DISCOURS DU TRÔNE 2020
LA SEULE VOIE À SUIVRE: INTÉGRER LES DROITS DE LA PERSONNE

Sommaire
L'AFAI se félicite de l'engagement primordial formulé dans le discours du Trône de s'attaquer aux multiples
façons dont la crise sociale et sanitaire causée par la COVID-19 a eu des répercussions disproportionnées sur les
femmes au Canada, en particulier sur les femmes autochtones, les femmes racisées, les femmes noires, les
nouvelles arrivantes, les femmes 2SLGBTQ et les femmes en situation de handicap. La reconnaissance par le
gouvernement du fait que la sortie de cette crise nécessite une approche féministe et intersectionnelle est un
pas important vers l'avenir. Une reprise féministe n'est pas seulement un enjeu pour les femmes, elle est cruciale
pour le pays dans son ensemble.
Depuis bien trop longtemps, les structures économiques
et sociales du Canada échouent à promouvoir et à réaliser
l'égalité des femmes. Si les femmes ont vu progresser
leurs droits civils et politiques de voter, d'accéder à des
fonctions publiques, de contrôler des biens et d'être
égales devant la loi dans le mariage et la vie familiale,
elles n'ont pas réalisé de gains similaires en ce qui
concerne leurs droits économiques et sociaux à un niveau
de vie adéquat et à des conditions de travail justes et
favorables. La pandémie a mis en évidence et aggravé
l'inégalité sociale et économique des femmes. Nous
estimons que le Canada ne peut pas permettre que les
acquis sociaux et politiques durement acquis – dans la
population active et au-delà – soient réduits à néant.

L'AFAI appuie les principaux engagements pris dans le
discours du Trône, comme la création d'un groupe de
travail chargé de guider l'élaboration du plan d'action
national sur les femmes et l'économie et d'une stratégie
nationale de services de garde, ainsi que l'élaboration et
la mise en œuvre urgentes d'un plan d'action national
pour répondre à l'ENFFADA. Le moment est venu d'agir,
ces engagements doivent progresser de manière
tangible, et la prochaine étape est celle du budget
fédéral.
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Contexte
Bon nombre des fondements énoncés dans le discours du Trône offrent une voie bien définie pour une reprise équitable,
mais ils nécessitent un cadre solide en matière de droits de la personne pour garantir l'avancement des droits des femmes
au Canada. L'impact de la COVID-19 sur les femmes – particulièrement les femmes autochtones et racisées, les femmes
noires, les nouvelles arrivantes et les femmes en situation de handicap – a été dévastateur et unique, mettant à nu des
inégalités préexistantes qui nécessitent des changements systémiques et structurels. Pour que le Canada se remette
complètement et reconstruise en mieux, sa réponse à la COVID-19 doit être ancrée dans les droits humains des femmes.
Cette réponse doit garantir que toutes les femmes – en particulier les femmes autochtones, racisées et en situation de
handicap – puissent enfin jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Recommandations
 Le discours du Trône met l'accent sur la création
d'emplois, mais toute réforme visant à atténuer
l'insécurité économique que connaissent les femmes doit
s'appuyer sur une analyse exhaustive fondée sur un cadre
d'égalité. Une telle analyse s'impose, car les femmes qui
travaillent dans des industries à prédominance féminine
sont souvent sous-évaluées et sous-payées. Au Canada,
les femmes ne bénéficient pas de garanties juridiques
solides en matière d'équité salariale qui soient proactives,
efficacement appliquées et qui couvrent à la fois le
secteur public et le secteur privé dans toutes les régions.
Le Canada n'a pas encore pris au sérieux l'écart salarial
des femmes ni considéré ce problème comme un enjeu
de droits de la personne requérant l'attention de tous les
gouvernements.

 Nous applaudissons la reconnaissance explicite de la
nécessité d'une approche féministe intersectionnelle au
processus de reprise économique, et les efforts visant à
mettre en place un groupe de travail représentatif de la
diversité. L'inclusion des femmes est essentielle à une
reprise post-COVID qui soit juste et féministe pour tout le
Canada, mais ce n'est pas une fin en soi. La reprise
économique est sans aucun doute un aspect important
de ce processus, mais elle ne sera pas suffisante pour
conduire à un changement significatif.

Pour que le groupe de travail soit efficace,
il doit:
- Être directement rattaché aux organes décisionnels,
soit directement sous l'autorité du cabinet du premier
ministre, soit sous celle du ministère des Finances et du
Secrétariat du Conseil du Trésor;

 Des mesures de protection et d'égalité doivent être
mises en place pour garantir la création d'emplois de
qualité pour les femmes dans tous les secteurs, y compris
dans le secteur des soins où les femmes sont
majoritaires. Les gouvernements ont permis au marché
de passer outre aux engagements juridiques et moraux
en faveur de l'égalité des femmes, mettant ainsi toute la
population en danger. La COVID-19 a ramené au premier
plan l'exploitation de longue date des femmes, en
particulier des femmes immigrantes et racisées, qui sont
sous-payées, sous-protégées et à haut risque. Il n'existe
pas de mesures adéquates en place pour protéger et
assurer l'égalité des femmes dans les emplois féminins,
y compris dans le secteur de la santé et dans celui du
commerce de détail. Le temps est venu d'assurer aux
femmes un niveau de vie adéquat, sans insécurité de
revenu.

- S'engager envers la mise en œuvre des droits sociaux
et économiques des femmes;
- Faire preuve de transparence dans la sélection des
personnes qui vont participer, ainsi que dans ses
procédures et processus d'engagement;
- Impliquer la participation régulière des groupes
multisectoriels travaillant à la protection des droits des
femmes;
- S'engager avec des organisations qui représentent les
diverses voix de tout le pays, notamment les
organisations de la base, les femmes autochtones, les
femmes racisées, les femmes noires, les nouvelles
arrivantes, les femmes 2SLGBTQ et les femmes en
situation de handicap.
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FEMMES ET EMPLOI 1
• 90% du personnel rémunéré des centres de soins de longue durée

sont des femmes2;

• 56% des travailleuses sont employées dans les secteurs canadiens du

commerce de détail et des services3;

• 42% des effectifs de soutien aux bénéficiaires sont des personnes racisées 4.
• Les immigrantes représentaient 37,4% des pertes d’emploi à la mi-juin 5.

 L'AFAI célèbre l'engagement en faveur d'un système
national de services de garde abordable, accessible,
inclusif et de haute qualité, une demande de longue date
du mouvement féministe au Canada. La Commission
royale d'enquête sur la situation de la femme a formulé
en 1970 une recommandation en ce sens. Sa mise en
œuvre est attendue depuis 50 ans. Là encore, cela doit se
faire en collaboration avec les militantes et les
organisations qui mènent ce combat.

 L'AFAI apprécie le financement consacré au logement
et l'engagement à mettre en œuvre la Stratégie nationale
sur le logement – le droit à un logement adéquat est un
droit humain international explicite de chaque
Canadienne et Canadien et doit être reflété dans les
mesures prises par le gouvernement. Toutefois, les
stratégies de mise en œuvre doivent également inclure
une collaboration avec des spécialistes du logement et de
l'itinérance des femmes, ainsi qu'une collecte de données
qui reflète les circonstances et les besoins uniques des
femmes. Tout engagement à mettre fin à l'itinérance
chronique exige de prendre en compte l'itinérance
cachée que vivent les femmes. Les spécialistes qui ont mis
en lumière les conséquences à long terme de la
financiarisation du logement doivent être invités à
examiner l'impact de l'économie de marché sur les
femmes à faible revenu. Enfin, l'application d'un cadre
des droits de la personne à la mise en œuvre des
programmes de logement offre une approche plus
globale qui vise à atteindre une égalité de fait pour les
femmes, et qui est fondée sur l'abordabilité et
l'adéquation. Ce type d'approche englobe notamment les
réalités des femmes vivant dans les communautés
éloignées et nordiques.

 Le gouvernement doit accélérer l'élaboration et la mise
en œuvre d'un Plan d'action national qui réponde à
l'Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées. Le gouvernement
doit rapidement mettre en œuvre le projet de loi S3, en
veillant à ce que toutes les femmes des Premières
nations et leurs descendants qui ont maintenant droit au
statut d'Indien et à ses avantages aux termes de la Loi sur
les Indiens, puissent effectivement être inscrits. Pour ce
faire, l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens doit
être reconnue comme un service essentiel. L'AFAI réitère
les appels des organisations de femmes autochtones,
dont l'Ontario Native Women's Association (ONWA),
pour que ce travail, et tous les travaux subséquents ayant
un impact sur la vie des femmes autochtones, intègre les
femmes autochtones et les organisations de femmes
autochtones aux tables de décision.

1
Le manque important de données désagrégées empêche de fournir un portrait complet des femmes et de l'emploi; ces statistiques ont été choisies pour mettre en évidence les disparités
existantes.
2
Carole A Estabrooks & Janice Keefe, COVID-19 Crisis in Nursing Homes is a Gender Crisis, Policy Options (19 mai 2020), en ligne:
<policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/covid-19-crisis-in-nursing-homes-is-a-gender-crisis/>.
3
Voir Emploi chez les femmes selon la profession, Statistique Canada (2015), en ligne: <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-222-x/2008001/sectione/e-female-femme-fra.htm>.
4
YWCA Canada et l'Institute for Gender and the Economy, Un plan de relance économique féministe pour le Canada: Faire fonctionner l'économie pour tout le monde, en ligne:
<https://www.feministrecovery.ca/le-plan>
5
Kathrine Scott, Tracking women's economic recovery, Behind the Numbers, en ligne: <https://behindthenumbers.ca/2020/07/22/tracking-womens-economic-recovery/>
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 L'engagement relatif à la réforme de
l'assurance-emploi (AE) est bienvenu et attendu depuis
longtemps. Les critères actuels d'admissibilité
empêchent de nombreuses personnes qui cotisent au
système de percevoir des prestations, et les exclusions
touchent particulièrement les femmes. Les militantes des
droits humains des femmes doivent participer
pleinement au processus de réforme afin de garantir que
la discrimination systémique à leur égard soit éliminée et
que l'AE retrouve son rôle de soutien à l'ensemble des
sans-emploi.

 L'AFAI se félicite de l'engagement à œuvrer à
l'élaboration de nouvelles normes nationales pour les
soins de longue durée, des mesures que nous réclamons
depuis de nombreuses années. Ces nouvelles normes
doivent toutefois tenir compte du fait que la grande
majorité des effectifs rémunérés des centres de soins de
longue durée, y compris les préposés aux bénéficiaires,
sont des femmes racisées. La COVID-19 a mis en évidence
les risques accrus auxquels ce personnel essentiel est
confronté.

 La reconnaissance par le gouvernement du racisme
systémique au Canada était attendue depuis longtemps.
Le discours du Trône a recommandé la formation et la
réforme de la police, proposant une approche limitée
alors qu'une restructuration beaucoup plus radicale de la
police et du système de justice pénale est nécessaire,
étant donné le racisme systémique et profondément
enraciné. Un engagement à travailler de concert avec les
membres de la communauté qui ont une expérience
vécue est essentiel, en plus de l'expertise sur les moyens
de combattre le racisme. Une restructuration radicale des
services de police et du système de justice pénale au
Canada est également essentielle pour lutter contre le
sexisme systémique, la brutalité policière manifeste et la
violence faite aux femmes, ainsi que contre le défaut de
protéger et de rendre justice aux femmes victimes de la
violence masculine.

LES FEMMES AUTOCHTONES SONT
INCARCÉRÉES DE MANIÈRE DISPROPORTIONNÉE
• Les femmes autochtones sont dramatiquement
surreprésentées dans le système carcéral fédéral – elles
comptent pour 42% des détenues, mais pour seulement 4%
des femmes canadiennes6.

6 Les Autochtones sous garde fédérale dépassent les 30 % - Énoncé des enjeux et défi de
l'enquêteur correctionnel, (2020), en ligne:
<https://www.oci-bec.gc.ca/cnt/comm/press/press20200121-fra.aspx>

La voie à suivre
Assurer une reprise juste et féministe n'est pas seulement un enjeu pour les femmes; c'est aussi un élément central
de la reprise partout au Canada. Le discours du Trône a abordé les préoccupations des femmes dans la mesure où
il a jeté les bases pour reconstruire en mieux. Nous nous réjouissons de l'engagement de principe du
gouvernement à écouter la population canadienne – et en particulier les femmes et les expertes féministes – mais
nous attendons avec impatience la mise en œuvre de mesures concrètes lui permettant de remplir ses obligations
en matière de droits de la personne. Les femmes au Canada ont attendu assez longtemps la réalisation de leurs
droits humains. Nous voulons des plans complets dotés de calendriers de mise en œuvre. Nous attendons le
budget avec impatience. Nous demandons que les promesses faites aux femmes aux paliers international et
national, et maintenant dans le discours du Trône, soient pleinement mises en œuvre.
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