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Événements régionaux

Région Abitibi-Témiscamingue
Responsable : Rolande Hébert

Colloque régional : Femmes en tête
En Abitibi-Témiscamingue, plus spécifiquement à Amos, les 28 et

29 octobre 1989 s'est tenu un colloque régional «Femmes en tête» pour
fêter les 50 ans de droit de vote des femmes.

Ce colloque fut organisé grâce à la collaboration du Regroupement
des femmes d'Abitibi-Témiscamingue, du Secrétariat d'état du Canada et
de la Ministre déléguée à la condition féminine du gouvernement du Québec
ainsi que la collaboration des femmes de la région. Pour l'occasion le
colloque s'était trouvé une marraine d'honneur en la personne de Mme
Madeleine Lévesque, femme très impliquée et très connue dans notre région
pour son implication dans les différents dossiers concernant la condition
des femmes. Madame Lévesque œuvre à la condition des femmes depuis
des années et son choix faisait l'unanimité comme marraine d'honneur.

De plus, Mme Claire Bonenfant, ex-présidente du Conseil du statut
de la femme de 1978 à 1984 et actuellement coordonnatrice des Programmes
d'accès à l'égalité au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science,
a été la conférencière invitée. Elle nous a dressé un bilan de l'évolution
des femmes au Québec, du chemin parcouru et de ce qui nous reste à faire.
Sa conférence fut très appréciée des femmes.

Mais le temps fort de ce colloque fut sans aucun doute la présentation
qui a été faite par une trentaine de femmes venant de différents milieux,
d'âges et d'intérêts aussi très variés. Chacune, en 5-10 minutes, a présenté
sa façon de voir l'évolution des femmes, en faisant un bilan et en donnant
une perspective pour l'an 2000. Ces présentations furent très appréciées,
très enrichissantes pour notre histoire collective régionale comme femme.

Ce colloque nous a permis de voir que dans notre région beaucoup
de femmes s'impliquent et font avancer, à leur manière, la cause des
femmes.

C'était une très belle fête mais on a encore beaucoup de chemin à
faire ...

Solidarité !
Rolande Hébert


