
Notre démocratie a besoin de votre voix, 
le jour de l’élection et chaque jour par la 
suite.

2011 Enjeux en matière d’égalité
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Aide sociale et logement...

Priorité accordée à l’égalité... La formation et le développement économique 

Le pouvoir de décision aux femmes... Plus de femmes dans les rôles de premier plan 

Prévention de la violence... Des appuis appropriés pour éliminer la violence  

Accès à la justice... Des tribunaux traitant des causes de violence familiale 

Appuis pour dispense de soins... Des appuis nouveaux et souples pour 
la prestation de soins 

Santé et bien‑être... Des programmes novateurs en santé et bien‑être 

Des appuis appropriés pour éliminer la pauvreté 
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Voici des questions que 

vous pourriez poser sur 

l�’égalité :

À votre avis, quels sont 
les enjeux qui touchent les 
femmes de l�’Î.-P.-É.?

Durant vos visites de porte-
à-porte, quels sont les enjeux 
que l�’on vous a mentionnés 
qui pourraient toucher les 
femmes différemment des 
hommes?

Durant vos visites de porte-
à-porte, quels sont les 
enjeux qui ne sont jamais 
mentionnés mais dont vous 
connaissez l�’existence (p. ex. 
la pauvreté et la violence)? 
À votre avis, pour quelles 
raisons ces enjeux sont-ils 
passés sous silence?

Si vous êtes élu(e) député(e) 
pour les quatre prochaines 
années, comment pourrai-je 
vous aider à améliorer la 
situation des femmes à 
l�’Î.-P.-É.?

Envisagez de vous 
joindre à nous pour 
voter en faveur d’un 
gouvernement qui 
intervient en faveur 
de citoyens actifs et 
égaux à l’Î.-P.-É.

Saisissez l�’occasion lorsqu�’elle se présente! 

En septembre, lorsqu�’un candidat ou une 
candidate à l�’élection frappera à votre porte, 
profitez-en pour lui parler d�’enjeux importants 
pour les femmes de l�’Île.

Je m�’appelle Diane Kays, et je suis la nouvelle 
présidente du Conseil consultatif sur la situation 
de la femme de l�’Î.-P.-É. Il est important pour moi 
que toutes les femmes de l�’Î.-P.-É. prennent part 
au processus politique. Cela signifie de discuter 
de questions d�’intérêt avec des candidats à 
l�’élection durant des visites de porte-à-porte. 
Cela signifie de voter le 3 octobre prochain. 
Cela signifie également de rester engagée après 
l�’élection de notre nouveau gouvernement.

Notre démocratie a besoin de votre voix, le jour 
de l�’élection et chaque jour par la suite.

Il peut sembler que chaque question soulevée 
concerne les femmes. Au fil des ans, nous avons 
pu constater que bon nombre d�’enjeux n�’ont 
pas le même effet sur les femmes que sur les 
hommes. Encore aujourd�’hui, les femmes et 
les hommes ne mènent pas la même vie. Nous 
jouons au sein de la famille et de la collectivité 
des rôles différents et inégaux. Les femmes qui 
occupent un emploi à temps plein gagnent un 
salaire inférieur à celui des hommes dans la 
même situation. Les femmes sont encore en 
grande partie associées au travail non rémunéré 
et à la prestation de soins dans la société, et elles 
continuent de subir de la violence à la maison et 
dans la collectivité.

Vous n�’avez pas besoin d�’être une experte pour 
participer au processus politique. Vous n�’avez 
pas besoin de recourir à des statistiques, des 
tableaux ou des graphiques. Mais vous pouvez 
discuter avec les candidats à l�’élection de votre 
expérience et de ce que vous observez dans 
votre collectivité. Ou vous pouvez commencer 
par leur poser de bonnes questions.

Ce petit guide des élections expose les 
propos des femmes qui ont été nommées 
par le gouvernement au sein du Conseil 
consultatif sur la situation de la femme de 
l�’Î.-P.-É. Ces femmes présentent différents 
enjeux électoraux importants en matière 
d�’égalité. Ces enjeux, qui sont au c�œur des 
priorités d�’un bon gouvernement, sauront 
profiter à tous les Insulaires.



« Je m�’appelle Sue Connolly. Il est important pour 
moi que le gouvernement accorde la priorité à 
l�’égalité des femmes. Je veux que notre prochain 
gouvernement aide les femmes à réussir en leur 
offrant la possibilité de faire des études et de 
suivre des formations et en élaborant des plans 
de développement économique qui incluent les 
femmes. »

Selon la Fiche de rendement sur l�’égalité des 
femmes de 2011, le gouvernement fait mieux 
que par le passé pour examiner comment la 
politique touche les femmes différemment des 
hommes. Le gouvernement a également mis à 
jour le profil statistique des femmes de l�’Î.-P.-É., 
ce qui facilitera grandement la planification 
future. Nous voulons que notre prochain 
gouvernement inclue les femmes dans les plans 
de développement économique qu�’il élabore. 
De nombreuses Insulaires ont reçu une bonne 
éducation et une bonne formation; d�’autres ont 
besoin d�’aide pour obtenir un emploi stable et 
bien rémunéré. L�’apprentissage et le travail des 
femmes profiteront aux familles ainsi qu�’à toute 
l�’économie de l�’Île.

« Joignez-vous à moi. Saisissez l�’occasion de 
discuter avec des politiciens de la priorité 
accordée à l�’égalité des femmes à l�’Î.-P.-É. »

Voici des questions que vous pourriez 
poser sur l�’égalité :

Accorderez-vous votre appui à l�’éducation 
et à la formation pour aider les femmes 
et les hommes à accéder aux métiers non 
traditionnels?

Durant l�’élaboration des plans de 
développement économique, allez-vous 
consulter les femmes et les inclure de 
façon significative?

Enjeu :  La priorité accordée à l�’égalité

« Je m�’appelle Catherine Rankin. Il est important 
pour moi de voir des femmes dans des rôles 
de premier plan. Je veux que notre prochain 
gouvernement prenne des moyens pour créer 
une bonne égalité dans l�’accès aux postes d�’élus 
et les nominations aux conseils. »

Selon la Fiche de rendement sur l�’égalité des 
femmes de 2011, les femmes sont bien 
représentées dans la fonction publique, elles 
gagnent même du terrain dans les emplois non 
traditionnels et la situation tend de plus en 
plus vers un équilibre dans la nomination de 
femmes et d�’hommes aux conseils. Cependant, 
les femmes et divers groupes sont sous-
représentés aux postes d�’élus. Nous attendons 
de notre prochain gouvernement qu�’il prouve 
sa confiance en la qualité de chef des femmes, 
en accordant d�’abord une forte représentation 
féminine au sein du cabinet et en prenant 
ensuite des mesures pour réduire les obstacles 
qui freinent l�’accès des femmes aux postes 
d�’élus.

« Joignez-vous à moi. Saisissez l�’occasion de 
discuter avec les politiciens des enjeux liés au 
pouvoir de décision des femmes de l�’Î.-P.-É. »

Voici des questions que vous pourriez 
poser sur l�’égalité :

En tant que député(e), comment ferez-vous 
pour inciter plus de femmes et de personnes 
sous-représentées à poser leur candidature 
à un poste d�’élu à l�’avenir?

Quelles mesures prendra votre parti pour 
instaurer un meilleur équilibre entre les 
femmes et les hommes aux postes d�’élus?

Enjeu :  Pouvoir de décision chez les femmes



« Je m�’appelle Louise MacLeod. Il est important 
pour moi que le gouvernement prenne des 
mesures pour prévenir la violence familiale et 
la violence envers les femmes. Les organismes 
communautaires qui fournissent des services aux 
femmes et aux familles ont besoin d�’être appuyés 
davantage. »

Selon la Fiche de rendement sur l�’égalité des 
femmes de 2011, le gouvernement a porté 
attention à la prévention de la violence 
familiale. Par exemple, il a appuyé un nouveau 
mandat du Comité d�’action du premier 
ministre pour la prévention de la violence 
familiale et comblé le poste de coordonnatrice 
en matière de prévention. Il s�’agit là de 
mesures importantes. Nous attendons de 
notre prochain gouvernement qu�’il effectue 
des investissements dans les organismes 
communautaires qui offrent des services de 
sensibilisation, de consultation et d�’urgence 
ainsi qu�’un refuge aux familles en situation de 
crise et aux femmes vivant dans la peur.

« Joignez-vous à moi. Saisissez l�’occasion de 
discuter avec des politiciens de la prévention de 
la violence familiale et de la violence envers les 
femmes à l�’Î.-P.-É. »

Voici des questions que vous pourriez 
poser sur l�’égalité :

Allez-vous augmenter le financement visant 
à soutenir les organismes communautaires 
qui fournissent des services aux femmes et 
aux familles aux prises avec la violence?

Allez-vous offrir des programmes améliorés 
en matière de prévention de la violence 
envers les femmes, quels que soient leur âge, 
leurs capacités et leur milieu?

Enjeu :  Prévention de la violence familiale
« Je m�’appelle Eileen Brown Wilt. Il est important 
pour moi que les femmes et les familles puissent 
avoir accès à la justice. Je veux que notre 
prochain gouvernement améliore l�’accès à l�’aide 
juridique en droit de la famille, ou à d�’autres 
services juridiques, et qu�’il mette en place 
un tribunal pour le traitement des causes de 
violence conjugale envers des femmes. »

Selon la Fiche de rendement sur l�’égalité des 
femmes de 2011, le gouvernement actuel a 
continué d�’apporter de légères modifications 
pour améliorer la Family Violence Act (loi 
sur la violence familiale) de l�’Î.-P.-É. On a 
constaté une augmentation de l�’accès à l�’aide 
juridique en droit de la famille en 2009 mais 
depuis, la situation stagne. Nous attendons 
de notre prochain gouvernement qu�’il fasse 
preuve de leadership et qu�’il émette des idées 
nouvelles en matière d�’aide juridique en droit 
de la famille, afin que les femmes puissent 
avoir un accès équitable à la justice, et qu�’il 
mette rapidement en place un tribunal pour le 
traitement des causes de violence familiale.

« Joignez-vous à moi. Saisissez l�’occasion de 
discuter avec des politiciens de l�’accès à la justice 
pour les femmes de l�’Î.-P.-É. »

Voici des questions que vous pourriez 
poser sur l�’égalité :

Prendrez-vous des mesures immédiates 
pour mettre en place un tribunal pour le 
traitement des causes de violence familiale?

Prendrez-vous part à la planification de 
nouveaux mécanismes pour aider les 
familles à résoudre leurs conflits de manière 
équitable et abordable à l�’intérieur ou à 
l�’extérieur des tribunaux?

Enjeu :  Accès à la justice



« Je m�’appelle Pauline Thomson. Il est 
important pour moi que notre société appuie 
les fournisseurs de soins qui s�’occupent de 
nos enfants et de nos aînés. J�’attends de notre 
prochain gouvernement qu�’il continue à améliorer 
l�’éducation et les soins à la petite enfance ainsi 
que les soins à domicile pour les aînés. »

Selon la Fiche de rendement sur l�’égalité des 
femmes de 2011, le gouvernement a effectué 
de gros investissements et s�’est fixé des 
objectifs ambitieux en matière d�’appui aux 
enfants d�’âge préscolaire. Il a également 
effectué de nouveaux investissements dans les 
soins à domicile pour les aînés, en partant de 
presque rien. Nous demandons au prochain 
gouvernement de continuer à relever la barre 
pour appuyer les enfants et les aînés ainsi que 
leurs fournisseurs de soins.

« Joignez-vous à moi. Saisissez l�’occasion de 
discuter avec des politiciens des appuis pour la 
dispense de soins à l�’Î.-P.-É. »

Voici des questions que vous pourriez 
poser sur l�’égalité :

Allez-vous continuer à améliorer l�’accès à 
des soins et à une éducation de qualité pour 
la petite enfance?

Allez-vous effectuer des investissements 
dans les soins à domicile pour les aînés ainsi 
que dans d�’autres services de soutien afin 
de leur permettre de rester chez eux aussi 
longtemps qu�’ils le souhaitent?

Enjeu :  Appuis pour la dispense de soins

« Je m�’appelle Kelly Robinson. La santé des 
femmes de l�’Île est importante pour moi. Je 
veux que notre prochain gouvernement mette 
la priorité sur l�’aide accordée aux personnes 
souffrant de troubles mentaux ou de problèmes 
de toxicomanie, particulièrement les jeunes et les 
femmes. »

Selon la Fiche de rendement sur l�’égalité des 
femmes de 2011, le gouvernement a pris 
des mesures pour permettre l�’intégration 
d�’infirmières praticiennes dans le système 
de soins de santé, qualifiées pour aider les 
victimes d�’abus sexuel, et pour offrir aux 
femmes la possibilité d�’avoir recours à une 
sage-femme. Notre prochain gouvernement 
doit de toute urgence porter une attention 
aux services de soins et de soutien aux 
personnes souffrant de troubles mentaux et 
de problèmes de toxicomanie, dans toutes 
les collectivités de l�’Î.-P.-É. Les femmes, les 
hommes et les divers groupes ont tous des 
besoins particuliers nécessitant une attention 
particulière.

« Joignez-vous à moi. Saisissez l�’occasion de 
discuter avec des politiciens de la santé des 
femmes de l�’Î.-P.-É. »

Voici des questions que vous pourriez 
poser sur l�’égalité :

Allez-vous accroître les ressources du 
système de santé pour aider les personnes 
souffrant de troubles mentaux et de 
problèmes de toxicomanie?

Allez-vous chercher des moyens de prévenir 
la maladie en tenant compte des facteurs 
ayant une incidence sur la santé des gens 
(revenu, sexe, culture, âge, langue, etc.)?

Enjeu :  Santé des femmes



Enjeu :  Aide sociale et logement

« Je m�’appelle Marcia Enman. Il est important 
pour moi d�’aider les gens à combler leurs besoins 
de base en matière de nourriture, de vêtements 
et de logement grâce à des logements abordables 
et à une aide sociale adéquate. J�’attends de notre 
prochain gouvernement qu�’il contribue à aider les 
gens à faible revenu à combler leurs besoins de 
base. »

Selon la Fiche de rendement sur l�’égalité des 
femmes de 2011, les augmentations en 
matière de logements abordables et d�’aide 
sociale aident les citoyens vulnérables, mais 
elles ne suffisent pas à garantir que leurs 
bénéficiaires peuvent combler leurs besoins 
de base. L�’augmentation du salaire minimum 
et l�’amélioration des normes du travail aident 
les travailleurs, mais elles ne leur procurent 
pas un revenu durable. Nous attendons de 
notre prochain gouvernement qu�’il intervienne 
en faveur d�’un revenu durable pour tous les 
citoyens.

« Joignez-vous à moi. Saisissez l�’occasion de 
discuter avec des politiciens de la situation 
économique des femmes de l�’Î.-P.-É. »

Voici des questions que vous pourriez 
poser sur l�’égalité :

Allez-vous investir dans des logements 
abordables, convenables et accessibles et 
allez-vous travailler pour la prévention du 
sans-abrisme à l�’Î.-P.-É.?

Exercerez-vous des pressions pour aug-
menter les programmes d�’aide sociale et 
de soutien aux personnes handicapées ainsi 
que les autres programmes qui contribuent 
à procurer un revenu durable aux Insulaires 
vulnérables?

Enjeu :  Prévention et réduction de la pauvreté
« Je m�’appelle Gwyn Davies, et je suis la 
vice-présidente du Conseil consultatif sur la 
situation de la femme de l�’Î.-P.-É. Il est important 
pour moi que notre prochain gouvernement 
élabore un plan pour éliminer la pauvreté à 
l�’Î.-P.-É. »

La Fiche de rendement sur l�’égalité des femmes 
de 2011 a été publiée peu avant la diffusion du 
document de travail du gouvernement actuel 
intitulé Preventing and Reducing Poverty in 
Prince Edward Island. Nous attendons de 
notre prochain gouvernement qu�’il consulte les 
organismes communautaires et qu�’il collabore 
avec eux pour élaborer une stratégie de 
réduction de la pauvreté qui tienne compte de 
tous les secteurs de la société de l�’Î.-P.-É. et de 
tous les ministères gouvernementaux. Nous 
voulons que chaque citoyen prenne conscience 
qu�’il a un rôle à jouer dans la création d�’une 
province où chacun a un revenu adéquat qui 
lui permet de vivre en bonne santé et dans la 
dignité.

« Joignez-vous à moi. Saisissez l�’occasion de 
discuter avec des politiciens de l�’élimination de la 
pauvreté à l�’Î.-P.-É. »

Voici des questions que vous pourriez 
poser sur l�’égalité :

Quelle importance accorderez-vous à 
l�’opinion des communautés locales au 
cours de l�’élaboration de stratégies visant à 
prévenir et à réduire la pauvreté à l�’Î.-P.-É.?

Quel rôle allez-vous jouer dans le cadre 
d�’une stratégie visant à réduire la pauvreté? 
À votre avis, quel rôle devrait jouer le 
gouvernement dans le cadre d�’une stratégie 
visant à réduire la pauvreté?
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