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Au cours de la première moitié de l’année 2015, l’Institut canadien de recherche sur les femmes a 
organisé des groupes de discussion dans trois villes canadiennes dans le but d’explorer les opinions 
des femmes sur ce qu’elles croient être des enjeux importants en ce qui concerne « Pour l’égalité des 
genres! » et quel rôle le gouvernement et les multiples alliés des femmes peuvent jouer dans le but 
d’améliorer ces situations.   
 
Sept thèmes importants ont été retenus : chaque thème ayant été soulevé par au moins un quart 
des femmes ayant participé aux groupes de discussion. 
 
 
Violence faite aux femmes Le besoin d’être 

constamment aux aguets, les stéréotypes négatifs 
des femmes, la violence faite aux femmes en vue 
de les contrôler, ainsi que le blâme porté sur elles 
comme victimes, sont parmi les enjeux qui ont été 
soulevés. Les recommandations incluent 
l’intervention des témoins et une hausse de 
l’éducation à cet égard. 
 
 

Femmes autochtones disparues et 
assassinées Parmi les enjeux soulevés furent 

l’héritage des abus provenant des écoles 
résidentielles, les situations à risque élevé comme 
le hitchhiking (dans des endroits où le transport est 
soit inadéquat ou inexistant), et la pauvreté.  Les 
recommandations incluent l’amélioration de 
l’éducation et des systèmes de transport public, 
l’engagement de la communauté ainsi qu’une 
meilleure coordination entre les gouvernements 
provinciaux.  
 
 

Système de soins de santé Les enjeux 

soulevés furent l’inadéquation des soins de santé 
mentale, le sexisme présent dans le processus de 

vérification des médicaments, l’absence de 
pharmacare ainsi que d’autres lacunes présentes 
dans le système de santé, surtout pour celles et 
ceux ayant des situations de handicap ou des 
dépendances.   
 
 

Éducation Les enjeux qui ont été soulevés 

incluent le coût des études postsecondaires, le 
manque d’attention porté aux enjeux d’égalité des 
genres, de violence faite aux femmes et la 
discrimination contre les femmes et des peuples 
autochtones dans les curriculums, l’importance 
d’encourager les études postsecondaires chez les 
individus à faible revenu ainsi que les possibilités 
d’emploi, plus précisément suite aux études 
postsecondaires. D’autres enjeux concernant le 
marché du travail ont été soulevés tels que 
l’absence de la discrimination en milieu de travail, 
par exemple : la formation des femmes dans les 
domaines traditionnellement masculins, les 
conditions de travail décentes, ainsi que l’équité en 
matière d’emploi et de rémunération et aucune 
discrimination par rapport à l’âge.  

 

Ann Denis et Kayla Boileau 
Avec l’aide d’Amanda Lee-Yow Adele Furrie, et Leah Levac 

Mise en page : Jacqueline Neapole 
Traduction par Chantal Riel  

FEUILLET D’INFO 
Survol : POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES! 
??TTOUTESTOUTE 

mailto:info@criaw-icref.ca


 FEUILLET D’INFO 

 Survol : POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES!  

  
  
 

 
240 Catherine Street, Suite 201. Ottawa, Ontario  K2P 2G8   Tel: 613-422-2188  info@criaw-icref.ca │ VISITEZ: CRIAW-ICREF.CA 

Un grand merci à celles et ceux qui ont participé aux groupes de discussion ainsi 
qu’aux facilitatrices de ceux-ci, provenant de Winnipeg, de Saskatoon et d’Ottawa. 
Ce feuillet d’information vous est disponible aujourd’hui grâce aux dons généreux « 
crowdsourced » de la campagne Pour l’égalité des genres. Nous reconnaissons 
également le dévouement d’un grand nombre de bénévoles qui ont consacré temps 
et énergie dans le but contribuer à chaque étape de ce projet.   
 
CRIAW-ICREF est un institut de recherche qui offre des outils visant à aider les 
organisations à militer  afin de promouvoir la justice sociale et l’égalité pour toutes 
les femmes. Nous travaillons dans le but de créer un monde où les individus de tous 
les sexes, races, cultures, langues, revenus, situations de handicap, sexualités, 
religions, identités, âges et expériences peuvent, en tout point, prendre part à une 
société juste, sans violence, équilibrée et joyeuse qui respecte la dignité humaine de 
toutes et de tous. Et nous oeuvrons de sorte depuis près de 40 ans!  
 
Appuyez le travail de l’ICREF – découvrez comment au www.criaw-icred.ca/fr    
 

 

Services de garde abordables La nécessité 

d’avoir des services de garde flexibles, abordables, 
et de bonnes qualités ont été soulignée, surtout 
pour  les femmes œuvrant sur le marché du travail. 
De plus, le besoin d’augmenter la rémunération des 
postes de celles qui prennent soin des enfants s’est 
avéré un autre enjeu important.  
 

Pauvreté Disponibilité des logements, de 

l’éducation, du transport, des services de garde, 
tous aux prix abordables, le besoin d’augmenter le 
salaire minimum, la pauvreté chez les personnes 
d’âge d’or ainsi que chez les jeunes de moins de 
18 ans, et la pauvreté qui agit en tant que cercle 
vicieux et confine ainsi certaines femmes dans des 
situations non-désirables sont des enjeux qui ont 
été soulevés.  

Les femmes au pouvoir Plusieurs critiques de 

l’absence de femmes aux postes de pouvoir, au 
gouvernement et ailleurs, ont été formulées. 
Quelques suggestions ont été proposées pour 
remédier à la situation. Par exemple, la création 
d’opportunités pour les jeunes femmes de suivre 
des leaders au travail et restituer l’appui du 
gouvernement fédéral aux organisations qui 
représentent les intérêts des femmes telles que le 
Comité canadien d'action sur le statut de la femme. 

Ce feuillet d’information présente 
des faits saillants de l’étude 

exploratoire menée par l’ICREF. 
Un rapport plus détaillé de l’étude 

sera disponible sous peu.  
 

 

Méthodologie : Quinze thèmes, ayant été choisis au préalable lors de réunions de planification, ont été présentés en 
ordre alphabétique aux participantes. Ces thèmes étaient accompagnés d’une catégorie « autre ». Les femmes ont dû 
faire une liste des thèmes qu’elles trouvaient importants, liste qui en comprenait jusqu’à dix. Plusieurs d’entre elles ont 
soulevé un thème qui n’avait pas été identifié au préalable. Par la suite, les femmes ont discuté certains thèmes en groupe 
et ont pu donner leur opinion anonymement, par écrit au sujet de leur choix de thèmes. 

 
Échantillon : Notre objectif était de prendre connaissance des opinions d’une diversité de femmes. Cependant, dans 
cette étude exploratoire, la plupart des 41 participantes s’identifiaient comme caucasiennes, n’ayant aucun handicap, 
urbaines et ayant plus de 24 ans. Environ la moitié des participantes provenait de la région des Prairies tandis que l’autre 
moitié habitait l’Ontario. Un tiers d’entre elles avait un emploi rémunéré et un tiers s’occupait d’au moins un enfant à la 
maison. Des proportions égales des participantes disaient avoir un revenu moyen, sous la moyenne et au-dessus la 
moyenne.  
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