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REPRÉSENTATION
& LEADERSHIP
Le gouvernement continue d'être un fervent
défenseur du leadership des femmes et des
approches féministes lors d'élaboration des
politiques.

Quelles mesures le
gouvernement prend-il
pour promouvoir les droits
des femmes et l'égalité des
sexes?
VIOLENCEs envers
les femmes
Le mouvement #MoiAussi a braqué les projecteurs
sur l’omniprésence de la violence envers les
femmes et sur la difficulté de lutter contre les
normes sociales profondément enracinées qui la
perpétuent.

bons coups:
● Investissements accrus dans les
mouvements de femmes ici et à l'étranger.
● Nomination de Condition féminine Canada
comme ministère officiel.
● Engagement accru envers l'analyse
comparative entre les sexes.

À AMÉLIOREr:

DÉVELOPPEMENT GLOBAL

Fiscalité

Le Canada a réalisé d'importants progrès en
matière de développement mondial grâce à
sa politique d'aide internationale féministe
et à ses engagements fermes en matière de
santé et de droits sexuels et reproductifs.

L’intégration de l’analyse selon le genre dans le
processus budgétaire représente une grande
avancée, tout comme les mesures pour contrer
l’évitement fiscal à l’échelle nationale et
internationale.

bons coups:
● Hausse d'investisement dans l'aide
internationale la plus grande en 10 ans.

À AMÉLIOREr:
● Les faibles taux d’imposition des sociétés
maintiennent les recettes du gouvernement à des
creux historiques. Il en découle de moindres
ressources à investir dans les services publics

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Le gouvernement a bien progressé en
intégrant l'égalité des sexes dans ses
efforts pour lutter contre le changement
climatique ici et à l'étranger.
BONS COUPS:
● Création d'un ombudsman canadien pour
une entreprise responsable. Il devra
intégrer les droits des femmes et l'analyse
comparative entre les sexes dans les lois
et règlements environnementaux.

TÂCHES
DOMESTIQUES
Les responsabilités non rémunérés et le travail de
soins rémunérés sont largement sous-évalués dans
l'économie d'aujourd'hui. Les heures non rémunérées
que consacrent les femmes à prendre soin de leurs
proches réduisent leur temps libre pour des activités
rémunérées qui leur permettent de subvenir à leurs
besoins.

VERT = PROGRÈS SIGNIFICATIFS

Le Canada n’a toujours pas de plan d’action
national
pour éliminer la violence fondée sur le sexe.
● l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées a connu de
multiples revers.

●

CONFLITs & CRISES
Le Canada a rebâti sa réputation de chef de file
mondial dans les domaines des droits des femmes,
de la paix et de la sécurité. Il s’est engagé à investir
dans des programmes humanitaires et de
consolidation de la paix qui favorisent l’égalité des
sexes.
À AMÉLIOREr:
● Le Canada doit redoubler d’efforts pour aider les
réfugiés les plus vulnérables et faire en sorte que
les politiques commerciales et de défense ne minent
pas les progrès des processus de paix.

JOBS & PAY EQUITY
L’engagement du gouvernement à adopter une loi sur l’équité
salariale est certes prometteur, mais les détails de la loi et les
investissements qui y seront faits demeurent inconnus. Or, le
gouvernement a pris peu d’autres mesures pour veiller à ce que
les femmes accèdent à des emplois bien rémunérés et sûrs. Afin
de réaliser sa promesse électorale de croissance inclusive, le
gouvernement doit cette année mettre en place des
investissements et des politiques qui assurent une rémunération
et une valorisation égales du travail des femmes.

JAUNE = QUELQUE PROGRÈS

ROUGE = PEU DE PROGRÈS

