
Communiqué
Pour diffusion immédiate

Réduire les inégalités persistantes et préoccupantes entre les femmes et
les hommes ;
Agir en ayant la préoccupation de considérer l’ensemble des femmes tout
en tenant compte de la dimension intersectionnelle ;
Mobiliser les femmes et les hommes pour qu’ensemble ils fassent
progresser l’égalité de fait, et ce, dans tous les milieux et dans toutes les
régions.

C’est avec enthousiasme que le Regroupement des femmes de la Côte-Nord
s’est engagé, à titre de mandataire, dans une nouvelle Entente sectorielle de
développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la
région de la Côte-Nord, dont les activités seront réalisées de 2022 à 2024.

 
Le Secrétariat à la condition féminine (SCF), les six municipalités régionales
de comté (MRC) de la Côte-Nord, le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) et le Regroupement des femmes de la Côte-Nord (RFCN)
ont signé au début de l’année 2022 une entente régionale sur deux ans. Le
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord est un
proche collaborateur de l’entente, notamment pour son expertise du milieu. 

 
L’enveloppe totalise près de 250 000 $; la contribution du Secrétariat à la
condition féminine s’élève à 200 000 $, la MRC de Caniapiscau, la MRC du Golfe-
du-Saint-Laurent, la MRC de la Haute-Côte-Nord, la MRC de Manicouagan, la
MRC de Minganie, la MRC de Sept-Rivières et le RFCN contribuent pour un
montant total de 50 000 $.
 
L’Entente est conclue dans le cadre de la mise en œuvre de l'action
structurante 6 de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes
et les hommes vers 2021. Elle contribue à la mise en œuvre des orientations de
cette dernière et répond à ses objectifs généraux :

 
 

Une nouvelle Entente sectorielle en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes voit le jour sur la Côte-Nord

Baie-Comeau, le 15 juin 2022



L'entente soutient actuellement deux initiatives sur la Côte-Nord. L'une est
un projet régional visant à prévenir les violences à caractère sexuel dans les
bars, en outillant les membres du personnel et en assurant une protection
adéquate aux personnes qui ne se sentent pas en sécurité. Le second projet
est de portée locale, dans la MRC de Caniapiscau, et cible les jeunes avec une
série d'ateliers sur la santé sexuelle et les relations amoureuses saines et
égalitaires.

 
Nous lançons aujourd'hui un appel de projets afin de soutenir d'autres
initiatives locales ou régionales en matière d'égalité. Pour plus
d'informations, veuillez vous référer au guide du promoteur ou contacter le
RFCN : 

 
Mélanie Bernier
coordonnatrice au Regroupement des femmes de la Côte-Nord.
418-589-6171 p.1
coordonnatrice@rfcn.ca
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