
Nous le souhaitions depuis longtemps, nous pouvons maintenant le 
concrétiser. C’est donc un plaisir de vous annoncer un nouveau-né pour 
Récif 02. Notre bulletin d’information est enfin entre vos mains. Nous 
l’avons voulu simple et de format régu-
lier et ce que vous y trouverez seront 
des informations sur l’actualité, les réali-
tés des femmes et/ou des groupes de 
femmes de la région.  

En ce début d’année où la reprise des 
activités bat son plein, je vous invite à 
en prendre connaissance. Donnez vos commentaires : il deviendra ce 
que vous en ferez! 

Nous en profitons aussi pour souhaiter la bienvenue à un nouveau 
groupe, le Centre Féminin du Saguenay, ainsi qu’un bon retour parmi 
nous au Comité Condition Féminine du Diocèse de Chicoutimi qui portent à 
27 groupes le nombre de membres à la Table de concertation. 

Longue vie à notre nouvel outil! 

Monique Larouche 
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Un nouvel outil pour les membres 

Voici notre tout nouveau 
bulletin d’information bi-
mensuel.  
Des informations à transmettre 
aux autres membres? Des événe-
ments à annoncer? Des actions à 
entreprendre? 

Le bulletin de Récif 02 servira de 
transmission d’information entre 
tous les groupes membres de la Ta-
ble de concertation. 

Prochaine date de tombée:  

24 octobre 2008 

Rédaction  

et  

mise en page : 

Julie Sheinck 



N’oubliez pas d’aller voter le 
14 octobre 2008! 

 
Nous vous invitons à consulter le dos-
sier qu’avait fait La Gazette des fem-
mes en février 2007 pour le bilan du 
gouvernement actuel concernant la 
cause des femmes au Canada. Inté-
ressant… et qui fait réfléchir! 

Ce projet, intitulé Loi sur les enfants 
non encore nés victimes d’actes crimi-
nels, vise à faire reconnaître comme 
crime distinct les dommages causés 
au fœtus lorsqu’une femme en-
ceinte est victime d’une attaque 
criminelle en octroyant un statut 
juridique de « personne » au 
fœtus, ce qui ouvrirait la voie 
à la recriminalisation de l’a-
vortement. 

Dans la région, les candidats 
conservateurs Jean-Pierre 
Blackburn et Denis Lebel ont 
voté pour le projet de loi. 
Avec les élections, le projet de 
loi est mort au feuilleton, ain-
si que trois autres ayant sensi-
blement les mêmes visées. 

Cependant, nous jugeons nécessaire 
de nous mobiliser afin que les can-
didats régionaux s’engagent à voter 
CONTRE ce type de projet de loi 
s’il advenait que ces projets de loi 
reviennent à l’ordre du jour une 
fois les élections terminées. En effet, 

rien n’empêche un député de redé-
poser un tel projet de loi visant à 
restreindre les droits des femmes. 

La mobilisation demeure donc né-
cessaire, surtout dans un contexte 
électoral! Le gouvernement Harper 

a fait reculer le Canada en matière 
de condition féminine, et il faut 
que cela cesse. Il nous faut des 
engagements fermes de la part 
des candidats afin que le gouver-
nement cesse de jouer avec les 
droits des femmes! 

C’est donc un rendez-vous Di-
manche le 28 septembre pour la 
manifestation régionale contre le 
projet C-484. 

 

Stephen Harper et, face aux menaces 
que laisse entrevoir l’élection d’un 
gouvernement conservateur majori-
taire, la Fédération des femmes du 
Québec (FFQ), organisation politique-
ment très engagée, mais non parti-
sane, appelle les Québécoises et les 
Québécois à battre les conservateurs. 
La FFQ n’accorde pas son appui à un 

Pour la première fois, la Fédération 
des femmes du Québec prend posi-
tion dans une campagne électorale et 
appelle les Québécoises et les Québé-
cois à battre les conservateurs ! 

À la suite du bilan extrêmement né-
gatif, en matière de droits des fem-
mes, du gouvernement minoritaire de 

parti politique. Elle invite toutes les 
électrices et les électeurs à accorder 
leur voix à la personne candidate qui 
ferait le mieux obstacle aux visées 
conservatrices. 

Allez sur ce site pour le vote stratégique : 
http://www.voterpourlenvironnement.org/ 

 

Mobilisons-nous contre le projet de loi C-484 

Des nouvelles de la FFQ 
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Aide-mémoire pour la manifestation 
régionale contre le projet de loi C-484 

Où? Place du Marquis,  

3750 Boul. du Royaume, Jonquière 

Quand? 28 septembre, 10 h 

Faites signer les cartes postales pour les 
donner aux candidats en élection 



Plusieurs d’entre vous ont certai-
nement été contactées récemment 
par le Comité féministe « Tou-
jours Rebelles », qui, avec la colla-
boration de La Maison Isa – CA-
LACS, participera au Rassemble-
ment pancanadien des jeunes fé-
ministes qui aura lieu les 11-12-13 
octobre prochain à Montréal.  

Cet événement d’envergure natio-
nale permettra à plus de 400 jeu-
nes femmes âgées entre 18 et 35 
ans de se rencontrer pour parta-
ger leurs expériences et échanger 
sur les enjeux auxquels elles sont 
confrontées (hypersexualisation, 

avortement, violence, travail etc.) 
C’est à travers des ateliers de dis-
cussions et de créations artisti-
ques que nous réfléchirons en-
semble sur des moyens concrets 
pour solidariser nos luttes et dy-
namiser le mouvement des jeunes 
féministes.  

Quarante jeunes femmes du Sa-
guenay-Lac-St-Jean participeront 
à cet événement d’envergure na-
tionale afin de faire connaître les 
points de vue et les positions des 
jeunes femmes du Saguenay—
Lac-Saint-Jean. Cependant, étant 
donné les coûts reliés à cette parti-

cipation, le Comité féministe 
«Toujours Rebelles», en collabora-
tion avec la Maison Isa, sollicitent 
votre appui financier pour couvrir 
les frais reliés au transport et à 
l’hébergement des quarante jeu-
nes femmes lors de cet événe-
ment.  

Pour vous inscrire ou encore pour 
participer financièrement à cette 
initiative, communiquer avec   
Marie-Claude Frenette à la      
Maison Isa au (418) 545-6444 ou 
avec Geneviève Larouche au (418) 
543-7996. 

7 octobre  

Journée canadienne des centres de 
femmes 

Du 10 au 13 octobre 

Rassemblement pancanadien des 
jeunes féministes à Montréal 

25 septembre 

Assemblée régulière de Récif 02 

28 septembre 

Journée pancanadienne de mobili-
sation contre  le projet de loi C-484 

Mobilisation régionale 

14 octobre 

Élections fédérales 

23 octobre 

Conseil de gestion de Récif 02 

Octobre est le mois du  

Cancer du sein 

Des nouvElles 

De la relève en vue :  
Comité féministe Toujours Rebelles 

À votre agenda 

Abolir le CSF? 

La directrice de Châtelaine, Lise 
Ravary, a récemment rencontré la 
ministre Christine St-Pierre afin 
d’essayer de la convaincre d’abo-
lir le Conseil du statut de la 
femme…À suivre! 

http://sisyphe.org/article.php?
id_article=3069 

Journée du Communautaire 

Nous serons présentes lors de la 
Journée du Communautaire le 9 
octobre prochain aux Galeries Lac-
St-Jean à Alma. Ce sera l’occasion 
pour Récif de présenter sa mission 
et de se faire connaître. 

Le Café Jeunesse lance le jeu 
«Évolution» 

Le jeudi 11 septembre dernier, la  
direction du Café Jeunesse a procédé 
au lancement officiel d’un nouvel outil 
d’intervention destiné à approfondir 
les connaissances générales sur l’his-
toire des femmes avec la distribution 
(50 exemplaires) du jeu de société 
«Évolution». Pour plus d’informa-
tions : (418) 696-2871  
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875 rue Bourassa Ouest 
Alma (Qc). G8B 2G6 

TABLE DE CONCERTATION 
DES GROUPES DE FEMMES DU 
SAGUENAY—LAC-ST-JEAN 

Association des femmes en affaires de Lac-St-Jean-Est, CALACS Entre-elles, CALACS La maison 
Isa, Centre de femmes La Source, Centre féminin du Saguenay, Centre de femmes au Quatre-temps, 
Centre de femmes Mieux-Être, Centre de femmes Pays Maria-Chapdelaine, Maison d’hébergement 
La Chambrée, L’A.S.T.U.S.E du Saguenay/Comité des femmes, AREQ 02, Association des Religieu-
ses pour Promotion des Femmes ARPF 02, Maison d’hébergement Halte-Secours, Syndicat Alliance 

de la fonction publique canadienne, AFEAS Saguenay-Lac-St-Jean, RIIR Zone 02, Syndicat Fonction 
publique du Québec, Comité Condition Féminine du Diocèse de Chicoutimi,  Accès-Travail-Femmes, Mai-
son d’hébergement l’Auberge de l’amitié de Roberval, Maison d’hébergement le Rivage de la Baie, 
Association des citoyennes averties d’Alma, Syndicat CSN Conseil central des syndicats nationaux 
SLSJ, Syndicat des agricultrices Saguenay—Lac-St-Jean, Syndicat FTQ Saguenay--Lac-St-Jean. 

Nos membres 2008-2009 

Téléphone : (418) 480-2828 
Télécopie :(418) 480-4030 
Messagerie : recif02@bellnet.ca 

A voté unanimement contre le projet 
de loi C-484 menaçant le droit à 
l’avortement. 

S’est prononcé pour l’égalité femme/
homme. 

S’est prononcé pour l’équité 
salariale femme/homme. 

Retrouvez-nous sur le web: 

Www.recif02.com 

Www.recif02.blogspot.com 

Le point sur... 

 Refus de garantir l’équité salariale  
homme/femme. 

 Coupures dans le programme de promo-
tion de la femme :  Changement des 
règles d’attribution des subventions du 
programme de promotion de la femme : 
désormais, les organismes menant des 
recherches sur la condition féminine ou 
qui promeuvent des lois plus égalitaires 
sont exclus. 

 Fermeture de 12 bureaux sur 16 de 
Condition féminine Canada, et réduc-
tion de 43 % du budget de cet organisme 
(soit 5 millions de dollars/année). Toute 
référence à l’égalité des sexes a disparu 
du mandat de leur mandat. 

A proposé le projet de loi C-484. 

 A sorti  deux « Livres Roses » se 
penchant sur la condition féminine. 

 A voté la parité femme/homme dans 
son parti. 

 Veut réinclure l’égalité dans le 
mandat de Condition féminine Ca-
nada et rétablir son financement. 

 27 députés libéraux ont voté pour le 
projet de loi C-484, une majorité 
s’étant abstenue ou étant absente, 
dont Stéphane Dion. 

Parti Conservateur 

Parti Libéral 

Se sont prononcé pour l’égalité et    
l’équité femme/homme. 

Se sont prononcé pour l’équité salariale 
femme/homme. 

NPD Bloc Québécois 

La condition féminine selon les partis politiques 

Le 17 octobre est la journée pour l’élimination de la pauvreté. Sans dépenser un sou, il vous sera possible de faire 
des emplettes au Centre de femmes Mieux-Être. Amenez tout ce qui vous embarrasse, vêtements que vous ne 
portez plus, bibelots qui ne vont plus avec votre décor, souliers que vous n’aimez plus, vaisselles ou accessoires 
de cuisine que vous n’utilisez plus, … Enfin, tout ce dont vous avez envie de faire profiter les autres. Car chaque 
femme fera la même chose et vous pourrez échanger vos vieilleries contre ce qui vous fait envie. Pourquoi ne pas 
se donner l’impression d’être riche au moins une journée dans l’année? Venez en grand nombre avec un grand 
nombre de choses afin de faire de cette journée un échec à la pauvreté!!! Le vendredi  17 octobre de 10h à 17h. 
 
Vous pouvez apporter vos choses du 6 au 16 octobre jusqu’à 16h. Info : 547-3763. 

Le Bazar contre la pauvreté 
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