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Objectifs de l’étude
- Est-ce que le Réseau des femmes a été efficace à communiquer des recommandations de politiques
pour améliorer l’accès aux indemnités de maternité et parentales pour les Canadiens?
- Est-ce que le Réseau des femmes a été en mesure d’influencer les politiques d’intérêt public?
Méthodologie
- L’étudiante assistante de recherche a interviewé plusieurs informateurs-clés et plusieurs membres du
personnel qui travaillent pour le projet. Les entrevues ont été transcrites, encodées, compilées et
analysées.
- Les communications et les rapports relatifs au projet ont été examinés.
- Les documents relatifs aux activités post-projet ont servi d’indicateurs en ce qui concerne l’effet du
projet sur les pressions à exercer pour de nouvelles politiques et des réformes.
- Les interventions ont été analysées pour en déterminer l’efficacité et les domaines où il est nécessaire
de travailler davantage à l’avenir ont été identifiés.
Résultats
- Pour assurer des communications réussies et la mise en oeuvre des recommandations en matière de
politiques, il est nécessaire de suivre un processus d’engagement stratégique préparé sur mesure pour
les divers intervenants : communautés, responsables de politiques, universitaires, grand public.
- Le fait d’avoir un groupe de partenaires dévoués qui travaillent en collaboration a eu pour résultat que
le réseau et la capacité du projet ont pu aller beaucoup plus loin, ce qui fait qu’il a été mieux accepté.
- Le travail sur les politiques doit être chapeauté par un organisme qualifié et dévoué à la cause. Un
investisseur souple et qui a apporté un grand soutien (Condition féminine Canada) a joué un rôle
essentiel dans la réussite de ce projet.
Processus pour un engagement politique
Problème identifié par le Conseil d’administration du Réseau des femmes de l’Île-du-Prince-Édouard
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(2001) :
On a refusé de verser des indemnités à une femme enceinte parce qu’elle travaillait à son compte. Ceci a
poussé le personnel à s’intéresser aux problèmes d’accès.
Recherche basée sur la communauté menée lors de la Phase I (2002-2003)
- Des consultations ont été organisées dans toutes les provinces de l’Atlantique avec des parents et des
groupes de femmes et les lois existantes ont été examinées.
- La recherche a été diffusée en tant que processus de validation communautaire puis éditée si
nécessaire.
Recommandations de politiques formulées lors de la Phase II (2004-2005)
- Principes de base pour des recommandations de politiques mis au point par les intervenants
- Recommandations à court et à long termes formulées en se servant des principes de base
Communications des recommandations de politiques (2006-2008)
- Formation et stratégies de communications adoptées par le comité consultatif
- Recommandations communiquées aux Membres du Parlement et du Sénat, à la bureaucratie de Service
Canada, aux ministres provinciaux responsables de la Condition féminine, aux organismes de politiques
nationaux qui oeuvrent sur des problèmes semblables, aux universitaires et au grand public
- Rencontres de suivi, échange et partage d’informations tel que requis
Implications des politiques et recommandations
- Les projets de politiques doivent être subventionnés par des ministères gouvernementaux et/ou par
des fondations privées souples qui soutiennent les efforts
- L’approche de mise sur pied par consensus adoptée par un comité consultatif efficace et déterminé est
utile pour les prises de décision et l’établissement de stratégies
- Les communications stratégiques éclairées par des « initiés » parmi les communautés intervenantes
font que les messages sont mieux acceptés
- Les groupes communautaires doivent être alertes et audacieux en ce qui concerne les communications
et les efforts et s’efforcer de conserver une approche en collaboration avec les décideurs politiques
Est-ce que le projet a été efficace pour changer les politiques?
- L’absence de financement continu signifie que le Réseau des femmes est devenu un moniteur de
progrès plutôt qu’un instigateur
- Acceptation des recommandations de politiques par les organismes politiques nationaux
- Demandes d’informations de la part du Sénat
- Ministres provinciaux responsables du fait que la Condition féminine soutient actuellement les
changements politiques aux niveaux fédéral, provinciaux et territoriaux
- Quelques champions parmi les Membres du Parlement

Alors... oui, le projet a été efficace pour augmenter la sensibilisation au problème
et non... bien peu a changé dans la législation
« Le timing est à la politique ce que le lieu est à l’immobilier. »
Les choses peuvent changer rapidement si des décideurs politiques appropriés comprennent les
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avantages et constatent le désir du grand public. Des changements dans les politiques peuvent être
adoptés en tant que plates-formes d’élections ou comme legs.
Le désir d’effectuer les changements nécessaires est là.
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