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I N T R O D U C T I O N  


En novembre 2002, le Conseil du statut de la femme (CSF) publiait un avis sur les 
conditions de vie des femmes et le développement régional et local en Estrie. À l’aide, 
notamment, des données du recensement de 1996 de Statistique Canada, cette 
publication s’efforçait de présenter la position des femmes au regard des divers 
indicateurs démographiques et socioéconomiques afin de permettre une analyse de la 
vie en région, différenciée selon les sexes, et de susciter l’adoption de mesures 
nécessaires pour corriger les inégalités entre les femmes et les hommes. D’ailleurs, la 
deuxième partie de l’avis régional exposait les cibles d’intervention, assorties de 
recommandations précises, que l’analyse des conditions de vie des femmes avait 
inspirées au CSF. 

Depuis, Statistique Canada a réalisé le recensement 2001. Nous avons donc refait les 
tableaux dont les données provenaient de cette source afin d’actualiser nos analyses 
régionales. Comme, depuis la publication de l’avis régional ont aussi été rendues 
publiques les données du ministère de la Sécurité publique sur les dénonciations 
d’incidents de violence conjugale en 2001, nous intégrons aussi ces informations à la 
présente publication. Enfin, nous faisons état du suivi qui a été accordé aux 
recommandations que le CSF adressait aux autorités régionales et locales lors de la 
publication de l’avis régional. Nous remercions nos partenaires régionaux qui ont 
grandement collaboré à cette mise à jour. 

Le Conseil du statut de la femme espère que cette mise à jour renforcera votre 
engagement envers l’amélioration de la place des femmes dans le développement des 
régions et vous assure de sa collaboration et de son soutien dans les actions que vous 
inspireront ces nouvelles données. 



 

 
 

 

C H A P I T R E  P R E M I E R  
DÉMOGRAPHIE 

1.1 ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

En 2001, la population de l’Estrie, constituée de 145 000 femmes et de 140 000 hommes, 
représente 3,9 % de la population totale du Québec, soit la même proportion qu’en 1991 
et 1996. 

Près de la moitié de la population régionale (49,4 %) se concentre dans la grande région 
de Sherbrooke (appelée encore La Région-Sherbrookoise lors du dernier recensement de 
Statistique Canada auquel réfère le présent document). 

De 1991 à 2001, l’Estrie a enregistré une hausse de population de 6,4 %, se classant au 
sixième rang des 17 régions québécoises à ce chapitre, alors qu’on observait une 
augmentation de 5 % pour le Québec. De fait, la différence du taux d’accroissement 
démographique entre l’Estrie et l’ensemble du Québec a été plus marquée entre 1996 et 
2001 (2,6 points de pourcentage c. 1,4 au Québec) que pendant la période précédente 
(3,7 points c. 3,5). 

(Voir tableau 1 en annexe) 

Cette hausse de population n’a cependant pas profité à toutes les municipalités 
régionales de comté (MRC). Ainsi, certaines ont subi une décroissance de leur 
population entre 1996 et 2001 :  c’est le cas d’Asbestos (-3,2 %), du Haut-Saint-François 
(-2,5 %) et, surtout, du Val-Saint-François (-15,7 %). 

À l’inverse, pendant la même période, Memphrémagog a enregistré la plus importante 
hausse de population de la région, soit 8,9 %. 

(Voir tableau 2 en annexe) 

Par rapport à l’ensemble du Québec, l’Estrie regroupe à la fois davantage de jeunes de 
0 à 14 ans (18 % c. 17,8 %), de 15 à 19 ans (6,8 % c. 6,4 %) et de 20 à 24 ans (7 % c. 6,7 %) 
d’une part, et, d’autre part, de personnes de 65 ans et plus (14,2 % c. 13,3 %), 
principalement en raison de la surreprésentation des 75 ans et plus (6,5 % c. 5,7 %). 

Mentionnons que, de 1991 à 2001, la proportion de la population de 0 à 14 ans a diminué 
davantage qu’au Québec (-3,1 points de pourcentage c. -2,2 points). Par contre, la 
proportion de 65 ans et plus a crû plus lentement (+ 1,6 points c. + 2,1 points). 

La proportion des 25-34 ans, la génération la plus susceptible de procréer, est inférieure 
à celle de l’ensemble du Québec (11,7 % c. 12,7 %) et ce, malgré le fait que, de 1991 à 
2001, la proportion des 25-34 ans ait reculé de 4,6 points de pourcentage en Estrie alors 
qu’au Québec elle diminuait de 5,3 points. 
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C’est dans La Région-Sherbrookoise que l’on retrouve les plus fortes proportions 
régionales de 20-24 ans (8,3 % c. 7 %), de 25-29 ans (6,5 % c. 5,7 %) et de 30-34 ans (6,3 % 
c. 6 %). 

Notons que, comme lors du recensement de 1996, c’est Coaticook qui regroupe la plus 
grande part d’enfants de 0 à 14 ans ( 21 % c. 18 %). 

C’est la MRC Asbestos qui compte la population la plus âgée de la région avec 18,8 % de 
65 ans et plus et seulement 16,3 % de moins de 15 ans. 

En Estrie comme au Québec, le taux de féminité a tendance à augmenter avec l’âge, 
surtout à partir de 65 ans. C’est parmi la population de 75 ans et plus qu’il est le plus 
élevé (64,5 %), une proportion égale à celle observée au Québec. 

(Voir tableau 3 en annexe) 

1.2 POPULATION IMMIGRÉE 

Au nombre de 9 970, les personnes immigrées représentent, en 2001, 3,5 % de la 
population régionale (c. 9,8 % au Québec), classant l’Estrie au cinquième rang des 17 
régions du Québec à ce chapitre. 

(Voir tableau 4 en annexe) 

Depuis 1991, la région connaît un accroissement de sa population immigrante, un peu 
moindre cependant que la moyenne québécoise. Ainsi, de 1991 à 2001, la proportion de 
personnes immigrées a augmenté de 17,9 % en Estrie, comparativement à 19,6 % au 
Québec. 

De 1991 à 2001, le taux de féminité de cette population a augmenté de 1,8 point de 
pourcentage dans la région comparativement à une augmentation de 1,1 point au 
Québec. Ainsi, le taux de féminité des personnes immigrées dans la région est similaire à 
celui de l’ensemble du Québec (50,6 % c. 50,7 %). 

La ville de Sherbrooke a produit un état de situation et un diagnostic sur la population 
immigrante1 qui nous apprend que : 

— 	 En janvier 2001, près de soixante pour cent des immigrants arrivés entre 1991 et 1999 
et établis en Estrie ont un niveau de scolarité supérieur au secondaire 5. 

— 	 Près des deux tiers de la population immigrante possèdent un diplôme de niveau 
post-secondaire. On retrouve près de 40 % d’universitaires dans la population 
immigrante (39,9 %) à Sherbrooke. 

1 Ville de Sherbrooke, Loisirs, sports, culture et vie communautaire.  État de situation et diagnostic. 
Politique d’accueil et d’intégration des immigrants, septembre 2003, p. 23-32. Nous soumettons ces données 
puisque la majorité de la population immigrante, vit à Sherbrooke. 
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— 	 Près du quart des hommes immigrants ayant un titre scolaire de niveau post-
secondaire le sont dans le domaine des « Techniques et métiers des sciences 
appliquées », tandis qu’une proportion relativement égale de femmes immigrantes le 
sont dans le domaine « Commerce, gestion et administration des affaires ». 

— 	 Si l’on considère le taux de chômage en fonction du sexe, il est plus élevé chez les 
femmes immigrantes (13,6 %) que chez les hommes immigrants (9,3 %). 

— 	 La différence du taux de chômage entre la population immigrante et la population 
totale est beaucoup plus importante chez les femmes (13,6 % contre 6,9 %, donc 
rapport de deux à un) que chez les hommes (9,3 % contre 7,4 %). 

— 	 À Sherbrooke, les revenus moyens de la population immigrante sont inférieurs à 
ceux de la population totale : les immigrants gagnent 98,6 % du revenu moyen des 
hommes de la population totale et les immigrantes, 84,8 % du revenu moyen des 
femmes de la population totale. 

— 	 Enfin, les femmes et les hommes immigrants se distinguent par une proportion de 
personnes sans revenu personnel près de deux fois plus forte que la population 
totale. 

1.3 STRUCTURE DES FAMILLES 

La région compte 46 465 familles avec au moins un enfant, une diminution de 2,9 % par 
rapport à 1996, supérieure à celle enregistrée au Québec (-1,4 %).  Cette situation est sans 
doute liée à la sous-représentation des 25-34 ans parmi la population régionale. 

L’Estrie a une proportion de familles monoparentales un peu plus faible que celle de 
l’ensemble du Québec (25,4 % c. 26,5 %). Entre 1991 et 2001, la proportion de familles 
monoparentales a gagné 2,1 points de pourcentage dans la région, pendant qu’au 
Québec, elle augmentait de 2,5 points. De plus, la région a une proportion de familles 
monoparentales avec chef féminin inférieure à celle du Québec (73,5 % c. 79,7 %).  En 
Estrie, la proportion de familles monoparentales avec chef féminin a reculé davantage 
qu’au Québec de 1996 à 2001 (-5,7 points de pourcentage c. -1,9 point). 

Enfin, les familles comptant un enfant seulement sont sous-représentées 
comparativement à l’ensemble du Québec (44,7 % c. 46,6 %), alors qu’à l’inverse, les 
familles de trois enfants ou plus sont surreprésentées (16,9 % c. 15 % au Québec). 

(Voir tableau 5 en annexe) 
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1.4 LES FEMMES HANDICAPÉES 

En Estrie, moins du tiers (27 %) des personnes ayant une incapacité occupaient un 
emploi en 1998, alors que près de la moitié d’entre elles se considéraient capables de 
travailler. C’est un taux d’activité légèrement inférieur à celui observé au Québec 
(28 %).  Si on se concentre sur les Estriennes ayant une incapacité, 20 % des occupaient 
un emploi2. 

Le revenu total moyen des personnes avec incapacité était également inférieur à celui 
observé dans l’ensemble du Québec, tant chez les femmes (11 786 $ c. 12 696 $) que chez 
les hommes (16 457 $ c. 17 758 $).  Il faut souligner que le revenu total moyen des 
personnes sans incapacité de la région demeure supérieur à celui des personnes avec 
incapacité, tant pour les femmes (16 694 $ c. 11 786 $) que pour les hommes (27 131 $ c. 
16 457 $).  Soulignons aussi que le revenu total moyen des femmes avec incapacité ne 
représente que 72 % de celui des hommes avec incapacité3. 

La situation des femmes handicapées est nettement à améliorer.  En plus de présenter 
sur le marché du travail un profil moins favorable que celui des femmes sans incapacité, 
celles-ci affichent également une situation souvent désavantageuse par rapport aux 
hommes avec incapacité nous révèle le portrait statistique de la population avec 
incapacité de la région de l’Estrie4. 

Ainsi, les femmes avec incapacité de la région sont plus souvent en situation de 
dépendance physique et ont, par conséquent, plus souvent besoin d’aide dans la 
réalisation de leurs activités quotidiennes. 

Elles ont, en contrepartie, un taux de diplomation plus élevé que celui des hommes et 
sont moins nombreuses à utiliser une aide technique pour pallier à leur incapacité.  Elles 
sont aussi moins nombreuses à se classer au niveau faible de l’indice de soutien social et 
plus nombreuses à pratiquer des activités de loisir autres que physiques. 

Ces informations nous signalent que la scolarisation et la participation au marché du 
travail figurent parmi les éléments à améliorer dans le processus d’intégration sociale 
des personnes handicapées en Estrie. 

2	 Office des personnes handicapées du Québec. Portrait statistique de la population avec incapacité, Région 
de l’Estrie, 2003, p. 87. 

3	 Idem, p. 32. Soulignons qu’il s’agit de données tirées de Statistique Canada, Recensement 1996, et 
compilées par l’OPHQ en 2002. 

4	 Office des personnes handicapées du Québec, 10 septembre 2003. 



 

 

                                                           
  
  

   

C H A P I T R E  I I  
ÉCONOMIE ET EMPLOI 

— 	 En 2003, en Estrie, on retrouve 3 % des emplois dans le secteur primaire, 34 % dans 
le secteur secondaire et 63 % dans le secteur tertiaire, alors qu’au Québec, on en 
dénombre aussi 3 % dans le secteur primaire, mais seulement 22 % dans le secteur 
secondaire et 75 % dans le secteur tertiaire5. 

— 	 Selon Emploi-Québec, plusieurs centaines d’emplois ont été perdus dans des 
mouvements de délocalisation et de restructuration d’entreprises en 20036. 

— 	 Toutefois, l’économie régionale a généré 4 400 emplois supplémentaires en 2003, 
dont la majorité, soit plus de 87 %, à temps plein. 

— 	 Dans la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke (RMR), l’emploi a 
progressé de 2 300 unités à temps plein, alors que l’emploi à temps partiel régressait 
de 400 postes. 

— 	 En 2003, contrairement à l’année 2002, c’est le secteur de la fabrication qui a généré 
l’essentiel des emplois en Estrie. Bien que l’enthousiasme soit très fort face à 
l’émergence d’une nouvelle économie du savoir, il n’en demeure pas moins que les 
secteurs traditionnels, fabrication de bois, textile, caoutchouc plastique, commerce de 
détail, représentent toujours un poids considérable dans l’économie régionale. La 
région semble condamnée, malgré la présence de deux universités sur le territoire, à 
générer des emplois exigeant très peu de scolarité. 

— 	 Lors du recensement de 2001, Statistique Canada a compilé des informations sur les 
salaires globaux par territoire, mais également par profession qui démontrent que la 
RMR de Sherbrooke se classe, pour bon nombre de métiers et professions, au dernier 
rang7. Elle affiche encore en 2002 les plus bas salaires horaires et hebdomadaires au 
Québec en moyennes annuelles. Cette donnée, selon Emploi-Québec, pourrait être 
déterminante dans la perspective d’une pénurie de main-d’œuvre due au 
vieillissement de la population active. 

— 	 Toujours selon la Direction régionale d’Emploi Québec en Estrie : « Au bilan de 2003, 
les femmes sortent grandes gagnantes puisque, des 4 400 emplois supplémentaires 
estimés, 4 300 postes vont au compte des femmes contre uniquement 100 postes pour 
les hommes. » 

5 Statistique Canada 2003. Compilation, Emploi-Québec Estrie, 2003. 

6 Emploi-Québec, Direction de la planification et du partenariat.  Bilan annuel 2003 – Région de l’Estrie, 


p. 6. 
Idem. 7 
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Cette performance s’explique en partie par l’arrivée massive des femmes dans la 
population active. De fait, en 2003, on y comptait 3 900 femmes de plus qu’en 2002. 
En comparaison, on enregistre seulement 500 hommes de plus dans cette population. 

Toutefois, cette bonne performance cache une donnée préoccupante. Des 3 900 
femmes qui ont joint la population active en 2003, 1 500 d’entres elles avaient entre 
15 et 19 ans. Aucun homme de ce groupe d’âge ne s’est ajouté au bilan. 

À l’évidence, nous pouvons supposer que bon nombre de ces femmes sont destinées, 
du moins à court terme, à occuper des emplois peu qualifiés. 

— 	 Les perspectives professionnelles établies par Emploi-Québec prévoient la création 
de 22 800 emplois sur l’horizon 2001-2005. Il est à noter que la majorité des emplois 
à venir exigeront des qualifications de niveau intermédiaire ou technique, c’est-à
dire une formation de niveau secondaire ou collégial. 

— 	 On prévoit des perspectives d’emploi très favorables dans le secteur de la santé, 
notamment pour la profession d’infirmière, dans l’enseignement tant au niveau 
primaire qu’au secondaire, dans le secteur des sciences sociales, en éducation 
spécialisée, mais aussi dans les sciences du génie civil, électrique, électronique de 
même que dans les techniques en génie et en chimie appliquée. 

— 	 Par ailleurs, sept métiers et professions présentent de bonnes perspectives d’emploi 
en Estrie et sont en déficit d’inscription8. Ce sont : 

• 	 opérateur/opératrice de machines de transformation du caoutchouc et personnel 
assimilé;9 

• 	 machiniste et vérificateur/vérificatrice d’usinage et d’outillage; 

• 	 technologue et technicien/technicienne en dessin; 

• 	 technologue et technicien/technicienne en génie industriel et en génie de 
fabrication; 

• 	 technologue et technicien/technicienne en génie électronique et électrique; 

• 	 éducateur/éducatrice et aide-éducateur/aide-éducatrice de la petite enfance; 

• 	 boucher/bouchère, dépeceur/dépeceuse de viande-vente en gros et au détail. 

8	 Déficit d’inscription: les places disponibles dans ces différentes formations ne sont pas comblées, faute 
d’étudiantes et d’étudiants. Source : Gilles Lecours, économiste à Emploi-Québec, avril 2004. 

9	 Revenu annuel moyen. 



   

  

 

 

 

 

                                                           
  

17 ÉCONOMIE ET EMPLOI 

Plusieurs de ces données nous inquiètent quant aux opportunités d’emploi pour les 
femmes en raison des choix scolaires des jeunes filles et aussi du fait que ces dernières, 
quand elles optent pour la formation professionnelle, tendent à décrocher davantage 
que les garçons10. En effet, lors d’une conférence sur le décrochage scolaire organisée par 
les PÉPINES en janvier 2004 à Sherbrooke, la directrice régionale du MEQ révélait que le 
taux de diplomation en formation professionnelle pour 2001-2002 a été de 80,2 % chez 
les garçons et de 78,7 % chez les filles. 

PÉPINES, Grande Conférence sur le décrochage scolaire, 21 janvier 2004, Sherbrooke. 10 





 

 

 

 

 

 

C H A P I T R E  I I I  
PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

3.1 INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

— 	 Selon le recensement de 2001, les taux d’activité (58,1 %) et d’emploi (54,1 %) des 
femmes de la région sont légèrement supérieurs à ceux des Québécoises 
(respectivement 57,7 % et 53,2 %), alors que leur taux de chômage est plus bas (6,9 % 
c. 7,7 %). 

— 	 Cependant, les taux d’activité et d’emploi des femmes de l’Estrie sont plus faibles 
que ceux des hommes de la région. En Estrie, l’écart entre le taux d’activité des 
femmes et des hommes se situe à 13 points de pourcentage et celui entre les taux 
d’emploi féminin et masculin est de 12,1 points. Ces écarts sont semblables à ceux 
observés au Québec (respectivement 13,4 points et 11,7 points). 

— 	 Par contre, le taux de chômage des femmes de la région est similaire à celui des 
hommes (6,9 % c. 6,8 %), alors qu’au Québec, le taux de chômage féminin est 
inférieur au taux masculin (7,7 % c. 8,7 %). 

— 	 Coaticook est la MRC où l’intégration des femmes au marché du travail apparaît la 
plus favorable : leur taux d’emploi y est de 59,5 % et leur taux de chômage, de 3,8 %, 
comparativement à 54,1 % et 6,9 % pour les Estriennes (53,2 % et 7,7 % pour les 
Québécoises). 

— 	 À l’inverse, Asbestos affiche les taux d’activité et d’emploi féminins les plus faibles 
de la région (50,5 % et 45,2 %), tandis que Le Haut-Saint-François connaît le pire taux 
de chômage féminin (10,9 %). 

— 	 De 1996 à 2001, le taux de chômage des Estriennes a reculé de 3,3 points de 
pourcentage, comparativement à 3,5 points pour les Québécoises, alors que chez les 
hommes de la région, il a diminué de 2,8 points, comparativement à une baisse de 
3,6 points pour les Québécois. 

— 	 De 1996 à 2001, le taux d’emploi des femmes de l’Estrie a gagné 4,4 points de 
pourcentage, comparativement à 4,7 points pour les Québécoises, alors que chez les 
Estriens, il a augmenté de 3,4 points, comparativement à une hausse de 3,1 points 
pour les Québécois. 

— 	 En observant les taux d’emploi de 1996 à 2002, on constate que, peu importe la 
période ou le groupe d’âge considérés, la position des femmes de l’Estrie est, à deux 
exceptions près, inférieure à celle des hommes : en 1996, le taux d’emploi des 
femmes de 15 à 19 ans a dépassé celui des hommes de leur âge, phénomène qui s’est 
répété, en 1998, chez les femmes de 20-29 ans cette fois. 
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— 	 C’est parmi la population des 45 ans et plus que l’écart entre les taux d’emploi 
féminin et masculin est le plus marqué, probablement en raison des difficultés 
d’intégration au marché du travail de ces femmes, alors qu’à l’inverse, la différence 
s’amenuise chez les 20-29 ans. 

— 	 On constate que, contrairement au Québec où le taux d’emploi féminin n’a cessé de 
croître pendant la période étudiée, en Estrie, l’évolution s’est plutôt faite en dents de 
scie. 

(Voir tableaux 6 et 7 en annexe) 

3.2 RÉGIME DE TRAVAIL 

— 	 Les Estriennes travaillent à temps partiel beaucoup plus que leurs homologues 
masculins (29,9 % c. 13,5 %) et même un peu davantage que l’ensemble des 
Québécoises (27,9 %), si bien que l’écart à ce chapitre entre la main-d’œuvre féminine 
et masculine est davantage prononcé dans la région qu’au Québec. 

— 	 Cependant, de 1996 à 2001, la proportion des femmes de la région travaillant à temps 
partiel a plus reculé en Estrie qu’au Québec (-4,7 points de pourcentage c. 
-2,7 points). 

(Voir tableau 8 en annexe) 

3.3 RÉPARTITION PROFESSIONNELLE 

— 	 Le taux de féminité de la main-d’œuvre estrienne s’apparente à celui du Québec 
(46 % c. 46,2 %). Depuis 1996, l’augmentation de la part des femmes dans la 
population active s’est faite un peu plus lentement que dans l’ensemble du Québec 
(0,9 point c. 1,2 point). 

— 	 Comme dans l’ensemble du Québec, les femmes de la région sont concentrées dans 
le secteur des affaires, des finances et de l’administration (22,2 %), ainsi que dans le 
secteur de la vente et des services (26,3 %). 

— 	 Les taux de féminité dans ces deux secteurs, qui atteignent 74,9 % et 58,2 % en Estrie, 
comparativement à 71,8 % et 54,4 % pour l’ensemble du Québec, indiquent une plus 
grande concentration des travailleuses de la région dans ces domaines. 

— 	 Le taux de féminité le plus élevé, qui  se remarque dans le secteur de la santé 
(75,6 %), est cependant moins élevé qu’au Québec (77,9 %). À l’inverse, on retrouve 
la plus faible concentration féminine dans le secteur des métiers, des transports et de 
la machinerie (9 %), ce qui représente tout de même un taux de féminité plus élevé 
que dans l’ensemble du Québec (7,3 %). 
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— 	 De 1996 à 2001, la proportion de travailleuses a augmenté parmi le personnel : de la 
gestion; des sciences naturelles; des sciences sociales, de l’enseignement, de 
l’administration publique et de la religion; des arts, de la culture, des sports et des 
loisirs; de la supervision des ventes et des services; des métiers, des transports et de 
la machinerie; du secteur primaire; et de la transformation. 

— 	 Par contre, la proportion de travailleuses a diminué parmi le personnel : de la santé; 
des services de protection; ainsi que de soutien familial et de garderie. 

(Voir tableau 9 en annexe) 

3.4 TRAVAIL AUTONOME 

— 	 En 2001, les travailleuses autonomes dont l’entreprise est constituée en société 
représentaient 2,6 % des femmes dans la population active de l’Estrie, 
comparativement à 5,3 % pour leurs homologues masculins. 

— 	 Celles dont l’entreprise n’est pas constituée en société comptaient pour 6,2 % des 
femmes dans la population active, comparativement à 8,8 % pour les travailleurs 
autonomes de la même catégorie. 

— 	 Dans l’ensemble du Québec, on remarque une proportion inférieure de travailleuses 
autonomes dans les deux catégories (respectivement 2,1 % et 5,2 %). 

— 	 De 1996 à 2001, la proportion de travailleuses autonomes dont l’entreprise est 
constituée en société est demeurée stable dans la région comme au Québec, tout 
comme chez leurs homologues masculins estriens. Chez les travailleurs dont 
l’entreprise est constituée en société, la situation a peu évolué, avec un faible recul 
de 0,2 point. 

— 	 Pendant la même période, la proportion de travailleuses autonomes dont 
l’entreprise n’est pas constituée en société a légèrement augmenté en Estrie comme 
au Québec (+0,4 point), alors qu’elle demeurait stable chez les travailleurs estriens et 
qu’elle diminuait un peu chez ceux du Québec (-0,3 point).  

— 	 La MRC Le Granit regroupe la plus forte proportion de travailleuses autonomes 
dont l’entreprise est constituée en société (4,5 %), alors que la MRC La Région-
Sherbrookoise a la plus faible (1,5 %). 

— 	 C’est dans Coaticook qu’on enregistre le plus important pourcentage de 
travailleuses autonomes dont l’entreprise n’est pas constituée en société (10,1 %), 
qui a bondi de 4,5 points depuis 1996.  À l’inverse, c’est Le Granit qui compte la plus 
faible part (5,2 %), qui égale tout de même la moyenne québécoise. 

(Voir tableau 10 en annexe) 





 

 

 

  

C H A P I T R E  I V  
SCOLARITÉ 

4.1 ÉVOLUTION DE LA SCOLARITÉ 

— 	 Les Estriennes sont légèrement moins scolarisées que les femmes du Québec : 11,5 % 
d’entre elles ont un grade universitaire, comparativement à 13,3 % des Québécoises. 
De plus, 16,3 % d’entre elles ont complété moins d’une neuvième année, 
comparativement à 15,9 % des Québécoises. 

— 	 Si les femmes de la région détiennent en moindre proportion un grade universitaire 
que leurs homologues masculins (11,5 % c. 12,3 %), la situation est en voie de 
changer puisqu’on compte dorénavant plus de diplômées universitaires parmi les 
30-44 ans et, surtout, les 20-29 ans. 

— 	 On remarque une relation inverse entre l’âge et le niveau de scolarité, tant pour les 
femmes que pour les hommes, en Estrie comme au Québec. En conséquence, il y a en 
2001 une plus grande proportion de femmes de la région et du Québec ayant un 
grade universitaire qu’en 1996, de même qu’une plus faible proportion ayant fait 
moins de neuf années d’études. 

(Voir tableau 11 en annexe) 

4.2 SCOLARITÉ ET SITUATION À L’EMPLOI 

— 	 Toutes catégories d’âge confondues, le taux d’emploi des femmes de l’Estrie 
augmente en fonction de la scolarisation, alors que chez les Estriens, le taux d’emploi 
de ceux ayant fait des études postsecondaires est plus élevé que celui des diplômés 
universitaires, sauf dans Memphrémagog. 

— 	 Par ailleurs, en Estrie comme au Québec, dans toutes les strates d’âge, le taux de 
chômage des femmes diminue en fonction de la scolarisation. 

— 	 Quelle que soit la scolarisation, en Estrie et au Québec, on retrouve les taux d’emploi 
féminins les plus élevés dans le groupe d’âge des 30 à 44 ans. 

— 	 C’est parmi les personnes ayant un grade universitaire qu’en Estrie et au Québec, 
l’écart entre les taux d’emploi féminin et masculin est le moins important. À 
l’inverse, la différence la plus prononcée se remarque chez les individus qui ont 
complété moins d’une neuvième année d’études et ce, dans la région comme dans 
l’ensemble du Québec. 

— 	 Les taux d’emploi des Estriennes sont plus élevés que ceux des Québécoises, à 
l’exception des femmes de 45 ans et plus de la région qui ont fait des études 
postsecondaires ou qui détiennent un grade universitaire. 



 24  SCOLARITÉ 

— 	 Par contre, le taux de chômage des femmes de l’Estrie est inférieur à celui des 
Québécoises, sauf chez les femmes de 15 à 19 ans de la région ayant fréquenté l’école 
de 9 à 13 ans ou ayant poursuivi des études postsecondaires. 

(Voir tableau 12 en annexe) 



 

 

 

 

C H A P I T R E  V 
REVENU 

5.1 REVENU MOYEN D’EMPLOI 

— 	 Les femmes de l’Estrie touchent un revenu moyen d’emploi de 20 300 $ qui 
représente 66,9 % du revenu masculin moyen de la région, soit un rapport qui 
s’apparente à ce qui est observé au Québec (67,1 %). 

— 	 Par ailleurs, le revenu d’emploi des Estriennes équivaut à 87,2 % de celui des 
Québécoises (23 282 $), tandis que les hommes de la région touchent 87,4 % du 
revenu d’emploi moyen des Québécois (30 330 $ c. 34 705 $). 

— 	 De 1991 à 2001, le revenu moyen d’emploi des femmes de la région a augmenté un 
peu plus rapidement que celui des Québécoises (34,6 % c. 33,6 %). 

— 	 C’est dans Asbestos que les travailleuses tirent de leur emploi le revenu moyen le 
plus bas (16 518 $). À l’inverse, c’est dans La Région-Sherbrookoise que les femmes 
atteignent le meilleur revenu moyen d’emploi (21 644 $), qui demeure néanmoins 
inférieur à celui de leurs homologues du Québec. 

— 	 Le plus important écart entre les revenus d’emploi féminin et masculin s’observe 
dans Asbestos, où les femmes ne touchent que 57,2 % du revenu des hommes. 

— 	 À l’inverse, Coaticook affiche la plus faible différence entre les revenus d’emploi 
féminin et masculin, les femmes obtenant 70,3 % du revenu des hommes. 

(Voir tableau 13 en annexe) 

5.2 REVENU MOYEN TOTAL 

— 	 Les revenus moyens totaux des femmes (19 961 $) et des hommes (29 637 $) de la 
région sont inférieurs à ceux du Québec (respectivement 21 286 $ et 33 117 $). 

— 	 Le revenu moyen total des Estriennes équivaut à 67,4 % de celui des hommes de la 
région, soit un écart un peu moins prononcé que pour ce qui est des revenus 
d’emploi. 

— 	 De 1996 à 2001, le revenu moyen total des femmes de la région a augmenté plus 
rapidement que celui des Québécoises (23,4 % c. 19,3 %), à l’instar de ce qu’on avait 
observé de 1991 à 1996 (10,4 % pour les Estriennes c. 8 % pour les Québécoises). 

— 	 En Estrie, 6,5 % des femmes ne touchent aucun revenu, comparativement à 7,1 % des 
Québécoises et à 3,7 % des hommes de la région. 
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— 	 De 1996 à 2001, la proportion de femmes sans revenu de la région, tout comme celle 
des Québécoises, a diminué de 5,5 points de pourcentage. 

— 	 Parmi les Estriennes qui touchent un revenu, 57,2 % reçoivent moins de 20 000 $ par 
an, comparativement à 54,4 % des Québécoises.  En 1996, 70,7 % des femmes de la 
région étaient dans cette situation. 

— 	 Par ailleurs, 13,1 % des Estriennes ont un revenu total de plus de 35 000 $, 
comparativement à 16,7% des Québécoises. En 1996, 9,4 % des femmes de la région 
avaient atteint un tel revenu. 

(Voir tableau 14 en annexe) 



 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  

  
  

  

  

C H A P I T R E  V I  
INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE 

6.1 SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE 

L’état de santé de la population estrienne est bon dans l’ensemble.  Pour la période 1993
1997, l’espérance de vie à la naissance en Estrie est de 81,5 ans pour les femmes et de 
74,4 ans pour les hommes. Avec une espérance de vie de 78 ans pour les deux sexes 
réunis, l’Estrie ne diffère pas du Québec11. 

Toutefois, pour la même période, l’Estrie affiche une meilleure espérance de vie en 
bonne santé que le Québec (68,2 ans c. 66,8 ans). Également toutes les MRC de la région 
affichent des valeurs supérieures à celles du Québec. 

Notons que, contrairement au Québec où l’espérance de vie est de 66,8 ans, l’espérance 
de vie en bonne santé a augmenté en Estrie au cours de la décennie 1988-1997, passant 
de 65,8 ans à 68,2 ans. Chez les hommes, elle a augmenté de 64,3 ans à 66 ans, alors que 
chez les femmes, elle est passée de 67,3 ans à 70,3 ans12. Paradoxalement, une 
proportion plus importante de femmes de plus de 65 ans vivent en institution de santé 
qu’au Québec (14 % c. 10,1 %), la région se classant deuxième à ce chapitre13. 

Certaines données quant aux habitudes de vie à risque sont cependant inquiétantes. 
Ainsi, l’usage du tabac est plus répandu chez les jeunes du secondaire de l’Estrie que 
chez ceux du Québec (22 % c. 19 %), et plus particulièrement dans les MRC du Granit, 
d’Asbestos et de Coaticook. 

On remarque aussi qu’en 2000-2001, la sédentarité est plus fréquente en Estrie que dans 
le reste du Québec et qu’elle touche plus les femmes que les hommes (66 % des 
Estriennes c. 54 % des Estriens et 60 % de l’ensemble des Québécoises)14. 

Si, pour la période 1995-1998, les taux de grossesse à l’adolescence sont à peu près 
équivalents en Estrie et au Québec ( 19,5 c. 19,3 par 1 000 chez les 14-17 ans et 68,2 c. 68,8 
par 1 000 chez les 18-19 ans), il n’en demeure pas moins que le taux de fécondité chez les 
jeunes femmes est significativement plus élevé dans la région qu’au Québec (18,5 c. 16,2 
p. 1 000 chez les 15-19 ans). Précisons qu’on remarque que le taux d’interruption 
volontaire de grossesse (IVG) des 18-19 ans est nettement inférieur dans la région que ce 
qui est observé dans l’ensemble du Québec (30,2 c. 35,7 p. 1 000)15. 

11 Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Estrie, Direction de la santé publique.  Portrait de 
la santé de l’Estrie – Faits saillants 2002, p. 18. 

12 Idem, p. 19. 
13 Institut national de santé publique.  Portrait de la santé, Le Québec et ses régions – Synthèse régionale, région 

de l’Estrie, 2001, p. 72. 
14 Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Estrie, Direction de la santé publique. Portrait de 

la santé…, op. cit., p. 8. 
15 Institut national de santé publique. Portrait de la…, op. cit., p. 165, 167 et 169. 
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Notons que, depuis décembre 2003, la contraception orale d’urgence (pilule du 
lendemain) est maintenant accessible dans les pharmacies de l’Estrie et le counselling à 
cet effet est payé par la RAMQ. 

Les naissances prématurées et celles de faible poids enregistrées en Estrie pour la 
période 1994-1998 sont supérieures à l’ensemble du Québec (respectivement 6,4 % c. 6 % 
pour les naissances de moins de 2 500 grammes et 7,6 % c. 7,2 % pour les naissances 
prématurées)16. L’Estrie compte également un taux de mortalité périnatale plus élevé 
que l’ensemble du Québec (7,5 c. 7,2 par 1 000 naissances)17. 

Sur le plan de la santé mentale, les Estriennes sont proportionnellement plus 
nombreuses que les Estriens (19 % c. 16 %) à déclarer un niveau de détresse 
psychologique élevé en 1998. Par ailleurs, les femmes de la région rapportent autant 
d’idées suicidaires sérieuses que les hommes et la différence est significative entre les 
Estriennes et l’ensemble des Québécoises (4,2 % c. 3.9 %)18. 

6.2 VIOLENCE 

En 200119, 334 femmes et 56 hommes de la région ont porté plainte à la police pour 
violence conjugale. Les femmes constituent donc 85,6 % des victimes estriennes de 
violence conjugale (c. 84,6 % au Québec). 

En Estrie, les voies de fait constituent la principale catégorie d’infractions subies par les 
femmes victimes de violence conjugale (59,3 %), suivies par les menaces (20,4 %). 
Précisons d’ailleurs que 45,5 % des Estriennes ont subi des blessures au cours des 
incidents de violence conjugale rapportés. 

Dans la plupart des cas, les auteurs présumés de violence conjugale à l’encontre des 
femmes en Estrie sont leur ex-conjoint (49,7 %), une proportion plus élevée qu’au 
Québec (41,6 %). 

Les dossiers ouverts à la suite de plaintes portées par des femmes ont été classés par les 
policiers dans 95,2 % des cas. Cependant, 26,4 % n’ont pas fait l’objet d’une mise en 
accusation, alors qu’au Québec, cette proportion ne dépasse guère 17,7 %. 

Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, les trois maisons d’hébergement de la région ont 
accueilli 371 femmes et 309 enfants pendant une durée moyenne de séjour de 41 jours. 
D’après une intervenante en maison d’hébergement, la durée de séjour a augmenté en 
raison de la pauvreté des femmes et de leur difficulté à trouver un logement. Malgré la 
vocation régionale de ces ressources, l’éloignement, la langue maternelle ou l’origine 

16 Idem. 
17 Idem, p. 75. 
18 Régie régionale de la santé et des services sociaux, Direction de la santé publique. Portrait de la santé…, 

op. cit., p. 9. 
19 Ministère de la Sécurité publique. Violence conjugale, Statistiques 2001, adresse Web : 

http://www.msp.gouv.qc.ca. 
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ethnique peuvent les retenir de dénoncer les situations de violence dont elles sont 
victimes.20 

6.3 AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL 

Au cours de l’année 2002-2003, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel de l’Estrie (CALACS) a reçu 307 demandes provenant de femmes et 
adolescentes ayant besoin de services à la suite d’une agression à caractère sexuel21. On 
dénombrait en outre 10 femmes sur la liste d’attente au 31 mars 2003.  Les agressions les 
plus nombreuses rapportées sont celles subies durant l’enfance (46 %), contre 26 % à 
l’âge adulte. On retrouve également des agressions multiples (20 %), des viols collectifs 
(4 %), du harcèlement sexuel (1 %), appels obscènes, voyeurisme et autres (3 %).  Ce sont 
les femmes qui ont entre 30 et 45 ans qui font le plus appel au CALACS (34 %), suivies 
de près par les 18-30 ans (33 %). 

Notons que, depuis le 12 janvier 2004, une intervenante bilingue assure le suivi auprès 
des femmes anglophones victimes d’agression sexuelle de la région à raison de 15 
heures par semaine. Ce projet pilote d’une année est le fruit d’une entente entre le 
CALACS Estrie et le Lennoxville and District Women’s Centre. 

De plus, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), Hôpital de 
Fleurimont, est, depuis décembre 2003, le centre désigné pour recevoir les victimes 
d’agressions à caractère sexuel. Pour sa part, l’Agence de développement de réseaux 
locaux de services de santé et de services sociaux (anciennement la RRSSS) vient de 
procéder à une consultation sur le modèle d’organisation des services (MOS) en matière 
d’agressions sexuelles. Le bureau régional du Conseil du statut de la femme a d’ailleurs 
produit un avis à cet effet soulignant l’importance pour le CHUS de veiller à offrir un 
service d’interprète aux femmes provenant de l’immigration et victimes d’agressions à 
caractère sexuel. 

20	 Compilation réalisée par le bureau régional du CSF à partir d’informations recueillies auprès de la 
Bouée régionale, l’Escale, la Méridienne et le Séjour La Bonne Œuvre, avril 2004. 

21	 CALACS. Rapport annuel d’activités pour la période du 01-04-2002 au 31-03-2003, présenté lors de 
l’Assemblée générale annuelle, 11 juin 2003. 

http:victimes.20




 

 

 

 

                                                           
  

C H A P I T R E  V I I  
PARTICIPATION DES FEMMES AU POUVOIR 

Depuis la parution de l’avis régional en novembre 2002, on peut constater que la 
participation des femmes aux instances décisionnelles locales et régionales est en règle 
générale demeurée relativement stable. 

Il faut cependant souligner des pertes à l’Assemblée nationale où une seule femme de la 
région siège maintenant, quoique celle-ci y occupe un poste de premier plan, soit celui 
de vice-première ministre. 

Les femmes ont également perdu du terrain dans les mairies et les conseils municipaux, 
alors que l’on sait que les élus municipaux auront un rôle encore plus important à jouer 
dans le développement régional avec la création de la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) qui exerce ses pouvoirs depuis le 1er avril 2004. Actuellement les femmes y 
occupent 3 des 17 sièges réservés aux élu-e-s (17,6 %) et 2 des 5 sièges destinés à la 
société civile (40 %), mais la situation est loin d’être définitive puisque plusieurs postes 
sont toujours vacants et que la région réclame l’ajout de représentant-e-s22. 

Mentionnons en outre que les femmes qui occupaient 37,5 % des sièges au C. A. de la 
RRSSS (6 sur 16) détiennent 43,8 % de ceux de l’Agence de développement de réseaux 
locaux de services de santé et de services sociaux (7 sur 16) qui l’a remplacée en janvier 
2004. 

La disparition du Conseil régional de développement (CRD) et de la Régie régionale de 
la santé et des services sociaux, ainsi que les éventuelles fusions de conseils 
d’administration dans le réseau de la santé et des services sociaux risquent d’avoir un 
impact sur la représentation des femmes dans les lieux décisionnels puisqu’elles 
siégeaient en bonne proportion dans ces organisations. Il reste à voir quelle place on leur 
fera au sein des nouvelles instances et souhaiter qu’elles se dotent de mesures favorisant 
la participation des citoyennes de l’Estrie, sinon l’on risque de priver toute la région 
d’une importante partie de ses forces vives dans la réalisation de son développement. 

On note qu’en éducation, la présence des femmes de la région s’apparente à celle 
qu’elles occupent au Québec :  ainsi, en Estrie, la représentation féminine s’établit à 45 % 
à l’assemblée des commissaires (c. 48 % pour l’ensemble du Québec) et à 39 % à la 
présidence des commissions scolaires (c. 42 %); à 35 % dans les conseils d’administration 
des cégeps (c. 36 %); et à 25 % dans les conseils d’administration des universités 
(c. 27 %). 

(Voir tableau 15 en annexe) 

22 Informations à jour en date du 25 mai 2004. 





 

 

 

 

 

C H A P I T R E  V I I I  
BILAN DES RECOMMANDATIONS PROPOSÉES PAR LE CONSEIL DU STATUT DE LA 
FEMME À L’OCCASION DE LA PUBLICATION DE SON AVIS RÉGIONAL 

Dans son avis régional Les conditions de vie des femmes et le développement régional et local en Estrie, 
le Conseil du statut de la femme faisait 41 recommandations. La plupart de celles-ci 
s’adressaient aux instances régionales que nous nous devons de féliciter pour les efforts fournis 
dans l’application de l’analyse différenciée plus spécifiquement par la Direction de la santé 
publique et la Direction régionale d’Emploi-Québec. 

Nous sommes heureuses d’avoir contribué à la réalisation de certaines recommandations grâce 
à la réflexion qu’a permise notre avis ou encore grâce à l’utilisation qu’en ont fait et nos 
partenaires et les groupes de femmes pour l’atteinte de leurs objectifs d’égalité et d’équité. 



  

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 

 

Cible d’intervention 1 : Prendre les moyens pour associer pleinement les femmes au développement régional et local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Bilan des recommandations 

Réalisations 

MRég 1. Susciter l’engagement des ministères et 
organismes régionaux pour la collecte de données 
ventilées selon le sexe et l’analyse différenciée 

ou 
Signifier des attentes au CRD et CLD 

Le MDERR demande aux CLD de la région de compiler des 
données différenciées dans le domaine de l’entrepreneuriat. 

Le MDERR a également demandé au CRD de tenir compte du 
vécu et des particularités propres aux femmes de la région dans 
ses décisions. 

La création d’un observatoire en condition féminine a toujours été 
maintenue dans les négociations concernant le projet d’entente 
spécifique en condition féminine. 

Le MDERR maintient la préoccupation de l’analyse différenciée 
dans ses discussions avec le milieu. 

Enfin, les femmes ont bénéficié des retombées de projets 
provenant du Fonds de développement social et des projets en 
service de garde. Il y a toujours eu, dans ces domaines, une 
grande préoccupation pour le développement de l’autonomie 
économique des femmes et, ce qui la facilite, soit la conciliation 
travail-famille. 

Instances régionales 2. Ventiler leurs données selon le sexe Cette recommandation est appliquée par la Direction régionale de 
et locales 

Appliquer l’analyse différenciée et au besoin 
recourir à de la formation en cette matière 

la santé publique et la Direction régionale d’Emploi-Québec. 



   

  

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 

 

 

  

Cible d’intervention 2 : Améliorer l’intégration en emploi des femmes et la qualité des emplois qu’elles occupent 

 

 

 

35 BILAN DES RECOMMANDATIONS 

Réalisations 

CRD et MRég 

Partenaires de l’entente 
spécifique en condition 
féminine 

3. Trouver des solutions pour que les mesures 
suggérées dans le projet d’entente spécifique se 
concrétisent 

Une entente spécifique en condition féminine a été signée en 
février 2004. 

Instances locales et 
régionales 

4. Rechercher des moyens pour augmenter la 
présence des femmes dans les lieux décisionnels. 
Réviser règlements internes. 

Aucun suivi n’a été accordé à cette recommandation à date. 

Instances locales et 
régionales 

5. Documenter les situations vécues par les femmes 
et adapter les programmes et les actions pour en 
tenir compte 

Intégrer des variables comme l’âge, l’appartenance 
à une communauté culturelle, ainsi que la 
situation économique et sociale 

Le Centre de recherche sur le vieillissement de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Sherbrooke a tenu le 14 janvier 2004 
une conférence scientifique sur « Les priorités et les besoins des 
femmes âgées en matière de soins de santé : dans quelles mesures 
les femmes perçoivent-elles que leurs priorités sont satisfaites?». 

Emploi-Québec 6. Accroître sa connaissance de la main-d’œuvre 
féminine 

Tenir compte du sexe chez les clientèles ciblées 

Réalisation en cours d’une fiche d’information portant sur la 
main-d’œuvre féminine en Estrie destinée au personnel d’Emploi-
Québec, aux intervenants en emploi et au public en général. Cette 
fiche contiendra de l’information sur la situation des femmes sur 
le marché du travail et fera mention des principaux facteurs 
facilitant ou rendant plus difficile leur intégration ou leur 
maintien en emploi. Cette fiche sera disponible sur internet en 
avril 2004. 



   

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 
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Réalisations 

Emploi-Québec 7. Poursuivre l’information et la formation du 
personnel sur la main-d’œuvre féminine 

Réaliser un bilan annuel de la participation des 
femmes aux mesures actives et analyser cette 
participation 

Au bilan 2002-2003 des interventions d’Emploi-Québec Estrie, 
quelques informations portaient sur la participation des femmes à 
leurs mesures actives. En 2003-2004, il sera désormais possible de 
mettre en relation plusieurs variables concernant l’état de la 
participation des femmes aux mesures actives d’Emploi-Québec 
Estrie, notamment  l’âge, la scolarité et le statut à l’assurance ou 
l’assistance-emploi. D’autre part, lorsque les données sont 
disponibles, les publications d’Emploi-Québec contiennent des 
informations ventilées selon le sexe. 

Emploi-Québec 8. Faciliter l’accès à la formation des femmes moins 
scolarisées, éloignées du marché du travail, à 
faible revenu ou avec des problématiques 
spécifiques 

Le PAR 2003-2004 prévoit une série de stratégies permettant aux 
femmes d’intégrer le marché du travail ou de se maintenir en 
emploi : 

1.3.1 : proposer des programmes de formation adaptés aux 
femmes 

8.1.4 : développer, s’il y a lieu, des formations innovatrices et 
complémentaires aux formations existantes 

9.2.2 : maintenir et adapter les interventions destinées aux 
femmes 

9.2.3 : poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d’intervention 
à l’égard de la main-d’œuvre féminine 

L’ensemble de ces pistes d’action se sont réalisées. 



   

  

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 
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Réalisations 

D’autre part, il faut rappeler qu’Emploi-Québec favorise les 
interventions destinées aux chefs de familles monoparentales et 
qu’une cible de résultats est prévue au plan d’action régional 
(1 200 en 2003-2004). Au 23 novembre 2003, la cible était atteinte à 
53 %. 

Emploi-Québec et 
MEQ 

Groupes de services aux 
femmes immigrantes 

9. Reconnaître les acquis expérientiels des femmes 
immigrantes 

Emploi-Québec Estrie et la Direction régionale du MEQ 
participent aux travaux du comité régional de la Politique de 
formation continue portant sur le sujet. La poursuite du 
développement du programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT) figure également dans les priorités, d’autant 
qu’une cible de résultats a été fixée à Emploi-Québec. 

Partenaires du Fonds 
de soutien à la 
réussite scolaire 

10. Élaborer des projets favorisant la persistance 
scolaire adaptés aux filles, notamment chez les 
mères adolescentes 

Entente non renouvelée faute d’appui 

Commissions 
scolaires, cégeps et 
universités 

11. S’assurer que le personnel en orientation utilise 
l’information sur l’évolution du marché du travail 
pour s’attaquer à la concentration scolaire des 
filles 

La Direction régionale du MEQ a un budget de 30 000 $ 
spécifiquement réservé aux projets des commissions scolaires 
pour l’accès des femmes à des métiers non traditionnels. Ce qui se 
traduit par le fait que les commissions scolaires ont intégré, dans 
leur plan d’action 2002-2003, l’accès des femmes à des emplois 
traditionnellement masculins et des objectifs de sensibilisation des 
intervenantes et intervenants en orientation et en information 
scolaire et professionnelle de la formation générale. On recrute, 
entre autres, des personnes intéressées à participer à un focus 
group. 



   

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 
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Réalisations 

Emploi-Québec, 
MEQ, MIC, CRPMT, 
MRST, commissions 
scolaires, cégeps, 
universités 

CIME 

12. Développer des mesures d’accompagnement à 
l’intention des candidates aux métiers 
traditionnellement masculins et des entreprises 
qui les embauchent 

Au PAR 2004-2005, on a planifié de favoriser la diversification des 
choix scolaires et l’exercice des métiers non traditionnels par les 
femmes. De plus, il est prévu d’accentuer les efforts en vue 
d’inciter un plus grand nombre de jeunes femmes à opter pour le 
Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) au sortir 
de leur formation professionnelle. 

CIME est impliqué dans le plan d’action 2003-2004 des 
commissions scolaires, entre autres dans l’organisation de focus 
groups, du développement et de la production d’une trousse 
d’activités pédagogiques à l’intention des conseillères et des 
conseillers d’orientation, la création d’un réseau de support, la 
sensibilisation des enseignantes et des enseignants de la formation 
professionnelle à la réalité du non-traditionnel, etc. 
Malheureusement, en raison de l’importante réduction du 
financement que CIME recevait d’Emploi-Québec, les activités en 
milieu scolaire ne pourront être poursuivies en 2004-2005 bien que 
la concentration scolaire des filles dans les options 
traditionnellement féminines demeure considérable. 

MIC, MAPAQ et 
CLD 

13. Constituer banques de données sur les femmes 
entrepreneures, incluant le domaine de l’économie 
sociale, et les agricultrices, pour permettre 
d’adapter le soutien. 

Aucun suivi n’a été accordé à cette recommandation à date. 

MIC MEQ, MRST 

CLD 

14.Analyser la place des femmes dans la nouvelle 
économie et développer des mesures de soutien 
aux carrières scientifiques et technologiques. 

Aucun suivi n’a été accordé à cette recommandation à date. 



   

  

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 
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Réalisations 

CLD, CRD 
Emploi-Québec, CLE 

15. Utiliser la grille élaborée par les PÉPINES pour 
mesurer les retombées sur les femmes et sur les 
hommes des projets financés par ces organismes 

Le CRD a demandé à toutes ses commissions de développement 
de tenir compte de la grille d’analyse élaborée par les PÉPINES 
lors de l’analyse des projets soumis au FDR. 

CRD, MRég et 16. Étendre la notion de secteurs d’avenir aux Le CRD s’est doté d’un mécanisme permettant la réception de 
partenaires de activités socioculturelles et sociosanitaires et leur projets en condition féminine. 
l’entente cadre accorder la même importance qu’aux secteurs 

économiques 

CRD, MFE 17. Adapter les services de garde aux besoins des Le projet d’entente spécifique en services de garde Cap sur la 
Organismes du milieu territoires desservis et des petits milieux famille, signé fin mars 2003, s’est vu ajouter en juillet de la même 

année un addendum qui réduit la durée de l’entente de 3 ans à 1 an. 
Celle-ci a donc pris fin le 31 mars 2004. 

CRPMT, CRD, CLD 18. Susciter un débat avec les entreprises et la 
population sur la relation entre travail, qualité de 

Emploi-Québec Estrie participe financièrement à l’entente 
spécifique Cap sur la famille. Un volet de cette entente prévoit 

Municipalités vie et embauche pour juguler la pénurie de main-
d’œuvre. Aborder la conciliation travail-famille et 
l’équité salariale ainsi que la responsabilité des 
entreprises 

qu’un inventaire des pratiques régionales en matière de 
conciliation travail-famille sera réalisé et diffusé aux différentes 
instances. 

Emploi-Québec, MIC 19. Faire la promotion auprès des entreprises de la 
conciliation travail-famille 

En 2003-2004, aucune activité de sensibilisation concrète n’a été 
réalisée. Cependant, Emploi-Québec a prévu au PAR 2004-2005 
(5.3.2) la sensibilisation des employeurs de la région à 
l’importance de la conciliation travail-famille. 

CLE, CLD 20. Faire la promotion de la gestion des ressources 
humaines auprès des entreprises 

Aucun suivi n’a été accordé à cette recommandation à date. 



   

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 

 

Cible d’intervention 3 :  Tenir compte de la spécificité des femmes au sein des groupes sociaux vulnérables lors de la détermination et de la mise 
en œuvre des moyens pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

 

 

 

  

 

 

40 BILAN DES RECOMMANDATIONS 

Réalisations 

Commission de 21. Adopter une approche différenciée pour aborder Aucun suivi n’a été accordé à cette recommandation à date. 
développement social les problèmes de pauvreté et d’exclusion 
du CRD 
RRSSS Accorder attention particulière aux plus 

vulnérables : femmes seules, âgées, immigrantes, 
monoparentales, handicapées, travailleuses à 
faible revenu 

RRSSS 22. Dresser un portrait des femmes et des hommes Aucune étude n’a été entreprise en collaboration avec le CRD et la 
Instances régionales âgés, cernant la réalité des différents groupes Commission des aînés et des retraités. 

et locales d’âge et leur contribution au milieu 

Adapter les services 
L’analyse différenciée selon les sexes (ADS) n’est pas intégrée 
dans les méthodes de travail de l’Agence de développement de 

Commission des aînés réseaux locaux de services de santé et de services sociaux 
et retraités du CRD (anciennement la RRSSS). 
Partenaires intervenant 
auprès de cette 
population 

En 2004, le MSSS doit élaborer un programme de formation à 
l’ADS pour le personnel des agences régionales qui pourront 
ensuite l’intégrer dans leurs analyses. 

RRSSS 23. Soutenir les proches aidantes Le MSSS a diffusé sa politique de soutien à domicile Chez-soi : le 
premier choix dans laquelle il définit la gamme des services à 
domicile ainsi que les services aux proches aidants et proches 
aidantes. 



   

  

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 

 

 

 

 

 

 

41 BILAN DES RECOMMANDATIONS 

Réalisations 

Présentement, l’Agence (l’ex-RRSSS) travaille avec les organismes 
communautaires intervenant dans ce domaine pour définir les 
services à consolider ou à mettre en place pour rejoindre la 
définition des services aux proches aidants et proches aidantes de 
la politique de soutien à domicile. 

Pour aider à l’application de sa politique, le MSSS a alloué 134 464 
$ pour 2003 et 266 826 $ pour 2004 pour la région de l’Estrie. 

MRCI 
Emploi-Québec, MEQ 

24. Documenter la situation des femmes immigrantes Le ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration 
subventionne, dans le cadre de son programme d‘accueil et 
d’établissement des immigrants (PAEI) et de son programme de 
soutien à l’insertion à l’emploi (PSIE), un organisme de la région. 
Dans chacune des ententes qu’il négocie avec l’organisme, il inclut 
une clause selon laquelle l’organisme s’engage à garantir 
l’accessibilité à ses services aux femmes issues des communautés 
culturelles. Pour ce faire, l’organisme doit s’assurer de prendre les 
moyens efficaces pour informer celles-ci des services offerts et leur 
en faciliter l’accès. Il est intéressant de constater à la lumière des 
statistiques fournies par l’organisme que les services dispensés 
aux hommes et aux femmes, à l’intérieur de ces deux programmes 
distincts, sont pratiquement équivalents. De plus, il convient de 
noter que le souci de rejoindre celles-ci est passé d’une obligation 
contractuelle à un principe d’action. 

La Ville de Sherbrooke, en collaboration avec ses partenaires, dont 
le MRCI, a effectué le 7 février 2004 une consultation sur sa 
politique d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes. 
Un état de situation assorti d’un diagnostic fournit des données 
ventilées par sexe de nature à faciliter l’intégration en emploi des 
femmes immigrantes. 



   

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 
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Réalisations 

Emploi-Québec n’a pas été sollicité par le MRCI dans le cadre de 
cette enquête. Par contre, Emploi-Québec participe à un comité de 
travail avec le MRCI qui a pour objectif d’améliorer la qualité du 
recrutement des immigrantes et des immigrants intéressés à 
s’établir en Estrie, afin de mieux répondre aux besoins du marché 
du travail régional. 

Réseaux de la santé et 
des services sociaux, 
de l’éducation, de 
développement de la 
main-d’œuvre, 
ressources 
communautaires 

25. Former le personnel en matière de relations 
interculturelles et conditions particulières des 
femmes immigrantes 

Aucun suivi n’a été accordé à cette recommandation à date. 

Emploi-Québec 26. Faire connaître aux employeurs et aux personnes 
handicapées les moyens pour compenser des 
pertes de productivité ou pour adapter des postes 
de travail 

Emploi-Québec siège au comité régional d’intégration des 
personnes handicapées et fait la promotion de la mesure « contrat 
d’intégration au travail » (CIT). Une part de plus en plus 
importante du budget est consacrée à cette mesure 

CRD, MRC, 
municipalités. 
OPHQ, organismes du 
milieu et groupes de 
femmes 

27. Trouver des solutions novatrices dans le cadre de 
la Politique de la ruralité pour répondre aux besoins 
diversifiés de transport collectif 

Le CRD, via sa Commission de développement social,  a créé un 
comité de travail à cet effet, dont les travaux ont permis de faire 
un état de situation et de sensibiliser les élu-e-s à la 
problématique. Il reste à voir si la nouvelle structure de 
développement régional, la Conférence régionale des élus (CRÉ), 
composée en majorité d’élues et d’élus, reprendra le dossier. 



   

  

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

43 BILAN DES RECOMMANDATIONS 

Réalisations 

MAMM (national) 28. Étendre à l’ensemble des municipalités 
l’obligation de consacrer des fonds au logement 
social 

Le Décret 850-2001 concernant le regroupement des villes de 
Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de 
Bromptonville et des municipalités d’Ascot et de Deauville, 
prévoit que la ville doit constituer un Fonds de développement de 
logement social. 

Cible d’intervention 4 :  Fournir aux femmes, et particulièrement aux jeunes filles, les moyens d’améliorer ou de maintenir leur santé sexuelle et 
reproductrice 

RRSSS 29. Améliorer et consolider les services de planning Les services offerts en planification des naissances ont augmenté 
MEQ depuis l’été 2002. 

Centres de femmes, Accorder une attention particulière à l’éducation 
Centre de santé des sexuelle et à la prévention De plus, un programme de promotion d’une saine sexualité est en 
femmes de l’Estrie 

Viser tant les garçons que les filles 
cours de réalisation par le Service de promotion et de prévention 
de la Santé publique de l’Agence (ex-RRSSS) en lien avec le
bureau régional du ministère de l’Éducation. 

RRSSS 30. Pour prévenir les MTS et soutenir  l’autonomie 
reproductive : 

Rendre accessibles des cliniques jeunesse dans 
chaque CLSC 

Renforcer les services infirmiers en milieu scolaire 

Soutenir les groupes de femmes 

Des cliniques jeunesse en CLSC et une clinique de planification 
des naissances sont implantées depuis plusieurs années en Estrie. 

Concernant les centres de femmes intervenant sur la prévention 
des infections transmises sexuellement (ITS) – nouvelle 
terminologie remplaçant MTS- ils reçoivent une subvention de 
base selon les balises du Programme de soutien financier aux groupes 
communautaires. 

RRSSS 

CRD 

31. Lier la prévention des naissances de faible poids à 
la stratégie de lutte à la pauvreté 

La prévention des naissances avec insuffisance de poids fait partie 
du Programme de prévention des 0-5 ans et vise spécifiquement les 
familles de milieu défavorisé. Il n’y a cependant pas de lien 
d’établi  entre un état de pauvreté et la naissance avec insuffisance  



   

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 
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Réalisations 

Évaluer les liens possibles entre les conditions de d’établi entre un état de pauvreté et la naissance avec insuffisance 
travail et le programme « Maternité sans danger » de poids. La Direction régionale de la santé publique poursuit la 

surveillance de cette situation. 

Le programme « Maternité sans danger » prévoit essentiellement le 
retrait des travailleuses enceintes dans certains milieux de travail 
lorsqu’il y a danger. 

RRSSS 32. Analyser le phénomène des accouchements 
prématurés pour une meilleure prévention 

La Direction régionale de la santé publique a produit en 2003 un 
avis sur l’importance de prévenir la prématurité. 

RRSSS 33. Distinguer la réalité des garçons et des filles dans 
l’approche en santé mentale des jeunes 

Évaluer les liens entre santé mentale et adoption 
de comportements à risque 

Développer un modèle de prévention et 
d’intervention intégrée 

Comme mentionné précédemment, l’ADS n’est pas intégrée dans 
les analyses de l’Agence (ex- RRSSS). 

RRSSS 

Élixir et centres de 
femmes 

34. Adopter une approche globale et différenciée 
selon les sexes en matière de santé mentale et de 
toxicomanie 

L’ADS n’est pas intégrée dans les analyses de l’Agence, mais des 
services spécifiques aux femmes ont été mis en place, plus 
précisément à l’intention des femmes enceintes et des jeunes 
mères, en collaboration avec la Villa Marie-Claire, le Centre Jean-
Patrice- Chiasson et les CLSC. 

À noter que l’organisme Élixir et les centres de femmes sont 
soutenus financièrement par le Programme de soutien aux 
organismes communautaires de l’Agence. 
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responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 
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Réalisations 

Cible d’intervention 5 : Adopter des mesures pour mieux comprendre et agir plus efficacement sur la santé mentale des femmes et pour contrer 
la violence qu’elles subissent 

CSST, IRSST 

Syndicats et entreprises 

35. Étudier les liens possibles entre l’état de santé 
mentale des travailleuses et leurs conditions de 
travail 

Aucun suivi n’a été accordé à cette recommandation à date. 

RRSSS 36. S’assurer que les organismes d’aide ou 
d’hébergement pour les femmes victimes de 
violence disposent des ressources nécessaires pour 
des services de qualité accessibles sur l’ensemble 
du territoire 

Tenir compte des besoins particuliers des groupes 
vulnérables 

Considérer particulièrement les cas des MRC 
Coaticook et Asbestos 

Depuis trois ans, les subventions de ces organismes ont augmenté 
et un budget spécifique a été accordé aux maisons d’hébergement 
pour les femmes victimes de violence conjugale afin d’offrir les 
services d’une « intervenante auprès des enfants ». 

La maison d’hébergement pour femmes en difficulté ou victime 
de violence, Le Séjour La Bonne Œuvre, offre ses services dans la 
MRC de Coaticook depuis plusieurs années; elle fait partie de la 
Fédération provinciale des maisons d’hébergement et reçoit une 
subvention pour son fonctionnement de base de l’Agence. 

Commissions 
scolaires et conseils 
d’établissement 

37. Prévoir pour les jeunes des activités de prévention 
des abus sexuels et de la violence dans les 
rapports amoureux 

Aucun suivi n’a été accordé à cette recommandation à date. 

MSSS 38. Allouer ressources suffisantes pour la promotion-
prévention et pour permettre aux comités régional 
et locaux de mise en œuvre de la Politique 
d’intervention en matière de violence conjugale de 
s’acquitter de leurs mandats 

Aucun suivi n’a été accordé à cette recommandation à date. 



   

Organismes 
responsables 
Organismes 
partenaires 

 

Objet de la recommandation 
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Réalisations 

RRSSS 

Maisons d’hébergement 
Organismes de services 
en matière de violence 
conjugale 

39. Rétablir le dépistage systématique des victimes de 
violence conjugale en CLSC 

Au printemps 2002, une deuxième formation a été diffusée pour le 
dépistage systématique en CLSC; présentement, on ne peut 
assurer son application systématique dans l’Estrie. D’autres 
travaux seront entrepris après la diffusion de la phase 2 du Plan 
d’action gouvernemental en matière de violence conjugale prévue pour 
le printemps 2004,  afin de lever les obstacles liés à l’implantation 
de cette approche. 

À l’automne 2003, le CLSC de Sherbrooke organisait un dîner-
rencontre sur le dépistage systématique des victimes de violence 
conjugale en CLSC. 

RRSSS 40. Accentuer les efforts en matière de prévention 
d’abus envers les personnes âgées 

La RRSSSE a décidé, en décembre 2003, de collaborer aux travaux 
de la Table régionale sur la violence et les abus vécus par les 
personnes âgées. 

Commission des 
aînés et des retraités 
du CRD 

41. Initier activités et projets intergénérationnels pour 
développer respect entre jeunes et aînés 

Aucun suivi n’a été accordé à cette recommandation à date. 



 

 

 

 

 

C O N C L U S I O N 
  

Somme toute, nous pouvons conclure que les conditions de vie des femmes en Estrie se 
comparent à celles de l’ensemble des Québécoises. Force nous est cependant de pointer 
certains secteurs qui devront mériter une attention particulière du milieu. 

Ainsi, en raison des perspectives d’emploi en Estrie, il faudra que le milieu intensifie ses 
efforts en vue de favoriser l’accès et le maintien des jeunes filles et des femmes en 
formation professionnelle et technique, ainsi que leur intégration en emploi dans les 
secteurs traditionnellement masculins. Il y aurait lieu que toutes les instances concernées 
(MEQ, Emploi-Québec, Conseil des partenaires du marché du travail, centres de 
formation professionnelle de la région) établissent, en association avec CIME, une 
stratégie en vue d’informer les filles de ces opportunités et de les soutenir dans leur 
formation et leur intégration en emploi. 

Bien que l’Estrie s’efforce de développer l’économie du savoir, le secteur manufacturier 
demeure prédominant dans la structure économique actuelle et c’est dans ce secteur que 
se créeront bon nombre des 24 000 emplois annoncés dans les Perspectives professionnelles 
2002-2006 de la Direction régionale d’Emploi-Québec. Il est donc impératif de rendre 
alléchante la formation technique et professionnelle auprès des filles. 

Un effort soutenu de tous les intervenants et tous les partenaires est également à 
souhaiter pour l’intégration et le maintien en emploi des femmes handicapées et des 
femmes provenant de l’immigration. 

Le réseau de la santé et des services sociaux devra, croyons-nous, accorder une attention 
particulière au phénomène de vieillissement de la population et, plus particulièrement, 
documenter les problématiques propres aux femmes. 

Il sera aussi important que les instances régionales tiennent compte, dans leur 
planification stratégique, des difficultés économiques de la MRC d’Asbestos et de 
l’appauvrissement de sa population dont une bonne partie est composée de femmes 
âgées et de femmes à faible revenu. Ces éléments combinés peuvent être source de 
violence conjugale ou envers les aînées et aînés, ainsi que de détresse psychologique.  

Enfin, des efforts accrus devraient être consacrés, d’une part par les groupes de femmes, 
pour sensibiliser les femmes, principalement les jeunes, à l’importance de participer aux 
nouvelles instances décisionnelles et, d’autre part par les nouvelles instances de 
développement régional, pour intégrer et faire participer les femmes à leur planification 
et aux projets qui en découleront. 
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TABLEAU 1 — Population totale, selon le sexe, ensemble du Québec et régions administratives, 2001 

Femmes  Hommes 
Nombre % Nombre % 

Total 
Nombre % 

Le Québec 3 704 635 51,2 3 532 845 48,8 

Bas-Saint-Laurent 102 235 51,0 98 400 49,0 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 140 140 50,4 138 145 49,6 

Capitale-Nationale 331 045 51,8 307 855 48,2 

Mauricie 131 640 51,6 123 625 48,4 

Estrie 145 600 51,0 140 000 49,0 

Montréal 945 230 52,1 867 500 47,9 

Outaouais 161 025 51,0 154 510 49,0 

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

Côte-Nord 48 240 49,3 49 515 50,6 

Nord-du-Québec 18 795 48,7 19 780 51,3 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 49 220 50,8 47 710 49,2 

Chaudière-Appalaches 193 170 50,4 190 215 49,6 

Laval 176 465 51,4 166 535 48,6 

Lanaudière 195 260 50,3 193 225 49,7 

Laurentides 233 115 50,5 228 245 49,5 

Montérégie 650 075 50,9 626 310 49,1 

Centre-du-Québec 110 355 50,5 108 150 49,5 

7 237 480 100,0 

200 630 100,0 

278 280 100,0 

638 920 100,0 

255 265 100,0 

285 620 100,0 

1 812 725 100,0 

315 550 100,0 

146 090 100,0 

97 760 100,0 

38 575 100,0 

96 930 100,0 

383 380 100,0 

343 005 100,0 

388 495 100,0 

461 360 100,0 

1 276 410 100,0 

218 500 100,0

Source : Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, Institut de la 
statistique du Québec, 2003. 



TABLEAU 2 – 	Taux de croissance de la population, ensemble 
du Québec et régions administratives, 
1991-2001 

1991-1996 1996-2001 1991-2001 
%

Le Québec 3,5 1,4 5,0 

Bas-Saint-Laurent 0,5 -2,6 -2,2 

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

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

Mauricie 1,0 -2,3 -1,3 

Estrie 3,7 2,6 6,4 

Montréal -0,001 2,1 2,1 

Outaouais 8,3 2,6 11,2 

Abitibi-Témiscamingue 1,3 -5,1 -3,9 

Côte-Nord 0,1 -5,4 -5,3 

Nord-du-Québec 5,7 0,5 6,2 

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

Chaudière-Appalaches 3,4 0,8 4,2 

Laval 5,1 3,8 9,1 

Lanaudière 12,0 3,6 16,0 

Laurentides 13,1 6,9 20,9 

Montérégie 4,8 1,6 6,5 

Centre-du-Québec 3,6 1,5 5,2

Source : Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées 
pour le Conseil du statut de la femme, Institut de la statistique du Québec,

 2003. 



           

                                 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                 
                                 
                                    
                                      
                                      
                                      

                     
                                          
                                                
                                              
                                                
                                                
                                          
                                          
                                          
                                                
                                                
                                              

                           
                                                
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                
                                                
                                                
                                                           
                                                           
                                                        

                               
                                                
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                
                                                
                                                      
                                                           
                                                           
                                                        

TABLEAU 3 — Population, selon le sexe et l'âge, ensemble du Québec, région de 
l'Estrie et MRC, 2001 

Femmes Hommes 
Nombre % Nombre % 

Total 
Nombre % 

Le Québec 3 704 635 51,2 3 532 845 48,8 

0-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75 ans et + 

632 510 
226 215 
241 265 
220 750 
241 065 
626 465 
561 865 
389 945 
155 045 
143 400 
266 115 

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

659 070 
235 855 
246 145 
220 590 
239 375 
617 515 
548 080 
370 960 
136 290 
112 450 
146 525 

51,0 
51,0 
50,5 
50,0 
49,8 
49,6 
49,4 
48,8 
46,8 
44,0 
35,5 

7 237 480 100,0 

1 291 585 17,8 
462 070 6,4 
487 405 6,7 
441 335 6,1 
480 445 6,6 

1 243 980 17,2 
1 109 945 15,3 

760 910 10,5 
291 335 4,0 
255 850 3,5 
412 625 5,7 

Estrie 145 600 51,0 140 000 49,0 
0-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75 ans et + 

25 110 
9 420 
9 655 
8 115 
8 520 

23 045 
21 990 
15 805 
6 245 
5 765 

11 910 

48,8 
48,8 
48,4 
49,8 
49,4 
50,6 
49,9 
50,7 
53,0 
55,9 
64,5 

26 340 
9 885 

10 275 
8 165 
8 710 

22 520 
22 110 
15 340 
5 530 
4 550 
6 560 

51,2 
51,2 
51,6 
50,2 
50,6 
49,4 
50,1 
49,3 
47,0 
44,1 
35,5 

285 620 100,0 
51 450 18,0 
19 305 6,8 
19 930 7,0 
16 280 5,7 
17 230 6,0 
45 565 16,0 
44 100 15,4 
31 145 10,9 
11 775 4,1 
10 315 3,6 
18 470 6,5 

Le Granit 10 735 49,2 11 095 50,8 
0-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75 ans et + 

1 915 
760 
650 
555 
580 

1 730 
1 590 
1 160 

500 
475 
810 

48,2 
47,8 
45,8 
48,7 
45,7 
49,2 
47,1 
49,6 
52,4 
55,6 
57,9 

2 055 
830 
770 
585 
690 

1 785 
1 785 
1 180 

455 
380 
590 

51,8 
52,2 
54,2 
51,3 
54,3 
50,8 
52,9 
50,4 
47,6 
44,4 
42,1 

21 830 100,0 
3 970 18,2 
1 590 7,3 
1 420 6,5 
1 140 5,2 
1 270 5,8 
3 515 16,1 
3 375 15,5 
2 340 10,7 

955 4,4 
855 3,9 

1 400 6,4 

Asbestos 7 360 50,6 7 175 49,4 
0-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75 ans et + 

1 140 
450 
385 
340 
370 

1 050 
1 175 

845 
400 
425 
780 

48,2 
46,6 
46,7 
50,4 
50,3 
50,2 
47,8 
50,3 
55,2 
55,6 
62,9 

1 225 
515 
440 
335 
365 

1 040 
1 285 

835 
325 
340 
460 

51,8 
53,4 
53,3 
49,6 
49,7 
49,8 
52,2 
49,7 
44,8 
44,4 
37,1 

14 535 100,0 
2 365 16,3 

965 6,6 
825 5,7 
675 4,6 
735 5,1 

2 090 14,4 
2 460 16,9 
1 680 11,6 

725 5,0 
765 5,3 

1 240 8,5 



                           
                                                
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                
                                                
                                                
                                                           
                                                           
                                                        

                           
                                                
                                                     
                                                        
                                                        
                                                        
                                                
                                                
                                                
                                                        
                                                           
                                                        

                         
                                          
                                                  
                                                
                                                  
                                                  
                                          
                                          
                                                
                                                  
                                                  
                                                  

                               
                                                
                                                        
                                                        
                                                           
                                                           
                                                
                                                
                                                      
                                                           
                                                           
                                                        

                           
                                                
                                                  
                                                  
                                                        

21 395 100,0Le Haut-Saint-François 10 495 49,1 10 895 50,9 
0-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75 ans et + 

2 085 
705 
495 
490 
650 

1 740 
1 550 
1 145 

455 
395 
785 

48,8 
48,6 
44,0 
48,5 
49,6 
50,1 
46,1 
47,7 
50,3 
51,6 
59,9 

2 190 
745 
630 
520 
660 

1 730 
1 810 
1 255 

450 
370 
525 

51,2 
51,4 
56,0 
51,5 
50,4 
49,9 
53,9 
52,3 
49,7 
48,4 
40,1 

4 275 20,0 
1 450 6,8 
1 125 5,3 
1 010 4,7 
1 310 6,1 
3 470 16,2 
3 360 15,7 
2 400 11,2 

905 4,2 
765 3,6 

1 310 6,1 

Le Val-Saint-François 13 955 49,5 14 220 50,5 
0-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75 ans et + 

2 660 
895 
760 
745 
830 

2 370 
2 155 
1 480 

595 
520 
940 

48,8 
46,3 
47,1 
50,0 
49,7 
49,9 
47,6 
47,9 
52,0 
53,1 
61,4 

2 790 
1 040 

855 
745 
840 

2 380 
2 375 
1 610 

550 
460 
590 

51,2 
53,7 
52,9 
50,0 
50,3 
50,1 
52,4 
52,1 
48,0 
46,9 
38,6 

28 175 100,0 
5 450 19,3 
1 935 6,9 
1 615 5,7 
1 490 5,3 
1 670 5,9 
4 750 16,9 
4 530 16,1 
3 090 11,0 
1 145 4,1 

980 3,5 
1 530 5,4 

La Région-Sherbrookoise 73 525 52,1 67 685 47,9 
0-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75 ans et + 

12 090 
4 720 
5 780 
4 600 
4 415 

11 585 
10 975 
7 405 
2 885 
2 795 
6 265 

48,7 
49,6 
49,4 
50,0 
49,6 
51,2 
51,7 
52,7 
55,3 
59,9 
67,9 

12 740 
4 795 
5 930 
4 605 
4 485 

11 055 
10 260 
6 645 
2 330 
1 870 
2 965 

51,3 
50,4 
50,6 
50,0 
50,4 
48,8 
48,3 
47,3 
44,7 
40,1 
32,1 

141 215 100,0 
24 830 17,6 
9 515 6,7 

11 710 8,3 
9 205 6,5 
8 900 6,3 

22 640 16,0 
21 235 15,0 
14 050 9,9 
5 215 3,7 
4 665 3,3 
9 230 6,5 

Coaticook 8 300 50,0 8 290 50,0 
0-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75 ans et + 

1 725 
635 
515 
395 
460 

1 335 
1 120 

835 
335 
300 
650 

49,6 
49,6 
49,3 
48,8 
48,9 
49,6 
47,4 
49,6 
50,8 
53,1 
61,6 

1 755 
645 
530 
415 
480 

1 355 
1 245 

850 
325 
265 
405 

50,4 
50,4 
50,7 
51,2 
51,1 
50,4 
52,6 
50,4 
49,2 
46,9 
38,4 

16 595 100,0 
3 480 21,0 
1 280 7,7 
1 045 6,3 

810 4,9 
940 5,7 

2 690 16,2 
2 365 14,3 
1 685 10,2 

660 4,0 
565 3,4 

1 055 6,4 

Memphrémagog 21 230 50,7 20 640 49,3 
0-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 

3 495 
1 255 
1 070 

990 

49,4 
48,8 
48,9 
50,8 

3 585 
1 315 
1 120 

960 

50,6 
51,2 
51,1 
49,2 

41 875 100,0 
7 080 16,9 
2 570 6,1 
2 190 5,2 
1 950 4,7 



                                                  
                                                
                                                
                                                
                                                  
                                                        
                                                  

30-34 ans 1 215 50,5 1 190 49,5 2 405 5,7 
35-44 ans 3 235 50,5 3 175 49,5 6 410 15,3 
45-54 ans 3 425 50,6 3 350 49,4 6 775 16,2 
55-64 ans 2 935 49,7 2 965 50,3 5 900 14,1 
65-69 ans 1 075 49,5 1 095 50,5 2 170 5,2 
70-74 ans 855 49,7 865 50,3 1 720 4,1 
75 ans et + 1 680 62,1 1 025 37,9 2 705 6,5 

Source : Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 
Institut de la statistique du Québec, 2003. 

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives. 

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


                                         

                                                     

TABLEAU 4 — Population immigrée, selon le sexe, ensemble du Québec et région de 
l'Estrie, 2001 

Femmes Hommes Total 
Nombre 

Femmes Population 
% 

Le Québec 358 675 348 290 706 965 

Estrie 5 040 4 920 9 970 

50,7 9,8 

50,6 3,5 

Source : 	Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la 
femme, Institut de la statistique du Québec, mai 2003.

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives. 

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


                          

                                  
                                          
                                          
                                            

                                  
                                    

                                            
                                              
                                                     

                                      
                                              
                                                 
                                                       

TABLEAU 5 — Familles, selon le type et le nombre d'enfants, région de l'Estrie
 et ensemble du Québec, 2001

Estrie Ensemble du Québec 
Nombre % Nombre % 

Familles avec au moins un enfant 46 465 100,0 1 267 815 100,0 

Familles biparentales 34 675 74,6 932 225 73,5
 1 enfant 13 485 38,9 377 290 40,5
 2 enfants 14 350 41,4 393 080 42,2
 3 enfants ou plus 6 840 19,7 161 850 17,4 

Chef féminin 8 665 73,5 267 570 79,7
 1 enfant 5 305 61,2 167 550 62,6
 2 enfants 2 585 29,8 75 930 28,4
 3 enfants ou plus 765 8,8 24 085 9,0

 Chef masculin 3 125 26,5 68 025 20,3
 1 enfant 1 985 63,5 45 780 67,3
 2 enfants 900 28,8 17 705 26,0
 3 enfants ou plus 230 7,4 4 535 6,7 

Familles monoparentales 11 790 25,4 335 595 26,5

Source : 	Statistique Canada. Recencement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la 
femme, Institut de la statistique du Québec, avril 2003. 

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives. 

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


                                  
                              
                                
                                  
                                  

                                  
                              
                                  
                                  
                                  

                                  
                                
                                  
                                  
                                  

                                
                              
                                
                                
                                  

                                
                                
                              
                                  
                                  

                                  
                              
                                  
                                  
                                  

                                  
                              
                                
                                  
                                  

                                  
                                
                                  
                                  
                                  

                                  
                                
                                  
                                  
                                  

TABLEAU 6 — 	Taux d'activité, taux d'emploi et taux de chômage de la population de 15 ans 
et plus, selon le sexe et l'âge, ensemble du Québec, région de l'Estrie
 et MRC, 2001 

Femmes 
Activité Emploi Chômage 

% 

Hommes 
Activité Emploi Chômage 

% 

Le Québec 57,7 53,2 7,7 
15-19 ans 42,1 35,6 15,5 
20-29 ans 78,6 71,6 9,0 
30-44 ans 80,7 75,1 6,9 
45 ans et + 39,7 37,0 6,6 

71,1 64,9 8,7 
44,1 37,2 15,7 
85,1 75,6 11,2 
91,9 85,0 7,5 
57,2 52,9 7,5 

Estrie 58,1 54,1 6,9 
15-19 ans 47,2 38,6 18,0 
20-29 ans 79,7 73,1 8,2 
30-44 ans 83,8 79,2 5,5 
45 ans et + 39,5 37,3 5,5 

71,1 66,2 6,8 
47,8 41,6 13,4 
86,7 78,8 9,1 
92,3 87,4 5,1 
57,5 53,9 6,2 

Le Granit 58,9 55,9 5,3 
15-19 ans 41,4 36,9 12,3 
20-29 ans 87,2 80,2 8,0 
30-44 ans 85,5 81,5 4,9 
45 ans et + 40,2 39,3 2,3 

73,1 68,9 5,8 
53,8 49,4 9,3 
92,2 89,6 3,2 
95,1 89,6 5,4 
57,2 53,4 6,8 

Asbestos 50,5 45,2 10,3 
15-19 ans 38,4 32,3 13,2 
20-29 ans 73,4 65,7 10,5 
30-44 ans 81,2 70,4 12,4 
45 ans et + 34,2 31,7 7,0 

66,9 61,8 7,5 
43,0 37,6 12,5 
93,6 87,8 5,5 
91,9 84,1 8,1 
53,0 48,9 7,1 

Le Haut-Saint-François 54,9 49,0 10,9 
15-19 ans 
20-29 ans 
30-44 ans 
45 ans et + 

41,7 
79,7 
79,0 
37,0 

30,9 
66,8 
73,2 
33,6 

25,9 
16,1 
7,1 
9,3 

69,7 63,8 8,4 
39,7 37,7 6,7 
88,4 76,9 12,6 
93,8 87,2 7,0 
57,1 52,3 8,1 

Le Val-Saint-François 59,4 56,1 5,6 
15-19 ans 
20-29 ans 
30-44 ans 
45 ans et + 

36,7 
83,3 
83,3 
42,2 

31,3 
77,9 
79,0 
40,6 

14,8 
6,5 
5,6 
4,1 

72,1 67,7 6,0 
43,2 35,5 17,9 
87,7 80,4 8,7 
94,5 90,2 4,4 
59,9 57,0 4,8 

La Région-Sherbrookoise 59,6 55,5 6,9 
15-19 ans 
20-29 ans 
30-44 ans 
45 ans et + 

48,2 
77,8 
84,7 
40,8 

38,3 
71,6 
80,2 
38,6 

20,3 
8,0 
5,2 
5,4 

71,4 66,1 7,3 
45,6 38,4 15,8 
83,9 75,5 10,1 
90,7 85,7 5,4 
58,1 54,6 6,1 

Coaticook 61,8 59,5 3,8 
15-19 ans 54,7 50,0 8,6 
20-29 ans 81,2 76,2 7,5 
30-44 ans 87,9 87,4 0,6 
45 ans et + 41,5 39,7 4,5 

74,6 70,3 5,7 
59,2 53,6 10,8 
92,1 85,8 6,9 
93,4 90,0 3,9 
61,0 57,0 6,5 

Memphrémagog 54,7 50,8 7,2 
15-19 ans 56,3 45,9 17,9 
20-29 ans 83,1 77,3 6,4 
30-44 ans 81,7 77,1 5,7 
45 ans et + 35,9 33,5 6,6 

69,6 65,5 5,9 
57,3 52,0 9,9 
90,0 81,7 9,5 
93,4 90,1 3,4 
55,1 51,8 6,0 

Source : Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 
Institut de la statistique du Québec, 2003. 

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives. 

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


TABLEAU 7 — Taux d'emploi, selon le sexe et l'âge, ensemble du Québec et région de 
l'Estrie, 1996, 1998, 2000 et 2002 

Femmes 
1996 1998 2000 2002 

% 

Hommes 
1996 1998 2000 2002 

% 

Le Québec 
15-19 ans 
20-29 ans 
30-44 ans 
45 ans et + 

30,7 
64,2 
68,3 
30,3 

30,9 
67,1 
70,1 
32,8 

34,4 
69,4 
73,6 
34,3 

41,8 
71,6 
75,8 
36,6 

32,9 31,5 39,6 41,5 
70,1 72,3 74,5 77,3 
79,9 82,4 84,8 85,5 
49,2 50,6 51,3 52,7 

Estrie 
15-19 ans 
20-29 ans 
30-44 ans 
45 ans et + 

34,1 
68,1 
71,7 
30,5 

23,7 
72,4 
74,3 
30,1 

31,4 
67,4 
77,1 
34,9 

47,9 
72,4 
75,2 
37,1 

29,2 37,5 45,4 48,5 
69,6 70,8 76,2 77,3 
81,5 82,8 87,2 86,9 
48,3 49,1 54,1 52,9 

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA). Données fournies par l'Institut de la statistique du 
Québec, février 2003. 

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives. 

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


               

                              

TABLEAU 8 — Population de 15 ans et plus ayant travaillé en 2000 surtout à temps plein et à temps
 partiel, selon le sexe, ensemble du Québec et région de l'Estrie, 2001 

Femmes 
Temps plein Temps partiel 

Nombre % Nombre % 
Temps plein 

Hommes 
Temps partiel 

Nombre % Nombre % 

Le Québec 1 275 730 72,1 494 225 27,9 

Estrie 48 825 70,1 20 875 29,9 

1 768 495 86,6 274 640 13,4 

70 015 86,5 10 970 13,5 

Source : Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, Institut de la 
statistique du Québec, mai 2003. 

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives.

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


                                  

                                          

                                        

                                          

                                        

                                          

                                          

                                          
                                          
                                          

                                          

                                          

                                        

                                          

                                          

                                          

                                          

                                      
                                          
                                      

                                          

                                          
                                          

                                            

                                          
                                          

                                              

                                          

                                      

                                          

                       
TABLEAU 9 — Main-d'œuvre active de 15 ans et plus, selon le sexe et la profession, région de l'Estrie, 2001 

Personnel en gestion, en administration des affaires et en 
finance
Secrétaires et personnel de bureau
Personnel administratif, de réglementation et de 
supervision du travail de bureau

Personnel professionnel des soins de santé
Personnel professionnel en sciences infirmières
Personnel technique et personnel assimilé du secteur de 
la santé
Personnel de soutien des services de santé

Juges, avocates et avocats, psychologues, travailleuses 
et travailleurs sociaux
Personnel enseignant
Personnel paraprofessionnel du droit, des services 
sociaux et de l'enseignement

Personnel de supervision de la vente et des services
Personnel de la vente et des services
Personnel des aliments, des boissons et du tourisme

Personnel des services de protection
Personnel de soutien familial et de garderie

Professions du secteur agricole sauf les manoeuvres
Professions des secteurs forestier, minier, pétrolier, 
gazéifère et des pêches 
Personnel élémentaire de la production primaire

Le Québec 
Taux de 

Nombre % Nombre % féminité 

46,2 

32,8 

71,8 

1 795 2,7  1 460 1,8 55,1 

11 990 17,7  2 755 3,5 81,3 

1 280 1,9  835 1,1 60,5 

21,9 

77,9 
975 1,4  900 1,1 52,0 

2 175 3,2  250 0,3 89,7 

1 435 2,1  540 0,7 72,7 

2 015 3,0  435 0,5 82,2 

66,5 

1 195 1,8  1 105 1,4 52,0 

3 735 5,5  2 725 3,4 57,8 

2 530 3,7  580 0,7 81,4 

53,1 

54,4 
520 0,8  525 0,7 49,8 

11 895 17,6  9 255 11,6 56,2 

3 730 5,5  1 545 1,9 70,7 

280 0,4  1 340 1,7 17,3 
1 355 2,0  130 0,2 91,2 

7,3 

20,9 
1 385 2,0  3 455 4,3 28,6 

120 0,2  1 130 1,4 9,6 

225 0,3  980 1,2 18,7 

34,0 

49,0 

Femmes Hommes 
Estrie 

Taux de 
féminité 

54,6 

77,0 

64,1 

54,3 
90,9 

78,3 

81,2 

54,7 

63,0 

83,2 

49,8 
53,8 

62,3 

18,8 
90,4 

27,8 

6,1 

17,2 

Population active totale  67 735 100,0  79 490 100,0 46,0 

Gestion (cadres supérieurs, directrices et directeurs)  3 875 5,7  7 630 9,6 33,7 

Affaires, finance et administration  15 070 22,2  5 055 6,4 74,9 

Sciences naturelles et appliquées  1 370 2,0  5 200 6,5 20,9 

Santé  6 615 9,8  2 135 2,7 75,6 

Sciences sociales, enseignement, administration 
publique et religion  7 460 11,0  4 410 5,5 62,8 

Arts, culture, sports et loisirs  1 550 2,3  1 450 1,8 51,7 

Vente et services  17 790 26,3  12 765 16,1 58,2 

Métiers, transports et machinerie  2 050 3,0  20 720 26,1 9,0 

Primaire  1 735 2,6  5 555 7,0 23,8 

Transformation, fabrication et services d'utilité 
publique  8 595 12,7  13 015 16,4 39,8 

Travailleuses et travailleurs non classés  1 620 2,4  1 540 1,9 51,3 

Source : Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, Institut de la
 statistique du Québec, juin 2003. 

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives. 

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


                                                  

                                                  

                                                                

                                                              

                                                            

                                                                

                                                                

                                                          

                                                            

TABLEAU 10 — Travail autonome dans la population active, ensemble du Québec, région de l'Estrie 
et MRC, 2001 et 1996 

Femmes Hommes 
Entreprise constituée Entreprise non Entreprise constituée Entreprise non 

en société constituée en société en société constituée en société 
2001 1996 2001 1996 2001 1996 2001 1996 

%	 % 

Le Québec 2,1 2,1 5,2 4,8 

Estrie 

Le Granit 

Asbestos 

Le Haut-Saint-François 

Le Val-Saint-François 

La Région-Sherbrookoise 

Coaticook 

Memphrémagog 

2,6 

4,5 

3,8 

3,8 

4,0 

1,5 

4,3 

2,9 

2,6 

4,1 

2,9 

4,4 

2,0 

1,8 

6,0 

3,0 

6,2 

5,2 

8,1 

6,3 

5,9 

5,7 

10,1 

6,7 

5,8 

6,3 

7,4 

6,5 

5,9 

5,0 

5,5 

7,6 

5,0 5,2 7,5 7,8 

5,3 5,3 8,8 8,8 

7,3 6,1 8,3 9,7 

5,5 5,1 10,7 7,7 

6,1 6,3 13,3 13,8 

5,8 5,5 7,8 7,8 

4,2 4,0 6,8 7,4 

7,5 9,8 14,4 11,6 

6,1 6,4 11,3 10,4 

Source: 	Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, Institut de la statistique 
du Québec, juin 2003. 

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives. 

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


   
     
     
     
     
     
     

   
     
     
     
     
     
     

   
     
     
     
     
     
     

   
     
     
     
     
     
     

TABLEAU 11 — Population de 15 ans et plus, selon le niveau de scolarité, le sexe et l'âge, 
région de l'Estrie et ensemble du Québec, 2001 

Moins d'une 9e 

année 
9e à la 13e 

année 

Études post-
secondaires 
partielles * 

Grade 
universitaire** Total 

% 

Estrie 
Femmes  16,3 35,8 36,4 11,5 100,0 
15-19 ans
20-29 ans
30-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et +

 4,4 
3,0 
4,0 

11,7 
27,0 
48,9 

64,3 
21,5 
35,6 
41,2 
35,1 
30,2 

31,2 
59,2 
43,8 
34,3 
27,4 
16,8 

-
16,4 
16,7 
12,8 
10,3 
4,1 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Hommes  16,3 34,8 36,5 12,3 100,0 
15-19 ans
20-29 ans
30-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et +

 7,4 
4,7 
6,5 

13,1 
27,0 
50,6 

69,2 
28,1 
37,5 
34,9 
27,0 
23,3 

23,5 
57,2 
41,0 
37,6 
29,2 
16,4 

0,1 
9,9 

14,9 
14,4 
16,8 
9,8 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Le Québec 
Femmes  15,9 34,1 36,7 13,3 100,0 
15-19 ans
20-29 ans
30-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et +

 4,9 
3,2 
4,6 

10,5 
27,7 
48,5 

63,3 
18,3 
31,5 
39,6 
36,0 
32,2 

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

0,1 
20,3 
19,6 
14,4 
9,5 
3,8 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Hommes  14,4 33,3 37,7 14,6 100,0 
15-19 ans
20-29 ans
30-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et +

 8,0 
5,1 
5,4 

10,1 
25,6 
45,5 

67,2 
26,1 
31,7 
34,4 
29,7 
26,4 

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

0,1 
13,4 
19,1 
18,0 
15,7 
9,4 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

* Études post-secondaires partielles comprend: certificat ou diplôme d'une école de métiers, études collégiales, 
études universitaires sans baccalauréat ou diplôme supérieur. 

** Grade universitaire comprend : baccalauréat, certificat ou diplôme supérieur au baccalauréat, maîtrise et doctorat.
 - : Valeur zéro. 
Source : Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la 

femme, Institut de la statistique du Québec, mai 2003. 

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives.

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


                                             
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                        
                                                      
                                                      
                                                          
                                                          

                                             
                                                      
                                                        
                                                          
                                                          

                                             
                                                        
                                                          
                                                          
                                                          

                                             
                                                      
                                                      
                                                      
                                                        
                                                        
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                          

                                             
                                                      
                                                          
                                                          
                                                          

                                             

                                                          
                                                          
                                                          

                                             
                                                          
                                             
                                             
                                             

TABLEAU 12 — Taux d'activité, taux d'emploi et taux de chômage, selon le sexe, le niveau de scolarité 
et l'âge, ensemble du Québec, région de l'Estrie et MRC, 2001 

Femmes 
Activité Emploi Chômage 

% 

Hommes 
Activité Emploi Chômage 

% 

Le Québec 57,7 53,2 7,7 
Moins d'une 9e année 18,1 15,3 

16,3 
15,3 

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

45,3 
27,5 

12,6 
9e à 13e année 50,2 9,8 
15-19 ans 33,5 17,8 
20-29 ans 64,5 55,2 14,4 
30-44 ans 73,4 66,6 9,1 
45 ans et + 40,4 37,4 

67,8 
54,5 

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

78,1 
55,2 

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

71,1 64,9 8,7
37,7 
38,0 

31,9 15,5 
24,128,8 

73,5 57,2 22,1 
71,8 58,8 18,1 
30,1 
68,0 
38,2 

26,3 12,8
10,2 
16,1 

61,0 
32,1 

84,5 73,2 13,4 
89,9 81,5 9,4 
59,8 
81,6 
61,9 

54,9 8,2 
7,9 

13,4 
75,2 
53,6 

86,2 77,5 10,1 
94,4 88,2 6,5 
69,1 
83,7 
66,7 

64,2 7,1 
4,7 

12,5 
79,8 
58,3 

86,2 79,4 7,9 
95,1 90,6 4,7 
73,2 70,7 3,4 

Estrie 58,1 54,1 6,9 
Moins d'une 9e année 19,9 17,9 

25,3 
10,4 

15-19 ans 32,5 22,2 
20-29 ans 43,5 37,0 21,3 
30-44 ans 54,8 48,4 6,6 
45 ans et + 16,3 14,9 

49,3 
30,5 

8,8 
9e à 13e année 53,9 8,5 
15-19 ans 38,4 21,0 
20-29 ans 68,1 59,5 12,9 
30-44 ans 79,1 73,6 7,2 
45 ans et + 42,2 39,8 

68,5 
58,1 

5,6 
Études postsecondaires partielles 73,1 6,2 
15-19 ans 67,1 14,4 
20-29 ans 83,4 77,5 7,1 
30-44 ans 87,6 83,7 4,7 
45 ans et + 53,9 50,7 

75,3 
- 

5,5 
Grade universitaire 78,3 3,9 
15-19 ans -  - 
20-29 ans 86,1 81,3 4,8 
30-44 ans 90,1 86,7 4,1 
45 ans et + 61,8 60,6 2,9 

71,1 66,2 6,9
39,5 
52,1 

34,8 11,9 
17,343,8 

72,1 58,1 20,2 
70,9 62,3 12,5 
32,6 
71,4 
42,1 

29,1 10,9
7,5 

13,5 
66,1 
36,4 

89,6 78,8 11,7 
92,4 86,8 6,0 
62,3 
82,5 
63,3 

59,2 5,1 
6,2 

10,3 
77,4 
55,7 

87,4 80,5 7,8 
94,5 90,6 4,2 
71,9 
78,7 
- 

67,6 6,5 
4,1 

- 
75,6 

100,0* 
83,5 78,6 6,6 
94,9 92,0 3,5 
66,8 64,3 3,7 

Le Granit 58,9 55,9 5,3 
Moins d'une 9e année 29,3 28,6 

40,0 
2,5 

15-19 ans 40,0 - 
20-29 ans 72,2 77,8 - 
30-44 ans 70,0 70,0 - 

73,2 68,9 5,8
47,3 
66,7 

42,9 9,8 
33,355,6 

93,3 86,7 14,3 
86,9 77,0 15,1 



                                                          
                                                          
                                                        
                                                        
                                                          
                                                          

                                             
                                                        
                                                          
                                                          
                                                          

                                     

                                    
                  
                                    

                                           
                                                      
                                             

                           
                                             
                                                        
                                                      
                                                      
                                             
                                                      
                                                          

                                             
                                             
                                                          
                                                        
                                                          

                                     
          

                           
                                    
                                    

                                           
                                                      

                  
                                                      
                                                      
                                                      
                                                        
                                                        
                                                        
                                                          
                                                          

                                             
                                    
                                                      
                                                          
                                                          

                                     

45 ans et + 
9e à 13e année 
15-19 ans 
20-29 ans 
30-44 ans 
45 ans et + 
Études postsecondaires partielles 
15-19 ans 
20-29 ans 
30-44 ans 
45 ans et + 
Grade universitaire 
15-19 ans 
20-29 ans 
30-44 ans 
45 ans et + 

23,6 22,5 3,6 39,1 35,7 8,6
62,6 
34,9 
89,1 
84,9 
48,8 
75,4 
57,1 
87,1 
87,7 
62,0 
73,9 

57,8 
31,1 
76,6 
79,0 
47,1 
72,1 
52,4 
82,1 
84,8 
59,5 
73,0 

7,6 
13,5 
15,8 
6,9 
3,5 
4,1 
8,3 
6,6 
3,3 
2,0 
2,4 

82,2 
54,0 
96,2 
95,2 
75,5 
84,2 
53,8 
92,4 
95,2 
73,6 
75,0 

77,3 
49,2 
90,4 
90,7 
72,1 
81,0 
50,0 
90,2 
90,5 
70,6 
75,0 

6,0 
9,0 
4,0 
5,1 
6,4 
3,8 

14,3 
1,6 
3,1 
6,7 

- 
- 
95,2 
97,6 
44,7 

- 
90,5 
97,6 
42,6 

- 
- 
- 
- 

- 
81,3 

100,0* 
60,3 

- 
93,8 

103,2* 
56,9 

- 
- 
- 
- -

Asbestos 50,5 45,2 10,3 
Moins d'une 9e année 18,1 14,5 

33,3 
17,8 

15-19 ans 33,3 - 
20-29 ans -  -  - 
30-44 ans 84,6 53,8 18,2 
45 ans et + 14,8 13,0 

42,1 
28,3 

12,1 
9e à 13e année 47,8 11,9 
15-19 ans 31,7 15,8 
20-29 ans 52,9 41,2 27,8 
30-44 ans 77,6 69,0 12,2 
45 ans et + 37,1 33,7 

63,1 
50,0 

9,2 
Études postsecondaires partielles 69,0 8,6 
15-19 ans 53,1 17,6 
20-29 ans 77,8 73,3 7,1 
30-44 ans 86,2 76,9 12,5 
45 ans et + 50,3 48,4 

70,0 
- 

3,9 
Grade universitaire 72,9 5,9 
15-19 ans -  - 
20-29 ans 70,6 70,6 - 
30-44 ans 76,9 73,1 10,0 
45 ans et + 60,7 71,4 - 

66,9 61,8 7,5
35,1 
66,7 

31,3 10,8 
50,033,3 

66,7 22,2 83,3 
67,9 67,9 - 
28,3 
66,6 
38,8 

26,0 6,3
10,1 
11,5 

60,1 
35,8 

90,9 88,6 - 
90,6 78,3 14,6 
58,2 
84,8 
55,0 

53,1 9,6 
6,0 

- 
80,2 
40,0 

96,9 92,7 5,4 
97,6 90,5 6,5 
75,7 
75,8 
- 

71,4 5,7 
- 
- 

77,3 
-

85,7 -  - 
95,2 104,8* - 
60,5 63,2 - 

Le Haut-Saint-François 54,9 49,0 11,0 
Moins d'une 9e année 20,8 16,5 

- 
20,6 

15-19 ans -  - 
20-29 ans 44,4 22,2 50,0 
30-44 ans 57,1 42,9 25,0 
45 ans et + 16,6 13,8 

49,3 
25,0 

18,8 
9e à 13e année 55,8 11,3 
15-19 ans 38,5 37,5 
20-29 ans 69,0 64,8 6,1 
30-44 ans 74,1 67,3 9,9 
45 ans et + 45,0 41,2 

64,1 
46,9 

9,2 
Études postsecondaires partielles 70,9 9,1 
15-19 ans 53,1 - 
20-29 ans 83,5 69,6 18,8 
30-44 ans 84,1 81,1 5,9 
45 ans et + 49,7 42,7 

70,8 
9,8 

Grade universitaire 76,1 5,8 

69,7 63,9 8,4
43,0 
60,0 

36,4 14,9 
- 60,0 

72,7 63,6 25,0 
76,2 57,1 25,0 
35,4 
72,5 
31,2 

30,3 15,2
8,4 
5,7 

66,4 
28,6 

87,8 73,3 13,9 
97,3 91,5 6,4 
64,1 
84,1 
62,5 

58,8 8,3 
7,0 

- 
78,0 
62,5 

90,5 81,0 12,4 
92,3 88,5 4,7 
75,4 
70,6 

70,5 7,1 
- 71,8 



                                    
                                               
                                    

                                             
                                                          

                           
                                             
                                             
                                                          
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                          

                                             
                                                        
                                                          
                                                          
                                                          

                                             
          

                                    
                                                          
                                               

                                             
                                                      
                                                      
                                                      
                                                        
                                                        
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                          

                                             
                                                      
                                                          
                                                          
                                                          

                                             

                                                          
                                                          
                                                          

                                             
                                                          
                                    
                                    
                                               
                                               
                                                          

15-19 ans -  -  -  -  -  - 
20-29 ans 100,0* 50,0 41,7 85,7 85,7 - 
30-44 ans 85,4 83,3 4,9 90,9 90,9 - 
45 ans et + 60,0 58,2 -  57,9 59,6 - 

Le Val-Saint-François 59,4 56,1 5,6 
Moins d'une 9e année 20,7 19,4 

- 
6,2 

15-19 ans -  - 
20-29 ans 66,7 33,3 50,0 
30-44 ans 67,7 61,3 - 
45 ans et + 15,7 15,7 

53,0 
24,4 

3,6 
9e à 13e année 57,4 7,5 
15-19 ans 29,4 17,1 
20-29 ans 66,2 57,7 17,0 
30-44 ans 79,7 74,6 6,8 
45 ans et + 48,9 46,5 

72,3 
55,6 

5,0 
Études postsecondaires partielles 76,0 4,4 
15-19 ans 57,8 7,7 
20-29 ans 89,3 85,6 3,6 
30-44 ans 85,9 82,1 4,9 
45 ans et + 58,9 56,1 

83,7 
- 

4,0 
Grade universitaire 86,0 2,6 
15-19 ans -  - 
20-29 ans 93,3 90,0 - 
30-44 ans 93,7 88,6 5,4 
45 ans et + 72,9 75,7 - 

72,1 67,7 6,1
44,8 
77,3 

41,1 8,7 
11,868,2 

84,2 78,9 - 
80,0 67,5 12,5 
37,1 
71,1 
33,8 

33,7 8,2
7,1 

22,4 
66,2 
26,9 

87,3 72,5 18,0 
93,8 90,5 3,1 
63,6 
85,5 
51,9 

60,9 3,3 
4,6 

11,1 
81,4 
48,1 

90,5 85,7 4,7 
97,6 93,3 4,8 
78,2 
79,3 
-

75,6 3,2 
6,5 

- 
74,7 
- 

78,6 78,6 - 
98,4 93,7 4,8 
68,8 62,5 9,1 

La Région-Sherbrookoise 59,6 55,5 6,9 
Moins d'une 9e année 16,0 14,1 

15,8 
11,7 

15-19 ans 26,3 40,0 
20-29 ans 31,3 22,9 26,7 
30-44 ans 38,3 33,0 8,3 
45 ans et + 13,7 12,5 

47,1 
28,5 

8,5 
9e à 13e année 51,5 8,6 
15-19 ans 36,7 21,9 
20-29 ans 63,9 55,2 12,7 
30-44 ans 79,2 73,2 7,4 
45 ans et + 40,9 38,8 

69,1 
56,4 

5,0 
Études postsecondaires partielles 73,9 6,5 
15-19 ans 68,5 18,1 
20-29 ans 81,4 75,3 7,3 
30-44 ans 88,3 84,5 4,3 
45 ans et + 56,1 52,9 

75,7 
- 

5,8 
Grade universitaire 79,2 4,5 
15-19 ans -  - 
20-29 ans 84,2 79,8 5,2 
30-44 ans 89,6 86,2 4,0 
45 ans et + 64,1 61,7 4,3 

71,3 66,1 7,3
34,2 
36,4 

28,4 16,9 
25,027,3 

65,4 48,1 26,4 
59,2 50,3 15,1 
27,7 
67,7 
38,1 

23,4 15,4
8,6 

16,7 
61,9 
31,7 

85,7 73,0 14,8 
89,6 83,0 7,3 
59,8 
81,6 
64,7 

57,5 4,2 
6,3 

12,8 
76,4 
55,4 

84,8 77,8 8,2 
93,5 89,2 4,3 
71,5 
80,0 
- 

67,4 5,6 
5,1 

- 
76,0 
- 

82,9 76,2 7,6 
94,4 91,0 3,6 
68,2 64,6 5,2 

Coaticook 61,9 59,5 3,8 
Moins d'une 9e année 25,3 24,0 

71,4 
25,0 
76,9 
19,6 
56,6 

7,1 
15-19 ans 
20-29 ans 
30-44 ans 
45 ans et + 

71,4 
25,0 
76,9 
20,1 

- 
100,0* 

- 
- 

9e à 13e année 58,5 2,9 

74,5 70,4 5,7
48,5 
66,7 
87,5 
74,2 
41,9 
78,6 

45,2 6,9 
- 
- 
8,7 
8,9
4,9 

66,7 
87,5 
71,0 
38,2 
74,8 



                                                        
                                                          
                                               
                                                          

                                             
                                               
                                                        
                                               
                                                        

                                     

                           
                                               

                                    

                                             
                                                        
                                                      
                                             
                                    
                                                        
                                                          
                                                        
                                                      
                                                          
                                                          

                                             
                                                          
                                                          
                                                          
                                                        

                                             

                                               
                                                          
                                               

15-19 ans 48,3 43,7 9,5 57,4 50,0 11,1 
20-29 ans 64,8 61,1 5,7 95,8 91,7 5,8 
30-44 ans 82,7 82,0 -  94,6 91,4 3,4 
45 ans et + 44,2 43,3 1,9 66,5 63,5 3,8 
Études postsecondaires partielles 78,6 75,3 4,5 88,8 82,8 6,8 
15-19 ans 69,7 63,6 8,7 66,7 52,4 - 
20-29 ans 89,6 83,0 6,3 92,8 81,4 12,2 
30-44 ans 91,2 90,6 -  96,8 96,8 3,3 
45 ans et + 58,0 53,1 7,2 79,2 74,4 10,1 
Grade universitaire 93,1 91,7 -  81,8 80,3 3,7 
15-19 ans -  -  -  -  -  - 
20-29 ans 92,9 92,9 -  75,0 100,0* - 
30-44 ans 100,0* 96,9 6,3 94,4 83,3 11,8 
45 ans et + 85,2 85,2 -  72,7 77,3 - -

Memphrémagog 54,7 50,8 7,2 
Moins d'une 9e année 22,3 19,7 

25,0 
11,3 

15-19 ans 37,5 33,3 
20-29 ans 52,9 52,9 - 
30-44 ans 53,7 51,2 - 
45 ans et + 18,1 15,5 

48,3 
37,7 

14,8 
9e à 13e année 53,4 9,5 
15-19 ans 48,2 22,8 
20-29 ans 75,2 65,3 13,2 
30-44 ans 76,6 71,7 7,2 
45 ans et + 39,2 36,3 

62,8 
81,4 

7,4 
Études postsecondaires partielles 67,0 5,9 
15-19 ans 86,4 9,8 
20-29 ans 86,8 83,6 4,2 
30-44 ans 86,9 81,6 5,4 
45 ans et + 42,5 40,1 

69,7 
- 

5,3 
Grade universitaire 71,4 2,4 
15-19 ans -  - 
20-29 ans 93,1 91,4 - 
30-44 ans 90,0 86,0 3,7 
45 ans et + 52,3 51,8 1,9 

69,6 65,4 5,9
36,1 
33,3 

33,0 7,9 
40,020,0 

61,9 47,6 15,4 
76,6 74,5 - 
30,3 
73,2 
54,3 

28,3 6,7
5,9 
8,9 

68,8 
48,9 

95,2 85,6 10,1 
92,9 88,7 4,1 
60,8 
79,2 
75,0 

58,0 4,8 
7,1 
5,6 

73,5 
75,0 

88,5 80,2 8,2 
95,1 92,8 3,3 
63,5 
75,5 
- 

57,5 10,7 
1,4 

- 
74,5 
- 

93,3 86,7 7,1 
95,3 93,0 3,3 
65,1 64,8 - 

- - : Une population inférieure à 1 500 au Québec représente une estimation non fiable selon les critères de diffusion de Statistique Canada. 

* : Données à utiliser avec prudence, comme un indicateur de tendance. En raison des petits nombres en cause et des arrondissements
 aléatoires dont ils font l'objet, ces pourcentages peuvent être surestimés. 

Source: 	Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, Institut de la 
statistique du Québec, juillet 2003. 

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives.

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


                  
TABLEAU 13 — Revenu moyen d'emploi de la population de 15 ans et plus, selon le 

sexe, ensemble du Québec, région de l'Estrie et MRC, 2001

Femmes Hommes Femmes/hommes 
%$ 

Le Québec 23 282 34 705 

Estrie 

Le Granit 
Asbestos 
Le Haut-Saint-François 
Le Val-Saint-François 
La Région-Sherbrookoise 
Coaticook 
Memphrémagog 

20 300 

17 916 
16 518 
17 757 
19 905 
21 644 
19 239 
19 690 

30 330 

25 570 
28 897 
25 858 
30 428 
31 844 
27 363 
31 896 

67,1 

66,9 

70,1 
57,2 
68,7 
65,4 
68,0 
70,3 
61,7 

Source: 	Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la 
femme, Institut de la statistique du Québec, avril 2003. 

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives. 

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


                                                

                                          

                                          

                                          

                                          

                                                

                                                

                                          

                                          

                                          

                                          

                                              

         

TABLEAU 14 – 	Revenu moyen total de la population de 15 ans et plus, selon le 
sexe et la tranche de revenu, région de l'Estrie 
et ensemble du Québec, 2001 

Estrie Ensemble du Québec 
Nombre % Nombre % 

FEMMES 

Sans revenu 7 580 6,5 

Moins de 9 999 32 060 27,5 

10 000 à 19 999 34 595 29,7 

20 000 à 34 999 26 955 23,1 

35 000 à 59 999 12 690 10,9 

60 000 et + 2 620 2,2 

Revenu moyen 19 961 $ 

HOMMES 

Sans revenu 4 115 3,7 

Moins de 9 999 20 585 18,4 

10 000 à 19 999 22 180 19,8 

20 000 à 34 999 30 485 27,3 

35 000 à 59 999 25 330 22,7 

60 000 et + 9 060 8,1 

212 220 7,1 

832 815 27,8 

797 565 26,6 

655 480 21,8 

396 510 13,2 

106 325 3,5 

113 880 4,0 

516 025 18,2 

513 380 18,1 

684 550 24,2 

667 065 23,6 

336 545 11,9 

21 286 $ 

Revenu moyen 29 637 $	 33 117 $

Source: Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut 
de la femme, Institut de la statistique du Québec, mai 2003 et corrigées en novembre 2004. 

Ces données sont disponibles pour les 17 régions administratives. 

http://www.csf.gouv.qc.ca/fr/stat/?F=regional&ma=42


                                                  

                                              
                                     

                                              
                                          

                                         

                                              
                                                  
                                              

                                     

                                                
                                                

                                            

                                                
                                         

                                       

                                              
                                                
                                                
                                                  
                                                

                                       

                                       

                                                  
                                                  

                                         

                                            

TABLEAU 15 ─  Quelques statistiques sur les femmes dans les lieux décisionnels et

 consultatifs, Estrie et ensemble du Québec, 2003
 

Estrie Québec 
Femmes Total Femmes 

Nombre % 

Assemblée Nationale du Québec 1 6 16,7 30,0 

Fonction publique-cadres 16 83 19,3 28,0 
Conférence administrative régionale (CAR) 16 42 38,1 29,0 

Mairies 11 87 12,6 11,0 
Conseils municipaux 132 548 24,1 24,0 
MRC (préfets) 2 7 28,6 12,0 

Commissions scolaires 
─ Assemblée des commissaires 34 75 45,3 53,0 
─ Présidence 3 4 75,0 42,0 
Cégeps 14 39 35,9 36,0 
Universités 13 48 27,1 27,0 

Régie régionale de la santé et des services 
sociaux (RRSSS) 
─ Conseil d'administration 6 15 40,0 46,0 
─ Forum de la population 9 12 75,0 52,0 

Établissements de la santé et des services sociaux 46 106 43,4 55,0 

Conseil régional de développement (CRD) 
─ Conseil d'administration 8 48 16,7 28,0 
─ Comité exécutif 2 8 25,0 27,0 

Conseil régional des partenaires du marché 
du travail (CRPMT) 9 16 56,3 42,0 

Association touristiques régionale (ATR) 11 21 52,4 33,0 
Conseil régional de la culture (CRC) 9 15 60,0 41,0 
Unité régionale des loisirs et sports (URLS) 5 13 38,5 27,0 
Conseil du loisir scientifique 2 8 25,0 41,0 
Forum Jeunesse 9 14 64,3 53,0 
Conseil régional de l'environnement (CRE) 5 19 26,3 30,0 

Fédération des caisses populaires 3 15 20,0 20,0 

Syndicats 
─ UPA 2 21 9,5 14,0 
─ FTQ 1 9 11,1 28,0 
─ CSN 1 4 25,0 42,0 

Centres locaux de développement 32 146 21,9 27,0 

Source : Compilation effectuée par le bureau régional de l'Estrie, Conseil du statut de la femme, novembre 2003. 
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