COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME JULIE MIVILLE-DECHÊNE
VISITE LES GROUPES DE FEMMES DE MASHTEUIATSH ET DE LA RÉGION
Alma, 22 novembre 2011
La nouvelle présidente du Conseil du statut de la femme (CSF), Madame Julie Miville-Dechêne, est
venue dans la région pour rencontrer Récif 02 et le comité de femmes de Mashteuiatsh. L’objectif de ces
rencontres est de mieux connaître les réalités et les besoins de ces femmes.
La coordonnatrice de Récif 02 (la Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean),
Mme Audrée Villeneuve, affirme que « le réflexe de Mme Miville-Dechêne d’être venue nous rencontrer dès
le début de son mandat se révèle très prometteur ». Elle ajoute que son expérience en tant qu’ancienne
journaliste lui a sûrement permis d’observer sur le terrain ce que peut engendrer des rapports inégalitaires dans
notre société. « Si elle le fait bien, elle pourra faire avancer les dossiers concernant l’égalité et l’équité entre
les femmes et les hommes au Québec ».
Lors de cette rencontre, Mme Miville-Dechêne a demandé aux femmes notamment, ce que représente le CSF
pour elles et comment elles percevaient son action. Les groupes de Récif 02 ont profité de l’occasion pour
discuter de leurs préoccupations, dont la nécessité d’augmenter la présence des femmes dans les lieux
décisionnels. Elles ont aussi fait part de leurs inquiétudes quant à l’augmentation de la pauvreté chez les
femmes.
La présidente s’est rendue à Mashteuiatsh en matinée pour rencontrer les femmes de la communauté. « La
visite de la présidente du Conseil du statut de la femme a été appréciée. Ce fut un privilège et une occasion
unique de faire connaître nos réalités et nos défis. Nous souhaitons plus que tout que le CSF soit un acteur
dans les différents dossiers concernant les femmes autochtones » mentionne Marjolaine Étienne, présidente du
comité de femmes de Mashteuiatsh et également membre du Conseil du statut de la femme.
Le comité de femmes de Mashteuiatsh a été créé en 2009 et a pour mission de favoriser le développement des
femmes autochtones de Mashteuiatsh dans une perspective d’une participation active à la vie communautaire.
Récif 02 existe depuis mai 1987 et a pour mission la défense des droits et l'amélioration des conditions de vie
des femmes. La Table de concertation intervient dans toutes les sphères de la vie sociale, politique,
économique et culturelle.
Récif 02 rassemble près d'une trentaine de groupes représentant au-delà de 10 000 femmes du
Saguenay-Lac-Saint-Jean œuvrant dans divers champs d'action.
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