Gatineau, le 28 septembre 2015

Objet : Questions pour les chefs de partis et les candidates et candidats aux élections
fédérales de 2015 en Outaouais.
Mesdames, Messieurs,
Le Comité de coordination de l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions
régionales (AGIR) a remarqué que depuis le début de la campagne électorale vous avez
abordé, discuté et débattu de beaucoup de sujets cependant les enjeux femmes ont été quasi
absents ou bien abordés superficiellement lors de ces échanges.
Nous avons donc consulté nos membres qui sont des Maisons d’hébergement, des Centres
de femmes, des organismes de planification et humanisation des naissances, des groupes de
soutien, des organismes en emploi et développement économique, des comités femmes des
syndicats, et des centre d’études qui rencontrent quotidiennement et depuis de longues
années toute sorte de problématique sociale, quelles questions elles poseraient aux
candidates et candidats de la région et aux chefs de partis ?
Ce sont donc les questions de ces organismes qui sont souvent très peu consultés ou écoutés
qui rencontrent la détresse humaine, la violence, la pauvreté, les agressions, la prostitution
et l’isolement qui sont bien des problèmes de société et non des cas isolés, que nous vous
soumettons :
Pauvreté e violence, prostitution et santé :
Les organismes communautaires qui travaillent exclusivement avec les femmes
offrent d’excellents services d’interventions, de prévention et autres, cependant ils
sont souvent débordés et contraints de refuser des demandes par manque de places
et de ressources?
Allez-vous améliorer le financement des organismes communautaires qui travaillent
exclusivement avec les femmes ?
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Dans le cadre judiciaire, la lourdeur des procédés du système judiciaire fait en sorte
que les femmes, majoritairement victimes, se découragent, abandonnent ou
continuent de vivre toutes formes de violences.
Comptez-vous apporter des changements ? Ou tout au moins vous penchez sur cette
question ?
Nous rencontrons quotidiennement des femmes qui vivent dans la grande pauvreté
et ne peuvent pas joindre les deux bouts en raison du montant d’aide sociale très
faible comparativement au coût de la vie.
Comptez-vous augmenter l’allocation d’aide sociale ?
Les femmes autochtones vivent des violences dans presque l’indifférence.
Elles sont disparues et assassinées en grand nombre.
Quelle est votre position sur la nécessité d’une enquête nationale indépendante sur les
violences envers les femmes des Premières Nations, Métis et Inuits ? Si vous êtes en faveur,
comment comptez-vous réaliser cette enquête ?
Votre parti prévoit-il adopter le plan d’action national afin de lutter contre la violence faite
aux femmes ?
Maintenant que les femmes ayant un vécu dans la prostitution ne sont plus
criminalisées, un pas de plus serait d’offrir des services concrets et spécifiques pour
aider ces femmes à sortir de la prostitution.
Que prévoyez-vous faire pour aider les femmes à se sortir de la prostitution et mettre fin à
l’exploitation sexuelle des femmes ?
Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont victimes de pauvreté la plupart du
temps lorsqu'elles divorcent ou quittent un conjoint violent. Aussi, les femmes seules
vivant de l’aide sociale ont énormément de difficultés à se trouver un logement social
tant la liste d’attente est longue.
Allez-vous augmenter la construction de logements sociaux afin de réduire les listes
d’attente ? Si oui, à quelle proportion ?
Le gouvernement fédéral, depuis plusieurs années maintenant, s'est complètement
retiré du financement des projets provinciaux de logement social.
Considérant les problématiques cités plus haut, quel devrait être le rôle du fédéral au
niveau du développement du logement social (ou abordable) dans la région ?
Les services dans le milieu de la santé, particulièrement en santé mentale, sont longs
et la liste d’attente est d’un an.
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Avez-vous un programme prévu pour la santé mentale qui permette de réduire cette liste
d’attente ?
Avez-vous un programme pour remédier au manque de médecin de famille dans la région
de l’Outaouais ?
Emploi et entreprenariat :
Compte-tenu que les femmes travailleuses autonomes sont deux fois moins
nombreuses que les hommes. 13,5 % des petites entreprises canadiennes
appartiennent exclusivement à des femmes contre 53,8 % qui appartenaient
exclusivement à des hommes.4,0 % des moyennes entreprises appartiennent
exclusivement à des femmes contre 66,0 % qui appartiennent exclusivement à des
hommes.
Que comptez-vous faire pour encourager l’entrepreneuriat des femmes?
Les mères de familles biparentales sont plus susceptibles que les mères seules
d'occuper un emploi. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de
travailler à temps partiel.
Un nombre croissant de femmes sont travailleuses autonomes. On note une hausse
du nombre de femmes occupant plus d'un emploi. Malgré les progrès, les femmes
sont davantage concentrées dans les professions à prédominance féminine
Quelles mesures allez-vous prendre pour assurer une équité et une parité pour les femmes
au niveau de l’emploi au Canada?
Les femmes immigrantes :
Plusieurs facteurs d’exclusion (Solange van Kemenade et al., 2012; TCRI 2012 )
maintiennent les femmes immigrantes dans une situation socioéconomique
défavorable comparativement aux femmes natives du Québec et aux hommes
immigrants.
Quelles mesures spécifiques comptez-vous prendre afin d’améliorer la situation
socioéconomique des femmes immigrantes et les amener à contribuer plus activement au
développement du Québec ?
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L’égalité entre les femmes et les hommes et la représentation féminine dans les lieux
décisionnels :
Tout le monde s’accorde pour constater qu’il y a peu de femmes occupant des postes
de haute responsabilité dans les institutions publiques et privées et ainsi que dans le
monde politique.
Comptez-vous changez cet état de fait ? Si oui que comptez-vous faire ?
On parle beaucoup d’égalité entre les femmes et les hommes atteinte au Canada
Qu’en pensez-vous ? Si vous êtes d’accord avec cette affirmation expliquez pourquoi.
Sinon, que renferme votre plateforme électorale pour rendre cette égalité concrète et avoir
une réelle égalité de fait ?
Pour terminer, quelles mesures allez-vous mettre en place face au climat sexiste au sein des
Forces Armées Canadiennes ?
La liste de questions aurait pu être plus longue et toutes les problématiques vécues par les
femmes n’ont pas été abordées. Nous espérons avoir l’occasion de vous rencontrer après
votre élection et avoir une place lors des discussions et des décisions concernant
l’amélioration des conditions de vie des femmes.
Un projet de société se doit de tenir compte aussi bien des enjeux économiques, politiques,
environnementaux que sociaux pour le bon fonctionnement du pays et le bien être des
générations futures.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ces questions et nous attendons vos
réponses impatiemment.
En vous souhaitant une bonne fin de campagne, veuillez agréer Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.

Hamida Melouane, coordonnatrice pour l’Assemblée des groupes de femmes
d’interventions régionales.
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