6. LES FEMMES ET L’ÉCONOMIE
Égalité d’accès à l’emploi

Orientations du gouvernement
•

Doter le Québec d’une p olitique de conciliation travail-famille visant à favoriser une
meilleure h armonisation entre le milieu familial, le milieu du travail et le milieu d e vie. La
politique doit rep oser sur une approche flexib le et incitative dans toute démarche de
conciliation travail-famille. L’adop tion de la politique est p révue p our le p rintemp s 2005.

•

Atteindre l’objectif de 200 000 p laces à contribution réduite au p lus tard le 31 mars 2006,
afin de co mp léter le réseau des services d e gard e édu catifs. Déjà, les familles québ écoises
disp osent de 183 960 places à contribution réduite au 29 novembre 2004.

•

Simp lifier le soutien financier au x familles p ar une nouvelle mesure familiale universelle qui
entrera en vigueur en janv ier 2005. Cette mesure remplacera et bonifiera l’allocation
familiale et le crédit d’imp ôt pour enfant à charge ainsi qu e la réduction d’imp ôt à l’égard de
la famille. C ette réforme améliorera l’équité envers les familles à revenu faib le et moy en p ar
rapp ort au régime actuel.

•

Mettre en œuvre, à comp ter de janvier 2006, un régime québécois d’assurance p arentale
offrant aux p arents naturels ou adop tifs un régime p lus inclusif, plus flexib le et offrant de
meilleures p restations que ce qui est offert p résentement p ar le régime d’assurance emp loi.

Obstacles
•

Précarité bud gétaire
− Limites finan cières gouv ernementales
− Arrimage de l’offre et de la demande

•

Changement démo graphique
− Baisse du taux de natalité
− Vieillissement de la p op ulation

•

Manque de disponibilité de la p art des femmes p our s’engager dans les instances de p ouvoir
occasionné p ar la difficulté de concilier les resp onsabilités familiales et les autres
resp onsabilités qui sont encore assumées en grande partie p ar les femmes.

Défis
•

Favoriser p our les hommes et les femmes un accès égalitaire au x mesures de conciliation
travail-famille.

•

Adapter les services à la réalité diversifiée et aux situations multip les des familles.

•

Instaurer dans les milieu x de travail des mesures liées au x besoins sp écifiques du p ersonnel
et aux contraintes de l’emp loyeur.

•

Faciliter, à l’échelon mun icip al et région al, la concertation des acteurs p ublics et p rivés qui
sont touchés p ar la mise en p lace des mesures de conciliation travail-famille.

•

Harmoniser le facteur temp s aux activités exercées dans le milieu familial, le milieu de
travail et le milieu de vie.

Enjeux
•

Par la reconn aissance de la famille comme une valeur co llective fondamentale :
− intervenir et jouer un rôle de p remier p lan en matière d e conciliation travail-famille;
− mobiliser tous les acteurs à faire plus ensemble p our les familles.

•

Adapter de façon continue les services au x besoins des femmes et des hommes cu mulant des
resp onsabilités familiales, p rofessionnelles et sociales.

Réalisations
•

Démarche d e consultation sur la conciliation travail-famille s’adressant à tous les acteurs
touchés p ar le sujet afin de susciter la discussion sur les enjeux en la matière.

•

Mesure de soutien financier et technique au x municip alités p our améliorer le milieu de v ie
des familles.

•

Enquête sur les besoins des familles en matière d e services de garde.

•

Consultation sur les scénarios de financement et de dévelop p ement des services de garde
pour assurer le maintien, l’accessibilité et la qualité des services de garde au Québec.

•

Évaluation d e projets de garde à horaires non usuels (soir, nuit ou fin de semaine) afin de
rép ondre aux besoins de garde de p arents ay ant des horaires de travail non usuels.

•

Élaboration d’un guid e p our faciliter l’action concertée en matière d’intégration des enfants
handicapés dans les services de garde du Québec.

•

Confirmation du statut de p restataire de services au sens du Code civ il, donc de travailleurs
autonomes, aux p ersonnes responsables d’un service de garde en milieu familial. Cet état de
fait rep résente une étape significative vers une amélioration globale des cond itions d’exercice
des p ersonnes resp onsables de services de garde en milieu familial (en gén éral d es femmes).
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•

Mise en œuvre de mesures pour intervenir aup rès de clientèles vulnérab les et qui ont des
besoins p articuliers en services de garde (soutien finan cier, allocations sup p lémentaires
diverses).

•

Adoption, en décembre 2003, de la Loi modifiant la Loi sur les cen tres de la petite en fance et
autres services de garde à l’enfance qui favorise notamment la diversification des services de
gard e p our mieux rép ondre au x besoins des parents.
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