
Voici mes réponses en tant que candidat de Papineau. J'ai répondu rapidement, je m'excuse si 

j'ai fait des fautes de français. 

 

1. Allez-vous améliorer le financement des organismes communautaires qui travaillent 

exclusivement avec les femmes ? 

 

OUI, nous rétabliront le financement de Condition féminine Canada et financeront un 

programme qui subventionne les groupes de femmes à but non lucratif afin de défendre 

les droits de la femme. 

 

2. Cadre judiciaire: Comptez-vous apporter des changements ? Ou tout au moins vous penchez 

sur cette question ? 

 

Nous voulons améliorerer l’accès à la justice pour toutes les Canadiennes et tous les 

Canadiens, sans égard à leurs circonstances financières, en collaborant avec les 

gouvernements des provinces et des territoires pour établir un régime national d’aide 

juridique complet assorti d’un budget stable et à long terme. 

3. Comptez-vous augmenter l’allocation d’aide sociale ? 

 

Le plan du Parti vert dans le moyen terme est d'instaurer un revenu minimum garanti pour 

toute personne en situation de pauvreté. Entre temps, nous allons augmenter le nombre 

de logement sociaux et éliminer les impôt pour ceux qui gagnent moins de 20 000$ par 

année. 

 

4. 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 ? 

 

Nous sommes en faveur d'une enquête nationale indépendante sur les violences envers 

les femmes des Premières Nations. Cette enquête sera publique et devra regarder tout les 

facteurs socio-économique qui ont un impact sur ces femmes. 

 

Votre parti prévoit-il adopter le plan d’action national afin de lutter contre la violence faite aux 

femmes ? 

 

Malheureusement, je ne connais pas ce plan.. Mais je vois pas comment je pourrais être 

contre compte tenu de la violence conjugale et harcèlement que les femmes doivent subir 

sans un appui suffisant du système de justice et de l'état. 

 

5. Que prévoyez-vous faire pour aider les femmes à se sortir de la prostitution et mettre fin à 

l’exploitation sexuelle des femmes ? 

 

Nous:  

 Fourniront des investissements accrus dans les services d’aide aux toxicomanes. 



 Fourniront du financement beaucoup plus généreux dans les services sociaux pour 

aider les personnes entraînées dans la prostitution en raison de la pauvreté ou de la 

toxicomanie. 

 Fourniront des services améliorés de counseling et d’éducation pour aider les 

personnes prisonnières du commerce du sexe en raison de la pauvreté ou de 

problèmes de toxicomanie. 

 Fourniront de l’aide financière aux travailleuses et travailleurs du sexe qui veulent se 

trouver un autre type d’emploi. 

6. Allez-vous augmenter la construction de logements sociaux afin de réduire les listes d’attente ? 

Si oui, à quelle proportion ? 

 

OUI, 20 000 nouvelles unités et 8000 unités rénovées par an (pour les cinq prochaines 

années) pour tout le Canada. 

 

7. 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 ? 

 

Le gouvernement doit être un partenaire à l'écoute des besoins sur le terrain. Pour cela, le 

Parti vert veut créer un conseil des gouvernements canadiens. Nous voulons aussi 

redonner un mandat de logement social à la Société canadienne d'hypothèques et de 

logement (SCHL). 

 

8. Avez-vous un programme prévu pour la santé mentale qui permette de réduire cette liste 

d’attente ? 

 

Nous allons mettre 43 millions sur 5 ans pour les programmes en santé mentale. 

 

Avez-vous un programme pour remédier au manque de médecin de famille dans la région de 

l’Outaouais ? 

 

Il faudra demander au candidate de l'Outaouais concernant un programme spécifique à 

votre région. Les nouveaux investissements du Parti vert pour le système de santé sont 

notre programme d'assurance médicament et les soins dentaire gratuit pour les jeunes 

des familles en situation de pauvreté. Nous voulons renégocier et prolonger l'accord sur la 

santé avec les provinces. Nos souhaits sont de: 

 

1. Débloquer des fonds immédiats pour la formation de médecins et de personnel 

infirmier. 

2. Établir immédiatement, en collaboration avec l'Association médicale canadienne 

(AMC), des normes de qualification et des programmes de mentorat pratiques afin 

de certifier rapidement les professionnels de santé formés à l'étranger. 



3. Offrir des incitatifs pour des moratoires de prêts d'études aux médecins, au 

personnel infirmier, aux ambulanciers et aux autres professionnels de santé en fin 

d'études qui acceptent en contrepartie d'aller travailler dans des zones rurales et 

des dispensaires de médecine familiale qui connaissent actuellement un sous-

effectif chronique. 

9. Que comptez-vous faire pour encourager l’entrepreneuriat des femmes ?  

 

Nous voulons que l'accès aux études post-secondaire sont gratuit d'ici 2020. Il faut aussi 

supporter les CDC au Québec. Je crois aussi que plus d'emphase doit être mis sur les 

entreprises sociaux, les coopérative et des instruments financier spécifique pour ces 

types d'entreprises. 

 

10 .Quelles mesures allez-vous prendre pour assurer une équité et une parité pour les femmes 

au niveau de l’emploi au Canada ? 

 

Il faudra montrer l'exemple et avoir plus de femmes dans des positions importantes du 

gouvernement. 

 

Nous proposeront des projets de loi, dans la foulée des recommandations du Groupe de 

travail sur l’équité salariale, instaureront immédiatement l’équité salariale pour les femmes 

employées par le gouvernement fédéral et offriront des incitatifs fiscaux aux entreprises 

afin qu’elles respectent les normes les plus élevées en matière d’équité salariale et de 

genre. 

 

Nous établiront des programmes spécifiques de retour sur le marché du travail pour les 

femmes ayant des enfants qui veulent redémarrer leur vie professionnelle, que ce soit à 

plein temps ou à temps partiel. 

 

11. 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 ? 

 

Nous ferons respecter la loi du travail pour empêcher toute discrimination à l'emploi. Il 

faudra aussi soutenir les groupes communautaires qui sont une ressource clé pour 

l'intégration des immigrants. Avec l'accès à des logements abordable, l'éducation post-

secondaire gratuite, un revenu minimum garanti, et des entreprises d'économie sociales, 

nous pourrons donner le plus de chance possible pour les femmes immigrantes de se 

faire un place. 

 

12. 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 ? 

 

Nous: 



 

 Veilleront à ce que les critères pour nommer les membres des offices publics et des 

organismes gouvernementaux offrent des chances égales pour les femmes. 

 Soutiendront la participation accrue des femmes dans la vie politique canadienne en 

recommandant que tous les partis politiques nomment, forment et appuient davantage 

de candidates. 

 13. 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 ? 

 

J'ai déjà mentionné plusieurs propositions dans mes réponses précédentes. Vous pouvez 

lire toutes nos politiques sur les femmes ici:  

 

https://www.greenparty.ca/fr/politique/vision-verte/personnes/droits/egalite-de-la-femme 

 

Pour terminer, quelles mesures allez-vous mettre en place face au climat sexiste au sein des 

Forces Armées Canadiennes ?  

 

Je crois qu'il faut changer les dirigeants de l'armée et les forcer d'avoir plus de femmes dans des 

postes de direction. Il est aussi important que les soldats femmes sont capable de dénoncer du 

harcèlement à une instance indépendante et non à leur supérieur. Les investigations sur 

l'harcèlement devront être mené par des personnes indépendantes des forces armée, et non à 

l'interne. Une investigation complète publique sera nécessaire pour connaître l'ampleur du 

problème. 

 

Salutations, 

 

Danny Polifroni 

 

 

 

 

https://www.greenparty.ca/fr/politique/vision-verte/personnes/droits/egalite-de-la-femme

