
Le 4 septembre dernier, le gouvernement du Québec annonçait l’attribution de 200 000$ 
pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans la région des Laurentides. 
Ayant cette cause à cœur, le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, les sept municipalités régionales de comté du territoire, la 
Ville de Mirabel, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et le 
Réseau des femmes des Laurentides (RFL) ont ainsi choisi d’unir leurs forces en devenant 
partenaires de l’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la région des Laurentides. 
 
Grâce à ce partenariat, le RFL lancera au cours de la prochaine année une campagne de 
sensibilisation sur les agressions à caractère sexuel s’adressant aux jeunes de 15 à 25 
ans. Le second projet Élections municipales 2021 : Les Laurentides réunies pour la parité! 
permettra quant à lui d’encourager et soutenir les candidatures féminines pendant les 12 
mois précédant les prochaines élections. Un bulletin spécial consacré à ce dossier verra 
d’ailleurs le jour le 7 novembre prochain. 
 
Deux groupes membres du RFL, la Maison d’Ariane et La Passe-R-Elle des Hautes-
Laurentides, contribueront également au bien-être des femmes dans le cadre de cette 
entente, en travaillant à la mise sur pied de deux maisons d’hébergement de 2e étape pour 
femmes victimes de violence conjugale. 
 
Par ailleurs, le RFL lancera prochainement un état des lieux d’une grande richesse sur la 
violence conjugale post-séparation, témoignant du point de vue de femmes de la région qui 
en sont victimes. Des activités adaptées aux mesures sanitaires imposées par la pandémie 
de coronavirus seront finalement organisées pour mettre en lumière les revendications de 
la Marche mondiale des femmes 2020. La solidarité se manifestera autrement en cette 
année bien particulière. 
 
Pour pouvoir réaliser tous ces projets, l’équipe du Réseau des femmes des Laurentides 
s’est agrandie. Jenny Godmer, co-coordonnatrice et Arianne Collin, chargée de projet, se 
joignent à Vicky Langlais, coordonnatrice et Farah Wikarski, agente aux communications 
afin de contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes. 
 
 

Réseau des femmes des Laurentides 

 

Une année remplie de projets porteurs pour les femmes de la région! 

  

https://femmeslaurentides.us6.list-manage.com/track/click?u=dcae75c7853b8ff8be1384219&id=6d8cf64137&e=75e1a9db11

