
 
  

 

 

 

 

MANIFESTE  

POUR LE MAINTIEN 

 DES ACQUIS  

ET LE RENFORCEMENT 

DU FINANCEMENT 

DES SERVICES PUBLICS 

 

 

 

Rédigé le 8 mars 2016 



  
 

 

 

En ce 8 mars 2016, Journée internationale des femmes 

Nous, participantes du Centre des femmes, vous soumettons, sous le thème  

« Appel à toutes pour se faire entendre » 

 le Manifeste pour le maintien des acquis et le renforcement  

du financement des services publics 

�  Parce que les femmes composent 50,3 % de la population québécoise 
(Institut de la statistique du Québec, 2013) ; 
 

� Parce que les femmes représentent 58 % des employées du secteur public  
du Québec, en mars 2015, particulièrement dans le système d’éducation,  
dans les CPE, la santé et les services sociaux 
(Secrétaire du Conseil du Trésor du Québec, 2015); 
 

� Parce que la société québécoise a choisi de mettre en commun ses ressources 
financières (taxes et impôts) pour la mise en place de services publics accessibles 
et gratuits pour toutes et tous (redistribution de la richesse); 
 

� Parce que les femmes utilisent en grand nombre le système de santé et les  
programmes des services sociaux pour répondre à leurs besoins et à ceux de leurs 
familles; 

 
� Parce que l’État se désengage de ses responsabilités sociales en appliquant des 

mesures d’austérité, en réduisant les dépenses publiques et en encourageant la 
privatisation des services publiques ; 
 

� Parce que beaucoup trop de femmes autochtones (1181 et plus) sont victimes 
d’assassinat et de disparition; 
 

� Parce que le gouvernement ne prend pas en compte automatiquement 
l’analyse différenciée selon les sexes lors de la mise en place de ses politiques. 
 



 
 

 

 

 

   

EN MATIÈRE D’ÉDUCATION : 
 

 Que les services aux élèves ayant des besoins spécifiques (ergothérapeute, 
travailleuse sociale, aide aux devoirs etc.) soient maintenus dans toutes les écoles 
 afin de favoriser la réussite scolaire de l’ensemble des élèves ; 
 

� Qu’il y ait suffisamment de ressources humaines dans le système de l’éducation 
pour garantir un soutien propice aux apprentissages et aux connaissances; 
 

� Que soient réinstaurés les cours d’éducation physique et les cours d’éducation  
sexuelle au primaire et au secondaire.  
 
 

 

EN MATIÈRE DE SANTÉ : 
 

�  Que chaque citoyenne et citoyen dispose d’un médecin de famille; 
 

�  Que les patients aient accès à des spécialistes dans un délai raisonnable afin 
que leur santé ne se détériore pas ; 
 

� Que soient supprimés les frais accessoires demandés aux patients; 
      

� Que le service de maintien à domicile soit assuré auprès des aînés, des personnes 
   à mobilité réduite, des nouvelles mères et des personnes ayant subi une chirurgie; 
 

� Que la prévention de la santé mentale dans toutes les sphères de la vie (famille, 
école, travail) soit une priorité 
 
 
 



 
 

 

 

 

EN MATIÈRE DE SERVICES SOCIAUX 

� Qu’un financement adéquat et récurrent soit octroyé aux organismes  
communautaires puisqu’ils jouent un rôle essentiel dans l’amélioration  
de la qualité de vie des citoyennes et citoyens. 

 

EN MATIÈRE DE CONDITIONS DES FEMMES AUTOCHTONES 

� Que les gouvernements provincial et fédéral prennent des mesures concertées  
pour prévenir la violence faite aux femmes autochtones en développant des  
programmes pour contrer les problèmes socioéconomiques  et favoriser l’accès  
à des logements adéquats pour les familles. 


