Le budget provincial 2017-2018
Fiche 4

Condition féminine : des ressources qui continuent de fondre

1. Une baisse soutenue des dépenses de

Entre 2014 et 2018 :

programmes liées à la condition féminine
Alors que le budget du ministère de l’Économie,
Sciences et Innovation a augmenté de près de 12 %, le
budget octroyé au volet Condition féminine a diminué de
près de 10 % pour atteindre environ 8,5 M$ en 20172018².



Le budget du Secrétariat à la condition féminine a diminué
de 41 %².
 Le budget du Conseil du statut de la femme a diminué de
15 %².
 Les dépenses de programmes liées à la condition
féminine ont subi des coupures cumulatives de 7,9 M$².

Ce programme vise pourtant à promouvoir l’égalité et le
respect des droits et du statut des femmes et à assurer
la coordination, en collaboration avec les ministères et
organismes concernés, des actions gouvernementales
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

Graphique 1 : Répartition des dépenses du
programme Condition féminine, millions de $, 2014
à 2018
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De ce montant, le Conseil du statut de la femme bénéficie
d’un budget de 3,3 M$ et le Secrétariat à la condition
féminine de 5,2 M$². Comme le montre le graphique 1, le
budget octroyé à ces deux organismes a fondu au cours
des 4 dernières années.
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Les commentaires et les questions sont toujours appréciés.
Veuillez les faire suivre à cgervais@fiqsante.qc.ca
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En bref :




Pour l’exercice 2017-2018, un montant additionnel a été
réservé au Fonds de suppléance pour la Stratégie
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les
hommes 2016-2021.

2. Enjeux pour les professionnelles de soins
Le dossier de la condition féminine n’a pas eu beaucoup
de visibilité dans le budget 2017-2018. Pourtant, comme
l’a montré le gouvernement Trudeau avec son énoncé
budgétaire relatif aux sexes, des initiatives
prometteuses peuvent être initiées, même par le
ministère des Finances.

Les actions envisagées par le ministère Économie,
Science et Innovation pour soutenir le développement
et la cohérence des actions gouvernementales pour
l’égalité entre les femmes et les hommes manquent
d’envergure :


Publier la Stratégie gouvernementale pour l’égalité
entre les femmes et les hommes et assurer le suivi
de sa mise en œuvre



Effectuer le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie
gouvernementale pour prévenir et contrer les
violences sexuelles 2016-2021



Réaliser les travaux visant à élaborer un nouveau
Plan d’action gouvernemental en matière de
violence conjugale
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