
 

Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 

Un projet de Récif 02 finaliste pour le Prix Égalité 2013 du Secrétariat à la condition féminine 

(Alma – 27 février 2013) – C’est avec une grande satisfaction que Récif 02 – Table de concertation des groupes 

de femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean apprend que l’un de ses projets a été choisi pour être finaliste du Prix 

Égalité 2013 remis par le Secrétariat de la condition féminine.  

 
 «Notre projet, qui se retrouve parmi les 19 finalistes, est une plateforme web expliquant l’analyse différenciée 

selon les sexes. Il s’agit d’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, chargée de projet pour l’Entente spécifique en 

matière de condition féminine chez Récif 02. Pour l’organisation, qui fêtait récemment son 25e anniversaire, 

c’est la première fois que l’un de ses projets est sélectionné. 

 
Parmi les finalistes, seul le projet de Récif 02 intitulé « Plateforme web en analyse différenciée selon les sexes », 

provient du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La population régionale est donc invitée à voter en ligne, avant le 7 mars 

pour le prix «Coup de Cœur» sur le site du Secrétariat à la condition féminine. (www.scf.gouv.qc.ca) La remise 

des prix aura lieu au Grand Théâtre de Québec le 13 mars prochain.  

 
Récif 02 est mandaté pour accompagner la réalisation de projets intégrant l’analyse différenciée selon les sexes 

(ADS) et ce, dans le but d’éliminer la discrimination systémique dont font l’objet les femmes. La Conférence 

régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean a fait le choix de faire intégrer l’ADS dans les différents projets 

qui lui sont soumis. « C’est dans l’optique de mieux accompagner les intervenantes et les intervenants régionaux 

en leur donnant des exemples concrets de projets ayant intégré adéquatement cette méthodologie que la 

plateforme a été élaborée » explique Audrée Villeneuve, coordonnatrice de Récif 02.  

 
« En utilisant l’ADS, la Ville de Saint-Félicien a pu identifier les besoins des garçons et des filles dans la 

fréquentation de leurs parcs municipaux. De plus, des aspects de sécurité ont pu être améliorés, ce qui est 

avantageux pour toute la population », renchérit Gisèle Dallaire. Le développement de la plateforme ADS a été 

rendu possible grâce à la contribution financière du Secrétariat à la condition féminine et de la Conférence 

régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre de l’Entente spécifique en matière de condition 

féminine. 

 
Récif 02 existe depuis 1987 et fut l’une des premières Tables de concertation des groupes de femmes au 

Québec. 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. « Aujourd’hui, Récif 02 

représente 31 groupes membres de différents secteurs d’activité, ce qui représente environ 10 000 femmes de la 

région » rappelle Audrée Villeneuve, coordonnatrice de l’organisation. 

 

Pour voir le projet sélectionné : http://www.recif02.com/contenu/54-ads.php 
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