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Une assemblée générale énergisante pour les femmes 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas atteinte. Il faut donc continuer à travailler pour 
atteindre l’égalité notamment en emploi.  Voilà une des priorités qui se dégage de l’assemblée 
générale annuelle du Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue à laquelle assistaient 
une vingtaine de femmes de la région, le 24 septembre dernier. 
 
La lecture des différents rapports a permis de voir que beaucoup de travail a été effectué au cours de 
l’année 2010-2011 mais qu’il en reste à faire. Cette constatation pose tout un défi aux membres du 
RFAT puisque cette année marque la fin du financement de deux grands projets soit celui portant sur 
la gouvernance au féminin et celui sur l’accès des femmes aux emplois traditionnellement masculins. 
 
Des priorités 
 
En après-midi, madame Marie-Josée Marcoux, du Conseil du statut de la femme, a présenté la fiche 
socio-économique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en Abitibi-Témiscamingue. 
Cette fiche diagnostique présente des données dans différents domaines tel la santé, l’éducation, 
l’emploi, le revenu, la violence et autres. Par exemple, le revenu d’emploi moyen est de 37 458$ pour 
les hommes et 22 644 $ pour les femmes. Le décrochage scolaire est en hausse chez les filles. Le 
pourcentage de femmes aînées vivant seules est de 42,8 % alors qu’il est de 20,4 % chez les hommes. 
 
À la lumière de ces données, les femmes ont priorisé l’égalité économique comme secteur 
d’implication et d’action. Cette égalité passe par l’accès à des emplois intéressants et payants 
notamment dans les emplois traditionnellement masculins mais aussi par l’accès au travail à plein 
temps, aux promotions, à des rémunérations équitables. Elles ont donc donné mandat à leur comité 
de coordination de travailler sur des formules novatrices pour réaliser ou du moins tenter de réaliser 
cette priorité étant bien conscientes que les changements de mentalités sont lents. Une nouvelle 
entente spécifique est une avenue à explorer. 
 
D’autre part, il faut continuer à travailler sur l’égalité dans tous les domaines. À cet égard un 
rapprochement avec le Comité régional d’analyse féministe pourrait s’avérer intéressant dans les 
dossiers sociaux. L’actualité pourra aussi fournir des occasions d’agir.  Les membres du RFAT  ont été 
invitées à soumettre des sujets qui les intéresseraient d’approfondir en 2011-2012. 
 
Cette assemblée générale a été particulièrement énergisante après une année difficile. Elle a permis 
d’avoir des échanges positifs tournés vers l’avenir, vers l’action. 
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