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NOTES D’ALLOCUTION

Présentation

Salutations d’usage.

Sujets abordés :
-

Portrait socioéconomique des femmes région de Laval.
Autonomie économique.
Santé.
Journée internationale des femmes et la constante progression des femmes.
Présence des femmes dans les lieux de pouvoir.
Charte des droits et libertés de la personne.
Conclusion.

Trame de l’allocution

Turbulences économiques → risque fragiliser acquis.
Autonomie économique = nécessaire pour égalité.
Financement public en santé → nécessaire pour égalité.
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Portrait de la région

Données statistiques de la situation socioéconomique des femmes selon la
région.
o

Scolarité

o

Taux d’emploi des femmes

o

Revenus

o

Famille

Autonomie économique

« C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la
séparait du mâle ; c’est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. »
Simone de Beauvoir – Extrait de Le Deuxième Sexe
Trois conditions :

→

personnes à part entière

→

-

Reconnaissance des femmes
stéréotypes.

-

Accès à l’éducation → emplois valorisants et rémunérateurs.
Conciliation travail–famille.

lutte aux

La santé

Important préserver acquis → accès aux soins.
Financement public → nécessaire pour égalité.
Exemple d’un effet potentiel des turbulences économiques sur la santé :
-

Diminution des impôts → stimulation de la consommation = moins
d’argent public pour la santé.
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Lettre de la présidente : À la santé d’un système public
(publiée dans le site Internet du Soleil en décembre dernier
et dans la Gazette des femmes de janvier-février 2009)

-

Toutes catégories d’âge : femmes toujours les plus pauvres;

-

30 % de moins de revenu que les hommes;

-

Les femmes vivent plus longtemps = utilisation plus longue des services de
santé;

-

80 % de la main-d’œuvre dans le domaine : grandement affectée par des
changements au régime;

-

augmentation de l’offre de service par le privé = pénurie de main-d’œuvre parmi
les infirmières et les médecins;

-

attrait de gains plus élevés dans le privé = moins de ressources dans le public;

-

financement des services dans les cliniques spécialisées ? Frais accessoires,
assurances privées ?

-

population en santé = population plus productive = coûte moins cher à l’État;

-

renforcer prévention et services de première ligne.
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Journée internationale des femmes

Message :

→ Journée internationale des femmes.

-

8 mars dernier

-

Rappeler le chemin parcouru.

-

Présenter et mettre en valeur → La constante progression des femmes :
- Produit en 2008 → 35 ans du Conseil.
- But : montrer et expliquer comment les femmes s’y sont
prises pour reconquérir leurs droits et avancer lentement
vers une société égalitaire pour les femmes et les
hommes.
« Nos luttes d’aujourd’hui s’inspirent de nos combats d’hier. »

-

Occasion de sensibiliser → égalité pas encore atteinte.

� Les groupes de femmes du Québec ont déjà obtenu en primeur ce document de
prestige.

Présence des femmes dans les lieux de pouvoir

Message :
-

Enjeu important pour égalité.

-

Niveau municipal en 2005 → 13,1 % de mairesses et 26,6 % de
conseillères.

-

Assemblée nationale → 37 élues sur 125.

-

Constat : Faible présence des femmes.
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Explications :
o

Stéréotypes traditionnels → responsabilités familiales
incombant davantage à la femme.

o

Nature même du pouvoir → moins attirant pour
femmes → Exemple : culture du débat plutôt que
recherche d’harmonie.

o

Éducation différenciée femmes-hommes

o

Écarts socioéconomiques femmes-hommes.

Pour atteinte égalité → présence accrue femmes dans lieux de pouvoir.
Élections municipales novembre 2009 → Aidons femmes à se faire élire.

Charte des droits et libertés de la personne

Message :
-

Première historique → adoption par Assemblée nationale → projet de loi
no 63, Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne :
o

Mot « femme » et expression « égalité entre les femmes et
les hommes » → dans la Charte.

o

Charte reconnaît égalité → valeur qui est un fondement
de la justice, de la liberté et de la paix.

-

Égalité → ne peut souffrir d’aucun accommodement.

-

Liberté et religion → Aucune atteinte à l’égalité tolérable.

Avis publié en septembre 2007, Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et
liberté religieuse.
Dans cet avis, le Conseil demandait que soit amendée la Charte québécoise
afin d’y insérer un article analogue à l’article 28 de la Charte canadienne pour
que soit clairement affirmé que l’égalité entre les femmes et les hommes ne
puisse être compromise au nom, notamment, de la liberté de religion.
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Valeur de l’égalité et les normes internationales :
Pour le Conseil, l’amendement proposé dans la Charte québécoise respecte
la garantie d’égalité entre les femmes et les hommes qui se retrouve dans
plusieurs instruments internationaux auxquels le Canada et le Québec ont
souscrit comme Pacte international relatif aux droits civils et politiques et La
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme.

La Résolution 1464 : Femmes et religion en Europe adoptée par le Conseil de
l’Europe, qui affirme la suprématie du droit à l’égalité sur la liberté de religion,
vient soutenir le position du Conseil.

Conclusion

Message :
-

Égalité → concerne Québécoises et Québécois.

-

Collectivement → demeurer mobilisés → pour une société égalitaire.

-

Transmettre valeurs égalité → générations suivantes.

-

Gouvernement → soutenir femmes dans cheminement vers égalité.

-

Hommes → retirent avantages de la lutte des femmes pour l’égalité.

-

Exemple :
o
o

Congés parentaux.
Présence des femmes dans métiers non traditionnels

→ Peut favoriser implantation mesures conciliation
travail–famille.
« On ne naît pas femme, on le devient. »
Simone de Beauvoir – Extrait de Le Deuxième Sexe
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