toujours 
présentes au sein de notre Afeas. Ces doyennes ont partagé leur 
expérience et le font encore. Elles prouvent que notre cause en vaut 
la peine et nous saluons leur fidélité.  
C'est grâce à des femmes comme elles, que notre groupe s'est 
agrandi et continue d'être crédible chez nous à Saint-Denis et sur 
la place publique. 

Colette Lemieux, Afeas Saint-Denis 

ESTRIE 
50e Anniversaire de l'Afeas locale Saint-Denis-
de-Brompton : pionnières et doyennes

48-1998.qxp_Layout 1  03-Jun-2020  14:37PM  Page 18



Tirage  

12 novembre 2020 

à 13 h 30 
au siège social 

de l’Afeas 
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Bas-Saint-Laurent-Gaspésie 
Isabelle Fournier 
49, St-Jean-Baptiste ouest 
Rimouski G5L 4J2 
418-723-7116 
afeasbslg@gmail.com 
 
Centre du Québec 
Sylvain Bergeron 
405, St-Jean 
Drummondville J2B 5L7 
819-474-6575 
info@afeascentreduquebec.ca 
 
Estrie 
Christiane Vanasse 
5182, boul. Bourque 
Sherbrooke J1N 1H4 
819-864-4186 
afeasestrie@videotron.ca 
 
Hautes-Rivières 
Diane Doré 
65, 1e rang Wurtele 
Ferme Neuve J0W 1C0 
819-587-3199 
ddore3@hotmail.com 
 
Lanaudière 
Sylvie Frigon 
412-1, 1e Avenue 
Crabtree J0K 1B0 
450-754-1119 
afeasregionlanau@videotron.ca 
 
Mauricie 
Lise Descôteaux 
90, rue Chapleau 
Trois-Rivières G8W 1G1 
819-694-9555 
afeas.mauricie@gmail.com 
 
 

Montréal-Laurentides-Outaouais 
Josée Boily 
1241, 15e Avenue 
Pointe-aux-Trembles H1B 3R6 
514-945-4302 
mloafeas@gmail.com 
 
Québec-Chaudière-Appalaches 
Gisèle Boudreau 
553, route du Petit Cap 
Cap St-Ignace G0R 1H0 
418-246-5535 
gisele.boudreau50@gmail.com 
 
Richelieu-Yamaska 
Gaétane Gagnon 
650, Girouard est 
St-Hyacinthe J2S 2Y2 
450-773-7011 
afeasry@cgocable.ca 
 
Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau 
France Morissette 
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 
christianedenis@gmail.com
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