
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le gouvernement entend continuer à traduire en actions concrètes les droits reconnus aux femmes par les chartes 

québécoise et canadienne, les lois adoptées en matière d’égalité et les engagements internationaux, et ce, afin d’assurer le 

passage de l’égalité de droit à l’égalité de fait. » 
 

- Politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2007-2017, p.21 
 

 

En ce 8 mars 2016, Journée internationale des femmes, comment allez-vous transformer ces paroles en actions?  

Des femmes de partout au Québec vous posent cette question :   
 

 
 

 

 

 

 

Madame la Ministre, que fera votre gouvernement pour : 

♀ La promotion des modèles et comportements égalitaires et lutter contre les stéréotypes sexuels? 

♀ L’amélioration de l’autonomie économique des femmes? 

♀ La conciliation Famille-travail-études? 

♀ Le développement d’une vision globale et une approche spécifique de la santé des femmes? 

♀ Le respect de l’intégrité et la lutte contre les violences envers les femmes? 

♀ Une plus grande participation des femmes aux instances? 

♀ L’égalité des femmes dans toutes les régions du Québec en tenant compte de leurs spécificités? 

♀ La reconnaissance et le financement adéquat des groupes de femmes au Québec? 

 

Votre gouvernement est-il vraiment prêt à procéder à une analyse différenciée selon les sexes? Celle-ci tiendra-t-elle compte 

de la diversité des femmes et des différentes formes de discriminations et oppressions auxquelles elles sont confrontées?  

Celle-ci s’appliquera-t-elle à l’ensemble des lois, politiques et plan d’action afin de lutter contre la discrimination systémique 

qui s’exerce toujours à l’encontre des femmes? 
 

 

En ce qui a trait à la politique et au plan d’action en matière d’égalité, les femmes de toutes les régions 

du Québec doivent être au cœur des décisions! 

Campagne à l’intention de la ministre 

responsable de la Condition féminine 

au Québec 

Plan d’action de la politique 

d’égalité pour toutes les 

femmes 

Connaissez-vous la politique, Madame la Ministre? 

 

Que ferez-vous Madame la Ministre pour  soutenir la 

défense collective des droits des femmes dans toute leur 

diversité et dans toutes les régions du Québec? 
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