Secrétariat à la condition des femmes
egalite@scf.gouv.qc.ca

Madame, Monsieur,
En tant que répondante à la condition des femmes pour l’Église catholique de Québec, diocèse
de Québec, j’ai lu le cahier de consultation et je vous fais parvenir quelques réflexions.

Suite à la lecture du cahier de consultation : « Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les
hommes», voici notre réflexion.

Les grands enjeux identifiés correspondent à nos préoccupations.

¬La violence faite aux femmes et aux femmes autochtones est une priorité. Ce qui implique
aussi un financement adéquat à des organismes ou groupes communautaires qui prennent soin
des ces personnes blessées et des enfants également blessés non seulement physiquement
mais aussi psychologiquement.

¬La lutte aux stéréotypes sexuels et sexistes nous apparait également un autre enjeu
important. Nous constatons dans les médias, dans la publicité et dans le langage comme une
banalisation face à cet enjeu.

¬La conciliation travail‐famille est aussi un dossier important de même que l’autonomisation
des femmes dans une perspective d’équité et de lutte contre la pauvreté.
Dans le document, nous constatons que les femmes occupent des emplois à temps partiel pour
prendre soin des enfants, sont plus nombreuses à travailler au salaire minimum, et que les
femmes de 65 et plus sont moins nombreuses sur le marché du travail. Nous aimerions attirer
votre attention sur toutes les femmes qui décident volontairement de prendre soin de leurs
enfants à la maison ou d’un proche, pendant un certain temps. Cet arrêt volontaire a des
incidences financières pour l’avenir, pour la retraite.
Comment, comme société, pourrions‐nous accompagner ces personnes? Elles travaillent, elles
apportent à la société et cela a un coût non reconnu et pénalisant pour ces personnes. Dans les

faits saillants, il est bien écrit que le salaire des femmes de 65 ans et plus dépend des transferts
gouvernementaux.

¬Et bien‐entendu, la présence des femmes dans les lieux d’influence et de pouvoir, dans des
postes décisionnels est à promouvoir.

Nous avons à continuer à travailler ensemble pour le mieux‐être de toutes personnes et
particulièrement pour celles qui sont dans des situations de plus grands besoins et
particulièrement pour toutes les victimes d’abus et de violence qui sont particulièrement des
femmes.

Acceptez mes salutations,

Thérèse Duval
Répondante à la condition des femmes
Église catholique de Québec
http://www.eglisecatholiquedequebec.org/

