
Rencontres d’échanges –
renouvellement de la Stratégie égalité

4 et 11 février 2022



1- Accueil et présences

2- Mot de bienvenue par la ministre

3- État de situation – renouvellement de la Stratégie égalité

4- Retour sur les consultations menées en 2021

5- Grandes lignes de la prochaine stratégie

6- Tour de table – questions, attentes ou enjeux à partager

Déroulement de la rencontre



État de situation sur le renouvellement : 
étapes réalisées

• Hiver 2020 : 
• Forum des partenaires en égalité à Montréal

• Hiver 2021 : 
• Mise sur pied de 3 comités de travail (Autonomisation économique et 

leadership; Violence faite aux femmes; Comité consultatif en ADS)

• Printemps et été 2021 : 
• Prolongation de la Stratégie égalité par le Conseil des ministres
• Début des travaux du comité interministériel (23 ministères et organismes)
• Travaux du comité femmes autochtones
• Consultations publiques

• Automne 2021 : 
• Analyse et transmission des résultats de consultation préliminaires au 

comité interministériel
• Préparation des projets d’actions et des demandes prébudgétaires



État de situation sur le renouvellement : 
étapes à venir

• Hiver 2022 : 
• Diffusion des synthèses et rencontres d’échanges

• Rédaction

• Printemps 2022 : 
• Annonce des budgets obtenus et finalisation de la rédaction

• Processus d’adoption de la nouvelle stratégie par le Conseil des 
ministres

• Juin (ou été 2022) : 
• Présentation aux groupes et lancement officiel de la Stratégie 

égalité 2022-2027



État de situation sur le renouvellement – les 
travaux parallèles en matière de violence
• Sous la coordination du SCF, le gouvernement du Québec 

œuvre actuellement à l’élaboration d’une stratégie 
gouvernementale intégrée pour contrer les violences 
sexuelles, la violence conjugale et rebâtir la confiance 2022-
2027 :
• Cette Stratégie sera la réponse gouvernementale au rapport Rebâtir 

la confiance du Comité d’experts sur l’accompagnement des 
victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale;

• Elle assurera le renouvellement de la Stratégie gouvernementale 
pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021;

• Elle inclura des actions complémentaires en violence conjugale, 
notamment dans le contexte de la fin prochaine du Plan d’action 
gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023.



Retour sur les consultations – Égalité

Consultation du milieu de la recherche et des organismes

• 158 questionnaires remplis et quelques mémoires 
transmis;

• Majorité d’OBNL, mais aussi organismes publics, 
parapublics et syndicats;

• Organisations à portée nationale, régionale et locale.

Consultation grand public

• 633 questionnaires remplis;

• Majorités de femmes répondantes (environ 90 %), en 
majorité de 25 à 44 ans;

• 10 % des personnes répondantes ne sont pas nées au 
Canada.



Retour sur les consultations – résultats

• Confirmation de la pertinence des 6 grandes orientations 
de la stratégie actuelle;
• Propositions : ajouter une orientation en ADS+, une orientation en 

matière d’écoféminisme et une orientation sur la régionalisation
des actions.

• Recommandation que les objectifs de la prochaine 
stratégie soient reformulés pour mieux reconnaître le 
caractère systémique des inégalités;
• Les mesures choisies devraient donc éviter de miser uniquement 

sur les actions ou les choix individuels pour réussir à atteindre 
l’égalité, mais s’attarder aussi aux organisations ou aux structures
qui peuvent comporter des biais perpétuant ou accentuant les 
inégalités. 



Retour sur les consultations – résultats

Enjeux principaux :
• Lutte aux stéréotypes sexuels / biais inconscients

• Équité salariale / valorisation des emplois à prédominance 
féminine

• Lutte à la pauvreté

• Manque de places en garderie (CFTE et autonomisation)

• Impacts de la pandémie (emploi, charge familiale, santé mentale, 
etc.)

• Santé (IVG, VOG, accès aux services, santé mentale, etc.)

• Violence (féminicides)

• Égalité entre les femmes elles-mêmes / intersectionnalité

• Élément transversal : analyse différenciée selon les sexes

• Autres : structure du SCF, financement des organismes



Retour sur les consultations – Comité 
femmes autochtones

• Une consultation particulière a eu lieu pour déterminer les 
enjeux à prioriser concernant les Premières Nations et Inuits.

• Le  Comité  femmes autochtones a souhaité un seul 
processus de consultation pour les 2 stratégies, et que la 
consultation soit réalisée en bilatéral (entrevues individuelles 
avec les membres représentant les organismes autochtones 
en sept. 2021). 

• En parallèle à cette consultation, le Secrétariat aux affaires 
autochtones consulte présentement les Premières Nations et 
les Inuits pour le renouvellement du Plan d’action pour le 
développement social et culturel des Première Nations et des 
Inuits.



Retour sur les consultations – Comité 
femmes autochtones
Principaux enjeux et pistes d’action identifiés par le SCF pour le 
volet Égalité : 

• Imbrication des enjeux liés à l’égalité et aux violences, et 
nécessité d’envisager des actions dans une perspective 
holistique;

• Importance de valoriser le rôle social, culturel, économique 
et politique des filles et femmes autochtones. Pour ce faire 
des initiatives visant le développement de l’entrepreneuriat 
féminin, du mentorat ou encore des actions de leadership et 
d'empowerment devraient être soutenues;

• Importance de la consolidation des activités de concertation 
et de partenariat au sein du Comité femmes autochtones;

• Importance de la mise sur pied de projets ou 
d’initiatives par/pour/avec les Premières Nations et Inuits. 



Grandes lignes de la prochaine stratégie

• Une stratégie qui s’appuie sur la Politique en égalité et sur la 
stratégie précédente;

• Continuité dans les grandes orientations;

• Réécriture de certains objectifs pour mieux faire ressortir le 
caractère systémique des inégalités;

• Des actions en mode continuité, d’autres en mode nouveauté (à 
confirmer);

• Prise en compte des impacts de la pandémie et suite de 
certaines actions du Plan COVID;

• Des actions dans chacune des orientations, y compris en matière 
de santé et de violence faite aux femmes;

• Présentation des actions destinées aux femmes autochtones; 

• Occasion de publier les nouvelles orientations en ADS +.



Tour de table

• Avez-vous des questions ou des réactions sur les éléments 
de contenus présentés ?

• Quelle est votre principale attente envers la prochaine 
Stratégie égalité ?

• Avez-vous des enjeux à partager avec le SCF et la ministre 
qui ont évolué depuis la tenue des consultations ou sur 
lesquels vous souhaitez revenir ?


