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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

(Alma, 9 février 2022) – C’est aujourd’hui qu’avait lieu le dévoilement des résultats du sondage d’opinion 
dirigé par Récif 02 – Table régionale de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
L’événement qui a eu lieu sur la plateforme Zoom, a rassemblé 33 personnes provenant des différents médias 
et des milieux communautaires et de la santé.  
 
Réalisé dans le cadre du projet Santé et bien-être des femmes financé par le CIUSSS Saguenay–Lac-St-Jean, 
plus de 1050 femmes ont répondu à ce sondage d’opinion visant à connaitre quelle devraient être les priorités 
en Santé des femmes de la région pour les prochaines années.   
 
À la fin de l’année 2021, la firme experte Segma recherche ainsi que les partenaires et les employées de 
Récif 02 ont déployé toutes leurs ressources afin de sonder aussi les femmes plus difficilement rejoignables 
par les voies traditionnelles des sondeurs afin de connaitre l’opinion des femmes en général, mais aussi celle 
qui vivent une situation de vulnérabilité. Ainsi, certains groupes de femmes, souvent invisibles lorsque la 
cueillette de données n’est faite que par téléphone ou internet, ont enfin pu être représentés dans les 
résultats (femmes autochtones, femmes de la diversité sexuelle, etc.).  
 
« Nous avons mis sur pied un comité de femmes responsables de réaliser la mesure 5 du plan d’action du 
gouvernement en santé et bien-être des femmes. La concertation étant au cœur de la mesure 5, les femmes de 
ce comité ont décidé de consulter et d’entendre l’opinion de plus de femmes, et de cibler certains groupes de 
femmes que nous n’entendons jamais. C’est ainsi que l’idée d’un sondage d’opinion, mené par une firme 
experte est venue. En ayant combiné les façons traditionnelles de sonder et les nombreuses cueillettes sur le 
terrain, nous avons obtenu les réponses de groupes de femmes qui sont autrement invisibles. Les réponses des 
femmes à ce sondage d’opinion est un outil précieux et le CIUSSS pourra les utiliser dans les prochaines années 
pour prendre d’importantes décisions. » Lynn Renaud, agente de développement à Récif 02.  
 
« Pour les femmes, les grandes priorités d’intervention pour améliorer la santé et le bien-être des femmes de 
la région sont l’accès aux soins de santé, la violence sexuelle et les agressions sexuelles ainsi que la santé 
mentale » constate Marc Bouchard, consultant de Segma recherche. Il précise que « Malgré les différences 
d’âge, on sent une certaine homogénéité générationnelle dans les priorités ».  Un autre constat important du 
sondage concerne les jeunes femmes de 16 à 24 ans qui vivent beaucoup de détresse (anxiété et stress) et 
leur état s’est plus souvent dégradé depuis la pandémie. Quant aux femmes âgées, celles-ci ont priorisées 
les soins à domicile.  
 
Récif 02 – Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean représente plus de vingt 
groupes de femmes. Récif 02 intervient dans plusieurs sphères de la vie sociale, politique, économique et 
culturelle susceptibles d’influencer les conditions de vie des femmes de notre région.  
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