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Mot du Président 
d’honneur

LL’année 2020 sera marquée à vie comme une année de 
changements involontaires. Les gens et les entreprises 
ont tous été affectés, d’une façon ou d’une autre, par 
cette pandémie. Cela est aussi vrai pour les organisa-

tions caritatives, comme c’est le cas pour notre fondation hos-
pitalière, la Fondation du CHU de Québec. En effet, 2020 de-
vait souligner la 10e édition de son mouvement Québec ville 
en rose au profit du Centre des maladies du sein (CMS), pour 
lequel j’étais l’an dernier le président d’honneur et pour lequel 
je devais aussi jouer ce rôle cette année. La COVID-19 a obligé 
l’équipe de la Fondation et le comité organisateur à revoir les 
stratégies et les actions. Ainsi, nous avons décidé de reporter 
cette édition anniversaire.   

Mais soyez sans crainte! Nous fêterons les 10 ans de Québec 
ville en rose comme il se doit au moment opportun.  

Cette année, nous mettons en place un pré-dixième! Celui-ci 
permettra à la Fondation de poursuivre sa mission de combat 
contre le cancer du sein et de souligner le travail important des 
centaines de professionnels de la santé qui œuvrent au CMS.  

Dans les circonstances actuelles, si vous êtes en mesure de 
donner cette année, j’invite donc les entreprises à illuminer 
leur édifice en rose, à recueillir des fonds et à devenir parte-
naires commanditaires. J’invite aussi la population à s’inscrire 
comme porteur de lumière malgré le contexte, car le cancer ne 
s’arrête pas et ne prend jamais de pause.

Sincèrement merci et on se retrouve bientôt  
pour une édition 10e anniversaire mémorable! William Trudel 

Président-fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation  
Président d’honneur du mouvement Québec ville en rose 

Devenez donateur, partenaire ou porteur de lumière 
et luttez avec nous contre le cancer du sein, ici, à Québec.

  Comme moi, prenez
      part au mouvement

« »

DONNER quebecvilleenrose.ca
Au profit du Centre des maladies du sein
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Marie-Claude Paré
Présidente et chef de la direction

Fondation du CHU de Québec

Porteurs
de lumière

Sites
illuminés

Innovante au quotidien comme en temps de crise, l’équipe 
de la Fondation du CHU de Québec a travaillé fort afin 
de se donner les moyens de poursuivre sa mission de 
soutien auprès du Centre des maladies du sein (CMS). 

Nous avons relevé nos manches et repensé l’édition 2020 
de Québec ville en rose afin de pouvoir la maintenir, malgré 
la période d’incertitudes que nous connaissons. Appuyée 
d’un formidable comité organisateur bénévole, c’est avec 
fierté que notre équipe présente une édition pré-dixième 
anniversaire du mouvement, en formule numérique. 

Depuis maintenant 10 ans, en octobre, des entreprises et des 
monuments de la ville de Québec s’illuminent en rose par so-
lidarité envers les personnes atteintes d’un cancer du sein. 
Au-delà de ce geste symbolique, il y a aussi celui de s’impli-
quer financièrement auprès la Fondation du CHU de Québec 
afin d’offrir un appui indispensable au CMS. Bien que le cock-
tail Québec ville en rose ne pourra avoir lieu, la mobilisation 
des entreprises et des individus, la base de ce mouvement 
rassembleur, se traduira de différentes façons cette année. 
Je tiens d’ailleurs à souligner l’engagement de nos précieux 
partenaires, dont M. William Trudel, président-fondateur et 
chef de la direction de Trudel Corporation, qui, malgré les dé-
fis engendrés par la COVID-19, ont choisi de nous appuyer 
fidèlement. Merci aussi à Québecor, présentateur de Québec 
ville en rose, pour son soutien indéfectible au rayonnement 
du mouvement. 

Ainsi, la campagne des porteurs de lumière, véritables 
ambassadeurs de la cause, soulignera de manière toute 
particulière le travail remarquable des professionnels 
de la santé qui œuvrent au CMS. Nous mettrons 
donc sous les feux des projecteurs ces « Anges 
du CMS » par le biais de nos porteurs de lumière 
numériques que nous souhaitons nombreux! 
Et une nouveauté s’ajoute : Québec ville en 
rose lancera son tout premier Encan interac-
tif grand public où chaque lot aura sa touche 
féminine.  

Cette édition pré-dixième du mouvement 
mettra donc la table pour la fête, car nous 
comptons déployer un 10e anniversaire 
bien ficelé pour 2021! Ensemble, nous 
soulignerons de façon grandiose tout le 
chemin parcouru dans le développement 
du Centre des maladies du sein. D’ici là, je 
vous invite à vous joindre à nous, car la ma-
ladie ne prend pas de pause et l’équipe du 
CMS a bien besoin de nous! 

La Fondation du CHU de Québec  
déploie une édition numérique pré-dixième  
anniversaire pour Québec ville en rose

Un appui essentiel au travail des « Anges »  
du Centre des maladies du sein

Pendant que le Québec traverse une période d’incerti-
tudes due à la COVID-19, des centaines de femmes 
reçoivent un diagnostic de cancer du sein. L’équipe 
du Centre des maladies du sein (CMS) s’adapte 

aux nouvelles mesures et porte une attention particu-
lière à toutes ces personnes qui, en plus de voir leur vie 
chamboulée par la maladie, doivent faire face à des 
contraintes additionnelles... chacun d’entre nous re-

double d’efforts pour les accompagner. Elles sont plus 
de 1 200 annuellement à recevoir cette nouvelle diffi-
cile au CMS... Plus que jamais, notre équipe a besoin 
de soutien et d’encouragements. 

Heureusement, la Fondation du CHU de Québec 
est bien présente. Son appui est essentiel au 
travail de tous les intervenants du CMS et 

a un impact positif pour nos patientes et 

nos patients, car oui, des hommes sont également touchés par 
ce cancer. Nous constatons chaque année, dans le cadre du 
mouvement Québec ville en rose, à quel point les gens sont 
généreux envers la cause. Les partenaires, les porteurs de 
lumière et les donateurs de la Fondation sont des alliés précieux 
qui nous accompagnent dans l’acquisition d’équipements 
hautement technologiques, l’avancement de la recherche 
clinique et l’humanisation des soins que nous offrons.  

En mettant en lumière le travail des « Anges du CMS », la 
Fondation fait d’une pierre deux coups : elle met un visage sur 
les soins humains prodigués ici, à Québec, et salue tous ces 
gens qui, chaque jour, donnent le meilleur d’eux-mêmes pour 
le bien-être des patients du CMS. Au cours du mois d’octobre, 
vous découvrirez à quel point chaque membre de l’équipe fait 
la différence dans la vie de milliers de personnes atteintes 
d’un cancer du sein. 

Je compte sur votre appui, quel qu’il soit,  
parce que chaque don fait la différence! Dre Christine Desbiens

Directrice médicale
Centre des maladies du sein 
CHU de Québec-Université Laval
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Enceinte de son premier en-
fant, Julie Lemay découvre une 
bosse sur un sein... puis tout 
s’enchaîne en quelques jours. 

La Dre Brigitte Poirier, oncologue au 
Centre des maladies du sein (CMS), lui 
annonce un diagnostic saisissant : un 
cancer du sein plutôt agressif qui doit 
être traité le plus rapidement possible. 
« À 36 semaines de grossesse, ce n’est 
pas le scénario envisagé! J’ai reçu cette 
nouvelle le vendredi et, le dimanche sui-
vant, j’étais hospitalisée afin de donner 
naissance à ma fille... » Deux semaines 
plus tard, Julie débutait les traitements 
de chimiothérapie alors que son bébé 
était hospitalisé à l’unité néonatale du 
CHUL. « J’ai vécu des jours éprouvants, 
je vous le confirme! Au-delà du choc, je 
considère que l’accompagnement que 
j’ai reçu par toute l’équipe du CMS a été 
teinté d’une grande délicatesse et d’hu-
manité, dès le premier contact. » 

Chaque semaine, plusieurs femmes 
reçoivent un diagnostic de cancer du 
sein au Centre. Dès ce moment, elles 
sont invitées à participer à une séance 
d’information de groupe afin d’être ou-
tillées à faire face à la maladie. « Cette 
rencontre m’a beaucoup apporté. Je me 

suis tout de suite attachée à Vicky, la 
gentille infirmière qui a pris le temps de 
nous partager plein de trucs pour nous 
aider à mieux vivre avec le cancer. La 
retrouver lors de mes premiers traite-
ments m’a rassurée aussi. »  

Julie a reçu de la chimiothérapie 
préopératoire pendant six mois, toutes 
les semaines. Elle participait alors à un 
programme de recherche clinique mené 
au CMS. « Prendre part à cette étude 
était avantageux, car cela me donnait 
la chance d’être toujours suivie par la 
même infirmière de recherche, Guylaine 
Julien, une femme extraordinaire! J’ai eu 
l’impression d’être impliquée au cœur 
d’un projet, de contribuer en quelque 
sorte à faire avancer la recherche, et 
cela me rejoignait beaucoup. »  

Chaque personne qu’a côtoyée Julie lors 
de ses visites hebdomadaires au CMS 
a joué un rôle dans ce passage obligé. 
Même le préposé qui lui apportait une 
couverture chauffante pour qu’elle soit 
confortable lors des traitements! « On 
peut penser que l’atmosphère est lourde 
à l’hôpital, mais les gens qui y travaillent 
la rendent plus légère. Leur approche ain-
si que tous les petits plus que les dona-
teurs de la Fondation du CHU de Québec 

ont permis d’acquérir pour les patients 
aident vraiment. » 
Elle a été opérée en octobre 2019. De-
puis, plus de cancer, Julie est considé-
rée en rémission. Toutefois, elle reçoit 
un traitement d’immunothérapie nova-
teur visant à réduire les risques de réci-
dive. Car le pronostic est plutôt sombre 
lorsque l’on fait face à un cancer du 
sein « triple négatif » et Julie est très 
consciente de cette ombre au tableau... 
« J’ai un espoir adéquat en ma situa-
tion... Tant que l’immuno fonctionne, 
j’ai une qualité de vie intéressante et 
je vais bien. Je profite de chaque 
instant avec ma fille, je lui crée 
des souvenirs le plus possible 
au cas où tout basculerait... La 
partie n’est pas encore gagnée, 
mais j’ai envie d’aller de l’avant! 
Je suis pneumologue et j’ai un 
grand désir, celui de pouvoir prati-
quer à nouveau. Je veux que la maladie 
qui m’a affligée serve à quelque chose, 
qu’elle me permette de prendre soin de 
mes patients différemment maintenant 
que je vis les choses du même côté 
qu’eux! Ça ne peut que me rendre meil-
leure comme médecin! » Espérons que 
Dre Julie Lemay puisse reprendre son 
rôle « d’Ange de la santé » à son tour!

Julie Lemay  
et sa fille

Quand les « Anges du CMS »  
prennent soin d’un « Ange de la santé »

Porteurs
de lumière

Sites
illuminés
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C’était en 2010. Marick Brisson apprenait une 
nouvelle qu’aucune femme ne veut recevoir : 
elle était atteinte d’un cancer du sein. C’est 
au Centre des maladies du sein (CMS) qu’elle 

a été prise en charge. « Lors de ma première opéra-
tion, effectuée par la Dre Christine Desbiens, chirur-
gienne-oncologue, j’étais nerveuse car je ne savais 
pas ce qui m’attendait. J’ai vite constaté à quel point 
tout l’entourage médical savait exactement quoi faire 
pour moi. Ils sont d’un professionnalisme remar-
quable et j’ai trouvé cela tellement rassurant! Tous les 
membres de l’équipe de soins étaient empathiques 
et souriants. Ça rendait les traitements plus faciles à 
traverser. Puis, la deuxième chirurgie m’a paru moins 
effrayante puisque je me sentais en totale confiance. » 
Cette fois, c’est la jeune Dre Dominique Leblanc, alors 
au début de sa pratique, qui a fait l’intervention visant 
à enrayer le cancer totalement. La radiothérapie a en-
suite complété son parcours médical. 

Elle ne peut toutefois affirmer que tout cela est der-
rière elle. « Chaque année, au moment de la mammo-
graphie, je vis une certaine inquiétude et je crois que 
ça sera toujours comme ça désormais. Traverser un 
cancer, ça remet les choses en perspective! Le fait 
que je sois bien suivie me conforte. » 

Marick est bien entourée. Elle et son mari ont un grand 
réseau parmi lequel de nombreuses femmes sont 
également touchées par le cancer du sein. C’est pour 
elles et aussi par reconnaissance envers l’équipe du 
CMS que Marick s’implique. Elle s’engage avec convic-
tion, car elle constate que, depuis les débuts de sa 
mésaventure avec la maladie, bien des choses 
ont évolué au CMS. « Des nouveaux services 
très intéressants sont offerts aux femmes, 
que ce soit pour améliorer leur confort pen-
dant les traitements ou encore pour les ac-
compagner dans leur quotidien. L’arrivée au 
sein de l’équipe de nouveaux professionnels 
de la santé tels que la kinésiothérapeute, 
les psychothérapeutes, pour ne nommer 
que ceux-là, est très positive. Je sais que 
chaque don que je recueille fait une réelle 
différence dans le travail des personnes for-
midables qui œuvrent au Centre et que cela 
aide vraiment les femmes d’ici. »  

Elle est donc porteur de lumière à nou-
veau cette année et espère inspirer 
d’autres femmes à s’impliquer en 
soutien au travail important des  
« Anges du CMS ». 

Marick 
Brisson

CRÉDIT : AVRIL FRANCO PHOTOGRAPHE

Garder un souvenir positif de son passage  
au Centre des maladies du sein

TOUJOURS

EN IMAGERIE 

mammaire
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de lumière
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Encan
interactif
au féminin

Québec ville en rose lance son tout premier Encan interactif 
grand public dédié spécialement aux femmes. Chaque lot a sa 
touche féminine. Messieurs, vous y êtes également attendus! 
Parce que vous aussi êtes touchés de près ou encore directement, 
car des hommes souffrent également du cancer du sein.

Contribuez à un petit bonheur pour elles

FAITES VOS MISES 
DU 1er AU 31 OCTOBRE !

quebecvilleenrose.ca

out premiei r Encan interactif 
aux femmmes. Chaque lot a sa 

êtes éggala ement attendus!
rès ou eencore directement, 

canceer du sein.

tit bonhheeur pour elles
Cet ambitieux projet soutenu par la Fondation 
du CHU de Québec vise à recruter 4,000 femmes 
âgées entre 40 et 69 ans dans les régions de la 
Capitale-Nationale et de Lanaudière.
Apprenez-en plus sur votre risque de cancer 
du sein et vos options de dépistage.
Tout se fait en ligne, consultez :

www.etudeperspective.ca

Une nouvelle perspective s'ouvre
sur le dépistage du cancer du sein :
aidez-nous à aller de l'avant!

Heureux d’appuyer le 
mouvement Québec ville 
en rose de la Fondation du 
CHU de Québec, au profit du 
Centre des maladies du sein.

Toutes fières. Tous solidaires.
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Me�re en lumière 
les « Anges du CMS » ! 
En octobre, Québec ville en rose soulignera de façon toute 
particulière le travail remarquable des professionnels de la santé 
qui œuvrent au Centre des maladies du sein (CMS). Découvrez les 
portraits de ces gens formidables, de ces personnes sans qui le 
parcours des patientes – et des patients car, oui, des hommes 
sont également atteints de cancer du sein – ne serait autant 
empreint de douceur, d’empathie, d’humanité. Rendez-vous au 
quebecvilleenrose.ca, section « Anges du CMS » !

Afin d’encourager les porteurs de lumière dans leur collecte de dons 
si importante, la Fondation du CHU de Québec souhaitait apporter 
une nouvelle dimension à leur engagement. Faute de pouvoir tous 
se rassembler cette année, c’est par le biais d’un jumelage virtuel 
que le contact sera établi ! Chaque porteur de lumière sera ainsi 
associé à un membre de l’équipe de soins du CMS. Tous les détails 
seront dévoilés prochainement. 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

quebecvilleenrose.ca

Jumelés... et motivés !

Ambassadeurs du mouvement, les porteurs de lumière 
sont des personnes, entreprises, écoles ou groupes qui 

recueillent un minimum de 500 $ en dons. Et cette 
année, chacun sera jumelé à un Ange du CMS.  

500 $ récoltés = un sac cadeau! 

PORTEURS DE LUMIÈRE
Engagés tout feu tout flammegés s tout feu ttoouutt flflaammme

DDDre DDDomomininiqiqqueuee LLebbeblalancncancnc
ChChhiririrurururgigigienenChChhirirrurururgigigienenennenene-o-o-oncncncolooooncncncolololologogogogueueue

MEMBRE
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FIERS DE NAVIGUER

NOS ACTIVITÉS
•    Transport maritime de marchandises  
 et de vracs liquides, côtier et international
• Transport maritime de passagers
• Armateurs, fréteurs, affréteurs et agents
• Location et opération de grues et de  
 machinerie lourde, transbordement  
 intermodal, transport routier

NOS FILIALES
Desgagnés Atlantik inc.
Desgagnés Marine Cargo inc.
Desgagnés Marine Pétro inc.
Desgagnés Transarctik inc.
Navigation Desgagnés inc.
Services Maritimes Desgagnés inc.
Transport Desgagnés inc.
Pétro-Nav inc.
Relais Nordik inc.
Tessier Itée
Boréal Grues inc.

SUR LA VAGUE ROSE!

NOS ACTIVITÉS
Transport maritime de marchandises et de vracs liquides, côtier et international
Transport maritime de passagers  •  Armateurs, fréteurs, affréteurs et agents

Location et opération de grues et de machinerie lourde, transbordement intermodal, transport routier

NOS FILIALES
Desgagnés Marine Cargo inc.  •  Desgagnés Marine Petro inc.  •  Desgagnés Transarctik inc.

Navigation Desgagnés inc.  •  Services Maritimes Desgagnés inc.  •  Transport Desgagnés inc.
Petro-Nav inc.  •  Relais Nordik inc.  •  Tessier ltée

Téléphone :  (418) 692-1000
Télécopieur :  (418) 692-6044

Courriel :  info@desgagnes.com
Site Internet : www.desgagnes.com

21, rue du Marché-Champlain
Québec (Québec)  G1K 8Z8

Téléphone : 418 692-1000
Télécopieur : 418 692-6044
Courriel : info@desgagnes.com
Site Internet : www.desgagnes.com

21, rue du Marché-Champlain
Québec (Québec)  G1K 8Z8

JDQ2193844

PARCE QUE
LA VIE N’EST PAS

TOUJOURS ROSE

Nous appuyons la cause

rosetout en
Familiprix

au béné� ce de la Fondation 
du CHU de Québec pour le 

Centre des maladies du sein

C’EST AVEC FIERTÉ QUE NOUS
APPUYONS L’ÉVÉNEMENT

QUÉBEC VILLE EN ROSE

Exact Sciences est un fournisseur leader des tests de dépistage et de diagnostic en oncologie. Se fondant 
sur le succès de Cologuard et d’Oncotype DX, Exact Sciences investit dans sa gamme de produits pour 
lutter contre certains des cancers les plus mortels et améliorer la prise en charge des patients. Exact 
Sciences a su attirer des collaborateurs visionnaires pour faire progresser la lutte contre le cancer. Pour en 
savoir plus à propos d’Exact Sciences, nous vous invitons à visiter le site internet de la société 
www.exactsciences.com, à suivre Exact Sciences sur Twitter @ExactSciences, ou à retrouver Exact 
Sciences sur Facebook.

Nathalie Langevin
Directrice générale et ventes, TVA Québec  

Directrice générale des ventes, Le Journal de Québec  
Membre du comité organisateur de Québec ville en rose
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L’implication de ces femmes  
vous inspire? Engagez-vous comme 

porteur de lumière vous aussi au 
quebecvilleenrose.ca  

Fière ambassadrice de 
Québec ville en rose !

tetratech.com   |         /tetratech   |         /tetratech  

Tetra Tech est fi ère de supporter, depuis plusieurs années déjà, 
la Fondation du CHU de Québec afi n de contribuer à l’amélioration 
des soins au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-
Université Laval. 

Encore une fois cette année, nous poursuivons la tradition 
d’illuminer en rose notre bureau, situé au 4655, boul. Wilfrid-Hamel, 
afi n de souligner les progrès de la  lutte contre le cancer du sein.

Manège militaire Voltigeurs de Québec
Réalisé par : Consortium A49/DSF/STGM
En collaboration avec Tetra Tech (Structure/Civil)
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Ces quatre femmes inspirantes, bien 
connues dans l’univers médiatique de 
Québec, s’engagent avec cœur dans le 
cadre de Québec ville en rose depuis de 

nombreuses années. Véritables ambassadrices de 
la cause, elles partagent avec ferveur leur convic-
tion afin d’expliquer à leurs lecteurs, leurs téléspec-
tateurs et leurs auditeurs la grande importance du 
Centres des maladies du sein et, surtout, comment 
nous pouvons le soutenir, ensemble.

Sensibles à celles et ceux qui doivent traverser 
l’épreuve d’un cancer du sein, chacune d’elles s’im-
plique à sa façon, que ce soit par l’organisation 
d’une activité de financement, en recueillant des 
dons ou en recrutant des porteurs de lumière dans 
leur réseau. Leur influence positive est un maillon 
important du mouvement Québec ville en rose et 
c’est pourquoi la Fondation du CHU de Québec tient 
à les remercier de leur engagement. Mesdames, 
merci de faire rayonner la cause! 

NOS PORTEURS DE LUMIÈRE MÉDIA :  
fières de faire rayonner la cause!

Nathalie Langevin
Directrice générale et ventes, TVA Québec  

Directrice générale des ventes, Le Journal de Québec  
Membre du comité organisateur de Québec ville en rose

Julie Couture
Journaliste, TVA Québec

Karine Gagnon
Directrice adjointe à l’information  

et chroniqueuse politique,  
Le Journal de Québec

Joanne Boivin
Animatrice à M 102,9  

et blogueuse

Porteurs
de lumière

Sites
illuminés



UNIVERSITÉ LAVAL
PAVILLON DES SCIENCES 
DE L’ÉDUCATION

PYRAMIDE DE SAINTE-FOY
CHEZ VICTOR

COLLÈGE
JÉSUS-MARIE
DE SILLERY

HÔPITAL DU 
SAINT-SACREMENT

  

HÔTEL & SUITES 
LE DAUPHIN QUÉBEC

LA VIE SPORTIVE

CENTRE MÉDICAL SAINTE-FOY

AQUARIUM DU QUÉBEC

 

FAMILIPRIX

VILLE DE SAINT-RAYMOND
CLOCHER DE L’ÉGLISE
CLOCHER DES HABITATIONS SAINT-RAYMOND
CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-RAYMOND
LES DEUX AFFICHES «BIENVENUE À SAINT-RAYMOND»
SITUÉES AUX ENTRÉES DE LA VILLE

ÉDIFICE COMPLAN /
ENDOCEUTICS

EXTERNAT
ST-JEAN-BERCHMANS

HÔTEL UNIVERSEL

SOLOTECH

GRAND HÔTEL TIMES DE QUÉBEC

FLEUR DE LYS

CAPITALE CHRYSLER QUÉBEC

LÉVIS
MOUVEMENT DESJARDINS
150 des Commandeurs 
59 Bégin 

ÉDIFICE MAURICE-TANGUAY À LÉVIS

CENTRE 
VIDÉOTRON

SALLE ALBERT-ROUSSEAU

DOUBLETREE BY HILTON QUEBEC RESORT

LE MARCHÉ JEAN-TALON CHARLESBOURG

ENTOURAGE SUR-LE-LAC RESORT

SSQ ASSURANCE
ÉDIFICE LE 2505

TETRA TECH

COMPLEXE
JULES-DALLAIRE

HÔTEL TRAVELODGE QUÉBEC

COMPLEXE SANTÉ 
DE LA CAPITALE
2 édifices illuminés

iA GROUPE FINANCIER 
ÉDIFICES DU 925, 
1080 GRANDE-ALLÉE 
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Les sites illuminés à Québec
du 1er au 31 octobre 2020 

De plus, à nouveau cette année, de nombreuses entreprises se mobilisent et déploient 
de belles initiatives généreuses dans le cadre du mouvement Québec ville en rose! 
Rendez-vous au quebecvilleenrose.ca pour les découvrir!

Porteurs
de lumière

Sites
illuminés
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Notre engagement :
soutenir notre communauté
Québecor est fière de présenter Québec ville en rose au profit du 
Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval. 
Ensemble, participons à ce grand mouvement de solidarité pour le 
mieux-être des femmes et le développement de la recherche! 
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