La ministre Maltais dévoile le nom des équipes lauréates du
Prix Égalité 2013
QUÉBEC, le 14 mars 2013 - La ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du
Travail et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, a dévoilé les
noms des organisations lauréates du Prix Égalité 2013, à l'occasion d'une soirée qui a eu
lieu hier au Grand Théâtre de Québec. La ministre déléguée aux Services sociaux
et à la Protection de la jeunesse, Mme Véronique Hivon, le ministre délégué aux Régions, M.
Gaétan Lelièvre, et l'adjointe parlementaire à la ministre responsable de la Condition
féminine, Mme Suzanne Proulx, ont également remis des prix lors de l'événement.
« Les projets récompensés ainsi que tous les projets finalistes sont impressionnants et
encourageants pour l'avenir. Je souhaite vivement que ces initiatives puissent en inspirer
d'autres afin que l'égalité recherchée se propage dans tous les milieux, dans toutes les
régions », a déclaré la ministre Maltais.
Les projets gagnants dans chacune des catégories sont :
Modèles et comportements égalitaires
Sexualité et influence$
Table Jeunesse Samuel-de-Champlain, Rive-Sud de Montréal
www.tablejeunessechamplain.ca
Égalité économique
L'intégration des femmes dans les métiers de la construction : une responsabilité partagée
Centre d'intégration au marché de l'emploi (CIME), Sherbrooke
www.cime-emploi.com
Conciliation travail-famille
Stratégie concertée visant la mise en œuvre de mesures en matière de conciliation travailfamille en Mauricie
Femmes en parcours innovateur, Bécancour
www.projetfpi.com
Santé
C'est moi! Que moi!
Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA), Lévis
www.femmesca.com
Prévention de la violence
Outiller pour mieux agir
Y des femmes, Montréal
www.ydesfemmesmtl.org
Pouvoir et régions
Soutien aux municipalités - politiques d'égalité
Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent, Matane
www.femmes-bsl.qc.ca
Prix « Coup de cœur » du public
Carrément rose
Collège Regina Assumpta, Montréal
www.carrementrose.tumblr.com
Des organisations stimulantes
Au total, 46 projets des quatre coins du Québec ont été présentés et dix-neuf équipes
finalistes étaient représentées hier soir au Grand Théâtre de Québec. Chaque organisation
gagnante a reçu un trophée et une bourse de 1 000 $, offerts par le Secrétariat à la
Condition féminine.
Soulignons que le prix Coup de cœur est une reconnaissance déterminée par un vote en
ligne du public parmi les finalistes. Un intérêt grandissant de la population pour le Prix

Égalité a permis à l'organisation d'enregistrer cette année un nombre record de plus de
4 000 votes.
Le Prix Égalité fait partie du Plan d'action gouvernemental pour l'égalité entre les femmes
et les hommes 2011-2015 qui découle de la politique Pour que l'égalité de droit devienne
une égalité de fait adoptée en 2006. Pour toute information concernant le Prix Égalité,
consultez le www.prixegalite.gouv.qc.ca.

