
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Un retour à l’équilibre budgétaire sur le dos des femmes 
 
Saint-Jérôme, le 27 mars 2015 – Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec dénonce le retour à 

l’équilibre budgétaire qui se fait aujourd’hui sur le dos des femmes et des personnes moins bien nanties.  

 

Il semble que l’obsession de ce gouvernement pour imposer à tout prix son programme d’austérité ne connait aucune limite, 

particulièrement dans son acharnement à s’attaquer aux droits des femmes. Ce gouvernement ne respecte ni le droit des 

femmes à l’égalité pour toutes, ni sa propre politique qui l’oblige à tenir compte des impacts sur les femmes des mesures 

budgétaires qu’il met de l’avant, ni les régions dont il est en train de saccager le tissu organisationnel. Ce gouvernement paraît 

insensible à toutes ces voix qui s’élèvent pour s’opposer à son objectif de destruction du modèle québécois, modèle gagné de 

haute lutte et qui a permis aux femmes de faire des gains significatifs en matière d’égalité. Et il est sourd aux propositions qui lui 

permettraient d’atteindre différemment l’équilibre budgétaire. 

 

Avant même le dévoilement de ce budget, le gouvernement Couillard a déjà coupé de moitié le financement octroyé au 

programme À égalité pour décider qui soutient financièrement les organismes qui font la promotion de la place des femmes en 

politique. Il a aboli le Programme Chapeau les filles qui favorise l’intégration des femmes et des filles dans des métiers 

traditionnellement masculins et augmenté les tarifs des services de garde. Il impose maintenant des limites administratives au 

droit à l’avortement. Et ce, c’est sans compter l’effet négatif sur les femmes des compressions effectuées aux systèmes 

d’éducation et de santé. Et ça continue : le budget Leitao prévoit un gel salarial pour les deux prochaines années en santé et des 

coupes massives en éducation, des domaines où encore les femmes écoperont largement.   

 

Rappelons qu’une récente étude de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) a clairement démontré que 

depuis 2008, les mesures de relance et d'austérité mises en place par le gouvernement du Québec pour se remettre de la plus 

récente crise économique ont surtout favorisé les hommes : « Ceux-ci ont bénéficié de 7,2 milliards $, contre 3,5 milliards $ chez 
les femmes, ce qui signifie que sur toute la période, ils ont profité de 3,7 milliards de plus. » De plus, en additionnant les coupes 

générales, les hausses de taxes et de tarifs et les réductions ou gels de salaires, l’IRIS a observé que les femmes ont assumé 

3,1 milliards de compressions de plus que les hommes. Le budget d’aujourd’hui ne fera qu’accentuer cet écart.  

 

L’analyse différenciée selon les sexes (ADS) est douloureusement absente des choix mis de l’avant par le budget Leitao 

occasionnant de graves reculs en terme d’égalité pour les femmes. Le gouvernement Couillard nous démontre que l’égalité entre 

les femmes et les hommes n’est pas une des valeurs qui définit ses choix. 
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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 sociale. 

 

Pour informations supplémentaires Blanche Paradis, coordonnatrice info@reseautablesfemmes.qc.ca  

Téléphone : 450-438-5821 Cellulaire : 819-690-5200 et Joanne Blais, présidente info@tcmfm.ca  Cellulaire : 819-386-2191 


