Québec, le 19 avril 2010

Madame,
Monsieur,
Le Conseil du statut de la femme implante graduellement sa réorganisation régionale à compter du
printemps 2010, ainsi que nous l’avions annoncé en décembre dernier.
Chaque région continuera de bénéficier de l’expertise du Conseil dispensée dorénavant par le personnel
des quatre bureaux regroupant ces régions :
BUREAUX PAR TERRITOIRE
Territoires couvrant

Responsables régionales

Coordonnées

les régions de :

et secrétariat

des bureaux

Bureau de Saguenay
-

Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Côte-Nord
Gaspésie–Îles-de-laMadeleine

Christine Chabot
poste à combler
Francine Maltais – secrétariat

Bureau de Québec
-

Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Chaudière-Appalaches
Centre-du-Québec

Rita Baillargeon
Colette Marcotte
Sandra Shee
Jo-Anne Cabana - secrétariat

Bureau de Montréal
-

Montréal
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

800, place D’Youville
3e étage, bureau 300
Québec (Québec) G1R 6E2
Téléphone : (418) 643-4326
Sans frais : 1 800 463-2851
Télécopieur : (418) 643-8926
www.placealegalite.gouv.qc.ca

Reine Bohbot
Lise Julien
Lorraine Rochon
Sylvie Taupier - secrétariat

227, rue Racine Est, bureau 1.04
Chicoutimi (Québec) G7H 7B4
Téléphone : 1 866-584-4255
418 698-3610 (appels locaux)
Télécopieur : 418 690-8565
Courriel :
bureau.chicoutimi@csf.gouv.qc.ca
800, place D’Youville,
3e étage, bureau 300
Québec (Québec) G1R 6E2
Téléphone : 1 800-463-2851
418 643-4326 (appels locaux)
Télécopieur : 418 643-8926
Courriel :
bureau.quebec@csf.gouv.qc.ca
500, boulevard René-Lévesque O.
6e étage, bureau 6300
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 866-584-4255
514 873-8384 (appels locaux)
Télécopieur : 514 873-6558
Courriel :
bureau.montreal@csf.gouv.qc.ca

Territoires couvrant

Responsables régionales

Coordonnées

les régions de :

et secrétariat

des bureaux

Bureau de Rouyn-Noranda
-

Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Nord-du-Québec

Mireille Gagnon
Marie-Josée Marcoux
Josette Saint-Laurent - secrétariat

255, avenue Principale, RC-05
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7G9
Téléphone : 1 866-584-4255
819 763-3777 (appels locaux)
Télécopieur : 819 763-3780
Courriel :
bureau.rouyn@csf.gouv.qc.ca

Le mandat des équipes territoriales du Conseil est d’offrir une expertise de pointe en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes, afin de soutenir les travaux des organismes régionaux, et d’observer la
mise en œuvre des politiques gouvernementales en région, de façon que le Conseil poursuive son rôle
conseil auprès du gouvernement. Plus précisément, le mandat consistera à :
♦
♦

♦
♦
♦

Produire des statistiques et réaliser des analyses régionales;
Offrir une expertise aux ministères et aux organismes pour la régionalisation de la politique
d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que pour des projets du milieu, à des moments-clés
des travaux;
Offrir des présentations des travaux du Conseil;
Exercer une veille des informations régionales en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes;
Alimenter les travaux d’études et d’avis du Conseil par la connaissance des réalités régionales.

Les responsables régionales effectueront des rencontres dans votre région au cours des prochains mois
afin d’échanger sur la situation régionale en matière d’égalité. À l’aide des informations recueillies et de
diverses sources de données, dont le portrait statistique Égalité femmes-hommes − Où en sommes-nous?,
récemment rendu public par le Conseil, elles pourront définir un plan d’action adapté aux besoins du
territoire.
Espérant une collaboration fructueuse avec les partenaires régionaux, je vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur, mes salutations distinguées.

La directrice des bureaux régionaux,
Original signé

Hélène Harvey

