Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec

Chronique Ciblons l’égalité
Sur le...

Pour vous inscrire à notre liste d’envoi

Sur le site Web du Comité régional en développement social
Centre-du-Québec (CRDS), vous
trouverez une synthèse des
travaux portant sur le logement.
Ces travaux se sont déroulés en
deux phases, comme nous l’explique madame France Fradette, coordonnatrice du CRDS.
« La première a permis de dresser
un portrait de la situation de l’habitation en général et du logement social et communautaire
dans notre région, alors qu’une
deuxième phase, commencée au
printemps 2012, a servi à préciser
les besoins et les solutions de
chacune des MRC en termes de
logement, et ainsi pouvoir identifier des solutions porteuses aux
échelles locale et régionale ».

UN NOUVEL OUTIL À VENIR...

Source : CRDS
Communiqué de presse,
5 octobre 2012
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Une force collective pour l’ÉGALITÉ

Chroniques précédentes

L’analyse différenciée selon les sexes (ADS) est un moyen pour atteindre l’égalité entre les
femmes et les hommes. En analysant les projets avec cette approche, on peut ainsi identifier les
écarts entre les femmes et les hommes et y remédier. Dans les prochaines semaines, un autre
outil vous sera présenté, soit le budget selon le genre qui découle de l’ADS.

QU’EST-CE QUE LE BUDGET SENSIBLE AU GENRE?
Au Centre-du-Québec comme au Québec, des inégalités entre femmes et hommes persistent, et
ce, dans plusieurs domaines : représentation politique et accès au pouvoir décisionnel, marché
du travail, revenus, etc. Le Canada et le Québec se sont engagés, par des politiques traduites en
engagements nationaux, à réaliser l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes. Au
Centre-du-Québec, la Conférence régionale des élus, par son entente spécifique en égalité, a
suivi le pas et a pris certains engagements régionaux pour atteindre cet objectif d’égalité.
Le budget sensible au genre (BSG) ou le budget genré est une façon d’examiner un budget, en
tenant compte du sexe. Ainsi, le BSG analyse l’impact des allocations budgétaires sur la situation
des femmes et des hommes, des filles et des garçons. On se demande ici si les budgets d’une
ville, d’un gouvernement ou d’une organisation, prennent en compte la situation spécifique des
femmes et des hommes (par exemple le taux de chômage et de pauvreté respectif, l’orientation
des jeunes vers des métiers, les revenus…). Est-ce que les budgets de ces organisations sont
susceptibles de diminuer les inégalités? De les augmenter? Le budget consacré aux loisirs
d’une municipalité est-il suffisant pour permettre l’organisation de loisirs pour les filles et les
garçons ou privilégie-t-il l’un ou l’autre sexe?
Dans la mesure où le budget est un des principaux outils techniques d’une politique, d’une stratégie, d’un projet, etc., cette articulation avec le sexe d’une personne est déterminante pour
l’égalité réellement mise en œuvre. Car un budget n’est jamais « neutre » : il reflète des choix
politiques, sociaux, économiques, écologiques. Les orientations budgétaires ont des impacts
sur les différentes composantes de la population et sur les inégalités qui peuvent survenir.
Le BSG, tout comme l’ADS, sont transversales : elles concernent tous les domaines des politiques, non seulement la santé, l’éducation et le social. D’autres secteurs sont aussi touchés
comme l’économie, l’énergie, les transports, les technologies. De plus, tous les acteurs et actrices du développement sont également concernés par le BSG : services de l’État, administrations locales et régionales, les villes et municipalités, les groupes communautaires, les entreprises, etc. Le BSG est un processus qui s’inscrit dans une logique de démocratie, de bonne gouvernance et d’amélioration continue.
Source : Yveline Nicolas
La budgétisation sensible au genre, définition, modalités, acteurs
Article paru sur le Web, samedi 18 août 2012
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Vous cherchez des statistiques sur les conditions de vie des femmes centricoises, voici un document produit par le Conseil du statut de la femme (CSF) qui saura vous aider. Cette brochure
propose dans une recension des plus importants indicateurs de l’égalité, et ce, suivant les orientations de la politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes : les modèles et comportements égalitaires, l’égalité économique, la conciliation travail-famille, les soins
de santé adaptés, l’intégrité des femmes et la sécurité et la participation des femmes aux instances.
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