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Campagne électorale municipale :

ENJEUX URGENTS POUR LES FEMMES EN ESTRIE
Sherbrooke, le 26 octobre 2021 – Les organismes ConcertAction Femmes Estrie (CAFE), Centre des
femmes du Haut-St-François La Passerelle, Centre des femmes Le point d’ancrage et Promotion des
Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale (PEPINES) ont pris collectivement la parole ce matin lors
d’une conférence de presse pour mettre en lumière les enjeux urgents à traiter pour les femmes.
Les Estriennes ont de nombreuses attentes envers le palier municipal, dont celle d’être prises en
considération dans toute leur diversité, notamment dans les démarches décisionnelles et consultatives. Elles
veulent des municipalités qui offrent de meilleures conditions de vie, un accès à des logements et à des
transports abordables, des espaces publics sécuritaires ainsi que des aménagements et services
universellement accessibles.
« Considérant que les filles et femmes intègrent une crainte de l’extérieur et qu’elles se sentent plus
vulnérables par les expériences de violence qu’elles peuvent avoir vécues dans différents contextes,
plusieurs femmes évitent des espaces publics. L’auto-exclusion des femmes renforce une inégalité par
rapport aux hommes. Le fardeau de la sécurité ne peut pas reposer que sur les personnes qui se sentent
plus « vulnérables ». Les municipalités ont également un rôle à jouer pour proposer des aménagements
sécuritaires et inclusifs. » a déclaré Arianne Gravel du Centre des femmes Le Point d’ancrage.

Quant à l’enjeu du logement, les femmes sont plus nombreuses à être locataires, vivent davantage de
violences et sont particulièrement touchées par les enjeux de pauvreté. La crise du logement a de graves
conséquences pour les femmes, notamment pour celles vivant à la croisée des oppressions. En Estrie, les
femmes en situation de handicap, les femmes immigrantes, les femmes seules et les mères seules sont les
personnes qui ont le plus de difficultés à se loger.
« Depuis des mois, les participantes s’adressent au Centre des femmes pour avoir du soutien pour
trouver un logement. Dernièrement, nous sollicitons nos réseaux et nous sillonnons les rues des
municipalités Haut-Saint-François afin de trouver des logements, sans résultat. Il est difficile de
constater que pour plusieurs, il n’est pas possible de mettre fin à une relation, par manque de logement.
» a affirmé Andrée Larrivée du Centre des femmes du Haut-St-François La Passerelle.
La mobilité des Estriennes est également un enjeu d’importance lorsqu’il est question de l’autonomie des
femmes. Les offres de transport collectif actuelles répondent peu ou pas du tout aux particularités et aux
habitudes de déplacement des femmes, qui sont encore limités par plusieurs obstacles d’accessibilité, que ce
soit financière, numérique, littéraire ou culturelle.
« Les femmes ne se déplacent pas pour les mêmes raisons ni de la même manière que les hommes.
L’enjeu de la conciliation famille-études-travail-vie personnelle est généralement beaucoup plus
important dans la vie quotidienne des femmes et est étroitement lié à leur mobilité. Par exemple, elles
ont tendance à travailler plus près de leur lieu de résidence et à se déplacer beaucoup plus entre les
heures d’ouverture des écoles et des garderies. Les femmes font aussi plus de déplacements que les
hommes dans une journée normale et s’arrêtent plus souvent entre leurs différents déplacements. »
ajoute Marie-Danielle Larocque, de ConcertAction Femmes Estrie.
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Finalement, la représentation paritaire et diversifiée des femmes est un enjeu incontournable de
l’ensemble des paliers gouvernementaux et des lieux décisionnels en général. Les municipalités ont un
rôle déterminant à jouer comme gouvernement de proximité pour assurer la participation pleine et
entière de toutes les femmes à une ville égalitaire et inclusive.
« Lorsque les instances décisionnelles d’une organisation sont représentatives de celles-ci, elles sont
plus résilientes donc plus à même de faire face aux défis auxquelles elles sont confrontées. Nous
interpellons les personnes candidates pour qu’elles travaillent avec leurs communautés en ce sens dans
toutes leurs actions. » a rapporté Mona Louis-Jean, de Promotion des Estriennes pour initier une
nouvelle équité sociale (PEPINES).

Force est de constater que les municipalités tardent à s’engager concrètement pour des actions favorisant
l’égalité entre les genres sur l’ensemble du territoire estrien. Ce n’est pourtant pas le nombre de stratégies
institutionnelles qui manquent. Une de celles-ci est l’intégration et l’application de l’analyse différenciée
selon les genres dans une perspective intersectionnelle (ADG+), qui permet d’intégrer l’égalité entre les
genres comme un enjeu transversal à l’ensemble des services et décisions d’une municipalité.
La mise en œuvre des engagements en matière d’égalité exige la création de plusieurs structures et
mécanismes, assortis des ressources humaines et financières adéquates. Il faut de la formation et surtout,
une volonté et une vision politique. Nous encourageons vivement les personnes candidates à s’engager
concrètement à travailler avec et pour les femmes de leur municipalité et à faire de l’égalité entre les
genres un enjeu transversal de leur gouvernance. Pour enrayer les discriminations systémiques que vivent
encore les femmes en 2021, nous avons besoin de la contribution de l’ensemble des gouvernements, à
commencer par le municipal !
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*ConcertAction Femmes Estrie (CAFE) est la table régionale de défense collective des droits des femmes. CAFE est un réseau
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une pluralité de domaines tels la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et la violence, le développement social et l'accès
aux instances décisionnelles.
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SÉCURITÉ
« Considérant que les filles et femmes intègrent une crainte de l’extérieur et qu’elles se sentent plus
vulnérables par les expériences de violence qu’elles peuvent avoir vécues dans différents contextes,
plusieurs femmes évitent des espaces publics. L’auto-exclusion des femmes renforce une inégalité par
rapport aux hommes. Le fardeau de la sécurité ne peut pas reposer que sur les personnes qui se sentent
plus « vulnérables ». Les municipalités ont également un rôle à jouer pour proposer des aménagements
sécuritaires et inclusifs. » Arianne Gravel, Centre des femmes Le Point d’ancrage

LOGEMENT
« Depuis des mois, les participantes s’adressent au Centre des femmes pour avoir du soutien pour
trouver un logement. Dernièrement, nous sollicitons nos réseaux et nous sillonnons les rues des
municipalités Haut-Saint-François afin de trouver des logements, sans résultat. Il est difficile de
constater que pour plusieurs, il n’est pas possible de mettre fin à une relation, par manque de logement.
» Andrée Larrivée, Centre des femmes du Haut-Saint-François La Passerelle

TRANSPORT
« Le transport constitue un aspect structurant de la vie des femmes : il influence le choix du logement,
l’accès à un emploi de qualité, le maintien en emploi, l’accès à l’alimentation, la proximité des services,
dont l’école et la garderie, et l’accès au réseau social. C’est un facteur important de conciliation familletravail-études-vie personnelle, de santé globale, d’autonomie économique, de participation sociale et
de qualité de vie générale des femmes. » Marie-Danielle Larocque, ConcertAction Femmes Estrie

REPRÉSENTATION DES FEMMES
« Lorsque les instances décisionnelles d’une organisation sont représentatives de celles-ci, elles sont
plus résilientes donc plus à même de faire face aux défis auxquelles elles sont confrontées. Nous
interpellons les personnes candidates pour qu’elles travaillent avec leurs communautés en ce sens dans
toutes leurs actions. » Mona Louis-Jean, Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité
sociale (PEPINES)

De gauche à droite : Arianne Gravel (CF le point d’ancrage), Marianita Hamel (CAFE), Mona Louis-Jean (PEPINES),
Marie-Danielle Larocque (CAFE), Andrée Larrivée (CF du HSF La Passerelle), Sylvie Godbout (Handi-Capable).
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