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Qui sommes-nous?

Le Groupe des 13 (G13) est une table de concertation de
regroupementsetd’organismesnationauxde femmes.En font
partieleRéseaud’actiondesfemmeshandicapéesduCanada
(DAWN Canada),L’RdescentresdefemmesduQuébec(L’R),
le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la
conditionféminine(CDÉACF),laConcertationdesluttescontre
l’exploitationsexuelle(CLES),Conseild’interventionpourl’accès
desfemmesautravail(CIAFT),laFédérationdesassociations
defamillesmonoparentalesetrecomposéesduQuébec(FAFM-
RQ),laFédérationdesfemmesduQuébec(FFQ),laFédération
desmaisonsd’hébergementpour femmes (FMHF), laFédéra-
tion du Québec pour le planning des naissances (FQPN), le
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Regroupementdesmaisonspourfemmesvictimesdeviolence
conjugale (RMFVVC), le Regroupement Naissance-Renais-
sance(RNR),leRegroupementquébécoisdescentresd’aideset
deluttecontrelesagressionsàcaractèresexuel(RQCALACS),
Relais-femmes, leRéseaudes lesbiennesduQuébec/Québec
LesbianNetwork(RLQ-QLN), leRéseaudestablesrégionales
degroupesdefemmesduQuébec,leRéseauquébécoisd’ac-
tionpourlasantédesfemmes(RQASF),l’Alliancedesmaisons
d’hébergementde2eétapepour femmesetenfants,Femmes
autochtones duQuébec (FAQ),Réseau d’action pour l’égalité
des femmes immigrées et racisées duQuébec (RAFIQ) et la
Tabledeconcertationdesorganismesauservicedespersonnes
réfugiéesetimmigrantes(TCRI).

Cesgroupessontactifsauprèsdesfemmes(cisettrans)travail-
leusescommedespersonnessans-emploi.Ilslesontégalement
auprèsdesfemmesquichoisissentderesterà lamaison,des
mèresseulesouencouple,desgrand-mères,desfemmessans
enfants. Des femmes vivant ou ayant vécu de la violence sexiste, 
des femmes en situation de pauvreté ou de classe moyenne, 
des syndicalistes, des femmes vivant avec un handicap, des 
femmes noires, autochtones ou racisées, des femmes nées 
auQuébecou issues de l’immigration, des femmesde toutes
lesrégions,desfemmesbisexuelles,hétérosexuellesou lesbi-
ennes,deschercheuses,desprofessionnelles,desouvrièreset
des retraitées.Ensemble, ils représententplusieursmilliersde
femmesauQuébec.
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Le G13 lutte activement contre les politiques néolibérales 
danslaviedesfemmes.Depuismaintenantplusdevingtans,
le mouvement féministe s’insurge contre la dominance de la
penséenéolibéraledansledéveloppementdepolitiquesgouver-
nementales. Le marché, livré à lui-même, dévalorise le travail 
desfemmes,etcréedesinégalitésentrelesfemmes.Lapriva-
tisation et la déréglementation— favorisées par le néolibéral-
isme—empirentlasituationdelamajoritédesfemmesenles
privant de services publics accessibles, universels et gratu-
its.Deplus, lorsque l’État fragilise lesgainséconomiquesdes
femmes, ilmenace leur sécurité et leur intégrité physique.En
effet,ilestplusdifficilepourlesfemmesdequitteruncontextede
violenceconjugalelorsqu’ellessonttouchéesparlaprécaritéou
lapauvretéetquelapénuriedeslogementsainsiquel’augmen-
tationdesloyersdépassentl’indexationdessalaires.

Conjoncture au Canada  

PartoutauCanada,onremarqueunemontéedel’extrêmedroite
etdel’idéologieconservatricenotammentavecl’électiondeplus
de5gouvernementsconservateursprovinciauxdansladernière
année soit au Québec (François Legault), en Ontario (Doug
Ford),auNouveau-Brunswick (BlainHiggs),enAlberta (Jason
Kenney),récemmentàl’Île-du-Prince-Édouard(DennisKing),et
auManitoba(BrianPallister).
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C’estaussiunetendancequel’onpeutobserveràl’international
aveclesÉtats-Unis,leBrésil,laFrance,etc.L’augmentationdes
discourshaineux,racistes,sexistes,lesbophobes/homophobes,
transphobes sur les réseaux sociaux et les différentes plate-
formes est préoccupante et alarmante. La remise en question 
dudroitàl’avortementparcertainsindividuspolitiquesdémontre
querienn’estacquispourlesfemmes.

Dans ce contexte, nous sommes amenées à nous demander 
quelleestlasituationdesdroitsdesfemmesauCanada.Oùen
sommes-nousentermesd’égalitédesgenresetquereste-t-ilà
faire ? 

Les élections 2019 sont déterminantes pour les prochaines
années et nous devons faire un choix en tant que société sur les 
valeursquenousvoulonsmettredel’avant.Lesféministescana-
diennes devront travailler sans relâche pour que nos droits ne 
soientpasunenjeureléguéaubasdel’agendapolitique,mais
qu’ils soient pris au sérieux par les différent.e.s candidat.e.s.
Voicidoncunpetitguidequifaitl’étatdelasituationenplusde
proposer des revendications au futur parti élu. 
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Malgrédesdiscoursdeplusenplusnombreuxsurl’égalitéentre
les hommes et les femmes, la réalité nous démontre que les 
femmes, du fait d’inégalités persistantes, restent plus pauvres
que les hommes. Elles sont généralement plus nombreus-
es à travailler à temps partiel que les hommes, elles occupent 
davantaged’emploisprécairesetenfin,mêmepourunemploi
àresponsabilitésettâcheségales,lesfemmessontmoinsbien
payées que les hommes. Tous ces facteurs ont des impacts non 
négligeablessurlacapacitéd’ungrandnombredefemmesàse
logerdansdeshabitationssalubres,adaptéesàleursbesoinset
sécuritaires. Dans certaines villes comme Vancouver, Toronto ou 
encoreMontréal,trouverunlogementabordablepeutserévéler
le parcours du combattant. 

La question du logement est donc un enjeu majeur pour de
nombreusesCanadiennes,encoredavantagepourlesfemmes
seules, les femmes monoparentales, les femmes autochtones, 
lesaînées,lesimmigrantesouencorelesfemmesensituation
d’itinérance ou ayant un handicap. En 2009, Miloon Kothari,
rapporteur spécial sur le logement à l’ONU, avait notamment
dénoncé les piètres conditions d’habitation pour ces femmes.
Denouveauenmars2016, leComitéde l’ONUsur lesdroits
économiques,sociauxetculturelss’inquiétait,danssonrapport,
delapénuriedelogementssociauxauCanadaetauQuébec[1].

[1]Enligne:http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/observation_finale_comite_
desc_francais_201603.pdf,p.7-8-9.

http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/observation_finale_comite_desc_francais_201603.pdf
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/observation_finale_comite_desc_francais_201603.pdf
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Enraisond’uncertainnombredefacteurs,commedeplushauts
niveauxdepauvretéetdechômage, les femmeshandicapées
fontfaceàdesobstaclessignificatifspouraccéderàdesloge-
ments sains et abordables. De nombreuses femmes handi-
capées se retrouvent ainsi sans abri ou en situation de loge-
ment précaire[2].DAWN-RAFHCanadadénoncelefaitquede
nombreuses unités d’immeubles sont encore construites sans
offrir l’accessibilité. Également, il n’existe pas de code nation-
al dubâtiment qui veille à ceque chaqueprovinceexigeque
la construction de nouveaux logements soit accessible[3]. Le 
RAFIQdénonceégalementcommeobstaclesaulogementpour
lesfemmesimmigrantes,ladiscrimination,lemanquederéseau
ou référence.

Dans son dernier bulletin[4], leFRAPRUpointe lesconditions
delogementdéplorablesdanslescommunautésautochtoneset
cellesdesAutochtonesvivanthorsdes«réserves».Selon les
donnéesduRecensementde2016,unménageautochtonesur
cinqvitdansunlogementquiabesoinderéparationsmajeures;
encomparaison,6%delapopulationnonautochtonedéclarent
vivredansunlogementnécessitantdesréparations.LeFRAP-
RUsoulignequepourrépondreàcesbesoins,legouvernement
fédérals’estengagéàadaptersonapprocheauxréalitéspropres

[2]RÉSEAUD’ACTIONDESFEMMESHANDICAPÉESCANADA,Fiched’informa-
tion:Femmes en situation de handicap et logement,janvier2014.
[3]Ibid.
[4]FRAPRU(Frontd’actionpopulaireenréaménagementurbain).«Spécial élections 
fédérales».bulletinn°137,été2019.
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au logement dans le Nord et dans les communautés autoch-
tonesetàaménagerdesmesuresparticulièrespourlesAutoch-
toneshorsdes«réserves».Or,sidepuis2016,desfondsontété
allouésdanslesbudgetsfédérauxpourlelogementautochtone,
lastratégiepromisen’atoujourspasvulejour.
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Quelques chiffres
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[5][6]

[5] http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Femmes-logement-et-pauvrete.pdf.
[6] Statistique Canada, Enquête nationale des ménages de 2011, commande personnalisée du FRAPRU.

http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Femmes-logement-et-pauvrete.pdf
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Revendications et perspectives d’élections de 2019

• Noussouhaitons l’investissement nécessairedans les loge-
ments sociaux selon les besoins réels de la population. Le 
montantétabliparleFRAPPUestde2milliards$parannée;

• Reconnaîtreetprendreactionquantauxbesoinsdelogements
des femmes et des enfants autochtones hors réserve (Pan
CanadianVoiceforWomen’sHousing2018Symposium).
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Cetteanalyseesttiréedel’étudegénéraleLes systèmes élector-
aux et la représentation des femmes,deErinVirgint[7].

D’après ONU Femmes, le pourcentage de femmes dans les
assemblées législatives nationales, «est désormais unmoyen
demesure standard des réalisations d’un paysenmatière de
participation des femmes à la vie politique[8]».Or, leCanada,
avecseulement26%dessiègesoccupéspardesfemmesàla
Chambredescommunes[9],seclasseau62erangmondial,un
chiffrepeuflatteur,quireflètel’inactiondugouvernementetdes
partispolitiquessurcettequestion.Contrairementàplusde100
autres pays dans le monde qui ont adopté une forme de quota 
sexospécifique pour augmenter la représentation féminine, le
Canadan’a pris aucunemesureofficielle[10].Enplusde l’ab-
sence de politiques ou de mesures visant à accroître le nombre 
defemmesélues,cettefaiblereprésentativitépeutaussis’expli-
querpar lemanquederessourcesfinancièresdesfemmesou
encore la culture des partis et des institutions politiques.

[7]ErinVIRGINT,Étudegénérale:Les systèmes électoraux et la représentation des 
femmes,BibliothèqueduParlement,Ottawa,Canada,2016.
[8]ONUFemmes,Parlementsetgouvernancelocale.
[9]UIP,«Classementmondial»,Les femmes dans les parlements nationaux, con-
sultéle1eravril2016.
[10]BrendaO’NEILL, «Analysedu rôle sexuel dans la représentation politiqueau
Canada»,Revue parlementaire canadienne,été2015.
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Danssonrapportde2004surlaréformeélectorale,laCommis-
siondudroitduCanadasouligneégalementquelemodedescru-
tinutiliséauCanada,soitlesystèmemajoritaireuninominalàun
tour(MUT),contribueàlasous-représentationdesfemmes.En
raisondelanaturedecesystème,lespartispolitiqueschoisissent
lescandidats«lesplussûrs».Cemodedescrutinlesdécourage
de choisir des candidats «non conventionnels», autrement dit
desfemmesetdesmembresdegroupesminoritaires[11].

Quandonsaitqu’uneplusgrandeparticipationdefemmesaux
élections, qu’elles soient candidates ou électrices, renforce la
démocratie et améliore la prise de décisions politiques[12], le 
Canadaauraittoutàgagneràfavoriserunereprésentationpoli-
tique paritaire au sein de ses instances.

[11]MelaneeTHOMAS,“BarrierstoWomen’sPoliticalParticipationinCanada”,Uni-
versity of New Brunswick Law Journal,vol.64,2013,p.228[en anglais seulement]. 
[12]ONUFemmes.«Enbref:Leadershipetparticipationpolitiquedesfemmes»et
Unioninterparlementaire,2008.«EqualityinPolitics:ASurveyofMenandWomenin
Parliaments».
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Revendications et perspectives d’élections de 2019 :

Quelquesmesuresquiencourageraientlesfemmesàseprésenter:

• Lamodificationdesrèglesdefonctionnementdespartis:par
exemple, les statuts duNouveauParti démocratique (NPD)
ontétéchangésetilsprévoientlaparitédessexesparmiles
cadres supérieurs du parti, qui comprennent le chef, le prés-
ident, les vice-présidents, le trésorier et le directeur nation-
al[13];

• La créationde fondspour offrir aux candidatesuneaide fi-
nancièreetorganisationnelle,etpourleuroffriruneformation,
desservicesdeconsultationainsiqu’unsoutiengénéral.Ainsi,
lePartilibéralduCanadaacrééleFondsJudy-LaMarsh,en
mémoiredelapremièrefemmelibéralenomméeauCabinet(en
1963),etleNPDamissurpiedleFondsAgnes-Macphail[14].

• Une amélioration de la conciliation travail-famille chez les
élu.e.senpolitiqueprovincialeetmunicipale;

[13]StatutsduNouveauPartidémocratiqueduCanada(505ko,20pages),alinéaVI
3(h)i),avril2013.
[14]NouveauPartidémocratique,«Statutsduconseildesfemmes»,LeNPDduCan-
ada:Conseildesfemmes.
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• Lesoutienàdesprojetsdesocialisationpolitiquedesfemmes;

• Lefinancementdeprojetsstructurantspoursoutenirlapartic-
ipationpolitiquedesfemmes;

• Unmodedescrutinquiproduitunrésultatproportionnel,qui
comportedeslistesferméesetquipermetd’incluredesme-
suresstructurelles(doncdanslaLoi)amenantdesrésultatsme-
surables et dont le non-respect occasionne une conséquence. 
Lesobjectifsdesmesuresdoiventêtred’atteindrelaparitéde
représentationetune réellediversificationde laclassepoli-
tique, particulièrement pour les personnes racisées et des
personnesnéesàl’étranger.



Violence envers les femmes
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Lesviolencesfaitesauxfemmesdésignent« Tout acte de violence 
sexiste qui cause ou est susceptible de causer à la femme une 
atteinte à son intégrité ou une souffrance physique, sexuelle ou 
psychologique, y compris la menace d’un tel acte, la contrainte et 
la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou 
dans la vie privée[15]». Ces violences constituent une atteinte
graveauxdroitsfondamentauxdesfemmesetdesfillesquien
sont victimes.

AuCanada,lestauxdeviolencesfaitesauxfemmesn’ontpas
changédepuisdeuxdécennies.Unmilliondefemmesdéclarent
avoir été victimes de violence sexuelle ou familiale au cours des 
cinqdernièresannées[16].Comparativementauxhommes, les
femmes sont victimes d’un nombre disproportionné de crimes
commelaviolenceentrepartenairesintimes,l’agressionsexuelle
etleharcèlementcriminel[17].

[15]Organisation desNationsUnies.Déclaration sur l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes.NewYork,ONU,1993.
[16]Enquêtesocialegénérale:Victimisation.Ottawa:StatistiqueCanada.
[17]BURCZYCKA,Marta,etShanaCONROY.2018.«LaviolencefamilialeauCana-
da:unprofilstatistique,2016»,Juristat,produitno85-002-XaucataloguedeStatis-
tiqueCanada.
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[18]

En 2017-2018, le Canada comptait 552 établissements
d’hébergementpourlesvictimesdeviolence,lesquelsontadmis
plusde68000résidentsaucoursdel’annéeprécédantl’enquête.
Lagrandemajoritédesrésidentsétaientdesfemmes(60,3%)et
desenfantsquilesaccompagnaient(39,6%)[19].

Ces données nousmontrent bien le caractère sexospécifique
desactesdeviolenceperpétrésauCanada.

Il faut ajouter à cela que seule une infime partie de certains
typesdeviolencesontdénoncésauprèsdelapolice.Selonles
donnéesautodéclaréestiréesdel’Enquêtesocialegénéralede

[18]BURCZYCKA,Marta,etShanaCONROY.2018.«LaviolencefamilialeauCan-
ada:unprofilstatistique,2016»,Juristat,produitno85-002-XaucataloguedeStatis-
tiqueCanada.
[19]STATISTIQUECANADA(2019),Les établissements d’hébergement canadiens 
pour les victimes de violence,2017-2018.
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2014surlavictimisation,seulement1agressionsexuellesur20
(5%)survenueaucoursdes12moisprécédantl’enquêteaété
signaléeàlapolice[20].Unedesexplicationsseraitquelesfilles
et les jeunes femmes sont le plus souvent victimisées par un de 
leurs proches[21].Ilpeutêtrealorsplusdifficilepourellesd’aller
dénoncer leurs proches aux autorités, par peur de représailles 
oudufaitdepressionsdeleurentourage.

ParmilesCanadiennes,certainessontplusàrisqued’êtrevictimes
de violence que d’autres, on pense notamment aux jeunes
femmes, aux femmes autochtones, aux femmes en situation de 
handicap, aux femmes vivant des enjeux liés à la santé mentale, 
aux femmes issues des communautés LGBTQIA (lesbiennes,
bisexuelles, trans,queers, intersexes,asexuées),aux femmes
migrantes,réfugiéesouimmigrantesparrainéesparleursépoux
etauxfemmesvivantdansdesrégionséloignées[22].

Les femmes en situation de handicap peuvent subir des abus 
émotionnels, physiques et sexuels perpétrés par une grande
diversitédepersonnes,soitparleurspréposésetaccompagna-
teurs,soitparlespersonnesquiprodiguentdessoinsdesanté

[20]CONROY,Shana,etAdamCOTTER.2017.«Lesagressionssexuellesautodé-
claréesauCanada,2014»,Juristat,produitno85-002-XaucataloguedeStatistique
Canada.
[21]BURCZYCKA,Marta,ShanaCONROYetLauraSAVAGE.2018.«Laviolence
familialeauCanada:unprofilstatistique,2017»,Juristat,produitno85-002-Xaucat-
aloguedeStatistiqueCanada.
[22]CONROY,Shana,2018,La violence contre les filles et les jeunes femmes, af-
faires déclarées par la police au Canada,2017,StatistiqueCanada.
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soitpardesmembresde la familleoudesétrangers[23].Une
étudedeDAWN-RAFHCanadadémontreque40%desfemmes
en situation de handicap rencontrées rapportent avoir vécu de la 
violence au cours de leur vie[24].Uneautreétudeindiqueque
60%desfemmesensituationdehandicapvivrontdelaviolence
au cours de leur vie adulte[25]. Une recherche amontré que
les femmes handicapées étaient quatre fois plus susceptibles 
d’avoirsubiuneagressionsexuellequelesfemmesnonhand-
icapées[26]. Pour une femme en situation de handicap, il peut 
êtrebeaucoupplusdifficiledesortird’unesituationdeviolence,
carilluifautretrouverunlogementaccessible,desservicesde
soutienàdomicileouencoredesinterprètes.Dufaitdecesobsta-
cles, quitter un partenaire abusif peut prendre plus de temps, les 
obligeantàcontinueràvivreavecleuragresseur.

De2007à2017,lesfillesetlesjeunesfemmesautochtonesétaient
surreprésentéesparmilesvictimesd’homicide[27]. Dévoilé cette 
année, le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes
et lesfillesautochtonesdisparuesetassassinées (ENFFADA)
aconcluquelesfemmeset lesfillesautochtonesassassinées
etdisparuesétaientlesvictimesd’ungénocide.Également,les

[23]Réseaud’actiondesfemmeshandicapéesCanada,Fiche d’information : Femmes 
en situation de handicap et violence,janvier2014.
[24]MASUDA,S.&RIDINGTON,J.(1992),Meeting Our Needs: An Access Manual 
for Transition Houses.Vancouver,BritishColumbia:DAWNCanada.
[25]RoeherInstitute(1995),Harm’s Way: The Many Faces of Violence and Abuse 
Against Persons With Disabilities. Toronto.
[26]Réseaud’actiondesfemmeshandicapéesCanada,Op.Cit.
[27]ShanaCONROY,Op.Cit.
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femmes autochtones et leurs enfants étaient surreprésentés 
parmilesrésidentsdesétablissementsd’hébergementpourles
victimesdeviolence.Ilsétaient,defaçonrespective,proportion-
nellement cinq fois et trois fois plus nombreux parmi les résidents 
desétablissementsd’hébergementqu’auseinde lapopulation
canadienne[28].

Ceportraitdesviolencesfaitesauxfemmes,quiest loind’être
exhaustif,démontrelapersistanceduproblème,l’insuffisancede
laréponsedusystèmedejusticeet l’incapacitédesgouverne-
mentsàfournirdel’aideauxvictimesdeviolence.Pourtant, la
violencefaiteauxfemmesauCanadacoûtecher,onestimeson
coûtpourlasociétéà12,2milliardsdedollars[29].Celadevrait
êtreunincitatifsuffisantàagirpourlegouvernement.

 

Revendications et perspectives d’élections de 2019

[28]STATISTIQUECANADA(2019),Op.Cit.
[29]HODDENBAGH,Josh,TINGZhangetSusanMCDONALD(2014).Une estima-
tion de l’incidence économique des crimes violents au Canada en 2009.Ottawa:Jus-
ticeCanada.2009.
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Nous reprenons ici la revendication du Réseau canadien
d’hébergementpourfemmes:«LeCanadadoitsedoterd’unPlan
d’actionnational(PAN)cohérent,coordonnéetbienpourvuen
ressourcesenmatièredeviolencefaiteauxfemmesetauxfilles
(VFF).Celanepeutsefairesansunsolideleadershipdelapart
dugouvernementfédéral,nisanslaparticipationactivedetous
lesautrespaliersdegouvernement,incluantlesgouvernements
desPremièresNations.»Ce plan d’action doit êtremuni d’un
budget conséquent à sa réalisation. Pour plus d’informations:
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/02/Modele-

de-Plan-daction-national-du-Canada-sur-la-VFF.pdf.

https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/02/Modele-de-Plan-daction-national-du-Canada-sur-la-VFF.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/02/Modele-de-Plan-daction-national-du-Canada-sur-la-VFF.pdf
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Lastructuremêmedel’assurance-emploi,baséesurlesheures
de travail, est discriminatoire à l’égard des femmes. Pour le
mêmeeffort de travail— c’est-à-dire lemêmenombre d’heu-
resdetravail—lemêmeniveaudecotisationsetlemêmetaux
régional de chômage, les femmes sontmoins souvent admis-
sibles aux prestations d’assurance-chômage ou en reçoivent
moins que les hommes[30]. De plus, les femmes travaillent 
davantageàtempspartieletoccupentplusd’emploisprécaires
que les hommes, elles sont donc plus susceptibles de vivre des 
phasesdechômageouavecdefaiblesrevenusetdoncd’avoir
àdemanderl’assurance-emploi.

Lesgouvernementsfédérauxsuccessifsontrenduleprogramme
moinséquitableetplusdifficiled’accès[31]. Le taux des presta-
tionsestfaible—àpeine55%delamoyennedesrevenusdes
sixmoisprécédents.Pourcertainesfemmes,lesrevenusdes6
derniersmoispeuventêtretrèsmodiquessiellesontoccupédes
emploisprécairesouàtempspartiel.Cestauxdeprestationne
sontclairementpassuffisantspourassurerdesconditionsdevie
décentesàcellesetceuxquienbénéficient.

[30]RuthROSE,«Lesfemmesetl’assurance-emploi,uneluttepourlareconnais-
sancedel’égalité»,Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail 
(REMEST),2015,vol.10,n°1,p.82-107.
[31]CENTRECANADIENDEPOLITIQUESALTERNATIVES,C’est le temps d’agir : 
alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2016,rapportdemars2016,p.49.
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[32]

UnautreenjeunotéparleCentrecanadiendepolitiquesalter-
nativesdanssonrapportde2016[33]concernel’emploitempo-
raire et à temps partiel. Le Centre souligne que lorsque ces
typesd’emploisseterminent,ilestpeuprobablequelatravail-
leuseouletravailleuraitdroitàl’assuranceemploi.S’ilsysont
admissibles,ilspeuventavoirdroità14semainesdeprestations
seulement[34].Lesfemmesoccupantmajoritairementcegenre
d’emplois,ellessontdavantagepénalisées.

Cettesituationestencoreplusprécairepourlesfemmesvenant
d’arriversurlemarchédutravailetpourlesfemmesimmigrantes.
Lesconditionsd’obtentionde l’assurance-emploisontdraconi-

[32] GOUVERNEMENTDUCANADA,Rapports de suivi et d’évaluation de l’Æ 2012 
et 2013–2014, Annexe 2.2, En ligne: http://www.esdc.gc.ca/fr/rapports/assurance_
emploi/index.page.
[33]CENTRECANADIENDEPOLITIQUESALTERNATIVES,C’est le temps d’agir : 
alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2016,rapportdemars2016,p.49.
[34]Ibid.

http://www.esdc.gc.ca/fr/rapports/assurance_emploi/index.page
http://www.esdc.gc.ca/fr/rapports/assurance_emploi/index.page
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ennes, ce qui contribue à accroître la pauvreté de ces femmes 
qui, sans emploi, se retrouvent sans revenus de soutien. Depuis 
quelques années, les conditions d’entrée sur le marché du
travailcanadienpour les immigrant.e.ssesontdégradées[35]. 
Lesimmigrant.e.srécent.e.sàtouslesniveauxdecompétences
spécialiséesfontfaceàdestauxplusélevésdechômageetde
sous-emploi que les cohortes précédentes et que les travaille-
usesettravailleursné.e.sauCanada[36].Àcelas’ajoutentde
nombreuxobstaclesliésàl’immigration:desdélaisdeplusen
plus longspourobtenirdespermisdetravailet lecoûtdeces
permis.Également,certainspermispeuventêtreliésàunseul
employeur,lesimmigrant.e.sseretrouventalorsdépendant.e.s
de cet emploi et peuvent être réticent.e.s à dénoncer de mauvais-
esoudedangereusesconditionsdetravail.

Encasdecongésdemaladie,lesfemmes,siellesontlachance
d’êtreadmissibles,peuventbénéficierdeprestationsdemala-
die.Maiscesprestationsnecouvrentque15semaines.Enfait,
seulement14semainessontpayées,lapremièresemainen’est
paspayée,cequi,selonlegouvernement,estcomparableàune
franchised’assurance,cequiestunelogiqueaberrantepourun
programmepublicdesoutienéconomique.

[35]BLOCK,SHEILA,Grace-EdwardGALABUZIetAlexandraWEISS(2014).The 
Colour Coded Labour Market By the Numbers: A National Household Survey Analysis. 
Toronto:InstitutWellesley.
[36]GOUVERNEMENTDUCanada,Op.cit.p.111
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Lesfemmessontplusnombreusesàavoirrecoursauxcongésde
maladieetsontplussusceptiblesd’utiliserlesprestationsmaxi-
males.Deplus,77%despersonnesquiutilisentles15semaines
de prestations ne retournent pas immédiatement au travail. Pour 
beaucoupde femmes,celasignifiequ’ellesdoiventse tourner
verslasécuritéderevenu,avectoutessesrèglesetcontraintes,
pourcontinueràrecevoirunsoutienfinancierlorsqu’ellesn’ont
pasderevenuetqu’ellessonttropmaladespourtravailler.Pour
cette raison, lesprestationsdecongédemaladieenvertude
l’assurance-emploidoiventêtreprolongéesà35semaines,sans
semaine non payée au début.

Finalement, l’Assurance emploi est discriminatoire envers les
femmespourcellesqui reviennentd’uncongédematernitéet
quiontperduleuremploi:

« La Loi sur l’assurance-emploi limite à 50 le nombre de semaines 
de prestations que peut recevoir une personne si elle reçoit à la fois 
des prestations régulières de chômage et des prestations spécia-
les. Cette règle affecte presque exclusivement les femmes qui pren-
nent la grande majorité des prestations de maternité, parentales et 
pour soins aux proches. Malgré la protection de l’emploi qu’assure la 
Loi sur les normes du travail, plusieurs femmes perdent leur emploi 
avant, pendant ou peu après leur congé de maternité. Pourquoi ne 
sont-elles pas admissibles aux prestations de chômage comme tout 
autre chômeur ? »
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Revendication et perspectives d’élections de 2019

NousnousinspironsicidesrevendicationsdeMASSE(Mouve-
ment autonomie et solidaire des sans-emplois) dans leur
campagne «De travailleuses à chômeuses, même injustice,
mêmecombat»[37]avecleregarddel’économisteRuthRose-
Lizé:

• Déterminer«Uncritèrehybridequipermettraitàunepersonne
desequalifierpourl’assurance-emploi,soitàpartirdesheu-
restravaillées(commec’estlecasactuellement),soitselonle
nombredesemainestravaillées»[38];

• Abaisserleseuild’admissibilitéàl’assurance-chômageà420
heuresou12semaines.Nousajouteronsquelesheuresad-
missiblesdevraient inclure lesheuresdestage rémunérées
ounon;

• Offrir un seuilminimal de35 semainesdeprestationsdans
touteslesrégions,quelquesoitletauxdechômage;

• Augmenterletauxdeprestationsàaumoins60%dusalaire,
basésurles12meilleuressemainesdesalaire;

• Indexerannuellementlespaliersderevenudusupplémentfa-
milial(ilsn’ontpasétémodifiésdepuis1997!);

• Abolir les exclusions totales en cas de départ volontaire et
d’inconduites;

[37]Masse— En ligne:https://www.lemasse.org/2018/10/18/lancement-de-la-cam-
pagne-de-travailleuses-a-chomeuses-meme-injustice-meme-combat/.
[38]LIZÉ-ROSE,Ruth.(2019).Let’s eliminate discrimination against women in em-
ployment insurance,p.10.

https://www.lemasse.org/2018/10/18/lancement-de-la-campagne-de-travailleuses-a-chomeuses-meme-injustice-meme-combat/
https://www.lemasse.org/2018/10/18/lancement-de-la-campagne-de-travailleuses-a-chomeuses-meme-injustice-meme-combat/
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• Abolirlalimitede50semaineslorsqu’unepersonne(à95%
des femmes) combinedesprestations spéciales (maternité,
parentales,maladie,soinsdesenfantsoudesproches)avec
desprestationsdechômage.

Autres revendications et régime de retraite

• Prestationsdecongédemaladie:envertudel’assurance-em-
ploi,ellesdoiventêtreprolongéesà35semaines,sanssemaine
non payée au début.

• Régime de retraite (nous appuyons les revendications du
groupeConcert’action):

• «Améliorer les régimes publics de retraite, puisque les
mesures privées sont inadéquates et moins accessibles pour 
lesfemmes;

• Reconnaître la valeur du travail effectué par les femmes 
auprèsdesenfantsoudesadultesenperted’autonomiedans
lesrégimespublicsderetraite;

• Réduire les écarts de revenu entre les femmes et les hommes 
ainsiqu’entrelesfemmeselles-mêmespendantlavieactive;

• BonifierlemontantoctroyéparlebiaisduSupplémentdereve-
nugaranti;

• Doubler l’exemption de gains associée au Supplément de
revenugaranti.»



Soutenir les femmes et les 
filles dans le monde
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LeCanada,entantquepaysdéveloppé,alachancedepouvoir
améliorerlesconditionsdeviedesfemmesetdesfillesdansle
monde.ToutcommeauCanada,lesfemmesd’autrespayssont
davantagetouchéesparlesinégalitésetlesinjusticesqueleurs
homologuesmasculins.
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Quelques chiffres
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[39][40][41][42]

[39] Les femmes dans le monde 2015, tendances et statistiques, chapitre 6, La violence contre les femmes, 
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2015 et ONU Femmes Base de données 
mondiale sur la violence à l’égard des femmes.
[40] UNICEF (2017). A Familiar Face : Violence in the lives of children and adolescents (Un visage familier : la 
violence dans la vie des enfants et des adolescents), pp. 73 et 82.
[41] UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (2018). Global Study on Homicide 2018, p. 10.
[42] UNICEF. Ending Child Marriage: Progress and Prospects, 2014 (en anglais)
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En2017,leCanadaalancésapremièrePolitiqued’aideinter-
nationale féministe qui vise à «éliminer la pauvreté et à bâtir
unmondepluspacifique,plusinclusifetplusprospère».Cette
politiqueapour finalité depromouvoir l’égalité desgenres via
lerenforcementdu«pouvoirdesfemmesetdesfilles[43]».La
politiquepréciseque«leCanadaaadoptéuneapprochefémin-
istepuisqu’ilestprofondémentconvaincuquelesfemmesetles
fillesontlacapacitédechangerréellementleschosesentermes
dedéveloppementdurableetdepaix». Il reconnaîtcependant
qu’«elles sontplus vulnérablesà lapauvreté,à la violenceet
aux changements climatiques». Pour lever ces obstacles, le
gouvernement a annoncé qu’il allait travailler en collaboration
avec les groupes locaux de défense des droits des femmes,
surlesthématiquesde«santésexuelleetreproductive,delutte
contrelesmariagesd’enfants,précocesetforcés,etd’accession
àl’économieformelleetàlaprisededécision[44]».

Revendications et perspectives d’élections de 2019

SileCanadaapuêtreconsidérécommeunchefdefilesurla
questiondel’égalitéentrelessexes[45],aucoursdesdernières
années,AffairesmondialesCanada(auparavantleministèredes
Affaires étrangères et duCommerce international) a consacré
de1à2%seulementdesonbudgetàdesprogrammesconçus

[43]AFFAIRESMONDIALESCANADA,Politique d’aide internationale féministe du 
Canada : #savoixsonchoix,2017,p.III.
[44]Ibid.
[45]CENTRECANADIENDEPOLITIQUESALTERNATIVES,C’est le temps d’agir : 
alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2016,rapportdemars2016,p.66.
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pourpromouvoirl’égalitéentrelessexesetl’autonomisationdes
femmes—cequiesttrèsinférieuràlamoyennedel’OCDE[46]. 
Onattenddoncbeaucoupdecettenouvellepolitiqued’aideinter-
nationale féministe.

Danssapolitique, legouvernementaannoncéqu’avant2021-
2022, pasmoins de 95% des initiatives bilatérales duCana-
daenmatièred’aideaudéveloppement internationalvisentou
intègrentl’égalitédesgenresetlerenforcementdupouvoirdes
femmesetdesfilles.Qu’ensera-t-ilsi leslibérauxnesontpas
réélus ?

Il a quelquesmois, le gouvernement libéral a nommé pour la
premièrefoisuneambassadricepourlesfemmes,lapaixet la
sécurité, Jacqueline O’Neill. Elle doit fournir des conseils aux
ministèresfédérauxetàdespartenairesafindesoutenirlamise
enœuvre du Plan national d’action duCanada consacré aux
femmes, à la paix et à la sécurité. Même question, que va-t-il se 
passer si les libéraux ne sont pas réélus ?

[46]BETTERY,Plewes.(2014).Creuser plus loin. Pour une meilleure action en faveur 
des droits mondiaux des filles et des femmes.Extraitde:http://www.ccic.ca/_files/fr/
DiggingDeeperFrench_Web.pdf.

http://www.ccic.ca/_files/fr/DiggingDeeperFrench_Web.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/DiggingDeeperFrench_Web.pdf
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Revendications

• Quelegouvernementaugmentelebudgetdel’aidepublique
audéveloppementinternational.Cetteenveloppedevraitêtre
à0,7%duPIBselon l’AQOCI(Associationquébécoisedes
organismesdecoopérationinternationale),alorsquemainte-
nantonyaccordeseulement0,28%;

• Que le Canada reconnaisse le droit des Palestinien.nes à
s’autodéterminer comme État afin d’enrayer les mauvaises
conditionsdevievécuesparticulièrementpar lesfemmeset
lesfillesimposéesparl’occupationduterritoire;

• Quesoitmaintenue la viséed’atteindre l’égalitédesgenres
danslesprogrammesdedéveloppementinternational;

• Queleposted’Ombudspersonnequianalyselesconséquenc-
es des entreprises canadiennes sur les droits humains soit 
une personne indépendante et non un.e fonctionnaire comme 
c’estlecasencemoment;

• NousrecommandonsqueleCanadaorganiseunpremierfo-
rum international qui réunirait des acteurs et des actrices de 
changement de partout à travers lemonde afin d’établir un
toutnouveauconsensussocialà l’internationalautourd’une
sexualité émancipatrice, inclusive et positive.



Une égalité des genres encore 
loin d’être atteinte au Canada
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Cetteanalyseestmajoritairementissuedurapportdemars2016
du Centre canadien de politiques alternatives, C’est le temps
d’agir : alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral
2016[47].

Malgréuneégalitédedroits,lesfemmesauCanadafonttoujo-
ursfaceàdenombreusesinjusticeset inégalitésauquotidien.
Les inégalitéséconomiquessontsurement lesplusflagrantes.
LapopulationactiveféminineduCanadaestunedesplusinstru-
ites au monde. Toutefois, à études équivalentes, les hommes 
sont toujours mieux payés et sont employés plus souvent. Les 
femmestitulairesd’ungradeuniversitairegagnentparexemple
17%demoinsqueleshommesquienontun(pourdutravailà
tempsplein)[48].Lesécartsauniveaudel’emploietdurevenu
secreusentencoredavantagedanslecasdesfemmesautoch-
tones, issuesdesminoritéset immigrantes,ainsiquechez les
femmeshandicapées.En2016,lesfemmestravaillantàtemps
pleinpendanttoutel’annéeontgagné81%durevenudeleurs
homologuesdesexemasculin—cequireprésenteuneamélio-
rationdedeuxpointsseulementparrapportàl’écartsalarialen
2007[49].Àcerythme,ilfaudrapresqueunsièclepourrefermer
l’écartsalarial.

[47] CENTRECANADIENDEPOLITIQUESALTERNATIVES,C’est le temps d’agir : 
alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2016,rapportdemars2016.p.95.
[48] STATISTIQUECANADA,Enquête nationale auprès des ménages,2011,Ottawa.
[49] STATISTIQUECANADA.«TableauCAN-SIM282-0072»,Enquête sur la pop-
ulation active (EPA), estima tions du salaire des employés selon le genre de travail, le 
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le sexe et le 
groupe d’âge, annuel.Ottawa.
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Les femmes, par choix ou parce que leurs revenus est plus bas 
queceluideleurconjoint,sontbiensouventcellesquis’arrêtentde
travailleràlanaissancedesenfants.Ellesvoientalorsleurrevenu
diminuerlongtempsencoreaprèstoutepériodedecongéparental.
UnrécentrapportdelaBanqueRoyaleduCanadasouligneque
lesCanadiennesde25à38anspeuvents’attendreenmoyenne
àperdre4%deleursrevenuspendantlescinqpremièresannées
suivant la naissance de leur enfant[50].

En plus de tout cela, les femmes effectuent toujours 10 heures
de travail non rémunéré de plus que les hommes par semaine 
—travail qui est particulièrement inégal en ce qui concerne la
gardedesenfants[51]. Cedoublefardeauqueconstitueletravail
nonrémunéréaétéalourdiparlesmesuresd’austéritéimposées
récemment,quiontréduitlesservicesdegardeàl’enfance,cequi
désavantagedoublement les femmes(quiconstituent lamajorité
des travailleurs dans ces professions) et les oblige à faire plus
d’heures de soin non rémunérées[52]. Le tiers des femmes qui 
travaillent à tempspartiel involontairement le font parcequ’elles
n’ont pas accès à des services de garde à l’enfance[53]. Toute 
politique fédérale qui permettrait une meilleure conciliation famille-
travail-étudesseraitungainimportantpourlesfemmes.Enrédui-
santl’écartentrelesfemmesetleshommesauniveaudel’emploi,
enparticulierchez les travailleurs très instruits,onaideraà faire
augmenterde4%lacroissanceduPIB,selonleFMI[54].

[50] AGOPSOWICZ,Andrew.RBCEconomicsResearch,Family matters : the cost 
of having children on women’s careers,familymatters,March2019.
[51] STATISTIQUECANADA,Enquête sociale générale : L’emploi du temps.Ottawa.
[52] CENTRECANADIENDEPOLITIQUESALTERNATIVES,Op.cit.p.99.
[53] Ibid.
[54] PETERSSON,Bengtetcoll.,Women are Key for Future Growth: Evidence from 
Canada,Washington,D.C.:Fondsmonétaireinternational.
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Revendications et perspectives d’élections de 2019

• Noussouhaitonsquesoittraitéedefaçontransversaledans
touslesministèreslaquestiondelaconditiondesfemmes.La
créationrécented’unministèredesFemmesetdel’Égalitédes
genresafortementfacilitécettecoordination,maisl’effortdoit
sepoursuivre.Eneffet, lesquestionsdegenredoiventêtre
traitéesdefaçontransministérielle.Laconditiondesfemmes
n’estpasunenjeusectoriel.

• Il doit y avoir une analyse intersectionnelle et comparative
selonlessexeset lesgenres(ACS+)systématiquementlor-
squ’onmetdespolitiques,deslois,desprogrammesenplace.
Cesanalysesdoiventêtreaccessiblesaupublic.

• Ilfaudrapoursuivrelareconnaissanceetlefinancementdes
groupesdefemmespourqu’ilspuissentfaireleurtravail.Une
attention particulière devra être accordée aux groupes les
moins bien financés qui souvent défendent les groupes les
plusmarginalisés. 

• Enfin,nousexigeonsquelegouvernementélufassesontra-
vaild’éducateurpublicparl’implantationdecampagnedepro-
motionpourcontrerlesdiscriminationsbaséessurlegenre.



Les Canadiennes pénalisées 
par des services de garde 

insuffisants et inabordables
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Mêmesicertainesprovincesontréalisédesprogrès,lesservices
degardeà l’enfancedemeurent inabordables,nondisponibles
etdequalité irrégulièrepour laplupartdesCanadienn.e.s[55]. 
Les services de garde à l’enfance sont loin de répondre à la
demandeetleurexpansionestlente.Plusde70%desmères
travaillent,maislesgarderiesréglementéespeuventaccueillir24
%seulementdesenfantsde0à5ans[56]. Même si ces services 
sont de la responsabilité des provinces et des territoires, il est 
reconnu que le leadership du fédéral constitue un élément clé 
desservicesdegardeàl’enfanceetdufinancementdepuisles
années70[57].

Une étudemenée par le Fondsmonétaire international (FMI)
soulignequelespolitiquesactuellesduCanadaconstituentun
obstacleàl’emploidesfemmes[58].LeschercheursduFMIont
notammentrévéléque«pourpresquetouslesgroupesdereve-
nu dans presque toutes les provinces, le revenu supplémentaire 
que gagnent les mères du fait d’occuper un travail rémunéré
est insuffisantou justesuffisantpourcompenser lescoûtsdes
servicesdegardeetlapertedesprestationsfiscalesliéesàla

[55] CENTRE CANADIEN DE POLITIQUES ALTERNATIVES, C’est le temps 
d’agir : alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2016, rapport de mars 
2016,p.141.
[56] FRIENDLY,M.,GRADY.,B.,MACDONALD,L.etFORER,B, (2015).Prelim-
inary data: Early childhood education and care in Canada 2014. Toronto : Childcare 
Resource and Research Unit.
[57] CENTRECANADIENDEPOLITIQUESALTERNATIVES,Op.Cit.p.142.
[58] Document de travail du FMI,Women are Key for Future Growth: Evidence 
from Canada,juillet2017,Enligne:https://www.imf.org/en/Publications/WP/Is-
sues/2017/07/19/Women-Are-Key-for-Future-Growth-Evidence-from-Canada-45047.

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/07/19/Women-Are-Key-for-Future-Growth-Evidence-from-Canada-45047
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/07/19/Women-Are-Key-for-Future-Growth-Evidence-from-Canada-45047
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famille[59]».Enaucuncas,cettesituationn’incitelesfemmesà
entrersurlemarchédutravail.Encoreunefois,ellesseretrou-
vent pénalisées face aux hommes. En cas de séparation ou
de divorce, les femmes qui ont cessé de travailler pour élever 
leur enfant peuvent se retrouver en situation de pauvreté ou de 
précaritédufaitderevenusinsuffisants.

Cesobstacless’accroissentpour lespeuplesautochtones.En
effet,ilesttrèsdifficilepoureuxd’avoiraccèsàdesservicesde
gardeà l’enfancequi respectent leur l’histoire, leurstatut, leur
culture,leurscoutumes,leurslangues,lesdroitsdeleursenfants,
de leur famille et de leur collectivité[60].

[59] Ibid.
[60] FIRSTCALL:BCCHILDANDYOUTHADVOCACYCOALITION(2015).Make 
BC’s Young Children and Families a Priority: A Call to Action. p.5.,En ligne:http://
firstcallbc.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/ECD-Call-to-Action-First-
Call-2015-01.pdf.

http://firstcallbc.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/ECD-Call-to-Action-FirstCall-2015-01.pdf
http://firstcallbc.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/ECD-Call-to-Action-FirstCall-2015-01.pdf
http://firstcallbc.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/ECD-Call-to-Action-FirstCall-2015-01.pdf
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Revendications et perspectives d’élections de 2019

• Quesoientappuyéeslescommunautésautochtonesdésirant
concevoiretgérerleurservicedegarde[61];

• Instaurer un programmeuniversel pancanadien de services
éducatifsetdegardeàl’enfancesubventionnéetabordable,
et instaurer un congé de paternité rémunéré, inspiré de la
réussitedumodèleduQuébec;

• Améliorer la qualité des services de garde en investissant
danslamain-d’œuvrepourassurerdessalairesdécentsetde
bonnes conditions de travail.

[61] CENTRE CANADIEN DE POLITIQUES ALTERNATIVES, En ligne:https://
www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Of-
fice/2018/09/Le%20Budget%20fe%CC%81de%CC%81ral%20alternatif%202019.pdf, 
p. 37.

https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2018/09/Le%20Budget%20fe%CC%81de%CC%81ral%20alternatif%202019.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2018/09/Le%20Budget%20fe%CC%81de%CC%81ral%20alternatif%202019.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2018/09/Le%20Budget%20fe%CC%81de%CC%81ral%20alternatif%202019.pdf


Encore de nombreux défis pour 
améliorer l’accueil de femmes 

immigrantes
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Leconceptd’immigrationtelquevudanslesinstancesgouver-
nementales est colonialiste. Le parrainage par exemple, pour
une conjointe qui dépend financièrement de son conjoint et
quinepeutrecouriràl’aidesocialedugouvernement.Eneffet,
comment peut-on parler d’immigration sur des terres autoch-
tonesnoncédées?Commentpeut-onprétendrepouvoirdécider
de qui a le droit ou non de vivre sur ces terres ? 

Deplus,dansnosorganisations,nousremarquons lemanque
flagrant de ressource pour l’accueil et l’accompagnement des
personnesimmigrantes,encoreplusdesfemmesimmigrantes.
Ce manque de ressource fait écho aux nombreux obstacles
auxquelsellesdoiventfairefacepourvivreets’intégrerauCana-
da.Ilenvadesoiquelanon-reconnaissancedesdiplômesetde
l’éducationdanslepaysd’origineestunexempleflagrantd’ob-
stacle.Cettenon-reconnaissancecontribueàl’appauvrissement
desfamillesetdesfemmesquisouhaitentvivreauCanada.

Finalement, dans un contexte d’augmentation de la violence
raciste envers les personnes immigrantes et racisées, il est
impératifquelegouvernementfédéralassumesesresponsabil-
ités et éduque la population avec les savoirs féministes intersec-
tionnelsdéveloppésparlesorganismescommunautaires.
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Revendications et perspectives d’élections de 2019

• «Larévisiondumodedefinancementetl’octroioul’augmen-
tationdel’enveloppebudgétaireauxsecteursdel’immigration
etdelaviolencefaiteauxfemmesafind’assurerdesservices
équitables. Ilest impératifdesedoterdemoyensà lahau-
teurdecesbesoinsurgentspardesmesuresstructurantesà
mettreenœuvrerapidementpourunaccompagnementetun
soutiendemanièreadéquatedesfemmesimmigréesetrac-
iséesvictimesdeviolence.»(PlaidoyerdelaTCRI)

• Queleprochaingouvernementfédérals’engageàrenverser
lePL21

• Lareconnaissancedesacquisetdescompétences(RAC)est
unequestiond’équitésocialeetundroitpour lespersonnes
autantpourledéveloppementd’unesociété.LaRAC,unedes
thématiquesmajeuresdelapolitiquegouvernementaled’éd-
ucation des adultes et de formation continue. La révision de 
la politique gouvernementale d’éducation des adultes devra
prendreencomptelesnouveauxaspectsdémographiqueset
contextuels et son encadrement par une loi pour faciliter les 
recourslégaux.L’absenced’unepolitiquedelaRACcontinue
d’entretenirlaconfusionentrelesconditionsgénéralesd’ad-
missionetleprocessusdelaRAC.Mêmesilesystèmeédu-
catifrelèveduprovincial,lespratiquesdelaRACcontrevien-
nentrespectivementauxarticles10delaChartequébécoise
et15delaChartecanadienne.



Les femmes toujours plus 
pauvres que les hommes
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Chaque mois, 1,1 millions de Canadiens et Canadiennes ont
recours aux banques alimentaires[62]. Également, quelque
35000Canadiens etCanadiennes ont été sans abri au cours
d’unenuitdonnéeetplusde235000ontvécuuneformeouune
autred’itinéranceaucoursdel’année2016[63].

Les femmes et notamment les femmes issues des minorités, 
autochtones, handicapées, célibataires, monoparentales ou 
seules, sont davantage touchées par la pauvreté que les
hommes.Plusd’unemèrecélibatairesur trois (37%)vitdans
la pauvreté[64],14%desfemmesdeplusde65ansviventen
dessousduseuil de lapauvreté, comparativementà9%des
hommes[65].30%desfemmesautochtonesadultes,21%des
femmesissuesdesminoritéset19%desimmigrantesviventen
dessous de la mesure de faible revenu[66].

On ne peut attribuer ces écarts à des niveaux d’instruction
différents. Les femmes et les hommes sont tout aussi suscepti-
blesd’avoirsuiviuneformationpostsecondaire,maislesfemmes
gagnenttoujours20%demoinslorsqu’ellestravaillentàtemps
pleintoutel’année[67]. Les femmes sont aussi surreprésentées 

[62] SitewebdelaBanquealimentaireCanada,septembre2019.
[63] GAETZ,Stephen,DEJ,Erin,RICHTER,Tim,REDMAN,Melanie,Canadian Ob-
servatory on Homelessness, Canadian Alliance to End Homelessness,2016.
[64] STATISTIQUECANADA,«TableauCAN-SIM202-0804»,Personnes à faible 
revenu, selon le type de fa mille économique, annuel.Ottawa.
[65] Ibid.
[66]STATISTIQUECANADA,Enquête nationale auprès des ménages,Ottawa,2011.
[67]Ibid.
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àl’extrémitéinférieuredel’échelledesrevenus,ellesconstituent
59%detouslestravailleursquitouchentlesalaireminimumau
Canada[68].

Legouvernementfédéral,parsesprogrammesclésdesoutiendu
revenu:laprestationfiscalecanadiennepourenfant,lesupplé-
mentderevenugaranti,lecréditpourlaTPSetl’assurance-em-
ploi peuvent jouer un rôle majeur pour sortir les femmes de leurs 
situations de précarité et de pauvreté[69].Enaméliorantlesreve-
nus et les conditions de travail des travailleuses et travailleurs 
faiblement rémunéré.e.s (enmajoritédes femmes), le gouver-
nementpourraitfaireunedifférencesignificativedanslaviede
nombreuses femmesetdenombreuses familles.L’instauration
d’un salaireminimum fédéral de 15 $ l’heure, indexé à l’infla-
tion, et ce, pour tout.e.s les travailleuses et les travailleurs qui 
relèventde lacompétence fédéralepourraitêtreunepremière
mesure [70].

[68]Ibid.
[69] CENTRE CANADIEN DE POLITIQUES ALTERNATIVES, C’est le temps 
d’agir : alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2016, rapport de mars 
2016,p.119.
[70] CENTRE CANADIEN DE POLITIQUES ALTERNATIVES, C’est le temps 
d’agir : alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2016, rapport de mars 
2016,p.66.
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Revendications et perspectives d’élections de 2019 

• Adopteroudévelopperunemesuredesortiedelapauvreté
qui inclut, en plus de la couverture des besoins de base, les 
moyensdemaintenirsesconditionsdevie,des’intégreretde
participeràlaviesocialetelsquedéfinisdanslaStratégiede
réduction de la pauvreté. 

• Adopteroudévelopperunemesuredesortiedelapauvreté
selonlesexeetl’étatdesanté(appliquerl’analysecompara-
tiveentrelessexesplus,ACS+)pourprendreencompteles
différentes réalités.

NousappuyonslesrevendicationssuivantesduCentrecanadien
depolitiquesalternatives:https://www.policyalternatives.ca/sites/
default/files/uploads/publications/National%20Office/2018/09/
Le%20Budget%20fe%CC%81de%CC%81ral%20alternatif%20
2019.pdf:

https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2018/09/Le%20Budget%20fe%CC%81de%CC%81ral%20alternatif%202019.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2018/09/Le%20Budget%20fe%CC%81de%CC%81ral%20alternatif%202019.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2018/09/Le%20Budget%20fe%CC%81de%CC%81ral%20alternatif%202019.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2018/09/Le%20Budget%20fe%CC%81de%CC%81ral%20alternatif%202019.pdf
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• «Veilleràcequelestauxdepauvretéchezlesenfantsetles
jeunesdemoinsde18ans,lesménagesmonoparentaux,les
femmes âgées célibataires, lesAutochtones, les personnes
handicapées, les immigrants récents et les personnes rac-
iséesdiminuentde50%parrapportàleursniveauxde2015
d’icitroisans,enreconnaissancedufaitquelapauvretéest
plusélevéedanscesgroupes.

• D’icideuxans,veilleràceque lerevenudetous lesCana-
diensetCanadiennesatteigneaumoins75%duseuildela
pauvreté.

• D’icideuxans,réduiredemoitiélenombredeCanadienset
deCanadiennes déclarant souffrir de la faimet d’insécurité
alimentaire.»

• Effectuer un transfert annuel de 4 milliards de dollars aux
provincesetterritoiresdanslebutd’augmenterlesprestations
d’aidesocialeetd’atteindredesciblesrigoureusesderéduc-
tion de la pauvreté.

Noussouhaitonsquelegouvernementremetteletravailinvisible
danslecalculduPIBnationalavecuneanalyseintersectionnelle
comparativeentrelessexesetlesgenres(ACS+),Fafinquela
populationcomprennel’importancedel’apportdesfemmespour
l’économiecanadienne.



Un droit à la santé encore non 
respecté
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Il est reconnu que les déterminants sociaux comme le statut
social,lesréseauxdesoutienetlemilieusocialetphysiqueinflu-
ent sur la santé d’unepersonne[71].StatistiqueCanada, dans
sonrapportsurlasantédesfemmesetdesfillesauCanada[72], 
soulignequelesfemmesn’ayantpasdediplômed’étudessecon-
dairesetcellesappartenantàunménageayantunfaiblerevenu
étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer être fumeuses ou 
avoirreçuundiagnosticd’hypertension,dediabèteoudetrouble
del’humeur,encomparaisondesfemmesayantunbaccalauréat
ouappartenantàunménageayantunrevenusupérieur[73].

Les femmes ayant un niveau de scolarité et un revenu inférieurs 
étaientaussimoinssusceptiblesd’autoévaluerleursantéglobale
oumentale commeétant très bonneouexcellente, ou d’avoir
vuunmédecindefamilleouundentisteaucoursdes12mois
précédents.Ellesétaientaussimoinssusceptiblesdedéclarer
avoirunmédecinrégulier.Desétudesontmontréquelesfemmes
vivant dans un quartier défavorisé sur le plan socioéconomique 
ontaussidestauxd’hospitalisationsupérieurs[74].

[71] AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA.Pourquoi les Canadiens 
sont-ils en santé ou pas ?,En ligne:http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/determinants/
determinants-fra.php#evidence(siteconsultéle29octobre2015).
[72] BUSHNIK,Tracey.«FemmesauCanada:rapportstatistiquefondésurlesexe»,
La santé des filles et des femmes,StatistiqueCanada,8mars2016.
[73] Ibid.
[74] INSTITUTCANADIEND’INFORMATIONSURLASANTÉ.Disparités en matière 
d’hospitalisation selon le statut socioéconomique chez les hommes et les femmes, 
2010,Enligne:https://secure.cihi.ca/free_products/disparities_in_hospitalization_by_
sex2010_f.pdf.

http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/determinants/determinants-fra.php#evidence
http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/determinants/determinants-fra.php#evidence
https://secure.cihi.ca/free_products/disparities_in_hospitalization_by_sex2010_f.pdf
https://secure.cihi.ca/free_products/disparities_in_hospitalization_by_sex2010_f.pdf
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Legouvernementfédéraldoitfaireplusetmieuxpouraméliorer
lasantédesfemmesetdelapopulationcanadienneengénéral.
Lesprincipeset lescritèresde laLoicanadiennesur lasanté
(LCS)énoncentclairementquelessoinsdesantédoiventêtre
universels, administrés par le secteur public, complets, acces-
sibles,transférablesetfournissansfraisd’utilisationousurfac-
turation[75]—peuimporteoùl’onvitauCanada,cequiestloin
d’êtreencorelecas.

Enjuindernier, leRapporteurspécialdesNationsUniessurle
droitàlasanté,M.DainiusPūras,aprésentéauConseildesDroits
del’Hommesonrapport[76]faisantsuiteàsavisiteauCanada.
Ilydemandequetouslespaliersdegouvernementenfassent
davantagepourrespecterledroitàlasanté,enlienavecleurs
engagementsinternationaux.Danslepoint36desonrapport,il
recommandeaugouvernementdes’attaquerauxlacunesidenti-
fiéesdansquatredomaines[77]:

• Les services essentiels, mais encore non couverts par la 
Loicanadienne—etdonc insuffisammentpar lessystèmes
publicsprovinciaux (les soinsdesantémentaleetdentaire,
lesmédicaments,etc.);

[75] Loi canadienne sur la santé : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-6/page-1.
html#h-147874. Point 7.
[76] ONU,Conseildesdroitsdel’homme,RapportdurapporteurspécialdesNations
Uniessurledroitàlasanté,Enligne:https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/
CountryVisits.aspx.
[77] Communiquédepressedelatabledesregroupementsprovinciauxd’organis-
mescommunautairesetbénévoles,25juin2019.

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-6/page-1.html#h-147874
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-6/page-1.html#h-147874
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/CountryVisits.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/CountryVisits.aspx
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• Lesdisparitésentrelescommunautés,régions,provinceset
territoires;

• L’accèslimitéauxsoinsdesantépourlespersonnesensitu-
ation de vulnérabilité, y compris les Peuples autochtones, les 
personnesréfugiéesoumigrantes,lespersonnesensituation
d’itinéranceetcellesvivantavecunhandicap;

• Etlemanquedeparitéentresoinsdesantéphysiqueetceux
pourlasantémentale—cesderniersétantencore,largement,
laisséspourcompte,alorsqu’unCanadiensurcinqdéclareun
trouble de santé mentale au cours de sa vie[78].

Dans son analyse[79], C’est le temps d’agir: alternative
budgétairepourlegouvernementfédéral2016,leCentrecana-
diendepolitiquesalternativespresseleFédérald’imposerson
leadershippourrendrel’accèsuniverselauxmédicamentsdans
toutleCanada.LeCanadaestleseulparmilespaysquiontun
régimeuniverseldesoinsdesantépublicsànepascouvrirles
médicamentsd’ordonnance.Ilencourageégalementlegouver-

[78]INSTITUTCANADIEND’INFORMATIONSURLASANTÉ.Les soins aux enfants 
et aux jeunes atteints de troubles mentaux,2015,https://secure.cihi.ca/free_products/
CIHI%20CYMH%20Final%20for%20pubs_FR_web.pdf
[79] CENTRE CANADIEN DE POLITIQUES ALTERNATIVES, C’est le temps 
d’agir : alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2016,rapportdemars2016.

https://secure.cihi.ca/free_products/CIHI%20CYMH%20Final%20for%20pubs_FR_web.pdf
https://secure.cihi.ca/free_products/CIHI%20CYMH%20Final%20for%20pubs_FR_web.pdf
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nementfédéralàmener,àl’échelonnational,desdiscussionset
l’élaborationdeprogrammesvisantàrenforcerlessoinsdesanté
publics et à les étendre dans de nouveaux domaines comme les 
produits pharmaceutiques, les soins dentaires, les soins oculovi-
suels et les soins de santé mentale.

Revendications et perspectives d’élections de 2019

IlestdemandéauxgouvernementsduCanadadedonnersuite,
dans les plus brefs délais, aux recommandations du Rapporteur 
spécial,àcommencerparcelled’adopteruneapprocheglobale
dedroitshumainsenmatièredesanté.Celasignifie,notamment:

• Prévoiretdonneraccès,sansdiscrimination,àdesmoyens
de recours, de justice et de réparation, en cas de violation du 
droitàlasanté(paragraphe103duRapport);

• Inclurelescritèresdudroitàlasanté(disponibilitédessoins
etservices,accèsgratuitetsans-discrimination,qualité,etc.)
dans la Loi canadienne sur la santé et dans les transferts 
fédérauxauxprovinces(par.104);

• Assurerlamiseenplacedel’assurancemédicamentspublique
etuniverselle(par.105);
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• Soutenirlesorganisationscommunautairesetsansbutlucratif
dusecteurdelasantéetdesservicessociauxavecdufinance-
mentàlongterme(par.106);

Aussi,ilestplusqu’urgentd’apportertoutel’attentionnécessaire
au droit à la santé des Peuples autochtones, notamment dans 
lescommunautésoùlessoinsdesantéetmédicauxsontindis-
poniblesoulargementinsuffisants[80].

[80] ONU,CONSEILDESDROITSDEL’HOMME,Op.cit.
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StatistiqueCanadaindiquequelesfemmesetlesfillesensitu-
ation de handicap représentent 24 % de la population cana-
dienne[81].Ces femmes font faceà divers obstacles et préju-
dices dans de nombreux aspects de leur vie quotidienne tels 
quel’éducation,l’emploi,l’accèsaulogement,lestransports,la
santé,lasécuritéalimentaire.Celas’expliqueparlefaitqueles
femmes en situation de handicap se trouvent dans une situa-
tionunique,encesensqu’ellesfontfaceàdeladiscrimination
parcequ’ellesviventdansunesociétédominéeparleshommes,
enmêmetempsqu’ellessontoppriméesparcequ’ellesaffichent
un handicap dans une société prévue pour répondre aux beso-
ins des personnes qui ne sont pas en situation de handicap[82]. 
Onconstateparexemple(etentreautres)qu’ellesseheurtent
encore à des obstacles considérables concernant les mesures 
d’adaptationàtouslesniveauxdesétudes,etce,danstoutesles
provincesauCanada[83]. 

Parmilespersonnesquiviventdanslapauvreté,entre26%et
33% sont des femmes en situation de handicap. Selon l’En-
quêtecanadiennesurl’incapacitéde2017,seulement59%des

[81] HANIFF-CLEOFAS,R&KHEDR,R.(2005),Women with Disabilities in the Ur-
ban Environment, Women and Urban Environments.
[82] WENDELL,S.Toward a feminist theory of disability, The disability studies read-
er 260 (1997),p.243–256. Issuedu rapportPlus qu’une note de bas de page: Un 
rapport de recherche sur les femmes et les filles en situation de handicap au Canada, 
Réseaud’actiondesfemmeshandicapéesduCanada(DAWNCanada),mars2019.
[83] Réseaud’actiondesfemmeshandicapéesduCanada(DAWNCanada),Plus 
qu’une note de bas de page: Un rapport de recherche sur les femmes et les filles en 
situation de handicap au Canada,mars2019.
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personnesensituationdehandicapâgéesde25à64ansoccu-
pentunemploi,comparativementà80%delapopulationnon
handicapée[84].Ellessetrouventplussouventensituationd’em-
ploi à court terme, emploi à temps partiel, de travail indépendant, 
etdans«l’économie informelle»que lespersonnesnonhand-
icapées[85].Denombreuxprogrèsrestentencoreàfairedans
ce domaine pour que les femmes en situation de handicap aient 
accèsàunmilieudetravailaccessible,accueillantetsécuritaire.

Du fait de cette situation, les hommes et les femmes en situa-
tiondehandicapgagnentmoinsquelesautresCanadiens(ceux
ayantunesituationdehandicapmoinssévèregagnent12%de
moinsetceuxayantunhandicapplussévèregagnent51%de
moins)etsontplussusceptiblesdevivredanslapauvreté[86]. 
Ànoterégalementquelescoûtsreliésauxhandicapspourdes
médicaments,desservices,destechnologiesadaptéesn’étant
pascouvertsparlerégimepublicdesantéimposentunfardeau
financiersupplémentairesurlesfemmesensituationdehandi-
cap[87].Lescompressionsmajeuresdanslesprogrammessoci-
auxcanadiensdesvingtdernièresannéesontmislesfemmes
en situation de handicap dans une situation particulièrement
précaire[88].IlestprimordialqueleFédéralrehausselebudget

[84] STATISTIQUECANADA,Enquête canadienne sur l’incapacité,2017.
[85] RÉSEAUD’ACTIONDESFEMMESHANDICAPÉESCANADA,Op.Cit.
[86] STATISTIQUECANADA,Op.Cit.
[87] RÉSEAUD’ACTIONDESFEMMESHANDICAPÉESCANADA,Op.Cit.
[88] RÉSEAUD’ACTIONDESFEMMESHANDICAPÉESCANADA,Fiche d’infor-
mation : Femmes en situation de handicap et de pauvreté,janvier2014.
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decesdifférentsprogrammespourgarantiruneviedécenteaux
personnes en situation de handicap. 

Ilyaquelquessemaines,laLoicanadiennesurl’accessibilitéa
étéadoptéeetareçulasanctionroyale.Ellegarantitlesdroits
desCanadiensvivantavecunhandicapetreconnaîtlégalement
la discrimination que ces personnes subissent du fait de leur 
handicap. Désormais, les lieux sous juridiction fédérale devront 
êtreaccessibles, comme leParlement, lessociétésd’État, les
bâtimentsdugouvernementfédéraletlesentreprisesdusecteur
privédecompétencefédérale:banques,lestélécommunications
etletransport.LaloireconnaîtégalementlaLanguedesSignes
Américaine(ASL), la languedesignesquébécoise(LSQ)et la
languedessignesautochtone.Cependant,sicette loiestune
avancéemajeure,lesprochainesétapesd’implantationdelaloi,
et notamment pour les personnes autochtones en situation de 
handicap,restentencorebienfloues.

Revendications et perspectives d’élection de 2019

• L’améliorationdesservicesetl’augmentationdufinancement
poursoutenirlesétudiantesensituationdehandicap;

• L’améliorationdel’accèsauxservicespourlespersonnesau-
tochtonesensituationdehandicap;

• Dessoutiensexhaustifsciblésetholistiquesàl’intentiondes
personnes en situation de handicap qui sont élaborés dans 
uneperspectivegenréeetintersectionnelle.



Les femmes autochtones
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Dans le rapport sur les femmes et les filles autochtones
assassinées,nouspouvonslire:

« Dans la grande majorité des cas, les participants ont 
indiqué que le racisme est au cœur de la structure colo-
niale et représente donc la principale cause de violence 
envers les communautés autochtones. En même temps, les 
participants ont mis l’accent sur des expériences s’articu-
lant autour de la discrimination en fonction du genre ou de 
l’orientation sexuelle, de la discrimination à l’encontre des 
populations marginalisées comme les travailleuses du sexe, 
les toxicomanes ou les personnes qui se retrouvent sans 
abris, ou de la discrimination intersectionnelle à l’égard de 
leurs identités en tant que groupes autochtones dotés de 
leurs propres expériences et perspectives uniques. »

Pour en lire davantage sur la violence sexuelle et la violence
conjugalequeviventlesfemmesautochtonesauQuébec,vous
pouvez consulter le rapport sur Les conditions de vie des femmes 
autochtonesenlienaveclesagressionssexuellesetlaviolence
conjugale,produiten2018parl’AssembléenationaleduQuébec.
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Revendications et les principes de bases

• Lamiseen reliefde l’égalitévéritable,desdroitsde laper-
sonneetdesdroitsdesAutochtones

• L’utilisationd’uneapprochededécolonisation

• Intégrerlaparticipationdesfamillesetdessurvivantes

• Lamiseen reliefde l’égalitévéritable,desdroitsde laper-
sonneetdesdroitsdesAutochtones

• Lareconnaissancedesdistinctions:Lesfemmes,lesfilleset
lespersonnes2ELGBTQQIAautochtonesproviennentdedi-
versescommunautésinuites,métissesetdesPremièresNa-
tions. 

• La sécurisation culturelle. La sécurisation culturelle requiert, 
auminimum, l’intégration des langues, des lois et des pro-
tocoles,delagouvernance,delaspiritualitéetdesreligions
autochtones. 

• L’adoptiond’uneapprochequitientcomptedestraumatismes
dans l’ensembledespolitiques, desprocédureset despra-
tiques relatives aux solutions et aux services



70Les femmes autochtones

Nousappuyonsl’ensembledesrevendicationsduRapport.

Envoicidesexemples:

• «Déposeretmettreenœuvreunpland’actionnationalflexible,
fondé sur les distinctions et qui comporte des plans adaptés 
auxdifférentesrégions,dontlefinancementetl’échéancierde
mise en œuvre sont ancrés dans les cultures et les commu-
nautés locales aux identités autochtones diverses, dont les 
objectifs sont mesurables, et dont les ressources nécessaires 
sont consacrées au renforcement des capacités et à des solu-
tionsviablesetàlongterme.»

• «Diffuserpubliquement,chaqueannée,desrapportssur les
mesuresencoursetsurlesprogrèsréalisésrelativementaux
objectifsmesurablesdupland’actionnational.»

Pourensavoirdavantage,vouspouvezconsulterleRapportfinal
de l’enquêtenationalesur lesfemmeset lesfillesautochtones
disparues et assassinées, volume 1 b, Réclamer notre pouvoir 
et notre place.



Femmes, environnement et 
changements climatiques
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Les liens entre femmes et environnement se font encore discrets, 
pourtantilnefaitplusdedoutequecesdeuxthèmessontintime-
mentliés.Lesinégalitésbaséessurlegenresontbienencause
danslamanièredontlesfemmesetleshommessubissentles
conséquencesetleseffetsenvironnementauxliésauxchange-
mentsclimatiquesetàladégradationdenotremilieu.Ainsi,de
nombreusesétudesdémontrentquelesfemmesprivilégienten
général les changements de comportement et de style de vie
(consommation, recyclage, gaspillage alimentaire) au niveau
individuel,tandisqueleshommesenvisagentgénéralementdes
solutions plus globales, technologiques. Les femmes sont les
premièrestouchéesparlesimpactsdeladétériorationenvironne-
mentale parce qu’elles font face à une plus grande précarité-
[89]surtoutlorsquel’onsaitque70%despersonnesvivantdans
la pauvreté sont des femmes[90]. Par exemple, plus de femmes 
utilisent les transports en commun, mais sont nettement moins 
représentéesparmilescyclistesauquotidien.Certainsgroupes
sociaux, dont les femmes, sont plus vulnérables aux impacts des 
changementsclimatiques,notammentparcequ’ilsn’ontpas la
mêmecapacitéd’actionetd’adaptation.

[89] Larouche, C. (2015), «Les femmes plus vulnérables aux changements cli-
matiques, Gazette des femmes, En ligne:https://www.gazettedesfemmes.ca/12256/
les-femmes-plus-vulnerables-aux-changements-climatiques/.
[90] AQOCI(2016),Femmes et changements climatiques, Fichesynthèse,Enligne:
https://www.aqoci.qc.ca/?Fiche-technique-Femmes-et.

https://www.gazettedesfemmes.ca/12256/les-femmes-plus-vulnerables-aux-changements-climatiques/
https://www.gazettedesfemmes.ca/12256/les-femmes-plus-vulnerables-aux-changements-climatiques/
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Lesinstrumentsetlesorganismesinternationauxreconnaissent
l’importanced’intégrerunedimensiondegenredanslalutteaux
changementsclimatiques.Pourtant,lespolitiquesetlesmesures
législativesadoptéesparleCanadaetleQuébecsonttrèssilen-
cieusessurcettedimension.LeCanadaaffirmeêtreunchefde
file enmatière de droits des femmes et d’égalité des genres.
Bienquelesdiscours,lesconférencesetlespolitiquesaientleur
utilité, ilestmaintenant tempsdepasserà l’actionetd’investir
dans des domaines qui permettent de faire avancer les droits 
desfemmesdanslemondeplutôtquelesintérêtsdesgrandes
entreprisesdusecteurdesénergiesfossiles[91].Ilresteencore
dutravailàfairepourquelesfutursplansduCanadaenmatière
definancementclimatiquetiennentcomptedugenreetfassentla
promotiond’uneapprocheféministedel’aideclimatiqueinterna-
tionale.Deplus,l’absenceACS+desimpactsdeschangements
climatiquesetenvironnementauxrisqued’exacerberlesinégal-
ités sociales existantes.

[91] AQOCI(2019),Pour une justice climatique féministe,Enligne:https://www.aqo-
ci.qc.ca/?pour-une-justice-climatique-feministe.

https://www.aqoci.qc.ca/?pour-une-justice-climatique-feministe
https://www.aqoci.qc.ca/?pour-une-justice-climatique-feministe
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Revendications et perspectives d’élections 2019 :

• Intégrerl’ACS+danstouteslespolitiquesetprogrammesliés
auxchangementsclimatiques,entenantcomptedesimpacts
différenciés de ces derniers sur les femmes, et sur les femmes 
autochtones en particulier, sur leurs droits et sur leurs moyens 
desubsistance;

• Reconnaîtreet soutenir plusefficacement le leadershipdes
femmes enmatière d’environnement et de changement cli-
matique et valoriser leurs savoirs et leurs solutions dans ce 
domaine;

• Donner aux femmes, et en particulier aux femmes autoch-
tones, la possibilité de participer aux prises de décisions con-
cernantl’environnementàtouslesniveaux,notammentence
quiconcernelagestion,laconception,laplanification,l’exé-
cutionetl’évaluationdesprojetsconcernantl’environnement.



Autres revendications rédigées 
par les 150 cheffes de file lors 

de leur dernière rencontre
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Relatives au financement de la recherche

• Reconnaîtreetfinancerlesrecherchesetlesactivitésdetrans-
fertdesconnaissancessurl’égalitédesgenresetlesrapports
de sexes à titre de domaines prioritaires de recherche. 

• Permettreauxgroupesdefemmesetcommunautairesfémin-
istesd’initieretdedévelopperdesprojetsderechercheetde
transfert des connaissances féministes.  

• Concernant les projets de recherche, mettre en place des
mesuresdereconnaissancefinancièredelacontributiondes
partenaires communautaires et féministes au développement 
delarecherche/transfert.

• Dans les critères d’admissibilité des projets en partenariat,
prévoir des mécanismes pour assurer une implication effective 
desgroupespartenairesetdiffuser,danslecadrederapports
ou autres, les pratiques qui ont favorisé cette implication.

• Augmenterlefinancementpermettantd’accroîtrelescollabo-
rationspancanadiennesentrechercheusesetgroupesfémin-
istespourl’élaborationetl’améliorationdespolitiquesfémin-
istes.
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Relatives à l’accès aux données 

• Permettreunaccès libre (sans frais)auxdonnéesventilées
selonlessexesdeStatistiqueCanada(fraisactuellementpro-
hibitifs)etd’autresministèresgénérantdesdonnéessur les
femmesetlesrapportsdesexeetdegenre.

• Diffuserl’informationsurlesdifférentslieuxoùsontcolligées
des données en portant une attention particulière aux don-
néesconcernantlesgroupesvulnérablesetmarginalisés(ex.
organismedegouvernanceetd’informationautochtones).

Relatives à l’Analyse comparative entre les sexes inter-
sectionnelle (ACS+)

• Maintenir,développeretpublierlesACS+danslesprocessus
budgétairesetministériels.

• Poursuivrelesactivitésdepartaged’informationslesactivités
d’applicationde l’ACS+par lesdifférentsministèresets’as-
surerdesfinalitésentermesd’équité,dediversitéetd’inclu-
sion,enlienaveclespréoccupationsdesgroupesféministes.

• Diffuser les résultats issus des ACS+ auprès des organis-
mes qui travaillent à améliorer la condition des femmes et des 
genres.
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• Voir au renforcement de la compréhension des notions liées 
ACS+,notammentdans les stratégies intersectionnellesqui
mènentauxrevendicationspolitiques.

• Organiseruneconsultationsurlaquestiondesindicateurset
surlafaçondeleschoisirnotammentauniveaudesbudgets
ACS+etdesdifférentesétudessedéroulantdanscecadre.

Relatives à la mobilisation des connaissances fémin-
istes

Soutenirlamisesurpiedetlaconsolidationd’instancesdetrans-
fert des connaissances entre les universités canadiennes et les 
groupes communautaires et féministes afin de rencontrer les
défisinhérentsàlacollaborationpartenariale(interdisciplinarité,
intersectorialité,inclusion).
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Cesinstancesdetransfertauraientpourrôlesde:

• Favoriserlaconjugaisondesdifférentssavoirs(universitaires
etexpérientiels),différentesméthodesderecherche,d’anal-
yseetd’interprétationdesconnaissancesafindemieuxpren-
dreencomptelacomplexitédesproblématiquesgénérantdes
inégalités,deladiscriminationsystémiqueetdessituationsde
vulnérabilité;

• Mieuxarticulerlestravauxderecherchequisefontauprèset
par des femmes, pour permettre au personnel de rechercher 
de créer des liens plus solides en son sein et entre les divers 
milieuxetpopulationsconcernés;

• S’assurer de faire appel à des ressources compétentes au
niveaudel’ACS+etdedonnerdusoutienauxpersonnesre-
sponsables de la mettre en application dans les divers paliers 
gouvernementaux.



Conclusion
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81Conclusion

Vouspouvezconstaterqu’il restebeaucoupdecheminà faire
quantauxconditionsdeviedesfemmesauCanada.Ilestdonc
importantd’analyserlesprogrammesélectorauxenregarddes
revendications pour comprendre quel parti politique défendra le 
mieuxnosintérêts.Entantquegroupe,nousnousengageons
à poursuivre notre travail de défense des droits des femmes, et 
ce,peuimportelerésultatdesélectionsdu21octobreprochain.
Parcequ’ensemble,noussommesplusfortes!



Octobre 2019

Présenté par le
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Female Genital Mutilation by Luis Prado from the Noun Project, 
Single Mother by Gan Khoon Lay from the Noun Project, Money by 
Kirby Wu from the Noun Project, Woman by Marie Van den Broeck 
from the Noun Project


	Préface
	Remerciements
	Qui sommes-nous?
	Conjoncture au Canada  

	Des logements abordables : une bouée de sauvetage pour beaucoup de femmes
	Quelques chiffres
	Revendications et perspectives d’élections de 2019

	Représentation politique des femmes : encore de nombreux efforts à faire au Canada
	Revendications et perspectives d’élections de 2019 :

	Violence envers les femmes
	Revendications et perspectives d’élections de 2019

	L’assurance emploi : filet de sécurité pour les femmes ou bouée percée ?
	Revendication et perspectives d’élections de 2019
	Autres revendications et régime de retraite

	Soutenir les femmes et les filles dans le monde
	Quelques chiffres
	Revendications et perspectives d’élections de 2019
	Revendications

	Une égalité des genres encore loin d’être atteinte au Canada
	Revendications et perspectives d’élections de 2019

	Les Canadiennes pénalisées par des services de garde insuffisants et inabordables
	Revendications et perspectives d’élections de 2019

	Encore de nombreux défis pour améliorer l’accueil de femmes immigrantes
	Revendications et perspectives d’élections de 2019

	Les femmes toujours plus pauvres que les hommes
	Revendications et perspectives d’élections de 2019 

	Un droit à la santé encore non respecté
	Revendications et perspectives d’élections de 2019

	ACCESSIBILITÉ
	Revendications et perspectives d’élection de 2019

	Les femmes autochtones
	Revendications et les principes de bases

	Femmes, environnement et changements climatiques
	Revendications et perspectives d’élections 2019 :

	Autres revendications rédigées par les 150 cheffes de file lors de leur dernière rencontre
	Relatives au financement de la recherche
	Relatives à l’accès aux données 
	Relatives à l’Analyse comparative entre les sexes intersectionnelle (ACS+)
	Relatives à la mobilisation des connaissances féministes

	Conclusion

