Communiqué - Pour diffusion immédiate

Stratégie gouvernementale : l’égalité pour toutes les femmes atteinte en 2021?
Saint-Jérôme, 8 septembre 2017 – Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) joint sa voix aux Réseau des Tables
régionales de groupes de femmes du Québec pour saluer le dévoilement de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Après deux ans d’absence de plan d’action en matière d’égalité pour les femmes au Québec, cette importante stratégie
vient dresser les orientations gouvernementales permettant de définir l’égalité pour les femmes au Québec. L’annonce
d’un projet de loi-cadre visant l’égalité de fait semble aussi être une volonté de reconnaître que l’égalité entre les
femmes et les hommes doit être une priorité, au-delà du gouvernement en place.
Femmes au cœur des régions
Pour que cette Stratégie puisse se concrétiser, il est essentiel que les actions soient ancrées dans toutes les régions du
Québec. « Il est souhaité que l’expertise des groupes de femmes soit reconnue comme incontournable au moment où se
tiendront les consultations et qu’éventuellement cette expertise soit financièrement appuyée » a déclaré Vicky Langlais,
coordonnatrice du RFL.
« Le principe directeur visant à régionaliser la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes
est intéressant, mais nous attendons de voir comment, concrètement, le gouvernement s’enrichira des connaissances et
des analyses auxquelles contribuent les femmes qui vivent dans les différentes régions » a poursuivi Mme Langlais.
Analyse différenciée selon les sexes (ADS)
Pour s’assurer de la réduction des inégalités systémiques persistantes à l’encontre des femmes, l’ADS demeure un outil
essentiel. Cette dernière était au cœur de la dernière politique d’égalité, mais force est de constater que sans budget
significatif et sans outils d’application concrets à la disposition des différents ministères et partenaires, l’ADS est encore
loin d’être une pratique bien intégrée. Le gouvernement ira-t-il plus loin avec cette stratégie pour l’implantation de
l’ADS? La question semble être restée en suspens.
« Bien que le gouvernement désire inclure une diversité de partenaires pour l’atteinte de l’égalité pour les femmes, il
doit s’appuyer d’abord et avant tout sur le mouvement féministe du Québec et sur l’expertise des groupes de femmes. »
a quant à elle déclaré Marie-Andrée Gauthier du Réseau des Tables.
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.
Le Réseau des femmes des Laurentides est un regroupement régional qui rassemble et représente les groupes de femmes de la
région des Laurentides. Il travaille avec ses membres à améliorer les conditions de vie des femmes dans une perspective féministe
d’égalité entre les sexes et de justice sociale. www.femmeslaurentides.org
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