Lancement de la Stratégie
gouvernementale pour l’égalité entre les
femmes et les hommes vers 2021
Bonjour,
Il nous fait plaisir de vous annoncer que la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre
les femmes et les hommes a été lancée le 29 juin dernier, par la vice-première ministre et
ministre responsable de la Condition féminine, Mme Lise Thériault, en présence d’une
centaine de partenaires, à Montréal.
Élaborée par le Secrétariat à la condition féminine en collaboration avec 24 ministères et
organismes gouvernementaux, cette stratégie est le résultat d’une vaste consultation
menée depuis septembre 2015 auprès de diverses organisations.
Appuyée de plus de 80 millions de dollars sur cinq ans, cette stratégie poursuit les
objectifs suivants :
•
•
•

Mobiliser les femmes et les hommes pour qu'ensemble ils fassent progresser
l'égalité de fait entre eux, et ce, dans tous les milieux et dans toutes les régions.
Réduire les inégalités persistantes et préoccupantes entre les femmes et les
hommes.
Agir en tenant compte de l'ensemble des femmes, et particulièrement des femmes
qui vivent de plus grandes inégalités, par exemple les femmes immigrantes,
aînées, handicapées ou vivant en situation de pauvreté.

Elle comporte pour ce faire six grandes orientations :
•
•
•
•
•

La socialisation et l'éducation égalitaires, sans stéréotypes sexuels et sans
sexisme.
L'autonomisation économique des femmes.
Le partage équitable des responsabilités familiales et un meilleur équilibre entre la
vie professionnelle, familiale, étudiante, sociale et politique.
Une approche de la santé et du bien-être différenciée selon les sexes.
Une société sans violence faite aux femmes.

Pour consulter la Stratégie et en savoir plus sur ses grandes orientations, rendez-vous
sur le site du Secrétariat à la condition féminine à SCF.gouv.qc.ca/StratEgaliteQc.
Pour en savoir plus sur les activités du SCF, suivez-nous sur les médias sociaux :
https://www.facebook.com/ConditionFeminineQc/
https://twitter.com/SCF_quebec
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