Mobilisation pour la condition féminine
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Contexte :
Un comité canadien de femmes regroupant 24 organisations nationales a entamé
des actions d’influence auprès du gouvernement fédéral dans le but de faire valoir leurs
revendications.
Problème identifié :
Le milieu des affaires souhaitait que des réductions d’impôts soient annoncées
dans le budget préélectoral, tandis que le comité s’y opposait : par ce geste, le comité
voulait rappeler au gouvernement que les femmes aussi votaient.
Objectifs à atteindre :
L’objectif à atteindre pour ce comité de femmes était la mise en œuvre de
programmes et de services contribuant à éliminer la pauvreté ainsi que la violence faite
aux femmes.
Solution envisagée :
La solution envisagée par le comité était d’établir des actions de mobilisation et
d’influence afin de convaincre le gouvernement fédéral de répondre à leurs
revendications.
Mise en œuvre de la solution :
Le comité avait préparé un document contenant plus d’une soixantaine de
revendications, regroupées par thème, visant des changements législatifs et politiques : la
protection et la promotion des droits sociaux, économiques et culturels des femmes; les
femmes au travail; les droits des femmes immigrantes, autochtones et lesbiennes; l’appui
des droits des femmes à travers le monde; et la promotion du droit des femmes d’être des
citoyennes actives. Afin que ces revendications soient prises en compte par le
gouvernement, des milliers de femmes se sont réunies pour faire pression. Tout d’abord,
une marche symbolique était prévue. Puis, des représentantes du comité devaient aller
présenter leurs revendications au premier ministre et tenir par la suite une conférence de
presse. Également, un forum à l’allure de « talk-show » aurait lieu afin que des femmes
puissent partager les expériences vécues qui les ont incitées à se rallier à la cause. Enfin,
des représentantes du comité devaient rencontrer une quarantaine de députés pendant
que d’autres représentantes rencontreraient huit ministres du Cabinet dans le but de les
influencer pour qu’ils appuient les revendications du comité de femmes.

