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Le Réseau des femmes des Laurentides  

souligne la Journée internationale des femmes 
 
Saint-Jérôme, 29 février 2016 – À l’occasion du 8 mars 2016, Journée internationale des femmes, le 
Réseau des femmes des Laurentides (RFL) souhaite souligner l’apport remarquable des femmes à tous 
les niveaux de la société dans la région des Laurentides et mettre en lumière le travail incontournable de 
ses groupes membres.  
 
Sous le thème Appel à toutes pour se faire entendre! , choisi pour rappeler l’importance de la 
sensibilisation et de la mobilisation pour faire des choix de société justes et préserver des services 
publics gratuits, des activités sont organisées partout sur le vaste territoire des Laurentides. 
« Conférences, souper-spectacle, soirée de contes, espace de discussion animé, les rendez-vous sont 
multiples et festifs, et il y en a pour tous les goûts ! » a affirmé Vicky Langlais, coordonnatrice du RFL. 
« L’action collective féministe est nécessaire pour défendre les droits des femmes et rappeler que 
l’égalité n’est pas acquise, comme plusieurs le pense souvent à tort. Chaque année, le 8 mars est un 
moment fort pour mettre de l’avant les revendications des femmes, mais il importe de se rappeler que 
c’est au quotidien que s’expriment les inégalités » a-t-elle poursuivit. 
 
« Dans une période où le gouvernement adopte des mesures d’austérité qui maintiennent, reproduisent 
et renforcent les inégalités vécues par les femmes, il est nécessaire de continuer à faire entendre nos 
voix, notamment pour dénoncer les politiques sexistes du gouvernement au Québec. Nos groupes 
membres sont touchés de plein fouet par les mesures d’austérité et les travailleuses poursuivent avec 
assiduité leurs efforts pour répondre à l’augmentation des besoins des femmes sur le territoire. Il est 
essentiel de reconnaître la valeur de leur travail. » a-t-elle conclu.  
 
Crée en 1987, le Réseau des femmes des Laurentides est un regroupement régional qui rassemble et 
représente les groupes de femmes de la région des Laurentides.  L’organisme travaille avec ses membres 
à améliorer les conditions de vie des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes et 
de justice sociale.  
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Pour information :  
Farah Wikarski - 450-431-1896 
www.femmeslaurentides.org 
 

http://www.femmeslaurentides.org/

