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LA PARLOTE 

BON ÉTÉ ! 

 

Le projet Égalité pour l’emploi des femmes 
au sein de la MRC d’Arthabaska  

remporte un Prix Égalité Thérèse-Casgrain  

 

C’est avec beaucoup de fierté que les 

responsables du projet Égalité pour l’em-

ploi des femmes dans la MRC d’Arthabas-

ka ont reçu l’un des trophées de la 10e 

présentation des Prix Égalité Thérèse-

Casgrain qui a eu lieu le 4 avril dernier au 

Parlement de Québec.  

La MRC d’Arthabaska, SIE et la TCMFCQ 

ont uni leurs efforts pour faciliter l’inté-

gration des femmes au sein des entre-

prises manufacturières du territoire, tout 

en répondant aux besoins de main-

d’œuvre du milieu.  

Pour les trois organisations, le Prix Égalité 

Thérèse-Casgrain signifie une belle reconnaissance pour les efforts dé-

ployés dans ce projet et apporte une conclusion gratifiante pour l’en-

semble des actions prévues à l’intérieur de celui-ci. De plus, ce prix con-

firme que :  

l’alliance de groupes de femmes et d’une MRC,  

c’est toujours gagnant ! 

DANS CE NUMÉRO : 

Bourses d’études 2 

Une concertation bonifiée 3 

Relève agricole au féminin 4 

Révision loi lobbyisme 5 

Une ministre bien contente 6 

Savez-vous que ? 7 

Ensemble pour l’égalité 8 

Égalité pour toutes les  

femmes atteinte en 2021 ? 9 

Sur un air d’été 10 

Prenez-vous des vacances ? 10 

 

 

 

 

Rédaction : 

Sylvie Manseau 

Francyne Ducharme 
 

Mise en page  et corrections : 

Andrée Richer 



  

  

À PROPOS DU PROJET 

ÉGALITÉ POUR L’EMPLOI 

DES FEMMES DANS LA 

MRC D’ARTHABASKA 

Le projet « Égalité pour l’emploi 

des femmes dans la MRC d’Artha-

baska » visait à faciliter l’intégra-

tion des femmes au sein des 

entreprises manufacturières du 

territoire, tout en répondant aux 

besoins de main-d’œuvre du 

milieu.    

Trois étapes ont permis 

d’atteindre cet objectif : 

1. Sondage auprès des entre-

prises manufacturières de la 

MRC;    

2. Campagne de sensibilisation 

avec des messages radio et 

des capsules vidéo;   

3. Offre de soutien : 

 Aux femmes désirant 

investir ce secteur par la 

mise en place d’une for-

mation de 6 semaines, 

 Aux employeurs par la 

production et la diffusion 

d’un guide d’accompa-

gnement pour intégrer les 

femmes dans les emplois 

au sein de leur entreprise. 

 DEUX BOURSES D’ÉTUDES  

 POUR LES MÉTIERS NON TRAD 

DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER 

Dans le cadre du projet Égalité pour l’emploi des femmes dans la MRC d’Artha-
baska, les partenaires du projet, soit la MRC d’Arthabaska, Services intégrés 
pour l’emploi (SIE) et la Table de concertation du mouvement des femmes 
Centre-du-Québec (TCMCQ), avec le soutien du Secrétariat à la condition fémi-
nine, ainsi que de la Corporation de développement économique de Victoriaville 
et sa région (CLD) (CDEVR), offrent deux bourses de 2 000 $ pour des femmes 
étudiant ou souhaitant étudier dans un domaine menant à un métier considéré 
comme non traditionnel pour les femmes. Les candidates potentielles ont jus-
qu’au 20 septembre 2017 pour déposer leur candidature. 

« Le projet Égalité pour l’emploi des femmes dans la MRC d’Arthabaska a permis à la 

région de rayonner et de se distinguer depuis son lancement l’an dernier. Nous avons 

d’ailleurs remporté le Prix Égalité Thérèse-Casgrain qui a été remis au Parlement de 

Québec en avril dernier. Grâce à cette distinction, nous pouvons aujourd’hui offrir 

deux bourses de 2 000 $ aux femmes de la région pour les soutenir dans leur chemi-

nement scolaire. » ajoute monsieur Lionel Fréchette, préfet de la MRC d’Arthabaska.  

Le choix des candidates sera fait selon un système de pointage basé sur 
4 critères de sélection, soit le domaine d’étude choisi, les besoins financiers, la 
motivation et le curriculum vitae. Les candidatures seront évaluées par un comi-
té de sélection composé d’un représentant par partenaire du projet. 

Critères d’admissibilité   

Les femmes qui souhaitent déposer leur candidature doivent respecter les cri-
tères suivants :  

 Résider dans la MRC d’Arthabaska; 

 Étudier, ou prévoir étudier, dans un établissement du Centre-du-Québec; 

 Étudier, ou prévoir étudier, dans un domaine considéré comme non traditionnel 
pour les femmes; 

 Être inscrite pour l’année scolaire 2017-2018 dans un établissement reconnu, à 
temps plein; 

 Avoir besoin d’aide financière pour mener à bien son projet d’étude; 

 Présenter un dossier complet. 

-30- 
 

Source : Division des communications | MRC d’Arthabaska 

Le formulaire et les documents 
d’information sont disponibles 
au www.siemploi.com. 

  

Contactez Annie Perrault au 
819 758-1975 pour plus  

d’informations.  
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RAPPEL DU PROJET 

Les objectifs du projet 

sont : 

 d’identifier et d’analyser 
les trajectoires de services 
des femmes victimes de 
violence sexuelle au 
Centre-du-Québec, afin de 
mettre en place une con-
certation intersectorielle 
pour assurer leur sécurité 
physique et psycholo-
gique; 

 Instaurer une communau-
té de pratiques centricoise 
en regard de l’agression 
sexuelle, afin d'offrir un 
meilleur accès et un conti-
nuum de services pour 
assurer la sécurité des 
victimes de violence 
sexuelle. 

Trois étapes sont prévues au 
plan d’action : 

1. Étude de contexte; 

2. Établissement de proto-
coles entre organisations 
concernées; 

3. Développement d’une 
communauté de pratiques 
en violence sexuelle. 

Violence sexuelle 

UNE CONCERTATION BONIFIÉE 

Une première étape réussie 

L’étude de contexte, effectuée dans le cadre du projet « Pour une action con-
certée en violence sexuelle », a permis de tracer un portrait de la situation de 
l’offre de services pour les victimes d’agressions sexuelles. Le comité orienteur 
a ainsi pu identifier les trajectoires de services et les obstacles que vivent les 
victimes d’agressions sexuelles et leurs proches pour recevoir des services ré-
pondant adéquatement à leurs besoins. 

Cette première étape s’est terminée en mars dernier avec la tenue du colloque 
régional. La TCMFCQ y a présenté les résultats de l’étude de contexte et les 
principales recommandations qui en sont ressorties.   

Les résultats de l’étude de contexte, les éléments d’analyse et les recommanda-
tions découlant de l’étude de contexte se retrouvent dans sept fascicules qui 
détaillent chacun des éléments abordés lors de cette étude. Ces fascicules sont 
disponibles en version électronique sur notre site Web.   

Une fois l’étude de contexte terminée et présentée à l’ensemble des parte-
naires, le comité orienteur a établi le plan d’action pour la deuxième étape. 
Deux grandes orientations se dégagent de celui-ci :   

1. La bonification de la référence et de la concertation en matière de services 
pour les victimes de violence sexuelle; 

2. Le développement des connaissances, des compétences et du réseautage 
des divers partenaires et intervenantEs. 

Une deuxième étape en cours 

La première orientation sera travaillée principalement lors de la deuxième 
étape. L’étude de contexte a démontré que les mécanismes de références et de 
concertation pouvaient être bonifiés pour répondre aux attentes des victimes, 
qu’il y avait des espaces non couverts par l’offre de services existante. Des en-
tentes existent entre partenaires et intervenantEs, mais elles sont souvent du 
cas par cas ou entre deux intervenantEs. L’établissement de protocoles d’en-
tentes intersectorielles permettra de formaliser ces ententes et ainsi de ré-
pondre à certains besoins non répondus. 

Par exemple, un besoin d’hébergement est ressorti pour les femmes victimes 
d’agression sexuelle. Nous regarderons les diverses solutions pour remédier à 
ce problème en faisant appel aux partenaires concernés.  

La TCMFCQ agira dans cette deuxième étape comme agente de liaison pour 
établir des alliances, de la co-intervention et bonifier la concertation existante. 

Quant à la troisième orientation, elle sera travaillée lors de la troisième étape, 
soit la mise en place d’une communauté de pratiques entre intervenantEs et 
partenaires.   
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À INSCRIRE  

À VOTRE 

AGENDA !  
 

Pour la TCMFCQ, la ren-

trée d’automne signifie 

l’assemblée générale 

annuelle. 

Cette assemblée est im-

portante dans la vie as-

sociative d’un regroupe-

ment comme le nôtre, 

puisqu’il permet aux 

membres de prendre le 

pouls de l’organisation, 

de constater les actions 

réalisées, de déterminer 

les orientations pour la 

prochaine année.   

Et vous nous connaissez, 

le tout se fera sous un 

mode décontracté et 

sous le signe de la 

bonne humeur, et ce, 

dans un site enchan-

teur. Donc nous vous 

attendons : 

 

Quand ?  
Jeudi 5 octobre 2017  

 

Où ? 
Carrefour de l’Érable,  

Plessisville 
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Au printemps dernier, le Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec a obtenu 
une réponse positive du Secrétariat à la condition féminine pour son projet intitu-
lé « La relève agricole au féminin : vers de nouveaux outils collectifs. » 

Fruit d’une concertation entre la 
TCMFCQ, le CISA et le Pôle régional 
d’économie sociale, ce projet veut 
réfléchir à la question de la relève 
agricole d’un point de vue féministe. 
Partant du fait que l’établissement 
de la relève agricole présente des 
défis et des enjeux différents pour 
les femmes et les hommes, les par-
tenaires du projet (comité coordon-
nateur) souhaitent trouver comment 
l’économie sociale pourrait offrir une réponse collective aux spécificités féminines 
rencontrées en agriculture.  

À terme, ce projet vise à proposer aux femmes qui vivent des difficultés ou des 
enjeux liés à la relève agricole (acquisition, établissement, production, transfor-
mation, etc.) des outils qui faciliteraient l’établissement de la relève agricole au 
féminin par le biais de l’entrepreneuriat collectif.  

La problématique de la relève agricole au féminin 

On assiste à une diminution importante du nombre d’entreprises agricoles (23 % 
entre 1991 et 2011) et au vieillissement de la population agricole. Depuis 2004, le 
nombre de femmes établies en agriculture surpasse le nombre d’agriculteurs 
(MAPAQ, 2014). Comparativement à la relève masculine, les établissements fémi-
nins persistent de façon plus marquée. Parmi les jeunes agricultrices toujours 
dans les affaires en 2011, 78 % s’étaient établies depuis 2001, alors que c’était le 
cas de 65 % des jeunes agriculteurs (MAPAQ, 2014).  

Or, l’établissement de la relève et la pérennité des entreprises agricoles sont des 
enjeux préoccupants pour la région du Centre-du-Québec, qui est fortement agri-
cole. À l’échelle de la province, le faible taux de remplacement des agriculteurs 
(27 % en 2011 selon Statistique Canada) et le nombre important d’agriculteurs à la 
veille de la retraite soulignent l’urgence d’aborder ces enjeux. La relève agricole 
fait face à d’importants défis d’établissement, notamment le lourd investissement 
en capital nécessaire; la hausse de l’endettement agricole; les difficultés d’accessi-
bilité à la terre et aux capitaux et l’isolement social des nouveaux agriculteurs et 
des nouvelles agricultrices. (Tondreau, Parent et Perrier, 2002)  

 

Suite de l’article à la page 5 

L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF  

UN + POUR 

LA RELÈVE AGRICOLE AU FÉMININ 

La relève agricole représente plusieurs  
défis, particulièrement chez les femmes.   



  

Suite de l’article sur la relève agricole au féminin 

Malgré les difficultés auxquelles est confrontée la relève, on observe depuis 
quelques années une évolution vers des modes d’établissements nouveaux, 
soit par le transfert d’entreprises hors cadre familial, le démarrage d’entre-
prises, la location d’actifs ou l’essaimage. En comparaison des hommes, les 
femmes adoptent plus fréquemment un parcours d’établissement non fami-
lial. Plus d’une femme sur deux (52 %) s’établit en agriculture en utilisant la 
voie non apparentée contrairement à 31 % des hommes. D’ailleurs, 55 % des 
jeunes de la relève agricole féminine ont des parents agriculteurs, alors que 
c’est le cas de 81 % de la relève masculine (MAPAQ, 2014).  

À notre connaissance, ce projet est une première au Québec. Pour notre 
équipe, ce projet pourra donner des pistes en regard de la relève agricole au 
féminin.  

Révision de la loi sur le lobbyisme 

UN DROIT DE CITOYENNETÉ EN PÉRIL 

Le 8 juin dernier, le commissaire au lobbyisme a déposé à l’Assemblée nationale son rapport concernant le lob-
by des OSBL. Suite à la diffusion du rapport, le Réseau québécois de l’action communautaire autonome  
(RQ-ACA) a fait savoir son mécontentement face aux amendements proposés par le commissaire.    

Dans son rapport, le commissaire maintient sa recommandation de ne pas assujettir les organismes commu-
nautaires offrant des services directement à la population, mais malheureusement, il recommande l’assujettis-
sement des regroupements d’organismes. « Le fait de viser les regroupements n’atténue en rien les atteintes à 

la démocratie et à la participation citoyenne » nous dit Claudelle Cyr, présidente du RQ-ACA.   

Vivre dans une société démocratique implique que l’État doit mettre en place certaines conditions favorables 
pour que toutes personnes, peu importe son niveau d’instruction ou sa situation socioéconomique, puissent 
participer aux débats publics et exercer une influence sur les éluEs. Les organismes d’action communautaire 
autonome représentent l’un des moyens collectifs que les citoyennes et citoyens du Québec se sont donnés 
pour favoriser l’exercice de cette démocratie, particulièrement chez les personnes marginalisées et défavori-
sées. Ainsi, les citoyens et les citoyennes, par le biais des organismes communautaires, peuvent faire valoir col-
lectivement leur point de vue auprès des éluEs locaux. Mais qu’en est-il de leur accès aux ministres et aux par-
tis politiques sur le plan régional ou national ?  

« C’est exactement ça le rôle d’un regroupement régional ou national, explique madame Cyr. Nous sommes 
des instruments servant à porter la voix des citoyennes et des citoyens jusqu’aux instances des niveaux supé-
rieurs ». Il est incroyable que les regroupements d’organismes communautaires, qui ont une légitimité démo-
cratique, soient mis sur le même pied d’égalité que des entreprises privées dont la seule légitimité est celle de 
défendre leurs intérêts privés.  

Le RQ-ACA est également très préoccupé du fait que les appels adressés à la population puissent être considé-
rés comme des activités de lobbyisme, d’autant plus que cet élément ne faisait pas partie du projet de loi 56. 
Les organismes communautaires utilisent ce moyen avec parcimonie, et ce, selon la volonté des citoyennes et 
citoyens qui s’impliquent au sein de leur organisme. En faire une action de lobbyisme lance un message négatif 
quant aux bienfaits d’une plus grande participation citoyenne. 

Tout compte fait, le commissaire au lobbyisme, avec ses amendements, brime la parole citoyenne. Toute en-
trave à cette prise de parole est une atteinte à ce droit. 
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ÉDUCATION  
DES ADULTES 

ET 
CONDITION FÉMININE 

 
Les méthodes et outils d’en-
seignement et de formation 
ainsi que les approches fé-
ministes, sont deux sujets au 
cœur des activités du 
CDÉACF. Dans ce dossier 
spécial, nous faisons le lien 
entre l’éducation des 
adultes et la condition fémi-
nine en examinant diffé-
rentes approches en andra-
gogie. D’abord, nous présen-
tons les principaux constats 
d’une recherche menée par 
le comité de travail sur la 
pédagogie féministe du  
Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF). Ensuite, 
nous confrontons ces résul-
tats à différentes pratiques 
du milieu communautaire, 
telles que l’alphabétisation 
populaire, l’éducation popu-
laire et l’approche antiop-
pression. Le tout est accom-
pagné par une liste de res-
sources sur ces sujets dispo-
nibles au CDÉACF, ainsi que 
des entrevues vidéo. 

 

Pour en savoir plus :   

http://cdeacf.ca 

  

 UNE MINISTRE BIEN CONTENTE   

La vice-première ministre et ministre res-
ponsable de la Condition féminine,        
madame Lise Thériault, a souligné le bilan 
positif des interventions gouvernemen-
tales réalisées au cours de la dernière ses-
sion parlementaire en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes. 

Selon la ministre, « le gouvernement est 
présent à travers tout le Québec pour fa-
voriser l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous constatons 
d'ailleurs avec une grande fierté que notre vision, nos stratégies et nos actions, 
lesquelles sont adaptées aux besoins et à la réalité de nos régions, appuient avec 
force l'autonomisation des femmes. Et cette tendance est appelée à se pour-
suivre, car les interventions à venir, notamment dans le cadre du budget          
2017-2018, s'annoncent tout aussi profitables pour la progression de l'égalité 
entre les femmes et les hommes dans chacune de nos régions. » 

Dans son allocution, madame Thériault nous annonce que le gouvernement, pour 
atteindre l’égalité de fait au Québec, investira 32 millions de dollars sur cinq ans 
pour mettre en place prochainement la Stratégie gouvernementale pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes. De plus, dans le cadre d’un appel de projets lan-
cé à l’automne 2016, le Secrétariat à la condition féminine (SCF) a injecté            
1.8 million de dollars pour soutenir la réalisation de 47 initiatives provenant de 
quatorze régions du Québec. Le prix Égalité Thérèse-Casgrain est aussi souligné, 
puisqu’il permet de reconnaître les organismes québécois qui accomplissent des 
gestes au quotidien en faveur de l’égalité entre les sexes, en leur remettant ce 
prix.   

  

Ce que la ministre ne dit pas… 
 Quand la ministre nous dit que l’objectif de l’égalité entre les femmes et les 

hommes est présent dans toutes les régions du Québec, la TCMFCQ émet de 
légers doutes. Pour l’instant, cette volonté demeure un vœu pieux, car aucune 
mesure concrète n’existe présentement avec des sommes conséquentes pour 
que l’égalité soit présente dans toutes les régions. Peut-être que la future 
Stratégie gouvernementale qui devrait sortir très bientôt changera la donne.   

 De plus, compter uniquement sur des appels de projets pour réaliser l’égalité 
n’est pas suffisant. Un projet ne permet jamais une pérennisation des actions 
entreprises et un enracinement dans les façons de faire à moyen et long 
terme. C’est un recommencement perpétuel.   

 Donner un prix, même si celui-ci souligne l’effort d’organismes pour l’égalité, 
ne constitue pas une action déterminante pour l’atteinte de cet objectif. C’est 
un peu comme le glaçage sur un gâteau, mais sans le gâteau.   

 

Résumé à partir du communiqué de presse diffusé le 21 juin 2017 
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SAVEZ-VOUS QUE?   

Baisse de 40 % de l’utilisation des électrochocs au Québec 

Après avoir atteint un nombre record en 2015, des chiffres, provenant de la Régie 
de l’assurance maladie du Québec et obtenus par le comité Pare-Chocs, démon-
trent que durant l’année 2016, le nombre d’électrochocs administrés au Québec a 
diminué de 40 % par rapport à l’année précédente. 

Par ailleurs, « le royaume des électrochocs » se trouve toujours dans la région du 
Centre-du-Québec avec un ratio de 2,3 électrochocs par 1 000 de population, la 
moyenne nationale se trouvant à 1,0 et l’hôpital Sainte-Croix de Drummondville 
étant au centre des activités.  

Référence : Comité Pare-Chocs,  
Communiqué de presse, 10 mai 2017 

 

Fonds d’appui pour le rayonnement des régions (FARR) 

En début d’année, le gouvernement annonçait la mise en place du FARR. Le FARR 
mettra à la disposition des régions des sommes qui serviront entièrement au fi-
nancement de projets de développement régionaux, déterminées selon les priori-
tés de chacune des régions.   

Au Centre-du-Québec, le FARR sera sous la responsabilité de la Table des MRC du 
Centre-du-Québec (anciennement la Table des préfets). En effet, la Table sélec-
tionnera les projets à financer et ses choix seront guidés par un comité de déve-
loppement des projets composé d’un maire et du directeur général de chaque 
MRC, ainsi que du directeur régional du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT).   

Les projets choisis devront répondre à l’un des six enjeux suivants : 

 Faire de nos collectivités des communautés entrepreneuriales; 

 Attirer des travailleuses et des travailleurs pour assurer la croissance et l’ave-
nir de la région; 

 Prendre le virage technologique et compléter les infrastructures de télécom-
munications; 

 Valoriser le milieu agricole; 

 Assurer des services de proximité; 

 Développer la notoriété de la région. 

Les objectifs et les modalités de la démarche seront rendus publics en août pro-
chain. 
 

15e anniversaire de la Maison d’hébergement La Volte-Face 

Créée en juin 2001, et incorporée en août de la même année, les membres du 
conseil d’administration d’alors, intensifient les démarches pour la mise en place 
de la Volte Face. Les premiers services sont donnés en avril 2002. Aujourd’hui, afin 
de répondre aux besoins grandissants et plus complexes de la clientèle, l'orga-
nisme a dû multiplier ses services et les diversifier. 

FélicitationsFélicitationsFélicitations   à toute l’équipe de professionnelles et aux membres du conseil 
d’administration qui, depuis 15 ans, soutiennent et contribuent au mieux-être 
des femmes victimes de violence conjugale.   

PORTRAIT DES QUÉBÉCOISES 

EN 8 TEMPS 2017 

Le Conseil du statut de la 

femme publie l’édition 2017 

du Portrait des Québécoises 

en 8 temps. Dans cette bro-

chure, le CSF jette un regard 

sur les données les plus ré-

centes pour apprécier les 

progrès accomplis et mesurer 

les inégalités qui subsistent 

entre les femmes et les 

hommes dans huit domaines 

de la vie économique et so-

ciale.   

Pour téléchar-

ger et consulter 

cette brochure,  

cliquez ici [+]  
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FAITS SAILLANTS : 

 

 L'égalité entre les 
femmes et les hommes est 
un enjeu de justice sociale, 
ainsi qu'un facteur de déve-
loppement et de prospérité 
pour le Québec. 

 La Stratégie pour l'éga-
lité entre les femmes et les 
hommes vers 2021 com-
prend 59 actions concrètes 
en faveur de l'égalité, ap-
puyées par plus de 80 mil-
lions de dollars. 

 Elle mise sur l'apport 
de femmes inspirantes, 
d'hommes alliés de l'égalité 
et de milieux engagés. 

 Elle agit contre les iné-
galités, les stéréotypes et la 
violence en favorisant no-
tamment la mixité en em-
ploi, la parité dans les lieux 
décisionnels et l'améliora-
tion des conditions écono-
miques des femmes en 
situation de vulnérabilité. 

Pour consulter la Stratégie 
gouvernementale pour 
l'égalité entre les femmes 
et les hommes vers 2021, 
visitez le 
www.scf.gouv.qc.ca/

Le 29 juin dernier, la ministre responsable de la Condition féminine,  
madame Lise Thériault, en compagnie de plusieurs ministres, a dévoilé la Straté-
gie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021. 
Voici les grandes lignes du communiqué de presse diffusé à cette occasion par le 
gouvernement.   

Appuyée de plus de 80 millions de dollars sur cinq ans, la stratégie Ensemble pour 
l’égalité poursuit les objectifs suivants : 

 Mobiliser les femmes et les hommes pour qu'ensemble ils fassent progresser 

l'égalité de fait entre eux, et ce, dans tous les milieux et dans toutes les régions; 

 Réduire les inégalités persistantes et préoccupantes entre les femmes et les 

hommes; 

 Agir en tenant compte de l'ensemble des femmes, et particulièrement des 

femmes qui vivent de plus grandes inégalités, par exemple les femmes immi-
grantes, aînées, handicapées ou vivant en situation de pauvreté. 
 

Elle comporte pour ce faire six grandes orientations :  

 La socialisation et l'éducation égalitaires, sans stéréotypes sexuels et sans 

sexisme; 

 L'autonomisation économique des femmes; 

 Le partage équitable des responsabilités familiales et un meilleur équilibre 

entre la vie professionnelle, familiale, étudiante, sociale et politique; 

 Une approche de la santé et du bien-être différenciée selon les sexes; 

 Une société sans violence faite aux femmes; 

 La parité dans les lieux décisionnels. 

Élaborée par le Secrétariat à la condition féminine, en collaboration avec plus 

d'une vingtaine de ministères et organismes gouvernementaux, la Stratégie est 
le fruit d'une vaste consultation menée depuis septembre 2015 auprès de di-
verses organisations.  

S'inscrivant dans la continuité des interventions gouvernementales précédentes 
et actuelles, elle comprend 59 actions, nouvelles ou bonifiées, dont les sui-
vantes :  

 Le dépôt d'une loi-cadre qui permettra de camper l'égalité entre les femmes 

et les hommes au cœur des préoccupations et des priorités gouvernementales; 

 Le soutien à des activités visant la mobilisation et la participation des 

hommes en tant qu'alliés dans l'atteinte de l'égalité entre les sexes; 

 La création d'un indice québécois de l'égalité permettant de suivre les ten-

dances en la matière et de soutenir la prise de décision au sein du gouverne-
ment du Québec. 

Stratégie gouvernementale pour l'égalité  

entre les femmes et les hommes vers 2021 

ENSEMBLE POUR L’ÉGALITÉ  
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Stratégie gouvernementale :  

l’égalité pour toutes les femmes sera-t-elle atteinte en 2021?  

Réaction du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec 

Longueuil, 29 juin 2017 – Les Tables régionales de groupes de femmes du Québec 
et leur Réseau saluent le dévoilement de la Stratégie gouvernementale pour l’éga-
lité entre les femmes et les hommes, après deux ans d’absence de plan d’action 
en matière d’égalité pour les femmes au Québec. Une telle stratégie est impor-
tante, car il s’agit des orientations gouvernementales permettant de définir l’égali-
té pour les femmes au Québec.   

L’annonce d’un projet de loi-cadre visant l’égalité de fait semble être une volonté de reconnaître que l’égalité entre les 
femmes et les hommes doit être une priorité au-delà du gouvernement en place. Il est souhaité que l’expertise des groupes 
de femmes soit reconnue comme incontournable au moment où se tiendront les consultations et qu’éventuellement cette 
expertise soit financièrement appuyée.  

Femmes au cœur des régions  

Pour que cette Stratégie puisse se concrétiser, il est essentiel que les actions soient ancrées dans toutes les régions du 
Québec. D’entrée de jeu, le principe directeur visant à régionaliser la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes est intéressant, mais comment concrètement le gouvernement s’enrichira-t-il des connais-
sances et des analyses auxquelles contribuent les femmes qui vivent dans les différentes régions? « Bien que les 
Tables régionales de groupes de femmes soient nommées comme partenaires pour déployer la Stratégie dans toutes 
les régions, nous attendons les moyens concrets pour mettre en œuvre les volontés gouvernementales. Il faut tout de 
même souligner que notre expertise a pu se construire grâce à notre autonomie », souligne Marie-Andrée Gauthier, 
coordonnatrice du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec.  

Analyse différenciée selon les sexes (ADS)  

Pour s’assurer de la réduction des inégalités systémiques persistantes à l’encontre des femmes, l’ADS demeure un ou-
til essentiel. Cette dernière était au cœur de la dernière politique d’égalité, mais force est de constater que sans bud-
get significatif et sans outils d’application concrets à la disposition des différents ministères et partenaires, l’ADS est 
encore loin d’être une pratique bien intégrée. Le gouvernement ira-t-il plus loin avec cette stratégie pour l’implanta-
tion de l’ADS ? La question semble être restée en suspens.  

« Bien que le gouvernement désire inclure une diversité de partenaires pour l’atteinte de l’égalité pour les femmes, il 
doit s’appuyer d’abord et avant tout sur le mouvement féministe du Québec, et sur l’expertise des groupes de femmes », 
poursuit la porte-parole du Réseau des Tables.  

Le Réseau des Tables régionales de groupe de femmes regroupe les dix-sept Tables régionales de groupes de femmes. 
En tant qu’organisme féministe de défense collective des droits des femmes, il porte auprès des instances nationales 
les réalités régionales et prend position dans une perspective d’égalité entre les sexes et de plus grande justice so-
ciale.  

- 30 -  
 

Marie-Andrée Gauthier, coordonnatrice 

info@reseautablesfemmes.qc.ca 

Cellulaire : 438-874-1072 
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STRATÉGIES TCMFCQ 

 La TCMFCQ favorise 
le partenariat avec  
les organisations lo-
cales et régionales 
pour l’atteinte de 
l’égalité entre les 
femmes  
et les hommes; 

 La TCMFCQ interpelle 
les différents acteurs 
et actrices des législa-
tions et réformes qui  
touchent les femmes; 

 La TCMFCQ met de 
l’avant des actions  
concrètes afin de  
défendre et promou-
voir les droits des 
femmes. 

SUR UN AIR D’ÉTÉ 

Les travailleuses de la TCMFCQ 

prendront des vacances cet été, 

puisque le reste de l’année 

Elles ont accompli beaucoup de boulot ! 

Conséquemment, 

La TCMFCQ sera fermée 

Du 17 juillet au 18 août inclusivement. 

Table de concertation  

du mouvement des femmes 

Centre-du-Québec 

 

19-A, rue de Courval 

Victoriaville (Québec)  G6P 4W2 

 

Téléphone : 819-758-8282 

Télécopie : 819-758-7624 

Messagerie : 

coordo@femmescentreduquebec.qc.ca 

 

Nous sommes sur le Web : 

www.femmescentreduquebec.qc.ca 

PRENDRE DES VACANCES ? 

Dans notre société hyper productiviste tournée vers la compétition et la 
performance, il est encore courant que certaines et certains ne puissent 
bénéficier de vacances reposantes, ou de vacances, tout court. Cela peut 
être dû à votre situation de mère, d’aidante, d’emploi, de santé, ou de vos 
exigences et conditionnements personnels, mais il est toujours temps de 
prendre une pause de quelques minutes pour calmer cette frénésie. De lâ-
cher prise, quelle que soit votre situation. (RQASF, Les Réseautées, Été 2017) 

Quelques idées pour faire une pause : 

 Débrancher le téléphone; 
 Prendre congé des réseaux sociaux; 
 Lire au soleil un livre qui fait du bien; 
 Faire une marche en forêt; 
 Visiter sa ville comme une touriste; 
 Faire un pique-nique; 
 Cueillir des fleurs sauvages et s’en faire un bouquet. 

mailto:coordo@femmescentreduquebec.qc.ca?subject=La%20Parlote
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca
https://www.facebook.com/tablefemmes.centrequebec

