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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

À mon entrée en poste il y a un an, j’ai découvert une association de femmes 
persévérantes, débrouillardes, déterminées et travaillantes. J’ai cependant constaté que 
la motivation de nombreuses membres à œuvrer pour la valorisation du travail invisible 
était par moment en train de s’essouffler, et c’est compréhensible. Il peut être 
décourageant de cogner constamment sur le même clou, surtout quand on a l’impression 
que les choses n’avancent pas ou que très lentement. Cependant, comme vous l’avez 
peut-être lu dans la revue Femmes d’Ici de cet été, un vent de changement se fait sentir : 
nous créons des alliances et unissons nos forces avec de nombreuses associations et 
organisations dynamiques et diversifiées ! 

En collaboration avec notre comité inter-associations pour la valorisation du travail 
invisible, nous travaillons actuellement à la préparation d’une campagne de 
sensibilisation concertée dans toute la province. Les réflexions et les discussions issues 
de la collaboration avec ces nouvelles partenaires, de même que les nouveaux points 
de vue et les partages qui en découlent, ont pour effet de redynamiser drastiquement 
cette campagne de l’Afeas, que nous menons depuis la fondation de l’association. Il 
s’agit également d’une belle opportunité pour l’Afeas de se faire connaître ou redécouvrir 
par le public et les autres associations du milieu. 

Nous avons aussi élaboré un manifeste regroupant notre définition du travail invisible, 
ainsi que nos revendications et objectifs communs. Le 7 septembre dernier, à l’occasion 
symbolique de la fête du Travail, nous avons procédé au lancement officiel de cette 
nouvelle campagne collaborative pour la valorisation du travail invisible. Nous avons créé 
un nouveau site internet : www.travailinvisible.ca, sur lequel nous avons publié notre 
manifeste, annoncé la mise sur pied de notre comité, et rassemblé des ressources sur 
le travail invisible. De plus, nous avons lancé un appel au public et aux associations 
québécoises de nous appuyer, de joindre leurs voix aux nôtres afin de faire valoir 
l’importance de ce travail invisible, accompli encore majoritairement par des femmes. 
Ces appuis permettront d’envoyer un message clair à nos gouvernements, afin que de 
réels changements soient opérés, permettant une meilleure égalité entre les femmes et 
les hommes au Québec.  

Ainsi, si ce n’est déjà fait, nous vous encourageons à aller ajouter votre nom en appui 
au manifeste, et à inviter vos proches à faire de même. Souhaitons que ces nouveaux 
partenariats et ce grand lancement nous encouragent toutes à nous mobiliser et à 
continuer à œuvrer pour l’égalité en cette nouvelle année Afeas ! 

UN NOUVEAU  
SOUFFLE POUR LE 
TRAVAIL INVISIBLE

f e m m e s  d ’ i c i  -  a f e a s  
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é d i t o r i a l
Par Hélène Tremblay 
Présidente provinciale

Un automne 
effervescent à l’Afeas
C’est le 7 septembre dernier que l’Afeas 
marquait le départ d’une nouvelle saison de 
revendications pour la valorisation du travail 
invisible. À l’occasion de la fête du Travail, le 
comité inter-association, réunissant 11 
partenaires, sous la coordination de l’Afeas, 
lançait le Manifeste pour la valorisation du 
travail invisible et la nouvelle plateforme web 
www.travailinvisible.ca. Cette plateforme nous 
donne accès à une médiathèque de références 
et d’outils pour animer nos rencontres femmes 
d’ici, et nous permettra également de 
promouvoir nos actions de sensibilisation 
locales et régionales sur le travail invisible tout 
au cours de la campagne de sensibilisation et 
même après! 

Nous sommes fières d’avoir pu créer ce 
nouveau service aux membres grâce au soutien 
du Secrétariat à la condition féminine Québec. 
Profitons-en au maximum ! 

Par ailleurs, ce coup d’envoi vise à recueillir le 
plus de signatures possible afin que nous 
puissions enfin obtenir un décret officiel des 
gouvernements fédéral et provincial consacrant 
le premier mardi d’avril «Journée nationale du 
travail invisible» ainsi que leur comptabilisation 
de la valeur de ce travail au PIB. 

Nous comptons donc sur votre solidarité et 
promptitude pour signer en ligne le manifeste 
d’ici décembre 2020 et pour inviter votre 
entourage à en faire autant. 

Pourquoi ne pas profiter de vos assemblées 
générales annuelles virtuelles pour transmettre 
le lien à vos membres dans le clavardage afin 
qu’elles puissent immédiatement signer la 
pétition? Cela ne prendra que quelques minutes 
et le tour sera joué! 

Je désire aussi rappeler que ce sera bientôt 
l’Assemblée générale annuelle provinciale, le 
samedi 14 novembre. Un lien vous parviendra 
de vos Afeas régionales et locales pour vous y 
inscrire. N’oubliez pas de renouveler votre 
adhésion pour conserver votre droit de parole 
et de vote! Sachez qu’il est maintenant très 
facile de faire notre renouvellement d’adhésion 
en ligne à partir de notre site internet à 
https://www.afeas.qc.ca/passez-a-laction/ 
devenir-membre/ 

L’adhésion donne à chaque membre un droit de 
parole et un droit de vote lors des assemblées 
générales locales, régionales et provinciale, tout 
comme lors du congrès provincial annuel, en 
plus de pouvoir soumettre sa candidature aux 
différents postes électifs aux trois paliers. 

Autres avantages non négligeables : les 
membres de l’Afeas peuvent participer aux 
différentes activités de formation, de 
sensibilisation et de concertation organisées à 
un palier ou à un autre de l’Afeas, tout comme 
aux différents comités mis sur pied. 

De plus, chaque membre peut bénéficier de 
réductions à l’achat de produits chez nos 
partenaires, reçoit la revue trimestrielle, 
Femmes d'ici, et a accès à l'ensemble des 
documents disponibles dans les « Publications » 
du site internet de l’Afeas. Une « Section 
privée » est également réservée aux membres 
qui y trouveront une panoplie d’information et 
d’outils. S’est ajouté cette année aux privilèges 
membres, un accès privé au groupe Facebook 
« Afeas - Génération égalité ».  

Soyons nombreuses à soutenir la mission Afeas, 
car la destination vers l’égalité est loin d’être 
atteinte! Nous vous attendons en grand nombre 
à notre Assemblée générale annuelle virtuelle 
le 14 novembre prochain ! Ensemble pour 
changer le monde ! 
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a c t u a l i t é s

L’utilisation généralisée d’Internet a eu une inci-
dence majeure sur notre manière de communi-
quer en introduisant des façons innovantes de 
socialiser et d’accéder à l’information. 
Le harcèlement, l’intimidation ou la discrimina-
tion ne sont pas des phénomènes nouveaux. Ils 
ont simplement pris une nouvelle forme depuis 
l’arrivée d’Internet. C’est ce qu’on appelle le cy-
berharcèlement. Il se propage à travers les mé-
dias électroniques comme les courriels, les 
messages textes, les réseaux sociaux, les sites 
de clavardages ou encore par les jeux vidéo qui 
permettent de communiquer avec d’autres 
joueurs. Il a pour but d’humilier, d’intimider, de 
propager des rumeurs ou des insultes, de faire 
des menaces, de tenir des propos diffamatoires, 
de faire du chantage, etc., et ce, de façon répé-
tée. Bien que le harcèlement en ligne ait l’air 
moins menaçant que le harcèlement physique, 
cela peut mener la victime à une grande variété 
de traumatismes. 
 
Des statistiques 
Selon Statistique Canada1, l’utilisation d’Internet 
est pratiquement universelle au Canada : les per-
sonnes qui étaient en ligne au moins quelques 
fois par mois comptaient pour 90 % de la popu-
lation en 2016. Si l’accès constant et immédiat 
à Internet est considéré comme positif pour de 
nombreux aspects, cela peut aussi mener à une 
victimisation en ligne. Les auteurs de cette vic-
timisation trouvent de nouvelles façons, le plus 

souvent anonymement, de harceler ou de me-
nacer d’autres personnes. 
Les résultats d’une enquête qui portait sur les 
femmes et les hommes ayant subi du cyberhar-
cèlement au Canada, menée par Amanda  
Burlock et Tamara Hudon et diffusée en juin 
2018, révèle que, en 2014, environ 2,5 millions 
de personnes au Canada (environ 7 % des utili-
sateurs d’Internet de 15 ans et plus) ont fait l’ob-
jet de cyberharcèlement au cours des cinq 
années précédant l’enquête. 
La prévalence du cyberharcèlement était plus 
élevée chez les femmes et les hommes plus 
jeunes. Par exemple, 14 % des femmes de 15 à 
24 ans avaient subi du cyberharcèlement, 
comparativement à 7 % des femmes de 45 à 54 
ans. Parallèlement, 9 % des hommes de 15 à 
24 ans ont déclaré avoir fait l’objet de cyberhar-
cèlement par rapport à 4 % des hommes de 45 
à 54 ans. 
 
Les conséquences pour les  
victimes du cyberharcèlement 
Le cyberharcèlement peut avoir des consé-
quences physiques, psychologiques émotion-
nelles et financières très graves et peuvent 
mener à l’isolement et même au suicide. 
La victime peut être envahie de sentiments de 
culpabilité, d’impuissance et de dévalorisation 
de sa personne. Peu à peu, elle perdra confiance 
en elle et pourrait présenter des troubles psy-
chiques tels que le stress, l’anxiété, la mauvaise 

humeur, la honte, la phobie scolaire ou sociale 
ou la dépression. 
Ces troubles psychiques mènent souvent à des 
troubles physiques tels des troubles du sommeil, 
nervosité ou manque d’énergie, des vertiges et 
de la fatigue intense, des migraines soutenues, 
la perte de mémoire, des troubles alimentaires 
et des mutilations corporelles. 
Le stress permanent peut également mener vers 
des troubles physiologiques comme des dou-
leurs articulaires, des troubles digestifs, des ma-
ladies chroniques, des maladies cutanées, des 
problèmes cardiaques ou des troubles gynéco-
logiques. 
En milieu scolaire, ce phénomène évolue aussi 
bien en dedans qu’en dehors de l’école à travers 
les réseaux sociaux. On l’appelle cyberharcèle-
ment scolaire et les conséquences pour les 
jeunes jouent un rôle sur leur santé morale, men-
tale et physique, ainsi que leur scolarité.2 
 
Prévenir le cyberharcèlement 
Plusieurs mesures peuvent être mises en place 
pour prévenir le cyberharcèlement. En voici 
quelques-unes : 
• utiliser une adresse électronique sans distinc-

tion de sexe; 
• utiliser un mot de passe composé d’au moins 

douze caractères en s’assurant qu’il s’agit 
d’une combinaison de lettres minuscules et 
majuscules, de chiffres et de symboles. Les 

     Le Cyberharcèlement

Par Lise Courteau
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meilleurs mots de passe ne veulent rien dire 
et ne sont pas formés selon une séquence lo-
gique; 

• changer régulièrement son mot de passe; 
• réviser sa signature électronique (bloc de texte 

automatiquement ajouté à la fin des mes-
sages envoyés). Cette signature devrait conte-
nir suffisamment d’information pour vous 
permettre de vous identifier, sans fournir de 
renseignements personnels; 

• ne jamais divulguer son mot de passe à qui 
que ce soit; 

• ne pas affronter, ni insulter qui que ce soit en 
participant à un groupe de discussion; 

• utiliser des paramètres de confidentialité. Les 
réseaux sociaux laissent le soin aux utilisa-
teurs de contrôler les personnes qui peuvent 
voir l’information diffusée; 

• enseigner aux enfants les comportements sé-
curitaires sur Internet; 

• ne pas répondre et ne pas répliquer à la cy-
berintimidation. Les personnes qui s’y adon-
nent ont soif d’attention et le fait de leur 
répondre leur donne encore plus de pouvoir; 

• conserver tous les échanges dans un dossier. 
Si les choses s’aggravent, vous détiendrez des 
preuves; 

• « bloquer » la personne qui intimide ou har-
cèle. La plupart des réseaux sociaux et des 
systèmes de courriel fournissent des moyens 
d’empêcher que des utilisateurs aient accès 
à votre compte en les bloquant; 

• en parler. 

 
Que faire lorsqu’on est victime 
de cyberharcèlement ? 
Vous pouvez (pour ne pas dire que vous devez) 
porter plainte auprès de la police. Pour ce faire, 

il est très important de ne pas effacer le ou les 
messages, afin que la preuve demeure acces-
sible. Il existe des cas bien particuliers où il pour-
rait s’agir d’une infraction criminelle, mais 
comme des dispositions du Code civil s’appli-
quent spécifiquement au respect de la réputation 
et de la vie privée, le recours aux tribunaux civils 
est souvent concluant.3  
Si votre jeune enfant a des ennuis à cause d’une 
photo ou d’une vidéo qui circule, ou s’il connait 
quelqu’un dans une telle situation, le site  
AidezMoiSVP.ca4 propose aux jeunes de 13 à 17 
ans des solutions pratiques pour reprendre le 
contrôle de la situation. Ils trouveront sur ce site 
de l’information sur les démarches à entrepren-
dre pour faire retirer une photo ou une vidéo d’un 
site Internet ou d’un service en ligne, sur la façon 
d’agir vis-à-vis de ses pairs, sur l’importance 
d’obtenir du soutien moral et des informations 
sur certaines infractions criminelles. Le site offre 
aussi des ressources aux parents et aux adultes 
de confiance appelés à intervenir après de 
jeunes confrontés à des situations semblables.  
 
Des gestes qui pourraient  
coûter cher 
Une personne qui s’adonne au cyberharcèlement 
pourrait être arrêtée, se voir accusée et recevoir 
une peine adaptée. Il est donc possible que de 
telles accusations laissent des traces. Une per-
sonne qui cause du tort à quelqu’un pourrait 
aussi être poursuivie devant les tribunaux civils 
et devoir verser une somme d’argent à la vic-
time. 

Publier des photos d’une personne sans son 
accord peut porter atteinte à son droit à 
l’image ou à la vie privée. La victime a le droit 
de demander une réparation en demandant de 
l’argent. 
Lorsque l’intimidation est basée sur des carac-

téristiques personnelles comme l’origine, l’orien-
tation sexuelle ou la religion, la Commission 

des droits de la personne et des droits de la jeu-
nesse est mandatée pour recevoir les plaintes 
pour ce type de comportement. 
Selon la gravité des comportements de la per-
sonne qui s’adonne au cyberharcèlement, elle 
pourrait être accusée d’un crime de harcèlement 
criminel, de libelle diffamatoire, d’extorsion, de 

voyeurisme ou, dans des cas plus graves, de 
production, de possession et de distribution de 
pornographie juvénile. 
 
Intervenir et prévenir 
Si vous êtes témoin de cyberharcèlement ou de 
cyberintimidation, vous pouvez jouer un rôle au-
près de la victime et de la personne qui harcèle, 
parce que tant la victime que la personne qui 
harcèle ont besoin d’aide. Voici quelques 
conseils pour aider les choses : 
• évitez d’encourager les gestes répréhensibles, 

ne pas cliquer sur « J’aime » ni les partager; 
• offrez du soutien à la personne intimidée : dé-

montrez de la considération, de l’empathie et 
du respect ou accompagnez-la dans ses dé-
marches pour obtenir du soutien professionnel 
ou pour porter plainte; 

• parlez directement à l’auteur si vous vous sen-
tez à l’aise et en sécurité pour le faire. Beau-
coup de harceleurs sont des personnes 
vulnérables qui ont du mal à se contrôler ou 
présentent des problèmes comportementaux; 

• exprimez publiquement votre désaccord et 
votre appui envers la personne harcelée ou in-
timidée; 

• demandez aux autres témoins d’en faire au-
tant; 

• signalez les actes répréhensibles aux admi-
nistrateurs de la plateforme; 

• signalez toute infraction criminelle à la police; 
• sensibilisez aux pratiques sécuritaires et aux 

dangers du numérique; 
• réfléchissez aux impacts des choix et des 

comportements sur Internet; 
• favorisez la bienveillance, le respect de soi et 

des autres. 
 
La cyberviolence 
Que ce soit du cyberharcèlement, de la cyberin-
timidation ou de la cyberdiscrimination, c’est de 
la cyberviolence. Et parce que la violence fait 
toujours mal à la victime elle-même ainsi qu’ à 
ses proches : Assez, c’est assez, ensemble di-
sons « non » à la violence ! 

1 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2018001/ 
article/54973-fra.htm 

2 https://loveorganization.ca 

3 https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberintimidation 

4 https://needhelpnow.ca/app/fr/ 
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On se fait la bise ? 

Depuis les débuts de l’Histoire, la bise ou le bai-
ser est un des rituels de salutation utilisé par le 
genre humain. Il peut être solennel, affectueux 
ou amoureux. C’est une « reconnaissance iden-
titaire », une façon de dire à quelqu’un qu’il 
n’est pas un inconnu, qu’il fait partie de notre 
sphère de connaissance. C’est une reconnais-
sance dont on a besoin pour se sentir exister 
aux yeux des autres, explique Dominique Picard 
dans son livre Politesse, savoir-vivre et relations 
sociales. 
La grande peur collective que nous avons toutes 
et tous ressentie lors de l’éclosion de la pandé-
mie et des recommandations des autorités, de 
respecter une distanciation physique de deux 
mètres, ont  mis en suspend ce rituel social. Ne 
plus se  faire la bise, ne plus se serrer la main, 
ne plus toucher l’autre, voilà qui déconcerte et 
dérange. 

Même si la bise a quasiment disparu de nos 
échanges sociaux et amicaux, il y a fort à parier 

qu’une fois la tourmente passée, elle va revenir 
et continuer à symboliser les liens particuliers 
qui nous unissent à nos intimes et ami.e.s. 

  

Embarquement immédiat 

« Chérie, deux billets pour Paris … ou Las 
Vegas ! ».  

Dans les prochains mois, nous y penserons à 
deux fois avant d’embarquer sur les ailes d’un 
jet à la recherche de destinations exotiques et 
enchanteresses. 

Même le voyageur le plus intrépide s’est cassé 
le nez sur les frontières fermées, les quaran-
taines à l’arrivée en sol étranger et au retour au  
bercail. Du coup, le trafic aérien a cessé. Même 
les avions commençaient à rouiller sur les tar-
macs du monde entier. Peu à peu, les compa-
gnies aériennes ont mis en place des mesures 
très strictes pour se conformer aux nouvelles 
normes. Les avions ne seront plus remplis à 
pleine capacité afin de respecter la distancia-
tion. Les voyageurs seront soumis à divers 

contrôles : prise de température, formulaires 
nombreux et répétitifs à remplir dans chaque 
aéroport, restrictions quant aux bagages … et 
probablement une augmentation sensible du 
prix des billets. Et puis, qui a envie de partir en 
croisière après les péripéties des croisiéristes 
du Diamond Princess sur lequel l’éclosion de 
coronavirus a été déclarée en février 2020? 

Alors oui, on redécouvre les beautés et les 
charmes de notre environnement à portée de 
main ou de voiture. On s’extasie devant les pay-
sages fabuleux de la Gaspésie ou de Charlevoix. 
On redécouvre avec joie le bonheur des rencon-
tres à dix dans notre cour arrière. 

 

Il n’y a pas de son 

« Je te vois, mais je ne t’entends pas ». C’est à 
tâtons que nous avons cherché le bouton qui 
nous permettrait d’entendre l’interlocuteur qui 
apparaissait sur notre écran. Il faut dire qu’as-
sez rapidement les plateformes de vidéoconfé-
rence comme Zoom, Hangout ou Skype ont 
soulagé les restrictions du confinement qui nous 
privaient de voir et d’entendre collègues de tra-
vail, membres de notre famille, ami.e.s. Même 
les médecins ont offert des consultations par 
Facetime. Du jamais vu ! Et pourtant ça a mar-
ché. Notre système de santé s’est mis en mode 
révolution. 

Bien sûr, le côté ludique de ces échanges a 
ajouté une note de soulagement. Combien de 
soupers virtuels ont ponctué les semaines de 
confinement ? On note aussi une augmentation 
de la consommation d’alcool et de substances. 
Les derniers résultats d’une étude longitudinale 
pancanadienne, commandée par la Croix-
Rouge canadienne, indiquent qu’une partie des 

LA PANDÉMIE 
 et nous

Par Joëlle Cardonne

Le 11 mars 2020, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) annonçait que le nouveau coronavirus était désormais 
une pandémie. En quelques semaines, la pandémie a bouleversé la vie quotidienne des Québécoises et Québécois … 
et des habitants de notre planète Terre. Dès le 13 mars, Québec annonçait la fermeture des services de garde, puis 
des commerces non essentiels. Le 14 mars, il déclarait l’état d’urgence. Bref, notre vie s’est mise sur pause. Quels 
ont été les effets de cette situation sur notre vie quotidienne et nos rapports sociaux ?
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adultes qui consomment de l’alcool et du can-
nabis ont augmenté leur consommation de ces 
substances pendant la pandémie de COVID-19. 
Les résultats de juin montrent que 26 % des 
personnes en ont consommé plus qu’avant la 
pandémie de la COVID-19. Onze pour cent en 
ont consommé moins. 

 

Le télétravail, solution miracle ? 

Le télétravail n’est pas une invention de la 
COVID-19. Il y a belle lurette que, partout sur la 
planète, des employés et des travailleurs auto-
nomes occupent un emploi depuis leur domicile  
à temps plein ou partiel. Pandémie et mesures 
de distanciation sociale obligent : travailler de 
chez soi est en effet la façon la plus simple et 
sécuritaire pour ne pas rentrer en contact avec 
ses collègues et éviter la contamination. 

La liberté du télétravail et la souplesse qu’il offre 
ont un prix. Les échanges entre collègues, le 
sentiment de faire partie d’une équipe sont des 
éléments de satisfaction au travail. Il est aussi 
parfois difficile  d’établir des frontières claires 
entre les tâches familiales et professionnelles. 
En dépit de sa popularité actuelle, certains dou-
tent que cette forme d’organisation du travail 
soit durable. Force est de constater que les 
femmes sont les premières défavorisées par 
cette structure qui nuit à leurs carrières. En 
effet, les femmes ont besoin de bien délimiter 
leur travail professionnel et leurs responsabilités 
à la maison. 

Demeure la question de la confidentialité des 
données et la gestion des risques surtout dans 
le monde de la finance, quand tout est décen-
tralisé. 

Le télétravail a apporté une solution temporaire 
à un problème que l’on souhaite temporaire. Il 
nous a donné l’occasion de prendre un certain 
recul par rapport à nos emplois. Tranquillement, 
on découvre, on observe et on analyse les pro-
blématiques qui accompagnent cette nouvelle 
forme d’organisation du travail. Certains vont 
même jusqu’à remettre en question leur façon 
de travailler et la place que leurs activités pro-
fessionnelles occupent dans leur vie surchargée 
d’obligations. 

 

Et les femmes dans tout ça ? 

Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), les femmes représentent 70 % des tra-
vailleurs de la santé et des services sociaux à 
travers le monde. Les femmes, placées en pre-
mière ligne, s’exposent  à des grands risques 
face à la maladie. Elles occupent de manière 
disproportionnée des emplois moins bien rému-
nérés dans le commerce de détail et le secteur 

des services. De plus, elles sont surreprésen-
tées parmi les personnes à la recherche d’em-
ploi et les travailleurs à temps partiel en raison 
de leur responsabilité au foyer, tant pour pren-
dre soin des enfants que comme proches ai-
dantes auprès de parents vieillissants.  

Lors de la fermeture des services de garde, puis 
des écoles, les femmes n’ont guère eu de choix 
que de retourner à la maison. Chez les mères 
qui élèvent leurs jeunes enfants seules, le taux 
d’emploi a chuté de 12 %. 

On peut en conclure que les femmes sont plus 
durement frappées par la pandémie tant sur le 
plan personnel que financier. 

 

Les bulles à l’école 

En avril dernier, le ministre de l’Éducation, Jean-
François Roberge, passait en « vitesse croi-
sière » et envoyait des trousses pédagogiques 
à près d’un million d’élèves du primaire et du 
secondaire.  

Pour la rentrée scolaire de septembre, le 
concept de bulles était mis de l’avant par le mi-
nistre pour les élèves de maternelle, du primaire 
et du secondaire. Afin de minimiser la propaga-
tion du virus, les élèves devaient être regroupés 
en petites cohortes (bulles) de 5 à 6 enfants. 
Nos petits avides de savoir devaient dorénavant 
prendre cours, repas et récréation dans leur 
groupe sans se mêler aux autres élèves. Les dé-
tracteurs de cette façon de faire étaient nom-
breux et soulignaient l’injustice de ces mesures 
contraignantes pour des enfants et des adoles-
cents déjà passablement  touchés par la pan-
démie pernicieuse. D'ailleurs, lors de l’annonce 
du 10 août dernier, le concept de groupe-bulle 

est évacué du plan. La bulle, c'est maintenant 
la classe. Au primaire comme au secondaire, ce 
sont les professeurs qui changent de local, et 
pas les élèves.  

Bulles, disions-nous ? N’oublions pas que 
toutes les bulles ne sont pas aussi domma-
geables. En effet, une bulle de savon anéantit 
le fameux virus qui s’aventure sur nos mains. 
Des milliers de scientifiques planchent sur leurs 
éprouvettes pour vaincre le virus indétectable à 
l’œil nu. Sachez qu’un bon lavage de mains le 
tient aussi en échec. 

 

Et après ? 

Nous allons continuer à réserver nos bises, nos 
baisers et nos accolades aux intimes. Se laver 
les mains à l’entrée de l’épicerie et de la phar-
macie deviendra sans doute une habitude cou-
rante. Les promeneurs masqués, le personnel 
de banques, de magasins et d’épiceries derrière 
leur mur de plexiglas, feront partie du paysage 

normal. Du moins, pour plusieurs mois encore. 
Probablement que nous aurons tous et toutes 
pris goût aux apéros impromptus devant notre 
tablette à échanger avec nos proches éloignés 
ou  à admirer les exploits du dernier de nos  
petits-enfants qui vit ailleurs, loin de nous, trop 
loin.  

Ainsi va la vie. Ainsi évolue l’être humain qui 
s’adapte aux circonstances. Le fameux Charles 
Darwin, auteur de l’Origine des espèces, en se-
rait soufflé d’admiration. 

Certains affirment que rien ne sera plus jamais 
pareil. Et pourtant la tendance humaine est plu-
tôt de reproduire ce qu’on connaît.  

On s’en reparle … 

f e m m e s  d ’ i c i  -  a f e a s  
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Le cannabis contient quelque 70 cannabinoïdes, 
des composés qui interagissent avec les récep-
teurs du corps humain et qui influent, entre 
autres, sur la douleur, l’inflammation, la maladie 
mentale et l’état émotionnel. Parmi eux, le 
« THC » responsable des effets euphorisants et 
analgésiques, et le cannabidiol (CBD), qui serait 
lié au contrôle de la douleur et de l’inflammation. 
Bien que le THC ait certains effets thérapeu-
tiques, il a également des effets très nocifs et 
ses propriétés ont fait l’objet de milliers d’études. 
Quant au CBD, il est actuellement étudié pour 
ses usages thérapeutiques potentiels. 

Le terme « cannabis » désigne diverses prépa-
rations psychoactives de la plante Cannabis sa-
tiva :  

La marijuana (les feuilles, tiges et boutons de 
fleurs séchés), surtout consommée par inhala-
tion sous forme de « joints ».  

Le haschich (la résine des boutons de fleurs), 
peut être chauffé sur un couteau, émietté ou 
fumé. 

L’huile de cannabis (extraite de la plante à l’aide 
d’un solvant), peut être déposée sur la langue, 
comme un sirop, ou intégrée à des recettes. 

La consommation régulière peut poser des 
risques pour la santé physique et psychique, et 
à l’heure actuelle, il n’existe pas de thérapies ou 
de médicaments éprouvés pour venir épauler les 
consommateurs. 

Chez la femme enceinte, le cannabis fait porter 
des risques à son enfant. On a observé une aug-
mentation du risque de prématurité, une dimi-
nution de poids et de la taille de l’enfant à la 
naissance et une augmentation du risque de 
mort subite du nourrisson. Il y a également des 
effets à long terme sur le développement de l’en-
fant ou de l’adolescent comme une diminution :  

• de la fonction de la mémoire; 

• de la capacité à porter attention; 

• des aptitudes de raisonnement et de  
résolution des problèmes. 

Les enfants de mères consommatrices sont sou-
vent plus hyperactifs et présentent un risque 
accru de consommation de substances dans le 
futur et l’épidémiologie montre que les fumeurs 
de cannabis à l’adolescence sont plus à risque 
de développer une schizophrénie.  

Dans une recherche conduite auprès de 3177 
jeunes du secondaire aux USA, un élève sur trois 
a déjà consommé de la marijuana. De ce nom-
bre, un sur cinq a déjà mangé des aliments in-
fusés au cannabis, et la consommation des 
jeunes de 15 ans et plus a augmenté de 12 à 
15 % en quelques années seulement. 

Pour l’instant, le cannabis a des bienfaits recon-
nus pour seulement quatre troubles :  

• la douleur chronique;  

• les nausées et les vomissements    
causés par la chimiothérapie; 

• les spasmes liés à la sclérose en 
plaque;  

• la perte de poids liée au VIH. 

Dans les autres cas, son effet thérapeutique 
n’est pas reconnu officiellement comme traite-

ment et aucune évaluation n’a prouvé que la 
plante était plus efficace qu’un placebo. Pour-
tant, l’usage du cannabis augmente chez les 
personnes âgées. En 2002, 1 % des gens de 65 
ans et plus reconnaissaient avoir pris du canna-
bis, alors que ce chiffre a grimpé à 7 % en 2019. 
Déjà à risque, puisque la plupart prennent déjà 
des médicaments, il serait bien de consulter 
d’abord son pharmacien ou son médecin afin 
d’éviter, ou du moins, d’évaluer les risques de 
consommation ! 

Globalement, les hommes consommeraient pour 
la recherche des effets euphorisants, alors que 
les femmes le feraient à des fins « fonction-
nelles » comme la gestion de la douleur ou de 
l’anxiété. Il est maintenant connu que les 
femmes éprouvent plus de difficultés à briser 
leur dépendance.  

La marijuana s’invite dans l’univers des produits 
de luxe : 

•  Défoncé Chocolatier : chocolat fin de fabri-
cation artisanale. Dans un emballage raffiné, 
la barre de 100g coûte 20 $ et contient 
180mg de THC.  

•  Herbal Chef : basé à Los-Angeles, le chef 
cuisinier propose des plats au prix de 200 à 
500 $ le couvert. C’est très intéressant de 
voir, relate ce dernier, évoluer l’état des 
convives. Au départ, ils sont joyeux et volu-
biles, vers la fin de la soirée, ils ont un air béat, 
confortablement affalés dans leur fauteuil.  

Cette consommation alimentaire serait la plus 
dangereuse. En effet, fumer du cannabis pro-
voque des effets presque instantanés alors que 
le manger prend environ une heure avant d’agir. 
Ne sentant rien, le consommateur mange un 
premier muffin, puis un deuxième, puis un autre 
encore, et quand l’effet survient, il se trouve en 
état de surdose. 

Le Cannabis, drogue ou remède ? La réflexion 
vous appartient ! 

CANNABIS :  
DROGUE OU REMÈDE ?

Par Doris Milot

(Cet article a été rédigé à la suite de recherches sur le net et dans 
la revue « Protégez-vous ».) 
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Depuis  le  2 avril 2020, madame 
Sophie Brochu exerce les 
fonctions de présidente-directrice 
générale d’Hydro-Québec. Elle est 
la première femme à occuper ce 
poste de façon permanente dans 
l’histoire de l’entreprise.  En effet, 
depuis la création de la société 
d’état en 1944, quinze 
présidents-directeurs généraux se 
sont succédé à sa tête.  La 
nomination du gouvernement du 

Québec marque donc un jalon remarquable dans l’histoire d’Hydro-
Québec : une première femme,  dotée d’une expérience solide dans le 
secteur de l’énergie et … d’une énergie peu commune. 

 

Une carrière dédiée à l’énergie 

Diplômée en sciences économiques de l’Université Laval, Sophie Brochu 
débute sa carrière à la Société québécoise d’initiatives pétrolières (SOQUIP)  
en 1987. Dix ans plus tard, elle entre à Gaz Métropolitain  en tant que vice-
présidente, développement des affaires. En 2005, elle devient 
vice-présidente exécutive. Entre 2007 et 2020, elle occupe le poste de 
présidente et chef de la direction. Sous son égide, Gaz Métro a changé sa 
raison sociale en 2017 pour devenir Énergir. Contraction des mots énergie 
et agir, cette nouvelle appellation reflète le rôle prépondérant que 
l’entreprise joue auprès de ses clients et de la communauté au moment 
où la transition énergétique figure en tête des préoccupations de la planète.  

La nomination de madame Brochu à la tête d’Hydro-Québec couronne une 
carrière de plus de trente ans dédiée à l’énergie et à la diversification des 
activités dans les secteurs des énergies hydraulique, éolienne et solaire. 

 

Engagement social 
Madame Brochu siège aux conseils d’administration de Bell Canada 
Entreprises (BCE), de la Banque de Montréal et de CGI Inc. Elle est 

activement impliquée auprès de Centraide dans la région du Grand 
Montréal. Elle préside le conseil d’administration de la Fondation Forces 
Avenir, un organisme de soutien des étudiants dans la communauté. Elle 
est également cofondatrice de La ruelle de l’avenir, un organisme qui lutte 
contre le décrochage scolaire dans les quartiers Centre-Sud et Hochelaga. 
Par son action pédagogique, ses projets éducatifs intégrateurs et ses 
partenariats stratégiques, La ruelle de l’avenir est un organisme à but non 
lucratif issu du Centre-Sud de Montréal qui mobilise les jeunes, ainsi que 
leur famille, dans leurs apprentissages et leur réussite scolaire. 

 

L’Effet A 

Une initiative lui tient particulièrement à cœur : L’effet A, dont le concept 
est tout simple. Lorsque les femmes atteignent leur plein potentiel et 
déploient leurs talents, elles créent de la richesse pour elles-mêmes, les 
entreprises et la communauté.  Cette initiative vise à encourager 
l’engagement professionnel des femmes, à leur donner le courage de se 
dépasser et de poser des actions concrètes. Le programme  est conçu 
pour révéler le talent des femmes et les aider à adopter une attitude plus 
ambitieuse afin de propulser leur carrière. Selon la cofondatrice Isabelle 
Hudon, « plus les femmes sont présentes au sommet, plus elles 
contribuent, de par leur talent, à la création d’une culture de performance 
dans les entreprises. La preuve n’est plus à faire… et c’est 
économiquement rentable ! »  

 

Le beau rôle 

Sophie Brochu a failli être comédienne, mais elle a renoncé à cette carrière 
parce qu’elle voulait gagner sa vie, a-t-elle déjà expliqué. Elle a quitté le 
Conservatoire d’art dramatique du Québec, poursuivi des études en 
économie et fait carrière dans un secteur tout différent … sans négliger 
ses talents pour la musique, le piano et la clarinette. 

Oui, elle aurait pu être comédienne … aujourd’hui elle a le beau rôle. 

P o r t r a i t s  d e  f e m m e s
Par Joëlle Cardonne

Sophie Brochu, 
PDG D’HYDRO-QUÉBEC

La rubrique Portraits de femmes souhaite honorer, par la plume, les femmes exceptionnelles qui enrichissent l’histoire 
collective du Québec dans divers domaines : arts et culture, affaires, action sociale, politique, environnement. Leurs 
succès démontrent l’évolution de la condition féminine et ses effets bénéfiques sur toute la société, thème au cœur 
de la mission de l’Afeas.

https://effet-a.com/effet-a/ 
https://www.ruelledelavenir.org/communautaire/
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On en entend parler régulièrement, l’écoanxiété est un trouble qui existe 
réellement et qui touche de plus en plus de personnes. Le préfixe « éco » 
fait référence à « écologie ». Il s’agit de la peur ou de la détresse ressentie 
devant les conséquences des changements climatiques sur l’environne-
ment. Les femmes et les jeunes sont particulièrement touchés et affectés 
par les changements climatiques et sont plus sujets à souffrir de ce « mal 
générationnel ».  

Le sentiment d’inconfort lié à l’écoanxiété peut survenir à tout moment 
de la journée. Certaines personnes sont incapables de lire les nouvelles 
sur les effets des changements climatiques sans tomber dans un état de 
déprime pendant plusieurs jours. Il en va de même lorsqu’elles vont en 
visite dans leur famille et qu’elles constatent à quel point les gens consom-
ment ou suremballent. Les écoanxieux peuvent ressentir un profond ma-
laise de constater à quel point les gens ne semblent pas prendre 
conscience du sort de la planète. Certains ont envie de crier à l’injustice 
et ressentent de la colère face à l’inaction des décideurs économiques et 
politiques. La plupart se sentent seuls et surtout, très impuissants. 

 

Les types d’écoanxiété et les symptômes 

Désastres naturels, espèces en voie d’extinction, augmentation du niveau 
de la mer, pollution de l’air : ces dérèglements augmentent le niveau 
d’anxiété chez de nombreuses personnes. Pour plusieurs, la situation est 
si préoccupante qu’elles ne dorment plus la nuit. Les conséquences du 
changement climatique ont souvent été associées à des troubles phy-
siques. On pense, entre autres, à qualité de l’air qui peut être associée à 
des problèmes respiratoires. Cependant, très peu font le lien entre envi-
ronnement et santé mentale. Les symptômes émotionnels sont pourtant 
assez importants : stress, insomnie, dépression, crises d’angoisse et de 
panique.1   

On note deux types d’écoanxieux : les personnes qui ressentent de l’an-
goisse par rapport à l’avenir du climat et celles qui en ressentent parce 
qu’elles ont vécu des épisodes météorologiques extrêmes. Dans le premier 
groupe, on retrouve surtout les jeunes générations, celles qui ont peur 

pour leur avenir et celui de leurs enfants. Dans le second, on regroupe les 
personnes sinistrées et les victimes d’ouragans ou d’inondations. On 
pense également aux agricultrices et agriculteurs qui dépendent de la na-
ture pour leurs récoltes et aux autochtones qui ont un contact particulier 
avec la nature.2  

 

Les personnes les plus à risque de souffrir 
d’écoanxiété 

Les femmes sont-elles plus écoanxieuses que les hommes ? En fait, toutes 
les populations vulnérables et marginalisées sont plus à risque de souffrir 
d’écoanxiété. Les changements climatiques ne touchent pas tout le monde 
de la même manière et la capacité de se remettre d’une crise ou d’un dé-
sastre n’est pas la même selon le pays ou la situation sociale.3 Les 
groupes marginalisés sont donc plus à risque de vivre des problèmes de 
santé mentale liés aux dérèglements climatiques : immigrant.e.s, femmes 
et personnes à faible statut socioéconomique.  

Les nouvelles mères peuvent, elles aussi, ressentir de l’angoisse en met-
tant au monde leur enfant. Est-ce une bonne idée d’avoir un enfant dans 
ce monde pollué aux conditions climatiques de plus en plus déréglées ? 
Certaines femmes feront le choix de ne pas avoir d’enfant, se sentant in-
confortables d’offrir de telles conditions à leur enfant.  

 

L’éconanxiété chez les jeunes 

La génération des milléniaux (18-34 ans) est particulièrement concernée 
par le sort de l’environnement. On parlerait même d’une épidémie 
d’écoanxieux. Selon une étude, 72 % des milléniaux déclareraient souffrir 
des symptômes caractéristiques de ce trouble.4 « Près des trois quarts des 
milléniaux affirment que regarder, entendre ou lire des actualités négatives 
au sujet de l’environnement de temps en temps a un impact sur leur bien-
être émotionnel (par exemple, l’anxiété, des pensées récurrentes, des pro-
blèmes de sommeil ou un sentiment de mal-être) ».5  

L’ écoanxiété 

Par Pamela Fournier
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Les jeunes sont de plus en plus conscients que d’importantes perturba-
tions climatiques s’amorcent et que le sort de la planète est entre leurs 
mains. Plusieurs jeunes font un choix de carrière en fonction d’un contexte 
écoresponsable : télétravail ou covoiturage, environnement zéro déchet, 
entreprises non polluantes et qui n’incitent pas à la consommation. 

Les nouvelles générations regardent leur avenir avec une grande incerti-
tude. Cependant, ce regard permet de les sensibiliser à de nouvelles ha-
bitudes de vie. Les enfants, même tout petits, savent ce qu’il faut mettre 
dans le bac de compostage et celui de recyclage. L’union avec la nature 
devient de plus en plus importante et gagne du terrain, heureusement. 

 

Greta Thunberg : une grande 
écoanxieuse 

Greta Thunberg est une militante écologiste 
suédoise de 17 ans, très engagée dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. 
Elle a reçu plusieurs prix et distinctions, 
dont le titre de personnalité de l’année 
en 2019 par le magazine Time. Son 
impact sur l’environnement est consi-
déré par plusieurs comme étant mon-
dial. On appelle d’ailleurs cet impact 
l’« effet Greta Thunberg ». 

 

 

 

À 11 
ans, Greta 
Thunberg souf-
frait déjà d’éco -
anxiété. Lorsqu’elle  
voyait des documentaires sur 
l’état de la planète pendant ses cours, 
elle devenait inconsolable. Elle voyait bien que 
ses camarades de classe étaient également boule-
versés, mais elle ne comprenait pas comment ils pou-
vaient sourire quelques minutes plus tard, comme si tout 
était normal. Par la suite, Greta Thunberg est devenue vé-
gane, a décidé de refuser les achats non nécessaires et 
de ne plus prendre l’avion. On lui a diagnostiqué une 
forme d’autisme, le syndrome d’Asperger.6 Elle voit ce 
syndrome comme une force ou un super-pouvoir, car 
elle est différente des autres et pourra, à sa façon, 
faire avancer le sort de la planète. 

En 2018, lors d’un été caniculaire en Suède, elle a 
décidé de faire la grève de l’école. Elle se tenait de-
bout devant le Parlement avec sa pancarte et de-
mandait au gouvernement de respecter les 
engagements pris à la signature de l’Accord de 

Paris, afin de diminuer les émissions de carbone. Elle s’est fait connaître 
et son influence a voyagé partout à travers le monde. Au printemps 2019, 
lors de la première « grève mondiale », des centaines de milliers d’élèves 
de 120 pays différents ont fait la grève de l’école, dont 150 000 à  
Montréal.7 

Cette jeune femme en inspire plusieurs et devient un symbole d’espoir. 
Elle est aussi un bel exemple qu’il est possible de surmonter son 
écoanxiété en s’engageant activement dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique.  

 

Solutions pour vaincre l’écoanxiété 

La meilleure solution pour vaincre son anxiété 
est de s’engager dans des actions concrètes 

pour aider le sort de la planète. En effet, 
selon l’écosociologue Laure Waridel, le 

meilleur antidote à l’écoanxiété est 
l’engagement citoyen.8 L’écoanxiété 
peut être un moteur d’agir. Il est im-
portant de ne pas rester seul à ru-
miner des pensées de fin du 
monde. Il existe des solutions et les 
professionnels de la santé y sont 
de plus en plus sensibles. 

1 TOUSSAINT, J.-P. (2019). « Êtes-vous “écoanxieux” ? » dans 
Québec Science. 16 mai. [En ligne] https://www.quebecs-
cience.qc.ca/anthropocene/etes-vous-ecoanxieux/.  
Consulté le 1er juin 2020. 

2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 LEMKE, Coralie (2019). « L’éco-anxiété ou le trouble mental 

causé par la peur du changement climatique » dans Sciences 
et Avenir. 15 mars, 18 h 01. [En ligne]  
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/l-eco-
anxiete-ou-la-detresse-due-au-changement-
climatique_132187. Consulté le 1er juin 2020. 

5 https://www.prnewswire.com/news-releases/nearly-three-in-
four-millennials-experience-ecoanxiety-300630657.html 

6 Wikipédia (2020). [En ligne] 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg .  
Consulté le 25 mars 2020. 

7 LACHAPELLE, J. (2019). « Le monde de Greta » dans La 
Presse. 25 septembre, 8 h 38. [En ligne] https://www.la-
presse.ca/actualites/environnement/201909/24/01-5242680-
le-monde-de-greta.php . Consulté le 25 mars 2020. 

8 SIAG, J. (2019). « On fait tous partie de la solution » dans La 
Presse +. 7 novembre. [En ligne] 
https://plus.lapresse.ca/screens/47a951d4-cc40-4e4a-8191-
72f2f9493a08__7C___0.html . Consulté le 15 mars 2020.
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Ainsi, les critères demeurent les mêmes, sauf 
le point 7 qui sera changé pour cette année 
seulement.  
 

Les critères de recevabilité 

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

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

3. On accepte tous les avis de motion 
(propositions visant à modifier les 
règlements Afeas). Après l’adoption au 
congrès régional, ceux-ci seront 
acheminés au conseil d’administration 
provincial qui reçoit ces propositions et 
en dispose (voir pouvoirs du conseil 
d’administration provincial à l’article 
21.6.20 des règlements Afeas). 

4. Toutes les propositions de régie interne 
sont acceptées. Toutefois, après 
l’adoption au congrès régional, celles-
ci seront acheminées au conseil 
d’administration provincial qui disposera 
des propositions relevant de ses 
pouvoirs (voir pouvoirs du c.a. provincial 
à l’article 21.6.20 des règlements 
Afeas). 

 

5. On accepte les propositions reliées à la 
condition féminine. (Définition de la 
condition féminine : les propositions 
reliées à la condition féminine doivent 
viser à l’avancement de la condition 
féminine, à contrer la pauvreté féminine 
et la violence faite aux femmes ou avoir 
des répercussions spécifiques pour les 
femmes.). 

6. On accepte les propositions reliées à un 
débat de société. (Définition de débat de 
société : on appelle un débat de société 
lorsqu’il y a une commission 
parlementaire qui se déroule ou encore 
un comité interministériel qui siège et 
qui invite les intervenantes et 
intervenants à se prononcer sur le sujet 
en cause, pour donner la parole au 
grand public et aux regroupements qui 
veulent déposer des mémoires). 

7. On accepte les propositions reliées 
aux thèmes à l’étude 2018-2019 
(Qualité de vie des femmes), du 
dossier spécial 2019-2020 (Le travail 
invisible, ça compte!) et de l’année en 
cours (L’Afeas sur la place publique : 
l’impact de la dégradation de 
l’environnement sur la condition de 
vie des femmes et de leur famille). 

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

 

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

Les avis de motion et 
propositions de régie interne 

Toutes les propositions de ces catégories qui 
avaient été adoptées aux congrès régionaux 
2019, ont été envoyées au conseil 
d’administration provincial pour en discuter, les 
adopter ou les refuser. Toutes celles qui ont été 
adoptées par le conseil d’administration 
provincial auraient dû être ratifiées par les 
membres au congrès provincial 2020. Nous 
comprenons que la crise qui nous frappe fera 
en sorte que ces propositions seront ratifiées 
par les membres en 2021. 
 

Une avalanche de propositions 

Nous sommes bien conscientes que les 
propositions risquent d’être très nombreuses au 
congrès 2021, mais nous sommes convaincues 
que nous saurons nous en sortir. Il suffit d’un 
peu de discipline ! 
 

Continuez à travailler pour changer les choses, 
et ce, sans aucune limite. 

f e m m e s  d ’ i c i  -  a f e a s  
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Par Lise Courteau

LES CRITÈRES 
DE RECEVABILITÉ
L’an dernier, à pareille date, je vous annonçais que les critères de recevabilité devenaient permanents, c’est-à-dire qu’il 
n’y avait plus de risques qu’ils soient changés à toutes les années. J’écrivais aussi : Si jamais, pour une raison ou une 
autre, comme par exemple lors d’une année anniversaire, le conseil d’administration décidait de changer un ou des cri-
tères, les membres seraient avisées en temps et lieux. Qui aurait pu prédire à ce moment que toutes nos vies seraient 
bousculées et que nous aurions à tout faire autrement ? 

49-0046.qxp_Layout 1  29-Sep-2020  15:17PM  Page 12



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

1 3

Un comité à redécouvrir 

Comme vous l’avez peut-être remarqué, de 
nombreux changements ont lieu à l’Afeas depuis la 

dernière année. Entre autres, le comité Éducation-
culture-action (CECA) et le comité Promotion-recrutement, qui avaient été 
fusionnés l’automne dernier à des fins de consolidation, ont été remaniés. 
En ressortent deux nouveaux comités : le comité Renouveau, qui se 
concentrera sur le recrutement de la relève, et l’augmentation et la 
diversification du membership, et le comité Promotion-éducation-culture-
action (PÉCA), similaire à l’ancien CECA mais avec un mandat additionnel 
de promouvoir l’association et ses actions, etc. Les talentueuses et 
dynamiques membres du comité PÉCA vous ont d’ailleurs préparé de 
beaux outils pour souligner l’Opération Tendre la main. 

 

L’Opération Tendre la main et le ruban blanc 

L’Opération Tendre la main (OTM) est une initiative de l’Afeas qui se tient 
tous les ans depuis 1997. Elle a lieu pendant les 12 jours d’action contre 
la violence faite aux femmes, soit du 25 novembre au 6 décembre. Cette 
année, vous verrez dans le Guide d’animation 2020-2022 (oui, il est 
tellement plein de merveilles qu’il sera bon pour deux ans!) que le thème 
retenu pour cette campagne est l’histoire du ruban blanc. Ce symbole, un 
V inversé pour signifier la fin de la violence contre les femmes, est 
maintenant largement reconnu dans le cadre de la lutte pour mettre fin à 
ce fléau, mais plusieurs ignorent son origine. Prenons donc un moment 
pour nous souvenir qu’il s’agit d’une initiative d’une Afeas locale. 

Inspirée par l’idée d’une représentante de la maison d’hébergement La 
Citad’Elle dans le cadre d’une table de concertation du Réseau des 

Femmes des Laurentides, l’Afeas locale Saint-Jérôme décide, en 1995, 
de fabriquer et distribuer des petits rubans blancs en forme de V inversés. 
Maintenant, les rubans sont commandés chaque année par le Conseil du 
statut de la femme, le comité de la condition féminine de la FSSS, le 
Secrétariat à la condition féminine (qui remet des rubans à tous les 
députés), la STT CSN, la CSN, la CNESST, quelques maisons 
d’hébergement en milieu de violence conjugale, le syndicat des employés 
de l’Université de Montréal et d’Énergir, quelques cégeps, le ministère de 
la Sécurité publique et les arrondissements de la ville de Montréal. 

Pensez à toutes ces personnes qui, grâce à l’Afeas, sont sensibilisées, et 
contribuent à sensibiliser leur entourage, à l’importance de mettre fin à la 
violence contre les femmes ! En tant qu’association militant pour l’égalité 
et les droits des femmes, il est parfois tentant de baisser les bras, surtout 
quand on milite depuis de nombreuses années pour une même cause, 
avec l’impression d’avancer à pas de tortue. C’est pourquoi il est essentiel 
de prendre le temps de souligner les avancées que nous avons réussi à 
opérer, de constater l’ampleur de notre impact sur la société québécoise, 
et de mettre à profit ces réussites comme une force motivante pour 
continuer à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des femmes.  

Vous trouverez plus de détails sur l’historique du ruban blanc, de même 
que des statistiques sur la violence contre les femmes et des idées 
d’activités dans le Guide d’animation, rédigé par la talentueuse Pamela 
Fournier. Les informations exposées dans cet article sont d’ailleurs tirées 
de son texte.  

Cette année, le comité PÉCA vous prépare un autre outil en plus : un bottin 
de ressources pour les personnes victimes de violence. Nous vous 
encourageons à diffuser cet outil dans votre communauté à l’occasion de 
l’OTM, on ne sait jamais qui ça peut aider ! 

Par Marianne Pertuiset-Ferland,  
Responsable provinciale de la mobilisation

OPÉRATION TENDRE LA MAIN  

Revisiter le symbole de notre lutte  
contre la violence faite aux femmes
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c o u p s  d e  c o e u r

Dans ses mémoires, Michelle Obama raconte 
son parcours depuis son enfance dans le 
South Side de Chicago en passant par les 
années où elle a dû concilier sa vie d’avocate 
et de mère de famille, jusqu’aux huit années 
passées à la Maison-Blanche. L’ancienne 
première dame a su imprimer sa marque tout 
en soutenant son mari alors qu’il dirigeait les 
États-Unis. 

Michelle Obama nous raconte son parcours à 
elle. Elle nous montre qu’elle est une femme 
comme les autres, avec des soucis reliés au 
boulot, au mari qui travaille trop, aux enfants qui 
grandissent, aux doutes, aux décisions prises trop 

vite et aussitôt regrettées, aux aspirations, aux rêves, etc. On apprend 
qu’elle n’a pas ménagé ses efforts pour défendre les droits des femmes 
et des filles aux États-Unis, comme dans le monde. 

Sa biographie est divisée en trois parties : « Devenir moi », dans laquelle 
nous faisons la connaissance de ses origines, de sa scolarité et de ses 
ami.e.s. « Devenir nous » s’attarde plus sur le duo qu’elle forme avec 
Barack : leur rencontre, leur mariage, leurs engagements et leurs 
carrières respectives. « Devenir plus » est la partie où elle se dévoile 
totalement. Les campagnes pour la course à l’investiture présidentielle 
pour finalement aboutir à la Maison-Blanche. Si elle n’a pas choisi de 
devenir First Lady, elle a essayé d’endosser ce rôle du mieux qu’elle 
pouvait. Elle y décrit ses obligations, ses intentions et ses combats tout 
en s’arrêtant sur ses erreurs, ses craintes et ses blessures morales. 
L’histoire de sa famille qui doit composer avec le travail de son mari, 
qu’elle qualifie de travail le plus solitaire au monde. 

J’ai reçu ce livre en cadeau, tout juste avant le confinement en mars 
dernier. J’ai entrepris la lecture parce que je n’avais plus rien à lire, 
presque à reculons… Agréablement surprise, j’ai finalement dévoré 
cette biographie. J’ai adoré découvrir et connaître mieux cette femme 
exceptionnelle. 

 

  

DEVENIR 

Michelle Obama, Éditions Fayard, 496 pages, 2018

« J’ai aimé être journaliste à la folie. J’ai aimé écrire pour un journal, 
être publiée, informer les lecteurs, les toucher et les faire réagir. 
Participer à une grande conversation à ciel ouvert, qui parfois ne menait 
peut-être à rien, mais qu’importe, l’essentiel était d’en faire partie. » 

Esprit libre, au caractère plutôt bien trempé, 
Nathalie Petrowski ne s’est jamais privé de 
toucher ou de faire réagir ! Dans cette 
biographie, madame Petrowski, maintenant 
retraitée, nous livre ses mémoires de journaliste, 
qui témoignent de l’évolution des médias 
québécois depuis 40 ans. Sous son regard 
passionné et critique, nous voyons passé les 
époques qui ont marqué l’histoire québécoise 
de la culture et du journalisme. 

Un très bon livre ! 

 

PETROWSKI 
LA CRITIQUE N’A JAMAIS TUÉ PERSONNE 

Nathalie Petrowski, Éditions La Presse, 296 pages, 2019

Que feriez-vous si un doute se glissait sur 
l’innocence de votre enfant ? Est-il un meurtrier ou 
simplement un adolescent insouciant comme tant 
d’autres à son âge ? 

Un jeune étudiant de 14 ans est assassiné près de 
l’école et Jacob est accusé du meurtre. Son père, 
procureur adjoint talentueux, voit sa carrière mise 
en veilleuse et sa vie familiale vaciller durant le 
procès.  

Si vous aimez ce genre d’intrigues, vous serez 
captivé du début à la fin. Personnellement, je l’ai 
lu d’un bout à l’autre avec beaucoup de plaisir ! 

DÉFENDRE JACOB 

William Landay, Éditions Neuilly-sur-Seine, 444 pages, 2012

Par Lise Courteau Par Huguette Dalpé

L’auteure a écrit ce livre avant d’oublier. Patrick 
Lagacé, journaliste et animateur de télévision 
québécois, a écrit la préface et dit : C’est 
l’histoire cruelle d’une femme qui a hérité du 
mauvais numéro à la loterie génétique : 
l’Alzheimer précoce à 39 ans. Une maladie de 
vieille personne, qui frappe une femme qui ne 
l’est pas, vieille.  

Aujourd’hui, elle milite pour l’accès à l’aide 
médicale à mourir anticipée et profite de 
chaque instant avec l’énergie de l’espoir. Son 
récit est infiniment vivant. Son courage et sa 
résilience sont aussi admirable qu’inspirants. 

L’URGENCE DE VIVRE 
MA VIE AVEC L’ALZHEIMER PRÉCOCE 

Sandra Demontigny, Les Éditions La Presse, 272 pages, 2020
Peut-on faire de la prison pour une vidéo haineuse 
sur les réseaux sociaux ? Un employeur peut-il 
forcer un employé à prendre sa retraite à cause 
de son âge ? Chaque station de métro doit-elle 
avoir un ascenseur pour les personnes à mobilité 
réduite ? La police peut-elle fouiller votre maison 
sans mandat ? 

Voilà autant de questions qui trouvent leurs 
réponses dans la Charte canadienne des droits 
et libertés et dans la Charte des droits et  libertés 
de la personne du Québec. À partir de 45 
questions pratiques, Vincent Brousseau-Pouliot, 

journaliste à la Presse, nous aide à mieux comprendre ces droits et 
libertés qui sont au cœur de nos vies quotidiennes et de nos débats 
politiques et sociaux. 

VOS DROITS ET LIBERTÉS  
EN 45 QUESTIONS 

Vinent Brousseau-Pouliot, Les éditions La Presse, 335 pages

f e m m e s  d ’ i c i  -  a f e a s  
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À la suite d’une rencontre de l’inter-comité à 
l’automne 2019, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que le comité de la revue s’est 
penché sur l’élaboration d’un tout nouveau 
concours d’écriture. 
Si vous aimez écrire, si vous vous confiez 
aisément à une page blanche, si vous avez le 
goût de voir un de vos textes publié, ce concours 
d’écriture est pour vous ! 
 
Les critères pour participer 
Pour avoir le droit de participer, vous devez être 
membre en règle de l’Afeas. Vous devrez écrire 
un texte d’environ 600 mots (compteur de mots 
du logiciel Word) portant sur un des thèmes 
proposés. 
Le texte devra parvenir au siège social de l’Afeas 
avant le 15 avril 2021, à Huguette Dalpé, 
secrétaire-coordonnatrice à la revue par 
courriel : dalpe@afeas.qc.ca, par la poste : 
5999, rue de Marseille, Montréal, QC H1N 1K6 
ou par télécopieur : 514 251 9023. Vous devrez 
y mentionner votre nom, adresse, numéro de 
téléphone, numéro de membre et le nom de 
votre Afeas locale et/ou régionale. 
 
Les thèmes proposés 
Vous avez le choix entre six thèmes pour votre 
texte : 
 La famille, porteuse de valeurs égalitaires; 
 Le corps féminin : encore un objet 

publicitaire; 
 Les jouets ont-ils encore un genre; 
 Les féministes et le port du voile; 
 L’amitié au féminin; 
 Sexisme et jeux vidéo. 

Nous vous demandons d’écrire sur un de ces 
thèmes, mais nous vous laissons entièrement 
libres de choisir le genre d’écriture. Que votre 
texte soit en prose ou en vers, de style 
humoristique ou sérieux, sous forme de conte, 
de reportage ou autre, peu importe, il nous fera 
plaisir de vous lire. 
 
Les critères de sélection 
Nous baserons notre évaluation des textes sur 
quatre critères : 
 La qualité du français : l’orthographe, la 

ponctuation, la concordance des temps et 
le respect des règles de grammaire; 

 La qualité d’écriture : le style (traitement du 
sujet, tournures de phrases, figures de 
style, etc.) et la qualité du vocabulaire 
(richesse, accessible, mots utilisés à bon 
escient, etc.); 

 La structure du texte (introduction, nœud, 
conclusion); 

 Un texte qui répond à la mission, la vision 
et l’orientation de l’Afeas. 

 
Les prix à gagner 
Les noms de trois gagnantes seront dévoilés au 
congrès provincial 2021. 
 La première gagnante se verra remettre un 

chèque de 100 $ et son texte sera publié 
dans la revue Femmes d’ici automne 2021; 

 La deuxième gagnante se verra remettre un 
chèque de 50 $ et son texte sera publié 
dans la revue Femmes d’ici printemps 
2022; 

 La troisième gagnante se verra remettre un 
chèque de 25 $ et son texte sera publié 
dans la revue Femmes d’ici été 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez toujours rêvé d’écrire ? 
Notre but est de repérer et de faire connaître des 
autrices de talent qui s’ignorent, mais aussi de 
stimuler les femmes à l’écriture. Évidemment, 
nous partirons du principe que les candidates 
nous garantissent qu’elles sont les autrices du 
texte soumis (un seul texte par candidate) et que 
celui-ci n’a jamais été publié. 
Les membres du comité anticipent avec joie de 
vous lire et nous espérons que vous serez 
nombreuses à participer à ce concours 
d’écriture. 
 
 
 
 Bonne chance   à toutes ! 

CONCOURS
 d’écriture

Exceptionnellement cette année, l’Afeas provinciale tiendra sa 54e Assemblée générale annuelle le 14 novembre 2020 à 9 h 30, via la plate-forme 
Zoom, à laquelle les membres participantes pourront se lier. 

Pour pouvoir y assister, avez besoin d’un téléphone ou d’un ordinateur (muni d’un micro et d’une caméra) ou d’une tablette ou d’un ordinateur pour 
avoir l’image, et d’un téléphone pour avoir le son. Vous devez être membre en règle (carte de membre 2020-2021) et vous inscrire avant le 12 novembre 
2020, soit par téléphone : 514-251-1636 ou en suivant le lien suivant : https://www.eventbrite.ca/e/billets-54e-assemblee-generale-annuelle-de-
lafeas-121870440769. Vous devez donner vos coordonnées ainsi que le nom de votre Afeas locale, de votre Afeas régionale, votre adresse courriel s’il 
y a lieu et votre numéro de membre. 

Le lien ou le numéro de téléphone vous sera communiqué par la suite afin de vous permettre de vous brancher à la réunion. Pour toute information 
supplémentaire, vous pouvez envoyer un courriel à info@afeas.qc.ca. 

Toutes les membres sont les bienvenues. C’est en restant solidaires que nous pourrons poursuivre notre mission. 

Rendons la solidarité contagieuse! 

54e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE PROVINCIALE 
LE 14 NOVEMBRE 2020, À 9 H 30 

f e m m e s  d ’ i c i  -  a f e a s  
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L’éducation au soutien de l’action sociale est le socle de la mission de 
l’Afeas. Depuis quelques mois, l’humanité entière a été invitée à observer 
et à comprendre les conséquences de ses actions pour apprendre à mieux 
agir. Eh oui, cette pandémie aura, nous l’espérons, éveillé en chacune de 
nous la soif d’apprendre à faire autrement pour notre bien-être commun. 

Suite aux consultations entreprises dans le cadre du projet de 
renforcement des capacités organisationnelles «Femmes solidaires dans 
le renouveau», et en collaboration avec les comités provinciaux de l’Afeas, 
l’équipe du siège social a spécialement conçu pour ses membres, une 
programmation annuelle d’activités d’éducation. 

À l’heure actuelle, toutes les membres ont reçu les informations sur les 
thèmes et les contenus de ces activités qui se tiendront virtuellement tout 
au long de l’année. Le virage numérique de nos rencontres nous 
permettra, entre autres, de favoriser un rapprochement entre les membres, 
leur instance régionale et le siège social. Nous espérons que le nouvel 
outil de promotion viendra soutenir le travail de recrutement des 
responsables régionales de la formation ainsi que celui de nos animatrices 
bénévoles. 

Depuis la diffusion de cette nouvelle brochure, l’équipe du siège social a 
également développé de nouveaux outils numériques pour faciliter vos 
inscriptions en ligne sur la plateforme Eventbrite. Il y a trois (3) façons d’y 
avoir accès : 

1. communiquez avec la personne-ressource indiqué dans la 
brochure; 

2. utilisez le calendrier du site internet de l’Afeas pour trouver 
l’activité éducative qui vous intéresse https://www.afeas.qc.ca/a-
venir/ et remplissez le formulaire d’inscription; 

3. allez directement sur https://www.eventbrite.ca/o/afeas-
30708720778 et inscrivez-vous aux ateliers à la date qui vous 
convient. 

Par ailleurs, afin de faciliter le travail administratif des responsables 
régionales de la formation, nous avons également conçu une évaluation 
en ligne des ateliers. Les informations recueillies serviront à l’amélioration 
continue de l’offre de nos activités éducatives. Ainsi, après la tenue de 
chaque atelier, les participantes recevront une invitation courriel à remplir 
le formulaire d’évaluation. 

Prenez note que la tenue des ateliers vous sera confirmée une semaine 
avant la date prévue. Les participantes inscrites recevront au préalable la 
documentation et les instructions pour leur participation en ligne. N’oubliez 
pas que l’Afeas se réserve le droit d’annuler ou de reporter les ateliers 
lorsque le nombre minimum requis à la date limite des inscriptions ne sera 
pas atteint 

Soyons nombreuses ensemble pour apprendre et mieux agir ! 

NOUVELLE  
PROGRAMMATION 
D’ACTIVITÉS  
ÉDUCATIVES 
2020-2021

A p p r e n d r e  p o u r  a g i r  
Par Pierrette Marcotte. 
Directrice de projets
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n o u v e l l e s  d e s  r é g i o n s

Les Afeas locales de la Mauricie ont été 
motivées et dynamiques à relever plusieurs 
défis durant ce contexte de pandémie. 
Quelques Afeas locales avaient déjà à la fin 
juin, atteint le renouvellement des 
adhésions à 100 %. 

Les membres des conseils d’administration 
ont pris l’initiative de rejoindre, par 
téléphone ou par courriel, toutes leurs 
membres. Elles ont fait preuve de 
beaucoup de créativité pour instaurer un 
système pour le renouvellement des 
adhésions, de paiement et de livraison des 
cartes de membres. À la fin août, le 
renouvellement était d’environ 75 % pour 
l’ensemble de la région.

L’Afeas régionale tiendra 
les JARA sur la plateforme 
Zoom. Afin de permettre à 
un plus grand nombre de 
membres de pouvoir y 
assister, et ce, même si 
elles sont sur le marché 
du travail, le conseil 
d’administration régional a 
pris la décision de faire la 
présentation à 2 reprises : 
lundi 19 octobre à 9 h 30 
et samedi 24 octobre à 9 h 30. C’est avec beaucoup de fébrilité que les administratrices 
régionales accueilleront leurs membres pour ces occasions. 
Lise Courteau,  
administratrice provinciale

AFEAS RÉGIONALE MAURICIE

Un grand deuil nous a été imposé 
durant la pandémie. Depuis 1974, 
l’Afeas régionale Richelieu-
Yamaska avait pignon sur rue au 
Séminaire de St-Hyacinthe. Cette 
année, nous avons dû nous résigner 
à plier bagage, car les organismes 
étaient invités à quitter la quiétude de ce lieu 
mystique. Heureusement, grâce à la vigilance d’une membre, 
nous avons déniché un local dans une maison centenaire de St-
Hyacinthe. Le 23 juin, nous prenions notre courage à deux mains 
pour transporter les boîtes déjà emballées vers ce lieu prédestiné.  

Toujours en juin, la présidente, madame Georgette B. Boivin, 
envoie une lettre pour rappeler aux membres l’importance d’être 
solidaires et de poursuivre le travail déjà accompli et surtout inviter 
les membres à renouveler et à recruter pour la pérennité de 
l’Afeas. 

Notre 9e Gala femmes d’influence a dû être 
annulé. La présidente de ce comité, 
madame Antonia Létourneau, a fait 
parvenir à tous nos partenaires une lettre 
les informant de cette situation et les 
remerciant de leur appui tout en souhaitant  
que lorsque le temps le permettra, l’Afeas 
pourra encore compter sur leur soutien. 

Pierrette Alix

 
AFEAS RÉGIONALE  
RICHELIEU-YAMASKA

Le local où se tiennent les réunions est situé à Ville Lemoyne 
et nos membres proviennent de plusieurs municipalités 
avoisinantes : Longueuil, Saint-Hubert, Brossard, Laprairie et 
Saint-Bruno.  

Plusieurs de nos membres ont rejoint les rangs de notre 
association dans le but premier de pratiquer de l’artisanat, 
plus spécifiquement l’art du tissage. Il n’en demeure pas 
moins qu’elles sont très actives dans nos différents dossiers. 
Elles ont reçu la majorité des formations suggérées par 
l’Afeas provinciale  et ont participé aux activités offertes dans 
les guides d’animation. Elles ont répondu aux différents 
sondages et assistent à nos rencontres mensuelles. 
Quelques-unes de nos membres renouvellent leurs 
adhésions pour la cause féministe car elles sont dans 
l’incapacité de se déplacer; c’est là une belle preuve de 
fidélité.  

Je qualifierais mon Afeas active dans la réponse aux besoins 
de nos membres soit de nous rencontrer, de socialiser, de 
créer tout en gardant un intérêt pour la condition féminine 
et en respectant la mission de l’Afeas.  
Francine Duhamel, 
Présidente Afeas St-Josaphat

AFEAS LOCALE  
ST-JOSAPHAT RÉGION  
ST-JEAN-LONGUEUIL- 
VALLEYFIELD
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Par Pierrette Marcotte,  
Directrice de projets

L’  Afeas  
AU TEMPS DU CORONAVIRUS
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Soutenir nos aînées dans les  
nouvelles technologies des 
communications 

Depuis le mois de mars dernier, les membres de l’Afeas ont dû s’adapter rapidement à l’utilisation 
du numérique afin de ne pas rester isolées et de poursuivre leurs activités. Pour certaines régions 
cela a été et demeure un défi, sachant que l’accessibilité à l’internet leur est limitée. Par ailleurs, 
plusieurs de nos membres, pour diverses raisons, n’ont pu encore acquérir l’agilité nécessaire 
pour communiquer à l’aide des nouvelles technologies. 

Pour atténuer l’isolement des femmes âgées en régions éloignées, l’Afeas a obtenu le soutien du 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, afin de déployer d’ici le 31 mars 2021, une 
assistance aux Afeas locales des régions les plus désavantagées. 

À cet égard, les régions concernées seront consultées au cours de l’automne pour concevoir 
rapidement une stratégie qui permettra à leurs membres aînées de maîtriser les bases des 
technologies des communications, leur permettant de demeurer au fait des activités de leur Afeas 
locale, régionale et provinciale. 

Nous invitons les membres concernées par cet enjeu à communiquer le plus rapidement possible 
avec notre directrice de projets, Pierrette Marcotte au 514.602.0662, ou encore par courriel à 
marcotte@afeas.qc.ca afin de participer à la consultation. 

Les comités provinciaux  
Afeas en pleine expansion 

Le 2 juin dernier, le Conseil d’administration provincial entérinait les nouveaux mandats 
des comités de travail provinciaux pour 2020-2021. Outre le conseil exécutif qui réunit 
les 5 officières du Conseil d’administration provincial, huit autres comités de travail ont 
été mis en place avec une participation totalisant 28 membres Afeas, 6 employées du 
siège social et 11 représentantes des associations partenaires pour la valorisation du 
travail invisible. Quelle belle solidarité ! 

La palme de l’implication revient à notre 1ère vice-présidente provinciale, Lise Courteau, 
impliquée de façon volontaire sur 4 des 8 comités en plus du CA et de l’exécutif ! L’équipe 
des employées du siège social tient à la remercier chaleureusement pour son soutien 
moral et sa contribution dans les nombreux dossiers. 

Mentionnons que le virage numérique nous a permis d’augmenter la participation des 
membres à travers nos 11 régions ainsi que la fréquence des séances de nos comités 
de travail. Nous avons acquis une nouvelle vitesse de croisière qui nous permet d’avancer 
plus efficacement dans nos multiples dossiers. 
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Nouveau cette année 

Les comités «éducation-culture-action» et «promotion-
recrutement» se sont fusionnés pour devenir le Comité 
promotion-éducation-culture-action (PÉCA) dont le principal 
mandat sera de soutenir les activités locales et régionales du 
projet rassembleur 2020-2021 «L’Afeas devient durable». 

Un comité «Renouveau» est chargé de soutenir une campagne 
de recrutement intergénérationnelle de nouvelles membres, 
d’élaborer deux nouveaux programmes dont «Génération 
égalité» composé de membres de moins de 35 ans et d’un 
programme de mentorat des nouvelles membres. Rien de 
moins ☺. Bravo et merci aux bénévoles d’entreprendre cet 
ambitieux mandat ! 

Nous désirons souhaiter la bienvenue à deux nouvelles 
membres du Comité de la revue Femmes d’ici. Il s’agit de 
mesdames Joëlle Cardonne et Doris Milot, toutes deux de la 
région du Centre-du-Québec. Leur talent et leurs points de vue 
viendront enrichir les informations diffusées dans notre revue. 

Je désire souligner le départ de notre coordonnatrice 
provinciale de la formation, Yasmina Chouakri. Nous la 
remercions pour sa contribution inestimable dans le 
développement des contenus de nos récents ateliers 
d’éducation populaire. Yasmina demeurera une partenaire 
externe de choix pour répondre à nos besoins de recherche et 
de conception de contenus. Nous prévoyons l’entrée en poste 
de sa relève en septembre 2020. 

En ce qui concerne le comité formation, nous sommes fières 
et très heureuses d’avoir pu recruter les responsables et 
animatrices bénévoles régionales de la formation. En fonction 
sur le terrain, elles sauront bien conseiller la nouvelle 
coordonnatrice provinciale et les membres de l’équipe du siège 
social sur les besoins en matière d’activité d’éducation et sur 
les meilleures stratégies d’approche pour mobiliser les 
membres. 

Nouvelle  
collaboration avec 
Agricultrices du Québec 

Nous sommes fières d’annoncer 
un nouveau partenariat avec les 
Agricultrices du Québec (AQ), dans 
le cadre de notre campagne de 
sensibilisation sur la valorisation du 
travail invisible. 

Cet automne, nos deux associations travailleront de concert à la 
conception de deux webinaires sur les enjeux économiques et fiscaux 
à l’intention des femmes employées de leur entreprise familiale. Ces 
webinaires seront accompagnés d’un guide financier et juridique 
pratique afin que les femmes puissent prendre des décisions éclairées 
pour un meilleur contrôle de leur autonomie financière. 

Ces webinaires feront l’objet d’une tournée régionale virtuelle des 
Agricultrices du Québec. Comme plusieurs de nos membres Afeas 
sont également membres de cette association, nous publiciserons le 
calendrier des webinaires sur notre site afin qui vous puissiez y avoir 
accès. 

Une fois leur tournée provinciale terminée, les membres de l’Afeas 
pourront également avoir accès aux webinaires et aux guides 
pratiques. 

Comme quoi, la collaboration a bien meilleur goût ! 

Le travail invisible,  
ça compte ! 

La campagne de sensibilisation provinciale se poursuit 

Lundi le 7 septembre dernier, fête du Travail, le comité inter-
associations féministes sous la coordination de Marianne 
Pertuiset-Ferland, responsable de la mobilisation provinciale de 
l’Afeas, lançait, via une conférence de presse virtuelle, le Manifeste 
pour la valorisation du travail invisible ainsi que la nouvelle plateforme 
Web www.travailinvisible.ca 

Les membres de l’Afeas sont invitées à promouvoir le site auprès de 
leurs proches et de les inciter à signifier leur appui au manifeste en 
ajoutant leur signature directement sur le site. Les signatures ainsi 
récoltées, de même que les lettres d’appuis, seront remises aux deux 
paliers de gouvernement au début de l’année 2021.
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LA VOIX DES FEMMES
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