
 

ÉVALUER LES EFFETS :  
RECOMMANDATIONS DU CPFA D’AOÛT 2020 
  Mise en œuvre 
  Mise en œuvre partielle 
  Absence de mise en œuvre ou d’adhésion 

La Chambre de commerce du 
Canada a recommandé  

Le gouvernement du Canada a annoncé Réponse de 
la défense 
des intérêts 

Faciliter la mise en place de services de garde d’enfants sûrs, fiables et abordables : 
 

Travailler avec les provinces et les territoires 
dans leurs efforts respectifs pour assurer une 
politique de retour à l’école à temps plein 
en toute sécurité pour septembre 2020 qui 
tienne compte des expériences, des 
apprentissages et des meilleures pratiques 
internationales à ce jour.   
 

Le gouvernement fédéral a versé 2 milliards de dollars 
dans le cadre du Fonds pour une rentrée scolaire 
sécuritaire (26 août 2020)  

Engagement du gouvernement fédéral dans le 
discours du Trône à faire un investissement important, à 
long terme et soutenu pour créer un système 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à 
l’échelle du Canada. 

 

Accroître, puis élargir le mandat du Groupe 
d’experts sur l’apprentissage et la garde 
des jeunes enfants  

  
 

Lancer la planification de la main-d’œuvre 
pour les services de garde d’enfants dans 
tout le pays. 

 

 

Soutenir l’entrepreneuriat féminin : 

Prolonger l’éligibilité à la subvention 
salariale d’urgence du Canada  en y 
incluant l’embauche de gardes d’enfants 
à domicile afin que les propriétaires 
d’entreprises puissent retourner au travail. 

Engagement du gouvernement fédéral dans le cadre 
du discours du Trône d’accélérer la Stratégie pour les 
femmes en entrepreneuriat.  Cette mesure est 
encourageante, nous attendons de plus amples 
détails pour voir si ou comment elle s’aligne sur cet 
engagement. 
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Suivre et ventiler les données relatives au 
financement et aux programmes fédéraux 
destinés aux entreprises comme cela a été 
fait pour les particuliers, en examinant 
spécifiquement les entreprises et les 
entrepreneurs appartenant à des femmes. 

 

 

S’attaquer au régime fiscal afin de soutenir 
les entreprises appartenant à des femmes, 
notamment en autorisant la garde 
d’enfants comme dépense d’entreprise. 
 

 

 

Offrir de meilleures possibilités aux 
entreprises appartenant à des femmes 
pour qu’elles puissent accéder utilement 
aux marchés publics, y compris, mais pas 
seulement, aux quotas.   

 

 

Donner la priorité aux postes charnières pour les femmes : 

Affecter des fonds de relance au 
perfectionnement et au recyclage 
professionnel des femmes. Il est important 
de commencer dès maintenant, car il 
s’agit d’une entreprise importante et 
novatrice à plus long terme. 
 

L’engagement du gouvernement fédéral dans le 
discours du Trône de créer un plan d’action pour la 
promotion des femmes dans l’économie afin d’aider 
davantage de femmes à réintégrer le marché du 
travail et de garantir une réponse féministe et 
intersectorielle à cette pandémie et à la reprise. 

 

Donner la priorité au financement et aux 
programmes qui favorisent l’accès des 
femmes aux emplois traditionnellement 
dominés par les hommes et aux secteurs à 
fort potentiel de croissance, notamment 
dans le domaine de la STIM et dans les 
métiers. 

 

 

Mettre davantage l’accent sur les femmes 
occupant des postes de responsabilité, y 
compris les femmes dans les conseils 
d’administration, les femmes occupant des 
postes de cadre et la constitution d’une 
réserve de talents féminins. 

 

 

 


