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RÉCIF 02 RASSEMBLE PLUS D’UNE CENTAINE DE PERSONNES DE TOUS LES MILEUX POUR 
RÉCONCILIER LE TRAVAIL ET LA FAMILLE 
 

Jonquière, le 29 février 2012 
 
 

À la suite du vif succès de la première édition de la « Journée régionale de l’Égalité », 
Récif 02, la Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-St-Jean, a 
relancé, avec tout autant de succès, la seconde édition de l’événement. En tout, plus 
d’une centaine de participantes et participants provenant de tous les milieux ont entendu 
parler des initiatives prises par les partenaires travaillant à l’atteinte de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
 
Nouveauté cette année : la JRE II aborde une thématique bien précise, la conciliation travail-famille. 
« Ce que nous voulions, c’est que des gens provenant des entreprises, des organismes 
communautaires et des ministères puissent échanger et partager leurs idées sur la conciliation travail-
famille », affirme Audrée Villeneuve, coordonnatrice de Récif 02. Elle ajoute que « dans un contexte 
dans lequel la main-d’œuvre se fera de plus en plus rare, il est plus important que jamais de parler 
des meilleures pratiques en cette matière afin que d’autres initiatives émergent ».  
 
Quelques conférences sur la thématique de la journée 
 
Intitulé, Bon, mon plombier est enceinte! Une femme c’est compliqué! Les congés parentaux, la 
conciliation travail-famille… a été présentée par Thérèse Belley directrice générale d’Accès-Travail-
Femme. Maître Natacha Leclerc, du cabinet Cain Lamarre Casgrain Wells, mère de quatre enfants, est 
également venue nous parler des défis reliés à son emploi et à sa famille, et ce, dix ans après que 
cette entreprise ait obtenu un prix en conciliation travail-famille. Du côté municipal, le maire de La 
Doré, M. Jacques Asselin, nous a présenté une façon innovatrice d’intégrer la conciliation travail-
famille afin de desservir les familles de sa communauté. Ce ne sont là que quelques sujets traités lors 
de cet événement. Des périodes d’échange ont aussi eu lieu pour approfondir les différentes 
problématiques liées à la conciliation travail-famille. 
 
De plus, un questionnaire a été distribué aux participants et aux participantes afin de recueillir de 
précieuses données sur l’évolution de la conciliation travail-famille dans la région. 
 
Soulignant la présence accrue des femmes sur le marché du travail au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où, 
entre 1996 et 2006, le taux d’emploi des hommes n’a que légèrement varié (de 59,7 % à 61,0 %) et 
où celui des femmes a connu un essor notable (de 38,3% à 48,6%), le Conseil du statut de la femme 
constate, qu’encore trop souvent, la conciliation travail-famille est considérée comme une affaire de 
femmes : chez les 25-44 ans, en 2005, les femmes consacraient 2,9 heures par jour au soin des 
enfants et aux travaux ménagers tandis que les hommes y accordaient 1,9 heure. Aux partenaires 
intéressés à en savoir plus sur la réalité des femmes dans la région, l’organisme met à leur disposition 
des portraits statistiques par MRC. 
 



 

La Journée régionale de l’égalité est réalisée dans le cadre de l’entente spécifique en matière de 
condition féminine en collaboration avec le ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec et la Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 

Cette journée a pour but de renforcer les liens entre les partenaires déjà impliqués dans l’atteinte de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et de susciter la participation de nouveaux partenaires. Elle 
permet également de refléter le dynamisme de la région et de mettre en valeur les réalisations 
régionales visant l’atteinte de l’égalité.  
 
Récif 02, qui existe depuis mai 1987, 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. La Table de 
concertation 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. 
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