
 

 

Gatineau, le 3 juin 2014 

Monsieur Carlos Leitao 

Ministre des Finances 

12, rue Saint-Louis, 1er étage 

Québec (Québec) G1R 5L3 

ministre@mfeq.gouv.qc.ca 

 

Objet : consultations pré-budgétaires 

 

Monsieur le ministre,  

 

L'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR) vous félicite pour votre élection et 

votre nomination à titre de ministre des Finances. Nous savons que vous procédez à la tenue d’une 

consultation pré-budgétaire. Les médias nous transmettent plusieurs messages faisant appel à l’austérité 

pour le Québec. Le discours inaugural du Premier Ministre, Monsieur Couillard, a confirmé cette tendance 

pour le déficit zéro à très court terme.   

 

En tant que regroupement régional de groupes de femmes, l'Assemblée des groupes de femmes 

d'interventions régionales est inquiète de cette orientation et veut partager avec vous quelques-unes de ses 

préoccupations. 

 

AGIR est préoccupée des effets de la rigueur budgétaire dans le développement socioéconomique de nos 

régions et de la régionalisation de plusieurs politiques gouvernementales. La rigueur budgétaire annoncée 

atteindra-t-elle les Fonds de développements régionaux administrés par les Conférences régionales des 

élus et qui sont le fer de lance du développement socioéconomique de nos régions ?  Des coupures dans 

ces fonds entraîneront inévitablement des reculs pour les secteurs jugés non rentables en terme strictement 

économique tels les investissements visant le développement social et la lutte à la pauvreté. Vous 

annoncez également la fermeture des directions régionales du ministère de l’éducation. Qu’adviendra-t-il 

des projets novateurs, du suivi en orientation scolaire permettant de diversifier les choix de carrière des 

filles et du concours Chapeau les filles! ? Qu’adviendra-t-il de l’action en FPT -Formation professionnelle et 

technique et du lien direct avec les commissions scolaires pour favoriser l’insertion et le maintien des filles 

et des femmes dans les métiers traditionnellement masculins? Nous vous rappelons que tous ces dossiers 

sont portés par les directions régionales du ministère de l’éducation. 

 

Nous sommes également préoccupées des leviers financiers et organisationnels qui permettent aux 

femmes de faire entendre leur voix quand vient le temps de prendre les décisions concernant leurs 

communautés et leurs régions respectives.  
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Un de ces leviers financiers concerne les sommes investies par le Secrétariat à la condition féminine et les 

Conférences régionales des élus aux ententes spécifiques et administratives en matière d’égalité pour 

femmes dans toutes les régions du Québec. Des coupures dans les programmes et ou dans les fonds qui 

alimentent ces ententes auront un impact négatif et pourront même mettre en péril les quelques progrès 

réalisés dans ce domaine. Un autre de ces leviers a trait au financement à la mission de notre organisme en 

provenance du Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS). Ce financement 

nous permet d’assurer la concertation des groupes de femmes de notre région et de porter ainsi la voix des 

femmes de l'Outaouais. Nous espérons, qu’aucune coupure n’intervienne dans les fonds attribués à nos 

organismes déjà à bout de souffle financier et nous souhaitons une augmentation significative de notre 

financement à la mission. Pour nous, c’est une question de justice sociale et même de survie.  

 

Finalement, nous aimerions vous souligner la nécessité de tenir compte de l’impact sur toutes  les femmes 

des décisions budgétaires que s’apprête à prendre votre gouvernement.  Ces décisions dans un contexte 

d’austérité peuvent porter atteinte à l’avancement concret de l’égalité et ajouter des obstacles 

supplémentaires pour celles qui font face à de multiples discriminations systémiques en raison de leur 

handicap, leur origine ou la couleur de leur peau. Jusqu’à présent, l’analyse différenciée selon les sexes 

(ADS) a été absente des réflexions des gouvernements précédents. Nous vous invitons à faire un pas 

historique en intégrant cette perspective dans vos travaux.   

 

Veuillez, Monsieur le ministre, accepter l’expression de nos sentiments les meilleurs,  

 

Hamida Melouane 

 
Coordonnatrice 

agir.femme@qc.aira.com 

109, rue Wright, bureau 201 

Gatineau (Québec) J8X 2G7 

819 770-0351 

www.agir-outaouais.ca 

www.femmeselues.ca 

/agir.outaouais 

@agiroutaouais 

 

c.c. Madame Stéphanie Vallée, Ministre responsable de la Condition féminine ministre@justice.gouv.qc.ca    
c.c. Monsieur Alexandre Iraca, député de Papineau airaca-papil@assnat.qc.ca  
c.c. Madame Maryse Gaudreault, députée de Hull mgaudreault-hull@assnat.qc.ca  
c.c. Monsieur Marc Carrière, député de Chapleau. mcarriere-chap@assnat.qc.ca  

c.c. Monsieur André Fortin, député du Pontiac Andre.Fortin.PONT@assnat.qc.ca 
c.c. Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec info@reseautablesfemmes.qc.ca 
c.c. Monsieur Marc Carrière, député de Chapleau. mcarriere-chap@assnat.qc.ca  
c.c. Monsieur André Fortin, député du Pontiac Andre.Fortin.PONT@assnat.qc.ca 
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