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Nom de l’organisme responsable 
Table de concertation des groupes de femmes  
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Récif 02 

Coordonnées Adresse : 875, Bourassa Ouest 
Ville : Alma 
Code postal : G8B 2G6  
Téléphone :  418 480-2828 
Courriel :  gisele.dallaire@recif02.com 
Personne responsable :  Gisèle Dallaire 

Projet ou action(s) réalisée(s) 
 

Guide de mise en œuvre d’une politique de représentation 
hommes/femmes Pour une gouvernance équitable 

Champs d’intervention  Égalité économique 
 Modèles de comportements égalitaires 
 Santé des femmes  
 Conciliation des responsabilités familiales et professionnelles 
 Participation des femmes aux instances 

Enjeux auxquels l’action répond 
 

La région se classant parmi les dernières au Québec en qui a trait à la 
représentativité des femmes dans les instances locales et régionales, le 
guide permettra de :  

 Favoriser des changements d’attitude et de mentalité, et parvenir à 
développer de nouvelles manières de penser et d’agir qui reflètent 
mieux la réalité sociale; 

 Accroître le niveau de participation des femmes dans toutes les 
instances régionales et locales; 

 Transposer la réussite scolaire des jeunes filles et des femmes de la 
région dans toutes les autres sphères d’activité autant politique, 
culturelle, sociale et économique; 

 Renforcer le système démocratique basé sur la participation pleine 
et entière de l’ensemble de la société. 

Résultats obtenus 
 

 Lancement officiel auprès d’une trentaine de décideurs et 
décideuses de la région; 

 Plusieurs organismes nous ont contactées pour avoir le guide 
comme modèle. 

Partenaires impliqués 
 

 Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine; 

 Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 Conseil du statut de la femme; 

 Centre de femmes La Source. 

Développements à venir 
 

 Tournée des instances de la région; 

 Rencontre de mairesses et de maires; 

 Que de nombreuses organisations de la région s’engagent dans 
une politique d’équité; 

 Changement de mentalité au sein de la société. 

 


