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Élections provinciales
Québec, le 18 septembre 2018 – Le Regroupement des groupes de femmes de la
Capitale-Nationale (Portneuf, Québec, Charlevoix) interpelle les candidates et candidats
de la région, ainsi que leurs formations politiques sur leurs engagements en matière de
condition féminine. Que ferez-vous concrètement pour améliorer les conditions de vie
des femmes de notre région?
Les inégalités encore nombreuses devraient se retrouver au cœur des priorités des
différentes formations politiques avec des engagements concrets et structurants qui
démontrent une véritable volonté politique d’agir. Quelles actions mettrez-vous en
œuvre pour contribuer significativement à l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les
hommes sur les enjeux suivants?
La pauvreté
12.7% des femmes de la région (ainées, femmes monoparentales, travailleuses au
salaire minimum, etc.) vivent sous le seuil de pauvreté! Alors que le cout moyen d’un
loyer à Québec est le plus élevé de la province et que les logements sociaux sont
insuffisants. Quelles actions seront mises en œuvre : pour améliorer la sécurité
économique des femmes de la région et leur assurer un revenu décent? Pour assurer un
meilleur accès au logement abordable ainsi qu’à du transport collectif abordable sur
l’ensemble du territoire.
Les violences faites aux femmes
Le Regroupement constate qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour contrer
toutes les formes de violences envers les femmes. Notamment en matière d’agressions
sexuelles, le phénomène Moi Aussi a mis en lumière une culture du viol présente aussi
dans la région, qui perdure depuis longtemps et continue de se perpétuer chez nos
jeunes. Que ferez-vous pour vous attaquer au phénomène des violences sous toutes
leurs formes, et mieux soutenir les ressources communautaires pour femmes, qui
viennent en aide aux victimes, font de la prévention, sensibilisation, etc.?
Santé et bien-être des femmes :
Dans le réseau de la santé et des services sociaux, les récentes réorganisations et
coupures ont eu un impact sur les femmes : perte d’emplois et pression accrue sur les
travailleuses, ruptures de services, moins d’accès aux soins et services pour la
population, etc. Il est de plus en plus difficile d’avoir du soutien à domicile, ainsi que
de l’aide psychosociale, du répit pour les proches aidantes, un rôle assumée

majoritairement par les femmes. Qu’allez-vous faire pour améliorer l’accès aux soins de
santé incluant les soins psychosociaux et les services de soutien à domicile ainsi qu’aux
proches aidantes?
La reconnaissance de la contribution et de l’expertise des groupes de femmes
Les groupes de femmes, présents sur notre territoire, comme ailleurs au Québec, sont
sous-financés depuis trop longtemps et de plus en plus sollicités, mettant une pression
sur les travailleuses qui sont déjà surchargées. Qu’entendez-vous faire pour reconnaitre
financièrement à leur juste valeur, la contribution des groupes de femmes et leur
expertise tout en respectant leur autonomie?
Au cours des prochains jours, les groupes de femmes de la région seront mobilisées afin
d’obtenir des réponses de la part des différentes formations politiques sur différentes
questions concernant les femmes de notre territoire.
______________________________________________________________
Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale
(Québec-Portneuf-Charlevoix), composé d'une quarantaine de groupes de femmes de la
région, est un organisme féministe de défense collective des droits qui existe depuis
1990. Il est porteur d'enjeux collectifs en condition féminine dans la région de la
Capitale-Nationale. Les actions du RGF-CN visent à défendre, à soutenir et à revendiquer
les droits des femmes.
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