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COMMUNIQUÉ 
 

DEUX PROJETS D’ENVERGURE DANS LA RÉGION POUR L’AVANCEMENT  
DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES  

 

Alma, 1er novembre 2017 –– La Table de concertation des groupes de femmes 
Saguenay–Lac-Saint-Jean - Récif 02 et la Maison ISA sont fières d’annoncer le 
lancement respectif de projets triennaux financés dans le cadre du programme de 
promotion de la femme de Condition féminine Canada. Seulement 10 organisations à 
travers le Québec ont été sélectionnées pour cet appel de proposition dont deux au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les deux organisations mettront en œuvre des projets ayant 
pour objectif l’avancement de l’égalité entre les sexes.  
 
Volet pancanadien 

Dans le cadre de ces projets, six femmes de la région reconnues dans leur milieu ont été 
identifiées afin de devenir des chefs de file. Outre leur implication dans leur projet 
respectif, les chefs de file de la région intégreront un réseau pancanadien où 150 chefs 
de file choisies à l’échelle du pays collaboreront pour l’avancement de l’égalité entre les 
sexes. Elles contribueront à la construction d’un mouvement des femmes fort et 
indépendant au Canada. Elles participeront à cinq grandes rencontres pancanadiennes, 
la première ayant eu lieu à Toronto en septembre dernier. 
 
Présence des femmes en politique municipale et dans les lieux de pouvoir 

Récif 02 sera responsable de la mise en œuvre du projet Pour une présence accrue des 
femmes québécoises en politique municipale et dans les lieux de pouvoir, des 
changements structuraux sont nécessaires. Selon madame Martine Boivin, chargée de 
projet, « Les femmes du Québec ont vécu, au cours des dernières années, une érosion 
de leur représentation et de leur pouvoir aux différentes instances. Leur parole est peu 
entendue et leurs revendications frappent souvent un mur : celui de l‘égalité présumée 
atteinte et de la discrimination systémique ».   
 
Ce projet poursuivra donc deux objectifs, le premier étant d’analyser les barrières qui 
entravent la participation des femmes en politique municipale et dans les lieux de 
pouvoir et de produire des recommandations qui seront partagées avec des intervenants 
municipaux à l’échelle provinciale. Parallèlement, il sera question de soutenir les 
organisations locales et régionales dans des changements de pratiques pour la mise en 
place de politiques égalitaires. 
 
Des approches adaptées aux besoins des femmes 
La Maison ISA mènera un projet visant à développer des approches adaptées pour 
mieux répondre aux besoins multiples des femmes offrant ou ayant déjà offert des 
services sexuels sur le territoire de la ville de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-
Saguenay. L’organisme invitera des intervenants et intervenantes du secteur de la santé 
et des services sociaux ainsi que des domaines politique, judiciaire et policier à travailler 
ensemble pour améliorer les services offerts. Pour la première année du projet, une 
étude sera réalisée pour recenser les principaux services et programmes existants sur le 



 

 

territoire ciblé et déterminer les améliorations à apporter pour favoriser de meilleures 
pratiques. Les résultats de cette étude seront connus au courant de l’automne 2018. 
Des revendications seront également effectuées auprès de l’indemnisation des victimes 
d’actes criminels (IVAC) pour améliorer l’accessibilité à ce programme aux femmes 
ayant un vécu dans la prostitution. 
 
Rappelons que 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 25 groupes représentant au-delà de 10 000 femmes du Saguenay–Lac-Saint-
Jean œuvrant dans divers champs d'action.   
 

La Maison ISA, Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) est un organisme communautaire qui travaille à enrayer la violence sexuelle 
dans notre société. Elle vient en aide aux femmes et adolescentes de 14 ans et plus 
ayant été victimes d’une agression à caractère sexuel ainsi qu’à leurs proches.  
 

 

Chefs de file  

À l’arrière (de gauche à droite) 
Madame Bibiane Courtois, première femme autochtone à siéger à la Commission des droits de la 
personne et au Conseil du statut de la femme, madame Gisèle Dallaire, chargée de projet à 
Récif 02 et candidate aux dernières élections fédérales, madame Joannie Dionne, intervenante 
sociale et chargée de projet à la Maison ISA, madame Karine Côté, PhD. psychologue, 
professeure, chercheuse à l’Université du Québec à Chicoutimi et co-chercheuse sur le projet de 
la Maison ISA, madame Carole Tremblay, directrice à la Maison d'hébergement Le Rivage de La 
Baie. 
 
À l’avant 
Madame Nicole Schmitt, 1

ère
 femme à avoir occupé la fonction de préfète au Lac-Saint-Jean 
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