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La MRC des Laurentides fière de participer à  
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes  

 
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 7 octobre 2020 – Le gouvernement du Québec a annoncé, au 
début du mois de septembre dernier, l’attribution de 200 000 $ à la Grande région des 
Laurentides pour la mise en œuvre de projets régionaux qui promouvront l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Cette entente permettra aux huit MRC de notre région et au Réseau 
des femmes des Laurentides d’identifier les objectifs en matière d’égalité des sexes. 
 
C’est avec grand intérêt que la MRC des Laurentides participe à cette entente. Concrètement, 
les projets viseront à tendre vers une société sans violence faite aux femmes et à promouvoir 
la participation des femmes une plus grande parité dans les lieux décisionnels.  
« À titre d’exemple, un des objectifs est de promouvoir le rôle et la place des femmes en 
politique et d’atteindre la parité au sein des conseils municipaux », mentionne le préfet de la 
MRC des Laurentides, M. Marc L’Heureux. 
 
De plus amples détails sur les projets seront communiqués au fil du développement de ceux-
ci, mais déjà un comité élection municipale est actuellement actif, visant à accroître le nombre 
de candidatures féminines aux élections municipales du 7 novembre 2021 dans les 
Laurentides et les soutenir dans leur démarche. 
 
Cette nouvelle entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes sera d’une durée de deux ans et a pu être signée grâce à un partenariat entre 
le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 
les sept municipalités régionales de comté du territoire (Antoine-Labelle, Argenteuil, Deux-
Montagnes, Rivière-du-Nord, Thérèse-de-Blainville, Laurentides, Pays-d'en-Haut), la Ville de 
Mirabel, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et le Réseau des 
femmes des Laurentides.  
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