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Savez-vous que les hausses des tarifs réclamées par HydroQuébec pour le 1er avril 2014 atteignent maintenant 5,8 % !
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Hausses des tarifs d’électricité en 2014 !
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Il s’agit des plus fortes
hausses des tarifs depuis 15
ans. Cette hausse des tarifs
de 5,8 % s’ajoutera en outre
aux autres hausses de tarifs
dans les services publics,
telles que la taxe santé et
l’augmentation des frais de
scolarité.
Plutôt que de miser sur une fiscalité progressive telle que l’est l’impôt sur le
revenu, le gouvernement préfère avoir recours à une tarification abusive des
services publics.
L’augmentation des tarifs d’électricité frappe durement les ménages moins
fortunés pour qui la facture d’électricité représente jusqu’à 10 % de leur
revenu (en comparaison à 1,5 % du revenu des mieux nantis). La hausse des
tarifs d’électricité est une forme de taxation régressive car les ménages les
moins fortunés paient davantage en proportion de leurs revenus. La
mission première d’Hydro-Québec, c’est de garantir à toutes et tous l’accès
au service essentiel qu’est l’électricité à un coût bas. Rappelons que,
seulement en 2011, Hydro-Québec engendrait des profits de 2,6 milliards de
dollars; pendant ce temps, plus de 50 000 familles étaient débranchées,
faute de pouvoir payer leur facture !
Alors que les coûts de production des barrages issus de la nationalisation de
l’électricité dans les années 60 ne cessent de diminuer, et réussissent à
combler la très grande partie des besoins électriques des Québécoises et des
Québécois, les tarifs payés par les clientes et clients d’Hydro-Québec
continuent pourtant d’augmenter et servent désormais de substituts aux
revenus fiscaux du gouvernement, tels que l’impôt sur le revenu des
particuliers et des sociétés.
Les gouvernements successifs, qui ont multiplié les baisses d’impôts et les
cadeaux fiscaux aux entreprises depuis une décennie, ont exempté les
grandes industries de la hausse du tarif patrimonial. Ainsi, le gouvernement
dispense les grandes industries de faire leur « juste part » pour le
remboursement de la dette, mais il en transfère le fardeau sur le dos des
ménages, même les plus pauvres, en tarifant un service qui est essentiel:
l’électricité.
(Suite à la page 2)

(Suite de la page 1 : Les hausses d’électricité en 2014 )

Depuis l’annonce de cette mesure de hausses des tarifs, la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics,
qui regroupe 85 groupes sociaux de divers horizons, se mobilise et demande
au gouvernement de renoncer à une telle augmentation et de soumettre
l'ensemble des activités d'Hydro-Québec à la juridiction de la Régie de
l'énergie.
Si vous désirez en savoir davantage sur le sujet, vous pouvez aller sur internet
à : nonauxhausses.org
Une rencontre d'information est aussi prévue mardi le 18 mars à 13h30 au Centre des femmes du
Ô Pays à Lac-des-Aigles. Cet atelier sur les hausses des tarifs d'électricité sera animé par Sylvain Lacroix
du RASST. On vous attend en grand nombre.
Pour inscriptions ou informations, on communique au Centre des femmes à : 418 779-2316

Congrès mondial acadien 2014 et Sommet des femmes
Le Congrès mondial acadien est un
rassemblement
quinquennal qui
réunit la diaspora
acadienne de partout dans le monde. Cet évènement
s'appuie sur l'engagement de la communauté et permet de faire valoir sa
culture, son patrimoine et ses attraits.
Cette année, le 5e Congrès mondial acadien (CMA) aura
lieu du 8 au 24 août 2014 dans la région de l'Acadie
des terres et forêts. Cette région englobe les vingt municipalités de la MRC du Témiscouata au Québec, les
comtés de Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick de même que le comté d'Aroostook
dans l'État du Maine.
Chaque communauté de « l'Acadie des terres et des forêts» aura son activité et son heure de gloire lors des festivités de 2014. Par activité communautaire, on entend
une activité (déjeuner ou dîner-causerie, exposition, manifestation populaire quelconque, etc.) organisée par les
communautés locales sur leur propre territoire pendant
le Congrès mondial acadien 2014 !
Le Sommet des femmes
Le Congrès mondial a confié au Regroupement féministe
du Nouveau-Brunswick la tâche d'organiser le Sommet
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des femmes dans le but d'offrir aux femmes de l'Acadie
du monde un événement rassembleur d'envergure internationale qui leur permettra d'échanger, de se concerter,
de célébrer et d'agir.
À l'image de l'Acadie des terres et forêts, ce comité organisateur regroupe des femmes en provenance des trois
régions hôtesses du Congrès mondial acadien 2014
(Québec, Nouveau-Brunswick et Maine).
Le logo choisi par le comité
organisateur du Sommet des
femmes représente l’énergie
et la force des femmes en
action tout en mettant en
valeur une image ouverte et
invitante. La silhouette tient
dans ses mains une sphère
représentant l’Acadie du
monde ainsi que les femmes
de toutes les sphères et de toutes les origines. Son
contour est divisé en parties égales qui symbolisent l’égalité et l’union. Les parties colorées de la sphère incarnent
les 4 peuples de l’humanité selon la culture autochtone.
Rappelons que le Sommet des femmes aura lieu du 17 au
19 août 2014 à Edmundston sous la thématique : Partout, les femmes décident…les femmes agissent !
Pour les activités, surveillez la publicité dans les médias.

Mots de femmes

La prostitution
Plusieurs définitions de la prostitution circulent partout dans le monde. La prostitution est une organisation
lucrative, nationale et internationale de l’exploitation sexuelle d’autrui. Les acteurs impliqués dans le système
prostitutionnel sont multiples : prostitués, proxénètes, États, ensemble d’hommes et de femmes. Il existe aussi
plusieurs formes de prostitution: de rue, en agence, par des gangs, la prostitution autonome…
On entend souvent dire que la prostitution est le plus vieux métier du monde, mais c’est faux. Les femmes ont
d’abord été cueilleuses et chasseuses. La prostitution est historiquement liée à l’esclavagisme. Comme quoi, elle
n’est pas toujours un choix de la part des femmes. Aujourd’hui, l’âge d’entrée en prostitution varie entre 13 et 16 ans.
À cet âge, pouvons-nous parler de consentement de la part des jeunes filles? Durant cette tranche d’âge, les jeunes
filles sont à la recherche de leur identité et en questionnement sur leur avenir. Il est donc plus facile pour un
« pimp » ou recruteur de faire tomber les filles dans ses filets. Avec de la tendresse, de la manipulation affective, des
promesses, les recruteurs arrivent souvent à leurs fins. De plus en plus, le recrutement de jeunes filles pour de la
prostitution se fait en région, dans les écoles, les centres jeunesse, dans la rue et plusieurs l’ignorent. En tant
qu’adulte, il est donc primordial de sensibiliser les jeunes face à ce phénomène grandissant et de rester vigilant.
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La prostitution ne correspond pas à une image saine de la sexualité qui devrait être libre,
dépourvue de contrainte, fondée sur le désir réciproque, le respect et l’égalité. C’est une forme
de soumission et de violence envers les femmes.
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L’acceptation de tout changement passe par un processus d’adaptation

Si vous êtes une proche aidante, vous avez à faire face à des défis, des difficultés, des événements
heureux ou malheureux ou des choix qui risquent de vous affecter. Ces situations agissent comme agents
stressants auxquels notre organisme doit s'adapter. Le processus d'adaptation à tout problème de santé est
normal et naturel. Il est vécu autant et différemment par la proche aidante que par la personne aidée. Ce
processus varie selon le rythme de chaque individu, d'où l'importance de respecter les différences.

LES ÉTAPES DU PROCESSUS D'ADAPTATION SONT :

LA NÉGATION : elle permet d'absorber le choc de la réalité. C'est un mécanisme de protection. Elle permet de survivre aux fortes émotions et aux peurs qui surviennent. C'est une étape normale dans le
processus d'adaptation.
L'ANGOISSE ET L'ANXIÉTÉ : se sont des états caractérisés par un sentiment d'inquiétude et d'insécurité.
La proche aidante et l'aidé s'inquiètent pour l'avenir. Cela est généré par les peurs irrationnelles.
LA COLÈRE ET L'AGRESSIVITÉ : réaction normale, elle est une impulsion offensive et défensive de survie .
Exprimer notre colère nous permet de découvrir nos limites, de prendre conscience de nos besoins,
de contacter une motivation pour continuer à lutter et libérer une énergie qui peut être la source d'un
changement important. Surtout, il ne faut pas se sentir coupable d'être en colère.
L'EXPRESSION DES SENTIMENTS ET DE LA VULNÉRABILITÉ : quand les défenses cèdent et que la réalité
s'impose. C'est l'expression des émotions. On ressent le besoin de parler de ce qui nous arrive. Il est
important de trouver quelqu'un en qui on a confiance.
L'ACCEPTATION : une étape primordiale qui demande beaucoup de temps. C'est l'accueil de cette réalité
du changement et de toutes ces incertitudes. C'est dans l'ouverture à ce que je ressens (mon chagrin,
mon angoisse, ma colère, mon amertume, ma fragilité, etc.) que je peux avancer vers l'acceptation.

Il se peut que dans des périodes de découragement, on retourne à la « case départ » de la négation,
de la non-acceptation. C'est tout à fait normal.
L'épreuve peut diviser la famille comme elle peut l'unir. Les réactions divergent allant du déni à la
compassion. Il est certain qu'elle ne laisse personne indifférent.

L'acceptation n'estn'est-elle pas une forme de liberté?
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Faites-vous de l’âgisme?
Jouez le jeu ! S.v.p., répondez le plus spontanément possible!

Oui

Non

J’y ai
pensé

Dites-vous : « Oh, comme elle est cute ! » en voyant une femme âgée faire quelque chose
que ferait une femme plus jeune (ex. : s'amuser, embrasser un homme)?
Considérez-vous que les personnes âgées ne sont pas attrayantes à cause de leur apparence physique (ex. : peau lâche, cheveux gris, embonpoint autour des hanches)?
Avez-vous tendance à parler à une personne âgée en l’appelant « ma p’tite madame » ou «
mon p’tit monsieur »?
Présumez-vous que les travailleuses et les travailleurs plus âgés prennent la place des plus
jeunes ?
Croyez-vous que les travailleuses et les travailleurs plus âgés sont plus souvent malades?
Avez-vous déjà présumé que le conducteur de l’auto qui ne démarrait pas au quart de tour
était un « vieux » ou « une vieille »?
D’après vous, les travailleuses et les travailleurs de 50 ans et plus sont-ils moins performants, plus résistants aux changements et aux nouvelles technologies?
Êtes-vous d’avis que les travailleuses et les travailleurs âgés sont plus lents et plus sujets à
oublier?
À vos yeux, les personnes âges sont-elles toutes « des vieux » ou « des vieilles »?
Croyez-vous que les jeunes ne sont pas intéressées par l’expérience des personnes plus
âgées?
Êtes-vous d’accord pour dire que les jeunes travailleuses et travailleurs ne pensent qu’à
leur qualité de vie?
Quand vous parlez à une personne âgée, êtes-vous mal à l’aise de la regarder dans les
yeux?
Croyez-vous que travailleuses et les travailleurs séniors sont moins flexibles, moins motivés
et obnubilés par la retraite?
TOTAL

Si vous avez répondu oui à plus de 3 questions, vous faites de l’âgisme.

Qu'est-ce que l'âgisme?
L'âgisme est un processus par lequel des personnes sont stéréotypées et discriminées en raison de leur
âge et qui s'apparente à celui du racisme et du sexisme. (Dr Robert Butler, 1975)
Les jeunes peuvent être la cible d'âgisme, mais la réalité tend à montrer que les personnes aînées le sont davantage.

L'âgisme se manifeste par ces éléments :




Attitudes ou préjugés envers les personnes âgées ou le processus du vieillissement.
Pratiques discriminatoires visant l'exclusion des personnes aînées.
Pratiques institutionnelles et politiques qui perpétuent les stéréotypes sur la base de l'âge.

Mots de femmes
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Pistes d’action
pour lutter contre l’âgisme
et les stéréotypes et attitudes négatives
concernant le vieillissement et les personnes âgées.

1. Être sensibilisé au concept d'âgisme.
2. Informer et éduquer les gens autour de nous, autant dans notre milieu de vie que dans notre milieu de travail, au
concept d'âgisme.
3. Dénoncer lorsque nous sommes témoins de comportements discriminants.
4. Savoir qu'il existe des ressources pour les personnes vivant des situations graves d'âgisme (ex. abus envers les aînés).
5. Changer nos constructions sociales - adopter une attitude positive.
• Apprivoiser les changements liés au vieillissement et accepter l'inévitable vieillissement.
• Être fiers de célébrer notre avance en âge, car les seules personnes qui ne vieillissent pas sont celles qui décèdent plus jeunes!
• Mettre en place des stratégies pour bien vieillir en optimisant tout ce qui nous reste plutôt de déplorer ce
qu'on a perdu!
6. Moderniser les représentations des aînés, des retraités, des personnes en perte d'autonomie; parler des nouveaux profils de grands-parents.
7. Valoriser les multiples apports des aînés dans la société; les encourager à demeurer actifs et utiles, les inclure dans
les activités de la société.
8. Suivre l'exemple des sociétés qui considèrent leurs aînés comme de précieuses sources de sagesse, de savoir et d'expérience.
9. Éviter le jeunisme « culte de la jeunesse » (ex.: technologies, beauté, connaissances, folies, etc.).
10. Éviter le déni du vieillissement (voir le vieillissement comme un privilège).
11. Éviter de considérer les personnes âgées comme un groupe homogène (prendre en compte les différences et nuances
selon les vécus de la vie : préretraités, jeunes retraités, aînés actifs, aînés malades, aînés au travail, centenaires, etc.).
12. Renforcer les liens intergénérationnels.
13. Entreprendre des actions au niveau des lois et de la justice pour réduire la stigmatisation et la discrimination dans le
contexte de l'âge avancé.
14. S'assurer que des systèmes sociaux et de santé appropriés soient mis en place et qu'ils répondent aux besoins des personnes âgées ainsi que de leurs proches.
15.

Encourager la recherche pour des traitements efficaces et des soins non stigmatisants pour les personnes âgées.
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Antidote 1
∗

∗
∗
∗

Antidote, c’est une démarche individuelle et collective qui permet aux participantes de prendre conscience des comportements appris socialement afin de rehausser la connaissance de soi, de l’affirmation et de
l’estime de soi. Antidote aide les femmes à trouver un remède à certains problèmes d’identité, de santé,
et de dépendance.
Antidote s’adresse à toutes les femmes. Il est basé sur le constat qu’elles s’investissent bien souvent en
dehors d’elles, que leur estime est en lien direct avec l’approbation des autres.
Antidote 1, une quête d’identité, est d’une durée de 30 heures. Il se donne sur une période de 10 semaines à raison de 3 heures par semaine.
Plus de cent femmes dans le Haut-Pays ont suivi la formation Antidote 1.
Vous désirez en savoir davantage : 418-779-2316

Activités à venir


Témoignage sur la violence conjugale : lundi, 3 février à 13 h avec Lise Roy. Précédé d’un dîner
communautaire à midi.



Atelier de fabrication de chocolat: jeudi 13 février à 13 h avec Chantal Santerre



Mon pouvoir, quel pouvoir ? : mardi, 18 février à 13 h avec Gabrielle C. Dubé



35e Journée internationale des femmes dans le Haut Pays : vendredi, 7 mars à 17 h. à Lac-des-Aigles.
Souper spectacle avec la conteuse Louise Allain, accompagnée de son musicien Sylvain Pagé.(voir au verso)



Les hausses de tarifs d’électricité : mardi, 18 mars à 13 h 30 avec Sylvain Lacroix du RASST.



C’est quoi mon Centre de femmes : mardi, 1er avril à 13 h avec Cynthia Damboise. Atelier bricolage précédé d’un dîner communautaire à midi.



Cabane à sucre à Biencourt : au début d’avril. Date à déterminer. Surveillez la publicité.



La ménopause : mardi, 15 avril à 13h avec Julie Ouellet du Centre femmes de la Mitis.



Mandat d’inaptitude et régime de protection : mardi, 29 avril à 13 h 30 avec Julie Demers de PLAIDDBF



Détente et relaxation : mardi, 6 mai à 13 h30 avec Louise Dufour



Les saines habitudes de vie : lundi, 12 mai à 13 h avec Claudine Pelletier.



Café-jasette: jeudi 15 mai à 13 h avec thème: « Anecdote ou histoire drôle qui nous est arrivée »



Assemblée générale annuelle : mardi, 27 mai à 13 h. Précédé d’un dîner.



Pique-nique annuel : jeudi 5 juin à 11 h à la plage de Lac-des-Aigles.

Mots de femmes
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35e Journée internationale des femmes
dans le Haut-Pays
Vendredi le 7 mars 2014 à 17h
à la salle municipale de LacLac-desdes-Aigles

Vin d’honneur, souper et spectacle avec la conteuse
Louise Allain accompagnée de son musicien, Sylvain Pagé
Les billets sont en vente au Centre des femmes du Ô Pays. Tél. : 779779-2316

Coüt : 10 $ par personne
Date limite de vente des billets : 3 mars

Services offerts
♀

Accueil et références

♀

Écoute téléphonique

♀

Aide individuelle

♀

Accompagnement

♀

Informations diverses

♀

Groupes d’entraide

♀

Centre de documentation

♀

Ateliers thématiques

Centre des femmes du Ô Pays
Conseil d’administration

Équipe de travail

Johanne Tétrault , Squatec

Stella Paradis

Jeanine Pigeon, Biencourt

Louise Dufour

Marie-Claude Robichaud, Lac-des-Aigles

Lyne Bourgoin

Sylvie Gagnon, Esprit-Saint

Cynthia Damboise

Monique Dubé, Biencourt

74 A, rue Principale, Case Postale 159

Lac-des-Aigles, Québec, G0K 1V0

Téléphone : 418 779-2316

www.cfopays.org

Télécopieur : 418 779-3025

Courriel : cfop@globetrotter.net

