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Récif 02 souligne son 25e anniversaire
(Alma – 12 février 2013) – Récif 02 – la Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay–Lac-SaintJean fêtait son 25e anniversaire ce mardi soir à Alma. Partenaires, groupes membres et alliés étaient réunis afin
de souligner l’événement et se commémorer les grandes luttes du mouvement des femmes au cours des
dernières années tout en gardant à l’esprit celles qui restent encore à faire.
C’est en mai 1987 que la région se dotait de l’une des premières Tables de concertation des groupes de femmes
au Québec. « À l’époque, ça n’avait pas été facile, mais c’est avec la ténacité et le travail bénévole de plusieurs
femmes que l’organisme a pu enfin voir le jour. Le Conseil du statut de la femme de la région a grandement
contribué, particulièrement durant les premières années, à faire en sorte que nous soyons encore présentes
aujourd’hui » explique Audrée Villeneuve, coordonnatrice de l’organisation. « Au début, l’organisme regroupait
une dizaine, puis une vingtaine de groupes membres. Aujourd’hui, Récif 02 représente 31 groupes membres de
différents secteurs d’activité, ce qui représente environ 10 000 femmes de la région » rappelle Mme Villeneuve.
La Table a pour mission la défense des droits et l’amélioration des conditions de vie des femmes et intervient
dans toutes les sphères de la vie sociale, politique, économique et culturelle. En 25 ans, les femmes du Québec
ont connu des progrès importants : «l’égalité économique entre époux, le droit de mener ou non une grossesse à
terme, la politique en matière de violence conjugale, la loi sur l’équité salariale, le financement public des
services de garde à l’enfance : voici quelques exemples d’avancées pour les femmes » a rappelé l’animatrice de la
soirée, Mme Sylvie Blackburn, vice-présidente régionale du Conseil central des syndicats nationaux CSN et
membre du conseil de gestion de Récif 02.
Bien que l’on puisse dire que du chemin a été parcouru en ce qui a trait aux droits des femmes, Récif 02 a
néanmoins tenu à souligner qu’il restait encore beaucoup de travail à faire pour que l’égalité entre les hommes
et les femmes soit vraiment effective. « La pauvreté touche encore trop majoritairement les femmes, et ce,
même dans notre région. Les violences faites aux femmes sont encore trop présentes. L’équité salariale n’est pas
encore un dossier entièrement réglé. De plus, bien que l’on voit des femmes accéder, pour la première fois, au
poste de Première ministre, au Québec et au Canada, les femmes sont encore sous-représentées dans les
instances et particulièrement en politique municipale. Et, c’est sans oublier l’importance de demeurer vigilantes
pour préserver les droits que nous avons si durement acquis : on n’a qu’à penser aux 8 projets de loi ou motions
qui ont été déposés à Ottawa depuis 2006 pour restreindre le droit à l’avortement. On ne peut pas faire la liste
exhaustive de tout ce qui reste à faire, mais ce ne sont que quelques-uns des enjeux sur lesquels travaille l’équipe
de Récif 02 », explique Mme Villeneuve.
C’est d’ailleurs ce que l’organisation voulait démontrer en dévoilant deux vidéos1 produites par les Productions
de l’Autre Œil spécialement pour le 25e anniversaire de Récif 02. La première rappelle les différents dossiers qui
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Les vidéos sont disponibles sur le site internet www.recif02.com

ont marqué la vie de l’organisation au cours des 25 dernières années, tandis que la deuxième présente les
différents projets ainsi que la mission de la Table. « Les Marches mondiales des femmes, les comités Femmes et
municipalités, les formations en égalité homme/femme pour les jeunes des écoles secondaires, la politique
d’équité de représentation, le programme de mentorat en politique municipale : ce ne sont que quelques-uns des
nombreux projets auxquels se dévoue l’équipe » ajoute Mme Villeneuve.
Mme Villeneuve a souligné à quelques reprises au cours de la soirée l’importance de ses nombreux partenaires
pour l’atteinte de l’égalité entre les hommes et les femmes. « C’est grâce notamment à l’adoption d’un plan
d’action régional dans le cadre des ententes spécifiques en matière de condition féminine que Récif 02 a pu
élargir son équipe et mettre sur pied des projets intéressants pour les femmes de toute la région », explique-telle.
Aussi, l’organisation a profité de l’événement pour annoncer le début d’une campagne promotionnelle invitant
les femmes à se lancer en politique municipale en prévision des élections prévues en novembre 2013. Une
publicité radio est actuellement en onde et une série de vidéos réunissant plusieurs personnalités influentes
sera également produite et diffusée via les réseaux sociaux et sur l’Internet.
Gisèle Dallaire, chargée de projet pour l’Entente spécifique en matière de condition féminine a d’ailleurs
annoncé durant la soirée que l’un des projets de Récif 02 avait été choisi, comme finaliste dans la catégorie
Femmes et pouvoir pour le Prix Égalité remis par le Secrétariat en condition féminine en mars prochain. «Le
projet finaliste est une plateforme en ligne expliquant l’analyse différenciée selon les sexes, une démarche
permettant de mieux cerner les effets d’une politique ou d’un projet sur les hommes et les femmes», explique
Mme Gisèle Dallaire. La population régionale est invitée à voter en ligne parmi les projets finalistes sur le site du
Secrétariat à la condition féminine. (www.scf.gouv.qc.ca)
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