Prise de position publique du G13 suite au dévoilement du budget
Budget 2022 : L'égalité pour toutes les femmes n'est pas la priorité de la CAQ
Montréal, 23 mars 2022 - Dans son budget 2022-2023, le gouvernement semble avoir fait fi des
impacts de la pandémie sur les femmes. Le constat s’impose pour les groupes et regroupements
nationaux (membres du Groupe des Treize) alors qu’une Stratégie gouvernementale pour l’égalité
entre les femmes et les hommes est budgétée pour une durée de cinq années, et ce, avec un
financement inférieur à celui de la stratégie précédente, qui était déjà nettement insuffisant et
structurant. Le dévoilement de quatre objectifs gouvernementaux n’est pas suffisant pour tendre
vers l’atteinte de l’égalité pour toutes les femmes! Par cette proposition, quelle valeur le
gouvernement accorde-t-il à l'égalité entre les femmes et les hommes et entre toutes les
femmes?
« Les récentes consultations menées par le Secrétariat à la condition féminine (SCF) ont montré
les nombreux et substantiels enjeux qui préoccupent les mouvements féministes et sur lesquels
des mesures gouvernementales sont attendues. Pensons notamment aux enjeux
environnementaux, à la régionalisation et au transport collectif. » partage Marie-Andrée
Gauthier, coordonnatrice générale au Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du
Québec. « L’objectif spécifique de réduire les inégalités pour les femmes vivant de multiples
discriminations est intéressant. Toutefois, il est espéré de voir des actions structurantes qui
agiront à la racine des systèmes d’oppressions, tels que le racisme, le capacitisme, le colonialisme
et la lesbophobie. »
L’annonce de financement, à la hauteur de 7 millions de dollars, pour appuyer des organismes qui
ont pour mission de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes est une annonce
significative. La reconnaissance de l’expertise des groupes de femmes pour l’amélioration de leurs
conditions de vie est attendue. Un tel geste de la part du gouvernement sera fort de sens et
contribuera inévitablement à l’égalité pour toutes les femmes.
Dans l’attente d’avoir un ministère des Femmes et de l’Égalité , il est heureux de constater que le
Secrétariat à la condition féminine aura davantage de moyens financiers, notamment pour que
l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) soit appliquée
de manière transversale au sein de l’appareil gouvernemental.
Les mesures de soutien économique proposées par le gouvernement ne sont pas significatives
pour sortir les femmes de la pauvreté; elles ne sont pas suffisamment ambitieuses tout
particulièrement pour celles qui vivent des parcours de vie complexes et difficiles. « Il est aberrant
que les enjeux criants tels que le manque de places en garderie et la crise du logement ne
représentent pas des investissements considérables qui sont nécessaires pour les femmes à la
croisée d’oppressions. » renchérit Mme Gauthier.
En matière de violence, il est raisonnable de se demander si les montants annoncés permettront
d’accompagner les femmes de manière adéquate.
Les groupes et regroupements nationaux féministes seront au rendez-vous dans les prochaines
semaines afin d’obtenir des éclaircissements quant aux chiffres dévoilés. Les différentes

stratégies gouvernementales qui les accompagneront sauront être gages de l’importance que le
gouvernement actuel accorde aux femmes.
-30 Signataires membres du Groupe des Treize (G13) :
Action santé femmes
Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence
conjugale
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
DAWN-RAFH Canada
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
Fédération des femmes du Québec
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
Fédération du Québec pour le planning des naissances
Femmes Autochtones du Québec
L’R des centres de femmes du Québec
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Regroupement Naissance-Respectées
Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
Relais-femmes
Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du Québec
Réseau des lesbiennes du Québec– Femmes de la diversité sexuelle
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
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