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Bonjour, 

Être invitée à parler de l’organisme que je dirige depuis cinq ans, le Conseil du statut de la 
femme (CSF), est un plaisir sans cesse renouvelé et un moment de grande fierté que je partagerai 
avec vous. 

Le rappel historique présenté par Mme Desrochers nous indique l’ampleur des changements qu’il 
aura fallu apporter aux lois et aux mentalités pour accorder aux Québécoises un statut juridique 
et leur assurer le respect de leurs droits sans discrimination. 

Livrer un bilan de 30 ans d’action en quelques minutes relève de l’exploit. Mon objectif sera 
plutôt de montrer, à grands traits, comment le Conseil a été un accompagnateur important de 
l’évolution et des progrès des Québécoises, un acteur dynamique des grands débats de société et 
un visionnaire capable de proposer des solutions novatrices pour améliorer leurs conditions de 
vie et de travail. Mais je compte rapidement dépasser cette nomenclature et plonger au cœur des 
enjeux et des défis qui l’interpellent en 2004. 

En créant le Conseil du statut de la femme, en 1973, le Québec prenait les devants sur la scène 
internationale en se dotant d’un organisme et de moyens pour s’attaquer aux inégalités entre les 
femmes et les hommes. Conjugué à la force du mouvement des femmes et à l’apport des 
chercheuses féministes, il aura permis aux Québécoises des avancées spectaculaires et 
indéniables qui font aujourd’hui l’envie de bien des femmes dans le monde, et ce, en trois 
décennies seulement! 

Un organisme phare de l’État québécois 

Le CSF est un organisme public d'étude et de consultation dont les activités s'articulent autour de 
deux mandats : conseiller le gouvernement sur tout sujet qui touche l'égalité des sexes et le 
respect des droits des femmes; informer le public, les femmes en particulier, sur leurs droits et 
leurs conditions de vie. Il prend l’initiative de saisir la ministre (le gouvernement) de toute 
question qui nécessite une action gouvernementale. Il entreprend les études qu’il juge utiles sur 
divers aspects des réalités et des besoins des Québécoises; il donne aussi son avis lorsque la 
ministre responsable le lui demande. 

Pour accomplir ce vaste mandat, le Conseil dispose de 64 effectifs, d’une Direction de la 
recherche et de l’analyse, d’une Direction des communications ainsi que de 14 bureaux dispersés 
sur l’ensemble du territoire qui interviennent auprès des différentes instances décisionnelles 
régionales et locales (municipalités, conférences régionales des élus, agences des services de 
santé et de services sociaux). Ils constituent en quelques sorte l’extension du bras agissant du 
CSF. 

Le Conseil peut aussi compter sur un puissant outil d’information et de sensibilisation, la Gazette 
des femmes, publiée cinq fois l’an, vendue par abonnement (tirage de 25 000 exemplaires) et 
distribuée dans plus de 400 points de vente au Québec. De l’audace, des débats sur des sujets 
controversés, des dossiers d’envergure, des reportages à l’international, des interviews avec des 
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femmes et des hommes qui sortent des sentiers battus, ce magazine est devenu une véritable 
référence pour toute personne qui s’intéresse au mouvement féministe, à la condition des femmes 
au Québec et ailleurs dans le monde. Il est d’ailleurs le seul survivant de la presse féministe au 
Québec. 

En plus de son magazine, le Conseil produit une variété de publications originales. À titre 
d’exemple, mentionnons la série de 14 avis sur les conditions de vie des femmes et le 
développement régional et local, une référence incontournable pour les décideurs; la collection 
Des nouvelles d’elles présente divers portraits : femmes âgées, jeunes femmes (déjà parus), 
femmes immigrantes et autochtones (à paraître en 2005); des guides d’information sur 
différentes thématiques : Femmes et famille et Femmes et santé. 

Pendant 30 ans, le Conseil est intervenu de multiples façons : 

• 	 Dès 1978, il a influencé et souvent même défini les priorités gouvernementales. 
Premièrement, la politique d’ensemble, intitulée Pour les Québécoises : égalité et 
indépendance, contient plus de 300 recommandations reprises par le gouvernement touchant 
les stéréotypes, la santé sexuelle et reproductive, l’éducation, le travail, la violence, la culture 
et les loisirs. Deuxièmement, en 1991, le CSF, à la demande de la ministre, élabore un avis, 
Horizon 2000, sur les orientations gouvernementales à retenir pour la prochaine décennie, qui 
jettera les bases de la politique gouvernementale 1993-2003 intitulée Un avenir à partager. 

• 	 Il a forcé la mise sur pied d’une multitude de programmes (lutte aux stéréotypes féminins et 
masculins dans les manuels scolaires et dans la publicité par la création des prix Éméritas (la 
réclame publicitaire ayant contribué à briser les stéréotypes sexistes) et Déméritas (la 
publicité jugée sexiste), sans oublier les programmes d’accès à l’égalité en emploi dans la 
fonction publique. 

• 	 Il a influencé de nombreuses législations : la Loi du salaire minimum (1978); la Loi créant 
l’office des services de garde (1980); la réforme du Code civil et l’ajout du programme de 
retrait préventif à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1981); la Loi favorisant l’égalité 
économique des époux (1989); la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (1995); 
la Loi sur l’équité salariale (1996); l’assurance médicaments (2000); la Loi sur les normes du 
travail, la Loi pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et la Loi instituant l’union 
civile de personnes de même sexe (2002). 

• 	 Il a apporté sa contribution originale aux grands débats de société : les nouvelles technologies 
de reproduction; la place des femmes dans le développement local et régional; la diversité 
culturelle et religieuse; le travail atypique; la mondialisation; la prostitution; les 
transformations à l’organisation du système de santé et de services sociaux; la réforme des 
institutions démocratiques et celle du régime de rentes. 

• 	 Il a soutenu la création de consensus sociaux (congé de maternité et parental; l’assurance 
parentale; le développement du réseau des services de garde accessibles pour tous les 
parents). 

• 	 Il a initié les Prix Iso-Famille qui visent à honorer des entreprises qui se dotent de mesures de 
conciliation travail/famille. 
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Toutes ces interventions ont permis de modifier, souvent en profondeur, la vie des Québécoises, 
principalement au regard de leur situation économique, du contrôle sur leur santé reproductive, 
des droits matrimoniaux, des droits parentaux, de leur représentation dans les lieux de pouvoir. Il 
a travaillé à faire reconnaître la violence faite aux femmes comme un enjeu public et non privé. 

Pour ses 30 ans soulignés par de nombreuses activités, il a posé un regard sur le chemin parcouru 
et s’est questionné avec des féministes d’ici et d’ailleurs sur les meilleures façons de poursuivre 
ses actions. 

Sa feuille de route montre, sans équivoque, les trésors d’imagination déployés par le Conseil 
pour édifier une société plus démocratique, plus solidaire et plus égalitaire afin que les femmes, 
tout comme les hommes, puissent accéder et participer, dans tous les domaines de la vie et à tous 
les niveaux, à l’ensemble de l’activité humaine, politique, sociale, culturelle, économique et 
communautaire. Pourtant, la pleine réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes 
demeure un projet inachevé. Voici quelques constats qui le confirment : 

i	 Le revenu moyen des femmes correspond à 64,3 % de celui des hommes et 61,5 % d’entre 
elles ont obtenu un revenu moyen inférieur à 20 000 $, ce qui a été le cas de 40,3 % des 
hommes (2000). 

i	 71,2 % des employés rémunérés au salaire minimum sont des femmes (2001). 

i	 Les femmes se chargeraient encore de 63 % des tâches domestiques (1998). 

i	 Les femmes élues à l’Assemblée nationale du Québec représentent 32 % des députés et 32 % 
des ministres (2004). 

i	 Elles comblent 10,9 % des postes de maires et 24,1 % des postes de conseillers (2003). 

i	 Elles représentent 6,5 % des juges à la Cour municipale et environ 25 % à la Cour d’appel, à 
la Cour supérieure et à la Cour du Québec (2002). 

i	 Elles occupent 37,5 % des postes de la haute direction de la fonction publique québécoise, 
tandis qu’elles représentent 25,1 % des cadres supérieurs et 28,4 % des cadres intermédiaires 
(2002). 

i	 47 % des 101 firmes québécoises qui figurent au palmarès des 500 plus grandes entreprises 
canadiennes n’avaient pas de femmes à leur conseil d’administration, les femmes occupaient 
seulement 10 % du total des sièges disponibles dans les conseils d’administration de ces 
101 entreprises (2002). 

i	 Sans parler que la violence conjugale et les agressions sexuelles affectent bon nombre de 
femmes. 

Voilà les terrains sur lesquels il faut mettre l’accent à partir d’une stratégie qui s’inspire de nos 
expériences passées et d’approches internationales (ONU, Conseil de l’Europe, pays 
scandinaves, notamment). 
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Une stratégie renouvelée 

Avec l’arrivée à terme de la politique gouvernementale en condition féminine Un avenir à 
partager, le CSF, en février 2004, reçoit un mandat de la ministre : premièrement, définir un 
concept d’égalité, le plus large possible; deuxièmement, proposer, en s’inspirant de ce concept, 
les orientations et les axes d’intervention d’une politique gouvernementale qui prévoit des 
alliances plus soutenues avec l’ensemble des acteurs de la société québécoise. 

C’est donc la troisième fois que le CSF, à la demande du gouvernement, est appelé à lui proposer 
les bases devant guider la politique gouvernementale à l’égard de l’égalité des sexes. 

En fait, nous proposons au gouvernement de renouveler le contrat social en faveur de l’égalité, 
cette fois-ci, en élaborant une démarche reposant sur trois leviers d’intervention interreliés et 
complémentaires : une approche spécifique, une approche transversale et une approche sociétale. 

Premier levier : l’approche spécifique permet de corriger ou de prévenir des inégalités vécues 
par les femmes. Elle permet de documenter les situations d’inégalités dont les femmes sont 
victimes et de concevoir des actions efficaces pour s’y attaquer. 

Toujours nécessaire aujourd’hui, ce premier levier est le plus connu et celui qui a été le plus 
utilisé jusqu’à maintenant. Il s’appuie sur des interventions ciblées en faveur des droits des 
femmes. Certaines interventions gouvernementales illustrent bien des actions de ce type : la Loi 
sur l’équité salariale, la Politique d’intervention en matière de violence conjugale, 
l’entrepreneuriat féminin, le concours Chapeau, les filles! qui vise à diversifier les choix 
professionnels des étudiantes ou, encore, le programme À égalité pour décider qui appuie 
l’insertion des femmes dans la sphère politique. 

Deuxième levier : l’approche transversale vise à ce que l’appareil gouvernemental intègre, 
dans ses façons de faire et ses décisions, une préoccupation pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Il s’agit de s’assurer que les lois, politiques, programmes et services publics dans leur 
ensemble, et particulièrement ceux qui soulèvent les enjeux les plus importants, aillent dans le 
sens de l’égalité entre les femmes et les hommes ou n’y contreviennent pas. C’est le rôle de 
l’approche intégrée de l’égalité (AIÉ), connue au Québec sous le vocable de « analyse 
différenciée selon les sexes » (ADS) qui a donné lieu à neuf projets dans sept ministères, depuis 
1997 et couramment appelée Genger Mainstreaming. Cet outil permet de déceler les effets 
différenciés sur les femmes et les hommes des diverses décisions et actions de l’État. L’objectif 
est de porter une attention particulière à toutes les étapes de la conception et de l’application des 
politiques pour éviter de reproduire les biais sexistes qui peuvent être présents dans les 
institutions sociales ou les anciennes politiques. 

Troisième levier : l’approche sociétale vise à faire de l’égalité entre les femmes et les hommes 
un enjeu socialement partagé en mobilisant les différents acteurs sociaux et en intégrant 
davantage les hommes. L’État ne peut, à lui seul, porter le projet de l’égalité. Cette approche 
permet d’agir plus directement sur les rapports sociaux entre les femmes et les hommes et plus 
en profondeur sur les institutions. 
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L’approche sociétale implique des alliances avec des organisations à qui l’État transfère des 
responsabilités, comme les conférences régionales des élus, les commissions scolaires, les 
municipalités, en vue de les impliquer plus étroitement dans l’atteinte de l’égalité. Elle suppose 
aussi de continuer à partager cet objectif avec d’autres alliés, particulièrement les groupes 
communautaires, les syndicats, les milieux de la recherche sociale. 

Ainsi, s’inspirant de la Charte de l’égalité adoptée par la France, en vigueur depuis le 8 mars 
2004, le CSF propose la création d’une « Table des partenaires de l’égalité », un forum 
permanent de partage d’expériences, de concertation et de mobilisation qui réunirait des acteurs 
économiques et sociaux et des regroupements des instances régionalisées. 

Outre les organisations, les hommes et les garçons doivent eux aussi être impliqués. Plusieurs 
recherches et expériences mettent en évidence le rôle important qu’ils peuvent jouer dans 
l’instauration de l’égalité des sexes. D’ailleurs, depuis 10 ans, plusieurs pays ont amorcé des 
réflexions sur ce que pourrait être leur rôle à cet effet. Ce fut d’ailleurs l’un des deux sujets 
débattus par la Commission de la condition de la femme de l’ONU dans le cadre de sa 
48e session annuelle à New York, du 1er au 12 mars 2004. La collaboration des hommes est 
notamment jugée importante sur des sujets comme le partage des responsabilités familiales et 
ménagères, la prévention du VIH-sida et la responsabilisation dans les rapports amoureux. 

Les mêmes questions se posent au Québec : par exemple, comment faire diminuer la violence 
faite aux femmes sans changer les mentalités des hommes qui se croient encore justifiés d’agir 
ainsi sur leur conjointe? 

Comment faire en sorte que les hommes se sentent concernés par les tâches domestiques, les 
soins aux enfants et aux proches? Comment inciter des directions d’entreprises et d’organisations 
de toutes sortes, souvent dominées par des hommes, d’instaurer des pratiques d’emploi 
équitables, des mesures de lutte contre la discrimination, des processus décisionnels incluant les 
femmes et des mesures de conciliation travail/famille autant pour les femmes que pour les 
hommes? 

Sans compter que l’assouplissement des stéréotypes liés à la masculinité pourrait contribuer à 
améliorer leur niveau de bien-être psychologique, à prévenir le décrochage, à renouer avec leur 
rôle de père. Ce changement ne favoriserait-il pas un investissement plus grand des hommes 
dans les professions en lien avec les soins aux personnes et à l’éducation des jeunes enfants? 

Les sept orientations : un cadre d’actions ciblées 

Pour corriger les inégalités selon le sexe et l’élimination de toutes les discriminations sur cette 
base, sept orientations, assorties d’axes d’intervention, sont proposées au gouvernement. Ces 
propositions, qui se fondent sur une vision à long terme, font appel à l’engagement de l’État ainsi 
qu’aux alliances avec un ensemble d’acteurs sociaux concernés. Elles tiennent compte des 
obstacles persistants en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi du contexte 
politique et social qui soulève de nouveaux enjeux de société liés à la mondialisation 
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économique, à la démographie et aux changements dans la gouvernance. Essentiellement, la 
deuxième partie de l’avis propose : 

• 	 de s’attarder en priorité à la lutte aux stéréotypes sexistes; 

• 	 de favoriser la plus grande autonomie économique des personnes; 

• 	 de soutenir le rôle parental et de proche aidant; 

• 	 de promouvoir et d’améliorer la santé et le bien-être de la population en tenant compte des 
spécificités propres aux besoins des femmes et des hommes; 

• 	 d’éliminer toutes violences subies en raison du sexe; 

• 	 de viser une participation égale des femmes et des hommes dans les divers lieux d’influence 
ainsi qu’à tous les paliers décisionnels; 

• 	 d’assurer son ancrage au sein de l’appareil d’État. 

Sur ce dernier aspect, le Conseil croit que l’engagement de l’État demeure indispensable à la 
réussite du projet d’égalité entre les femmes et les hommes. C’est en effet l’État qui est 
responsable de la promotion de l’égalité entre les sexes au même titre qu’il est responsable de la 
justice, de la liberté et de la sécurité. Pour être efficace, cet engagement doit non seulement être 
celui du gouvernement central, mais nécessite la responsabilisation des parlementaires de même 
que celle des instances régionales décentralisées et des différents acteurs sociaux dans le 
contexte de la décentralisation des pouvoirs. 

C’est dans cette optique qu’il est suggéré que la question de l’égalité fasse l’objet d’un suivi 
régulier dans le cadre d’une commission parlementaire, le niveau le plus élevé d’imputabilité 
politique. Un bilan des actions du gouvernement et les résultats obtenus pourraient être produits 
tous les cinq ans. 

Quand le mouvement féministe s’est organisé, il y a près de 40 ans, il était plutôt homogène. 
Aujourd’hui, c’est un mouvement aux multiples voix, traversé par des débats et des chassés-
croisés de valeurs, de théories et de stratégies. Toutes aussi complémentaires et essentielles, les 
actions des féministes universitaires, celles du mouvement associatif et celles des féministes 
d’État trouvent leur raison d’être dans l’objectif qui les rallie : l’atteinte de l’égalité tant de fait 
que de droits entre les femmes et les hommes.  

Ce sur quoi les gens sont invités à débattre pour une première fois en commission parlementaire. 
Il ne faut pas rater cette occasion d’inciter le gouvernement à s’engager à faire de l’égalité entre 
les sexes la base d’un nouveau contrat social. 
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