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Messages clés 

 

Messages clés - court 

 

Les femmes canadiennes ont des questions; Place au débat met les chefs de partis au défi d’y répondre.  
 

Les femmes représentent la moitié de la population canadienne, 47 % de la main-d’œuvre, et 52 % des 

électeurs lors de la dernière élection fédérale. Pourtant, durant les derniers débats des chefs de parti 

fédéraux, le mot « femmes » a à peine été prononcé. Il est temps d’engager une discussion 

pancanadienne sur comment faire du Canada un pays qui se préoccupe réellement des droits et du 

bien-être des femmes. 

 

Nous sommes prêtes pour ce débat, mais qu’en est-il des chefs de parti? 
 

Messages clés - long 

 

Les femmes canadiennes ont des questions; Place au débat met les chefs de partis au défi d’y répondre.  
 

Les femmes représentent la moitié de la population canadienne, 47 % de la main-d’œuvre, et 52 % des 

électeurs lors de la dernière élection fédérale. Pourtant, durant les derniers débats des chefs de parti 

fédéraux, le mot « femmes » a à peine été prononcé. Il est temps d’engager une discussion 

pancanadienne sur comment faire du Canada un pays qui se préoccupe réellement des droits et du 

bien-être des femmes. 

 

Trente années se sont écoulées depuis le seul et unique débat des chefs portant spécifiquement sur 

des enjeux soulevés par les femmes lors d’une élection fédérale. Plusieurs des enjeux soulevés à 

l’époque n’ont toujours pas été résolus, et l’inégalité persiste. Un autre débat est plus que nécessaire. 

 
Au Canada, les femmes gagnent toujours 20 % de moins que les hommes pour le même emploi à temps 

plein, sont plus susceptibles d’être pauvres et consacrent deux fois plus de temps au travail non 

rémunéré à la maison. Plus de 1 100 femmes et filles Autochtones ont été assassinées depuis 1980, et 

chaque jour, plus de 8 000 femmes et enfants doivent avoir recours à des refuges pour fuir la violence 

et la maltraitance. 

 
Un peu partout dans le monde, les femmes sont marginalisées et exclues économiquement. La violence 

qu’elles subissent est endémique et la violence sexuelle continue d’être utilisée comme arme de guerre. 

En outre, chaque année, 14 millions de filles de moins de 18 ans sont mariées contre leur gré. Les 

femmes ne représentent toujours que 9 % du corps policier, 20 % des parlementaires et 27 % des juges 

dans le monde. La lutte pour l’égalité et le plein respect des droits des femmes et des filles est donc loin 

d’être gagnée. 
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Les femmes peuvent influencer le résultat de la prochaine élection. Elles sont plus nombreuses à se 

rendre aux urnes: lors de la dernière élection fédérale, le nombre de femmes ayant voté a en effet 

dépassé celui des hommes de plus d’un demi-million. Nous demandons aux candidats briguant le poste 

de premier ministre de nous montrer qu’ils comprennent les réalités et les besoins de toutes les 

femmes.  
 

Nous sommes prêtes pour ce débat, mais qu’en est-il des chefs de parti? 
 

La campagne 

 

Place au débat est une campagne non partisane visant à susciter une conversation pancanadienne sur 

l’égalité des sexes et les droits des femmes en vue de l’élection fédérale de 2015.  

 

Place au débat est une campagne qui demande aux chefs des partis politiques fédéraux de prendre des 

engagements concrets afin d’améliorer les conditions de vie des femmes, tant au Canada qu’ailleurs 

dans le monde.  

 

Nos demandes 

 

Avant d’élire le prochain gouvernement en 2015, nous voulons que les chefs de parti nous expliquent 

comment ils feront du Canada un pays plus juste et plus équitable, et qu’ils s’engagent résolument à 

améliorer la situation des femmes, ici comme ailleurs.  

 

Nous demandons aux chefs des partis fédéraux de participer à un débat des chefs, télédiffusé à l’échelle 

du pays, sur les politiques et les enjeux qui affectent les conditions de vie des femmes suite au 

déclenchement des élections. 

 

Nous voulons que les chefs précisent comment ils comptent s’attaquer aux problèmes des inégalité de 

genre au Canada et promouvoir les droits des femmes dans le monde. Nous exhortons les partis à 

s’engager concrètement à : 

 

Mettre fin à la violence envers les femmes et les filles : Adopter une approche holistique, dotée de 

ressources adéquates, pour s’attaquer aux causes profondes des violences envers les femmes au 

Canada, en particulier les niveaux de violence extrêmes à l’endroit des femmes et des filles Autochtones. 

Fournir un soutien aux survivantes, tenir les coupables responsables, contrer le sexisme qui perpétue la 

violence, et faire preuve de leadership sur la scène internationale pour mettre fin à toutes les formes de 

violence envers les femmes. 
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Agir afin d’éliminer les inégalités économiques que vivent les femmes : Nous voulons que les 

partis reconnaissent la contribution des femmes à l’économie et à la société, et s’attaque aux inégalités 

économiques et aux écarts salariaux qui se creusent, notamment entre les femmes elles-mêmes. 

Financer les services publics et les programmes sociaux qui permettent aux femmes de se sortir de la 

pauvreté, notamment par la mise sur pied d’un programme universel de garde d’enfants, d’un 

programme de logement abordable, et d’une politique d’immigration plus équitable. Augmenter de 

manière significative le pourcentage du budget canadien d’aide au développement qui est 

spécifiquement alloué à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. 

 

Soutenir le leadership des femmes : Nous voulons que les chefs de parti reconnaissent le rôle 

essentiel, au sein de la société, des organismes de défense des droits des femmes, et financer 

adéquatement les organismes et les institutions canadiens qui œuvrent en faveur de l’égalité. Mettre sur 

pied un fonds canadien qui, partout dans le monde, servira de modèle phare en matière de soutien aux 

organisations de femmes et aux défenseures des droits des femmes.  

 

Enjeux prioritaires de la campagne 

La violence envers les femmes et les filles 

La violence envers les femmes et les filles est une violation des droits de la personne et l'un des 

indicateurs les plus scandaleux de l'inégalité entre les hommes et les femmes, au Canada et à travers le 

monde. Juste parce qu'elles sont femmes, les femmes et les filles sont à des risques plus élevés de vivre 

de la violence, des agressions, de la discrimination, et d'être menacées et assassinées. Les chiffres 

parlent d'eux-mêmes: 

 

 1 femme sur 3 dans le monde a vécu de la violence conjugale ou sexuelle 

 1,8 million de Canadiens ont été victimes de violence conjugale ou sexuelle au cours des 5 

dernières années seulement 

 La violence conjugale représente 25 % de tous les crimes violents signalés à la police au Canada 

 Il y a plus de 1 100 cas de femmes autochtones disparues et assassinées au Canada 

 La violence envers less femmes coûte à l'économie canadienne plus de 9 milliards de dollars 

chaque année 

 

Tous les partis devraient s’engager à : 

 

 Au Canada: Adopter une approche holistique, dotée de ressources adéquates, pour s’attaquer 

aux causes profondes des violences envers les femmes au Canada, en particulier les niveaux de 
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violence extrêmes à l’endroit des femmes et des filles Autochtones. Fournir un soutien aux 

survivantes, tenir les coupables responsables, et contrer le sexisme qui perpétue la violence. 

 A l'échelle internationale: Faire preuve de leadership sur la scène internationale pour mettre fin 

à toutes les formes de violence envers les femmes 

 

Les inégalités économiques que vivent les femmes 

Aujourd’hui, plus que jamais auparavant, les femmes sortent diplômées des universités, exercent des 

métiers non traditionnels, et se présentent comme candidates aux élections. Cependant, les femmes: 

 

 Gagnent toujours en moyenne 20% de moins que les hommes lorsqu’elles travaillent a temps 

plein 

 Sont plus à risque de vivre dans la pauvreté 

 Consacrent deux fois plus de temps au travail non-rémunéré à la maison. 

 Sont trois fois plus susceptibles de travailler à temps partiel et d’avoir des emplois multiples que 

les hommes 

 

Tous les partis devraient s’engager à : 

 

 Au Canada: S’attaquer aux inégalités économiques et aux écarts salariaux qui se creusent, 

notamment entre les femmes elles-mêmes. Reconnaître la contribution des femmes à 

l’économie et à la société, et financer les services publics et les programmes sociaux qui 

permettent aux femmes de se sortir de la pauvreté, notamment par la mise sur pied d’un 

programme universel de garde d’enfants, d’un programme de logement abordable, et d’une 

politique d’immigration plus équitable. 

 A l'échelle internationale: Augmenter de manière significative le pourcentage du budget 

canadien d’aide au développement qui est spécifiquement alloué à l'égalité des sexes et à 

l'autonomisation des femmes. 

 

Le leadership des femmes 

Les femmes continuent d’être sous-représentées à tous les niveaux de gouvernement au Canada. Elles 

constituent 25% des parlementaires, des représentants provinciaux et des fonctionnaires municipaux. 

Elles ne representent que 20 % des Conseil d’administration. Les femmes représentent plus de la moitié 

de tous les diplômés de l'université, mais seulement 1 sur 4 cadres supérieurs. 

 

Tous les partis devraient s’engager à : 

 

 Au Canada: Reconnaître le rôle essentiel, au sein de la société, des organismes de défense des 

droits des femmes. Financer adéquatement les organismes et les institutions canadiens qui 

œuvrent en faveur de l’égalité, afin qu'ils puissent accroître leur capacité à la fois d'offrir des 
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services de première ligne pour les femmes et de s'attaquer aux causes profondes de la 

discrimination et de l'inégalité , notamment par la recherche indépendante et le plaidoyer. 

 A l'échelle internationale: Mettre sur pied un fonds canadien qui, partout dans le monde, servira 

de modèle phare en matière de soutien aux organisations de femmes et aux défenseures des 

droits des femmes.  

 

Le regroupement  

 

La campagne est menée par un regroupement de plus de 100 organisations – des groupes de défense 

des droits des femmes et leurs alliés provenant de partout au Canada. Le regroupement comprend un 

large éventail d’organisations : des groupes de défense des droits des femmes provenant de chaque 

région du pays, des associations de peuples Autochtones, des syndicats, des groupes communautaires, 

des organisations œuvrant en développement international, des associations professionnelles et des 

groupes confessionnels. 

 

Ce regroupement d’organisations représente plus de 3.5 millions de personnes, d’un bout à l’autre du 

pays, qui s’attendent à ce que les femmes soient prises au sérieux durant les prochaines élections 

fédérales. 

 

Ce vaste regroupement s’appuie sur la longue expérience de ses organisations membres dans la 

réalisation d’activités visant à faire avancer les droits des femmes et l’égalité de genre, au sein de 

diverses communautés au Canada et autour du monde. 
 

 


