
Questionnaire aux candidatEs soumis par AGIR Outaouais 
Réponses de Madame Josée Poirier Defoy, candidate dans la circonscription 

Hull/Aylmer.  
 
Pauvreté, violence, prostitution et santé 
 

1) Le gouvernement actuel s’est engagé à éradiquer les causes systémiques de violence et à 
renforcer la sécurité des femmes et des filles autochtones. Vous engagez-vous à suivre les 
recommandations de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées? Qu’allez-vous faire de plus réparer les torts causés? 

Oui. 
Un gouvernement vert déposera un nouveau projet de loi visant à enchâsser la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans la législation canadienne et à 
répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et de l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. 
 
Le Parti vert s’est également engagé à collaborer avec les groupes de femmes et les familles, les 
communautés et les organisations autochtones afin d'établir un plan d'action national complet 
pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles, avec un financement et des repères 
spécifiques. 
 
 

2) 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 de service par manque de places et de 
ressources. Plus encore, faute de moyens financiers suffisants, ces organismes sont souvent 
contraints de maintenir leurs employéEs - qui sont majoritairement des femmes - dans des 
emplois précaires, voire même en situation de pauvreté. Allez-vous améliorer le financement 
de base des organismes communautaires qui travaillent exclusivement avec les femmes ? 

Oui. 
L’égalité et le respect des femmes sont très importants au Parti Vert. Les députés du Parti vert 
travailleront en vue d’assurer le financement adéquat des organismes qui s’emploient à 
améliorer la condition des femmes. 
 
Le Parti vert a également pris des engagements visant à mettre un terme à la violence et à la 
terreur que vivent les femmes au Canada. Un gouvernement vert : 

• soutiendra l'entretien et la construction de refuges pour les victimes de violence 
familiale. 

• appuiera les femmes et leurs enfants fuyant la violence en rétablissant le Programme 
d'amélioration des refuges grâce à un financement de 40 millions de dollars sur quatre 
ans pour faire en sorte qu'aucune femme dans le besoin ne soit refusée d'un refuge. 



Compte tenu du rendement antérieur de ce programme, ce financement pourrait créer 
ou rénover plus de 2 100 places dans les maisons d'hébergement de première étape et 
près de 350 places dans les maisons de transition. 

 
3) Seulement 35,2% des chômeuses sont considérées comme admissibles aux prestations 

régulières d’assurance-chômage comparativement à 52,5% chez les chômeurs. Jusqu’au 
début des années 1990, les chômeuses et chômeurs avaient un accès presque égal à 
l’assurance chômage. Après la réforme de 1996, l’admissibilité à l’assurance chômage a 
diminué de manière draconienne et l’écart entre les femmes et les hommes s’est creusé. 
Vous engagez-vous à faciliter l’admissibilité aux prestations d’assurance chômage pour toutes 
et tous en instaurant une norme hybride d’admissibilité basée sur 350 h ou sur 13 semaines 
de travail ? 

Pour le Parti vert, étendre la couverture de l'assurance-emploi est non seulement une question 
d'équité, mais cette mesure contribuerait de manière importante à relancer l'économie. De plus, 
une telle mesure n'exigerait pas de « trouver » de l'argent frais puisque le système de 
l'assurance-emploi a pu accumuler des fonds importants, des fonds dont ne peuvent profiter 
actuellement la majorité des travailleuses et des travailleurs sans emploi. Le Parti vert s’est 
notamment engagé à rétablir l’accès au système d’assurance-emploi pour les travailleuses et 
travailleurs saisonniers.  
 
Deux autres mesures proposées par le Parti vert profiteraient grandement aux femmes en 
général et aux chômeuses en particulier: 

• Comme la proportion de femmes rémunérées au salaire minimum est importante, 
l’augmentation du salaire minimum à 15$/l’heure proposée par le Parti vert accroîtra les 
prestations d’assurance-emploi des chômeuses. 

• Le Parti vert propose l’instauration d’un revenu minimum garanti. Les travailleurs et 
travailleuses sans emploi auront ainsi toujours accès à un revenu de subsistance. 

 
 
 
  



4) 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 ? 
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 difficulté 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 ? 

Oui. 
Le Parti vert propose de créer un Programme national de logement abordable fournissant 
chaque année assez de fonds aux organismes communautaires de l’ensemble du Canada, par le 
biais de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), pour réaliser les projets 
suivants : 
 

○ Construire de nouveaux logements abordables subventionnés : 20 000 nouvelles unités 
et 10 000 unités réhabilitées par année, pendant les dix prochaines années, grâce à des 
subventions d’investissement et des changements aux règlements sur les impôts et les 
hypothèques. 
 
○ Fournir des suppléments au loyer ou une allocation-logement pour 40 000 ménages à 
faible revenu de plus par année, pendant dix ans. 
 
○ Offrir du crédit par caution aux organisations et aux coopératives de logement à but 
non lucratif pour la construction et la réhabilitation de logements de qualité et 
écoénergétiques pour les personnes âgées, les personnes ayant des besoins particuliers 
et les familles à faible revenu. 
 
○ Subventionner les promoteurs privés pour qu’ils réservent un pourcentage de 
logement abordable dans leurs projets immobiliers. 
 

 
5) 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 ? Si oui, lesquels ? 

L’égalité et le respect des femmes sont très importants au Parti Vert et nous croyons que le 
temps est venu de mettre un terme à la violence et à la terreur que vivent les femmes au 
Canada. Les députéEs du Parti vert appuieraient donc tout changement visant à rendre le 
système judiciaire plus accessible aux femmes victimes de violences.  
 
 
 
  



6) 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 ? 

De trop nombreuses femmes (et de trop nombreux hommes) sont engagées dans le commerce 
du sexe par l’entremise de la traite de personnes. Nous échouons aussi systématiquement à 
aider les personnes les plus marginales de notre société qui sont entraînées dans le commerce 
du sexe en raison de la pauvreté. 

Un gouvernement vert: 
• Renforcerait la lutte contre la traite des personnes 
• Investirait davantage dans le counseling en toxicomanie 
• Fournirait un financement plus solide pour les services sociaux afin d'aider les personnes 

poussées à la prostitution par le dénuement économique 
• Reconnaît que le revenu minimum garanti pourrait offrir une solution de rechange 

économique à ceux qui sont attirés dans le commerce du sexe. 
• Offrirait des services améliorés de counseling et d'éducation pour aider les personnes 

piégées dans le commerce du sexe à cause de la pauvreté ou de la toxicomanie 
• Offrirait une aide financière aux travailleuses du sexe qui veulent trouver un autre 

emploi. 
 
7) Le temps d’attendre pour avoir accès aux services dans le milieu de la santé, 

particulièrement en santé mentale, est long. Il est souvent d’un an ou plus. Avez-vous un 
programme prévu pour la santé mentale qui permette de réduire cette liste d’attente ? 

Le programme de 2019 du Parti vert comprend un régime de financement progressif et met 
l'accent sur les nouveaux aspects de la maladie mentale liés aux changements climatiques. De 
plus, un gouvernement vert: 
 

• Établira un ministre responsable de la santé mentale et des toxicomanies, qui sera 
responsable de l'élaboration des programmes de traitement communautaires gérés par 
le gouvernement fédéral ou par des organismes sans but lucratif. 

• Élaborera une stratégie sur la santé mentale des jeunes pour la détection précoce de la 
maladie mentale. 

• Élaborera une stratégie et d'un programme de prévention du suicide qui aident les 
personnes suicidaires et les amis, la famille et les autres personnes qui veulent aider.   

 
Emploi et entrepreneuriat 
 
8) Selon le document Portrait des Québécoises de 2018 du Conseil du statut de la femme : En 

2017, 75,7% des femmes salariées âgées de 15 ans ou plus occupaient un emploi temps 



plein, contre 87,0% de leurs homologues masculins. Les femmes étaient deux fois plus 
nombreuses (24,3%) que les hommes (13,0%) à occuper un emploi à temps partiel. Les 
femmes sont ainsi 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 ? Que comptez-vous faire pour encourager l’entrepreneuriat féminin ? Est-ce que 
vos plates-formes électorales prévoient des actions pour inciter les entreprises à mettre en 
place des mesures de conciliation travail-famille-étude-vie personnelle ? 

 
Au Parti vert, nous croyons que les gouvernements doivent garantir l'équité salariale et l'égalité 
dans toutes les institutions, les fonctions publiques et les décisions afin que les femmes soient 
sur le même pied d'égalité que les hommes à tous les plans. Nous devons aussi tout faire pour 
arrêter la marginalisation des femmes, en adoptant des politiques progressives et en finançant 
adéquatement les programmes sociaux. 
 
Les députés du Parti Vert collaboreront pour : 

• Créer des incitatifs fiscaux pour les entreprises, afin qu'elles atteignent les normes les 
plus élevées en matière d'équité entre les sexes et l'équité salariale. 

• Garantir l'équité salariale des femmes au sein de la fonction publique fédérale. 
• Adopter des lois garantissant un nombre proportionnel de sièges aux femmes dans les 

organismes gouvernementaux. 

 
9) Les femmes immigrantes contribuent au développement de la société canadienne. 

Cependant, une recherche sur Les femmes immigrantes de Solange van Kemenade et al. 
(2012), révèle que celles-ci sont défavorisées lorsqu’elles doivent accéder au marché du 
travail, trouver un emploi et améliorer leur condition socio-économique, et ce, même quand 
elles possèdent un diplôme universitaire. Selon cette étude, plusieurs facteurs d’exclusion 
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 
Canada? 

 
Le Parti vert croit que le gouvernement fédéral doit s’assurer que tous les immigrants et toutes 
les immigrantes sont soutenus dans leurs ambitions comme nouveaux Canadiens et Canadiennes 
en plus de garantir l'équité salariale et l'égalité dans toutes les institutions, les fonctions 
publiques et les décisions afin que les femmes soient sur le même pied d'égalité que les hommes 



à tous les plans. 
 
 
Femmes et représentation dans les lieux décisionnels 
 
10) Tout le monde s’accorde pour constater qu’il y a peu de femmes occupant des postes de 

haute responsabilité́ dans les institutions publiques et privées et ainsi que dans le monde 
politique. En effet, bien que nous ayons un gouvernement paritaire, le Canada occupe 
actuellement le 60e rang mondial pour le pourcentage de femmes au Parlement. D’autre 
part, on constate que dans les médias il existe toujours un double standard dans la manière 
de présenter les hommes et les femmes politiques. Tant sur les plans physique, 
psychologique et social, les médias ont contribué à reproduire une vision genrée du monde 
politique et à associer la notion de leadership au genre masculin, perpétuant ainsi des 
attentes différenciées envers les candidates et les candidats. Que comptez-vous faire pour 
remédier à cette inégalité systémique ? Que renferme votre plateforme électorale pour 
rendre l’égalité entre les femmes et les hommes un fait concret et réel ? Votre parti 
compte-t-il rendre l’analyse comparative selon les sexes et plus (ACS+) obligatoire au niveau 
des institutions et ministères ? 

 
Au Parti vert, nous croyons que pour que les femmes soient sur le même pied d'égalité que les 
hommes à tous les plans, les gouvernements doivent garantir l'équité salariale et l'égalité dans 
toutes les institutions, les fonctions publiques et les décisions. Nous devons aussi tout faire pour 
arrêter la marginalisation des femmes, en adoptant des politiques progressives et en finançant 
adéquatement les programmes sociaux.  

L'amélioration de l'équilibre entre les genres au gouvernement revêt une très grande 
importance pour un parti dirigé par la seule femme chef de parti fédéral au Canada. La 
plateforme du Parti vert propose donc notamment d’assurer une présence accrue des femmes 
dans les organismes gouvernementaux en adoptant des lois qui garantissent un nombre 
proportionnel de sièges aux femmes dans les organismes gouvernementaux.  
 
La réforme du mode de scrutin (une promesse faite par le Parti libéral en 2015 et non tenue) est 
une priorité pour le Parti Vert du Canada. Il est démontré qu’un mode de scrutin proportionnel 
accroît la proportion de femmes et de personnes issues de minorités parmi les éluEs. 
 
Développement durable et lutte aux changements climatiques 
 
11) Les impératifs de la crise climatique imposent que des changements majeurs soient faits 

pour décarboniser notre économie et notre modèle de développement. Parallèlement, le 
modèle de développement régional actuel, ax. sur l'extraction des ressources naturelles, est 
un modèle qui a tendance à exclure les femmes (emplois et prise de décision) et à les 
relèguer à un rôle de second plan. Si votre parti est porté au pouvoir, quelles seraient vos 



priorités pour mettre en place un modèle de développement qui serait : en mesure 
d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 ? En mesure de prendre en compte les intérêts des 
femmes et de les intégrer pleinement au développement régional ? 

 
La réduction des émissions de carbone est une priorité absolue pour le Parti vert. Les Verts 
veulent réduire de 60 % l'émission des gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005 (le 
double des cibles actuelles) d’ici 2030 et atteindre le seuil de zéro émission d'ici 2050. Le Parti 
vert mettrait en place un « cabinet de survie » composé de membres de tous les partis afin de 
lutter contre les changements climatiques. De plus, un gouvernement vert appuierait la 
transition énergétique du Canada en : 
 

• éliminant toutes les subventions pour les combustibles fossiles 
• arrêtant l'expansion de l’oléoduc Trans Mountain. 
• collaborant avec les provinces pour veiller à ce que les centrales électriques alimentées 

au charbon soient progressivement éliminées. 
• élaborant une stratégie climatique, en utilisant à la fois des mesures fiscales et des 

sources d'énergie de remplacement pour atteindre les objectifs fixés par les scientifiques 
du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ainsi que les objectifs 
des Nations Unies en matière de développement durable. 

• établissant un système de droits et de dividendes sur le carbone pour faire payer les 
pollueurs et assurer la neutralité des revenus et l'équité sociale.  

• adoptant des cibles de réduction des gaz à effet de serre et des mesures de reddition de 
comptes. 

Considérant le fait que nous savons déjà que les femmes vont souffrir davantage des effets des 
changements climatiques que les hommes, je me permets aussi de vous transmettre un lien vers 
un article (en anglais seulement, je n'ai pas trouvé la version française) comparant les plans de 
réduction de gaz à effets de serre des plateformes des différents partis. Seul le Bloc québécois 
ne fait pas partie des plateformes analysées par Navius Research puisqu’ils ne se sont pas 
donnés de cible chiffrée et que leur plan ne vise que le Québec : 
https://www.cbc.ca/news2/interactives/confronting-
carbon2/?fbclid=IwAR0N6E0pglAmuqgaoV7RYMLarTyXfpOLreFSxMdVZ9OPuUMLqYKNgJuhck4#
note1.  


