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Réponse de la ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres  

 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Droits des femmes  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada tient à remercier les signataires de la pétition qui ont exprimé leurs 
préoccupations. Le gouvernement est très déterminé à promouvoir l’égalité entre les sexes, notamment 
en défendant les droits des femmes en soutenant des initiatives qui auront un impact durable pour 
l’ensemble des femmes. Cet engagement s’est manifesté par des investissements dans les programmes 
par le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (le Ministère; anciennement Condition féminine 
Canada), qui ont augmenté pour atteindre un niveau sans précédent en passant de 95 millions de dollars 
de 2013-2014 à 2017-2018 à plus de 434 millions de dollars de 2018-2019 à 2023-2024. En ajoutant aux 
19 millions de dollars de financement annuel continu dans le cadre du Programme de promotion de la 
femme, les nouveaux investissements comprennent : 100 millions de dollars sur cinq ans pour assurer la 
création d’un mouvement des femmes fort et durable; plus de 13 millions de dollars sur deux ans pour 
établir le Fonds de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées; 
50 millions de dollars sur cinq ans pour le Programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe 
(VFS); et, un investissement de 160 millions de dollars sur cinq ans proposé dans le cadre du 
budget 2019 pour le Programme de promotion de la femme. Pour répondre aux besoins uniques de la 
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communauté LGBTQ2 et combattre les inégalités persistantes affectant les personnes de cette 
communauté, le budget 2019 a également proposé un investissement de 20 millions de dollars 
échelonnés sur 2 ans dans le renforcement des capacités et du travail communautaire des organismes 
canadiens qui représentent les personnes LGBTQ2. Ces investissements contribuent au renforcement 
des organismes de partout au pays œuvrant pour les femmes et l’égalité et à faire une différence 
tangible dans la vie des femmes, des filles et des personnes LGBTQ2 au Canada. 

 

PROGRAMME DE PROMOTION DE LA FEMME 

Par son Programme de promotion de la femme, le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres 
s’emploie à promouvoir l’égalité pour les femmes et à lever les obstacles systémiques à l’égalité des 
genres, en contribuant à mettre un terme à la violence contre les femmes et les filles, en améliorant leur 
sécurité et leur prospérité économiques et en les encourageant à prendre des postes de direction et de 
décision. L’objectif du Programme de promotion de la femme est d’atteindre la pleine participation des 
femmes à la vie économique, sociale et démocratique du Canada.  

Chaque année, le Ministère fournit du financement dans le cadre du Programme de promotion de la 
femme à quelque 300 projets aux échelles locale, régionale et nationale. Voici des exemples de projets 
en cours : 

Un projet visant à accroître la représentation des femmes dans des métiers spécialisés en Nouvelle-
Écosse grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan provincial pour l’égalité entre les sexes qui 
est plus inclusif et qui encourage les femmes à obtenir un certificat d’apprentissage. Un réseau officiel 
sera également établi pour structurer les politiques et pratiques du système d’apprentissage et faire la 
promotion de l’égalité entre les sexes dans le secteur.  

Un projet de collaboration entre six organismes au Québec pour mettre à la disposition des 
municipalités les connaissances, les outils et le soutien nécessaires pour instaurer des changements 
structurels et politiques pour favoriser la participation politique des femmes. Environ 15 municipalités 
régionales de comté y participent et travaillent en collaboration avec des comités internes à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’action durables et de politiques en matière d’égalité. 

Un projet visant à améliorer le suivi et la déclaration des agressions sexuelles par les autorités grâce à 
l’adaptation du « modèle de Philadelphie » en Ontario. Dans le cadre de ce projet, un modèle d’examen 
des cas propre au Canada sera mis en œuvre pour accroître la responsabilité des services de police, 
réduire éventuellement le nombre de cas classés à tort comme « non fondés » et augmenter les taux de 
déclaration et la confiance des survivants d’agression sexuelle envers le système judiciaire. 

Depuis 2016, le Programme de promotion de la femme a fait l’objet d’un certain nombre 
d’améliorations pour peaufiner et réorienter son soutien envers des projets et des initiatives qui 
permettent de combler des lacunes décelées et de résoudre des problèmes continus et nouveaux 
touchant l’égalité des sexes au Canada. En 2016, l’admissibilité des activités de revendication a été 
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rétablie dans les projets financés pour favoriser encore plus l’égalité entre les sexes. En 2017-2018, le 
Ministère a apporté des changements à la façon dont il soutient les organismes, notamment en 
apportant des améliorations au Programme de promotion de la femme afin de procurer davantage de 
soutien et de souplesse aux organismes qu’il finance. Ces changements faciliteront l’accès des 
organismes à des ressources, par exemple, par l’entremise de possibilités de financement à plus long 
terme et de plus grande valeur et de financement de la capacité des organisations de femmes. 
L’élargissement continu de la présence régionale du Ministère se poursuivra également pour améliorer 
sa capacité à maintenir des liens directs avec les parties prenantes et les organismes au niveau local et à 
les soutenir.  

Il est essentiel d’assurer la viabilité du mouvement des femmes pour qu’il puisse continuer à servir et à 
revendiquer au nom des femmes et des filles de partout au Canada. Avec l’investissement de 
100 millions de dollars annoncé dans le budget de 2018, le Ministère a lancé, en octobre dernier, l’appel 
de propositions visant le renforcement des capacités afin d’accroître la capacité organisationnelle de ces 
organismes et les aider à travailler ensemble sur les enjeux d’égalité entre les sexes. Le 8 mars dernier, 
la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres a annoncé un appui financier à plus de 250 organismes 
dans le cadre de cet appel, notamment :  

La Barbra Schlifer Commemorative Clinic, une clinique d’aide juridique spécialisée, qui recevra 
250 000 dollars pour mettre sur pied de nouvelles occasions créatives et novatrices de collecte de fonds 
pour aider l’organisme à poursuivre son action en faveur des droits de la femme, ainsi que pour lui 
permettre d’améliorer ses services et ses activités d’approche visant des femmes isolées susceptibles 
d’être vulnérables ou exposées à la violence en raison de la pauvreté, d’un handicap, de la situation 
géographique, des barrières linguistiques, de la précarité du statut d’immigrant et des difficultés liées à 
l’emploi; 

Le Réseau d’action des femmes handicapées du Canada (RAFHC) qui recevra 830 959 dollars pour aider 
cet organisme à faire progresser la réforme, la recherche, l’éducation et la défense des droits des 
femmes et des filles handicapées et des femmes et des filles sourdes, ainsi que pour l’aider à travailler 
plus efficacement avec ses réseaux et ses partenaires grâce au transfert de connaissances sur des 
problèmes interreliés. 

Le Fonds de renforcement des capacités répond aux commentaires reçus des organismes de femmes sur 
les nombreux défis qu’ils doivent relever pour obtenir une aide financière pour appuyer le travail 
important qu’ils accomplissent et pour répondre aux besoins organisationnels à plus long terme requis 
pour remplir leurs mandats. Un élément essentiel de ce financement permet d’améliorer la souplesse de 
façon à permettre aux organismes de présenter une demande de financement pour répondre à leurs 
besoins particuliers.  

 

Faisant suite à ces récents investissements, le budget 2019 propose un autre investissement historique 
pour le Programme de promotion de la femme : 160 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 
l’exercice 2019-2020, pour permettre la prise de mesures communautaires additionnelles pour lutter 
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contre les obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes tout en reconnaissant les 
expériences diverses des sexes et l’inégalité partout au pays, et en prenant des mesures en la matière. 
Grâce à ces fonds, les organismes de femmes et d’autres organismes œuvrant pour l’égalité pourront 
poursuivre leur travail inspirant et essentiel au nom de l’ensemble des femmes et filles et faire 
progresser l’égalité entre les genres. 

Par l’entremise du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, le gouvernement du Canada a 
conclu trois ententes de financement novatrices avec des organismes qui fourniront une contrepartie 
égale aux 30 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, une somme qui sera destinée aux 
efforts en vue de l’atteinte de l’égalité des genres. Ces nouvelles contributions de contrepartie des 
partenaires avec les Fondations communautaires du Canada, la Fondation canadienne des femmes et 
Grands Défis Canada résulteront en un financement pouvant aller jusqu’à 60 millions de dollars pour les 
organisations de femmes au Canada et une accélération de l’atteinte de l’égalité des genres d’un océan 
à l’autre. 

En réponse au Rapport provisoire de l’Enquête nationale, le ministère des Femmes et de l’Égalité des 
genres a créé un fonds de commémoration. Le Fonds de commémoration permet d’aider les 
gouvernements et les organisations autochtones à collaborer avec les collectivités pour élaborer et 
mettre en œuvre des initiatives de commémoration qui permettront d’honorer la vie et la mémoire des 
femmes, des filles et des personnes LGBTQ2 autochtones disparues et assassinées et d’accroître la 
sensibilisation et la compréhension du public. Le 24 juin 2019,  la ministre des Femmes et de l’Égalité 
des genres, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 13 millions de dollars dans plus 
de 100 initiatives de commémoration d’un océan à l’autre. 

 

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE SEXE (VFS) 

Le gouvernement du Canada reconnaît que la lutte contre la VFS nécessite une approche 
multidimensionnelle. En juin 2017, la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres a donc lancé Il est 
temps : La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe (la Stratégie), une 
stratégie établie sur la base d’un processus de mobilisation à l’échelle nationale. Cette stratégie permet 
d’harmoniser les efforts en matière de lutte contre la VFS des ministères et des organismes fédéraux et 
s’appuie sur les initiatives et les programmes fédéraux existants tout en jetant les bases d’un train de 
mesures de plus grande envergure contre la VFS. Les initiatives sont réparties entre les trois piliers de la 
stratégie : prévention de la VFS; soutien aux personnes survivantes et à leur famille; et promotion de la 
réactivité du système juridique et judiciaire aux besoins. Elles sont coordonnées par l’entremise du 
Centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe.   

Les mouvements Moi aussi et Maintenant on agit, ainsi que les marches de femmes à travers le monde 
ont mis le problème du sexisme, de la misogynie et de la VFS à l’avant-scène de nos préoccupations. Le 
Ministère a l’intention de mettre à profit cet élan et a redoublé d’efforts pour éliminer la VFS. Prenant 
des mesures dans le cadre du deuxième pilier de la Stratégie, le Programme de lutte contre la VFS vise à 
soutenir des organisations qui travaillent dans le domaine de la VFS afin de les aider à élaborer et à 
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mettre en œuvre des pratiques prometteuses visant à combler des lacunes dans les mesures de soutien 
destinées aux femmes autochtones et à leurs collectivités ainsi qu’à d’autres groupes de survivantes qui 
ne reçoivent pas suffisamment de services au Canada. Parmi ces populations, notons les suivantes : les 
enfants et les jeunes, les femmes ethnoculturelles, les membres de la communauté LGBTQ2, les 
personnes de genre non binaire, les femmes sans statut/réfugiées/immigrantes, les personnes aînées, 
les femmes habitant dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire, les femmes 
habitant dans une collectivité nordique, rurale et éloignée et les femmes handicapées.  

En décembre 2018, la ministre a annoncé plus de 50 millions de dollars de financement destinés à près 
de 50 organismes qui aideront les survivantes de la VFS et leur famille dans des collectivités de tout le 
pays. Ces organismes recevront jusqu’à 1 million de dollars pendant un maximum de cinq ans pour 
mettre en œuvre leurs projets. En voici quelques exemples : 

 

Y des femmes de Montréal (YWCA Montreal) reçoit du financement pour son projet intitulé Approche de 
graduation et VFS à Montréal. Le but du projet est d’améliorer les services aux nouvelles immigrantes 
qui sont des survivantes de violence fondée sur le sexe, sans égard à leur statut juridique. Pour ce faire, 
il fera l’essai d’une version modifiée de l’approche de graduation. Diverses activités seront entreprises 
dans le cadre du projet pour aider les femmes et leur famille à vivre leur deuil, améliorer leur sécurité 
économique et acquérir les compétences nécessaires pour devenir autonomes dans la collectivité. 

 

Ka Ni Kanichihk, Inc. réalisera un projet intitulé Heart Medicine Lodge : pratique prometteuse pour aider 
les femmes autochtones victimes de violence sexuelle. Le projet mettra à l’essai un programme de 
guérison existant efficace pour déterminer comment il peut servir à soutenir les femmes autochtones 
victimes de violence fondée sur le sexe dans les collectivités rurales, nordiques et des Premières Nations 
du Manitoba. 

 

CONCLUSION 

Le Canada travaille depuis longtemps à la promotion de l’égalité entre les sexes. Depuis les premières 
suffragettes qui se sont battues pour que les femmes obtiennent le droit de vote jusqu’aux activistes du 
mouvement Moi aussi, le militantisme féministe a joué – et continue de jouer – un rôle crucial dans le 
façonnement de notre histoire et de notre avenir.  

Le projet de loi C-86, la mesure législative à la base de la création officielle du ministère des Femmes et 
de l’Égalité des genres, est entré en vigueur le 13 décembre 2018. L’adoption de cette loi officialise 
l’engagement du gouvernement et le rôle du Ministère pour continuer de faire progresser l’égalité entre 
les genres au Canada. Reconnaissant qu’il ne peut mener à lui seul la lutte contre les inégalités 
persistantes entre les sexes et que cette lutte exige l’engagement actif et soutenu de tous, le Ministère 
continuera de collaborer avec un large éventail d’organismes, d’intervenants clés de tous les paliers de 
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gouvernement, ainsi que des secteurs privé et bénévole, pour coordonner les efforts et travailler à 
l’atteinte d’objectifs communs.  

Au moyen d’améliorations et d’investissements dans le Programme de promotion de la femme et le 
Programme de lutte contre la VFS, le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres a évolué de 
manière à favoriser encore plus l’égalité entre les sexes et continuera à soutenir les organismes de 
femmes et d’autres organismes œuvrant pour l’égalité dans l’important travail qu’ils accomplissent. 
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	Les mouvements Moi aussi et Maintenant on agit, ainsi que les marches de femmes à travers le monde ont mis le problème du sexisme, de la misogynie et de la VFS à l’avant-scène de nos préoccupations. Le Ministère a l’intention de mettre à profit cet élan et a redoublé d’efforts pour éliminer la VFS. Prenant des mesures dans le cadre du deuxième pilier de la Stratégie, le Programme de lutte contre la VFS vise à soutenir des organisations qui travaillent dans le domaine de la VFS afin de les aider à élaborer et à mettre en œuvre des pratiques prometteuses visant à combler des lacunes dans les mesures de soutien destinées aux femmes autochtones et à leurs collectivités ainsi qu’à d’autres groupes de survivantes qui ne reçoivent pas suffisamment de services au Canada. Parmi ces populations, notons les suivantes : les enfants et les jeunes, les femmes ethnoculturelles, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes de genre non binaire, les femmes sans statut/réfugiées/immigrantes, les personnes aînées, les femmes habitant dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire, les femmes habitant dans une collectivité nordique, rurale et éloignée et les femmes handicapées. 
	En décembre 2018, la ministre a annoncé plus de 50 millions de dollars de financement destinés à près de 50 organismes qui aideront les survivantes de la VFS et leur famille dans des collectivités de tout le pays. Ces organismes recevront jusqu’à 1 million de dollars pendant un maximum de cinq ans pour mettre en œuvre leurs projets. En voici quelques exemples :
	Y des femmes de Montréal (YWCA Montreal) reçoit du financement pour son projet intitulé Approche de graduation et VFS à Montréal. Le but du projet est d’améliorer les services aux nouvelles immigrantes qui sont des survivantes de violence fondée sur le sexe, sans égard à leur statut juridique. Pour ce faire, il fera l’essai d’une version modifiée de l’approche de graduation. Diverses activités seront entreprises dans le cadre du projet pour aider les femmes et leur famille à vivre leur deuil, améliorer leur sécurité économique et acquérir les compétences nécessaires pour devenir autonomes dans la collectivité.
	Ka Ni Kanichihk, Inc. réalisera un projet intitulé Heart Medicine Lodge : pratique prometteuse pour aider les femmes autochtones victimes de violence sexuelle. Le projet mettra à l’essai un programme de guérison existant efficace pour déterminer comment il peut servir à soutenir les femmes autochtones victimes de violence fondée sur le sexe dans les collectivités rurales, nordiques et des Premières Nations du Manitoba.
	CONCLUSION
	Le Canada travaille depuis longtemps à la promotion de l’égalité entre les sexes. Depuis les premières suffragettes qui se sont battues pour que les femmes obtiennent le droit de vote jusqu’aux activistes du mouvement Moi aussi, le militantisme féministe a joué – et continue de jouer – un rôle crucial dans le façonnement de notre histoire et de notre avenir. 
	Le projet de loi C-86, la mesure législative à la base de la création officielle du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, est entré en vigueur le 13 décembre 2018. L’adoption de cette loi officialise l’engagement du gouvernement et le rôle du Ministère pour continuer de faire progresser l’égalité entre les genres au Canada. Reconnaissant qu’il ne peut mener à lui seul la lutte contre les inégalités persistantes entre les sexes et que cette lutte exige l’engagement actif et soutenu de tous, le Ministère continuera de collaborer avec un large éventail d’organismes, d’intervenants clés de tous les paliers de gouvernement, ainsi que des secteurs privé et bénévole, pour coordonner les efforts et travailler à l’atteinte d’objectifs communs. 
	Au moyen d’améliorations et d’investissements dans le Programme de promotion de la femme et le Programme de lutte contre la VFS, le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres a évolué de manière à favoriser encore plus l’égalité entre les sexes et continuera à soutenir les organismes de femmes et d’autres organismes œuvrant pour l’égalité dans l’important travail qu’ils accomplissent.

