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Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue fête ses 30 ans et rend 
hommage à une pionnière, Mme Alexina Godon-Croteau. 
 
Rouyn-Noranda, 13 mai 2014 :   Le 10 mai dernier, le Regroupement de femmes de 

l’Abitibi-Témiscamingue a fêté ses 30 ans d’existence lors d’une soirée organisée pour 

ses membres au Club de Golf Belvédère à Val d’Or. Plus de 80 personnes se sont réunies 

pour se retrouver, pour se souvenir et pour festoyer ensembles.  

Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue a été accrédité en septembre 

1983 à partir d’un groupe de femmes de Val d’Or, sous la ténacité de Mme Micheline 

Lefebvre qui réclamait  l’importance de regrouper les comités locaux du 8 mars et de 

créer un regroupement régional pour défendre les droits des femmes de l’Abitibi-

Témiscamingue.  

Lors de cette soirée, les femmes  se sont remémorées les différentes actions menées au 

RFAT pour l’amélioration des conditions de vie des femmes de la région durant toutes 

ces années. «  Que de revendications, d’actions, de concertation, de colloques et de 

marches nous avons menées, a souligné la présidente du RFAT, Mme Louiselle Luneau. 

Elle mentionne également que « les acquis sont fragiles et que nous devons demeurer 

vigilantes et ce, même après 30 ans. »    

Un moment fort important au cours de la soirée a été également la remise du prix 

hommage Alexina Godon Croteau, une femme pionnière de la région, marquée par son 

grand courage et sa volonté de devenir une femme autonome pour pouvoir élever ses 

15 enfants, a été rendu à Mme Micheline Lefebvre, son arrière petite-fille.  

Le Prix Alexina G. Croteau a été une initiative du RFAT pendant 10 ans de 1999 à 2008 

pour reconnaître l’apport de femmes de la région.   Il nous a fait plaisir de remettre ce 

prix hommage à une arrière petite-fille de Mme Godon Croteau, souligne le comité 

organisateur de ce 30e anniversaire du RFAT.  
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