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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

Ouf! L’année 2020 a été mémorable de 
plusieurs façons, et je crois que plusieurs 
personnes sont soulagées de pouvoir tourner la 
page. Il est cependant important de prendre un 
instant pour revenir sur ce que nous avons 
vécu, faire un bilan pour soi-même, prendre 
conscience de tout le chemin que nous avons 
parcouru en peu de temps. Il est important de 
prendre un peu de recul, de prendre un 
moment pour être fière de ce que nous avons 
accompli malgré la pandémie : d’être passée à 
travers cette période difficile, avec des hauts et 
des bas, mais de continuer à avancer, malgré 
les obstacles. Plusieurs membres ont appris à 
utiliser de nouvelles technologies pour participer 
à des formations ou des réunions Zoom! En 
effet, nous étions environ 200 membres 
présentes à l’AGA provinciale. Peut-être vous 
êtes-vous sentie déboussolée, dépassée, ou 
perdue face à tous ces chamboulements et ces 
nouvelles façons de faire, et c’est normal. Mais 
dites-vous que Rome ne s’est pas construit en 
un jour, et que petit train va loin! Une étape à la 
fois, nous gravissons les échelons, nous 
apprenons de nouvelles choses, et nous 
avançons vers une meilleure atteinte de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. En bref, mon 
message pour commencer l’année, c’est 
bravo ! Malgré tous les obstacles, vous êtes 
encore parmi nous, et nous en sommes 
reconnaissantes. 

Cette nouvelle année 2021 débute avec une 
lueur d’espoir, notamment avec un vaccin 
annoncé contre la COVID-19, et avec plusieurs 
nouvelles initiatives à l’Afeas, dont quelques 
surprises concotées pour vous, chères 
membres ! En effet, les comités provinciaux ne 
se sont pas laissés ralentir par la pandémie. 
Voici donc quelques surprises à venir au cours 
des prochains mois, que je me permets de vous 
annoncer - tant que ça reste entre nous  :  

• un tout nouveau guide d’accueil pour les 
nouvelles membres ; 

• la mise sur pied d’un programme de 
jumelage ; 

• un questionnaire à faire à la maison pour 
évaluer votre niveau de charge mentale 
(surveillez le prochain numéro de la revue !) ; 

• un petit guide de survie pour apprendre à 
gérer votre charge mentale ; 

• des capsules vidéo informatives sur 
différents thèmes du travail invisible ; 

• des collaborations avec des organisations et 
associations variées ; 

• des nouvelles formations. 

Wow !! Tout ça ? Eh oui ! Restez donc à l’affût 
afin de ne rien manquer !  

Le meilleur moyen de rester informée est de 
vous abonner à l’infolettre de l’Afeas (en 
inscrivant votre courriel dans la case 
appropriée, tout au bas du site internet de 
l’Afeas), et de suivre la page Facebook de 
l’Afeas.  

Nous vous encourageons aussi fortement à 
vous inscrire à la Section privée du site 
internet pour avoir accès à tout le matériel 
produit par nos comités ainsi que par les 
employées. Pour ce faire, rendez-vous au 
https://www.afeas.qc.ca/ et mettez votre souris 
sur le bouton Section privée (en haut à droite). 
Vous verrez l’option Inscription, cliquez dessus. 
Vous devrez ensuite fournir vos informations, 
dont votre courriel et votre numéro de membre. 
Vous devrez également vous créer un mot de 
passe (prenez soin de le noter quelque part en 
cas d’oubli). Une fois que l’équipe du siège 
social aura vérifié que vous êtes bel et bien 
membre (ça ne prend que quelques jours), vous 
recevrez une confirmation par courriel avec des 
instructions pour vous connecter à la section 
privée du site.  Et voilà, le tour est joué, et vous 
aurez accès à toutes les ressources que nous 
vous avons concotées ! 

Si vous n’avez pas accès à l’internet, n’ayez 
crainte, nous vous tiendrons au courant de ces 
développements, notamment via la revue.  

C’est donc avec espoir, dynamisme et 
enthousiasme que nous débutons cette 
nouvelle année, ensemble, pour une réelle 
égalité ! 

UNE NOUVELLE  
ANNÉE QUI COMMENCE

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 Lise Courteau 

On fait quoi en attendant ? 
La pandémie qui nous frappe de plein fouet depuis mars dernier a de quoi 
faire rager plusieurs personnes pour toutes sortes de raisons, notamment 
à cause de l’isolement, de l’inconfort provoqué par le port du masque, la 
violence qui augmente, les besoins criants des personnes qui ont perdu 
leur emploi, la crise économique qui suivra forcément, les restaurants qui 
ne survivront pas, etc. De plus, nous savons que même si le virus 
disparaissait demain, le monde entier continuera à subir les conséquences 
économiques, financières, sociales, culturelles, environnementales et 
politiques, et ce, pendant quelques années. L’ampleur de cette crise 
amène un grand nombre de personnes à imaginer des modalités pour 
réinventer la société. 

Quoi qu’il en soit, parmi les problèmes les plus persistants, il y a 
notamment celui des garderies. Alors qu’on a plus que jamais besoin de 
personnes travaillant dans les services essentiels et qu’une pénurie de 
main-d’œuvre continue de sévir, les places en garderies se font de plus 
en plus rares. La pandémie n’a fait qu’aggraver la situation qui était déjà 
problématique. 

D’après le rapport du Vérificateur général 2020-2021, portant sur 
l’accessibilité aux services de garde éducatifs à l’enfance1 on apprend, 
entre autres, que malgré un investissement annuel moyen de 2,4 milliards 
de dollars depuis l’exercice financier 2014-2015, le ministère de la Famille 
n’est pas parvenu à respecter ses engagements en vue d’en assurer 
l’accessibilité. Cela a mené à une offre de places subventionnées qui ne 
répond pas aux besoins des familles du Québec. 

On y apprend aussi qu’au 28 novembre 2019, 46 000 enfants attendaient 
toujours une place dans le réseau et qu’à ceux-ci, s’ajoutaient 9 000 
enfants qui fréquentaient un service de garde non subventionné, dont les 
parents désiraient toujours obtenir une place dans un service de garde 
subventionné. 

Entre 2011 et 2019, le ministère de la Famille a lancé des appels de 
projets pour la création de places subventionnées. L’objectif visé n’a pas 
été atteint. Les localités qui devaient bénéficier de nouvelles places en ont 
obtenu moins que prévu, voire aucune. 

Le Vérificateur général a donc adressé des recommandations à l’intention 
du ministère de la Famille, dont celle de revoir la stratégie de déploiement 

du réseau des services de garde afin que l’offre de services qui en découle 
puisse répondre aux besoins des familles, peu importe la région dans 
laquelle elles habitent. 

 

On fait quoi en attendant ? 

Alors qu’on ne peut pas se passer de travailleuses et de travailleurs dans 
les services essentiels, plusieurs parents jonglent avec l’idée de prendre 
des congés sans solde, de travailler à temps partiel ou encore de 
carrément mettre leur carrière en veilleuse en attendant qu’une place se 
libère ou que leur enfant entre à l’école. Et que dire de cette infirmière 
dont le congé de maternité achève et qui ne trouve pas de place en 
garderie ? 

Tous reconnaissent qu’il y a un problème de pénurie de personnel. Mais 
rien n’est proposé pour régler cette situation. Lors d’un sondage 
concernant l’attrait de la profession d’éducatrice en CPE, les répondantes 
ont mentionné que la dégradation des conditions de travail, et 
principalement des conditions salariales, les incite à déserter la profession. 
Des moyens de pression ont été multipliés pour revendiquer de meilleurs 
salaires pour les éducatrices. Les admissions dans les techniques 
d’éducation à l’enfance sont à la baisse. Les personnes les plus 
expérimentées dans les services de garde sont épuisées et décident de 
s’orienter vers une nouvelle carrière. Alors qu’on sait très bien que la 
stabilité du personnel est importante, entre autres, sur la qualité des 
services, plusieurs s’inquiètent des effets néfastes qu’un roulement de 
personnel important aurait sur les enfants. 

Il y a cinq ans, la région de la Mauricie comptait 515 services de garde 
accrédités. Cette année, on en compte 335. Depuis septembre dernier, ce 
sont une vingtaine de garderies en milieu familial de la région qui ont fermé 
leurs portes. Le ministère a récemment annoncé la création de 313 
nouvelles places en Mauricie. Ces places seront disponibles seulement 
en 2023. Je le répète : on fait quoi en attendant ? 

1 https://fipeq.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/10/vgq_ch02_cpe_web.pdf 
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a c t u a l i t é s

Il était une fois… 
Voici l’histoire d’une femme : elle a fait des études à l’université, où elle 
fait la connaissance de son conjoint. Après quelques années, le couple fait 
des choix : achat d’une maison, testament, contrat de vie commune, des 
enfants, etc. 
En fait, l’histoire est assez banale. Là où cela devient plus particulier, c’est 
lorsqu’ils prennent la décision d’avoir un premier enfant, puis un deuxième, 
puis un troisième. C’est ensemble, avant l’arrivée du premier, qu’ils choi-
sissent de ne pas envoyer leurs enfants en garderie. Tous les deux n’ont 
jamais été en garderie et ne s’en sont pas si mal sortis ! 
À la naissance du premier enfant, la mère décide de continuer son travail 
rémunéré à temps partiel, la fin de semaine, afin qu’il y ait le plus souvent 
possible un des parents avec les enfants. « Gaspillage de talent » direz-
vous? Ne vous en faites pas, elle l’a entendu à plusieurs reprises. Même 
si elle se sent jugée, elle assume et défend le point de vue de son couple. 
Ça se complique lorsque le premier enfant fait son entrée à l’école. « Votre 
enfant n’est jamais allé en garderie ? » La mère se sent jugée. Bien sûr, 
les enfants se sont déjà fait garder, soit par les grands-parents qui profitent 

bien de ces moments privilégiés, ou par un couple d’amis, ou par une gar-
dienne de leur quartier. 
Le deuxième fait son entrée à l’école. « Votre enfant n’a jamais socialisé 
avec d’autres enfants? » Elle se sent de plus en plus jugée. Oui, les enfants 
jouent avec les autres enfants du quartier ou avec les cousins.es. 
Cela se gâte encore plus à la rentrée du troisième. « Il faudra s’assurer 
qu’il n’ait pas de retard. ». La goutte qui a fait déborder le vase. Elle se 
sent encore plus jugée. Pourtant les deux premiers réussissent très bien à 
l’école. 
La mère remet tout en cause. Est-ce qu’elle et son conjoint ont bien fait ? 
Est-ce que les choix qu’ils ont faits ont nuis au développement de leurs 
enfants? Pourtant, selon elle, ses enfants ont reçu toute l’attention dont ils 
avaient besoin. Tous les soirs, elle ou le père ont lu des histoires à chacun 
de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils soient assez grands pour le faire eux-
mêmes. Ils sont allés au cinéma avec leurs enfants, ils ont dessiné, ils ont 
chanté, ils ont appris des comptines, ils ont fait des fêtes d’anniversaire 
avec leurs amis.es, ils ont fait des bêtises, se sont fait punir, etc... comme 
tous les enfants. 

Une histoire de choix

Par Lise Courteau

Tous les jours, et même plusieurs fois par jour, nous faisons des choix. Pour plusieurs personnes, prendre une 
décision est un véritable cauchemar parce qu’elles ont peur de se tromper, en fonction du choix à faire. Faire un 
choix ne se fait pas toujours de façon instantanée et ce choix pourrait avoir un impact sur la vie de nos proches.
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Enquête québécoise sur le parcours préscolaire 
des enfants de maternelle
En février 2019, l’Institut de la statistique du Québec publiait le rapport de 
l’Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 
20171. Cette enquête a permis de mesurer le niveau de développement 
des enfants selon cinq domaines : 

1. La santé physique et le bien-être : développement physique géné-
ral, motricité, alimentation et habillement, propreté, ponctualité, état 
d’éveil; 

2. Les compétences sociales : habiletés sociales, confiance en soi, 
sens des responsabilités, respect des pairs, des adultes, des règles 
et des routines, habitudes de travail et autonomie, curiosité; 

3. La maturité affective : comportement prosocial et entraide, crainte 
et anxiété, comportement agressif, hyperactivité et inattention, ex-
pression des émotions; 

4. Le développement cognitif et langagier : intérêt et habiletés en lec-
ture, en écriture et en mathématiques, utilisation adéquate du lan-
gage; 

5. Les habiletés de communication et les connaissances générales : 
capacité à communiquer de façon à être compris, capacité à 
comprendre les autres, articulation claire, connaissances géné-
rales. 

Dans ce rapport, on constate que la très vaste majorité (92 %) des enfants 
de maternelle ont été gardés sur une base régulière, à temps plein ou à 
temps partiel, à un moment ou un autre avant la maternelle. Seulement 
8 % des enfants n’ont fréquenté aucun service de garde avant de commen-
cer l’école. 
• Près de 40 % des enfants ayant fréquenté un service de garde avaient 

moins d’un an lorsqu’ils ont commencé à se faire garder ; 12 % 
avaient trois ans ou plus ; 

•  13 % des enfants gardés l’ont été en moyenne moins de 25 heures 
par semaine ; 11 % l’ont été 45 heures ou plus par semaine ; 

• 40 % des enfants ayant été gardés ont fréquenté un seul milieu de 
garde ; 22 % en ont fréquenté trois ou plus. 

Des enfants vulnérables ? 
La proportion d’enfants vulnérables dans au moins un domaine de déve-
loppement est plus élevé chez les enfants n’ayant pas été gardés de façon 
régulière avant leur entrée à la maternelle. Parmi les enfants de maternelle 
ayant été gardés, on constate que la proportion d’enfants vulnérables est 
plus élevée chez ceux qui ont commencé à se faire garder à l’âge de 3 
ans ou plus et chez ceux qui ont fréquenté trois milieux de garde différents 
ou plus. 

La vulnérabilité des enfants a été mesurée en tenant compte de certaines 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques des enfants et de 
leur famille : le sexe, l’âge de l’enfant, le fait d’étudier dans sa langue ma-
ternelle, le type de famille, la scolarité des parents et le revenu du mé-
nage. 
Les garçons, les enfants les plus jeunes de la cohorte scolaire, ceux ayant 
des parents plus faiblement scolarisés et ceux vivant dans un ménage à 
faible revenu sont plus susceptibles d’être vulnérables à la maternelle, et 
ce, pour tous les indicateurs de développement étudiés. 
Les enfants qui n’étudient pas dans leur langue maternelle ont une proba-
bilité plus élevée d’être vulnérables dans au moins un domaine de leur dé-
veloppement ainsi que dans les domaines des compétences sociales, le 
développement cognitif et langagier et les habiletés de communication et 
des connaissances générales. 
Les enfants vivant dans une famille monoparentale sont plus vulnérables 
dans au moins un domaine de développement ainsi que dans les domaines 
de la santé physique et bien-être, les compétences sociales et la maturité 
affective. Ce même constat s’applique aussi aux enfants vivant dans une 
famille recomposée en ajoutant une vulnérabilité dans les domaines du 
développement cognitif et langagier ainsi que les habiletés de communi-
cation et connaissances générales. 
Une fois ces caractéristiques démographiques et socioéconomiques des 
enfants et de leur famille prises en compte, le rapport nous indique que 
dans le domaine des habiletés de communication et connaissances géné-
rales, les enfants de maternelle ayant été gardés sur une base régulière 
sont moins susceptibles d’être vulnérables que les enfants ne l’ayant pas 
été. Par contre, dans les domaines des compétences sociales et maturité 
affectives, les enfants de maternelle ayant été gardés durant la petite en-
fance ont une plus grande probabilité d’être vulnérables que ceux ne l’ayant 
pas été. De plus, on ne détecte pas d’association significative entre la fré-
quentation ou non des services de garde et la vulnérabilité des enfants 
pour les domaines de la santé physique et bien-être et le développement 
cognitif et langagier. 
De façon générale, les résultats indiquent que plus l’enfant a commencé 
à se faire garder jeune, ou s’il n’a pas changé de milieu de garde avant la 
maternelle, plus la probabilité d’être considéré vulnérable diminue. On re-
marque aussi que plus le nombre d’heures passées en milieu de garde est 
élevé, plus le risque de vulnérabilité augmente. 
 
Une question de choix 
Cette enquête met en lumière le fait qu’un enfant qui fréquente ou non un 
service de garde avant la maternelle n’aurait aucun impact significatif sur 
le développement cognitif et langagier des enfants, de même que sur la 
santé physique et le bien-être des enfants. 
Pour en revenir à l’histoire, est-ce que le couple a pris la bonne décision 
en gardant les enfants à la maison avant l’entrée à la maternelle ? Comme 
le dit si bien la chanson Sous la pluie de Vilain Pingouin : Qui sommes-
nous pour juger de la vie des gens ? Reste à savoir si on se juge aussi sé-
vèrement ! 

1 https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/prescolaire-primaire/eqppem_sommaire.pdf 
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Les femmes autochtones 

Les femmes ont toujours eu une grande sensi-
bilité environnementale. Parlons entre autres, 
des femmes autochtones, chez qui la relation 
avec la Terre est si harmonieuse qu’elle en a 
même forgé leur identité. Elles n’ont jamais 
songé à modifier leur environnement. Au 
contraire, elles ont appris à vivre en parfaite 
union. Leur savoir-faire date de millénaires et 
leurs savoirs traditionnels, bien que longtemps 
remis en doute par la science, sont de plus en 
plus considérés par les chercheur.e.s et les dé-
cideur.e.s qui les abordent de façon complé-
mentaire. Les connaissances et les pratiques 
des femmes sont différentes de celles des 
hommes. Par exemple, elles maîtrisent bien 
l’univers des plantes médicinales et des maux 
ou douleurs qu’elles peuvent soulager.1 Si les 
femmes autochtones n’avaient pas été là pen-
dant la colonisation, les colonisateurs auraient 
eu de la difficulté à se nourrir, se soigner et 
même à se vêtir convenablement. En 2018, le 
gouvernement du Québec a accordé une aide 
financière de 300 000 $ à l’organisme Femmes 
autochtones du Québec (FAQ) afin d’encourager 
le partage des connaissances historiques des 
plus âgées aux plus jeunes.2 Les partages se 
font et se feront sous forme de rassemblements 
où les « grand-mères » enseignent aux plus 
jeunes. 

Le mouvement « slow flower » 

Connaissez-vous le mouvement « slow flo-
wer » ? Initié par une Américaine propriétaire de 
la Floret Flower Farm, ce mouvement écolo-
gique favorise les circuits courts et met en va-
leur la fleur locale. Les adeptes du mouvement 
« slow flower » favorisent les fermes à échelle 
humaine et vendent leurs fleurs dans des mar-
chés publics, des ventes locales ou par abon-
nements. De plus en plus de gens sont 
sensibles au lourd impact environnemental des 
fleurs importées. Ils se procurent donc leurs 
fleurs directement à la source, au lieu d’en 
acheter en provenance d’Amérique du Sud, 
d’Afrique ou de Hollande. Il s’agit du même 
principe que d’acheter ses œufs ou son fro-
mage chez un marchand local, avec en prime, 
des fleurs qui n’ont pas été transformées ou qui 
ne tolèreraient pas le transport outre-mer. 
L’avantage de ces circuits courts permet de 
conserver les bouquets plus longtemps. La fleur 
sera à son « pic » de beauté dans un vase sur la 
table de cuisine et non dans un camion de 
transport. 

 

L’agroécologie 

L’agroécologie est un mélange de science et de 
savoirs traditionnels. Cette démarche jumelle le 
développement agricole, la protection de l’en-

vironnement et la biodiversité. Elle vise à limiter 
les dégâts de l’agriculture conventionnelle et 
polluante. Elle tend à assurer souveraineté ali-
mentaire et la génération de revenus, ce qui fa-
vorise l’autonomisation des femmes.3 Voici des 
exemples de pratiques agroécologiques : 

• L’accroissement de la biodiversité en évitant 
les monocultures qui ont besoin d’énergie, de 
pesticides et d’engrais ; 

• La valorisation des interactions biologiques 
pour augmenter la production et diminuer les 
ravageurs ; 

• L’intérêt pour la vie des sols et leur fertilité ; 

• L’utilisation d’engrais verts, de compost ou 
de digestat pour fertiliser les sols ; 

• L’économie et l’optimisation de la consom-
mation d’eau ; 

• Le reboisement des terres non utilisées.4 

Tel que mentionné plus haut, l’utilisation d’en-
grais verts ou naturels est augmentée, notam-
ment grâce à la pratique du compostage. La 
variété et la qualité des aliments s’en trouvent 
augmentées, ce qui a un impact positif sur la 
santé. Plusieurs organismes de coopération in-
ternationale (OCI) offrent de la formation et en 
favorisent l’accès aux femmes. Elles peuvent 
ainsi jouer un rôle encore plus important dans 
la production agricole de leur communauté.  

CES FEMMES QUI  
PRENNENT SOIN  
DE LA TERRE 

Les femmes sont les instigatrices de plusieurs initiatives écologiques de niveau communautaire et local. Il est 
intéressant de voir à quel point leur savoir peut non seulement servir à l’amélioration du sort de la planète, mais peut 
également être transmis entre voisin.e.s et entre ami.e.s, de génération en génération.

A c t i v i t é s  f e m m e s  d ’ i c i
Par Pamela Fournier

Bouquet composé par l’agronome Émilie Turcotte-Côté de la Ferme Les jardins d’Etc à Bury, en Estrie.  
On y retrouve des choux décoratifs, des marigolds et des gomphrenas.
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L’agrobiodiversité et la  
sécurité semencière 

Selon l’Unitarian Service Committee (USC  
Canada), les semences abondantes et diversi-
fiées seraient une clé de la résilience clima-
tique.5 L’agrobiodiversité permet d’assurer la 
pérennité de plusieurs espèces de semences. 
La diversité de ces espèces permet aux agricul-
trices et agriculteurs d’avoir dans leurs champs 
des semences aux propriétés diverses : cer-
taines résistent moins aux inondations, d’autres 
aux sécheresses ou aux parasites. Avec une 
grande diversité de semences, on diminue les 
risques de pertes, souvent fréquentes en raison 
des changements climatiques extrêmes. Des 
banques de semences sont maintenant dispo-
nibles et permettraient aux agricultrices et agri-
culteurs de ne pas être pris au dépourvu en 
temps de crise. L’agrobiodiversité n’aurait pu 
être possible sans le savoir-faire traditionnel des 

femmes. Ce sont elles qui ont les secrets de la 
conservation des meilleures semences et qui 
partagent généreusement leur savoir. 

 

Une initiative néo-brunswickoise 

Au Nouveau-Brunswick, depuis 2009, des 
femmes tissent tous les jours des sacs de plas-
tique afin de les transformer en matelas ou tapis 
de sol pour les pays défavorisés comme Haïti.6 
Ces confections offrent une protection contre 
l’humidité et les parasites. 

Le rôle des femmes pour la préservation de 
l’environnement n’est pas seulement utile, il est 
primordial. Leur rapport privilégié avec la nature 
leur a permis de se doter d’un bagage incom-
parable de connaissances. Les femmes repré-
sentent des ressources essentielles quant à la 
mise en place de stratégies efficaces pour lutter 
contre le réchauffement climatique. 
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1 BASILE, S. (2018). « La relation des femmes autochtones au 
territoire » dans Acfas Magazine. 19 novembre. [En ligne] 
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2018/11/relation-
femmes-autochtones-au-territoire . Consulté le 9 juillet 2020. 

2 S.N. (2018). « 300 000 $ pour favoriser la transmission du 
savoir autochtone » dans Radio-Canada. 6 mars. [En ligne] 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087438/droit-parole-
femmes-agees-autochtones-ainees-tournee-rassemblements-
culture-identite . Consulté le 9 juillet 2020. 

3 COMITÉ QUÉBÉCOIS FEMMES ET DÉVELOPPEMENT (s.d.).  
« Femmes et changement climatiques », fiche synthèse PDF. 
[En ligne] file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/fiche_ 
technique_femmes_et_changements_climatiques_ 
vf%20(1).pdf . Consulté le 9 juillet 2020. 

4 Ibidem 

5 GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ADAPTATION ET LA RÉSILIENCE 
CLIMATIQUE. Rapport définitif. PDF. [En ligne] 
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/migration/cc/ 
content/6/4/7/64778dd5-e2d9-4930-be59-d6db7db5cbc0/ 
wg_report_acr_f_v5.pdf . Consulté le 9 juillet 2020. 

6 MALLET, J. (2016). « Recyclage : des sacs de plastique 
transformés en matelas pour les pays défavorisés » dans 
Radio-Canada. 5 mars. [En ligne] https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/768874/acadie-recyclage-sacs- 
matelas-nouveau-brunswick . Consulté le 9 juillet 2020.

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. 
 
Participez en grand nombre ! 
 
Voir la revue Femmes d’ici automne 2020  
pour connaître les critères de sélection. 

Un petit rappel concernant le concours d’écriture que nous avons lancé 
dans le numéro automne 2020 de Femmes d’ici.

CONCOURS
 d’écriture

Matelas en plastique tressé et confectionné par des bénévoles à Dieppe au Nouveau-Brunswick. 
@ PHOTO : ICI RADIO-CANADA (voir référence 6)
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54e assemblée générale annuelle  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
HÉLÈNE TREMBLAY 

Par Lise Courteau 

C’est sur la plateforme Zoom que la présidente provinciale, 
madame Hélène Tremblay, a accueilli les membres pour 
la 54e assemblée générale annuelle, qui s’est très bien 
déroulée en cette année spéciale.

D’entrée de jeu, madame Tremblay nous rappelle 
que nos revendications pour que l’égalité de droit 
devienne une égalité de fait entre les femmes et 
les hommes sont encore et toujours d’actualité. 

 

Une année effervescente 

L’année 2019-2020 a permis de faire recon-
naitre certaines de nos revendications auprès 
des instances décisionnelles. Cependant, en ces 
temps de pandémie, nous sommes appelées à 
cimenter les liens qui nous unissent et à engager 
des partenariats solides avec les diverses asso-
ciations qui partagent les mêmes valeurs que 
nous, ici comme à l’international. 

Deux projets majeurs ont été mis en place et le 
canevas d’un troisième a été déposé. En sep-
tembre 2019, le projet « Femmes solidaires dans 
le renouveau » était lancé. Financé par le minis-
tère fédéral Femmes et Égalité des genres  
Canada, ce projet, d’une durée de quatre ans, 
permettra d’assurer une transformation organi-
sationnelle au sein de l’Afeas, d’actualiser nos 
outils de gouvernance et de solidifier nos appuis 
pour faire avancer la cause des femmes. 

En décembre 2019, le projet « Le travail invisible, 
ça compte ! » se concrétisait. Financé par le Se-
crétariat à la condition féminine du Québec, ce 
projet a permis de former un comité inter- 
associations de onze partenaires qui ont adopté 
un manifeste portant sur des revendications 
communes, dont celle d’obtenir une Journée  
nationale du travail invisible et l’inclusion de la 
valeur de ce travail au Produit intérieur brut (PIB). 

En août 2020, nous recevions une réponse po-
sitive à notre projet déposé au Programme Nou-
veaux horizons pour les aînés. Ainsi, nos 

membres aînées se verront offrir un soutien 
concret afin de faciliter leur apprentissage des 
technologies de communication. 

 

Assurer la transmission de  
nos valeurs 

L’année 2019-2020 a pris un tournant imprévu 
vers la mi-mars. Cette pandémie a monopolisé 
notre attention et changé notre façon de vivre, 
comme individues et comme membres actives 
de l’Afeas. Poursuivant son travail, le conseil exé-
cutif a mobilisé ses énergies pour déterminer les 
meilleurs scénarios afin d’assurer les mieux-être 
de nos membres et l’avancée de notre mission. 

Hélène Tremblay nous rappelle que nous ne pou-
vions prévoir que ce serait une crise sanitaire qui 
provoquerait des reculs. Ce sont les femmes, 
mères, aidantes ou travailleuses dans les ser-
vices essentiels, qui sont le plus touchées par la 
pandémie. Même si certains ont reconnu ce tra-
vail fait par les femmes, très peu a été fait 
concrètement pour les soutenir. Il faut donc être 
vigilantes afin de conserver tous nos acquis. 

À l’instar de nos membres qui, en démontrant 
leur attachement au tissage, ont permis la trans-
mission de cet art traditionnel dans leur milieu, 
madame Tremblay se demande « pourquoi ne 
pas aussi assurer la transmission de nos valeurs 
et de notre savoir-faire pour obtenir et préserver 
les droits des femmes au quotidien ? » Elle se 
demande parfois si nous ne devrions pas troquer 
nos métiers à tisser le fil pour tisser des liens de 
solidarité. Mais sa petite voix intérieure lui dit : 
« L’un ne devrait pas empêcher l’autre. Cepen-
dant rappelons-nous que la raison d’être de 
l’Afeas est de tisser l’égalité, la solidarité, la li-
berté, la justice et la paix. » 

 

Unissons nos forces 

Au cours de cette année si particulière, la prési-
dente affirme qu’elle a assuré le maintien des 
activités de l’Afeas grâce à l’implication et à la 
solidarité des membres du conseil exécutif pro-
vincial et des conseils d’administration aux trois 
paliers et au soutien de l’équipe du siège social. 
Cette situation sans commune mesure a de-
mandé, et demande encore, des moyens d’ac-
tion inhabituels et créatifs pour trouver des 
ressources imprévues. 

C’est d’une voix étouffée par l’émotion que ma-
dame Tremblay termine son rapport en nous an-
nonçant qu’elle ne renouvellerait pas son mandat 
en tant que présidente provinciale. Elle nous de-
mande d’unir nos forces pour poursuivre notre 
travail vers une réelle égalité entre les femmes 
et les hommes. 

Vous trouverez les rapports complets sur le site 
Internet de l’Afeas au www.afeas.qc.ca dans la 
section privée pour les membres. 

N’oubliez jamais qu’il suffira d’une 
crise politique, économique ou re-
ligieuse pour que les droits des 
femmes soient remis en question. 
Ces droits ne sont jamais acquis. 
Vous devrez rester vigilantes votre 
vie durant. 

Simone de Beauvoir
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54e assemblée générale annuelle 

Mauricie 
Marie-Médiatrice 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Saint-Georges-de-Champlain 
Saint-Jean-Baptiste 
Saint-Louis-de-France 
Saint-Michel-des-Forges 
Sainte-Thérèse 
Yamachiche 
 
Saguenay-Lac-St-Jean-
Chibougamau-Chapais 
Lac-à-la-Croix 
Métabetchouan 
Milot 
Rivière-Éternité 
Saint-Bruno 
Saint-Henri-de-Taillon 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
Saint-Luc 
Saint-Méthode 
 

Centre-du-Québec 
Saint-Charles 
Sainte-Eulalie 
 
Richelieu-Yamaska 
Granby 
Clarenceville 
Mont-Saint-Hilaire 
Pike-River 
Sacré Cœur 
 
Bas-St-Laurent-Gaspésie 
Saint-Eusèbe 
Saint-Gabriel 
Saint-Jean-de-Dieu 
 
St-Jean-Longueuil-
Valleyfield 
Saint-Josephat 
Saint-Robert 
 
 

Estrie 
Dudswell 
Cookshire 
Notre-Dame-des-Bois 
Racine 
Rock Forest 
Saint-Denis-de-Brompton 
Sainte-Marguerite-de-Lingwick 
 
Lanaudière 
Crabtree 
 
Québec-Chaudière-
Appalaches 
L'Ancienne-Lorette 
Charlesbourg-Orsainville 
Clermont 
Lévis 
 

Mauricie 
Jean-XXIII 
La Croche 
Saint-Alexis-des-Monts 
 
Saguenay-Lac-St-Jean-
Chibougamau 
Hébertville-Station 
Sacré-Cœur 
Saint-Cœur de Marie 
Saint-Édouard 
 
Centre-du-Québec 
Saint-Eugène 
 
Estrie 
Woburn

Lanaudière 
Cathédrale 
Saint-Félix-de-Valois 
 
Bas-St-Laurent-
Gaspésie 
Sayabec 

CERTIFICATS DE PROMOTION-
RECRUTEMENT 2020 

Chaque année, des certificats promotion-recrutement sont décernés aux 
Afeas locales qui ont augmenté leurs effectifs. Un certificat bronze pour 
souligner les Afeas qui ont augmenté leurs effectifs de 1 à 4 membres, 
le certificat argent pour les Afeas locales qui ont augmenté leurs effectifs 
de 5 à 9 membres et le certificat or pour les Afeas locales qui ont 
augmenté leurs effectifs de plus de 10 membres. Voici la liste des 
récipiendaires pour l’année 2019-2020.  
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54e assemblée générale annuelle 

GAGNANTES  
ET GAGNANTS 
DU TIRAGE 2020

Patricia Labelle                                                                          Montréal-L.-O. 

Madeleine Tremblay                                                                   Saguenay-Lac-St-Jean-C. 

Hélène Bergeron                                                                        Centre-du-Québec 

Gisèle Tremblay                                                                          Saguenay-Lac-St-Jean-C. 

Diane Bibeau                                                                             Centre-du-Québec 

Gagnantes des prix des vendeuses de plus de 30 billets (tirage au sort)  
Elles recevront chacune un chèque de 50 $

Prix pour la meilleure vendeuse de billets parmi toutes les régions 
Elle recevra un chèque de 250 $ 

• Gisèle Langevin de la région Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau avec 354 billets.  
 

Prix fidélité pour le renouvellement de la cotisation 2020-2021 (tirage au sort) 
Elle recevra un chèque de 100 $ 

• Rolande Fleurant de la région Centre-du-Québec 

10 000 $                           Michelle Gourgues de Ferme-Neuve, Hautes-Rivières                                               5651 

1 000 $                             Jocelyne Bernier de Granby, Richelieu-Yamaska                                                       270 

500 $                                Tom Wood de Piopolis, Estrie                                                                                   3939 

500 $                                Colette Garneau de Saint-Prime, Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau                2631 

500 $                                Sylvie Morin, Denise Cantin et Rolande Aubry de Saint-Valère, Centre-du-Québec      3234 

500 $                                France Corbin de L'Ancienne-Lorette, Québec-Chaudière-Appalaches                       5405 

Crédit voyage 1 000 $        Rita Marchand de La Baie, Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau                         2401 

Crédit voyage 1 000 $        Richard Clavel de Ferme-Neuve, Hautes-Rivières                                                      5639 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PROVINCIAL 2020-2021 

LES OFFICIÈRES ADMINISTRATRICES  
RÉGIONALES 

Lise Courteau 
Présidente  

Administratrice région Mauricie 

Lise Vachon 
1ere vice-présidente 

Administratrice région Québec-
Chaudières-Appalaches 

Marielle Roy 
Bas-St-Laurent-Gaspésie 

Francine Chabot 
Centre-du-Québec 

Manon Durand 
2e vice-présidente 

Administratrice région  
Lanaudière 

Daniel Michaud 
Trésorière 

Administratrice région Estrie 

Diane Doré 
Hautes-Rivières 

Suzanne Lefrançois 
Richelieu-Yamaska 

Rachel Leduc 
Secrétaire 

Administratrice région Montréal-
Laurentides-Outaouais

Christiane Gilbert 
Saguenay-Lac-St-Jean- 

Chibougamau 
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Martine Gilbert 
Bas-St-Lauren t-Gaspésie 

Hélène Bergeron 
Centre-du-Québec 

Maryse Bruneau 
Lanaudière 

Louise Archambault 
Mauricie 

Josiane Grégoire Lenain 
Montréal-Laurentides-Outaouais 

Lorraine Couture 
Québec-Chaudière-Appalaches 

Georgette Boivin 
Richelieu-Yamaska 

Hélène Tremblay 
Saguenay-Lac-St-Jean- 

Chibougamau 
 

PRÉSIDENTES RÉGIONALES 
 2020-2021 
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Mieux concilier les facettes  
de la vie 

En mars 2020, le gouvernement débutait des 
audiences sur un projet de loi visant à modifier 
le Régime québécois d’assurance parentale. 
Ces travaux, interrompus par la pandémie, ont 
repris en septembre 2020. 

Cette révision du RQAP a permis des gains 
concrets, certains proposés dans le mémoire 
des 26 groupes membres, dont l’Afeas, de la 
Coalition pour la conciliation famille-travail-
études. En voici quelques-uns :  

• pour les parents adoptants, une période de 
prestations équivalente à celle des parents 
biologiques ; 

• pour les naissances multiples, l’ajout de 
semaines de prestations supplémentaires ; 

• lors du décès d’un enfant, l’ajout d’une 
période  de deuil ; 

• pour les mères monoparentales d’un enfant 
sans père, l’utilisation des semaines 
réservées au père ; 

• des projets-pilotes pour étudier de nouvelles 
mesures, notamment la mise en place d’un 
volet universel pour inclure les étudiant.e.s et 
les mères ou pères non admissibles 
actuellement. 

Mieux protéger les filles  
et les femmes 

Au coeur des 12 Journées d’action pour contrer 
les violences faites aux femmes, le 
gouvernement du Québec annonce des 
mesures pour contrer les violences envers les 
filles et les femmes. 

Sur l’exploitation sexuelle des mineures – 
Dans son rapport, la Commission spéciale sur 

l’exploitation sexuelle des mineurs appelle à la 
fois les autorités et la population à s’engager 
activement dans la lutte contre l’exploitation 
sexuelle des mineurs. Ses 58 recommandations 
se regroupent sous cinq grands thèmes : la 
documentation du phénomène, la 
sensibilisation, la prévention, la répression des 
clients-abuseurs et des proxénètes ainsi que la 
reconstruction des victimes. 

Pour les femmes victimes de violence 
conjugales 

 - Isabelle Charest, ministre responsable de la 
Condition féminine, et Geneviève Guilbault, vice-
première ministre et ministre de la Sécurité 
publique, ont annoncé de nouvelles mesures 
pour lutter contre la violence conjugale. 

Du côté de la Condition féminine, pour cibler 
l'état de dangerosité et assurer la sécurité des 
femmes, les mesures annoncées, un 
investissement de 131 M$, sont centrées sur la 
prévention, la sensibilisation et les besoins des 
victimes. En voici les grands axes : 

• soutenir les maisons d'hébergement pour les 
femmes victimes de violence conjugale ; 

• soutenir les organismes pour conjoints ayant 
des comportements violents ; 

• faciliter la sortie d'un milieu dangereux pour 
des personnes victimes de violence 
conjugale ; 

• produire une trousse d'information pour le 
personnel dans le domaine de garde 
d'enfants. 

Du côté du ministère de la Sécurité publique, 
un investissement de 9 M$ permettra la mise 
en place de cinq nouvelles mesures pour : 

• étendre le service d'évaluation des conjoints 
violents au stade de la liberté provisoire ; 

• étudier la faisabilité d'implanter les bracelets 
anti-rapprochement au Québec ; 

• produire un aide-mémoire, appelé le 810, 
pour des conjoints à leur sortie de prison et 
s'engageant à ne pas troubler ou à ne pas 
s'approcher de leurs victimes ; 

• étendre le Programme de surveillance accrue 
des contrevenants aux personnes 
condamnées pour des actions de violence 
conjugale ; 

• produire un outil pour les infractions 
spécifiques à la violence conjugale. 

Au même moment, Ian Lafrenière, ministre 
responsable des Affaires autochtones, 
annonçait un montant de 18 M$ afin de former 
les policiers autochtones en matière de violence 
conjugale et familiale et d’exploitation sexuelle 
des mineurs. De plus, le Bureau du coroner a 
rendu public le premier rapport annuel du 
Comité d'examen des décès liés à la violence 
conjugale. 

Par Hélène Cornellier,  
Responsable des dossiers politiques 

Des actions pour faire  
avancer l’égalité 
À l’Afeas, nous utilisons diverses stratégies pour faire avancer l’égalité. Chaque année, le conseil d’administration 
provincial renouvelle notre adhésion à plusieurs regroupements qui nous permettent chacun à leur façon de 
faire avancer des dossiers. De plus, nous appuyons les actions de nos partenaires et participons à des 
consultations sur des politiques ou des projets de loi. Voici des gains dans deux dossiers auxquels l’Afeas a 
participé : le régime québécois d’assurance parentale et la violence envers les femmes.

« L’exploitation sexuelle des jeunes laisse 
de profondes blessures et la reconstruc-
tion peut exiger plusieurs années. Les 
actions visant à soutenir les victimes ne 
peuvent se limiter à des interventions 
ponctuelles. La précarité économique 
constitue un frein considérable. Les 
règles pour l’indemnisation des victimes 
et les programmes d’aide financière de 
dernier recours, principalement l’aide so-
ciale, ne sont pas adaptés à leur situa-
tion. Elles ne sont même pas reconnues 
comme des victimes au sens de la Loi 
sur l’indemnisation des victimes d’actes 
criminels. »1 

1 CSESM, Synthèse du rapport de la commission spéciale sur 
l’exploitation sexuelle des mineurs, 3 décembre 2020, à la 
page 4.
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En 1968, située à Pointe-Saint-Charles à Montréal, une toute première 
clinique communautaire de quartier voit le jour. Elle sera à l’origine du 
réseau des CLSC du Québec. D’autres cliniques émergeront dont l’objectif 
sera de prodiguer des soins gratuitement ou à faible coût. 

Ces cliniques fonctionnaient déjà, bien avant la mise en place du réseau 
des CLSC que l’on connaît aujourd’hui, bien avant l’instauration de la Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Toutefois, quoique très 
populaires, elles demeuraient dépendantes du financement et des 
subventions; une survie constamment incertaine.  

Au début des années 1970, le système de santé publique fait son entrée 
et deux ans plus tard, le gouvernement du Québec intègre les cliniques 
communautaires dans son réseau. Les CLSC voient le jour.  

Les CLSC souffrent toujours d’un grave défaut de croissance, et au fil des 
ans, gouvernement après gouvernement, peu importe le parti ou le 
ministre en charge, les CLSC demeurent le parent pauvre des réformes. 
Ainsi, 50 ans après leur fondation, ils n’obtiennent toujours qu’une portion 
congrue du budget de la santé. Et qui plus est, le système ne sert plus 
l’intérêt collectif. Pour économiser sur le dos du système de la santé, on 
désassure certains programmes et on adopte de grandes politiques qui 
imposent, année après année, dès 1982, des compressions au réseau de 
la santé, ce qui a pour effet de diminuer l’accès à certains services 
pourtant bien établis jusqu’ici. 

Les services des CLSC visent à offrir de l’aide à des personnes en perte 
d’autonomie, afin qu’elles puissent rester le plus longtemps possible dans 
leur domicile. Certains services sont également offerts aux proches aidants 
qui apportent un soutien, ô combien important, qu’il soit occasionnel ou 
continu. Ils contribuent aussi à éviter l’hospitalisation ou à en réduire la 
durée, faciliter le retour à la maison après une maladie ou une chirurgie. 
Le soutien est dispensé à la suite de critères très précis, demandés par le 
médecin traitant ou tout autre professionnel de la santé, ou par la personne 
elle-même. 

Aujourd’hui, le système cherche à se conformiser, à se généraliser; mais 
pour le moment, quoique les CLSC se ressemblent, tous n’offrent pas les 
mêmes services. Les services offerts peuvent être différents d’un centre 
à l’autre puisqu’ils sont établis en fonction des besoins précis d’une 
population et des critères sociaux démographiques.  

Le CLSC dispense donc aux citoyens et citoyennes de son territoire une 
assistance immédiate en santé ainsi qu’en services connexes. Il est 
impossible de les énumérer tous tant ils sont nombreux et diversifiés. Pour 
les connaître, renseignez-vous auprès du CLSC de votre quartier.  

Voici quelques services offerts : 

Soins de services professionnels :  

Services infirmiers, médicaux, psychosociaux, de réadaptation en 
physiothérapie, d’orthophonie, de nutrition. 

Services d’assistance professionnels : 

Aide à l’hygiène, à l’habillage, aux transferts, à l’alimentation (faire 
manger), à l’administration des médicaments. 

Services d’aide domestiques : 

Entretien ménager, préparation des repas, approvisionnement et autres 
courses, lessive. 

Services aux proches aidants : 

Présence, surveillance, répit. 

Prêt d’équipement : 

Pour les personnes admises, selon certains critères précis : fauteuil 
roulant, marchette, accessoires de salle de bain, lit d’hôpital. 

 

Quelques services d’ordre financier  

Adaptation de domicile : 

Offre une aide financière versée au propriétaire du domicile d’une 
personne handicapée pour répondre aux besoins de celle-ci. Il peut s’agir 
de l’installation d’une rampe extérieure, du réaménagement d’une salle 
de bain, de l’élargissement du cadre de porte. Montant des options 
offertes ? Entre 4 000 $ et 33 000 $ 

Allocation logement : 

Offre une aide financière à des ménages à faible revenu et qui consacrent 
une part trop importante de leur budget à se loger. Cette aide peut 
atteindre jusqu’à 80 $ par mois.  

 

Crédits d’impôts  

Offre un crédit d’impôt remboursable pour activités des aîné(es), tels que 
les frais d’inscription à une activité physique, artistique, culturelle ou 
récréative. Ce crédit est égal à 20 % des frais, jusqu’à concurrence de 
40 $. 

On constate que les travailleurs et travailleuses de l’équipe 
multidisciplinaire des CLSC ne chôment pas, surtout depuis le début de 
la pandémie, où 370 000 personnes ont eu recours au soutien à domicile, 
soit, pour la même période, 10 000 clients de plus qu’en 2019. 

La ministre, madame Marguerite Blais, vient d’injecter des milliers de 
dollars afin de venir en aide aux proches-aidants qui s’essoufflent et 
s’appauvrissent. Et notre population qui n’en finit plus de vieillir !!! 

Par Doris Milot

Le Soutien    à domicile
Voici l’histoire, très brièvement décrite, des Centres locaux de services communautaires (CLSC), dispensateurs 
des services de soins et de soutien à domicile à travers le Québec. 
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L’ÉDUCATION 
POPULAIRE  
À L’AFEAS, 
UN LEVIER DE 
MOBILISATION 
POUR L’ACTION 
SOCIALE 

A p p r e n d r e  p o u r  a g i r  
Par Julie Boyer 

« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser 
pour changer le monde » 
Nelson Mandela 

 

Réfléchir sur les enjeux sociaux pour  
une société plus juste 

Selon le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du 
Québec (MEPACQ), l’éducation populaire se définit comme « l’ensemble 
des démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des 
citoyen.ne.s mènent collectivement des actions qui amènent une prise de 
conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou 
de travail, et qui vise à court, moyen ou long terme, une transformation 
sociale, économique, culturelle et politique de leur milieu ». Bien que 
l’éducation populaire connaisse plusieurs définitions, on l’associe à une 
forme d’apprentissage collectif, indépendante de l’état, inclusive pour 
tout.e citoyen.ne, et qui vise une amélioration sociale. 

L’Afeas porte donc bien son nom, en unissant les mots « éducation » et 
« action sociale ». Pour se mobiliser collectivement et proposer les clés 
d’une société plus juste, on doit rester informées, renseignées pour se 
conscientiser aux problématiques. Les ateliers d’éducation populaire 
priorisent le partage de connaissances entre les membres et la réflexion 
sur des enjeux sociaux, en nous questionnant sur des sujets d’actualité 
et en nous situant par des activités concrètes et réelles. En complément 
au guide d’animation de l’Afeas, le matériel proposé lors des ateliers 
s’assure que les membres puissent approfondir les réflexions et consolider 
leurs actions sociales.  

De cette façon, pour l’année en cours nous abordons, entres autres, le 
travail invisible, l’appauvrissement des femmes lié à ce travail et la charge 
mentale qu’il impose, et les liens entre les femmes et l’environnement. Le 
déroulement des ateliers permet de définir différents concepts et la façon 
dont ils affectent de manière inégale les femmes par rapport aux hommes 
(ce qu’on appelle une analyse différenciée selon les sexes). En regardant 
les avancées sur différents dossiers, l’on peut également se positionner 
sur différents enjeux et voir des pistes de mobilisation vers un avenir plus 
équitable.  

 

S’outiller pour mieux s’impliquer 

En plus d’offrir aux membres des ateliers d’éducation populaire autour 
d’enjeux sociaux qui touchent les femmes, le volet formation de l’Afeas a 
également comme objectif de donner accès à des outils et formations de 
renforcement des capacités organisationnelles des instances locales et 
régionales et de ses membres. Des formations sont ainsi proposées pour 
outiller les administratrices dans leurs rôles et responsabilités, mais 
également toute membre qui souhaite, par exemple, mieux comprendre 
les états financiers de l’Afeas ou parfaire ses connaissances pour mieux 
participer à la prise de décision de son association. Ces formations 
permettent la participation efficace à la vie démocratique et l’implication 
de toutes les membres. 

 

Les ateliers et la formation en  
temps de crise sanitaire 
L’Afeas s’est dotée de plusieurs moyens pour déployer le volet formation 
et éducation populaire malgré les normes de distanciations physiques 
imposées par la crise sanitaire actuelle. La tenue d’ateliers en ligne nous 
permet un peu de chaleur et de solidarité en nous réunissant malgré la 
distance de l’écran, mais comporte des défis techniques. Des ateliers sur 
l’utilisation de Zoom ont permis à plusieurs d’entre nous d’y faire nos 
premiers pas et devenir de plus en plus à l’aise avec ses fonctionnalités. 
Rendre les activités virtuelles chaleureuses et offrir un soutien aux 
membres qui souhaitent se joindre, sont les défis que s’est lancés l’équipe 
de l’Afeas. Bien que nous ayons très hâte de nous retrouver en présence, 
nous découvrons tout de même quelques avantages à pouvoir être en 
contact sans bouger de la maison.  

 

Restons solidaires et mobilisées 

Sur une note positive, préparons-nous pour la reprise des activités qui 
suivra après la crise actuelle. Profitons de cette pause pour chercher des 
pistes de solutions afin d’améliorer les conditions de vie des femmes, 
individuellement et collectivement. Rappelons-nous que l’éducation et la 
solidarité sont primordiales à une transformation sociale positive. 
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Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point  le nombre des années. 
Corneille 

Angèle Dubeau fut initiée au violon dès sa tendre enfance. Elle a tout 
d’abord appris le violon auprès du Père Rolland Brunelle au Camp musical 
de Joliette, puis chez Les petits violons de Jean Cousineau. La musique a 
toujours fait partie de sa vie. C’est à l’âge de cinq ans qu’elle donne son 
premier concert. À huit ans, elle entre au Conservatoire de musique de 
Montréal où elle obtiendra, à l’âge de quinze ans, un premier prix du 
Conservatoire avec haute distinction (l’équivalent d’une maîtrise). Elle  cu-
mule bourses et mentions d’honneur et poursuit ses études à la Juilliard 
School of Music de New York, puis elle perfectionne son art en Roumanie. 

La  musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée.  
Platon 

Très jeune, Angèle Dubeau réalise la grandeur, la force et la puissance de 
la musique qui, sans barrière de langue, peut toucher, faire vibrer et inter-
peller à son écoute toutes les cultures. Convaincue de la nécessité de 
mieux faire connaître la musique à un large public, elle s’emploie à la ren-
dre accessible à tous en lui faisant traverser les frontières, les générations 
et les milieux sociaux. En effet, la musique est le bien de tous et de toutes 
et elle se partage avec le plus grand nombre. Ainsi, depuis plus de 40 ans 
et dans autant de pays, Angèle Dubeau accomplit une carrière remarquable 
de musicienne classique. 

En février 2013, elle doit interrompre ses concerts pour combattre un can-
cer. Avec courage, elle remonte sur scène le 1er septembre 2013 et an-
nonce qu’elle est en rémission. 

Celui qui travaille avec ses mains est un ouvrier,  
celui qui travaille avec ses mains et sa tête est un artisan,  

celui qui travaille avec ses mains, sa tête et son cœur est un artiste. 
Saint-François d’Assise 

Dès les premières notes qu’elle extrait de son Stradivarius surnommé  
Arthur, l’auditoire est conquis par son jeu envoûtant ainsi que sa facilité à 

transmettre le plaisir de la musique. Arthur … un compagnon qui a toute 
une histoire. (voir encadré). 

La Pièta, ensemble de cordes et piano 

Mue par la volonté d’innover, Angèle Dubeau fonde, en mars 1977, l’en-
semble de cordes et piano La Pietà, composé de douze musiciennes ca-
nadiennes exceptionnelles, avec lesquelles elle enregistre de nombreux 
disques. Sans le savoir, cette expérience qui ne se voulait, à l’origine, qu’un 
projet de disque ponctuel, mobilise presque tout son temps. Dès ses dé-
buts, l’ensemble se produit sur plusieurs des scènes les plus prestigieuses 
du Canada ainsi qu’à la télévision, et acquiert une solide reconnaissance. 
Reconnues pour leur virtuosité remarquable, leur jeu d’une impeccable 
précision et la richesse de leurs interprétations, Angèle Dubeau & La Pietà 
sillonnent la planète.  

Parler est un besoin, écouter est un art.  
Johann Wolfgang von Goethe 

La virtuosité et le haut niveau d’interprétation musicale d’Angèle Dubeau 
sont tout aussi présents dans ses enregistrements sonores, comme en at-
teste son parcours discographique puisant dans la richesse de son réper-
toire et l’étendue de son talent. Cette musicienne classique est l’une des 
rares ayant obtenu plusieurs disques d’or en carrière. Elle a enregistré à 
ce jour plus de 40 albums, en a vendu plus de 600 000 et compte plus de 
80 millions de téléchargements sur les plateformes d’écoute en continu. 
Seule, avec son propre orchestre tout féminin ou avec un autre grand or-
chestre, Angèle Dubeau a joué tant dans les plus grandes villes du monde 
que dans les plus petites qui n’ont que rarement, voire jamais, accès à la 
musique de concert. Elle a joué notamment devant Nelson Mandela, Deng 
Xiaoping et la reine Elizabeth II. 

Au Premier Gala de l’ADISQ 2020, l’album Pulsations d’Angèle Dubeau & 
La Pietà a été désigné comme Album de l’année dans la catégorie Clas-
sique / Orchestre et grand ensemble ! Il s’agit du 18e prix Félix pour Meil-
leur album de l’année que reçoit Angèle Dubeau dans sa carrière, soit le 
plus grand nombre reçu par un(e) artiste dans l’histoire du prix Félix ! 

ANGÈLE DUBEAU,  
musicienne classique 
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Pour les férus d’histoire 

Le violon et l'archet ont été fabriqués respectivement en 1733 et à la fin du XVIIIe siècle, selon des méthodes artisanales. 
Le violon, dit « violon Des Rosiers », est fabriqué avec plusieurs essences de bois et porte un vernis de couleur rouge-
brun. Il mesure un peu plus de 80 centimètres de longueur. L'archet, connu sous le nom d'« archet François Tourte », est 
fait de bois et de crin de cheval. Il mesure environ 75 centimètres de longueur et porte une inscription gravée formée du nom Henri Wieniawski 
et de la représentation d'une couronne. 

Le violon fut réalisé en 1733 par l'un des luthiers les plus célèbres de l'histoire, Antonio Stradivari (1644-1737). Ce dernier, issu de l'école 
de Crémone, qui fait partie des deux écoles italiennes ayant donné naissance au violon moderne durant le XVIe siècle,  porte la fabrication 
de l'instrument à son apogée. Le violon Des Rosiers correspond à la période de maturité du maître luthier, dite « période d'or ». Il s'agit de 
l'un des derniers instruments produits par l'artisan, âgé de 90 ans au moment de sa réalisation.  

L'archet François Tourte porte le nom de l'archetier qui l'a fabriqué, considéré comme une sommité dans son domaine. Tourte (1747-1835) 
est le cadet d'une famille parisienne d'archetiers. Ses instruments sont le fruit de l'étude minutieuse des proportions, de l'élasticité, de la 
légèreté et des matériaux nécessaires à la meilleure performance de l'objet. L'archet accompagnant le violon Des Rosiers fut exécuté par 
l'artisan au tournant du XIXe siècle avec du bois de Pernambouc, essence privilégiée par Tourte pour sa dureté et sa légèreté. Par la qualité 
de leur conception, l'archet et le violon sont donc des objets exceptionnels. 

Le violon et l'archet sont associés à des personnages illustres, dont certains virtuoses mondialement reconnus. Au XXe siècle, le Stradivarius 
passe par les ateliers de lutherie les plus prestigieux de Londres et de New York avant de devenir la propriété du célèbre violoniste acadien 
Arthur LeBlanc (1906-1985). Le violoniste polonais Henri Wieniawski (1835-1880) aurait reçu l'archet en cadeau de l'empereur d'Autriche 
François-Joseph 1er.  

Ces biens ont été classés objets patrimoniaux et propriété nationale par l’ancien premier ministre René Lévesque. 

Au fil des ans, elle a d’ailleurs reçu les plus hautes distinctions attribuées 
par Montréal, le Québec et le Canada, dont : 

2004 – Chevalière de l’ordre national du Québec 
2012 – Officière de l’Ordre du Canada 
2018 – Officière de l’Ordre de Montréal. 

Au cours de sa carrière, son talent lui a valu de nombreux prix nationaux 
et internationaux : 

• Premier prix du Concours de l'Orchestre symphonique de Montréal, 
1976 

• Premier prix du Concours de musique du Canada, 1976 

• Premier prix Concours National de Radio-Canada, 1979 

• Prix Sylva-Gelber, attribué annuellement au musicien canadien le plus 
talentueux, 1982 

• Lauréate du Concours international Tibor Varga en Suisse, 1983 

• Le Prix des Amériques au Concours international Viña del Mar au Chili, 
1985 

• Soliste de l'année 1987, désignée par la Communauté des radios  
publiques de langue française 

• Microsillon de l'année - Classique (ADISQ, Prix Félix 1990), pour  
Prokofiev, Tchaïkovsky, Kabalevsky, Angèle Dubeau et l'Orchestre  
symphonique de Kiev 

• Album de l'année - Classique / Orchestre et Ensemble (ADISQ, Prix Félix 
1993), pour Sibelius, Glazounov - Concertos pour violon, Angèle Dubeau 
et l'Orchestre symphonique de la radio bulgare 

• Album de l'année - Classique / Soliste et Musique de chambre 
(ADISQ, Prix Félix 1994), pour Telemann - Douze fantaisies pour violon 
sans basse, Angèle Dubeau 

• Album de l'année - Classique / Orchestre et Ensemble (ADISQ, Prix  
Félix 1995), pour La Ronde des berceuses, Angèle Dubeau et  
l'Ensemble Amati 

• Album de l'année - Classique / Soliste et petit ensemble (ADISQ,  
Prix Félix 1997), pour Mozart, Opéra pour deux, Angèle Dubeau et  
Alain Marion 

• Prix du public (Prix Opus du Conseil québécois de la musique, 1999) 

• Album de l'année - Classique / Soliste et petit ensemble (ADISQ,  
Prix Félix 1999), pour Berceuses et jeux interdits, Angèle Dubeau et  
La Pietà 

• Album de l'année - Classique / Soliste et petit ensemble (ADISQ,  
Prix Félix 2000), pour Let's dance, Angèle Dubeau et la Pietà 

• Prix du public, salle Jean-Grimaldi, 2002 

• Album de l'année - Classique / Soliste et petit ensemble (ADISQ,  
Prix Félix 2007), pour Solo, Angèle Dubeau 

• Album de l'année - Classique / Soliste et petit ensemble (ADISQ,  
Prix Félix 2008), pour Un conte de fées, Angèle Dubeau & La Pietà 

• Album de l'année - Classique / Orchestre et grand ensemble (ADISQ,  
Prix Félix 2009), pour Philip Glass, Portrait, Angèle Dubeau & La Pietà 

• Album de l'année - Classique / Orchestre et grand ensemble (ADISQ,  
Prix Félix 2010), pour Arvo Pärt, Portrait, Angèle Dubeau & La Pietà 

 

Alors, place à la musique …  
suivez le lien ci-dessous pour vous fondre dans l’enchantement. 

https://www.bing.com/videos/search?q=ang%c3%a8le+dubeau+ 
youtube&docid=608025867397107311&mid=0A5F49B5EEB0A846FD6
C0A5F49B5EEB0A846FD6C&view=detail&FORM=VIRE 

https://angeledubeau.com/ 

https://angeledubeau.com/discographie/ 

https://www.mcc.gouv.qc.ca 

Discographie | Angèle Dubeau (angeledubeau.com)
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Les assemblées générales 
annuelles en virtuel pour le 
maintien de notre démocratie 

Les mois de septembre, octobre et novembre 2020 ont été consacrés à 
l’organisation des Assemblées générales des membres aux trois paliers Afeas. 
Afin de préserver notre belle démocratie, plusieurs Afeas locales et régionales 
se sont affairées à maîtriser davantage le numérique pour la tenue 
d’assemblées virtuelles. Ce fut un exploit dont on peut être fières, considérant 
que plusieurs d’entre nous partions de très loin en matière des technologies 
des communications. Bravo aux administratrices de toutes les instances 
d’avoir eu le courage d’apprivoiser cette technologie pour préserver les droits 
démocratiques de nos membres ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale annuelle provinciale se tenait le 14 novembre dernier 
et a accueilli 187 participantes. Malgré une prise des présences un peu 
chaotique, l’évaluation de cette première assemblée virtuelle nous laisse croire 
que les membres présentes ont été satisfaites de leur expérience. Plusieurs 
ont exprimé que cela leur avait permis de participer, n’ayant pas à investir les 
coûts d’inscription, de déplacement et d’hébergement qui sont un frein à leur 
participation lors d’assemblée annuelle en présence. Comme quoi la 
technologie peut servir la démocratie ! 

L’Afeas provinciale poursuivra donc son travail d’accompagnement pour 
l’appropriation des technologies des communications auprès des instances 
Afeas au cours de la prochaine année. Nous croyons que ce virage 
technologique est là pour demeurer, même si nous espérons avec ferveur la 
fin prochaine de la pandémie pour que nous puissions enfin nous retrouver 
en trois dimensions.   

Nouvelle de  
dernière heure 

Nous sommes fières de vous annoncer la nomination 
de notre présidente provinciale, Lise Courteau, par le 
Conseil des ministres du Québec, à titre de membre 
du Conseil du statut de la femme (CSF). 

Les membres du CSF, issues de différents secteurs 
d’activité de la société québécoise, sont désignées par 
le gouvernement du Québec. Avec la présidente,  
Me Louise Cordeau, les membres se prononcent sur 
les avis et les recommandations que le Conseil doit 
formuler au gouvernement. 

À titre de membre votante représentant le milieu des 
associations féminines, madame Lise Courteau sera 
aux premières loges pour recevoir les analyses qui 
mènent à la production des avis et des 
recommandations que le Conseil transmet au 
gouvernement, ainsi que les résultats des recherches 
sur les enjeux particuliers qui concernent l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Elle sera en mesure de se 
prononcer en regard des préoccupations du 
mouvement Afeas ainsi que d’informer nos membres 
sur les travaux du CSF et des avancées qui en 
découlent. 

Au nom du conseil d’administration et de l’équipe  
du siège social, je désire transmettre toute nos 
félicitations à Madame Courteau pour cette 
prestigieuse nomination.
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Le conseil exécutif provincial est heureux de vous informer des 
changements concernant la politique d’utilisation des allocations 
régionales SACAIS. 

Considérant, 

• Que pour l’année 2020-2021 la majorité des régions n’auront pas 
pu utiliser leur allocation SACAIS pour la tenue de formations en 
présence ; 

• Que dans certaines régions, plusieurs Afeas locales n’ont pas l’accès 
à internet ou n’ont pu s’approprier la technologie des 
communications virtuelles ; 

• Qu’afin d’aider les régions à maintenir leurs communications avec 
leurs Afeas locales et d’aider les Afeas locales à maintenir les liens 
avec leurs membres ; 

• Qu’il est primordial que ces Afeas locales, ainsi que leurs membres, 
ne soient pas isolées, qu’elles puissent avoir accès aux informations 
de l’Association et maintenir leur engagement citoyen durant la 
période de pandémie ; 

le conseil exécutif a statué que les allocations régionales du SACAIS 
pourront dorénavant être utilisées pour couvrir les frais de communications 
des Afeas régionales et des Afeas locales. Ceci dans le but d’optimiser la 
circulation des informations sur les activités Afeas à toutes ses membres 
durant la période de la pandémie. 

Conséquemment, les Afeas locales et régionales pourront demander les 
remboursements des frais suivants, jusqu’à épuisement de leur allocation 
régionale SACAIS 2020-2021 : 

• Frais de papeterie, d’impression et de poste pour les communications 
des Afeas locales auprès de leurs membres et aux Afeas régionales 
auprès de leurs Afeas locales ; 

• Frais d’inscription aux formations du Groupe Femmes Politiques et 
Démocratie au tarif de membre (l’Afeas provinciale est membre du 
GFPD et nos membres peuvent se prévaloir des tarifs membres de 
ce groupe) ; 

• Les Afeas locales devront transmettre leurs pièces justificatives à leur 
instance régionale. Les instances régionales achemineront 
l’ensemble des dépenses locales et régionales au siège social, à 
même un nouveau formulaire de demande de remboursement qui 
sera transmis sur demande au siège social ; 

• À noter, que les honoraires des animatrices régionales pourront 
toujours être réclamés à même les allocations régionales pour leur 
diffusion virtuelle des ateliers éducatifs. Considérant que les 
animatrices doivent adapter leur animation pour des prestations 
virtuelles, celles-ci pourront inclure à leurs honoraires un nombre 
égal d’heure de préparation à la durée de l’atelier (Exemple : atelier 
d’une durée de 2,5 heures + 2,5 heures de préparation à 
15 $/l’heure = 75 $) ; 

• Nous demandons toutefois aux instances régionales de faire preuve 
de précaution dans la budgétisation de leur allocation pour éviter de 
possibles dépassements. 

Nous espérons que cette nouvelle politique facilitera le travail des 
instances locales et régionales à maintenir des communications plus 
fréquentes en période de confinement afin de vaincre l’isolement et de 
maintenir l’engagement citoyen à la mission de l’Afeas. 

Nouvelle politique d’utilisation  
des allocations régionales SACAIS 

Le travail invisible, ça compte encore plus en pandémie ! 

Non, ce n’est pas encore acquis. C’est pourquoi notre campagne de sensibilisation sur la valorisation du travail invisible se poursuit. À cet égard, et afin 
de créer de nouveaux partenariats au soutien de nos revendications à travers le Canada, l’Afeas a traduit son micro site travailinvisible.ca en anglais 
«Invisible Work Counts!», ainsi que son manifeste «Declaration of the Value of Invisible Work». Vous avez des ami.es ou de la parenté anglophone ? 
Invitez-les à signer la «Declaration of the Value of Invisible Work»! 

De plus, le 1er décembre dernier, notre nouvelle présidente provinciale, Lise Courteau, accompagnée de notre responsable des dossiers politiques, Hélène 
Cornellier et de votre humble directrice de projets, avons rencontré la sous-ministre de la Condition féminine du Québec, Catherine Ferembach. 

Sensible aux impacts de la pandémie sur l’augmentation du travail invisible des femmes, madame Ferembach nous a encouragées à inscrire notre 
dossier sur la valorisation du travail invisible au nouveau plan d’action gouvernemental en matière d’égalité. 

Par ailleurs, nous travaillons toujours de concert avec le Secrétariat à la Condition féminine, afin de pouvoir obtenir une motion du gouvernement Legault, 
soulignant notre 21e Journée du travail invisible le 6 avril 2021. 
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