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INTRODUCTION :LA RÉGION NORD-DU-QUÉBEC1 

La région adm inistrative Nord-du-Québec, créée en 1987, couvre 55 % de la superficie du 
Québecavecses 84000km 2. Elle com prend, entre les 49e et 55e parallèles, le territoire de laBaie-
Jam es et, au-delà du 55e parallèle, le Nunavik. Elle est bordée parles régions de l’Abitibi– 
Tém iscam ingue et de la M auricie au sud;parle Saguenay−Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et le 
Labradoràl’est;parle détroit d’Hudson et labaie d’Ungavaau nord et parlabaie Jam es et la 
baie d’Hudsonàl’ouest. 

Lagrande et riche diversitéculturelle quicaractérise cette régionainsique lafaible densitéde la 
population exigent de concevoirdes solutions originales d’organisation du territoire et d’offre 
de services dont plusieurs ont étéform ulées dans la Convention de la Baie-Jam es et du Nord 
québécois (CBJNQ). Ainsi, certaines structures institutionnelles en m atière de santé, de services 
sociauxet d’éducation ont étéadaptées avec succès auxréalités culturelles et géographiques de 
chaque groupe d’habitants. De m êm e, le cadre juridique des m unicipalités de larégion diffère 
pourchacundes trois groupes quidisposent de lois distinctes àcet effet. 

Les structures de développem ent régionalet localsont aussim odulées selon les particularités 
socioculturelles, économ iques et territoriales. Pourcette région, une conférence régionale des 
élus (CRÉ)couvre le territoire de laM unicipalitéde Baie-Jam es et celuides quatre autres villes et 
des trois localités, tandis que l’Adm inistration régionale Kativik et l’Adm inistration régionale 
crie agissent àtitre de CRÉpourleurcom m unautérespective. 

La région recèle des ressources naturelles, entre autres le couvert forestier et les richesses 
m inérales, dont certaines dem eurent inexplorées. Cependant, les entrepreneurs régionaux 
dem eurent peu représentés dans l’exploitation des ressources forestières et m inérales. A partir 
des phénom énales ressources hydriques du Nord-du-Québec, Hydro-Québecproduit plus de la 
m oitiéde l’électricitédu Québec. Lafragilitédes écosystèm es de cette régionexige une attention 
vigilante. Parailleurs, sagéographie, safaune exceptionnelle et ses attraits naturels offrent des 
occasions de développem ent économ ique et de m ise envaleurtouristique. 

Cependant, le développem ent de cette région nécessite des infrastructures plus fonctionnelles 
dans les m odes de transport (routier, m aritim e, aérien)et dans les technologies de l’inform ation 
et des com m unications. De plus, les efforts d’adaptation de la desserte gouvernem entale aux 
m ultiples réalités de larégion doivent être poursuivis. Durant ladernière décennie, le dialogue 
accru entre le gouvernem ent et les com m unautés de larégionafavorisélareconnaissance de ses 
particularités nordiques. Dorénavant, le développem ent régional doit passer par une 
collaboration soutenue des com m unautés nordiques entre elles et avec le gouvernem ent. 

1	 Les inform ations contenues dans cette présentationsont tirées de laPolitique de développem ent du Nord-du-Québec, publiée 
parle m inistère des Régions enjuillet 2001et du site Internet du m inistère du Développem ent économ ique et régionalet de la 
Recherche, www.m derr.gouv.qc.ca 

http:www.mderr.gouv.qc.ca


 



 

 
  

 

     
 

                
                

    
 

             
 

                 
            

       
             

  
             

       
           

                 
              

         
              

               
 

 
               

                   
                 
   

 
                 

                  
                 

                
 

                 
                
                 
         

 
               

              
               
                

CHAPITRE PREM IER 

DÉM OGRAPHIE 

1.1 ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

–	 En 2001, la population du Nord-du-Québec, constituée de 18795 fem m es et de 19780 
hom m es, représentait 0,5 % de lapopulationtotale du Québec, faisant de larégion, lam oins 
peuplée du Québec. 

–	 Larégionest peuplée partrois groupes de citoyens et citoyennes 

‹ Lacom m unautéinuite quicom pte 4 705 fem m es et 4 920hom m es habitant les 14 villages 
côtiers du Nunavik, au nord du 55e parallèle, soit Kuujuarapik, Um iujaq, Inukjuak, 
Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq, Tasiujaq, Aupaluk, Kangirsuk, Quaqtaq, Puvirnituq, 
Akulivik, Kangiqsujuaq, Salluit et Ivujivik. La nation inuite constitue 25 % de la 
populationrégionale. 

‹ Les Cris, quioccupent principalem ent le territoire de la Baie-Jam es. Leurs villages 
s’appellent M istissini, Chisasibi, W askaganish, W aswanipi, W em indji, W hapm agoostsui, 
Eastm ain, Nem iscau et Oujé-Bougoum ou. Cette com m unauté est com posée de 6 300 
fem m es et de 6 330hom m es et com pte pour32,7 % de lapopulationrégionale. 

‹ Les Jam ésiens, population blanche de laBaie-Jam es (Jam ésie), quise retrouvent dans la 
M unicipalité de Baie-Jam es, dans les villes de Chibougam au, Chapais, Lebel-sur-
Quévillon et M atagam iet dans les localités de Radisson, Valcanton, et Villebois. On y 
retrouve 7 790 fem m es et 8530 hom m es qui représentent 42,3 % de la population 
régionale. 

–	 De 1996 à2001, le tauxd’augm entationdém ographique du Nord-du-Québecaétéinférieurà 
celuienregistréau Québec(+0,5 % c. +1,4 %). Soulignons cependant qu’entre 1991et 1996, 
lapopulation avait davantage crû dans larégion que dans l’ensem ble du Québec (5,7 % c. 
3,5 %). 

–	 Les Jam ésiens, quireprésentent 42,3 % de la population de la région, ont vu leurnom bre 
dim inuerde 11% entre 1996 et 2001. Pourlam êm e période, les Cris, quiconstituent 32,7 % 
de la population, ont vu une augm entation de 11,3 % de leurpopulation et les Inuits, une 
hausse de 10,5 % alors qu’ils com ptent pour25 % de lapopulationde larégion. 

–	 Lapopulation du Nord-du-Québecest laplus jeune du Québec. En 2001, 47 % des habitants 
de larégion avaient m oins de 25 ans, com parativem ent à31% pourl’ensem ble du Québec. 
Parterritoire, cela représente 36,1% de la population de laJam ésie, 52 % de lapopulation 
crie et 56,8% de lapopulationinuite. 

–	 Le Nord-du-Québecaffiche une pyram ide des âges quise distingue nettem ent de celle des 
autres régions ou de la m oyenne québécoise. En fait, les proportions de population vont 
pourainsidire décroissantes, des groupes les plus jeunes vers les aînés, àl’exception d’un 
léger« renflem ent » chezles 25-29ans. En conséquence, les parts de jeunes sont nettem ent 
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plus élevées qu’au Québec, avec30% de 0-14 ans (c. 17,8%), 8,7 % de 15-19ans (c. 6,4 %)et 
7,8% de 20-24 ans (c. 6,7 %). À l’inverse, la part des plus de 65 ans n’atteint que 4,4 %, 
com parativem ent à13,3 % au Québec. 

–	 Parailleurs, laproportion de 25 à34 ans, lagénération laplus susceptible de s’établiret de 
procréer, est aussinettem ent supérieure àcelle de l’ensem ble du Québec(16 % c. 12,7 %). 

–	 De 1991à2001, lapart de 0à14 ans adim inuédans lam êm e proportionque dans l’ensem ble 
du Québec(- 2,2 points de pourcentage), alors que larégion perdait m oins de 25-34 ans que 
le Québec(- 3,2 points c. - 5,3 points)et que lapart des personnes âgées de 65 ans et plus 
connaissait une m oins forte hausse (+1,4 point c. +2,1points). 

–	 Les fem m es, quiform ent 48,7 % de la population, sont sous-représentées parrapport à la 
m oyenne québécoise (51,2 %). M ais, plus fondam entalem ent, contrairem ent àl’ensem ble du 
Québecoùle tauxde fém inités’élève avecl’âge, dans le Nord-du-Québec, onrem arque qu’il 
culm ine chezles 25-29ans (50,9%), le seulgroupe où les fem m es franchissent labarre des 
50%, et qu’ilest àsonplus bas niveau chezles 65-69ans (46,9%). M entionnons enoutre que 
lareprésentation fém inine parm iles groupes d’âge de 30à55 ans est rem arquablem ent plus 
faible qu’au Québec. 
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TABLEAU 1 – Population totale,selon le sexe,ensem ble du Québecetrégionsadm inistratives,2001 

Fem m es Hom m es Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

100,0 

Bas-Saint-Laurent 102 235 51,0 98400 49,0 200 630 100,0 

SaguenayœLac-Saint-Jean 140 140 50,4 138145 49,6 278280 100,0 

Capitale-Nationale 331 045 51,8 307855 48,2 638920 100,0 

Mauricie 131 640 51,6 123 625 48,4 255 265 100,0 

Estrie 145 600 51,0 140 000 49,0 285 620 100,0 

Montréal 945 230 52,1 867500 47,9 1 812 725 100,0 

Outaouais 161 025 51,0 154510 49,0 315 550 100,0 

Abitibi-Témiscamingue 72 990 50,0 73 095 50,0 146090 100,0 

Côte-Nord 48240 49,3 49515 50,6 97760 100,0 

Nord-du-Québec 18795 48,7 19780 51,3 38575 100,0 

GaspésieœËles-de-la-Madeleine 49220 50,8 47710 49,2 96930 100,0 

Chaudière-Appalaches 193 170 50,4 190 215 49,6 383 380 100,0 

Laval 176465 51,4 166535 48,6 343 005 100,0 

Lanaudière 195 260 50,3 193 225 49,7 388495 100,0 

Laurentides 233 115 50,5 228245 49,5 461 360 100,0 

Montérégie 650 075 50,9 626310 49,1 1 276410 100,0 

Centre-du-Québec 110 355 50,5 108150 49,5 218500 100,0 

Source :Statistique Canada. Recensementde 2001, compilations spéciales préparées pour le Conseildustatutde lafemme, Institutde la 

statistique duQuébec, 2003. 



  

 
             

                                                 
    
 -  -  -  

  
    

Le Québec 3,5 1,4  
        

     
        

    
        

    
        

     
        

    
        

    
        

     
        

    
        

    
        

    
        

    
        

    
        

    
        

    
        

    
        

    
        

    

 

          

                              

                
 

18 Démographie
�

duQuébecetrégionsadministratives,1991-2001
�
TABLEAU 2 – Tauxde croissance de lapopulation,ensem ble 

1991 1996 1996 2001 1991 2001 

% 

5,0 

Bas-Saint-Laurent 

Mauricie 

Outaouais 

SaguenayœLac-Saint-Jean 0,2 -2,9 -2,8 

Capitale-Nationale 2,9 0,9 3,7 

Estrie 3,7 2,6 6,4 

Montréal -0,001 2,1 2,1 

Nord-du-Québec 

Abitibi-Témiscamingue 1,3 -5,1 -3,9 

Côte-Nord 0,1 -5,4 -5,3 

Laval 

Montérégie 

Centre-du-Québec 

GaspésieœËles-de-la-Madeleine -0,8 -7,8 -8,5 

Chaudière-Appalaches 3,4 0,8 4,2 

Lanaudière 12,0 3,6 16,0 

Laurentides 13,1 6,9 20,9 

0,5 

1,0 

8,3 

5,7 

5,1 

4,8 

3,6 

-2,6 

-2,3 

2,6 

0,5 

3,8 

1,6 

1,5 

-2,2 

-1,3 

11,2 

6,2 

9,1 

6,5 

5,2 

Source :Statistique Canada. Recensementde 2001, compilations spéciales préparées 

pour le Conseildustatutde lafemme, Institutde lastatistique duQuébec, 2003. 
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TABLEAU 3 – Population,selon le sexe etl'âge,ensem ble du Québecetrégion du 
Nord-du-Québec,2001
�

Nombre % Nombre % Nombre % 
TotalFem m es Hom m es 

100 

0-14ans 632 510 49,0 659070 51,0 
15-19ans 226215 49,0 235 855 51,0 
20-24ans 
25-29ans 
30-34ans 
35-44ans 
45-54ans 
55-64ans 
65-69ans 
70-74ans 
75 ans et+ 

241 265 
220 750 
241 065 
626465 
561 865 
389945 
155 045 
143 400 
266115 

49,5 
50,0 
50,2 
50,4 
50,6 
51,2 
53,2 
56,0 
64,5 

246145 
220 590 
239375 
617515 
548080 
370 960 
136290 
112 450 
146525 

1 291 585 17,8 
462 070 6,4 
487405 6,750,5 

50,0 441 335 6,1 
49,8 
49,6 
49,4 
48,8 
46,8 
44,0 
35,5 412 625 5,7 

480 445 6,6 
1 243 980 17,2 
1 109945 15,3 

760 910 10,5 
291 335 4,0 
255 850 3,5 

100 
0-14ans 5 665 49,0 5 905 51,0 
15-19ans 1 660 49,5 1 695 50,5 
20-24ans 
25-29ans 
30-34ans 
35-44ans 
45-54ans 
55-64ans 
65-69ans 
70-74ans 
75 ans et+ 

1 480 
1 615 
1 445 
2 860 
2 065 
1 195 

375 
205 
235 

49,1 
50,9 
48,3 
47,9 
47,6 
48,6 
46,9 
48,8 
49,0 

1 535 
1 560 
1 545 
3 110 
2 275 
1 265 

425 
215 
245 

11 570 30,0 
3 355 8,7 
3 015 7,850,9 

49,1 3 175 8,2 
51,7 
52,1 
52,4 
51,4 
53,1 
51,2 
51,0 480 1,2 

2 990 7,8 
5 970 15,5 
4340 11,3 
2 460 6,4 

800 2,1 
420 1,1 

Note: Les tauxde féminiténe sontprésentés qu'àtitre d'indication. Eneffet, enraisondes petits nombres encause etdes 

arrondissements aléatoires dontils fontl'objet, ces pourcentages peuventêtre surestimés. 

Source : Statistique Canada. Recensementde 2001, compilations spéciales préparées pour le Conseildustatutde lafemme, 

Institutde lastatistique duQuébec, 2003. 



  

 

                
                                                              

       

      
       
       
        

Population en 2001 16 314     

Population en 1996 18 331      

Variation de la population entre 1996 et 2001 (%) 11,0  

Jamésie      7 790           47,7         8 530           52,3       16 315                

                                                           

                                                       

                                                           

                                                           

                                                               

                                                               

                                                           

                                                             

                                                               

                                                                     
       
   -   

Population en 2001 12 629     

Population en 1996 11 349      

Variation de la population entre 1996 et 2001 (%) 11,3  

Terres-Cries-de-la-Baie-James      6 300           49,9         6 330           50,1       12 630             
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TABLEAU 3A – Population,selon le sexe etl'âge,région du Nord-du-Québec,Jam ésie, 
Terres-Cries-de-la-Baie-James,Nunaviketensemble duQuébec,2001
�

Fem m es Hom m es Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Jam ésie Québec 

7237479± 

7138795 ± 

- 1,4 

100 

0-4ans 500 48,3 525 50,7 1 035 6,3 

5-14ans 1 210 48,9 1 270 51,3 2 475 15,2 

15-19ans 630 48,8 660 51,2 1 290 7,9 

20-24ans 515 47,2 580 53,2 1 090 6,7 

25-44ans 2 635 48,2 2 830 51,8 5 465 33,5 

45-54ans 1 165 45,5 1 395 54,5 2 560 15,7 

55-64ans 685 46,1 800 53,9 1 485 9,1 

65-74ans 340 48,2 365 51,8 705 4,3 

75-84ans 95 50,0 100 52,6 190 1,2 

85 ans et+ 10 50,0 10 50,0 20 0,1 

Terres Cries Québec 

7237479± 

7138795 ± 

1,4 

100,0 

0-4ans 730 49,0 760 51,0 1 490 11,8 

5-14ans 1 390 49,4 1 430 50,8 2 815 22,3 

15-19ans 575 51,1 555 49,3 1 125 8,9 

20-24ans 580 50,9 560 49,1 1 140 9,0 

25-44ans 1 935 49,7 1 960 50,3 3 895 30,8 

45-54ans 510 50,0 510 50,0 1 020 8,1 

55-64ans 335 54,0 285 46,0 620 4,9 

65-74ans 155 50,0 160 51,6 310 2,5 

75-84ans 75 45,5 90 54,5 165 1,3 

85 ans et+ 25 55,6 20 44,4 45 0,4 



  

 

  

     

Population en 2001 9 632     

Population en 1996 8 715      

Variation de la population entre 1996 et 2001 (%) 10,5  

Nunavik      4 705           48,9         4 920           51,1         9 630             
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Nunavik Québec 

7237479± 

7138795 ± 

1,4 

100,0 

0-4ans 605 47,5 665 52,2 1 275 13,2 

5-14ans 1 225 49,5 1 255 50,7 2 475 25,7 

15-19ans 460 48,9 485 51,6 940 9,8 

20-24ans 385 49,4 395 50,6 780 8,1 

25-44ans 1 345 48,6 1 425 51,4 2 770 28,8 

45-54ans 385 50,7 375 49,3 760 7,9 

55-64ans 175 49,3 185 52,1 355 3,7 

65-74ans 90 45,0 110 55,0 200 2,1 

75-84ans 25 45,5 25 45,5 55 0,6 

85 ans et+ 5 50,0 5 50,0 10 0,1 

Source :Statistique Canada. Profilde communautéde 2001. http://www12.statcan.ca 

1.2 POPULATION IM M IGRÉE 

–	 Au nom bre de 315, les personnes im m igrées vivant dans le Nord-du-Québec constituent 
0,8% de lapopulationde larégion(c. 9,8% au Québec). 

–	 Depuis 1991, la région connaît un accroissem ent de sa population im m igrante, quoique 
m oins m arquéqu’au Québec(10,5 % c. 19,6 %). 

–	 Le tauxde fém initédes personnes im m igrées de larégion est nettem ent inférieuràceluide 
l’ensem ble du Québec(46 % c. 50,7 %). 

–	 De 1991 à 2001, le taux de fém inité de cette population a augm enté de 2,1 points de 
pourcentage dans larégion(c. 1,1point). 

http:htp:/www12.statcan.ca


  

 
                 

                              
       

       

         
       

Le Québec       358 675         348 290         706 965               50,7                    
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Nord-du-Québec,2001
�
TABLEAU 4 – Population im m igrée,selon le sexe,ensem ble du Québecetrégion du 

Fem m es Population 

% 

Fem m es Hom m es Total 

Nombre 

9,8 

Nord-du-Québec 145 165 315 46,0 0,8 

Source :Statistique Canada. Recensementde 2001, compilations spéciales préparées pour le Conseildustatutde la 

femme, Institutde lastatistique duQuébec, mai2003. 

1.3 STRUCTURE DES FAM ILLES 

–	 La région com pte 7 645 fam illes avecau m oins un enfant, une augm entation de 5,7 % par 
rapport à1996, alors que, dans l’ensem ble du Québec, onobservait une dim inutionde 1,4 %. 
Cette situation n’est sans doute pas étrangère àlasurreprésentation des 25-34 ans parm ila 
populationrégionale. 

–	 Le Nord-du-Québec a une proportion de fam illes m onoparentales sem blable à celle du 
Québec(26,9% c. 26,5 %). 

–	 De 1996 à 2001, la part des fam illes m onoparentales a augm enté beaucoup plus dans la 
régionque dans l’ensem ble du Québec, gagnant 9,5 points (c. 2,5 points). 

–	 Précisons que le Nord-du-Québecenregistre laplus faible proportion québécoise de fam illes 
m onoparentales dirigées parune fem m e. C’est le cas de 70,6 % des fam illes àparent unique 
de larégion(c. 79,7 %). 

–	 De plus, entre 1996 et 2001, la proportion de fam illes m onoparentales aveccheffém inin a 
dim inuédavantage dans larégion(- 2,8points c. - 1,9point). 

–	 Les fam illes com ptant un enfant seulem ent et celles de deuxenfants sont sous-représentées 
com parativem ent à l’ensem ble du Québec (respectivem ent 33,4 % c. 46,6 % et 33,5 % c. 
38,4 %), alors que les fam illes de trois enfants ou plus sont surreprésentées (33 % c. 15 % au 
Québec). 



  

 

  

 
 
 

                

                                 

      

- -       
     

      

Familles avec au moins un enfant          7 645             100,0       1 267 815                 
      

Familles biparentales          5 580              73,0          932 225                  

                                                            

                                                            

                                                             
      

Familles monoparentales          2 060              26,9          335 595                  
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TABLEAU 5 – Familles,selonle type etle nombre d'enfants,régionduNord-du-Québec 

etensemble duQuébec,2001 

Nord du Québec Ensem ble du Québec 

Nombre % Nombre % 

100,0 

73,5 

1 enfant 1 480 26,5 377290 40,5 

2 enfants 1 970 35,3 393 080 42,2 

3 enfants ouplus 2 135 38,3 161 850 17,4 

Cheffém inin 1 455 70,6 

1 enfant 725 49,8 

2 enfants 455 31,3 

3 enfants ouplus 275 18,9 

Chefm asculin 605 29,4 

1 enfant 350 57,9 

2 enfants 135 22,3 

167550 

26,5 

267570 79,7 

3 enfants ouplus 115 19,0 4535 

62,6 

6,7 

75 930 28,4 

24085 9,0 

68025 20,3 

45 780 67,3 

17705 26,0 

Source :Statistique Canada. Recencementde 2001, compilations spéciales préparées pour le Conseildustatutde la 

femme, Institutde lastatistique duQuébec, avril2003. 





 

  

   

 
               

              
                 

                
              
                

 
 

  

     

      
 

                  
                

              
 

              
             

 
                

             
              

          
 

                   
                 

              
      

 
               

                   
               

  
 

               
             
      

 

CHAPITRE II 

ÉCONOM IE ET EM PLOI 

Que ce soit dans les bulletins du m archédu travailde Développem ent des ressources hum aines 
Canada(DRHC)ou d’Em ploi-Québec, les statistiques et les analyses liées au m archédu travail 
sont toutes am algam ées àcelles de laCôte-Nord. Ainsi, le tableau quiaurait pu nous perm ettre 
d’exam inerles taux d’em ploiselon le sexe (tableau 7)est non pertinent pourl’analyse de la 
région. Puisqu’ilcum ule les inform ations surles tauxd’em ploide laCôte-Nord et du Nord-du-
Québec, iln’a pas été intégré au docum ent. Ilen est ainsipour l’exam en des perspectives 
professionnelles. 

CHAPITRE III 

PARTICIPATION AU M ARCHÉ DU TRAVAIL 

3.1 INDICATEURS DU M ARCHÉ DU TRAVAIL 

–	 Bien que le taux d’activité des fem m es de la région (59,5 %)soit supérieur à celuides 
Québécoises (57,7 %), leur taux d’em ploiest le m êm e (53,2 %). Par contre, le taux de 
chôm age des fem m es du Nord-du-Québecdépasse celuides Québécoises (10,5 % c. 7,7 %). 

–	 Tout com m e dans l’ensem ble du Québec, le taux de chôm age des fem m es du Nord-du-
Québecest inférieuràceluides hom m es (10,5 % c. 17,8%). 

–	 Les tauxd’activitéet d’em ploides fem m es du Nord-du-Québecsont plus faibles que ceuxde 
leurs hom ologues m asculins. Cependant, l’écart entre les tauxd’activitéet d’em ploifém inin 
et m asculin est m oins m arquédans larégion qu’au Québec(respectivem ent 10,2 points de 
pourcentage c. 13,4 points et 4,1points c. 11,7 points). 

–	 De 1996 à2001, le tauxd’em ploides fem m es de larégion est pourainsidire dem euréstable 
(+0,3 point), alors qu’ilgagnait 4,7 points chezles Québécoises. Pendant lam êm e période, il 
reculait de 8,9 points chez les hom m es du Nord-du-Québec, alors qu’ilaugm entait de 3,1 
points chezleurs hom ologues du Québec. 

–	 Durant cet intervalle, le taux de chôm age a m oins reculé chez les fem m es du Nord-du-
Québec(- 1,2 point)que chezcelles du Québec(- 3,5 points), alors que chezles hom m es de la 
région, ilaugm entait de 3,4 points, àl’inverse des Québécois quienregistraient une baisse de 
3,6 points. 

–	 Ces inform ations laissent entendre que, parrapport àl’ensem ble du Québec, le m archédu 
travaila évolué m oins favorablem ent pourles fem m es et pourles hom m es du Nord-du-
Québecentre les deuxderniers recensem ents. 



      

                    
                                         

        

    

        

    

        

Le Québec        57,7            53,2              7,7             71,1            64,9                   
                                                                           
                                                                             
                                                                               

                                                                                 
        

Nord-du-Québec        59,5            53,2            10,5             69,7            57,3                 
                                                                           
                                                                           
                                                                             

                                                                               
        

                  

                      
 
 

    
  

            
                 
         

 
                    

          
 
 

                     
                
          

   

Temps plein    Temps plein    

Nombre % Nombre   Nombre % Nombre  
          

Le Québec 1 275 730    72,1 494 225 27,9  1 768 495    86,6 274 640     
                   

 5 985     2 415      9 010     1 455     
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TABLEAU 6 – Tauxd'activité,tauxd'emploiettauxde chômage de lapopulationde 15anset
�
plus,selonle sexe etl'âge,ensemble duQuébecetrégionNord-du-Québec,2001
�

Fem m es 

Activité Emploi Chômage 

% 

Hom m es 

Activité Emploi Chômage 

% 

8,7 
15-19ans 42,1 35,6 15,5 44,1 37,2 15,7 
20-29ans 78,6 71,6 9,0 85,1 75,6 11,2 
30-44ans 80,7 75,1 6,9 91,9 85,0 7,5 
45 ans et+ 39,7 37,0 6,6 57,2 52,9 7,5 

17,8 
15-19ans 28,9 20,7 27,4 28,7 20,0 30,2 
20-29ans 64,9 55,7 14,3 73,6 56,3 23,5 
30-44ans 75,6 68,9 8,8 86,0 72,2 15,7 
45 ans et+ 51,2 48,4 5,8 65,2 55,8 14,5 

Source :Statistique Canada. Recensement2001, compilations spéciales préparées pour le Conseildustatutde lafemme, 

Institutde lastatistique duQuébec, 2003. 

3.2 RÉGIM E DE TRAVAIL 

–	 Les fem m es du Nord-du-Québecoccupent des em plois àtem ps partielproportionnellem ent 
beaucoup plus souvent que les hom m es de larégion (28,8% c. 13,9%)et m êm e légèrem ent 
davantage que lam oyenne des Québécoises (27,9%). 

–	 De 1996 à2001, lapart des fem m es travaillant àtem ps partielareculéunpeu m oins dans la 
régionqu’au Québec(- 2 points c. - 2,7 points). 

TABLEAU 8 – Population de 15ansetplusayanttravailléen 2000surtoutàtem psplein etàtem ps 
partiel,selon le sexe,ensem ble du Québecetrégion du Nord-du-Québec,2001 

Fem m es Hom m es 

Tem pspartiel Tem pspartiel 
% % 

13,4 

Nord-du-Québec 71,3 28,8 86,1 13,9 

Source :Statistique Canada. Recensementde 2001, compilations spéciales préparées pour le Conseildustatutde lafemme, Institut 

de lastatistique duQuébec, mai2003. 
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3.3 RÉPARTITION PROFESSIONNELLE 

–	 Le taux de fém inité de la m ain-d’œuvre dans le Nord-du-Québecest un peu m oins élevé 
qu’au Québec(44,5 % c. 46,2 %). Depuis 1996, l’augm entationde lapart des fem m es dans la 
population active régionale s’est produite légèrem ent plus rapidem ent qu’au Québec 
(1,8point c. 1,2 point). 

–	 Tout com m e les Québécoises, les fem m es de larégion sont concentrées dans le secteurdes 
affaires, des finances et de l’adm inistration (22 %)et dans le secteur de la vente et des 
services (33,9%). 

–	 Les tauxde fém initédans ces deuxsecteurs, quiatteignent respectivem ent 80,6 % et 61,6 %, 
com parativem ent à71,8% et 54,4 % pourl’ensem ble du Québec, dém ontrent qu’ils’agit de 
dom aines très fém inisés et que les fem m es du Nord-du-Québecysont plus concentrées que 
les Québécoises. 

–	 À l’inverse, le tauxde fém initéle plus bas, dans le secteurdes m étiers, des transports et de la 
m achinerie (4 %), est en deçà de celuidu Québec (7,3 %), confirm ant la plus grande 
ségrégationprofessionnelle des fem m es du Nord-du-Québec. 

–	 De 1996 à2001, laproportion de lam ain-d’œuvre fém inine régionale aaugm entéparm ile 
personnel:de la gestion;professionneldes soins de santé;ainsique paraprofessionneldu 
droit, des services sociauxet de l’enseignem ent. 

–	 Parcontre, la proportion de travailleuses a dim inué parm ile personnel:des affaires, des 
finances et de l’adm inistration, particulièrem ent de secrétariat et de travailde bureau; 
professionnelen sciences infirm ières;des arts, de laculture, des sports et des loisirs;de la 
vente et des services, particulièrem ent ensoutienfam ilialet engarderie;ainsique du secteur 
prim aire. 



      

                     

 
  

                                                  

                                                                 

                                                           
         

                                                              

                                                            
      

    
                                                              

                                                                 

                                                            
                                                                     
                                                                  
        

 
                                                              

                                                                    

    
  

                                                        

      
  

                                                            

                                                           
      

   
                                                              

                                                                

                                                      
                                                                        
                                                              
                                                                   
                                                                  

                                                                    

                                                               

                                                          
                                                                         
      

     
                                                              

                                                                      

    '  
                                                            

                                                                

                             

                    

                   

- -

 

28 Participation au marché du travail 

TABLEAU 9 – Main-d'Œ uvre active de 15ansetplus,selon le sexe etlaprofession,région du 
Nord-du-Québec,2001 

Le QuébecNord du Québec 
Fem m es Hom m es Tauxde 

Nombre % Nombre % fém inité 
Tauxde 
fém inité 

Population active totale 7740 100,0 9 640 100,0 44,5 46,2 

Gestion (cadres supérieurs, directrices etdirecteurs) 375 4,8 820 8,5 31,4 32,8 

Affaires,finance etadm inistration 1 705 22,0 410 4,3 80,6 
Personnelengestion, enadministrationdes affaires eten 
finances 

Secrétaires etpersonnelde bureau 
Personneladministratif, de réglementationetde 
supervisiondutravailde bureau 

140 

1 395 

165 

1,8 

18,0 

2,1 

55 

260 

95 

0,6 

2,7 

1,0 

71,8 

84,3 

63,5 

71,8 

54,6 

77,0 

64,1 

Sciencesnaturellesetappliquées 75 1,0 530 5,5 12,4 21,9 

Santé 515 6,7 180 1,9 74,1 
Personnelprofessionneldes soins de santé 

Personnelprofessionnelensciences infirmières 

Personneltechnique etpersonnelassimilédusecteur de 
lasanté 
Personnelde soutiendes services de santé 

60 

205 

100 

150 

0,8 

2,6 

1,3 

1,9 

35 

55 

50 

40 

0,4 

0,6 

0,5 

0,4 

63,2 

78,8 

66,7 

78,9 

77,9 
54,3 

90,9 

78,3 

81,2 

Sciencessociales,enseignem ent,adm inistration 
publique etreligion 

1 605 20,7 625 6,5 72,0 

Juges, avocates etavocats, psychologues, travailleuses 
ettravailleurs sociaux 
Personnelenseignant 

Personnelparaprofessionneldudroit, des services 
sociauxetde l'enseignement 

245 

790 

570 

3,2 

10,2 

7,4 

160 

375 

90 

1,7 

3,9 

0,9 

60,5 

67,8 

86,4 

66,5 

54,7 

63,0 

83,2 

Arts,culture,sportsetloisirs 260 3,4 185 1,9 58,4 53,1 

Vente etservices 2620 33,9 1 635 17,0 61,6 
Personnelde supervisionde lavente etdes services 

Personnelde lavente etdes services 

Personneldes aliments, des boissons etdutourisme 

Personneldes services de protection 

Personnelde soutienfamilialetde garderie 

50 

1 640 

670 

70 

190 

0,6 

21,2 

8,7 

0,9 

2,5 

70 

940 

185 

390 

55 

0,7 

9,8 

1,9 

4,0 

0,6 

41,7 

63,6 

78,4 

15,2 

77,6 

54,4 
49,8 

53,8 

62,3 

18,8 

90,4 

Métiers,transportsetm achinerie 125 1,6 3020 31,3 4,0 7,3 

Prim aire 115 1,5 1 085 11,3 9,6 
Professions dusecteur agricole saufles manoeuvres 

Professions des secteurs forestier, minier, pétrolier, 
gazéifère etdes pêches 
Personnelélémentaire de laproductionprimaire 

-

105 

-

-

1,4 

-

10 

885 

190 

0,1 

9,2 

2,0 

-

10,6 

-

20,9 
27,8 

6,1 

17,2 

Transform ation,fabrication etservicesdutilité 
publique 

100 1,3 855 8,9 10,5 34,0 

Travailleusesettravailleursnon classés 240 3,1 305 3,2 44,0 49,0 

Source :Statistique Canada. Recensementde 2001, compilations spéciales préparées pour le Conseildustatutde lafemme, Institutde la 

statistique duQuébec, juin2003. 
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3.3.1 LES PROFESSIONS TRADITIONNELLEM ENT FÉM ININES 

En raison de la faible population de la région du Nord-du-Québec et de son économ ie 
spécialisée, relativem ent peu de professions suscitent une dem ande im portante. Ainsi, le 
recensem ent de 2001ne répertorie que 50professions com ptant 75 em plois ou plus. M êm e les 
données surces professions doivent être interprétées avecprudence carelles proviennent d’un 
échantillon (20% des m énages). Les écarts, quise fondent sur une variation de quelques 
em plois, risquent d’être m oins significatifs. 

Parm i les professions com ptant 75 em plois ou plus, 15 appartiennent aux professions 
« traditionnellem ent fém inines »2. De fait, 44% des em plois occupés pardes fem m es en 2001 
dans larégion du Nord du Québecse concentrent dans ces professions (voirtableau 9-A), alors 
que dans l’ensem ble du Québec, elles regroupent 30% de la population fém inine en em ploi. 
L’éventailest doncbeaucoupplus restreint que dans l’ensem ble du Québec. 

TABLEAU 9-A – Proportionde l'emploiféminindanslesprincipalesprofessionsprésentesdans 
le Nord-du-Québecappartenantauxprofessionstraditionnellementféminines 
au Québec 

Nord du Québec Québec 

% 

Ensemble des personnes occupées populationtotale 23,7 16,2 

Ensemble des personnes occupées femmes 44,4 30,6 

Source :DanielBergeron, économiste régional, régionNord-du-Québec, Emploi-Québec, tiréde Statistique Canada. 

Recensementde 2001, compilationMarie-Josée Marcoux, Conseildustatutde lafemme, Abitibi-Témiscamingue. 

Le tableau 9-B présente la liste des professions à prédom inance fém inine dans la région. Le 
chiffre apparaissant dans le titre est un code correspondant à la classification nationale des 
professions (CNP), com prenant des descriptions standardisées des professions au Canada. 

Onentend parprofession« traditionnellem ent fém inine », une professionou unm étierregroupant m oins de 30% d’hom m es. 2 
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PROFESSIONS CNP 2001      14 845         6 925           46,6              

                                                   

                                                   

                                                 

                                                

                                                    

                                               

                                                   

                                               

                                                     

                                                    

                                                     

                                                  

                                                  

                                                     

                                              

Total de la catégorie       3 515         3 075           87,5              
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TABLEAU 9-B – Main-d'oeuvre occupée,selon le sexe,pourlesprofessionstraditionnellem ent 
fém inines,Nord-du-Québecetensem ble du Québec 

Nord du Québec Québec 

Total-
Sexes 

Femmes Tauxféminité 

Agents d'administration 

Secrétaires (saufdomaines juridique etmédical) 

Commis de bureaugénéraux 

Réceptionnistes etstandardistes 

Commis àlacomptabilitéetpersonnelassimilé 

Infirmiers autorisés 

Enseignants duprimaire etdupréscolaire 

Travailleurs sociaux 

Travailleurs des services communautaires etsociaux 

Éducateurs etaides-éducateurs de lapetite enfance 

Traducteurs, terminologues etinterprètes 

Barmen 

Serveurs d'aliments etde boissons 

Aides-enseignants auprimaire etausecondaire 

Caissiers 

95 

530 

135 

115 

250 

245 

605 

135 

110 

385 

95 

80 

250 

110 

375 

75 

505 

105 

110 

230 

195 

495 

115 

85 

360 

75 

70 

240 

75 

340 

46,5 

78,9 77,2 

97,7 

83,6 

92,3 

87,9 

91,0 

86,1 

77,2 

71,6 

95,7 

66,4 

74,3 

78,9 

85,3 

86,8 

95,3 

77,8 

95,7 

92,0 

79,6 

81,8 

85,2 

77,3 

93,5 

78,9 

87,5 

96,0 

68,2 

90,7 

87,7 

Source :DanielBergeron, économiste régional, régionNord-du-Québec, Emploi-Québec, tiréde Statistique Canada. Recencement 
de 2001, compilationMarie-Josée Marcoux, Conseildustatutde lafemme, AbitibiœTémiscamingue 

On rem arque quelques variations parrapport àl’ensem ble du Québecquant àlaconcentration 
professionnelle des fem m es. Ainsi, elle apparaissent plus présentes, au Nord-du-Québec, dans 
les professions liées aux services com m unautaires com m e les travailleurs sociaux et les 
travailleurs des services com m unautaires et sociaux, ainsique dans celles du secteur des 
alim ents et boissons. Parcontre, les secteurs de lasantéet de l’enseignem ent sem blent un peu 
m oins fém inisés dans larégion. 

3.3.2 LES PROFESSIONS TRADITIONNELLEM ENT M ASCULINES 

Les professions « traditionnellem ent m asculines »3 sont aussiplus nom breuses (un peu plus de 
280) dans l’ensem ble du Québec que dans larégion. Le tableau 9-C contient la liste de 
25 professions traditionnellem ent m asculines présentes dans le Nord-du-Québecainsique les 
statistiques de l’em ploiet le tauxde fém inité. 

3 Onentendparprofession«traditionnellementmasculine»,uneprofessionouunmétierregroupantmoinsde30% defemmes. 
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Total de la catégorie        4 180              620          14,8             
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TABLEAU 9-C – Main-d'oeuvre occupée,selon le sexe,pourlesprofessionstraditionnellem ent 
masculines,Nord-du-Québecetensemble duQuébec
�

Nord du Québec Québec 

Total- Sexes Sexe féminin Tauxféminité 

Policiers (saufcadres supérieurs) 180 15 8,3 16,3 
Préposés de stations-service 85 20 23,5 23,4 

Commis d'épicerie etautres garnisseurs de tablettes 
commerce de détail 

200 70 35,0 28,8 

Gardiens de sécuritéetpersonnelassimilé 165 35 21,2 24,3 
Concierges etconcierges d'immeubles 500 255 51,0 20,5 
Électriciens industriels 80 - - 1,9 

Soudeurs etopérateurs de machines àsouder età 
braser 

105 - - 3,6 

Charpentiers-menuisiers 165 - - 0,9 

Mécaniciens de chantier etmécaniciens industriels 
(saufl'industrie dutextile) 

190 - - 1,2 

Mécaniciens d'équipementlourd 100 - - 1,5 

Mécaniciens etréparateurs de véhicules automobiles 
de camions etd'autobus 

200 - - 0,9 

Conducteurs de camions 270 10 3,7 2,3 

Conducteurs d'autobus etopérateurs de métro et 
d'autre matérielde transportencommun 

110 40 36,4 26,1 

Chauffeurs-livreurs services de livraisonetde 
messagerie 

115 - - 7,1 

Conducteurs d'équipementlourd(saufles grues) 235 - - 1,4 
Conducteurs de machinerie d'entretienpublic 195 10 5,1 2,3 
Manutentionnaires 75 - - 9,2 

Mineurs d'extractionetde préparationmines 
souterraines 

120 - - 0,6 

Conducteurs de machines d'abattage 105 - - 4,2 

Chasseurs ettrappeurs 330 95 28,8 26,0 

Surveillants dans latransformationdes produits 
forestiers 

75 - - 7,0 

Opérateurs de machines àscier dans les scieries 155 - - 4,5 

Opérateurs de machines dans les usines de pâte àpapier 145 15 10,3 3,1 

Classeurs de bois d‘Œ uvre etautres vérificateurs et 
classeurs dans latransformationdubois 

110 25 22,7 16,3 

ManŒ uvres dans le traitementdes pâtes etpapiers et 
latransformationdubois 

170 30 17,6 10,8 

10,4 

Source :DanielBergeron, économiste régional, régionNord-du-Québec, Emploi-Québec, tiréde Statistique Canada. Recencement 
de 2001, compilationMarie-Josée Marcoux, Conseildustatutde lafemme, Abitibi-Témiscamingue. 

-:Valeur 0 
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Globalem ent, on constate que le tauxde fém initédes professions traditionnellem ent m asculines 
est plus élevédans larégion qu’en m oyenne au Québec. En fait, laprofession de concierges est 
m ajoritairem ent fém inine dans le Nord-du-Québec. Cette profession est habituellem ent reliée 
auxem plois dans les services. De m êm e, plus du tiers de lam ain-d’œuvre des com m is d’épicerie 
et autres garnisseurs de tablettes dans le com m erce de détailet des conducteurs d’autobus et 
opérateurde m étroet d’autres m atériels de transport encom m unest fém inine. Enfin, l’industrie 
du bois et du papierse distingue dans le Nord-du-Québecpourl’em ploifém ininbienau-delàde 
la m oyenne québécoise. La forte présence de m ain-d’œuvre fém inine n’est cependant pas 
généralisée dans toute l’industrie du bois puisque les fem m es sont absentes de certains m étiers. 

3.3.3 LES SECTEURS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE 

La présence des travailleuses dans les différents secteurs d’activité économ ique se distingue 
souvent de lam oyenne québécoise. On peut probablem ent relierune partie de ces différences à 
une spécialisation régionale de l’industrie et à un éventailplus vaste de professions associées à 
cette activité. Parailleurs, sicertaines différences apparaissent im portantes enpourcentage, ondoit 
noterque ces écarts proviennent d’unnom bre très faible d’em plois dans l’ensem ble de l’industrie. 

TABLEAU 9-D – Main-d'oeuvre occupée,selon le sexe,ettauxde fém initédesgrandsgroupes 
d'industries,Nord-du-Québecetensem ble du Québec 

Nord du Québec Québec 
Total- Sexes Femmes Tauxféminité 

Agriculture, foresterie, pêche etchasse 

Extractionminière etextractionde pétrole etde gaz 

Services publics 

Construction 

Fabrication 

Commerce de gros 

Commerce de détail 

Transportetentreposage 

Industrie de l'informationetindustrie culturelle 

Finances etassurances 

Services immobiliers etservices de locationetde locationàbail 

Services professionnels scientifiques ettechniques 

Gestionde sociétés etd'entreprises 

Services administratifs, services de soutien, services de 
gestiondes déchets etservices d'assainissement 

Services d'enseignement 

Soins de santéetassistance sociale 

Arts spectacles etloisirs 

Hébergementetservices de restauration 

Autres services saufles administrations publiques 

Administrations publiques 

805 

690 

240 

525 

1 725 

125 

1 440 

715 

185 

175 

85 

180 

10 

280 

1 910 

2 125 

155 

1 030 

590 

1 870 

190 

55 

10 

75 

235 

35 

815 

190 

95 

145 

25 

95 

-

125 

1 290 

1 655 

45 

820 

295 

730 

46,5 

23,6 28,2 

10,2 

27,1 
12,6 

30,3 

31,9 

52,9 

23,0 

46,9 

66,7 

41,7 

43,7 

52,0 

41,2 

64,7 

78,1 

46,8 

58,9 

51,9 

47,8 

8,0 

4,2 

14,3 

13,6 

28,0 

56,6 

26,6 

51,4 

82,9 

29,4 

52,8 

-

44,6 

67,5 

77,9 

29,0 

79,6 

50,0 

39,0 

Source :DanielBergeron, économiste régional, régionNord-du-Québec, Emploi-Québec, tiréde Statistique Canada. 

Recensementde 2001, compilationMarie-Josée Marcoux, Conseildustatutde lafemme, AbitibiœTémiscamingue. 

- :Valeur :0 
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 %  
         

 Le Québec        2,1            2,1            5,2            4,8            5,0            5,2            7,5                 
                  
                                                                                                   
                  
          

                    
        

33 Participationaumarchédutravail 

On rem arque, àlalecture de ce tableau, que le secteurde lafabrication em ploie une proportion 
de fem m es nettem ent inférieure àlam oyenne québécoise. Onconstate aussiune différence assez 
im portante dans le secteurdes services publics, dans les arts, spectacles et loisirs ainsique dans 
les adm inistrations publiques. À l’autre extrêm e, les secteurs finances et assurances ainsique 
hébergem ent et restauration regroupent une proportion de travailleuses beaucoup plus grande 
que lam oyenne. 

3.4 TRAVAIL AUTONOM E 

–	 En2001, les travailleuses autonom es dont l’entreprise est constituée ensociétéreprésentaient 
1,4 % des fem m es dans lapopulation active du Nord-du-Québec, com parativem ent à1,5 % 
pourleurs hom ologues m asculins. 

–	 Celles dont l’entreprise n’est pas constituée en société com ptaient pour3,7 % de la m ain-
d’œuvre fém inine régionale, com parativem ent à4,7 % pourles travailleurs autonom es de la 
m êm e catégorie. 

–	 Dans l’ensem ble du Québec, on rem arque une proportion supérieure de travailleuses 
autonom es dans les deux catégories (respectivem ent 2,1% et 5,2 %)et une différence plus 
m arquée entre les fem m es et les hom m es. 

–	 De 1996 à2001, laproportion de travailleuses autonom es dont l’entreprise est constituée en 
société a très légèrem ent augm enté dans la région (+0,4 point), alors que chez leurs 
hom ologues m asculins, la part de ce type de travailleurs reculait (- 0,9 point). Pendant ce 

Durant la m êm e période, la proportion de travailleuses autonom es dont lentreprise nest


tem ps au Québec, elle dem eurait stable chezles travailleuses et dim inuait àpeine chezles 
travailleurs (- 0,2 point). 

’ ’– 

pas constituée ensociétéaperdu 2,8points, unreculunpeu supérieuràceluienregistréchez 
leurs hom ologues m asculins (- 2,6 points), alors qu’au Québec, elle augm entait un peu chez 
les fem m es (+0,4 point)et dim inuait légèrem ent chezles hom m es (- 0,3 point). 

TABLEAU 10 – Travailautonome danslapopulationactive,ensemble duQuébecetrégiondu
�

Fem m es Hom m es 
Entreprise constituée 

ensociété 
Entreprise non 

constituée ensociété 
Entreprise constituée 

ensociété 
Entreprise non 

constituée ensociété 
2001 1996 2001 1996 

7,8 

Nord-du-Québec 1,4 1,0 3,7 6,5 1,5 2,4 4,7 7,3 

2001 1996 2001 1996 

% 

Source :Statistique Canada. Recensementde 2001, compilations spéciales préparées pour le Conseildustatutde lafemme, Institut 
de lastatistique duQuébec, juin2003. 





 

  

 

  
              

           
                  

                 
                 

  
 

               
                

                
             

        
 

                
                 

               
                  

               
            

 
                  

                
              

              
        

 
                   

              
            

 
               

                 
        

               
           

               
    

 
              

             
            

 

CHAPITRE IV 

SCOLARITÉ 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Les fem m es du Nord-du-Québecsont m oins scolarisées que lam oyenne des Québécoises : 
elles sont proportionnellem ent beaucoupm oins nom breuses àdétenirungrade universitaire 
(6,9% c. 13,3 %)et ont m oins poursuivides études postsecondaires (31,1% c. 36,7 %), alors 
qu’elles ont plus souvent fréquentél’école m oins de neufans (24,8% c. 15,9%)ou pas au-
delà de la treizièm e année (37,2 % c. 34,1%). Ces rem arques valent pourtous les groupes 
d’âge. 

Néanm oins, parrapport auxhom m es, les fem m es de larégionont obtenu plus fréquem m ent 
un diplôm e universitaire (6,9% c. 5,6 %), tout en étant en m oindre proportion à avoir 
com plétém oins d’une neuvièm e année d’études (24,8% c. 26,1%). Cependant, lapart des 
fem m es du Nord-du-Québecayant fait des études postsecondaires partielles (31,1%)est un 
peu inférieure àcelle des hom m es (32,8%). 

Alors que dans l’ensem ble du Québecet dans chacune des régions onrem arque une relation 
inverse entre l’âge et le niveau de scolarité, ce n’est pas le cas dans le Nord-du-Québec. 
Ainsinote-t-on une plus grande proportion des 15-19 ans quiont m oins de neufannées 
d’études que ce qu’on observe chez les 20-29 ans et les 30-44 ans. À l’inverse, la part de 
fem m es de 20-29ans quidétiennent un grade universitaire est m oins grande que celle des 
30-44 ans, quiest elle-m êm e inférieure àcelle des 45-54 ans. 

De plus, alors qu’ilyavait en2001, au Québec, une plus grande proportionde fem m es ayant 
un grade universitaire qu’en 1996 (+2,2 points), de m êm e qu’une plus faible part ayant fait 
m oins de neufannées d’études (- 3 points), dans le Nord-du-Québec, le pourcentage des 
diplôm ées universitaires est restéstable et laproportion de celles cum ulant m oins de neuf 
ans d’études n’areculéque de 0,3 point. 

On rem arque en outre que le taux de fréquentation scolaire des jeunes de 15 à 19 ans du 
Nord-du-Québecest plus faible que dans l’ensem ble du Québec, tant chezles fem m es que 
chezles hom m es, avecuntrès petit écart positifpourles filles. 

Signalons que l’écart entre les taux de fréquentation scolaire à plein tem ps pour les 
personnes de 15 à 19 ans des trois territoires est considérable. Ainsi, celuide la Jam ésie 
devance-t-illargem ent celuides Terres-Cries-de-la-Baie-Jam es, m ais considérablem ent plus 
celuidu Nunavik. Cette différence se vérifie aussibien pour les fem m es que pour les 
hom m es. Cependant, les jeunes Jam ésiennes fréquentent m oins l’école que les jeunes 
Jam ésiens, alors que surles autres territoires, ce sont plutôt les fem m es quidevancent les 
hom m es àce chapitre. 

Toutes catégories d’âge confondues, le tauxd’em ploides fem m es et des hom m es, du Nord-
du-Québeccom m e de l’ensem ble du Québec, augm ente en fonction de lascolarisation, alors 
que le tauxde chôm age est inversem ent proportionnelàlascolarité. 



  

 

 
              

             
             

   
 

               
             

 
                   

             
                  

                
              

     
 

                 
              

               
                

   
 

                 
               

             

36	 Scolarité 

–	 Au Nord-du-Québec, l’écart le m oins im portant entre les tauxd’em ploifém inin et m asculin 
se rem arque parm iles personnes quiont com plétédes études postsecondaires, alors qu’au 
Québec, la différence la m oins m arquée se trouve parm i celles détenant un grade 
universitaire. 

–	 À l’inverse, l’écart le plus substantiels’observe parm iles individus quiont com plétém oins 
d’une neuvièm e année d’études, et ce, tant dans le Nord-du-Québecqu’au Québec. 

–	 En ce quiconcerne le tauxde chôm age, l’écart le m oins grand entre celuides fem m es et des 
hom m es du Nord-du-Québec se trouve parm ile groupe quia un grade universitaire. 
Cependant, le taux de chôm age fém inin est plus élevéque le taux m asculin (3 % c. 1,4 %), 
contrairem ent à l’ensem ble du Québec (4,5 % c. 4,7 %). Parcontre, les taux de chôm age 
fém inins des trois autres catégories de scolarisation sont inférieurs àceuxdes hom m es, tout 
com m e dans l’ensem ble du Québec. 

–	 Parrapport aux Québécoises, le taux d’em ploides fem m es de la région est plus élevé, à 
l’exception de celuides fem m es quiont com plété des études postsecondaires (62 % c. 
67,8%). Notons que le taux d’em ploides fem m es du Nord-du-Québec ayant fait m oins 
d’une neuvièm e année d’études est deuxfois plus grand que celuides Québécoises (30,4 % c. 
15,3 %). 

–	 Parailleurs, les taux de chôm age des fem m es de la région quiont com plété m oins d’une 
neuvièm e année d’études ou quiont un grade universitaire sont plus bas que ceux des 
Québécoises, ce quin’est pas le cas des autres catégories de scolarisation. 
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Nord-du-Québec           

Femmes           24,8              37,2              31,1                6,9                  
                                                            
                                                                          
                                                                          
                                                                        
                                                                          

                                                                              

Hommes           26,1              35,4              32,8                5,6                  
                                                            
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          

                                                                              
      
Le Québec           

Femmes           15,9              34,1              36,7              13,3                  
                                                                            
                                                                          
                                                                          
                                                                        
                                                                          

                                                                            

Hommes           14,4              33,3              37,7              14,6                  
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TABLEAU 11 – Populationde 15ansetplus,selonle niveaude scolarité,le sexe etl'âge,
�

Moinsdune 9e 

année 
9e àla13e 

année 

Études post 
secondaires 
partielles* 

Grade 
universitaire** Total 

% 

100,0 
15-19ans 23,5 61,6 14,9 - - 100,0 
20-29ans 13,1 37,3 42,0 8,0 100,0 
30-44ans 15,7 37,5 37,9 9,0 100,0 
45-54ans 23,9 35,1 31,3 10,0 100,0 
55-64ans 54,5 22,4 17,9 5,3 100,0 
65 ans et+ 77,3 13,5 7,4 1,2 100,0 

100,0 
15-19ans 25,9 59,8 14,0 - - 100,0 
20-29ans 18,2 37,0 40,3 4,3 100,0 
30-44ans 16,3 33,2 42,4 8,3 100,0 
45-54ans 22,0 34,9 35,7 7,6 100,0 
55-64ans 51,9 24,9 17,8 5,8 100,0 
65 ans et+ 81,0 11,7 5,0 1,7 100,0 

100,0 
15-19ans 63,3 0,1 100,0 
20-29ans 18,3 20,3 100,0 
30-44ans 31,5 19,6 100,0 
45-54ans 39,6 14,4 100,0 
55-64ans 36,0 9,5 100,0 
65 ans et+ 32,2 3,8 100,0 

100,0 
15-19ans 67,2 0,1 100,0 
20-29ans 26,1 13,4 100,0 
30-44ans 31,7 19,1 100,0 
45-54ans 34,4 18,0 100,0 
55-64ans 29,7 15,7 100,0 
65 ans et+ 26,4 9,4 100,0 

4,9 
3,2 
4,6 

10,5 
27,7 
48,5 

31,7 
58,2 
44,3 
35,5 
26,8 
15,5 

8,0 
5,1 
5,4 

10,1 
25,6 
45,5 

24,7 
55,5 
43,8 
37,5 
29,1 
18,7 

* Études post-secondaires partielles comprend:certificatoudiplôme d'une école de métiers, études collégiales, 

études universitaires sans baccalauréatoudiplôme supérieur. 

**Grade universitaire comprend:baccalauréat, certificatoudiplôme supérieur aubaccalauréat, maîtrise etdoctorat. 

- - :Une populationinférieure à1 500 auQuébecreprésente une estimationnonfiable selon 

les critères de Statistique Canada. 

Source :Statistique Canada. Recensementde 2001, compilations spéciales préparées pour le Conseildustatutde la 

femme, Institutde lastatistique duQuébec, mai2003. 



  

 

 
 

TABLEAU 11 A      Fréquentation scolaire des 15 19 ans, Nord du Québec, Jamésie,      
                                         

            
- -    

 
  Hommes     

             

      
     

                     1 055                   

                           1 695                       

        %       63,2          63,9        62,2            80,4           83,0               

          1    

     - -  

      
     

                          525                                   

                                660                                   

        %        79,0          77,8        79,5            63,2           63,9               

              

   - - - - -   - -  

      
     

                            290                                   

                                555                                   

        %        55,0          56,5        52,3            63,2           63,9               

              

     - -  

      
     

                            240                                   

                                  460                                   

        %        51,6          52,2        49,5            63,2           63,9               
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- – - - -
Terres-Cries-de-la-Baie-James,Nunaviketensemble duQuébec,2001
�

Nord du Québec Québec 

Total Femmes Total Femmes Hommes 

Personnes de 15 à19ans 
fréquentantl'école àpleintemps 

2 120 1 060 371 595 187635 183 960 

Totaldes 15 à19ans 3 355 1 660 462 070 226215 235 855 

78,0 

Jam ésie Nord du Québec 

Personnes de 15 à19ans 
fréquentantl'école àpleintemps 

1 020 490 2 120 1 060 1 055 

Totaldes 15 à19ans 1 290 630 3 355 1 660 1 695 

62,2 

Terres Cries de la Baie Jam es Nord du Québec 

Personnes de 15 à19ans 
fréquentantl'école àpleintemps 

620 325 2 120 1 060 1 055 

Totaldes 15 à19ans 1 125 575 3 355 1 660 1 695 

62,2 

Nunavik Nord du Québec 

Personnes de 15 à19ans 
fréquentantl'école àpleintemps 

485 240 2 120 1 060 1 055 

Totaldes 15 à19ans 940 485 3 355 1 660 1 695 

62,2 

Source :Statistique Canada, Recensementde 2001.



CompilationChristine Chabot, Conseildustatutde lafemme, SaguenayœLac-Saint-Jean
�



  

 

  

 
                     

                                        
        

        

 groupe d'âge                     

        

        
 Le Québec         57,7            53,2              7,7             71,1            64,9                   

Moins dune 9e année                                                                          
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                               

9e à 13e année                                                                            
                                                                             
                                                                             
                                                                                 
                                                                                   

 Études postsecondaires partielles                                                                               
                                                                             
                                                                               
                                                                                 
                                                                                   

 Grade universitaire                                                                               
                                                                               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                   
        

 Nord-du-Québec         59,4            53,2            10,5             69,7            57,3                 

Moins dune 9e année                                                                          
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                                 

9e à 13e année                                                                          
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               

 Études postsecondaires partielles                                                                             
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TABLEAU 12 – Tauxd'activité,tauxd'em ploiettauxde chôm age,selon le sexe,le niveau de scolarité 
etl'âge,ensem ble du Québecetrégion du Nord-du-Québec,2001 

Fem m es 

Activité Emploi Chômage 

% 

Hom m es 

Activité Emploi Chômage 

% 

8,7 

' 18,1 15,3 15,3 
15-19ans 23,4 16,3 30,5 
20-29ans 42,1 31,7 24,5 
30-44ans 50,7 41,4 18,3 
45 ans et+ 14,0 12,2 12,6 

50,2 45,3 9,8 
15-19ans 33,5 27,5 17,8 
20-29ans 64,5 55,2 14,4 
30-44ans 73,4 66,6 9,1 
45 ans et+ 40,4 37,4 7,5 

72,9 67,8 6,9 
15-19ans 62,0 54,5 12,1 
20-29ans 82,3 75,6 8,2 
30-44ans 85,0 79,8 6,1 
45 ans et+ 56,0 52,8 5,7 

81,8 78,1 4,5 
15-19ans 60,3 55,2 8,6 
20-29ans 86,7 81,3 6,3 
30-44ans 89,8 85,9 4,3 
45 ans et+ 68,6 66,3 3,2 

66,7 
86,2 
95,1 
73,2 

37,7 31,9 15,5 
38,0 28,8 24,1 
73,5 57,2 22,1 
71,8 58,8 18,1 
30,1 26,3 12,8 

68,0 61,0 10,2 
38,2 32,1 16,1 
84,5 73,2 13,4 
89,9 81,5 9,4 
59,8 54,9 8,2 

81,6 75,2 7,9 
61,9 53,6 13,4 
86,2 77,5 10,1 
94,4 88,2 6,5 
69,1 64,2 7,1 

83,7 79,8 4,7 
12,5 58,3 

79,4 
90,6 
70,7 

7,9
�
4,7
�
3,4
�

17,8 

' 35,2 30,4 14,0 
15-19ans 23,4 13,0 38,9 
20-29ans 39,5 29,6 25,0 
30-44ans 56,4 46,6 17,3 
45 ans et+ 29,5 28,1 6,7 

55,2 48,2 12,5 
15-19ans 25,2 18,8 25,5 
20-29ans 58,3 49,1 14,9 
30-44ans 69,2 63,5 8,6 
45 ans et+ 58,4 51,6 11,7 

70,3 62,0 9,9 
15-19ans 72,4 63,4 13,6 
20-29ans 85,8 77,5 8,1 
30-44ans 74,0 71,2 4,3 
45 ans et+ 78,6 75,0 - -

48,1 
23,0 
56,4 
66,2 
44,1 

67,2 52,2 22,3 
28,9 
69,6 
84,3 
75,9 

77,4 
83,7 
91,5 
86,3 
87,5 

36,1 
12,6 
33,6 
49,4 
36,5 

21,4 
49,6 

24,8 
40,0 
37,1 
25,5 
17,8 

65,5
�
63,5
� 16,4 

24,1 
28,8 
22,0 

60,7 21,1 
70,8 
81,5 
74,1 
75,0 18,4 

16,0 
11,2 
13,6 
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40 Scolarité 

91,1 88,3 3,0 94,8 93,5 1,4 
15-19ans - - - - - - - - - - - -
20-29ans 89,8 87,8 4,5 92,3 92,3 - -
30-44ans 92,1 89,5 4,3 100,0* 98,7 2,6 
45 ans et+ 92,6 88,9 - - 88,5 86,5 - -

- - :Une populationinférieure à1 500 auQuébecreprésente une estimationnonfiable selonles critères de diffusionde Statistique Canada. 

Source:Statistique Canada. Recensementde 2001, compilations spéciales préparées pour le Conseildustatutde lafemme, Institutde la 

statistique duQuébec, juillet2003. 
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CHAPITRE V 

REVENU 

5.1 REVENU M OYEN D’EM PLOI 

–	 En2001, les fem m es du Nord-du-Québectouchaient unrevenu m oyend’em ploide 20527 $, 
ce quireprésentait 88,2 % de celuides Québécoises, alors que les hom m es de larégion, avec 
31796 $, obtenaient 91,6 % du revenu m oyend’em ploides Québécois. 

–	 En conséquence, l’écart entre les revenus fém inin et m asculin est plus grand dans larégion 
qu’au Québec, les fem m es du Nord-du-Québectouchant 64,6 % du revenu m oyen d’em ploi 
m asculin, alors que chezles Québécoises ce rapport atteint 67,1%. 

–	 De 1991 à 2001, le revenu m oyen d’em ploides fem m es de la région a augm enté plus 
rapidem ent que celuides Québécoises (38,5 % c. 33,6 % ). 

TABLEAU 13 – Revenu m oyen d'em ploide lapopulation de 15ansetplus,selon le 
sexe,ensem ble du Québecetrégion du Nord-du-Québec,2001 

Fem m es Hom m es Fem m es/hom m es 

$ % 

67,1 

Nord-du-Québec 20527 31 796 64,6 

Source:Statistique Canada. Recensementde 2001, compilations spéciales préparées pour le Conseildustatutde la 

femme, Institutde lastatistique duQuébec, avril2003. 

5.2 REVENU M OYEN TOTAL 

–	 Les revenus m oyens totaux des fem m es (19900$)et des hom m es (30122 $)du Nord-du-
Québecsont inférieurs àceuxdu Québec(respectivem ent 21286 $et 33 117 $). 

–	 Parconséquent, le revenu m oyentotaldes fem m es du Nord-du-Québecreprésente 93,5 % de 
celuides Québécoises et 66,1% du revenu m oyen totaldes hom m es de la région. On 
rem arquera toutefois que ces écarts sont un peu m oins prononcés que dans le cas des 
revenus d’em ploi. 

–	 De 1991à2001, le revenu m oyentotaldes fem m es de larégionaaugm entéplus rapidem ent 
que celuides Québécoises (33,7 % c. 28,9%). 



  

 

 
             

               
 

                   
                 

                  
 

 
 
 

42	 Revenu 

–	 Néanm oins, dans le Nord-du-Québec, 9,3 % des fem m es ne touchent aucun revenu, 
com parativem ent à7,1% des Québécoises et à5,6 % des hom m es de larégion. 

–	 Parm iles fem m es de larégion quitouchent un revenu, 55,4 % reçoivent m oins de 20000$ 
paran, com parativem ent à54,4 % pourles Québécoises. Parailleurs, 15,6 % des fem m es de 
la région ont un revenu m oyen totalde plus de 35 000$, com parativem ent à 16,7 % des 
Québécoises. 
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TABLEAU 14 – Revenu m oyen totalde lapopulation de 15ansetplus,selon le 
sexe etlatranche de revenu,région du Nord-du-Québec 
etensem ble du Québec,2001 

$ Nombre % 

FEMMES 

Nord du Québec Ensem ble du Québec 
Nombre % 

Sans revenu 1 215 9,3 

Moins de 9999 4075 31,3 

10 000 à19999 3 140 24,1 

20 000 à34999 2 555 19,6 

35 000 à59999 1 665 12,8 

60 000 et+ 365 2,8 

Revenu m oyen 19 900$ 

212 220 7,1 

832 815 27,8 

797565 26,6 

655 480 21,8 

396510 13,2 

106325 3,5 

21 286$ 

HOMMES 

Sans revenu 780 5,6 113 880 4,0 

Moins de 9999 3 130 22,7 516025 18,2 

10 000 à19999 2 210 16,0 513 380 18,1 

20 000 à34999 2 735 19,8 684550 24,2 

35 000 à59999 3 440 24,9 667065 23,6 

60 000 et+ 1 515 11,0 336545 11,9 

Revenu m oyen 30122$ 33117$ 

Source:Statistique Canada. Recensementde 2001, compilations spéciales préparées pour le Conseil 

dustatutde lafemme, Institutde lastatistique duQuébec, mai2003 etcorrigées ennovembre 2004. 





 

  

    

 
                 

              
              

 
             
              

            
 

             
                  

              
            
               

              
                   

                
              

 
              

               
                         

                   
               

            
            

          
 

                 
                    

             
       

 
                 

                
                 

             
                

             
               

                                                           
                        

   
     

CHAPITRE VI 

INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE 

Dans le Portrait de santédu Québec et de ses régions, l’Institut nationalde santé publique du 
Québec (INSPQ)dresse un brefportrait de la santé des populations de la région Nord-du-
Québec. Cependant, ilprécise que les résultats de statistiques de petits effectifs sont im précis. 

L’INSPQ indique toutefois, pourchaque com m unauté, uncertainnom bre de problèm es de santé 
touchant lapopulation, m ais nous ne pouvons pas toujours déterm inerdans quelle m esure les 
fem m es ensouffrent puisque les statistiques ne sont pas ventilées parsexe. 

Pourlarégion sociosanitaire Nord-du-Québec(Jam ésie)4, le tauxde m ortalitédes personnes de 
15 à 24 ans est parm ile plus élevé au Québec. La m ortalité prém aturée de la région dépasse 
nettem ent lam oyenne québécoise pourles tum eurs, les m aladies de l’appareilcirculatoire et les 
traum atism es non intentionnels. On rem arque égalem ent que le tauxd’intoxication signalée est 
passablem ent haut. Laconsom m ation de tabacet d’alcoolest élevée, une forte proportion de la 
population présente un excès de poids et une proportion im portante de naissances survient 
chezdes m ères faiblem ent scolarisées (17,7 % c. 14,7 %, chezles m ères ayant m oins de 11ans de 
scolarité). Parailleurs, onrem arque que le niveau de détresse psychologique est faible et que les 
gens sont généralem ent satisfaits de leurvie sociale parrapport àl’ensem ble du Québec. 

Pour ce quiest de la région sociosanitaire du Nunavik5, les données disponibles m ontrent 
égalem ent une grande précarité de l’état de santé. Les taux de m ortalité périnatale et de 
m ortalitéinfantile sont les pires au Québec(16,8p. 1000c. 7,2 p. 1000 et 19,9p. 1000c. 5,3 p. 
1000). Les taux de m ortalité de tous les groupes d’âge entre 0 et 64 ans sont aussitous très 
supérieurs à la m oyenne québécoise. Les taux de m ortalité pourles tum eurs, les m aladies de 
l’appareil respiratoire, de l’appareil circulatoire et de l’appareil digestif ainsi que des 
traum atism es non intentionnels dépassent ceux du Québec. Le taux d’incidence de la 
chlam ydiose est 30fois plus élevéque lam oyenne québécoise. 

Les grossesses àl’adolescence et les naissances prém aturées sont fréquentes (95 p. 1000c. 19,6 p. 
1000et 11,8% c. 7,2 %). Plus de 60% des naissances sont issues de m ères faiblem ent scolarisées. 
Cependant, les naissances ayant un retard de croissance intra-utérine sont inférieures à la 
m oyenne québécoise (5,3 % c. 8,6 %). 

LaRégie régionale de lasantéet des services sociauxdu Nunavik lançait, le 1er septem bre 2004, 
une vaste enquête surlasantéde lapopulation inuite. Cette enquête, soutenue parle m inistère 
de la Santé et des Services sociaux, a été réalisée parl’Institut nationalde santé publique du 
Québec, conjointem ent avecl’Unitéde recherche en santépublique de l’UniversitéLaval. Dans 
une prem ière étape, les chercheurs ont rencontréunm illierde personnes dans les 14 villages du 
Nunavik. Les prem iers résultats de cette enquête devaient être présentés aux Inuits au 
printem ps 2005, et le rapport finaldevrait être disponible au cours de l’année 2006. 

4 InstitutnationaldesantépubliqueduQuébec.Leportrait desanté,LeQuébec et sesrégions,LesPublicationsduQuébec,Édition2001, 
p.100. 

5 Idem,p.142. 



     

 

            
                

                
                 

             
                  

              
              

        

                                                           
     

46 Intégritéphysique et psychologique 

Pourla région sociosanitaire des Terres-Cries-de-la-Baie-Jam es6, on indique que l’état de santé 
de lapopulation est m auvais. Larégion est auxprises avecdes problèm es d’intoxication et de 
chlam ydiose, alors que lam ortalitéinfantile est très élevée. Aussi, les tauxde m ortalitédes 0-4 
ans et des 65-74 ans y sont très supérieurs à la m oyenne québécoise. La m ortalité liée aux 
m aladies de l’appareilrespiratoire et aux traum atism es non intentionnels est élevée. Les taux 
des grossesses à l’adolescence (69,8 p. 1 000 adolescentes de 14 à 17 ans)et des naissances de 
m ères faiblem ent scolarisées (58,1% c. 14,7 %)sont préoccupants. On rem arque cependant que 
les proportions de naissances de faible poids, prém aturées ou ayant un retard de croissance 
intra-utérine sont significativem ent inférieures àcelles du Québec. 

6 Idem,p.148. 



 

  

     

                 
              

                
    

 
                

               
              

         
 

            
             

     
 

             
                
           

              
            

 
 
 
 

CHAPITRE VII 

PARTICIPATION DES FEM M ES AU POUVOIR 

Pourles trois com m unautés, jam ésienne, crie et inuite, c’est dans le secteurde la santéque la 
représentation fém inine dans les instances décisionnelles de larégion est laplus élevée. Ainsi, 
les fem m es sont m ajoritaires en Jam ésie et chezles Cris, alors que dans l’ensem ble du Québec, 
elles sont plutôt paritaires. 

La présence des fem m es dans le m ilieu m unicipal(conseilde bande et conseilde ville)est 
équivalente àcelle du Québec. M ais les instances m unicipales inuites se distinguent parune plus 
grande représentation de fem m es, soit 40,9%. Cependant, dans les m airies ou leuréquivalent, 
onne retrouve aucune fem m e dans toute larégion. 

Alors qu’ailleurs au Québecles assem blées des com m issaires des com m issions scolaires, lieux 
traditionnellem ent occupés pardes fem m es, sont paritaires, la proportion des fem m es est ici 
partout inférieure àlam oyenne. 

Parcontre les fem m es sont proportionnellem ent un peu m ieux représentées à la Conférence 
régionale des élus de laJam ésie qu’en m oyenne au Québec(30,8% c25,7 %). L’Adm inistration 
régionale Kativik et l’Adm inistration régionale crie agissent com m e conférence régionale des 
élus pourleurcom m unautérespective. On yretrouve une proportion de fem m es très inférieure 
àlam oyenne québécoise (12,5 % et 5 % c. 25,7 %). 



      

 

 
 

                
                                          

     

   

    

   
     

                                     

                                  
                                                              

             

                                                               

                                                              

            
               

                                                             

          

                                                                 

                                                              

                                    

                                   

                                                              

                                                                

                                                                   

                                                                 

                                                                
     

                 

                    

         
 
 
 
 
 
 

48 Participationdes femmes aupouvoir 

TABLEAU 15-A – Quelquesstatistiquessurlesfem m esdansleslieuxdécisionnelset 
consultatifs,Jamésie etensemble duQuébec,2004
�

Jam ésie Québec 

Femmes Total Femmes 

Nombre % 

Assemblée nationale duQuébec - 1 30,0 

Mairies - 5 11,5 
Conseils municipaux 9 36 25,0 24,1 

Conférence régionale desélus(CRÉ) 

– Conseild'administration 4 13 30,8 25,7 

Centres locauxde développement 10 33 30,3 28,9 

Centre régionalde santé 
etde servicessociauxde laBaie-Jam es 

– Conseild'administration 10 17 58,8 48,3 

Com m ission scolaire 

– Assemblée des commissaires 6 15 40,0 49,8 

– Présidence 1 1 100,0 25,0 

Cégep - 2 - 35,3 

Fonctionpublique-cadres - 10 - 31,0 

Conférence administrative régionale (CAR) 10 32 31,3 29,7 

Associationtouristique régionale (ATR) 5 11 45,5 32,9 

Unitérégionale des loisirs etsports (URLS) 8 14 57,1 30,6 

Forum des aîné(e)s 4 6 66,7 50,5 

Forum Jeunesse 6 9 66,7 52,8 

Source :Compilationeffectuée par le bureaurégionalde l'Abitibi-Témiscamingue, Conseildustatutde lafemme, 

novembre 2004. 

- :Valeur 0 
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TABLEAU 15-B – Quelquesstatistiquessurlesfem m esdansleslieuxdécisionnelset 
consultatifs,Terres-Cries-de-la-Baie-Jam esetensem ble du Québec,2004 

Terres Cries de la Baie Jam es Québec 

Femmes Total Femmes 

% 

Milieu m unicipal 

œ Présidence - 1 -

œ Conseild'administration 1 20 5,0 
œ Chefde bande - 9 -

œ Conseilde bande 15 65 23,1 

Adm inistration régionale crie (CRÉ) 

œ Présidence - 1 -

œ Conseild'administration 1 20 5,0 25,7 

Conseilcride lasantéetdesservicessociaux 

œ Comitéexécutif 2 3 66,7 

œ Conseild'administration 11 20 55,0 48,3 

Com m ission scolaire crie 
œ Assemblée des commissaires 3 13 23,1 49,8 
œ Présidence - 1 - 25,0 

Source : Compilationeffectuée par le bureaurégionalde l'Abitibi-Témiscamingue, Conseildustatutde lafemme, 

novembre 2004. 

- :Valeur 0 



      

 

 

               
                                         

     

   

    

   
     

          
                                        

                                                  
          

            
                                                        

                                                               
          

             
          

                                          

                                                       
          

       
          

                                          
                                          

                                                                
          

           
                                                                
                                                                   

     

                  

                     

         

50 Participationdes femmes aupouvoir 

TABLEAU 15-C – Quelquesstatistiquessurlesfemmesdansleslieuxdécisionnelset
�
consultatifs,Nunaviketensemble duQuébec,2004
�

Nunavik Québec 

Femmes Total Femmes 

Nombre % 

Milieu m unicipal 
œ Présidence - 15 -

œ Conseild'administration 36 88 40,9 

Adm inistration régionale Kativik(CRÉ) 
œ Présidence - 1 -

œ Conseilrégional 2 16 12,5 25,7 

Centre localde développem ent 
Kativik(CLDK) 
œ Présidence - 1 -

œ Totaldes membres - 7 - 28,9 

Régie régionale de lasantéetdes 
servicessociaux 
œ Présidence - 1 -
œ Vice-présidence - 1 -

œ Totaldes membres 9 20 45,0 48,3 

Com m ission scolaire Kativik 
œ Assemblée des commissaires 5 15 33,3 49,8 
œ Présidence - 1 - 25,0 

Source : Compilationeffectuée par le bureaurégionalde l'Abitibi-Témiscamingue, Conseildustatutde lafemme, 

novembre 2004. 

- :Valeur 0 
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