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INTRODUCTION 

Le 28 août 1991, l'Assemblée nationale du Québec adoptait la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives. Un des 
objectifs de cet imposant exercice de réforme législative visait à rapprocher la prise 
de décision des besoins des régions et à assurer une participation majoritaire de la 
population au sein des structures décisionnelles régionales. 

«Il faut donner la majorité des sièges aux conseils d'administration des établissements 
aux citoyens qui ne travaillent pas au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux. Il faut également faire place aux représentants d'autres secteurs d'activités, 
de façon à développer l'action multisectorielle essentielle pour l'amélioration de la 
santé et du bien-être de la populationl .» Un processus de régionalisation a alors été 
engagé et il a conduit à la création, en avril 1993, de régies régionales dans chacune 
des régions socio-sanitaires du Québec. 

Le Conseil du statut de la femme (CSF) a suivi avec intérêt les différents travaux liés 
à la restructuration du réseau de la santé et des services sociaux et à l'élaboration 
d'une politique de santé et bien-être. Il voyait dans cette démarche de régionalisation 
la possibilité pour les femmes et les groupes de femmes d'exercer un rôle 
déterminant : le CSF a donc présenté de nombreuses recommandations d'actions au 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) visant à favoriser une présence 
plus grande des femmes au sein des conseils d'administration des régies régionales 
de la santé et des services sociaux. Un état de situation fait par le CSF à la suite des 
élections de juin 1992, nous a permis de constater qu'il y avait une nette 
augmentation de la représentation féminine puisque les femmes comptent pour 
35,1 % des membres des conseils d'administration des régies, comparativement à 
19,3 % en 1989.2 

La transformation des conseils régionaux en régies régionales de la santé et des 
services sociaux a incité l'administration de ces établissements à redéfinir les mandats 
qui leur avaient été confiés jusqu'en 1991 par le MSSS. La réorganisation 
administrative par programmes, dans le cadre de la politique de santé et de bien-être, 
semble avoir été l'occasion pour plusieurs régions de souligner l'ambiguïté du 
traitement réservé aux dossiers de condition de vie des femmes. Devait-on maintenir 
une répondante à la condition de vie des' femmes, avec ou sans comité aviseur? 
(Plusieurs craignaient la ségrégation qui en résulterait et les résistances du milieu qui 
ne manqueraient pas de l'accompagner). Devait-on «intégrer» à l'ensemble des 
unités administratives des objectifs d'équité et de prise en considération des dossiers 

1	 MINISTÈRE DE LA sANTÉ ET DES SERVICES SOCIAux. Une Tiforme axée SUT le citoyen, p. 70-7l. 

2	 CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME. ~ de ltJ prtsmce des fr:mmes au sdn des stnu:tures décisionnelles du 1iseau 
de ltJ sanrt el des services sociaux, aoQt 1993, document interne du CSF, 14 pages. 



de condition de vie des femmes? (Plusieurs craignaient une dispersion des dossiers, 
ou leur retrait lors de l'élaboration de plans d'action). 

L'état de situation par région administrative qui suit nous amène à constater la 
fragilité des acquis des dossiers de condition de vie des femmes au sein des régies 
régionales de la santé et des services sociaux. 

1. CHEMINEMENT DU	 DOSSIER DE CONDmON VIE DES FEMMES À 
TRAVERS LES/STRUCTURES DES RÉGIES RÉGIONALES DE lA sANTÉ ET 
DES SERVICES SOCMUX 

1.1 Situation antérieure 

C'est à partir des années 1980 que le ministère de la Santé et des Services sociaux 
et, progressivement, les Conseils régionaux de la santé et des services sociaux, ont mis 
en place une structure de condition féminine dans le but de concevoir des politiques 
et programmes ajustés à la réalité des femmes. Ces initiatives financées au départ 
par le MSSS ont permis d'assurer une plus grande visibilité aux dossiers de condition 
de vie des femmes tels que la violence conjugale, le planning des naissances et la 
périnatalité. Toutefois, tel que le CSF le spécifiait dans Horizon 200rf «diverses 
difficultés politiques structurelles ou opérationnelles ont semblé handicaper l'efficacité 
de ces structures. Par exemple, la préoccupation parfois mitigée de certaines hautes 
directions, le niveau d'autorité dont relèvent les répondantes, le degré d'officialisation 
des dossiers qui leur sont confiés ont eu une influence déterminante». 

C'est ce qui expliquerait, du moins en partie, l'évolution très inégale du réseau des 
répondantes, d'une région à l'autre, entre 1980 et 1990. D'après deux relevés faits 
par le CSF en avril 1991 et en décembre 1992 dans les douze régions administratives 
de l'époque, cinq conseils régionaux de la santé et des services sociaux s'étaient dotés 
d'une ressource professionnelle à temps plein pour assurer le mandat de condition 
de vie des femmes. Dans les autres cas, le temps consacré à ce mandat variait de 5 
à 50 %4. Dans une majorité des conseils régionaux, le mandat de condition de vie 
des femmes relevait de la direction générale. Les principaux dossiers abordés, dont 
plusieurs des répondantes étaient alors responsables durant cette période, ont été 
principalement la violence conjugale (création des tables de concertation 
multisectorielles régionales et programmes de formation des intervenantes et 
intervenants du réseau), la périnatalité et le planning des naissances. 
Progressivement, sous l'influence du MSSS et des conseils régionaux de la santé et 

3	 CONSEIL DU STATIIT DE LA FEMME. Horizon 2f.1Oq Avis SUT les orimtotions gouvemmu:nlales à retenir en matière de 
condition jmIinine pour la proc1JlliM dkennie, Québec, 1991, p. 55. 

4	 Voir les tableaux-synthèse - Mandat de condition de vie des femmes dans les structures rtgionales de la sanJé et des services 
sociaux. 
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des services sociaux et des groupes des femmes dans les régions, des comités aviseurs 
femmes rattachés au CRSSS et placés sous la responsabilité de la répondante à la 
condition féminine ont vu le jour dans quatre régions : à Québec, en Estrie, en 
Montérégie et à Montréal. Composés d'intervenantes du réseau et de représentantes 
de groupes de femmes, ces comités avaient pour mandat principal d'apporter un 
soutien à la répondante à la condition féminine et d'analyser les problématiques de 
santé, de conditions de vie et d'accessibilité pour offrir des services adaptés à la 
réalité des femmes. C'est aussi durant cette période que des mesures particulières 
ont été prises par la Conférence des conseils régionaux de la santé et des services 
sociaux pour coordonner les actions des répondantes à la condition féminine des 
conseils régionaux et les soutenir (création du comité provincial de condition de vie 
des femmes à la Conférence des CRSSS). 

1.2 Situation en avril 19955 

Bien que divers changements aient eu lieu dans les structures administratives des 
régies régionales de la santé et des services sociaux, 11 régions sur 16 ont maintenu 
le mandat de répondante (ou de répondant) à la condition de vie des femmes. C'est 
toutefois sur le plan de l'autorité dont relève ce mandat, ainsi que des pratiques 
d'intervention qui y sont rattachées, que l'on observe les changements les plus 
importants. Dans la plupart des régions, le mandat de condition féminine est placé 
désormais sous la responsabilité d'une direction qui cumule divers dossiers (services 
à la communauté et à la population, direction de la planification, etc.). Les régions 
du Saguenay - Lac-Saint-Jean, de Québec, de la Mauricie - Bois-Francs et de l'Estrie 
se sont également dotées d'un comité aviseur. Enfin, les régions de l'Outaouais, de 
la Côte-Nord, de la Gaspésie - Îles-de-Ia-Madeleine et des Laurentides ne possèdent 
ni répondante, ni comité aviseur. 

Pour ce qui est des ressources déployées, elles ont été révisées pour les adapter à la 
gestion par programme et à la planification régionale de services qui s'élaborent de 
plus en plus à partir de commissions sectorielles et/ou de tables de concertation intra 
et extra-régie. 

Dans les 11 régions qui ont une répondante à la condition féminine en 1995, seule 
celle de Montréal y consacre désormais 100 % de son temps, comparativement à cinq 
répondantes avant 1993 (dans les autres régions, la proportion de cette tâche varie 
de 10 % à 50 %). On constate aussi une forme d'intégration du mandat au sein des 
directions et des plans de travail par une répartition des dossiers, jusqu'alors dévolus 
aux répondantes, entre des chargées de programmes (Côte-Nord et Gaspésie - Îles
de-la-Madeleine. 

5 Ibid., note 4. 
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En résumé, on observe une diminution de l'importance du dossier de condition de 
vie des femmes dans les régies régionales de la santé et des services sociaux à la fois 
en termes de temps/personne alloué (en 1995, une seule région maintient une 
répondante à temps plein), de rattachement administratif de ce dossier (que l'on 
achemine de la direction générale à des directions sectorielles), et de division du 
mandat dans divers plans de travail. 

2. LIENS AVEC LES BUREAUX RÉGIONAUX DU CSF 

Au cours des années, la plupart des responsables régionales du CSF ont établi des 
contacts réguliers tout d'abord avec les conseils régionaux de la santé et des services 
sociaux, puis avec les régies régionales de la santé et des services sociaux, soit par 
le biais de la répondante à la condition de vie des femmes, ou par leur implication 
à titre de personne-ressource à un comité aviseur femmes. Ces liens, auparavant 
ponctuels, se sont intensifiés avec la régionalisation. Suivant la conjoncture, les 
responsables régionales ont été amenées à fournir de la documentation sur des 
questions ayant des conséquences sur la santé des femmes (santé mentale, 
contraception, périnatalité, sages-femmes), à émettre des commentaires sur la 
planification des services, à participer, à titre de personnes-ressource, à des tables 
sectorielles et/ou à un comité aviseur femmes, à faire la mise en lien entre les 
responsables du dossier et les groupes de femmes. Il arrive que les responsables 
régionales communiquent avec le réseau des répondantes à la condition de vie des 
femmes pour obtenir de l'information sur les dossiers régionaux de santé et de 
services sociaux et pour véhiculer les recommandations et les avis divers du CSF. 

3. PERTINENCE DE CONSOLIDER LE MANDAT DE CONDmON DE VIE DES 
FEMMES DANS LES RÉGIES RÉGIONALES 

Tel que le CSF le mentionne dans un avis sur les orientations gouvernementales à 
retenir en matière de condition féminine pour la prochaine décennie6

, depuis plus 
de dix ans, des centaines de comités de condition féminine formels ou informels ont 
vu le jour dans les syndicats, les corporations professionnelles, les ministères, les 
institutions scolaires et le réseau de la santé afin d'accorder une plus grande visibilité 
au dossier dans le public et au sein de l'appareil gouvernemental. 

CONSEll.. DU STATIJT DE LA FEMME. Horizon 2{)(){) -Avù SUT les orientations gouvernementales à retenir en matitre 
de condition fOninine pour la prochaine dicetrnk, 1991, p. 54-56. 

6 
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Le CSF recommandait de : 

réaffirmer la volonté politique à l'égard du maintien et du développement des 
structures de condition féminine à l'intérieur de la fonction publique et 
parapublique, notamment par l'attribution des ressources financières et humaines 
nécessaires; 

procéder à une analyse des réseaux de condition féminine de l'appareil 
gouvernemental en vue de mieux connaître leurs difficultés de fonctionnement et 
d'élaborer un plan d'action afin de les soutenir par diverses mesures 
(sensibilisation des dirigeants, outils techniques, lieux de concertation ou 
d'information, etc.). 

Dans le domaine de la santé et des services sociaux, le travail conjugué des 
répondantes à la condition féminine, des comités aviseurs, des regroupements de 
groupes de femmes, des intervenantes du réseau et des usagères de services de santé 
et de services sociaux a permis, sur un plan national, d'obtenir des gaiTIs non 
négligeables en matière d'accessibilité à des services adaptés à la réalité des femmes. 
Que l'on pense à la sensibilisation et à la formation des intervenants en violence 
conjugale, à l'humanisation des soins entourant la grossesse et l'accouchement, à une 
plus grande accessibilité aux services d'avortements. La politique de santé et bien
être rendue publique en 1992,' «reconnaît que les conditions de vie ont une 
influence sur l'état de vie des individus». Elle reconnaît aussi que: «les femmes 
vivent en général en moins bonne santé que les hommes... si l'on se fie à la mesure 
de l'état de santé global. L'affirmation vaut pour tous les groupes d'âge, à l'exception 
des moins de 15 ans et pour tous les groupes socio-économiques. Les femmes sont 
plus nombreuses parmi les groupes défavorisés et les écarts entre les deux sexes y 
sont même très marqués». 

Pour sa part, dans les commentaires qu'il transmettait au MSSS, le CSF indiquait que 
: «Malgré ces constats, la politique s'inscrit tout à fait en continuité des orientations 
antérieures du ministère en ce qui concerne l'absence de traduction, dans de grandes 
orientations et plans d'actions, des besoins spécifiques des femmes. Cette absence 
a des conséquences importantes si l'on considère que la politique constitue le tableau 
de bord du gouvernement pour les dix prochaines années».8 

, MINISTÈRE DE LA sANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX La politique de santé et bien-etre, 1992, p. 20. 

8 CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME. CommentoiTes du CSF SUT la politique de santé et bien-etre du MSSS, novembre 
1993, p. 2 
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Par ailleurs, les plans régionaux d'organisation de services qui ont été porté à notre 
connaissance jusqu'à ce jour' ne semblent pas offrir de garantie suffisante de la prise 
en considération des problématiques particulières vécues par les femmes. Les régies 
régionales de la santé et des services sociaux sont en train d'élaborer un plan d'action 
relatif aux priorités de santé et bien-être qui guidera les interventions d'ici les cinq 
prochaines années. Peu de stratégies d'actions concernent précisément les femmes. 

Ce contexte nous amène à constater la fragilité des gains des femmes sur le plan 
national en matière de santé et de bien-être et il nécessite qu'un mandat de condition 
féminine à l'intérieur des régies se poursuive. Ce mandat s'inscrit en lien direct avec 
l'une des orientations du CSF, soit celle d'assurer des services adaptés à la réalité des 
femmes. Il correspond également à l'une de ses pistes d'intervention qui propose 
d'évaluer les plans régionaux d'organisation de services. 

La politique en matière de condition féminine, Un avenir à partager, indique pour sa 
part que le gouvernement, par l'intermédiaire des ministères et organismes concernés, 
s'engage à compléter et à consolider le réseau gouvernemental de la condition 
féminine et à assurer une meilleure coordination des dossiers de condition 
s:' " l.emmme.10 

RECOMMANDATIONS 

Pour toutes les raisons ci-haut mentionnées, nous pouvons constater que la 
restructuration des régies régionales de la santé et des services sociaux n'a pas 
conduit à une intégration horizontale des problématiques vécues par les femmes et 
ne se traduit pas, dans toutes les régions du Québec, en plans d'action et/ou en 
stratégies d'adaptation particulières aux femmes. En conséquence, le Conseil du 
statut de la femme recommande que le mandat de condition de vie des femmes soit : 

confié à une personne clairement identifiée au sein de la régie régionale de la 
santé et des services sociaux, laquelle personne pourra être interpellée, à ce titre, 
à l'intérieur ou à l'extérieur de l'institution; 

rattaché à la direction générale de la régie régionale; 

9	 BUREAU RÉGIONAL DU CSF (RÉGIONS 01 ET 11. Analyse preliminaire des commentaires régionaux faits au regard 
des plans d'organisation de services en santi menIIl1e, novembre 1991. 

10	 SECRÉTARIAT À LA CONDmON FÉMININE. LA politique en matière de condition féminine - Un avenir à partager, 
1993, décrivant les engagements gouvernementaux 1993-1996, 63 pages, engagements 131 et 135. 

http:l.emmme.10
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soutenu et en lien direct avec un comité aviseur femmes, composé de 
représentantes de groupes de femmes, d'intervenantes d'établissements du réseau, 
de déléguées des instances socio-économiques du milieu, et d'usagères; 

assorti de modalités d'encadrement et de ressourcement professionnel par les 
régies, la conférence des régies et le MSSS, et reconnu comme un réseau de 
répondantes à la condition féminine appliquant un plan d'action; 

assuré de ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à sa 
réalisation (locaux, frais de déplacement, projets spéciaux de recherche); 

suffisamment souple pour s'articuler différemment, suivant les besoins et les 
attentes des régions. 
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TABLEAU 1 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale du 
Bas-Saint-Laurent (01) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

Une répondante à la condition de vie 
des femmes consacre 15 % de sa tâche 
à ce dossier. Elle relève de la 
direction de la planification. 

Une agente de planification de la direction de la 
planification a le dossier de condition de vie des 
femmes qui compte pour environ 15 % de sa tâche. 
Elle cumule différents autres dossiers : violence, 
soutien aux programmes communautaires, 
programmes d'employabilité. 

li n'y a pas de comité aviseur femmes. li n'y a pas de comité aviseur femmes. 
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TABLEAU 2 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale du 
Saguenay - Lac-Saint-Jean (02) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Le mandat de condition de vie des 
femmes relève du directeur général 
jusqu'en 1991. Par la suite, on confie 
le dossier au directeur des 
communications. 

li participe au comité provincial de 
condition de vie des femmes du 
CRSSS. 

Situation en avril 1995 

Le directeur des relations avec la communauté 
devient le répondant à la condition féminine pour la 
RRSSS 02. li met sur pied le comité aviseur sur les 
conditions de vie des femmes qui tient sa première 
réunion le 17 novembre 1994. 

Le comité aviseur est composé de 13 
personnes : dont 11 femmes provenant des groupes 
de femmes, du réseau de la santé, des syndicats, de 
la justice, des institutions de formation et du CSF 
ainsi que le directeur des relations avec la 
communauté et une secrétaire de la régie. Les 
femmes membres du comité n'ont pas de mandat 
particulier de leur organisation. Elles ont été 
désignées pour leur expertise en condition féminine. 

Le mandat du comité est le suivant : 

- participer à l'élaboration des plans régionaux 
d'organisation des services (PROS) ou à leur 
analyse; 

- collaborer à l'élaboration du plan d'action lié aux 
sept priorités de santé désignées par la 
population; 

- réagir aux dossiers d'actualité en matière de 
condition féminine;. 

- proposer à la régie et à ses partenaires des outils 
et des activités de sensibilisation aux dossiers de 
condition féminine. 

Les recommandations ou les avis du comité sont 
transmis par le directeur des relations avec la 
communauté aux personnes, aux comités ou aux 
directeurs concernés. 
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TABLEAU 3 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de 
Québec (03) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

Le dossier constitue 25 % de la tâche 
d'une répondante à la condition de vie 
des femmes qui relève de la direction 
de la planification et de la 
programmation. 

Cette répondante participe au comité 
provincial de condition de vie des 
femmes au CRSSS. 

Après la restructuration, l'agente de recherche qui 
agissait comme répondante ne s'occupe presque 
plus du dossier. Elle quitte son poste en juin 1994. 

Une proposition d'intégrer les questions ou les 
problèmes liés à la condition de vie des femmes, par 
la nomination d'une représentante du regroupement 
des femmes sur chacune des huit commissions de 
programme, est refusée par le conseil 
d'administration de la régie régionale de Québec en 
janvier 1994. Cependant, après d'intenses 
négociations, la direction générale, et non le conseil 
d'administration, décide de créer un comité aviseur 
femmes en mai 1994. C'est seulement en octobre 
1994 qu'une nouvelle agente de recherche est 
nommée pour s'occuper de ce comité dont la 
première rencontre a lieu en février 1995. 

En outre, le conseil d'administration demande, en 
novembre 1994, qu'un «comité ad hoc sur la violence 
faite aux femmes en milieu familial» soit créé. C'est 
le comité sur la condition de vie des femmes qui 
assume ce mandat. 

Il y a un comité aviseur femmes 
composé d'intervenantes du réseau et 
de groupes de femmes. 

Il y a un comité aviseur femmes rattaché à la régie. 
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TABLEAU 4 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de la 
Mauricie - Bois-Francs (04) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

La secrétaire exécutive du directeur 
général a le dossier de condition de 
vie des femmes. Le temps qu'elle y 
consacre est indéterminé. 

L'agente de coordination au service des mécanismes 
d'accès est responsable du dossier depuis décembre 
1994. Elle y alloue, en moyenne, une demi-journée 
par semaine, car elle travaille principalement sur les 
dossiers d'accès des personnes en perte d'autonomie 
dans le réseau public. Cette professionnelle est 
rattachée à la direction de l'organisation et de la 
coordination des services. 

TI y a un comité aviseur de condition 
de vie des femmes. 

À la suite de l'assignation de cette personne au 
dossier, la régie procède à la nomination des 
membres d'un comité aviseur en condition de vie des 
femmes. Celui-ci regroupe quatorze personnes: six 
proviennent des organismes communautaires, six 
sont déléguées par les établissements et deux sont 
cooptées. Près de dix mois s'écoulent entre le 
moment où le conseil d'administration adopte les 
règlements du comité aviseur et le moment où on le 
met sur pied. Le comité a un rÔle conseil et un 
pouvoir de recommandation auprès de la régie 
régionale en lien avec les problématiques 
influençant l'état de santé et le bien-être des 
femmes. 
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TABLEAU 5 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de 
l'Estrie (05) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

Une répondante à la condition de vie 
des femmes consacre 75 % de son 
temps au dossier. 

Elle participe au comité provincial de 
condition de vie des femmes de la 
conférence du CRSSS. 

La régie régionale de l'Estrie a une répondante à la 
condition de vie des femmes, à raison d'une journée 
par semaine. Un comité aviseur femmes est placé 
sous sa responsabilité; il est formé de représentantes 
d'établissements, de groupes de femmes, de 
représentantes du conseil d'administration et de 
l'agente du CSF (plus ou moins 15 personnes). 

Un comité aviseur de condition de vie 
des femmes existe depuis plusieurs 
années. Il se compose de 15 
personnes représentant les 
établissements, les groupes de femmes 
et l'agente du CSF. Le comité fait 
partie de la structure de la régie. Il 
est rattaché à la Direction de la 
planification. 

Le comité aviseur femmes a adapté son mandat pour 
l'ajuster aux changements organisationnels créés par 
l'implantation de la régie. Il consiste à : 

- analyser les plans régionaux d'organisation des 
services (PROS) en cours d'élaboration; 

- fournir des avis à la régie; 
- préparer les réactions de la régie à l'actualité 

régionale, en matière de condition de vie des 
femmes. 

Le travail continu, depuis quelques années déjà, 
d'une répondante et du comité a permis de réaliser 
certains gains non négligeables : 

- le directeur de la régie adhère au principe 
d'équité, ce qui se traduit par des gestes concrets 
comme l'embauche de femmes professionnelles, la 
nomination de femmes cadres, une politique de 
féminisation des textes de la régie; 

- au plan d'organisation approuvé par la régie, sont 
précisées les responsabilités du directeur général 
parmi lesquelles on retrouve, entre autres, 
d'«assurer l'application des orientations et 
politiques en matière de condition féminine»; 

- le comité aviseur coordonne l'organisation d'une 
journée consacrée à un colloque portant sur les 
conséquences de la désinstitutionnalisation sur la 
condition de vie des femmes à l'intention des 
membres du conseil d'administration des 
institutions du réseau, des groupes sOOo
communautaires du réseau. 
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TABLEAU 6 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de 
Montréal (06) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

Une répondante à la condition 
féminine rattachée à la Direction des 
communications est affectée à temps 
plein à ce mandat. 

Elle participe au comité provincial de 
condition de vie des femmes du 
CRSSS. 

La répondante à la condition féminine rattachée à la 
Direction des communications est toujours affectée à 
temps plein à ce mandat. Depuis la restructuration 
en régie, on lui confie cependant d'autres tâches 
ponctuelles. 

n n'y a pas de comité aviseur femmes. n n'y a pas de comité aviseur femmes. 
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TABLEAU 7 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de 
l'Outaouais (07) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

Une répondante à la condition de vie 
des femmes rattachée à la Direction 
de la planification consacre, jusqu'en 
1991, 50 % de son temps à ce mandat. 
Les dossiers sont par la suite dispersés 
au sein des directions de la 
planification et de la programmation. 

n n'y a pas de répondante ou de poste particulier 
pour la condition de vie des femmes à la régie 
régionale de la santé et des services sociaux. 

n n'y a pas de comité aviseur femmes. À la suite de nombreuses démarches de la table de 
concertation des groupes de femmes de l'Outaouais 
(AGIR), le conseil d'administration de la régie 
adopte, en novembre 1993, une résolution à l'effet 
de mettre sur pied une structure permanente 
nommée Comité conseil sur la condition de vie des 
femmes et rattachée à la Direction de la planification 
et la promotion. Ce comité doit avoir comme 
mandat de donner des avis sur les divers dossiers de 
santé et de services sociaux qui lui seront soumis. n 
n'est toujours pas constitué en avril 1995. 

La régie nomme cependant une agente de relations 
avec la population pour soutenir le comité. Cette 
agente dépose une proposition à l'effet d'y faire 
siéger des représentantes des milieux communautaire 
et institutionnel. La proposition n'est pas encore 
approuvée par le conseil d'administration de la régie. 
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TABLEAU 8 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de 
l'Abitibi - Témiscamingue (08) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

En 1985, un poste de répondante à la 
condition féminine, rattaché à la 
planification, est créé. Au début, la 
répondante y travaille à temps plein 
puis, progressivement, d'autres 
mandats viennent s'ajouter (enfance, 
jeunesse et famille). 

Elle participe au comité provincial de 
conditions de vie des femmes des 
CRSSS. 

li y a une répondante à la condition de vie des 
femmes à 50 % de son temps, et rattachée à la 
Direction du service des relations avec la personne. 

C'est le comité de condition de vie des femmes du 
Regroupement des femmes de 
l'Abitibi - Témiscamingue qui agit comme comité 
aviseur. Ce comité est consulté par la régie sur les 
questions ou les plans de services qui concernent les 
femmes. li est reconnu comme organisme 
consultatif dans le plan organisationnel de la régie 
mais ne fait pas partie de la structure administrative. 
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TABLEAU 9 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de la 
Côte-Nord (09) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

II Ya une répondante à la condition Il n'y a plus de répondante. Les dossiers sont 
de vie des femmes qui consacre 50 % répartis entre trois directions pour mieux s'ajuster à 
de sa tâche au dossier. Elle relève de l'approche par programme : 
la direction des programmes. 

à la Direction de la planification : 

- violence, abus, négligence (90 % d'une tâche à 
temps plein); 

à la Direction de la prévention et de la promotion : 

- application de la politique gouvernementale en 
condition féminine; 

à la Direction des programmes : 

- soutien aux organismes communautaires. 

Il n'y a pas de comité de condition de 
vie des femmes. 

Un comité de condition de vie des femmes a été créé 
par le Regroupement des femmes de la COte-Nord. 
Des demandes sont en cours par le Regroupement 
pour que la régie «officialise» ce comité. 
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TABLEAU 10 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale du 
Nord-du-Québec (10) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

fi Ya une répondante à la condition 
féminine à 15 % de sa tâche. Elle 
relève du Conseil régional du 
Saguenay  Lac-Saint-Jean. 

Une professionnelle de la Direction de la 
planification et de la programmation a la 
responsabilité du dossier de condition de vie des 
femmes. Elle a comme projet de créer un comité 
aviseur femmes. 
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TABLEAU Il - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de 
la Gaspésie et des Î1es-de.la.Madeieine (11) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

Cette région est couverte par la 
répondante à la condition féminine du 
Bas-Saint-Laurent. 

Une professionnelle a la responsabilité du dossier de 
la violence faite aux femmes. Le plan d'organisation 
de la régie a été déposé. Les groupes de femmes et 
le CSF ont recommandé à la régie de se doter d'un 
comité aviseur femmes rattaché à la direction 
générale. 
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TABLEAU 12  Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de 
la Chaudière - Appalaches (12) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

La répondante à la condition de vie 
des femmes du CRSSS de Québec 
couvre ce territoire. 

La nouvelle régie régionale lance, en janvier 1995, 
un document intitulé «Bâtir ensemble une régie en 
santé» qui définit ses orientations majeures pour les 
trois prochaines années. 

Jusqu'en février 1995, c'est la directrice générale 
adjointe à l'organisation et à la coordination des 
services qui s'occupe des dossiers de condition 
féminine. Depuis la mi-février, une répondante est 
nommée. li est difficile d'évaluer pour l'instant le 
pourcentage de sa tâche consacré aux dossiers de 
condition féminine. 

La régie ayant toujours refusé un «comité aviseur 
femmes», celle-ci doit présenter prochainement une 
nouvelle proposition à l'effet d'accorder un siège 
femme sur chacune des futures commissions. 
Ex. : santé mentale, toxicomanie, etc. 
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TABLEAU 13 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de 
Laval (13) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

La répondante à la condition féminine 
du CRSSS de Montréal couvre ce 
territoire. 

C'est la répondante en condition de vie des femmes 
du CRSSS de Montréal qui a la responsabilité la 
région de Laval jusqu'au début 1994. En mars 1994, 
ce mandat est repris par une conseillère aux 
relations avec la population, à 10 % de sa tâche. 
Elle relève de la directrice des relations avec la 
population et de la planification de la régie de 
Laval. 

TI n'y a pas de comité aviseur. 
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TABLEAU 14 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de 
Lanaudière (14) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

Une répondante à la condition 
féminine, à IS % de sa tâche, couvre 
les régions des Laurentides et de 
Lanaudière pour des dossiers 
particuliers et ponctuels. 

Un agent de recherche est engagé en 1994. Parmi 
ses mandats, il doit faire un état de situation du 
dossier de condition de vie des femmes et dégager 
des perspectives (1,5 journée par semaine).ll 

11 Malheureusement, il a été impossible de rejoindre la personne responsable du dossier. 
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TABLEAU 15 - Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale des 
Laurentides (15) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

Une répondante à la condition 
féminine, à 15 % de sa tâche, couvre 
les régions des Laurentides et de 
Lanaudière pour des dossiers 
particuliers et ponctuels. 

Jusqu'en avril 1995, il Ya une répondante à la 
condition de vie des femmes, à environ 15 % de sa 
tâche. Elle cumule aussi les fonctions rattachées à 
la clientèle anglophone et les relations avec la 
communauté. Depuis avril 1995, la directrice des 
programmes est responsable du dossier. A la suite 
d'une rencontre avec le Réseau des femmes des 
Laurentides, la régie s'engage à créer un comité 
aviseur femmes. 
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TABLEAU 16  Mandat de condition de vie des femmes dans la régie régionale de 
la Montérégie (16) 

Situation antérieure à la 
restructuration en régie 
régionale (1980 à 1992) 

Situation en avril 1995 

li Ya une répondante à la condition Une agente de planification cumule les dossiers de 
de vie des femmes à temps plein, sous condition de vie des femmes (30 % de son temps), 
la responsabilité de la directrice de la les plaintes ainsi que les services à la communauté 
planification. anglophone. 

Une contractuelle s'occupe du dossier violence deux 
jours par semaine. 

li existe un comité aviseur femmes où Le comité aviseur est inopérant depuis la 
siègent des intervenantes du réseau et restructuration. 
des groupes de femmes qui participent 
au comité provincial des répondantes. Des démarches sont faites par la table de 

concertation des groupes de femmes pour remettre 
le comité aviseur dans la nouvelle structure et pour 
qu'il relève directement du conseil d'administration. 
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