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LE GOUVERNEMENT HARPER S’EST ENGAGÉ À ÉLIMINER
LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES ET AUX FILLES DANS L’OUEST DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
KENTVILLE (NOUVELLE-ÉCOSSE) – Au nom de l’honorable Dre Kellie Leitch, ministre
du Travail et ministre de la Condition féminine, l’honorable Peter MacKay, ministre de la
Justice, procureur général du Canada et député de Nova-Centre, a annoncé aujourd’hui le soutien
du gouvernement du Canada à un nouveau projet visant à amener les hommes et les garçons à
jouer un rôle actif dans l’élimination de la violence faite aux femmes et aux filles.
« Notre gouvernement est déterminé à mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles, où
qu'elles vivent au Canada, a déclaré la ministre Leitch. Je suis heureuse que notre gouvernement
appuie ce nouveau projet visant à assurer la sécurité des filles et des femmes dans l’Ouest de la
Nouvelle-Écosse. »
La Chrysalis House Association recevra 185 000 $ pour la réalisation de ce projet de 24 mois
qui mobilisera les hommes, les garçons, les femmes et les filles des comtés ruraux de HantsOuest, de Kings et d’Annapolis, dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. Un comité consultatif
composé de partenaires et de parties intéressées de la collectivité guidera le projet visant à inciter
les hommes et les garçons à assurer la sécurité des femmes et des filles de la collectivité,
notamment celles qui sont membres des Premières Nations, les Néo-Écossaises d’origine
africaine et les Acadiennes, et à prévenir la violence à leur endroit.
« Nous collaborons avec des organismes d’un bout à l’autre du pays pour éliminer la violence
faite aux femmes et aux filles et ses effets destructeurs sur nos collectivités, a déclaré le ministre
MacKay. Ce projet amènera les hommes et les garçons de la collectivité à jouer un rôle de
premier plan dans la lutte contre la violence. »
« Il importe de faire tout ce que nous pouvons pour prévenir la violence faite aux femmes et aux
filles, affirme Rhonda Fraser, directrice générale de la Chrysalis House Association. Nous nous
réjouissons de collaborer avec le gouvernement du Canada à la réalisation de ce projet qui aidera
les hommes et les garçons de la collectivité à comprendre les causes profondes de la violence
sexiste et à agir comme chefs de file dans la création de collectivités plus sûres pour toute la
population. »
Ce projet a été retenu à l’issue de l’appel de propositions de Condition féminine Canada intitulé
Travaillons ensemble : engager les collectivités dans l’élimination de la violence faite aux
femmes et aux filles. Il concorde plus particulièrement avec le thème « Engager les hommes et
les garçons dans l’élimination de la violence faite aux femmes et aux filles ».
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Le gouvernement du Canada soutient des projets qui produisent des résultats tangibles pour les
femmes et les filles au Canada tout en contribuant à renforcer les familles, les collectivités et le
pays. Le gouvernement accorde une aide financière à des projets communautaires par l’entremise
de Condition féminine Canada. Depuis 2006-2007, leur nombre a presque doublé, pour atteindre
600 projets.
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This news release is also available in English.
On trouvera tous les communiqués de Condition féminine Canada et de l’information sur
l’organisme à l’adresse femmes.gc.ca.

