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INTRODUCTION
 

Le Conseil du statut de la femme (CSF) a pour mandat de conseiller le gouvernement sur 
les questions de condition féminine. Jusqu’à maintenant, le contexte s’y prêtant, il a  
produit des analyses sur une base nationale. Mais la conjoncture interpelle dorénavant les 
actrices et les acteurs, politiques ou administratifs, à procéder à des analyses plus fines, 
plus près des milieux de vie des personnes, conformément au processus de 
décentralisation et au mouvement de régionalisation. D’autant plus que les 
transformations en cours pourraient, si l’on n’y prend garde, être lourdes de conséquences 
pour les conditions de vie des femmes. En effet, rappelons qu’au cours des dernières 
décennies, l’État central a donné suite à certaines demandes des femmes en s’engageant 
dans des actions qui ont eu un impact déterminant quant aux progrès dans la situation 
socioéconomique de celles-ci. Pour éviter les reculs à ce chapitre, tout doit être 
dorénavant mis en œuvre pour que, à la faveur de l’élargissement de ses pouvoirs, chaque 
milieu local et régional prenne le relais et se considère coresponsable de l’adoption et de 
la mise en œuvre des mesures favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes. Sinon, 
on risque d’assister non seulement à la persistance des inégalités entre les femmes et les 
hommes, mais à l’accentuation des disparités régionales en matière de condition 
féminine. 

Pour le CSF, l’examen de la réalité régionale ne constitue pas un fait nouveau. À  
l’automne 1976, pour joindre les femmes de toutes les régions, on procédait à la mise sur 
pied du service Consult-Action. Puis, à compter de 1979-1980, le CSF se dotait d’une 
structure régionalisée qui lui permet de remplir l’ensemble de ses mandats, notamment 
auprès des instances gouvernementales, sur cette base territoriale. Grâce à ses antennes 
régionales, le Conseil est aussi en mesure d’informer et de soutenir les femmes dans leur 
propre milieu de vie, ce qui facilite la reconnaissance de leurs véritables besoins et de 
leurs aspirations. À cet effet, le Conseil a publié de nombreux documents sur la 
participation des femmes au développement régional, ainsi que, en 1991 et en 1995, des 
portraits socioéconomiques des citoyennes de chacune des régions. L’actuelle production 
d’avis régionaux sur les conditions de vie des femmes s’inscrit donc dans la continuité de 
ces actions. De fait, cette entreprise représente une occasion de consolider les savoirs 
acquis au fil du travail sur le terrain pour les partager avec les décideuses, les décideurs et 
les femmes actives sur la scène régionale, dont celles du mouvement associatif. 

La démarche 

Pour réaliser le présent document, le CSF a d’abord dressé un portrait statistique, 
complété par une analyse qualitative pour présenter la position des femmes tant au regard 
de certains indicateurs, que de l’état du développement de la région et de son évolution 
prévisible compte tenu des axes retenus pour planifier l’avenir. Cet exercice permet de 
faire ressortir la contribution des femmes, mais aussi les lacunes de leur insertion. Partant 
de ce diagnostic, le CSF propose donc des cibles, — et des mesures —, d’intervention 
pour parvenir à un développement de la région plus équitable, en ce sens qu’il tienne 
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compte de toutes les personnes dans toutes les dimensions de leur vie en région. 

En effet, d’entrée de jeu, une mise au point s’impose. À notre sens, une définition juste 
du développement d’une région doit tenir compte aussi bien des paramètres habituels que 
sont la croissance économique et de l’emploi, le niveau de scolarité et la présence 
d’infrastructures, que des contributions moins visibles, souvent prises pour acquis, ou 
carrément invisibles quoique tout autant indispensables à la vie, voire à la survie de la 
région. Nous pensons aux soins aux personnes — sanitaires, sociaux ou éducatifs, 
rémunérés ou non —, à toutes les interventions contribuant à la qualité de vie —
 notamment les activités culturelles et les actions communautaires — essentielles à  
l’enracinement des personnes et même, plus fondamentalement, à l’engagement de 
donner la vie. Ainsi, on rend mieux compte de la participation, aussi diversifiée que 
centrale, des femmes, de toutes les femmes, actives ou pas sur le marché du travail, dans 
le développement de la région. On pourrait, et on devrait d’ailleurs, en dire autant des 
hommes puisque, eux aussi, participent à la reproduction, au maintien et à la qualité de la 
vie en région. 

En adoptant une telle perspective, le CSF souhaite convaincre qu’une analyse 
différenciée selon les sexes est résolument inclusive, puisqu’elle amène à prendre en 
considération toutes les personnes, dans tous leurs rôles, et dans toutes les dimensions de 
la vie de la région, et non pas exclusive, réclamant des avantages, voire des privilèges 
pour les femmes. 
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CHAPITRE PREMIER – LE CADRE DE VIE DES FEMMES DE LANAUDIÈRE 

1.1 Le territoire 

Côtoyant, par sa frontière sud, Laval et Montréal, Lanaudière est située entre les régions 
des Laurentides et de la Mauricie. La région compte une communauté atikamekw, 
Manawan, et 62 municipalités1, regroupées en six municipalités régionales de comté 
(MRC) : D’Autray, Joliette, L’Assomption, Des Moulins, Matawinie et Montcalm. 

Si on ne peut nier le caractère rural de Lanaudière, dont la moitié nord du territoire de la 
Matawinie est non municipalisé, on doit aussi convenir qu’une partie importante est très 
fortement urbanisée : en fait, plus de la moitié de sa population habite dans six 
municipalités de la portion sud de la région, dans la prolongation de la région 
métropolitaine. D’ailleurs, une partie importante des résidantes et résidants des 
municipalités des MRC L’Assomption et Des Moulins se rendent quotidiennement à  
Montréal ou dans d’autres municipalités de la Communauté urbaine de Montréal pour 
leur travail : c’est le cas de plus de 50 % de la population active de Le Gardeur, 
Repentigny, Charlemagne, Lachenaie et Saint-Sulpice, ainsi que de près de la moitié de 
celle de Mascouche, La Plaine et Terrebonne 2. 

Le paysage lanaudois est fortement varié, allant de la fertile plaine du Saint-Laurent au 
vaste plateau laurentien couvert de lacs et de forêts, en passant par le piedmont. Cette 
diversité naturelle a d’ailleurs marqué le développement économique de plusieurs MRC 
de la région, de la culture maraîchère à l’exploitation forestière, sans oublier l’important 
potentiel récréotouristique. Pour d’autres parties du territoire, c’est plutôt la proximité de 
Montréal et la concentration démographique qui en découle qui ont amené des activités 
économiques rattachées surtout au secteur manufacturier, à l’industrie de la construction 
et au domaine des services. Au cœur de Lanaudière, Joliette fait presque figure d’un 
microcosme régional tant elle regroupe une diversité d’activités, en plus de constituer le 
pôle institutionnel et administratif. 

Malgré que Lanaudière ne soit une région administrative que depuis 1987, le territoire est 
occupé depuis le XVIIe siècle. Ainsi, dès le régime français, est établie la seigneurie 
D’Autray, qui remonte à 1637, soit cinq ans avant celle de Montréal, suivie de 
Repentigny, Lavaltrie, Berthier, Terrebonne et Saint-Sulpice, qui comptent plus de 300 
ans d’histoire. Au cours du régime anglais, le développement se poursuit, vers le nord, 
sous le mode des cantons : celui de Rawdon est fondé en 1799. Lanaudière, la seule 
région du Québec à porter un nom de famille seigneuriale, doit sa dénomination à la 
famille de Marie-Charlotte de Lanaudière, héritière de la seigneurie de Lavaltrie, laquelle 

1 Telle était la situation, en mai 2001, selon la direction régionale du ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole. Cependant, compte tenu des projets de fusions, ce nombre est susceptible d’évoluer.

2 Ministère des Affaires municipales et de la Métropole. Déplacements domicile-travail au sein des 
agglomérations de recensement et des régions métropolitaines de recensement, Direction des politiques 
municipales, [recherche et rédaction : Louise Guimont], novembre 2000, p. 71 et 72. 
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a épousé Barthélémy Joliette, fondateur de la ville du même nom.3 Signalons que 
Madeleine Jarret de Verchères, l’héroïne bien connue, a également des liens avec la 
famille de Lanaudière, ayant épousé Pierre-Thomas Tarieu de la Pérade, fils du premier 
de Lanaudière à s’établir au Québec4. 

1.2 Les infrastructures 

Depuis le 1er avril 1993, la région de Lanaudière dispose d’une régie régionale de la santé 
et des services sociaux qui détermine les priorités en ces matières et qui vise à adapter les 
services aux besoins et aux réalités de la population du territoire. Comme ailleurs au 
Québec, au cours des dernières années, le réseau de la santé et des services sociaux a 
connu d’importantes transformations. En mai 2001, il compte 18 établissements, dont 
deux centres hospitaliers, le CH Le Gardeur à Repentigny et le CH régional de 
Lanaudière à Joliette, six CLSC, parmi lesquels quatre ayant une vocation de centre 
d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), sept CHSLD privés, dont trois non 
conventionnés, ainsi que trois centres de réadaptation (jeunesse, déficience physique et 
déficience intellectuelle)5. Mentionnons aussi l’indispensable contribution en matière de 
santé et de services sociaux des 137 organismes communautaires subventionnés par la 
RRSSS en vertu du programme de soutien aux organismes communautaires (SOC), et 
plus particulièrement des groupes de femmes, dans les domaines de la santé tant physique 
que mentale et de la lutte à la violence6. 

Un des grands défis de la RRSSS de Lanaudière est de composer avec l’important taux de 
croissance de sa population, le deuxième en importance au Québec après la région des 
Laurentides. 

Par ailleurs, une coalition préoccupée de l’équité interrégionale du financement des 
services sociaux et de santé, la Coalition des citoyens et citoyennes tannés d’attendre, a 
vu le jour en mai 2000 dans la région. Créé à l’initiative de la Table des organismes 
communautaires de Lanaudière et composé d’une quarantaine d’organismes des milieux 
communautaires, sociaux, syndicaux, religieux, économiques, municipaux et 
administratifs7, ce regroupement critique le manque de services disponibles dans la 
région imputable, selon lui, au sous-financement. Non seulement cette situation entrave 
l’accessibilité aux services sociosanitaires des Lanaudoises et Lanaudois, qui se voient 
obligés de subir de longues attentes ou de se déplacer à Montréal, mais elle prive la 

3 Société de généalogie de Lanaudière. Lanaudière, d’où viens-tu? L’origine d’une appellation 
singulière, septembre 1995 et Ministère des Régions. Données sur Lanaudière, adresse URL (page 
consultée en janvier 2001) :  http://www.mreg.gouv.qc.ca/region14/main14.htm. 

4 Conseil du statut de la femme. Info-Région Laval-Lanaudière-Laurentides, volume 10, numéro 3, 
printemps 2001, p. 12.

5 Informations transmises par M. Claude Lapierre, directeur des services administratifs de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, le 28 mai 2001. 

6  Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière Rapport annuel 1999-2000. Agir pour 
mieux vivre, novembre 2000, annexe 7. 

7 Coalition des citoyens et citoyennes tannés d’attendre, communiqués du 31 mai 2000 et du 28 juin 
2000, source : Marc Valade., adresse URL : http://www.telbec.com/texte.telbec?id=27310&date=2000
09-08. 
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région d’un levier essentiel de développement économique et social. Dans la même 
foulée était mis sur pied le comité stratégique Action santé services sociaux Lanaudière 
pour faire connaître et reconnaître, à tous les niveaux de gouvernement, les besoins des 
citoyennes et citoyens de la région en matière de santé et de services sociaux. Formé de 
10 membres qui occupent des postes de responsabilité dans les secteurs-clés de l’activité 
socioéconomique, communautaire, coopérative, scolaire et sociosanitaire de la région, et 
présidé par le président du Conseil régional de développement de Lanaudière (CRDL), le 
Comité compte évaluer de façon précise les écarts entre les besoins de la population et les 
ressources qui sont actuellement allouées en matière de santé et de services sociaux et 
orchestrer les représentations nécessaires pour obtenir un redressement de la situation8. 
Cette mobilisation a commencé à porter fruit puisqu’un certain rattrapage budgétaire a été 
octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux à la région en matière de 
services sociosanitaires9. Par ailleurs, le CH Le Gardeur, actuellement sis à Repentigny, 
déménagera dans une nouvelle construction, à Lachenaie, qui comptera 270 lits. Cette 
nouvelle installation devrait ouvrir ses portes au cours de l’année 2003-2004 et permettra 
de desservir principalement la population des MRC Des Moulins et L’Assomption10. 

1erEn matière d’éducation, depuis le juillet 1998, deux commissions scolaires 
francophones, des Affluents et des Samares, et une anglophone, Sir-Wilfrid-Laurier, 
offrent les services publics d’éducation dans Lanaudière. Elles regroupent 152 
établissements, dont trois centres de formation générale pour adultes, une école 
spécialisée en adaptation scolaire et trois centres de formation professionnelle11. Un 
quatrième centre de formation professionnelle devrait voir le jour dans la MRC 
Montcalm d’ici 200212. La région reçoit aussi des services de la Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles pour une partie de la municipalité de Terrebonne et de la 
Commission scolaire des Laurentides pour la municipalité de Saint-Donat. Le réseau 
privé compte 12 établissements pour l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et 
l’enseignement secondaire, dont un établissement réservé aux élèves ayant un handicap 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Deux établissements hors réseau 
dispensent l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire 
aux élèves dont la langue maternelle est l’atikamekw. Le Cégep régional de Lanaudière, 
qui comprend trois constituantes situées à Joliette, à L’Assomption et à Terrebonne, offre 
l’enseignement collégial13. Si la déficience du transport intrarégional peut constituer un 
obstacle à l’accès aux études postsecondaires, l’absence d’établissement d’enseignement 
supérieur est sans doute tout aussi déterminante. Bien que l'Université du Québec à Trois-
Rivières, avec le Centre universitaire de Joliette, et l’Université du Québec à Montréal, 
avec le Centre d’études universitaires de Repentigny, desservent Lanaudière, elles 

8 Gouvernement du Québec. Communiqué, adresse URL (page consultée en mars 2001) : 
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/mai2000/31/c0006.html. 

9 Hélène GABOURY. «Lanaudière reçoit 19,8 millions en santé », L’Action, 17 décembre 2000 et 
Coalition des citoyens et citoyennes tannées d’attendre. Communiqué du 14 février 2001.

10 Informations transmises par M. Claude Lapierre…, op. cit. 
11 MEQ, Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, Portrait régional de l’éducation-

Région de Lanaudière, [Jean-Marie L’Heureux], mai 2000, p. 7-8.
12 Hélène GABOURY. « La MRC Montcalm aura son centre de formation professionnelle », L’Action, 25 

février 2001. 
13 MEQ, Portrait régional…, op. cit. 
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n’offrent cependant que des cours à temps partiel ou conduisant à l’obtention d’un 
certificat, très étroitement liés au perfectionnement professionnel (administration et 
finances, relation d’aide, soins infirmiers, application pédagogique de l’ordinateur, 
etc.)14. 

Le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT), composé de 
représentantes et de représentants des associations patronales et syndicales, des 
organismes communautaires, du milieu de l’enseignement, ainsi que des ministères 
concernés, identifie la problématique du marché du travail de la région et détermine les 
orientations en conséquence. Avec la collaboration de la direction régionale d’Emploi-
Québec et des centres locaux d’emploi (CLE), il s’assure que les services et les mesures 
d’emploi soient adaptés aux besoins de la région par le biais du plan d’action régional 
(PAR). Encadré par ces balises, chaque CLE est maître d’œuvre de l’organisation des 
services d’emploi sur son territoire, en plus d’assurer les services de sécurité du revenu 
(assistance-emploi). Lanaudière compte sept CLE, soit un par MRC, à l’exception de 
Matawinie qui en dispose de deux. On trouve aussi cinq Carrefours Jeunesse-Emploi 
pour desservir les six MRC, D’Autray et Joliette partageant le même. 

Enfin, six centres locaux de développement (CLD) sont chargés, dans chacune des MRC 
de la région, de mettre en oeuvre les moyens pour développer l’économie locale et 
susciter la création d’emplois. Ils travaillent en étroite collaboration avec le Conseil 
régional de développement (CRD), responsable de susciter la concertation entre les 
partenaires nécessaire au développement tant économique que social et culturel. La 
région compte aussi trois sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC), 
quatre chambres de commerce et deux organismes voués à la promotion et au 
rayonnement économiques de la région, Lanaudière International et Lanaudière 
Économique. Une coopérative de développement régional a pignon sur rue à Joliette15. 
Les groupes de femmes ont également un apport significatif dans le domaine 
économique. Parce que certains d’entre eux utilisent une approche globale qui les amène 
à se préoccuper simultanément des dimensions économiques et sociales des problèmes, 
ils ont contribué au redéploiement de l’économie sociale et veillent au maintien de 
l’intérêt pour ce dossier dans les instances régionales et locales. 

Formée des directrices et des directeurs régionaux des ministères et organismes 
gouvernementaux, la Conférence administrative régionale (CAR) constitue la structure 
privilégiée pour imprimer une vision intégrée et une action cohérente du gouvernement 
du Québec en région. 

Mentionnons en terminant que Joliette est le siège, depuis 1997, d’un pénitencier à 
sécurité moyenne et minimale pour les femmes qui accueillait, en mai 2001, 61 
détenues16. Celles-ci ont des échanges avec la communauté, et notamment avec le Centre 

14 Université du Québec à Trois-Rivières, Centre universitaire régional de Lanaudière, informations 
transmises par Mme Johanne Juneau, janvier 2001 et UQÀM, CEU de Lanaudière, informations 
transmises par Mme Lise Barry, février 2001.

15 CRD Lanaudière. Liste des organismes et intervenants par type d’organisme, janvier 2001 . 
16 Service correctionnel-Canada. Profil des établissements correctionnels fédéraux du Canada, adresse 

URL : http://www.csc-scc.gc.ca, page consultée le 28 mai 2001. 
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de femmes Marie-Dupuis. En plus d’accueillir des détenues qui, dans le cadre d’un 
placement extérieur, effectuent un stage de travail selon leurs compétences ou intérêts, 
cet organisme tient aussi des activités à l’intention des femmes au sein du pénitencier ou 
intègre des détenues qui participent, sous escorte, à certaines des activités régulières 
offertes au centre. 

1.3 La population 

1.3.1 Répartition et perspectives démographiques 

En 1996, Lanaudière comptait une population totale de 375 174 personnes, soit 5,3 % de 
la population du Québec17. La région se particularise par une croissance démographique 
importante et soutenue depuis 30 ans. Ainsi, entre 1971 et 1991, Lanaudière a enregistré 
une hausse démographique de l’ordre de 87 %, la plus forte au Québec. De 1991 à 1996, 
la population a crû de 12 %, soit plus de trois fois la moyenne québécoise (3,5 %), 
suivant de peu Laurentides (13 %) quant au taux d’accroissement démographique 18. Et la 
tendance se maintient puisque, entre 1996 et 1999, la population a augmenté de 3,9 % 
(c. 0,6 % au Québec)19. 

17	 Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation spéciale préparée pour le Conseil du statut de la 
femme, BSQ, novembre 1998, tableau 1. 

18 Idem. 
19	 Ministère de l’Industrie et du Commerce. Profil économique de la région de Lanaudière, p. 1-8, tableau 

4, Migrations interprovinciales, intraprovinciales et internationales, adresse URL (page consultée en 
mars 2001) :  http://www.mic.gouv.qc.ca/PME-REG/regions. 
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TABLEAU 1 — Population totale, régions administratives et ensemble du Québec, 
1991 et 1996 

Région 1991 % 1996 % Taux de 
croissance 

Bas-Saint-Laurent 205 140 3,0 206 064 2,9 0,4 
Saguenay — Lac Saint-Jean 286 165 4,1 286 649 4,0 0,16 
Québec 615 840 8,9 633 511 8,9 2,9 
Mauricie 258 550 3,7 261 208 3,7 1,0 
Estrie 268 415 3,9 278 470 3,9 3,7 
Montréal 1 775 870 25,8 1 775 846 24,9 -0,001 
Outaouais 283 775 4,1 307 441 4,3 7,7 
Abitibi-Témiscamingue 151 985 2,2 153 905 2,2 1,3 
Côte-Nord 103 225 1,5 103 299 1,4 0,7 
Nord-du-Québec 36 310 0,5 38 395 0,5 5,7 
Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine 105 970 1,5 105 174 1,5 -0,7 
Chaudière-Appalaches 367 955 5,3 380 496 5,3 3,4 
Laval 314 395 4,6 330 393 4,6 5,0 
Lanaudière 334 840 4,9 375 174 5,3 12,0 
Laurentides 381 705 5,5 431 643 6,0 13,0 
Montérégie 1 198 185 17,4 1 255 920 17,6 4,8 
Centre-du-Québec 207 660 3 215 207 3 3,6 

Le Québec 6 895 975 100,0 7 138 795 100,0 3,5 

Source : Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation spéciale préparée pour le Conseil du statut 
de la femme par le Bureau de la statistique du Québec, novembre 1998. 

Pour la 12e année consécutive, la région a accueilli, en 1997-1998, plus de 3 000 
personnes en terme net. Il s’agit très majoritairement de migrations interrégionales 
puisque, en 1997-1998, comme en 1996-1997, les soldes migratoires international et 
interprovincial se sont avérés négatifs20. De fait, au cours de la période 1996-2000, 
Lanaudière a enregistré un solde migratoire interrégional positif de 6 303 personnes21. 

Si l’accroissement démographique de 1991 à 199822 n’a pas bénéficié également à toutes 
les MRC, celles adjacentes à la métropole, Des Moulins et L’Assomption, comptant les 
plus importantes augmentations en nombre de personnes, le taux d’accroissement 
démographique de toutes les MRC dépasse néanmoins, et de loin, la moyenne du Québec. 

Il n’en demeure pas moins que la population se répartit inégalement entre les MRC 
puisque 54,7 % se concentre dans Des Moulins et L’Assomption comme en fait foi le 
tableau ci-dessous. 

20 Idem. 
21 ISQ. Données sociodémographiques en bref, volume 5, no 2, février 2001, p. 6. 
22 Ministère de l’Industrie et du Commerce. Profils économiques des MRC de Lanaudière, adresse URL 

(page consultée en mars 2001) :  http://www.mic.gouv.qc.ca/PME-REG/regions. 
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TABLEAU 2 — Population totale par sexe, Lanaudière, MRC et ensemble du 
Québec, 1996 

Femmes Hommes Total Région 

MRC Nombre % Nombre % Nombre % % 

La région 187 870 50,1 187 305 49,9 375 175 100,0 100,0 
D'Autray 18 740 49,9 18 810 50,1 37 550 100,0 10,0 

L'Assomption 51 400 50,3 50 790 49,7 102 190 100,0 27,2 
Joliette 27 350 51,8 25 495 48,2 52 845 100,0 14,1 
Matawinie 20 310 49,1 21015 50,9 41 325 100,0 11,0 
Montcalm 18 690 49,1 19 365 50,9 38 055 100,0 10,1 
Des Moulins 51 380 49,8 51 830 50,2 103 210 100,0 27,5 

Le Québec 3 579 465 50,9 3 450 565 49,1 7 030 030 100,0 

Source : Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation spéciale préparée pour le CSF par le BSQ, 
novembre 1998. 

Selon les prévisions de l’ISQ, la population de Lanaudière devrait augmenter à un rythme 
de 11,5 % entre 1996 et 2016, ce qui marque un certain ralentissement par rapport aux 
dernières années. Néanmoins, ce taux de croissance serait deux fois plus rapide que pour 
l’ensemble du Québec (5,2 %)23. 

23 MIC. Profil économique de la région…, op. cit., p. 1-2. 

15 



TABLEAU 3 — Population totale par sexe, selon le groupe d’âge, Lanaudière et 
ensemble du Québec, 1996 

Femmes 
Nombre 

% Hommes 
Nombre 

% Total Nombre % % Âge 

Lanaudière 187 875 50,1 187 295 49,9 375 170 100,0 100,0 

0-14 ans 40 895 48,6 43 305 51,4 84 200 100,0 22,4 
15-24 ans 22 110 48,2 23 760 51,8 45 870 100,0 12,2 
25-34 ans 28 730 51,9 26 665 48,1 55 395 100,0 14,8 
35-44 ans 35 575 50,3 35 180 49,7 70 755 100,0 18,9 
45-54 ans 25 355 49,0 26 425 51,0 51 780 100,0 13,8 
55-64 ans 15 910 49,4 16 310 50,6 32 220 100,0 8,6 
65 ans et + 19 300 55,2 15 650 44,8 34 950 100,0 9,3 

Le Québec 3 645 200 51,1 3 493 235 48,9 7 138 435 100,0 100,0 

0-14 ans 670 465 48,9 701 625 51,1 1 372 090 100,0 19,2 
15-24 ans 466 610 49,2 481 300 50,8 947 910 100,0 13,3 
25-34 ans 545 375 50,0 545 980 50,0 1 091 355 100,0 15,3 
35-44 ans 623 840 50,3 615 760 49,7 1 239 600 100,0 17,4 
45-54 ans 492 575 50,5 483 395 49,5 975 970 100,0 13,7 
55-64 ans 335 445 51,5 315 465 48,5 650 910 100,0 9,1 
65 ans et + 510 890 59,4 349 710 40,6 860 600 100,0 12,1 

Source : Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation spéciale préparée pour le CSF par le BSQ, 
novembre 1998. 

Actuellement, Lanaudière se retrouve parmi les régions les plus jeunes du Québec : 
comme l’indique le tableau 3, en 1996, on y retrouve nettement plus de jeunes de 0 à 14 
ans que dans l’ensemble du Québec (22,4 % c. 19,2 %) et moins de personnes de 65 ans 
et plus (9,3 %. c. 12,1 %). 

En raison des variations qu’elles présentent, il est essentiel de se pencher sur la situation 
par MRC illustrée au tableau 4. On remarque que c’est essentiellement à cause de la très 
importante proportion de jeunes et de la faible proportion de personnes âgées dans 
L’Assomption et, surtout, Des Moulins, les deux MRC les plus populeuses au demeurant, 
que le profil démographique de la région se distingue de celui du Québec. Pour sa part, 
Matawinie se particularise par une population plus âgée, non seulement que la moyenne 
régionale, mais même québécoise, en raison de sa faible part de 0-14 ans et de la grande 
proportion de 65 ans et plus. 
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TABLEAU 4 — Population totale par sexe, selon le groupe d’âge, par MRC, 1996 

Femmes 
Nombre 

% Hommes 
Nombre 

% Nombre % % Âge 

D’Autray 18 730 49,9 18 800 50,1 37 530 100,0 100,0 

0-14 ans 3 775 47,5 4 175 52,5 7 950 100,0 21,2 
15-24 ans 2 030 48,5 2 155 51,5 4 185 100,0 11,2 
25-34 ans 2 730 50,6 2 660 49,4 5 390 100,0 14,4 
35-44 ans 3 170 49,2 3 270 50,8 6 440 100,0 17,2 
45-54 ans 2 445 49,3 2 510 50,7 4 955 100,0 13,2 
55-64 ans 1 810 49,6 1 840 50,4 3 650 100,0 9,7 
65 ans et + 2 770 55,8 2 190 44,2 4 960 100,0 13,2 

L’Assomption 51 410 50,3 50 775 49,7 102 185 100,0 100,0 

0-14 ans 11 560 48,8 12 120 51,2 23 680 100,0 23,2 
15-24 ans 6 215 48,3 6 645 51,7 12 860 100,0 12,6 
25-34 ans 8 040 52,6 7 250 47,4 15 290 100,0 15,0 
35-44 ans 10 495 50,7 10 220 49,3 20 715 100,0 20,3 
45-54 ans 7 160 49,4 7 320 50,6 14 480 100,0 14,2 
55-64 ans 3 875 49,6 3 940 50,4 7 815 100,0 7,6 
65 ans et + 4 065 55,3 3 280 44,7 7 345 100,0 7,2 

Joliette 27 355 51,8 25 500 48,2 52 855 100,0 100,0 

0-14 ans 4 905 48,4 5 220 51,6 10 125 100,0 19,2 
15-24 ans 3 420 48,5 3 635 51,5 7 055 100,0 13,3 
25-34 ans 3 520 51,7 3 295 48,3 6 815 100,0 12,9 
35-44 ans 4 920 52,2 4 505 47,8 9 425 100,0 17,8 
45-54 ans 3 945 50,9 3 800 49,1 7 745 100,0 14,7 
55-64 ans 2 570 52,2 2 355 47,8 4 925 100,0 9,3 
65 ans et + 4 075 60,2 2 690 39,8 6 765 100,0 12,8 

Matawinie 20 305 49,1 21 020 50,9 41 325 100,0 100,0 

0-14 ans 3 810 48,8 3 990 51,2 7 800 100,0 18,9 
15-24 ans 1 950 46,5 2 245 53,5 4 195 100,0 10,2 
25-34 ans 2 575 50,9 2 480 49,1 5 055 100,0 12,2 
35-44 ans 3 265 48,6 3 460 51,4 6 725 100,0 16,3 
45-54 ans 2 800 48,6 2 960 51,4 5 760 100,0 13,9 
55-64 ans 2 645 48,9 2 765 51,1 5 410 100,0 13,1 
65 ans et + 3 260 51,1 3 120 48,9 6 380 100,0 15,4 

Montcalm 18 680 49,1 19 365 50,9 38 045 100,0 100,0 

0-14 ans 4 105 48,7 4 330 51,3 8 435 100,0 22,2 
15-24 ans 2 030 48,0 2 195 52,0 4 225 100,0 11,1 
25-34 ans 2 900 50,0 2 905 50,0 5 805 100,0 15,3 
35-44 ans 3 190 49,3 3 280 50,7 6 470 100,0 17,0 
45-54 ans 2 395 47,7 2 630 52,3 5 025 100,0 13,2 
55-64 ans 1 865 47,9 2 025 52,1 3 890 100,0 10,2 
65 ans et + 2 195 52,3 2 000 47,7 4 195 100,0 11,0 
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Femmes 
Nombre 

% Hommes 
Nombre 

% Nombre % % Âge 

Des Moulins 51 395 49,8 51 835 50,2 103 230 100,0 100,0 

0-14 ans 12 740 48,6 13 470 51,4 26 210 100,0 25,4 
15-24 ans 6 465 48,4 6 885 51,6 13 350 100,0 12,9 
25-34 ans 8 965 52,6 8 075 47,4 17 040 100,0 16,5 
35-44 ans 10 535 50,2 10 445 49,8 20 980 100,0 20,3 
45-54 ans 6 610 47,8 7 205 52,2 13 815 100,0 13,4 
55-64 ans 3 145 48,2 3 385 51,8 6 530 100,0 6,3 
65 ans et + 2 935 55,3 2 370 44,7 5 305 100,0 5,1 

Source :	 Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation spéciale préparée pour le CSF par le BSQ, 
novembre 1998. 

La répartition de la population lanaudoise par groupe d’âge est cependant appelée à 
connaître une transformation radicale dans un avenir prévisible. Ainsi, en se basant sur 
les projections de population publiées par l’ISQ à l’été 2000, la Régie régionale de santé 
et des services sociaux de Lanaudière a établi que, malgré la croissance de la population 
totale, on notera une baisse de jeunes de moins de 15 ans de 16,9 % (c. 19,9 % au 
Québec) entre 1996 et 2021, dont la proportion ne devrait pas alors dépasser 15,6 %. 
Inversement, la proportion de personnes de 65 ans et plus augmentera de 151,5 % 
(c. 91,5 % au Québec), passant de 9,3 % à 19,8 %. Si bien que, alors qu’on comptait 42 
personnes âgées pour 100 jeunes en 1996, ce rapport passera à 127 pour 100 en 202124. 

Toutes les MRC devraient voir leur population âgée de moins de 15 ans diminuer d’ici 
2021, mais Joliette (-29,2 %), qui compte déjà moins de jeunes que la moyenne régionale, 
et L’Assomption (-27,6 %) devraient être davantage touchées. À l’inverse, Des Moulins 
(- 7,3 %) et Montcalm (- 8,2 %) seraient moins affectées et compteraient les plus 
importantes proportions de jeunes. Par ailleurs, la part des personnes âgées de 65 ans et 
plus augmenterait dans l’ensemble des MRC d’ici 2021, avec des pointes dans celles qui 
ont actuellement les plus faibles proportions : Des Moulins (281,9 %) et L’Assomption 
(207 %). D’ailleurs, l’ISQ estime que dans la région métropolitaine de recensement 
(RMR) de Montréal, c’est dans les municipalités de la couronne nord rattachées à  
Lanaudière que le processus de vieillissement sera le plus marqué 25. Tout de même, le 
poids relatif des 65 ans et plus serait plus important dans les MRC Matawinie, Joliette et 
D’Autray qui comptent déjà une longueur d’avance sur ce plan26. 

L’analyse du tableau 4 nous amène à constater que la répartition par sexe diffère de celle 
de l’ensemble du Québec, les MRC de Lanaudière présentant des taux de masculinité 
généralement plus élevés. Le groupe des 25-34 ans fait cependant exception puisqu’on 
trouve une majorité de femmes dans toutes les MRC, sauf Montcalm où les deux sexes 

24 Régie régionale de santé et des services sociaux Lanaudière. Projections de la population selon le sexe 
et l’année d’âge : région de Lanaudière et sous-régions 1996 à 2021, [Geneviève Marquis et Élizabeth 
Cadieux], septembre 2000, p. vii. 

25 ISQ. Données…, op. cit., p. 3.
26 RRSSS. Projections de la population…, op. cit., p. vii. 
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sont à égalité. Dans L’Assomption et Des Moulins, la proportion supérieure de femmes 
s’étend aux 35-44 ans. 

Aussi, comme on pouvait s’y attendre, les femmes sont en proportion supérieure chez les 
65 ans et plus, mais Montcalm et surtout Matawinie se distinguent par un faible écart 
entre les sexes, inhabituel au Québec, où les taux de féminité sont généralement 
beaucoup plus élevés chez les personnes aînées. 

A contrario, Joliette fait bande à part non seulement avec son taux de féminité des 
personnes âgées de loin le plus élevé de la région, mais par sa majorité de femmes dans 
tous les groupes d’âge à partir de 25 ans. 

Selon les projections de l’ISQ27, en 2021, c’est parmi les municipalités lanaudoises que, 
dans la RMR de Montréal, on trouvera les écarts les moins prononcés dans le nombre de 
femmes et d’hommes de 65 ans et plus. 

Parmi la population féminine, certains groupes disposent de caractéristiques susceptibles 
d’influencer leur participation au développement tant économique que social et culturel. 
Les prochaines sections s’efforcent donc de décrire leur situation particulière malgré la 
limite des informations disponibles. 

1.3.2 Les jeunes femmes 

Compte tenu de leur poids démographique dans la région, le CSF a tenté d’approfondir la 
situation des jeunes femmes en dépit du peu d’études qui leur ont été consacrées et de la 
rareté des données ventilées selon le sexe ou le territoire de MRC. 

Les sources disponibles28 nous permettent tout de même d’établir que les 15-24 ans 
connaissent, dans la région comme au Québec, quoique généralement dans une moindre 
mesure, des difficultés d’intégration au marché du travail qui se manifestent par un taux 
d’occupation nettement moindre que chez les 25 ans et plus, la précarité des emplois 
occupés et un taux de chômage plus élevé qui incitent certains à se retirer du marché du 
travail pour retourner aux études. 

Lorsqu’on discerne la situation des jeunes femmes et celle des jeunes hommes29, 
l’avantage relatif de Lanaudière par rapport à l’ensemble du Québec disparaît : en effet, 
en 1996, les Lanaudoises de 15 à 24 ans ont un taux d’occupation un peu moindre 
(41,9 %) et un taux de chômage légèrement supérieur (19,5 %) que leurs vis-à-vis 
québécoises (42,7 % et 18,2 %). En fait, les jeunes femmes chôment davantage qu’au 

27	 ISQ. Données sociodémographiques…op. cit., p. 3. 
28	 RRSSS Lanaudière. Quelques aspects…, op.cit., p. 4 et CRDL et autres. Analyse et pistes d’intervention 

d’intervention - Le marché du travail dans la MRC de Matawinie. (aussi D’Autray, Montcalm, Joliette, 
Des Moulins et L’Assomption), 1999, p. 13 et 69. 

29	 Statistique Canada. Recensement 1996, compilation spéciale proposée par le CSF, BSQ, novembre 
1998, tableau non publié. 
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Québec dans toutes les MRC, à l’exception de Joliette. Même si les jeunes hommes 
présentent aussi des difficultés dans ces MRC, ils s’en tirent tout de même mieux. 

Cependant, on compte parmi le groupe des 15-24 ans une part de jeunes dont la situation 
n’est pas encore établie, en ce sens qu’ils peuvent avoir laissé l’école sans avoir pour 
autant intégré de façon définitive le marché du travail et qui, du fait de leur formation 
incomplète, connaissent de très sévères problèmes d’insertion en emploi. C’est pourquoi, 
pour avoir une idée plus juste de l’intégration au marché du travail des jeunes, nous nous 
sommes aussi penchées sur le groupe des 20-29 ans, dont nous avons comparé la 
situation à celle des 30-64 ans 30. 

Comme on pouvait s’y attendre, étant donné notamment l’accroissement, au cours des 
dernières décennies, de la participation au marché du travail des femmes, on trouve 
proportionnellement davantage de jeunes femmes de 20-29 ans que de 30-64 ans actives 
sur le marché du travail. Par contre, on note dans la région et dans chacune des MRC la 
persistance d’importants écarts avec les hommes, quoiqu’ils se soient amoindris dans la 
cohorte des jeunes. 

Si les jeunes femmes de L’Assomption connaissent un taux d’activité qui dépasse 
clairement le taux régional féminin, dans plusieurs MRC, elles sont par contre nettement 
sous la moyenne; c’est le cas de Montcalm, Matawinie et, quoique dans une moindre 
mesure, D’Autray et Joliette. Soulignons aussi qu’on note des écarts beaucoup plus 
prononcés dans le taux d’activité des jeunes femmes des différentes MRC qu’entre ceux 
des jeunes hommes. 

En observant le taux d’emploi, qui rend mieux compte de la situation réelle sur le marché 
du travail puisqu’on ne considère alors que les personnes qui étaient effectivement en 
emploi au moment de l’enquête, on remarque que les Lanaudoises de 20-29 ans se situent 
légèrement sous le taux des Québécoises du même âge, alors qu’au contraire, les jeunes 
Lanaudois dépassent la moyenne des Québécois. L’écart entre les jeunes femmes et les 
jeunes hommes de Lanaudière demeure donc prononcé. Par contre, on doit reconnaître 
que les jeunes hommes de toutes les MRC, sauf ceux de Matawinie, ont des taux 
d’emploi inférieurs à ceux des 30-64 ans, alors que la situation des jeunes filles est 
meilleure que celle de leurs aînées dans toutes les MRC. Notons toutefois que les écarts 
des taux d’emploi entre les femmes de 20-29 ans et de 30-64 ans sont nettement moins 
importants que les différences notées dans les taux d’activité. Force est de constater que 
l’augmentation de la participation au marché du travail des femmes ne se traduit pas 
automatiquement par l’obtention d’emplois, particulièrement dans certaines MRC. 

Si les jeunes femmes de L’Assomption et Des Moulins affichent des taux d’emploi 
supérieurs à la moyenne régionale et qui s’écartent relativement peu de leurs taux 
d’activité, celles de Montcalm, D’Autray, Matawinie et Joliette s’en tirent nettement 
moins bien. 

30 Statistique Canada. Recensement de 1996, tableau 5, compilations effectuées par le CSF à partir de 
tableaux préparés par François-Michel Girard, de la direction régionale de Lanaudière d’Emploi-
Québec, mai 2001. 
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Enfin, le chômage frappe davantage les 20-29 ans que les 30-64 ans et ce, tant chez les 
femmes que chez les hommes, et aussi bien pour l’ensemble du Québec que dans 
Lanaudière ou dans chacune des MRC. Alors que, de façon générale, les taux de 
chômage des jeunes femmes de chaque territoire sont inférieurs à ceux des jeunes 
hommes, D’Autray fait exception. On remarque aussi que les taux de chômage des jeunes 
femmes de D’Autray, mais aussi Montcalm, Matawinie et Joliette dépassent clairement la 
moyenne féminine régionale. 

TABLEAU 5  — 	Taux d'activité, taux d'emploi et taux de chômage selon le groupe 
d'âge et le sexe, ensemble du Québec, Lanaudière et MRC, 1996 

Main-d'œuvre féminine Main-d'œuvre masculine 

Territoire et groupe d'âge % activité % chômage % emploi % activité % chômage % emploi 

Le Québec 15 ans et plus 54,6 11,2 48,5 70,5 12,3 61,8 
20-29 ans 74,0 13,2 64,3 83,8 15,8 70,5 
30-64 ans 65,7 9,8 59,3 83,8 10,8 74,8 

Lanaudière 15 ans et plus 56,1 10,9 50,0 73,0 10,3 65,5 
20-29 ans 73,5 12,9 64,1 88,5 14,5 75,8 
30-64 ans 64,6 9,2 58,6 84,9 8,7 77,5 

D'Autray 15 ans et plus 49,6 13,3 43% 68,9 11,2 61,2 
20-29 ans 71,2 19,0 57,9 89,2 14,7 76,6 
30-64 ans 59,4 11,2 52,7 82,0 10,8 73,2 

L'Assomption 15 ans et plus 61,7 8,6 56,4 77,2 8,0 71,1 
20-29 ans 77,6 9,3 70,1 89,1 12,5 77,9 
30-64 ans 69,5 6,8 64,8 89,2 6,2 83,7 

Joliette 15 ans et plus 54,9 11,6 48,5 70,3 10,8 62,7 
20-29 ans 73,1 15,5 61,9 86,0 16,8 71,4 
30-64 ans 66,2 10,4 59,3 66,2 8,2 76,6 

Matawinie 15 ans et plus 43,2 14,9 36,8 59,8 17,8 49,2 
20-29 ans 70,8 17,3 58,6 82,8 20,1 66,2 
30-64 ans 52,2 13,9 44,9 74,2 17,3 61,3 

Montcalm 15 ans et plus 47,2 14,7 40,2 67,7 13,4 58,6 
20-29 ans 63,4 18,4 52,0 86,7 19,3 70,0 
30-64 ans 55,6 13,4 48,2 79,4 11,6 70,2 

Des Moulins 15 ans et plus 62,2 9,8 56,1 79,5 8,6 72,7 
20-29 ans 74,9 10,2 67,2 91,3 12,0 80,4 
30-64 ans 68,8 8,1 63,2 88,8 6,9 82,7 

Source : Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation effectuée par le CSF à partir de tableaux préparés par 
François-Michel Girard, de la direction régionale de Lanaudière d’Emploi-Québec, mai 2001. 
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On ne peut manquer de faire le lien entre ces difficultés d’intégration au marché du 
travail et une scolarité écourtée, quoique, nous préviennent les analystes en main
d’oeuvre31, ce ne sont pas seulement les jeunes peu scolarisés qui font face au problème 
d’intégration en emploi. D’ailleurs, même si les filles obtiennent davantage leur diplôme 
d’études secondaires et poursuivent plus leurs études, elles ont, comme les femmes des 
autres groupes d’âge, une moins bonne performance que les jeunes hommes sur le 
marché du travail. 

Néanmoins, en nous concentrant sur la cohorte des 25-34 ans 32, la plus susceptible 
d’avoir complété ses études, on note des différences dans les profils académiques qui 
coïncident avec celles observées quant aux indicateurs du marché du travail. Ainsi, les 
jeunes femmes de L’Assomption et Des Moulins démontrent plus de persistance 
scolaire : elles sont proportionnellement moins nombreuses à ne pas avoir atteint la 9e 

année et elles détiennent autant ou plus de diplôme d’études secondaires (DES), de 
diplôme d’études collégiales (DEC), voire, dans le cas de L’Assomption, de grade 
universitaire que la moyenne régionale. Par contre, une plus forte proportion des femmes 
de 25-34 ans de Montcalm et D’Autray n’ont pas atteint la 9e année et elles ont obtenu 
moins fréquemment un DES, un DEC ou un grade universitaire. Dans Matawinie, les 
jeunes femmes détiennent aussi moins de diplôme de tous les ordres d’enseignement 
qu’en moyenne, mais elles sont proportionnellement moins nombreuses à ne pas avoir 
atteint la 9e année. Enfin, dans Joliette, on retrouve des jeunes femmes dans des situations 
extrêmes : une plus forte proportion n’a pas atteint la 9e année mais on retrouve aussi plus 
de détentrices de DEC et de grade universitaire. 

On sait aussi que les commissions scolaires de la région connaissent d’importants taux de 
décrochage scolaire. La plupart affichait, pour les cohortes d’étudiants de 1987-1994 et 
1988-1995, un taux d’abandon scolaire d’environ 40 %; la commission scolaire qui 
desservait les MRC Montcalm et Matawinie (Cascades-L’Achigan) oscillait même autour 
des 50 %. Le taux de diplomation des jeunes inscrits au secondaire entre 1988 et 1998 est 
par conséquent inférieur dans la région pour toutes les cohortes étudiées dans le portrait 
régional de l’éducation33 et ce, tant chez les garçons que chez les filles, quoique celles-ci 
aient un avantage sur les garçons de la région. Ainsi, alors que dans l’ensemble des filles 
du Québec, le taux de diplômées du secondaire varie entre 76 % et 78 % pour les années 
étudiées, dans Lanaudière, il se situe entre 71,4 % et 72,6 %. Par contre, le meilleur taux 
de diplomation des jeunes Lanaudois ne dépasse pas 57 % (c. 63,1 % au Québec), mais il 
a tout de même enregistré une constante progression d’une cohorte à l’autre. 

On ne s’étonnera pas dans ces circonstances que la proportion des Lanaudoises de 15 à 
24 ans vivant sous le seuil de pauvreté ait été, en 1996, plus élevée que celle des garçons 
(21,1 % c. 18,3 %), un phénomène qu’on retrouve aussi au Québec (28,3 % c. 24,4 %)34. 

31 CRDL et autres. Analyse et pistes d’intervention…, op. cit., p. 69.

32 Statistique Canada. Recensement de 1996, tableaux préparés par François-Michel Girard…, op. cit.
 
33 MEQ, Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Portrait régional de
 

l’éducation…, op. cit., p. 27.
34 RRSSS Lanaudière. Quelques aspects statistiques du portrait des jeunes…, op. cit., p. 5. 
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Davantage de jeunes Lanaudoises que de Québécoises vivaient en couple ou comme 
parent seul en 1996 (39,8 % c. 36,7 %). Signalons que, si la tendance se maintient, le taux 
de grossesse chez les moins de 18 ans de la région rattrapera celui du Québec (19,5 pour 
1000 c. 19,8 p. 1000 en 1997), alors qu’il était moins important en 1990 (16,1 ‰ c. 
18,8 ‰)35. 

Lors de l’Enquête sociale et de santé 1998, 23,8 % des jeunes de 15 à 24 ans déclarent un 
niveau élevé à l’indice de détresse psychologique 36. Quoique nous ne disposions pas de 
l’information pour comparer la situation des jeunes femmes et des jeunes hommes à ce 
chapitre, on sait que, tous groupes d’âge confondus, ce problème est davantage présent 
chez les femmes. 

Depuis quelques années, la région a mis en place le programme Place aux jeunes pour 
contrer l’exode des jeunes en les aidant à mieux connaître les opportunités d’emploi 
qu’offre la région, notamment en recourant au réseautage entre les étudiants et les 
entrepreneurs du milieu37. De même, en janvier 2001, le CRDL a adopté un plan 
stratégique jeunesse élaboré par le Forum Jeunesse Lanaudière en vue d’améliorer 
l’intégration des jeunes dans leur milieu par des stratégies d’action touchant la qualité de 
vie, l’éducation et l’emploi. S’il s’agit d’initiatives intéressantes, il importe d’en mesurer 
l’efficacité auprès des jeunes femmes et, le cas échéant, de prévoir des mesures 
spécifiques à leur intention. 

1.3.3 Les femmes âgées 

Comme il nous a été donné de le voir plus tôt, bien que la proportion de personnes aînées 
soit actuellement significativement inférieure dans la région qu’au Québec, on escompte 
une augmentation très rapide au cours des prochaines décennies. D’ailleurs, déjà 
certaines MRC, Matawinie, D’Autray et Joliette, comptent une part de personnes de 65 
ans et plus supérieure à la moyenne nationale. Il importe de connaître les caractéristiques 
de cette population pour être en mesure d’adopter les mesures qui s’imposent. 

Comme dans le cas des jeunes, nous nous sommes cependant heurtées à un manque de 
données sexuées. Or, comme on a pu le remarquer, la population âgée est majoritairement 
féminine, quoique, à l’exception de Joliette, l’écart entre les sexes soit moins prononcé 
qu’ailleurs. Il serait d’ailleurs intéressant de se pencher sur ce phénomène qui 
particularise la région et qui devrait s’accentuer, selon les prévisions de l’ISQ. 

Il existe une différence importante dans les modes de vie des hommes et des femmes 
dans le groupe des 65 ans et plus. Ainsi, en 1996, 71,4 % des hommes vivent en couple 
alors que ce n’est le cas que de 43,3 % des femmes. Les femmes sont plus nombreuses à 

35 Idem, p. 5.
36 RRSSS Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance, surveillance, recherche et 

évaluation. Où en est la santé dans Lanaudière? Principaux résultats de l’Enquête sociale et de santé 
1998, [A. Guillemette et autres], à paraître en 2001, tableaux 16.5 et 16.6.

37 Le partenaire de la Matawinie. « Des jeunes qui veulent faire carrière dans la région! », 27 février 2001. 
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vivre seules que les hommes, soit un rapport de deux femmes pour un homme; cette 
situation est cependant moins répandue qu’ailleurs au Québec38. La plus longue 
espérance de vie des femmes n’est sans doute pas étrangère à cette situation. 

Plus d’un aîné lanaudois sur cinq détient un indice de soutien social faible, une 
proportion légèrement supérieure à celle de la population du Québec (19 %) et près d’un 
aîné lanaudois sur cinq passe plus de la moitié de son temps libre seul (c. 15 % au 
Québec). D’ailleurs, une plus forte proportion des aînés n’ont aucun confident ( 16 % c. 
12 %). Malgré tout, neuf aînés lanaudois sur dix se déclarent satisfaits de leur vie sociale 
et de leurs rapports avec leurs amis39. 

En 1985 et 1990, les proportions les plus élevées de personnes pauvres ont été observées 
chez les 65 ans et plus40. La corrélation entre la féminité, l’âge et la pauvreté est bien 
documentée. Ainsi, en 1994 au Québec, près des trois quarts des femmes de 65 ans et 
plus bénéficiaient d’un revenu annuel inférieur à 15 000 $ comparativement à 46 % des 
hommes41. Les résultats d’une étude du Conseil canadien de développement social42 font 
état de problèmes importants de pauvreté parmi les personnes de 65 ans et plus de 
Joliette, où, nous le savons, le taux de féminité est particulièrement élevé. Une proportion 
plus élevée qu’au Québec des personnes de 65 ans et plus y vit sous le seuil du faible 
revenu (27,9 % c. 26,9 %), un écart qui s’accroît chez les personnes aînées qui vivent 
seules, plus fréquemment des femmes, pour lesquelles les proportions grimpent à 56,9 % 
pour les 65 à 74 ans et à 61,7 % pour les 75 ans et plus. L’insuffisance de revenus peut 
représenter, pour les aînées, un obstacle supplémentaire pour accéder aux ressources, tant 
institutionnelles que communautaires, et à une vie sociale satisfaisante, des éléments 
pourtant indispensables à la préservation de la santé physique et mentale. 

Selon les données de l’Enquête sociale et de santé 1992-1993, un peu plus de personnes 
aînées de Lanaudière que du Québec se considèrent satisfaites de leur état de santé (81 % 
contre 77 %), une perception qui s’est améliorée depuis l’Enquête Santé Québec (ESQ) 
de 1987, alors que ce pourcentage atteignait 70 %. D’ailleurs, alors qu’en 1992-1993, une 
personne âgée sur cinq souffre d’incapacité, cette proportion était de une sur quatre en 
1987. Tout de même, 27,9 % des aînés lanaudois sont limités dans leurs activités ou 
vivent une dépendance comparativement à 22,8 % au Québec. D’ailleurs, pour la période 
1992-1996, les Lanaudoises et les Lanaudois de 65 ans et plus affichent des taux de 
mortalité générale qui dépassent ceux des Québécois : la différence est de 7 à 10 % chez 
les femmes et de 3 à 7 % chez les hommes. L’espérance de vie à 65 ans et à 75 ans est un 
peu moins élevée chez les Lanaudois et les Lanaudoises. Quels que soient le groupe 

38 RRSSS- Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de la recherche. Les aînés de Lanaudière-
Un portrait démographique, économique, social et sanitaire, [Élizabeth Cadieux et autres], novembre 
1998, p. 2, 3 et tableau 10, p. 26.

39 Idem, p. 3 et 4. 
40 Idem, p. 4. 
41 Statistique Canada. Cité dans Conseil des aînés, La réalité des aînés québécois, ?recherche et rédaction : 

Nicole Dumont Larouche et autres?, janvier 1997. 
42 Conseil canadien de développement social. La pauvreté dans les agglomérations urbaines du Québec, 

[recherche et rédaction : Sylvain Schetagne], Ottawa, avril 2000, annexes 1 et 18. 
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d’âge ou le territoire, les taux de mortalité générale des femmes sont toujours inférieurs à 
ceux des hommes du même âge 43. 

Enfin, proportionnellement moins de personnes âgées que de personnes de 15 ans et plus 
détenaient, en 1992-1993, un indice de détresse psychologique élevé (14,1 % c. 
25,5 %)44. La situation semble s’être maintenue en 1998 (14,4 % c. 20,1 %)45. 

Un peu moins de personnes âgées lanaudoises que québécoises ont consulté un 
professionnel de la santé au cours des deux semaines précédant l’ESS 1992-1993 (29 % 
contre 33 %)46. Compte tenu de la situation particulière de Lanaudière quant à l’accès aux 
services sociosanitaires, il y a lieu de se demander si cette information révèle une 
meilleure santé de la population âgée ou si elle découle du manque de ressources. Pour sa 
part, le CRDL indique que 30 % de la population âgée serait en attente de services en 
raison du manque de ressources, qui se chiffrerait à 2 millions de dollars, pour répondre 
adéquatement à leurs besoins47. 

Les femmes risquent d’en être grandement affectées puisque leur plus longue espérance 
de vie en fait de plus grandes utilisatrices des services sociaux et de santé, une situation 
qui est loin d’être simple en contexte de virage ambulatoire et, à plus forte raison, en 
milieu rural. Le problème pourrait être encore aggravé par l’exode des jeunes qui, en 
restreignant le réseau social des personnes âgées, fait reposer le rôle déjà lourd d’aidantes 
naturelles sur un bassin très limité de personnes ou, pire, accroît l’isolement de la 
population vieillissante. En outre, l’épuisement des trop rares personnes pouvant 
prodiguer soins et soutien peut parfois conduire à des abus ou de la négligence48. Les 
personnes aînées semblent avoir d’autant plus de mal à dénoncer la situation qu’elle est 
souvent le fait de proches, du soutien desquels elles dépendent. La peur et la honte les 
amènent bien souvent à se taire et à subir. Le CSF se réjouit donc que le CRDL49 insiste 
sur la nécessité d’évaluer et d’organiser le soutien aux aidantes et aidants naturels, dont la 
charge de travail supplémentaire que ce rôle sous-entend peut entraîner une fragilisation 
de la santé, de même que des pertes de revenu. « Selon Santé Québec, rapporte une 
recherche du CSF, les femmes aidantes qui cohabitent avec l’aidé ont une perception 
moins favorable de leur santé, elles sont plus nombreuses à utiliser des tranquillisants et 
elles éprouvent plus de contraintes à la vie sociale que les non-aidantes50.» Précisons que 
23 % des conjointes contre 13 % des conjoints aident leur partenaire; alors que 29 % des 
filles contre 8 % des fils soutiennent leur parent51. 

43 RRSSS-Lanaudière. Les aînés…, op. cit., p. 6, 7, 8 et 9.

44 Idem, p. 7 et tableau 40, p. 56 .
 
45 RRSSS Lanaudière. Où en est la santé dans Lanaudière?, op. cit., tableau 16.5.
 
46 Idem, p. 7.

47 CRDL. Planification stratégique… op. cit., p. 81.
 
48 Statistique Canada. Cité dans Des nouvelles d’elles – Les femmes âgées du Québec, [recherche et
 

rédaction : Diane Guilbault et autres], Le Conseil, Québec, septembre 1999 et Louise PLANTE. 
« Victimes et agresseurs : savoir les reconnaître », Le Nouvelliste, 16 octobre 1999. 

49 CRDL. Planification stratégique…op. cit., p. 81.
50 Conseil du statut de la femme. Virage ambulatoire : le prix caché pour les femmes, [recherche et 

rédaction : Marie Moisan], juin 1999. 
51 Conseil du statut de la femme. Virage ambulatoire : notes exploratoire, [recherche et rédaction : 

Mariangela Di Domenico], février 1996. 
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1.3.4 Les femmes immigrantes 

En 1996, on dénombrait 3 275 immigrantes dans Lanaudière qui ne constituaient que 2 % 
de la population féminine (c. 9,5 % au Québec). Elles représentaient en outre moins de la 
moitié des 7 250 personnes immigrantes de la région (45,2 %), un taux de féminité 
moindre qu’au Québec (50,4 %)52. 

Selon le recensement de 199653, la grande majorité des personnes immigrantes avaient 
élu domicile dans les MRC L’Assomption (30,2 %), Des Moulins (27,6 %) et Matawinie 
(16,1 %) suivies de Joliette (11,1 %), D’Autray (9,5 %) et Montcalm (5,5 %). Précisons 
que près de 70 % de la population immigrante est arrivée au Québec avant 198054. 
D’Autray se distingue cependant puisque 53 % des arrivées internationales y ont été 
enregistrées au cours des 15 dernières années55. 

Si on se concentre sur les 1 357 personnes immigrantes admises au Québec de 1991 à 
1999 et établies dans la région de Lanaudière56, on compte 54,9 % de femmes. Les 
familles constituent la principale catégorie d’immigrants (50,2 %), suivies des 
indépendants (33,7 %) et des réfugiés (12,9 %). Les gens d’affaires ne représentent pour 
leur part que 3,2 % des personnes immigrantes installées dans la région. Sur le plan des 
groupes d’âge, c’est parmi les 25-44 ans et les 0-14 ans qu’on retrouve les plus 
importantes proportions (respectivement 43,5 % et 30,6 %). Si 15 % des personnes 
immigrantes parlent le français et l’anglais et 38,2 % le français seulement, 39,1 %  
d’entre elles ne parlent aucune des deux langues. Les principaux pays d’origine des Néo-
Lanaudois admis de 1991 à 1999 sont, dans l’ordre, la France (22,3 %), la Chine 
(12,4 %), Haïti (6,7 %), la Belgique (3,5 %), le Mexique (3,2 %) et l’Algérie (3 %). 

Il n’existe dans la région qu’une seule organisation qui travaille à l’accueil des personnes 
immigrantes : le CREDIL à Joliette. On doit toutefois mentionner que, depuis 1999, la 
CLEF (Centre Lanaudière d’emploi pour les femmes) offre, par le biais de son volet 
Perspectives nouvelles, des services d’intégration à l’emploi aux personnes immigrantes 
des deux sexes. Les femmes immigrantes ne disposent donc d’aucun service spécifique et 
aucune association ne les regroupe. On ne saurait pourtant ignorer leurs difficultés 
particulières : une récente étude57 a en effet établi que les femmes connaissent moins de 
probabilités d’occuper un emploi que les hommes et que le salaire hebdomadaire médian 
féminin est constamment inférieur à la rémunération masculine. 

52 Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation spéciale préparée pour le CSF, BSQ, 1998, 
tableau non publié. 

53 Conseil régional de développement de Lanaudière. Planification stratégique régionale 2000-2005, 
septembre 2000, p. 20.

54 CRDL. Planification stratégique…, op. cit., p. 82. 
55 Idem, p. 20.
56 MRCI. Direction régionale de Laval, Laurentides et Lanaudière. Caractéristiques des immigrants admis 

au Québec de 1991 à 1999 établis dans la région administrative de Lanaudière en janvier 2001 et Lieu 
de résidence des immigrants admis au Québec de 1991 à 1999 et établis dans la région administrative 
de Lanaudière en janvier 2001. 

57 MRCI. Ils sont maintenant d’ici! Les dix premières années au Québec des immigrants admis en 1989, 
Faits saillants, Collection Études, Recherches et Statistiques, numéro 4, [Jean Renaud et autres], 
décembre 2000, p. 4. 
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Pour favoriser l’attraction et la rétention des immigrants internationaux, il importe de 
bien évaluer les réalités et les besoins tant des hommes que des femmes, et non seulement 
en regard du marché du travail, mais, plus largement, du milieu de vie. 

1.3.5 Les femmes autochtones 

Située au nord de la MRC Matawinie, en plein cœur de la forêt où lacs et rivières 
abondent, la communauté atikamekw de Manawan comptait 1 939 membres en 2001, ce 
qui fait d’elle la plus populeuse des trois communautés atikamekw que compte le 
Québec. Précisons que 242 personnes, dont 147 femmes, vivent hors réserve. Les femmes 
constituent 49,3 % des résidants de Manawan58. Pour donner un ordre de grandeur, 
précisons que la population autochtone de Manawan représentait, en 1996, 3,6 % de celle 
de la MRC Matawinie (alors que les autochtones constituaient 1 % de la population du 
Québec). 

Manawan est pourvue d’un poste infirmier doté des commodités habituelles des 
dispensaires modernes des régions périphériques, d’une école primaire et d’une école 
secondaire, d’une station de radio et d’un centre communautaire. 

Avec un indice de fécondité de 3,96 enfants par femme en 1989-1991 (c. 2,23 pour la 
MRC Matawinie), cette communauté a une population très jeune : les moins de 15 ans 
représentent 43,7 % de la population (c. 18,9 % dans la MRC) et le poids relatif des 
personnes de 65 ans et plus est peu élevé (2,8 % c. 15,4 %)59. 

Ainsi, selon les données qui nous ont été accessibles 60, le revenu moyen des femmes 
n’atteignait, en 1991, que 7 786 $ (c. 12 733 $ pour les allochtones61), soit un peu plus de 
la moitié de celui des hommes qui ne s’élevait pourtant qu’à 13 142 $. Pour l’ensemble 
de la population de la communauté, le revenu était composé, à 61,1 % de transferts 
gouvernementaux (c. 20,5 % chez les allochtones). Précisons que le taux d’activité des 
femmes n’était que de 27,5 % comparativement à 52,7 % pour les hommes de la 
communauté et à 46 % pour les femmes allochtones. En outre, le taux féminin de 
chômage atteignait 52,6 % (c. 46,2 % pour les hommes et 16,2 % pour les allochtones). 
Ces statistiques ne prennent cependant pas en considération l’économie informelle, qu’il 
s’agisse d’artisanat, de restauration, d’aménagement ou de rénovation domiciliaire62. 
Tout de même, la faible participation, notamment des femmes, au marché du travail a de 
quoi inquiéter puisque, au-delà de ses conséquences économiques, elle s’accompagne 

58 Ministère des Affaires indiennes et du Nord-Canada. Profil des Premières-Nations- Recherche par 
réserve, adresse URL : http://www.esd.inac.gc.ca/fnprofiles, page consultée le 25 mai 2001. 

59 RRSSS Lanaudière. Tableau de bord- Aspects démographiques, économiques, sanitaires et sociaux de 
la communauté Atikamekw de Manawan , [Élizabeth Cadieux et André Guillemette], avril 1998, p. 3. 

60 Idem, p. 4. 
61 On désigne par « allochtones », la population qui n’a pas le statut d’autochtone. 
62 CRDL. Planification stratégique régionale 2000-2005…, op. cit., p. 83. 
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d’une moindre participation à la vie communautaire et politique, et même d’une vie 
sociale moins riche63. 

Avec l’amélioration de l’accès à l’éducation depuis la construction de deux 
établissements scolaires, en 1996, la population de Manawan a accru sa scolarisation, 
mais le taux de diplomation demeure faible. Ainsi, alors que 75 % des résidantes et 
résidants de Manawan ont fréquenté l’école 13 ans ou moins, 97 % d’entre eux n’ont pas 
obtenu leur diplôme d’études secondaires. De même, si 8 % de la population a poursuivi 
des études universitaires, moins de la moitié (42 %) a obtenu un baccalauréat ou un autre 
diplôme d’études supérieures64. 

Pour contrer ces problèmes, le Conseil de la nation atikamekw s’est dotée d’une politique 
sociale et d’une politique éducative qui, tout en proposant une vision contemporaine du 
développement, s’appuient sur les valeurs et traditions ancestrales qui demeurent très 
vivantes au cœur de la communauté. Ainsi, en 1996, 97,5 % des membres de Manawan 
parlent couramment la langue atikamekw65. De même, l’organisation familiale sur la base 
de la famille élargie demeure prédominante dans la communauté. Les ménages sont de 
grande taille : ils comptaient en moyenne, 6,2 personnes, comparativement à 2,5 au 
Québec en 1996. À l’inverse, on dénombre très peu de personnes vivant seules (0,1 %)66. 
Bien qu’on dénote de nombreuses grossesses précoces, près du tiers des femmes de 
Manawan ayant accouché entre 1989 et 1991 n’avaient pas 20 ans (c. 4,2 % au 
Québec)67, il y aurait peu de familles monoparentales au sens habituel du terme (3,5 %) 
puisque peu de femmes vivent seules avec leurs enfants68. 

Si le quart de la population affirme qu’il y a beaucoup d’entraide dans la communauté, 
les femmes sont davantage en désaccord avec cette affirmation (31 % c. 20 % pour les 
hommes). De plus, entre 82 % et 90 % de la population adulte de Manawan juge graves 
ou extrêmement graves les divers problèmes sociaux comme la violence physique ou 
verbale entre conjoints, les bagarres entre individus, la consommation de drogues, l’abus 
d’alcool, la négligence envers les enfants, les vols ou le vandalisme commis par des 
jeunes ou leur manque de respect envers les aînés69. 

De plus, à Manawan, environ une personne sur cinq déclare avoir été victime d’abus 
sexuel au moins une fois dans sa vie; dans 54 % des cas, il s’agit de femmes70. 

Les femmes (27 %) beaucoup plus que les hommes (9 %) disent souffrir de détresse 
psychologique. Soulignons que les personnes présentant un indice élevé de détresse 

63 Bernard LAMOTHE. Fragments de la vie quotidienne des Atikamekw de Manawan : problèmes 
sociaux, solidarité et entraide, 1997, p. 77-78. 

64 Ministère des Affaires indiennes et du Nord-Canada. Profil des Premières-Nations, op. cit.
65 CRDL. Planification stratégique…, op. cit., p. 82.
66 Informations transmises par Mme Élizabeth Cadieux et M. André Guillemette, de la Direction de la 

santé publique de la RRSSS de Lanaudière, le 28 mai 2001. 
67 Bernard LAMOTHE. Fragments de la vie quotidienne…, op. cit., p. 39.
68 RRSSS Lanaudière. Tableau de bord…, op. cit., p. 3. 
69 Bernard LAMOTHE. Fragments de la vie quotidienne…, op. cit., p. 68.
70 Idem, p. 114. 

28 



  

                                                                

psychologique ont aussi un indice élevé de dépendance à l’alcool et ont en plus grand 
nombre des idées suicidaires. De fait, 17 % des Atikamekw de Manawan ont eu, au cours 
de leur existence, des idées suicidaires, un taux deux fois supérieur à ce qui prévaut au 
Québec (8 %). Une telle déclaration a été plus souvent le fait de femmes que d’hommes 
(19 % c. 15 %)71. 

Le tiers des résidants de Manawan fait partie d’un club social ou d’un organisme de 
loisir. L’adhésion est beaucoup plus grande chez les hommes (42 %) que chez les 
femmes (22 %). Aussi, plus la personne est jeune, plus la participation est forte. La 
religion prend une place importante pour cette population et encore plus chez les femmes 
(73 %) que chez les hommes (63 %)72. 

Pour ce qui est de la participation politique, les trois quarts de la population en âge de 
voter participent aux élections du conseil de bande. Il y a peu de différence entre les 
femmes et les hommes sur ce plan, mais l’âge apparaît comme une variable influente, la 
participation croissant avec l’âge 73. En juillet 1999, des femmes occupaient quatre des 
treize sièges du Conseil de bande74. 

On peut déplorer, avec une chercheuse et un chercheur de Condition féminine Canada et 
comme le démontrent les données exposées ci-dessus, que les recherches sur les femmes 
autochtones tendent à être focalisées sur leurs problèmes et offrent peu d’indications sur 
des stratégies efficaces pour y faire face75. Pourtant, signale la Commission royale sur les 
peuples autochtones : « …les femmes autochtones assument un rôle de direction dans un 
grand nombre de projets communautaires et sont souvent en première ligne pour 
dispenser les services. On ne rappellera jamais assez l’importance qu’accordent les 
femmes autochtones à la guérison, et il importe de reconnaître et de prendre en compte 
leur rôle dans la recherche du mieux-être, dans tous les aspects de la conception, de 
l’élaboration et de la mise en place des services de santé et des services sociaux76. » 

C’est pourquoi on aurait avantage, par exemple, à mener des recherches sur l’incidence 
des activités économiques des femmes autochtones sur leur famille et leur collectivité, à 
étudier le rôle qu’elles jouaient traditionnellement dans l’administration de la justice au 
sein de leur société ou à cerner le rôle de leurs organisations locales pour stimuler les 
initiatives de développement communautaire et les politiques axées sur la collectivité77. 

71 Idem, p.117 et 122.
 
72 Idem, p. 59 et 61.

73 Idem, p. 62.
 
74 Ministère des Affaires indiennes et du Nord-Canada. Profil des Premières-Nations, op. cit.
 
75 Madeleine DION STOUT et Gregory D. KIPLING.  Les femmes autochtones du Canada : orientations
 

de la recherche stratégique en vue de l’élaboration de politiques, Condition féminine Canada, 1998. 
76	 Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport, volume 4 : Perspectives et réalités, Ottawa, 

1996. 
77	 Madeleine DION STOUT et Gregory D. KIPLING.  Les femmes autochtones…, op. cit. 
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1.3.6 Les femmes handicapées 

Défavorisées parmi les défavorisés, les femmes handicapées connaissent des conditions 
de vie très difficiles, notamment en raison de problèmes d’accès au marché du travail et 
de la faiblesse de leurs revenus qui, provoquant de l’isolement, semblent les rendre 
vulnérables à la violence. 

Selon l’Office des personnes handicapées78, 38,3 % des femmes handicapées de 
Lanaudière vivent sous le seuil de faible revenu comparativement à 33,4 % des hommes 
handicapés et à 19,3 % des femmes sans incapacités. Plus des trois quarts (76,4 %) 
touchent un revenu inférieur à 15 000 $, alors que c’est le cas de 56 % des hommes. Dans 
les territoires de CLSC Matawinie, Montcalm et D’Autray, cette proportion dépasse 
même les 80 %. En fait, le revenu total moyen des femmes handicapées de la région se 
situe à 11 689 $ (c. 18 010 $ pour les hommes handicapés et 17 312 $ pour les femmes 
sans incapacités). 

Il faut dire que le taux d’activité des femmes, quoique légèrement supérieur à celui du 
Québec (15,7 %), est très bas : 17,8 %. Pour comparaison, précisons qu’il se situe à 
29,3 % pour les hommes handicapés et à 59,4 % chez les femmes sans incapacités. Les 
taux de chômage des femmes et des hommes handicapés tourne autour de 20 %, mais 
grimpe à 37,5 % chez les femmes handicapées de Matawinie (36 % chez les hommes). 
L’OPHQ a établi que, dans l’ensemble du Québec, les femmes sont moins présentes que 
les hommes dans les programmes d’intégration au travail : en 1999, elles ne représentent 
que 33 % des personnes ayant bénéficié d’un contrat à cet effet et 40 % des employés en 
centre de travail adapté79. 

L’accès aux études semble aussi poser problème puisque les personnes handicapées de 
Lanaudière sont plus nombreuses que les personnes sans incapacités à ne pas avoir atteint 
la 9e année (44,4 % c. 16,4 %) et détiennent moins fréquemment au moins un diplôme 
d’études secondaires (55,7 % c. 83,6 %)80. Pour chacune des catégories, elles se classent 
moins bien que la moyenne québécoise. Ces informations n’étant pas ventilées par sexe, 
nous ne pouvons établir si les femmes sont touchées différemment par les difficultés 
d’accès aux études. 

1.3.7 Évolution des familles 

Comme l’indique le tableau 6, lors du recensement de 1996, on dénombrait 
proportionnellement plus de familles biparentales avec enfants dans Lanaudière que dans 
l’ensemble du Québec (80 % c. 76 %). Par ailleurs, on notait une plus grande part de 

78 OPHQ. Classement des territoires de CLSC selon les indicateurs de ressources économiques, selon les 
indicateurs d’activités productives et de travail, selon les indicateurs de scolarité, 1996, compilations 
effectuées à partir du Recensement de 1996.

79 OPHQ. Fiche produite en vue de l’élaboration de la politique en condition féminine transmise par M. 
Norbert Rodrigue, président de l’OPHQ à Mme Léa Cousineau, sous-ministre associée à la Condition 
féminine, 20 mars 2000. 

80 OPHQ. Classement des territoires de CLSC…, op. cit. 
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familles monoparentales dirigées par un homme dans la région (22,3 % c. 18,4 %). Plus 
de familles lanaudoises que québécoises, tant biparentales que monoparentales, 
comptaient deux enfants. 

TABLEAU 6 — 	Répartition des familles selon le nombre d’enfants et la structure 
de la famille, Lanaudière et ensemble du Québec, 1996 

Type de familles Lanaudière Ensemble du Québec 
Nombre % Nombre % 

Total des familles avec au moins un enfant 72 250 100,0 1 286 130 100,0 

Familles biparentales 57 795 80,0 976 875 76,0 
1 enfant 22 015 38,1 382 420 39,1 
2 enfants 26 160 45,3 419 225 42,9 
3 enfants et plus 9 620 16,6 175 230 17,9 

Familles monoparentales 14 455 20,0 309 255 24,0 

Chef féminin 11 225 77,7 252 435 81,6 
1 enfant 6 470 57,6 156 535 62,0 
2 enfants 3 815 34,0 73 745 29,2 
3 enfants et plus 940 8,4 22 155 8,8 

Chef masculin 3 230 22,3 56 820 18,4 
1 enfant 2 150 66,6 39 200 69,0 
2 enfants 890 27,6 14 245 25,1 
3 enfants et plus 190 5,9 3 375 5,9 

Source : Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation spéciale préparée pour le CSF par le BSQ, 
novembre 1998. 

Pour ce qui est de la situation par MRC 81, seule Joliette compte moins de familles 
biparentales avec enfants (82,6 %) et, par conséquent, plus de familles monoparentales 
(17,4 %) que la moyenne du Québec (84,1 % et 15,9 %). La proportion de pères chefs de 
famille monoparentale dépasse la moyenne dans Matawinie et, quoique très légèrement, 
dans Des Moulins et Joliette. 

Seules Matawinie et L’Assomption comptent une proportion un peu plus élevée de 
familles biparentales dirigées par des couples mariés que l’ensemble du Québec (64,7 % 
et 64,3 % c. 63,6 %). Inversement, toutes les autres MRC, et particulièrement Montcalm 
et Des Moulins, regroupent plus de familles formées de couples vivant en union libre. 
Sachant que l’union libre tend à accroître la fragilité des unions, on peut envisager une 

81	 Conseil de la famille et de l’enfance et autres. Un portrait statistique des familles et des enfants au 
Québec, 1999, p. 70 et 71. Bien que référant à la même année de recensement, les proportions de 
familles biparentales et monoparentales diffèrent parce qu’elles sont établies en comparaison de 
l’ensemble des familles, avec ou sans enfants, alors que le tableau 6 ne considère que les familles avec 
enfants. 
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augmentation de l’incidence de la monoparentalité dans la région au cours des prochaines 
années. 

Enfin, Montcalm, Matawinie et, dans une moindre mesure, D’Autray comptent une plus 
forte proportion que la moyenne nationale de familles de trois enfants et plus82. 

1.4 L’économie et l’emploi 

Bien que le secteur primaire procure moins d’emplois dans la région qu’au Québec 
(2,5 % c. 3,6 %)83, il constitue néanmoins un pilier de l’activité économique régionale 
puisque plusieurs industries de transformation sont étroitement liées à la production 
primaire. Tel est le cas de l’agroalimentaire qui, en 1996, procurait 10 % de l’emploi 
régional ou des nombreuses industries de transformation du bois (sciage, panneaux 
d’aggloméré, pâtes et papier) solidement implantées dans la région84. 

Dans Lanaudière, le secteur primaire est presque exclusivement constitué de l’agriculture, 
concentrée dans les basses terres de la plaine du Saint-Laurent et de l’exploitation 
forestière qui s’exerce surtout dans les hautes terres des Laurentides. L’agriculture 
lanaudoise génère 8,4 % de l’ensemble des recettes agricoles du Québec85. En 1997, 
55 % des revenus agricoles proviennent de productions animales, alors que 45 % 
découlent des productions végétales86. Précisons qu’en 2000, plus de 97 % des 
producteurs québécois de tabac sont établis dans Lanaudière87. 

Au cours des dernières années, on a noté une diminution du nombre tant des exploitations 
agricoles que des productrices et producteurs, alors que le volume de production s’est 
maintenu ou a augmenté. Les fortes pressions de l’urbanisation sur les terres agricoles 
créées par la croissance démographique et le prix élevé des terres constituent un frein au 
développement agricole et agroalimentaire88. 

Pour ce qui est de la forêt, soulignons que l’ensemble des terrains forestiers occupe 78 % 
de la superficie de la région89, mais la récolte forestière lanaudoise n’équivaut qu’à 2,8 % 
du total québécois 90. Tout de même, la présence de la forêt suscite le développement 
d’industries de transformation de la matière dans la région et constitue un potentiel 
touristique et récréatif important dans la MRC Matawinie qui regroupe la grande majorité 
des 22 pourvoiries de chasse et de pêche de la région. 

82 Idem, p. 102 et 103.
 
83 MIC. Profil économique régional…, op. cit., p. 1-2.

84 CRDL. Planification stratégique…, op. cit., p. 46 et 51.

85 MIC. Profil économique régional…, op. cit., p. 7-1.
 
86 CRDL. Planification stratégique…, op. cit., p. 47.

87 Information transmise par Mme Ghalia Chahine, de la direction régionale du MAPAQ, le 16 mai 2001.
 
88  CRDL. Planification stratégique…, op. cit., p. 48 et 49.
 
89 Idem, p. 50.

90 MIC. Profil économique régional…, op. cit., p. 7-1.
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Le secteur secondaire représentait, en 1998, 26 % des entreprises et 27 % des emplois de 
la région. Il était composé à 65 % d’entreprises manufacturières et à 35 % d’entreprises 
du secteur de la construction91. 

Si on se concentre sur le secteur manufacturier, on constate qu’avec 21,3 % des emplois, 
il a un poids supérieur dans la région qu’au Québec (18,4 %)92. Si l’industrie 
manufacturière lanaudoise est diversifiée, elle repose par contre surtout sur des 
entreprises dont le niveau technologique est relativement faible. En effet, la majorité des 
entreprises et des emplois se trouvent dans les industries du bois et ouvrages de bois, des 
produits métalliques, de l’alimentation, des boissons et du tabac, du papier et de 
l’imprimerie, des textiles, de l’habillement et du cuir, ainsi que du caoutchouc et des 
plastiques93. 

La construction, qui compte pour 6,2 % des emplois régionaux, est surtout stimulée par le 
développement du marché résidentiel dû à la croissance démographique dans le secteur 
sud de la région94. 

Enfin, le secteur tertiaire emploie moins de personnes dans Lanaudière que dans 
l’ensemble du Québec (70 % c. 74 %), et encore cette part aurait-elle diminué depuis 
199195. C’est principalement dans le commerce de détail, les autres services, les services 
aux entreprises, les finances, assurances et affaires immobilières, l’hébergement et la 
restauration, ainsi que le transport et l’entreposage qu’on retrouve les entreprises de ce 
secteur96. 

L’activité économique se répartit très différemment selon les MRC97. Ainsi, les MRC 
D’Autray (26,9 %) et Montcalm ( 24,4 %) regroupent à elles seules plus de la moitié des 
emplois du secteur primaire, alors que dans Des Moulins à peine 6,7 % de la population 
active y travaille. Par contre, plus des trois quarts des emplois du secteur tertiaire se 
retrouvent dans L’Assomption (25,9 %), Joliette (25,2 %) et Des Moulins (22,3 %), 
Montcalm ne comptant que 6,8 % de ces emplois. Comme on pouvait s’y attendre, on 
retrouve la majorité des emplois de la construction dans les MRC de la frange 
métropolitaine, à savoir Des Moulins (29,5 %) et L’Assomption (29 %). Enfin, Joliette 
(26,7 %) et Des Moulins (21,4 %) concentrent plus d’emplois manufacturiers que la 
moyenne régionale, alors que Matawinie (10,7 %) et Montcalm (8,9 %) en détiennent une 
moindre part. Néanmoins, Matawinie regroupe près de 40 % des emplois de l’industrie 
du bois, alors que Montcalm compte le quart des emplois de l’industrie des aliments. 

Emploi-Québec, qui a la responsabilité de recueillir et de diffuser l’information sur le 
marché du travail, a établi les tendances de l’évolution de l’emploi dans la région pour 

91 CRDL. Planification stratégique…, op. cit., p. 54.

92 MIC. Profil…, op. cit., p. 1-2.
 
93 Idem, p. 8-4 et CRDL. Planification…, op. cit., p. 54

94 Idem, CRDL, p. 55.

95 MIC.Op. cit., p. 1-2 et p. 11-6.
 
96 Idem, p. 11-3.

97 MIC. Profils économiques des MRC, adresse URL…, op. cit.
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2000-200498. Selon cette analyse, les secteurs qui devraient connaître une croissance 
sont : les produits de caoutchouc et de plastique, la transformation du bois et le meub le, 
les produits métalliques, la machinerie, le matériel de transport, la construction, les 
communications, les services aux entreprises ainsi que les divertissements et loisirs. 

Le Conseil de la science et de la technologie, qui a évalué le potentiel d’innovation des 
régions du Québec, a établi pour sa part que Lanaudière, qui se distingue par l’importance 
de son secteur bioalimentaire, compte des créneaux émergents en horticulture et en 
biotechnologie végétale 99. 

1.5 Les orientations stratégiques 

En vue du renouvellement de l’entente cadre de développement liant la région et le 
gouvernement du Québec pour la période 2001-2006, la région s’est dotée d’une nouvelle 
planification stratégique régionale, approuvée en septembre 2000. S’appuyant sur la 
volonté de développer la région selon ses caractéristiques distinctives, elle s’articule 
autour de trois axes : l’affirmation et la promotion de l’identité économique; la 
valorisation du capital humain; la consolidation de la région par l’amélioration des 
transports et des communications. La PSR a en outre retenu quatre principes qui 
devraient guider la concrétisation de ces orientations: le développement doit permettre la 
poursuite de l’équité, notamment entre les sexes, ainsi que le refus de l’exclusion, et il 
doit tendre vers un caractère intégré, durable et concerté. Enfin, la région s’est donnée, 
pour chacun des trois axes de la PSR, des priorités d’action qui vont du soutien à 
l’entrepreneuriat individuel et collectif et du développement d’entreprises à valeur 
ajoutée dans les secteurs agroalimentaire et forestier, à l’amélioration de la circulation 
des personnes et de l’information par le décloisonnement des moyens de transport et 
l’utilisation des nouvelles technologies de communication, en passant par l’amélioration 
de la formation et des services collectifs disponibles et du soutien au communautaire100. 

Le CSF se réjouit de constater que la région se préoccupe de poursuivre l’équité entre les 
sexes et qu’à cet effet, on a prévu, parmi les stratégies d’action pour valoriser le capital 
humain, de promouvoir l’accès aux métiers non traditionnels des femmes et des filles 
d’une part et, d’autre part, de recueillir des données ventilées et d’introduire l’analyse 
différenciée selon les genres, ainsi que d’améliorer la représentation des femmes et la 
prise en compte de leurs intérêts en vue d’améliorer leurs conditions de vie. Comme on 
l’a vu dans la section sur la démographie et comme on le remarquera dans les pages qui 
suivent, la nécessité de mieux documenter les différents aspects des conditions de vie des 
femmes ne fait pas de doute. De plus, en l’absence de telles connaissances, on peut douter 
de la capacité d’adapter l’action régionale à leur réalité, pourtant fort différente de celle 
des hommes à bien des égards. 

98 Emploi-Québec, Direction régionale. Fiches sectorielles- Région Lanaudière, Information sur le 
marché du travail, [Jacques Chapdelaine et autres], septembre 2000. 

99 Conseil de la science et de la technologie. Rapport de conjoncture 2001- Pour des régions innovantes, 
[Alain Grisé], 2001, p. 200.

100 CRDL. Planification…, op. cit., p. 99- 123. 
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Il est à souhaiter que l’effort consenti pour identifier les réalités et les besoins propres aux 
femmes dans une perspective de valorisation du capital humain soit étendu aux autres 
axes afin que les partenaires régionaux soit aussi mieux en mesure de reconnaître et de 
soutenir leur contribution à l’économie de Lanaudière et de les associer à l’amélioration 
des transports et des communications. Si, pour le CSF, il est essentiel que, dans une 
perspective de développement régional et local, on adapte les interventions aux besoins 
des femmes, il est tout aussi fondamental qu’on considère les multiples dimensions de 
leur apport à la vie de la collectivité comme partie intégrante de l’identité régionale et 
qu’on leur fournisse les moyens de le consolider. 

Par ailleurs, le CSF a pris connaissance avec beaucoup d’intérêt des priorités identifiées 
par le Comité consultatif en condition féminine du CRDL en vue d’une entente 
spécifique en condition féminine dans Lanaudière. Essentiellement, ce projet vise à  
soutenir l’autonomie économique des femmes en développant leur employabilité et les 
services à leur intention, en soutenant l’entrepreneuriat féminin et en favorisant une 
représentation féminine équitable au sein des instances décisionnelles101. Le CSF estime 
que la concrétisation de cette démarche contribuerait à mieux ancrer la participation des 
femmes dans le développement régional et local en mettant en place les conditions 
favorables pour qu’elles puissent donner leur pleine mesure et contribuer encore plus à 
consolider l’identité régionale. 

1.6 La participation des femmes au marché du travail et leur situation économique 

1.6.1 Les indicateurs du marché du travail 

En 1996, les taux d’activité des femmes et des hommes de Lanaudière, respectivement de 
56,1 % et de 73 %, étaient supérieurs aux moyennes québécoises (54,6 % et 70,5 %). Si 
on ne tient compte que des personnes qui étaient effectivement en emploi au moment du 
recensement (taux d’emploi), la proportion atteint 50 % chez les Lanaudoises et 65,5 % 
chez les Lanaudois (c. 48,5 % pour les Québécoises et 61,8 % pour les Québécois). 
Inversement, les taux de chômage dans Lanaudière sont inférieurs à ceux enregistrés pour 
l’ensemble du Québec, tant pour les femmes (10,9 % c. 11,2 %) que pour les hommes 
(10,3 % c. 12,3 %)102. 

Les analystes du marché du travail103 constatent que, dans Lanaudière, la présence des 
femmes sur le marché du travail s’est considérablement accrue au cours des dernières 
années : de 1987 à 1997, la population active féminine a connu une augmentation 
annuelle moyenne de 4,6 % comparativement à 3,3 % pour les hommes. Malgré une 
baisse du taux d’activité chez les femmes lors de la récession de 1991, il a connu une 
remontée à compter de 1995 pour enregistrer une progression de 4,3 % jusqu’en 1997. 
Les hommes n’ont jamais totalement récupéré, pour leur part, le sommet atteint en 1989; 

101 Comité consultatif en condition féminine du CRDL. Priorités identifiées pour une future entente 
spécifique en condition féminine dans Lanaudière, document de travail, version de juin 2000. 

102 Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations spéciales…, op. cit.
103 CRDL et autres. Analyse et pistes d’intervention…, op. cit., p. 4 et 98. 
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la période se solde donc, pour eux, par un recul de 1,1 point. Le taux d’emploi a suivi une 
courbe semblable chez les deux sexes. Enfin, alors que le taux de chômage des femmes 
dépassait celui des hommes jusqu’en 1990, le recul des emplois dans la branche 
manufacturière et dans la construction à compter de 1991 a entraîné un niveau supérieur 
de chômage chez les hommes jusqu’en 1996. 

Il n’en demeure pas moins que d’importants écarts subsistent entre les Lanaudoises et les 
Lanaudois quant à leur position sur le marché du travail. Les femmes conservent un taux 
d’activité nettement moins élevé que les hommes (56,1 % c. 73 %), elles sont de fait 
beaucoup moins nombreuses en emploi (50 % c. 65,5 %) et elles sont même de nouveau 
un peu plus touchées par le chômage (10,9 % contre 10,3 %). Si bien qu’on note de plus 
importantes différences entre les femmes et les hommes de Lanaudière qu’entre celles et 
ceux du Québec quant aux taux d’activité et, surtout, d’emploi, sans compter que, 
contrairement à Lanaudière, le taux de chômage est moins élevé pour les femmes que 
pour les hommes dans l’ensemble du Québec. 

TABLEAU 7  — 	Taux d'activité, taux d'emploi et taux de chômage selon le sexe, 
ensemble du Québec, Lanaudière et MRC, 1996 

Main-d'œuvre féminine Main-d'œuvre masculine 

Territoire % activité % chômage % emploi % activité % chômage % emploi 

Le Québec 54,6 11,2 48,5 70,5 12,3 61,8 

Lanaudière 56,1 10,9 50,0 73,0 10,3 65,5 

D'Autray 49,6 13,3 43,0 68,9 11,2 61,2 

L'Assomption 61,7 8,6 56,4 77,2 8,0 71,1 

Joliette 54,9 11,6 48,5 70,3 10,8 62,7 

Matawinie 43,2 14,9 36,8 59,8 17,8 49,2 

Montcalm 47,2 14,7 40,2 67,7 13,4 58,6 

Des Moulins 62,2 9,8 56,1 79,5 8,6 72,7 

Source : Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation spéciale préparée pour le CSF par le BSQ, 
novembre 1998. 

Au-delà des moyennes régionales, il convient d’examiner la situation dans les MRC tant 
elles se distinguent entre elles. Ainsi, L’Assomption et Des Moulins se démarquent avec 
des indicateurs du marché du travail nettement plus favorables que la moyenne du 
Québec et de la région et ce, tant chez les femmes que chez les hommes. Dans Joliette, la 
situation des femmes sur le marché du travail s’apparente à celle de l’ensemble des 
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Québécoises, alors que, de leur côté, les hommes connaissent un taux d’emploi et, 
surtout, de chômage, plus avantageux qu’en moyenne au Québec. Si, pour les hommes, 
D’Autray ne fait pas trop mauvaise figure avec un taux d’emploi qui se rapproche de 
celui du Québec et un moindre taux de chômage, tel n’est pas le cas pour les femmes : 
dans cette MRC, comme dans Montcalm et, surtout, Matawinie, tous leurs indicateurs du 
marché du travail sont très en dessous des moyennes nationale et, à plus forte raison, 
régionale. Les hommes de ces deux dernières MRC sont aussi en moins bonne position, 
Matawinie étant le seul territoire de la région où le taux de chômage des hommes 
dépasse, et significativement, celui des femmes (17,8 % c. 14,9 %). 

Cependant, à cette exception près, les indicateurs démontrent une plus difficile insertion 
des femmes que des hommes sur le marché du travail lanaudois. Les écarts les plus 
prononcés se remarquent dans Montcalm et D’Autray où les différences entre les taux 
d’emploi masculin et féminin atteignent respectivement 18,4 % et 18,2 % (c. 15,5 % dans
Lanaudière et 13,3 % au Québec). À l’inverse, Matawinie présente les taux d’emploi 
féminin et masculin qui se rapprochent le plus (12,4 %), mais ce n’est assurément pas en 
raison de la meilleure position des femmes, avec un faible 36,8 %, mais plutôt de la pire 
situation des hommes (49,2 %). On ne peut manquer de faire un lien entre la structure 
économique de ces trois MRC 104, où le secteur tertiaire est relativement peu développé 
contrairement aux secteurs primaire et secondaire, et les problèmes d’intégration au 
marché du travail des femmes qui, justement, tendent à se concentrer dans les emplois de 
services et de commerce, comme nous aurons l’occasion de le voir à la section 1.6.3. 

1.6.2 Les conditions de travail 

Si les Lanaudois ont des revenus comparables à ceux des Québécois, les Lanaudoises 
s’en tirent un peu moins bien, ce qui fait que le rapport des revenus féminins et masculins 
est moins bon dans la région qu’en moyenne au Québec, comme le démontre le tableau 
qui suit. 

Selon Emploi-Québec105, l’examen des salaires horaires démontre, dans la région comme 
au Québec, un écart marqué entre les femmes et les hommes. Dans Lanaudière, 
cependant, l’augmentation du salaire horaire masculin a été beaucoup plus importante 
qu’au Québec de 1997 à 1999, passant de 16,15 $ à 17,36 $. Pendant ce temps, le salaire 
horaire féminin ne progressait que de 13,42 $ à 13,97 $. On constate aussi qu’en 1999, 
près de 30 % des travailleuses lanaudoises touchent moins de 10 $ l’heure et qu’à peine 
16,4 % dépassent les 20 $, des proportions qui s’inversent chez les hommes. 

104 Idem, p. 18 ,19 et 20. 
105 Emploi-Québec, Direction régionale. Portrait de la main-d’oeuve féminine, [Annie Fortier], texte 

préliminaire, février 2001. 
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TABLEAU 8 — Revenu d’emploi moyen* de la population de 15 ans ou plus selon 
le sexe, ensemble du Québec, Lanaudière et MRC, 1996 

Femme ($) Hommes ($) Femmes/hommes (%) 

Le Québec 19 484 29 847 65,3 
Lanaudière 18 505 29 539 62,6 
D’Autray 15 019 24 886 60,4 
L’Assomption 21 084 33 811 62,4 
Joliette 17 017 27 838 61,1 
Matawinie 15 032 23 562 63,8 
Montcalm 15 566 24 156 64,4 
Des Moulins 19 496 31 271 62,3 

* Revenu d’emploi moyen : revenu total moyen pondéré reçu en 1995 par les personnes âgées de 15 ans ou 
plus sous forme de rémunération, de revenu net dans une entreprise non agricole non constituée en 
société et/ou dans l’exercice d’une profession et de revenu net provenant d’un travail autonome agricole. 
Il s’agit du travail effectué à temps plein ou à temps partiel. 

Source : Statistique Canada.  	Recensement de 1996, compilation spéciale préparée pour le CSF par le BSQ, 
novembre 1998. 

L’écart défavorable aux femmes dépasse la moyenne du Québec dans toutes les MRC, y 
compris dans celles où les femmes tirent de meilleurs revenus que la moyenne des 
Québécoises, à savoir Des Moulins et, surtout, L’Assomption. Les revenus des femmes 
sont particulièrement faibles dans Montcalm, Matawinie et D’Autray; c’est dans cette 
dernière MRC que la différence avec les hommes est la plus marquée. 

Si la différence des taux horaires touchés par les femmes et les hommes explique en 
partie l’écart des revenus entre les sexes, le fait que les Lanaudoises travaillent 
proportionnellement plus à temps partiel que les Lanaudois, et même que les 
Québécoises, ce qui n’est pas le cas des hommes, a aussi un impact sur les revenus 
d’emploi. 

TABLEAU 9 — Population de 15 ans ou plus ayant travaillé en 1995 surtout à 
temps plein et surtout à temps partiel, selon le sexe, ensemble du 
Québec et Lanaudière, 1996 

Main-d’œuvre féminine Main-d’œuvre masculine 

Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel 
Nb % Nb % Nb % Nb % 

Le Québec 1 116 755 69,4 492 020 30,6 1 667 560 86,0 271 455 14,0
 

Lanaudière 55 375 67,8 26 275 32,2 90 840 88,1 12 275 11,9
 

Source : Statistique Canada.  Recensement de 1996, compilation spéciale préparée pour le CSF par le BSQ, 
novembre 1998. 
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1.6.3 La concentration professionnelle 

La répartition professionnelle des Lanaudoises est aussi un élément important à 
considérer puisqu’elle influence tant les conditions d’insertion sur le marché du travail 
que le régime d’emploi ou les revenus. 

TABLEAU 10 — 	 Main-d’œuvre active de 15 ans ou plus selon le sexe et la 
profession, Lanaudière, 1996 

Lanaudière Québec 
Femmes Hommes Taux de 

féminité 
Taux de 
féminité 

Nombre % Nombre % % % 
Lanaudière 81 015 100,0 103 970 100,0 43,8 45,0 
Gestion (cadres supérieurs, directeurs) 4 405 5,4 11 030 10,6 28,5 30,1 
Personnel en gestion et en administration des 2 385 2,9 1 935 1,9 55,2 50,5 
affaires et en finance 
Secrétaires et personnel de bureau 21 600 26,7 5 745 5,5 79,0 76,2 
Personnel administratif, de réglementation et 1 040 1,3 935 0,9 52,7 56,0 
de supervision du travail de bureau 
Sciences naturelles et appliquées 1 110 1,4 5 630 5,4 16,5 18,8 
Personnel professionnel des soins de santé 705 0,9 715 0,7 49,6 48,9 
Personnel professionnel en sciences 2 520 3,1 235 0,2 91,5 90,9 
infirmières 
Personnel technique et personnel assimilé du 1 805 2,2 565 0,5 76,2 76,6 
secteur de la santé 
Personnel de soutien des services de santé 2 530 3,1 485 0,5 83,9 78,1 
Juges, avocats, psychologues, travailleuses 1 165 1,4 1 080 1,0 51,9 50,8 
sociales 
Personnel enseignant 4 040 5,0 2 290 2,2 63,8 59,9 
Personnel paraprofessionnel du droit, des 985 1,2 500 0,5 66,3 66,5 
services sociaux, de l’enseignement 
Arts, culture, sports et loisirs 1 635 2,0 1 630 1,6 50,1 51,1 
Personnel de supervision des ventes et des 450 0,6 600 0,6 42,9 46,0 
services 
Personnel de la vente et des services 15 085 18,6 14 210 13,7 51,5 51,0 
Personnel des aliments, boissons et tourisme 4 470 5,5 2 110 2,0 67,9 61,9 
Personnel des services de protection 495 0,6 3 055 2,9 13,9 15,7 
Personnel de soutien familial et de garderie 2 595 3,2 170 0,2 93,9 93,3 
Métiers, transports et machinerie 1 870 2,3 31060 29,9 5,7 6,2 
Professions du secteur agricole sauf les 1 310 1,6 3 205 3,1 29,0 27,0 
manœuvres 
Professions des secteurs forestiers, minier, 35 0,0 455 0,4 7,1 4,6 
pétrolier et gazéifère 
Personnel élémentaire de la production 160 0,2 730 0,7 18,0 13,6 
primaire 
Transformation, fabrication et services 4 895 6,0 12 005 11,5 29,0 31,3 
d’utilité publique 
Travailleuses et travailleurs non classés 3 655 4,5 3 490 3,3 51,1 46,9 

Source : Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation spéciale préparée pour le CSF par le BSQ, 
novembre 1998. 
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Comme en fait foi le tableau qui précède, les femmes de Lanaudière travaillent à 78,1 % 
dans le secteur tertiaire, à 9,7 % dans le secondaire et à 1,8 % dans le primaire, une 
répartition qui se distingue de la distribution des emplois de la région qui, comme nous 
avons pu le voir dans une section précédente, s’établit à 70 % pour le tertiaire, 27 % pour 
le secondaire et 2,5 % pour le primaire. La sous-représentation des femmes est 
particulièrement marquée dans le secteur secondaire, à l’exception du personnel des 
aliments, boissons et tourisme dont le taux de féminité est supérieur dans Lanaudière 
(67,9 % c. 61,9 %). De fait, malgré les particularités de la structure économique 
régionale, les Lanaudoises sont, comme les Québécoises, très largement concentrées dans 
le travail de bureau (30,9 %), dans la vente (19,2 %) et les services (18,7 %) dont près de 
la moitié en santé (9,1 %). En comparant les taux de féminité de la région et du Québec 
dans ces domaines d’emploi, on remarque cependant qu’elles occupent plus souvent des 
postes d’exécution que d’encadrement, tant dans le travail de bureau que dans les ventes. 

Le moins que l’on puisse dire est que la répartition professionnelle des Lanaudoises 
diffère grandement des tendances de l’évolution de l’emploi pour 2000-2004 établies par 
Emploi-Québec106. En effet, les domaines qui devraient connaître la meilleure croissance 
de l’emploi dans la région sont : les produits du caoutchouc, les plastiques, l’industrie du 
bois et celle du meuble, les produits métalliques, la machinerie, le matériel de transport, 
la construction, les communications, les services aux entreprises, ainsi que les 
divertissements et les loisirs. Si des secteurs où on retrouve une concentration de femmes 
devraient connaître une certaine stabilité, comme les aliments et les boissons, le textile et 
l’habillement, le commerce, les services sociaux et sanitaires, ainsi que les services 
personnels et autres, on prévoit un recul dans certains autres, dont les finances et les 
assurances, l’administration publique, l’enseignement, ainsi que l’hébergement et la 
restauration. Il semble essentiel que des efforts soient consentis pour informer les femmes 
et les filles de ces perspectives et, le cas échéant, pour les soutenir dans la diversification 
de leurs choix professionnels. 

1.6.4 Le travail autonome 

Lors du recensement de 1996, proportionnellement plus de personnes s’adonnaient au 
travail autonome dans Lanaudière qu’au Québec et ce, tant chez les hommes (14,7 % c. 
13,5 %) que chez les femmes (7,6 % c. 7,2 %). Entre 1991 et 1996, le nombre de 
travailleurs et travailleuses autonomes de la région de Lanaudière a augmenté de 22,9 %, 
un taux de croissance supérieur à celui du Québec (18,4 %). La proportion des 
travailleurs et travailleuses autonomes parmi la population active a progressé dans toutes 
les MRC, mais plus particulièrement dans Matawinie et L’Assomption. Le travail 
autonome est près de deux fois plus répandu chez les Lanaudois que chez les Lanaudoises 
(14,7 % c. 7,6 %)107. 

106 Emploi-Québec, Direction régionale de Lanaudière. Fiches sectorielles-Région Lanaudière…, op. cit. 
107 Conseil régional de développement Lanaudière. Planification stratégique régionale…, op. cit., p. 26. 
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La répartition des travailleuses autonomes lanaudoises se différencie de celle des 
Québécoises et de leurs vis-à-vis masculins108. Si comme les unes et les autres, on les 
retrouve surtout parmi les propriétaires d’entreprise non incorporée, elles y sont en plus 
forte proportion (73 % c. 66 % pour les Québécoises et 68 % pour les Lanaudois). À  
l’instar des Québécoises, elles se répartissent ensuite, dans l’ordre, entre les 
professionnelles libérales (14 %), les vendeuses à commission (7 %) et les agricultrices 
(6 %), mais en proportion généralement moindre (respectivement 21 % et 7 % pour les 
deux derniers groupes). Si la répartition des travailleurs lanaudois est assez semblable à 
celle des femmes, on compte cependant une moindre part de propriétaires d’entreprise 
(68 %) et une beaucoup plus importante proportion d’agriculteurs (14 %). 

Si le travail autonome peut représenter une voie d’accès au marché du travail pour les 
femmes de la région, il faut retenir que, quel que soit le type de travail autonome 
considéré, les travailleuses autonomes de Lanaudière en tirent des revenus moyens 
annuels légèrement inférieurs à ceux des Québécoises, mais nettement moindres que les 
travailleurs lanaudois. Ainsi, en 1997, le revenu net des propriétaires d’entreprise 
s’établissait-il à 5 218 $ (c. 8 510 $ pour le hommes), celui des professionnelles à  
20 906 $ (c. 40 008 $), les vendeuses à commission touchaient 10 044 $ (c. 16 593 $) et 
les agricultrices, 4 942 $ (c. 7 669 $)109. On doit souligner que les travailleuses 
autonomes sont susceptibles de connaître des difficultés plus grandes que les hommes 
dans la même situation en raison de la combinaison de leurs rôles sociaux, et notamment 
de la maternité, et en l’absence de programmes pour les soutenir dans l’exercice de leurs 
responsabilités. 

À ce jour, il existe malheureusement peu de données sexuées sur les femmes 
entrepreneures et professionnelles de la région. Par contre, nous avons pu obtenir 
quelques informations sur les agricultrices. Les 674 femmes propriétaires d’entreprises 
agricoles qu’on dénombre dans Lanaudière représentent 25 % des propriétaires agricoles, 
une part plus grande qu’au Québec (18,9 %)110. En 1997, 34 agriculteurs de la relève 
étaient des femmes, soit 12,8 % de l’ensemble de la relève agricole lanaudoise111. 
Compte tenu de l’important problème de relève agricole que connaît Lanaudière112, il y 
aurait tout lieu de consentir des efforts pour augmenter le nombre de filles dans les 
entreprises agricoles familiales et pour accroître la formation en gestion des agricultrices, 
à l’instar de ce qui a été entrepris en Montérégie grâce à la collaboration du MAPAQ et 
de la Fédération des agricultrices. 

1.6.5 La pauvreté 

Selon le recensement de 1996, Lanaudière compte significativement moins de ménages 
sous le seuil du faible revenu que la moyenne du Québec (23 % c. 28 %), y compris si on 

108 MIC. Profil économique…, op. cit., p. 4-14.
 
109 Idem.
 
110 MAPAQ. GIRMA-fiches d’enregistrement 1997, données mises à jour en janvier 2000 et Fédération des
 

agricultrices. Femmes de terre-Femmes de tête, printemps 2000. 
111 MAPAQ. Profil de la relève agricole au Québec, 1997. 
112 Information transmise par Mme Ghalia Chahine, de la direction régionale du MAPAQ, le 16 mai 2001. 
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ne considère que les ménages dirigés par une femme (35 % c. 39 %). Tout de même, on 
trouve dans Lanaudière deux fois plus de ménages pauvres à chef féminin que masculin, 
ce qui marque un écart aussi important que dans l’ensemble du Québec (avec 21 % de 
ménages pauvres dirigés par un homme)113. Ajoutons que, de 1991 à 1996, Lanaudière a 
enregistré une augmentation de 46 % du nombre de familles à faible revenu, qui s’élèvent 
à 18 205, pendant que le Québec connaissait une hausse de 24 %. Ces augmentations ont 
été plus ressenties dans certaines MRC : dans Montcalm, D’Autray et Matawinie, le 
nombre de familles pauvres a grimpé respectivement de 74 %, 49 % et 46 %114. 

Par ailleurs, en janvier 2001115, on dénombre 26 069 personnes prestataires de 
l’assistance-emploi (sécurité du revenu) dans Lanaudière. Les femmes y sont 
surreprésentées, dans une proportion légèrement supérieure à la moyenne québécoise 
(53 % c. 52 %). Constituant 44 % des adultes prestataires de la région vivant seuls, elles 
étaient un peu plus nombreuses dans cette situation que l’ensemble des Québécoises 
(42 %). Leur durée cumulative à l’aide sociale, de 138,6 mois, dépassait la moyenne 
féminine québécoise (134 mois) et celle des hommes de la région (127 mois). Pourtant, 
elles étaient plus nombreuses que ceux-ci à détenir un diplôme d’études secondaires ou 
collégiales et à poursuivre des études. Comme les Québécoises ou les prestataires 
lanaudois, elles se répartissent principalement dans les groupes d’âge suivants : environ 
25 % d’entre elles ont entre 35 et 44 ans, 23 % de 45 à 54 ans et 20 % ont 55 ans et plus. 

Ce sont les MRC Joliette (21 %) et Des Moulins (19 %), suivies de Matawinie et 
L’Assomption (16 %) qui regroupent les plus grandes proportions de prestataires 
féminines. Outre l’influence du poids démographique, cette répartition confirme que les 
ménages à faible revenu ont une forte propension à s’installer en milieu urbain, où la 
proximité des services et la disponibilité de logements à prix modiques peuvent s’avérer 
déterminants116. Ce sont d’ailleurs dans les MRC les plus urbanisées qu’on note la plus 
forte surreprésentation des femmes parmi les prestataires de la sécurité du revenu : dans 
Des Moulins, elles représentent 59 % des bénéficiaires adultes, dans L’Assomption, 57 % 
et dans Joliette, 54 %117. Évidemment, cette remarque ne s’applique pas à Matawinie 
pour laquelle le principal lien causal est sans doute l’état du marché du travail. D’ailleurs, 
le fait que cette MRC, qui ne regroupe que 9 % des femmes actives sur le marché du 
travail de Lanaudière, détienne 16 % des femmes prestataires de l’assistance-emploi, en 
dit long sur leurs difficultés d’insertion en emploi. On note un tel déséquilibre dans 
Montcalm et, quoique moins prononcé, D’Autray où, tout en ne comptant que 8 % et 9 % 
des femmes actives de la région, on dénombre 15 % et 13 % de femmes bénéficiaires de 
la sécurité du revenu. 

113 Société d’habitation du Québec. Les femmes et le logement. Un profil quantitatif de la situation 
résidentielle des femmes au Québec, p. 26.

114 RRSSS-Lanaudière, Direction de la santé publique. La persistance des inégalités sociales de santé et de 
bien-être : un défi pour l’action, [Louise Lemire], 2000, p.13. 

115 Ministère de la Solidarité sociale, Système d’accès aux données ministérielles. Statistiques mensuelles 
sur les prestataires de la sécurité du revenu, période d’aide octobre 2000, mise à jour de janvier 2001.

116 DRHC. Indice de pauvreté des MRC de Laval-Laurentides-Lanaudière, janvier 2001, adresse URL 
(page consultée en janvier 2001) : http://www.qc.hrdc-drhc.gc.ca/imt//francais/etudes/pauvrete/lll.html. 

117 Ministère de la Solidarité sociale. Statistiques mensuelles…,op. cit. 
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Par ailleurs, nous apprend le Conseil canadien de développement social qui s’est penché, 
parmi quelques villes du Québec, sur la situation de Joliette118, on relève l’existence de 
poches de pauvreté qui doivent être mises en relation avec le sexe, l’âge et le statut 
familial des personnes. Plus de femmes que d’hommes vivent sous le seuil de faible 
revenu (29 % c. 21,7 %), et l’écart noté est supérieur à la moyenne du Québec (25,1 % c. 
21,6 %). Le phénomène frappe particulièrement aux deux extrémités de la vie, les moins 
de 15 ans (28,4 %) et les plus de 65 ans (27,9 %), à Joliette davantage qu’ailleurs au 
Québec (25,7 % et 26,9 %). De même, touche-t-il davantage les personnes seules et les 
familles monoparentales surtout si elles comptent des enfants de moins de six ans. Ainsi, 
le taux de faible revenu des femmes de Joliette grimpe à 60,8 % si elles vivent seules, soit 
près du double que chez leurs vis-à-vis masculins (32,6 %). Ici aussi l’écart est davantage 
marqué dans la région qu’au Québec où ces taux se situent à 53,1 % pour les femmes et à
45,9 % pour les hommes. À Joliette, 83,3 % des familles monoparentales comptant un 
enfant de moins de 6 ans se retrouvent sous le seuil du faible revenu (c. 73,5 % au 
Québec). 

Une étude effectuée par le FRAPRU119 vient compléter ces informations en nous 
renseignant sur la situation des ménages locataires dont le principal soutien financier est 
une femme dans quelques agglomérations de Lanaudière. Ainsi, à Mascouche, 58,5 % 
des ménages dirigés par une femme doivent consacrer plus de 30 % de leurs revenus pour
se loger (c. 31,6 % pour les hommes). À Joliette, cette proportion atteint 55,9 % 
(c. 38,4 %), à Terrebonne, 53,7 % (c. 35,6 %) et à Repentigny, 52,3 % (c. 28,6 %). Pire, 
pour près de 30 % des femmes chefs de ménage de ces localités, c’est la moitié ou plus 
de leur revenu qui doit être imputée au logement. 

1.6.6 Les services de soutien pour l’insertion socioéconomique des femmes 

En septembre 1995, le gouvernement du Québec invitait les régions à participer à la 
définition d’une politique active du marché du travail (PAMT). C’est en mai 1996 que 
l’ensemble des partenaires de Lanaudière procèdent à l’identification des priorités 
régionales et à la révision de l’organisation des services en fonction des cinq axes de la 
PAMT retenus : création, maintien, stabilisation, préparation et insertion en emploi. 
Treize objectifs ressortent de cet exercice et guident dorénavant les interventions 
régionales et locales auprès de la main-d’œuvre et des entreprises. Plusieurs de ceux-ci 
peuvent assurément bénéficier aux femmes; pensons à la promotion et au soutien de 
l’entrepreneuriat et de l’économie sociale, à la revalorisation de la formation 
professionnelle et technique, au rehaussement des compétences et à la lutte au 
décrochage scolaire, ainsi qu’à la facilitation de la conciliation travail-famille et à  
l’amélioration du transport collectif. 

118 Conseil canadien de développement social. La pauvreté…, op. cit., annexe 18. 
119 FRAPRU. La situation des ménages locataires dont le principal soutien financier est une femme en 

1995, compilation effectuée par l’organisme à partir du recensement 1996 de Statistique Canada, janvier 
2000. 
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Cependant, tant le Plan d’action régional 2001-2004 (PAR) du Conseil régional des 
partenaires du marché du travail (CRPMT) que la série Analyse et pistes d’intervention – 
Le marché du travail, produite par le CRDL et plusieurs partenaires régionaux du marché 
du travail pour chacune des MRC sont à tout le moins laconiques sur la question de la 
main-d’œuvre féminine et du soutien qu’elle requiert. Du moins le CRPMT s’engage-t-il, 
en vertu de la Stratégie à l’égard de la main-d’œuvre féminine, à améliorer la 
connaissance régionale de la main-d’œuvre féminine, à organiser des activités de 
diffusion de ces informations et à élaborer un plan de travail regroupant les engagements 
locaux et régionaux120. S’il s’agit d’une première étape essentielle, on peut espérer que, 
compte tenu de la position des femmes sur le marché du travail et des difficultés 
particulières que rencontrent certains groupes parmi elles, les partenaires régionaux et 
locaux en main-d’œuvre déterminent aussi rapidement que possible des mesures 
correctrices et s’engagent à les réaliser. En ce sens, l’engagement, dans la PSR, de 
valoriser, auprès des femmes, les métiers non traditionnels et de se donner les moyens de 
réaliser des analyses différenciées selon les sexes dans les divers domaines d’intervention 
régionale constitue une avenue des plus prometteuses. Cependant, dans un cas comme 
dans l’autre, il s’agit de démarches exigeantes auxquelles il importera de consacrer les 
ressources et le temps nécessaires à leur concrétisation. 

Les analystes en main-d’œuvre reconnaissent d’ores et déjà que les difficultés 
d’apprentissage et d’adaptation des personnes sans emploi, qui relèvent pour une bonne 
part d’une scolarité insuffisante doublée d’un manque de compétences sociales, 
constituent une problématique multiple et complexe 121. On ne saurait assez insister sur la 
justesse de ce propos pour certaines femmes qui, en raison des difficultés particulières 
qu’elles éprouvent (pauvreté, long séjour à l’aide sociale, sous-scolarisation, isolement, 
détresse psychologique, violence, toxicomanie, etc.), doivent avoir accès à des 
« passerelles » pour leur permettre de passer de l’exclusion à l’insertion sociale, préalable 
indispensable à l’emploi. D’ailleurs, le Comité consultatif en condition féminine du 
CRDL est très conscient des besoins régionaux puisqu’il inscrit parmi les priorités de son 
projet d’entente spécifique la mise en place d’un comité régional de main-d’œuvre 
féminine, d’un organisme offrant des services d’aide à l’emploi spécifique aux femmes 
couvrant tous les territoires de MRC et d’une formation préparatoire à l’emploi pour 
toutes les femmes, incluant un volet sur le non-traditionnel122. On doit souhaiter qu’il soit 
entendu. 

L’apport essentiel des centres de femmes de la région à l’insertion sociale des femmes 
mérite aussi d’être souligné : par leur action reposant sur une approche globale, mais 
territoriale, ils contribuent notamment à briser l’isolement des femmes, à prévenir ou 
combattre des problèmes de santé mentale, à améliorer l’estime de soi et à transformer les 
rôles sociaux, toutes des conditions favorisant l’intégration socioprofessionnelle. On peut 
cependant s’inquiéter du sous-financement chronique avec lequel doivent composer les 
centres de femmes. 

120 CRPMT. Plan d’action régional 2001-2004 Région Lanaudière, adopté le 30 janvier 2001.

121 CRDL et autres. Analyse et pistes d’intervention…, op. cit., p. 68-70.
 
122 Comité consultatif en condition féminine du CRDL. Priorités identifiées pour une future entente…, op.
 

cit. 
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De telles interventions revêtent un caractère encore plus crucial lorsqu’on les met en 
relation avec certaines particularités de la région ou des femmes elles-mêmes qui, à 
certains égards, présentent des caractéristiques peu propices à l’intégration au marché du 
travail. Ainsi, comme nous l’expliciterons plus loin, elles sont sous certains aspects 
moins scolarisées que les Québécoises. Aussi, comme nous l’avons souligné, elles sont 
proportionnellement plus nombreuses que les hommes de la région à vivre sous le seuil 
du faible revenu, en plus d’être surreprésentées parmi les bénéficiaires de l’assistance
emploi (sécurité du revenu) où leur durée de séjour dépasse celle des hommes et de leurs 
homologues québécoises. Le sort des femmes handicapées, tout comme celui des femmes 
autochtones et immigrantes, mérite aussi qu’on s’y penche. Enfin, on se rappellera que 
les jeunes femmes connaissent, généralement plus que les jeunes hommes, des difficultés 
d’intégration au marché du travail et qu’elles vivent plus nombreuses sous le seuil de 
pauvreté. 

On ne doit pas non plus minimiser le poids que représentent pour les femmes, et en 
particulier pour les chefs de famille, les responsabilités familiales à l’égard des enfants et, 
de façon de plus en plus répandue, de parents en perte d’autonomie. Combinée à d’autres 
difficultés, cette charge peut freiner la participation des femmes au marché du travail, 
sinon constituer un obstacle insurmontable à leur insertion socioprofessionnelle, leur 
maintien en emploi ou leur accès à la formation. Les mères seules aptes au travail ont la 
garde exclusive de leurs enfants dans la quasi totalité des cas, la garde partagée ne 
touchant que 2 % des familles monoparentales; elles sont donc confrontées à plusieurs 
difficultés que rencontrent beaucoup plus rarement les pères123. 

Parmi celles-ci, les mères adolescentes nécessitent un soutien particulier, d’autant plus 
que l’examen des taux de grossesse adolescente124 indique une importante progression de 
ce phénomène dans Lanaudière : il est passé de 16,1 pour 1000 en 1990 à 19,5 p. 1000 en 
1997, atteignant presque la moyenne nationale ( 19,8 p. 1000 en 1997)125. Ce phénomène, 
qui se présente à la fois comme cause et effet de la détresse psychologique, n’est 
d’ailleurs pas sans lien avec le décrochage scolaire des filles. Il reflète un malaise 
existentiel profond chez les jeunes filles que les conditions socioéconomiques qu’elles 
devront affronter risquent de détériorer davantage, sans compter les conséquences que ces 
difficiles conditions peuvent avoir sur leurs enfants. On doit donc s’efforcer de cerner les 
causes qui motivent les jeunes femmes à devenir enceintes et à poursuivre leur grossesse. 

Au premier chef, il apparaît essentiel de veiller à ce que soient accessibles les services 
scolaires et psychosociaux nécessaires pour leur permettre de poursuivre leurs études et 
pour favoriser leur intégration socioprofessionnelle. En ce sens, la mise sur pied à Sainte-
Julienne et à Rawdon, et le démarrage imminent à Terrebonne et Repentigny, de 
l’approche «Ma place au soleil », une initiative du ministère de la Solidarité sociale, 
constitue un pas dans la bonne direction. Il s’agit d’une aide sur mesure, qui s’adresse 

123 Conseil du statut de la femme. Mémoire sur le document de consultation intitulé « Un parcours vers 
l’insertion, la formation et l’emploi — la réforme de la sécurité du revenu », [recherche et rédaction : 
Francine Lepage et Chantal Martel], Québec, 1997, p. 23. 

124 Ce taux est calculé en tenant compte des jeunes filles dont l’âge en fin de grossesse est de moins de 18 
ans. 

125 RRSSS-Lanaudière. Quelques aspects statistiques du portrait des jeunes…, op. cit., p. 5. 
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aux mères monoparentales de moins de 21 ans pour leur permettre de poursuivre une 
formation qualifiante dans un métier en demande et bien rémunéré leur permettant de 
sortir de la sécurité du revenu, tout en les soutenant dans leur adaptation à leurs nouvelles 
responsabilités familiales. Cette approche repose sur la mobilisation et la collaboration 
d’une équipe multidisciplinaire provenant notamment du CLE, de la commission scolaire, 
des centres à la petite enfance, du CLSC et d’organismes communautaires126. De même, 
on doit se réjouir que la collaboration de plusieurs organismes, dont l’école secondaire 
Armand-Corbeil de Terrebonne et l’Accès-Cible, un service spécialement destiné aux 
élèves présentant un retard académique, ait permis la mise sur pied d’un centre de la 
petite enfance (CPE) pour les enfants des mères étudiantes, leur facilitant d’autant la 
poursuite des études127. Précisons que ce service s’adresse aux étudiantes de toute la 
Commission scolaire des Affluents. Toutefois, à la Commission scolaire des Samares, la 
situation des mères adolescentes n’est pas documentée; elles ne bénéficient donc pour 
l’instant d’aucune mesure spécifique sur ce territoire128. 

On ne peut manquer de souligner que le manque de services de garde et l’insuffisance, 
voire l’absence, de transport en commun ne sont certes pas de nature à favoriser l’accès 
des femmes, et plus particulièrement les plus défavorisées, aux services publics ou aux 
ressources communautaires, inégalement répartis sur le territoire par surcroît, qui 
pourraient les soutenir dans leurs démarches d’insertion. La situation est d’autant plus 
dramatique lorsque l’on constate que les femmes défavorisées ont déjà tendance à se 
retrouver dans une situation d’isolement, voire de retrait, qui constitue un obstacle de 
plus pour se sortir de la pauvreté. La PSR fait d’ailleurs mention de ces problèmes qu’elle 
vise corriger. 

La croissance démographique fulgurante de Lanaudière exerce de fortes pressions pour la 
mise en place de ressources en matière de garde à l’enfance. Le CRDL a signé une 
entente spécifique sur la question avec le ministère de la Famille et de l’Enfance (MFE) 
et le ministère des Régions en novembre 1999. Selon les données du ministère de la 
Famille et de l’Enfance129, au 31 mars 2001, 62 services de garde offrent 3 453 places en 
installation et 3 567 places en milieu familial pour accueillir les enfants de la région. 

Selon la plus récente estimation des places requises effectuées par le ministère de la 
Famille et de l’Enfance130, au 31 décembre 2000, le taux de couverture en milieu familial 
varie de 49 % dans Des Moulins à 62,3 % dans D’Autray, alors qu’en installation et en 
garderie, il se situe entre 40,1 % dans Des Moulins et 74,5 % dans Joliette. On le voit, le 
nombre de places dans Des Moulins est nettement déficitaire. La situation est à peine 
meilleure dans Montcalm avec des taux de couverture de 53,7 % et de 48,3 %. On se 

126 Informations fournies par Mme Sylvie Bourassa, coordonnatrice de « Ma place au soleil », ministère de 
la Solidarité sociale, le 5 mars 2001. 

127 Conseil de la santé et du bien-être. Développement social, volume 2, numéro 1, janvier 2001, p. 7.
128 Informations recueillies auprès des représentantes des commissions scolaires le 16 mai 2001. 
129 Informations fournies par Madame Annette Bonamy, du ministère de la Famille et de l’Enfance, le 24 

mai 2001. 
130 Ministère de la Famille et de l’Enfance. Rapport entre les places existantes en services de garde régis et 

l’estimation des places requises par MRC pour la région Lanaudière (14)- État de situation au 31 
décembre 2000. 
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rappellera que ces MRC se classent parmi celles qui comptent les plus importantes 
proportions d’enfants de la région. 

Mentionnons toutefois que l’offre de services de garde progresse rapidement, notamment 
grâce au dynamisme de la table sectorielle du CRDL et aux tables de concertation locales 
des différentes MRC. Les estimations qui précèdent doivent être pondérées par le nombre 
de places en développement autorisées par le ministère de la Famille et de l’Enfance qui 
sont susceptibles d’accroître principalement les places en installation. Si, en termes 
numériques, c’est la MRC Des Moulins qui s’est vu octroyer le plus de places en 
développement, précisons que les places accordées à Montcalm augmenteraient de près 
de 50 % la couverture actuelle. Soulignons que 30 places en installation ont été accordées 
à la collectivité atikamekw de Manawan131. 

Enfin, il convient de signaler que le CPE Des Moissons participe, avec la collaboration 
du MFE, à un projet pilote d’offre de services de garde selon un horaire atypique 132. 

Par ailleurs, on dénombre en 1998-1999, 58 services de garde en milieu scolaire, 
comparativement à 41 l’année précédente, l’augmentation des places ayant été rendue 
nécessaire par l’accroissement de la population utilisant ces services133. Rappelons aussi 
la mise sur pied d’un centre de la petite enfance à l’école Armand-Corbeil de Terrebonne 
destiné aux enfants des jeunes mères étudiantes de la Commission scolaire des 
Affluents134. 

L’intégration socioprofessionnelle et la participation sociale des femmes dépendent aussi 
fortement de leur capacité à se déplacer sur le territoire. La déficience du transport 
collectif, ainsi que la détention moins fréquente, pour des raisons culturelles et 
économiques propres aux femmes, d’un permis de conduire et d’un véhicule automobile 
entravent leur mobilité. Une étude, produite par des chercheuses de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue135, révèle que la difficulté des femmes à se déplacer 
sur le territoire est un facteur déterminant de leurs choix personnels et professionnels. 
Ainsi, pour mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, des 
femmes sont-elles parfois forcées de choisir un emploi en fonction de sa proximité de 
leur lieu de résidence, quand elles ne se retrouvent pas carrément exclues du marché du 
travail faute de mobilité. 

Les organismes suivants se partagent la responsabilité du transport en commun dans 
Lanaudière : le Conseil intermunicipal de transport (CIT) Des Moulins, le CIT Montcalm, 
le CIT Joliette métropolitain, ainsi que l’Organisation municipale et intermunicipale de 

131 Informations fournies par Madame Annette Bonamy du ministère de la Famille et de l’Enfance, le 24 
mai 2001. 

132 Informations fournies par Madame Annette Bonamy, du ministère de la Famille et de l’Enfance, le 17 
mai 2001. 

133 Ministère de l’Éducation, Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Portrait…, 
op. cit., p. 8.

134 Conseil de la santé et du bien-être. Développement social…, op. cit., p. 7. 
135 Cécile SABOURIN et Dominique TRUDEL. « Mobilité et travail : les femmes en Abitibi-

Témiscamingue », dans Du local au planétaire, Les Éditions du Remue-Ménage, 1995. 
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transport (OMIT) de Repentigny. Si la proposition du ministre des Transports, M. Guy 
Chevrette, se concrétise, la région compterait dorénavant un seul Conseil intermunicipal 
des transports, appuyé par six conseils locaux de transport (CLT)136. 

Actuellement, dans Lanaudière, seules les zones plus densément urbanisées, à savoir les 
villes de Repentigny et de Joliette, ainsi que les municipalités de la MRC Des Moulins, 
semblent bénéficier d’un système de transport en commun relativement efficace. Mais 
dans ces MRC comme dans toutes les autres de la région, la majeure partie des liens 
extramunicipaux sont orientés vers Montréal; non seulement permettent-ils peu ou pas de 
liens interMRC, mais ils ne favorisent pas l’accès à d’autres parties de la région 
métropolitaine où se trouvent d’importants bassins d’emploi (Laval et certaines villes des 
Laurentides). La déficience du transport en commun semble particulièrement aiguë dans 
Matawinie et, surtout, Montcalm, une situation d’autant plus délicate que nous avons eu 
l’occasion de voir qu’on y trouve une concentration de personnes, dont bon nombre de 
femmes, connaissant des difficultés socioéconomiques importantes137. Ces deux MRC, 
ainsi que D’Autray, ont déjà réalisé des études sur les modes d’harmonisation de 
transport. 

Le CRDL reconnaît que de nombreux freins entravent le transport collectif dans la 
région : la faible densité résidentielle, le manque de coordination entre les services de 
transport des personnes, le découpage territorial, la distance entre les lieux de résidence et 
d’emploi et la configuration du réseau routier des municipalités. Par ailleurs, relève le 
CRDL, il existe une demande croissante pour le transport adapté sous l’effet combiné de 
la désinstitutionnalisation, du virage ambulatoire et du maintien à domicile. Ceci fait 
apparaître l’urgence de décloisonner les différents services de transport actuellement en 
place (taxi, transport scolaire et adapté) afin de les rendre accessibles au plus grand 
nombre de personnes138. Le ministre des Transports a d’ailleurs mandaté les préfets des 
MRC à définir une structure qui favoriserait la participation des élus locaux et le 
développement du transport intégré pour toute la région139. Par ailleurs, les MRC 
Montcalm, Matawinie et D’Autray ont confié à un consultant privé l’élaboration d’un 
plan en vue de réaliser l’intégration du transport collectif sur leur territoire140. 

Le Groupe d’aménagement de logements populaires de Lanaudière (GALOP) a soutenu 
la réalisation de 500 unités de logement depuis 20 ans dans différentes municipalités de la 
région. Cependant, la lecture du rapport annuel de cet organisme141 nous renseigne sur les 
nombreux obstacles auxquels doivent faire face cet organisme et les groupes d’usagers 
qu’il accompagne, avant que puissent se concrétiser les logements sociaux. Non 
seulement le gouvernement fédéral a-t-il retiré son financement depuis 1994, mais le 
programme du gouvernement du Québec exige, pour participer financièrement à la 
réalisation des projets, deux conditions difficiles à réunir : les municipalités et le groupe 

136 Informations fournies par M. Guy Loiselle, analyste au ministère des Transports, le 18 mai 2001.
 
137 CRDL et autres . Analyse et pistes d’intervention…, op. cit.
 
138 CRDL. Planification stratégique…, op. cit., p. 71.

139 L’Hebdo Rive-Nord . « Le transport régional sur la voie de la réorganisation », 18 février 2001.
 
140 Informations fournies par M. Guy Loiselle, analyste au ministère des Transports, le 18 mai 2001.
 
141 GALOP. Rapport d’activités 1999-2000 et perspectives 2000-2001 , 14 novembre 2000.
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d’usagers promoteur doivent aussi contribuer au financement selon des barèmes établis 
par la Société d’habitation du Québec (SHQ). 

Le logement social ayant été reconnu comme une priorité régionale par la Table des 
partenaires en développement social, le Galop réalisera, avec le soutien du Programme 
régional de subvention en santé publique de la RRSSS, une évaluation des besoins et des 
pratiques en matière de logement social dans la région à partir de laquelle on compte 
établir un plan de développement 142. 

Mais déjà, à la lumière des quelques informations dont le GALOP dispose, il est en 
mesure d’établir que les besoins de logements sociaux sont plus aigus chez les femmes, 
qu’elles soient chefs de famille monoparentale, jeunes, âgées, handicapées ou aux prises 
avec des problèmes de santé mentale ou de violence143. Sans compter que, comme nous 
l’ont appris les données du FRAPRU, plus de femmes doivent consacrer une part 
prohibitive de leurs ressources pour se loger. 

1.7 La scolarité 

1.7.1 La scolarisation 

L’accroissement du nombre d’établissements d’enseignement dans la région, plus 
particulièrement des centres de formation professionnelle et des campus collégiaux, a 
sans doute eu un impact sur l’amélioration notable, depuis 1991, de la scolarisation des 
Lanaudoises et des Lanaudois. Néanmoins, la population de la région continue de moins 
poursuivre des études universitaires que les Québécoises et les Québécois144. On ne peut 
s’empêcher de rappeler que l’insuffisance du transport collectif constitue un frein majeur 
à la poursuite des études, voire à la diversification des choix scolaires, en affectant 
l’accessibilité aux services éducatifs. 

Quand on compare l’évolution de l’obtention d’un grade universitaire de 1990 à 1999, on 
constate que cette proportion est passée de 6,1 % à 8,7% pour Lanaudière, pendant qu’au 
Québec, elle augmentait de 9,2 % à 14 %. Donc, non seulement la proportion de 
diplômés universitaires demeure moindre dans la région, mais elle croît moins vite qu’au 
Québec145. 

Par contre, si on compare entre eux les femmes et les hommes de la région, celles-ci 
présentent un léger avantage sur les hommes : proportionnellement, elles sont moins 
nombreuses à n’avoir pas atteint la neuvième année et elles détiennent plus souvent un 
diplôme d’études secondaires (DES) et un diplôme d’études collégiales (DEC). 
Cependant la part des hommes détenant un grade universitaire est supérieure. 

142 GALOP. État de situation de l’habitation sociale et communautaire, document de travail, 2000, p. 4.

143 Idem, p. 6.
 
144 CSF. Recensement de 1996…, op. cit., tableau 11.
 
145 MIC. Profil économique…, op. cit., tableau 5, p. 1-9.
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La situation est susceptible d’évoluer à la faveur de femmes au cours des prochaines 
années puisque, déjà, lorsqu’on compare la cohorte des 25-34 ans aux 35-44 ans, on 
remarque un renversement de tendance quant à la poursuite des études, les jeunes femmes 
étant désormais plus nombreuses à avoir fréquenté l’université146. 

TABLEAU 11 – Répartition de la population de 15 ans ou plus selon le sexe et le 
niveau de scolarité, Lanaudière et ensemble du Québec, 1996 

Femmes % Hommes % Total % Taux de 
féminité 

Lanaudière 100,0 100,0 100,0 50,4 

Moins d’une 9e année 18,7 18,6 18,6 50,4 
9 à 13 ans sans diplôme ou certificat 19,5 20,9 20,2 48,7 
9 à 13 ans avec diplôme ou certificat 25,6 24,5 25,1 51,4 
Cégep ou autres avec diplôme ou certificat 16,3 16,1 16,2 50,6 
Cégep et université sans diplôme ou certificat 13,7 12,7 13,2 52,2 
Grade universitaire 6,3 7,2 6,7 46,8 

Le Québec 100,0 100,0 100,0 51,4 

Moins d’une 9e année 18,9 17,2 18,1 53,8 
9 à 13 ans sans diplôme ou certificat 16,8 18,0 17,4 49,7 
9 à 13 ans avec diplôme ou certificat 22,6 21,3 22,0 52,8 
Cégep ou autres avec diplôme ou certificat 15,0 15,3 15,1 51,0 
Cégep et université sans diplôme ou certificat 15,5 14,8 15,2 52,7 
Grade universitaire 11,1 13,4 12,2 46,7 

Source : Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation effectuée par le CSF à partir de tableaux préparés par 
François-Michel Girard, de la direction régionale de Lanaudière d’Emploi-Québec, mai 2001. 

La situation varie d’une MRC à l’autre. Par rapport à la moyenne régionale 
L’Assomption et Des Moulins ont des proportions moindres de femmes et d’hommes 
n’ayant pas atteint la neuvième année et des parts supérieures de celles et ceux détenant 
un diplôme d’études secondaires (DES) et un diplôme d’études collégiales (DEC). Si 
L’Assomption conserve son avantage en ce qui concerne la détention d’un grade 
universitaire, ce n’est pas le cas de Des Moulins qui se situe sous la moyenne régionale. 
Notons toutefois que la proportion de détentrices et de détenteurs d’un grade universitaire 
de L’Assomption demeure inférieure à la moyenne nationale. 

À l’inverse, la scolarité des femmes des MRC Matawinie, Montcalm et D’Autray est 
inférieure à la moyenne régionale : elles sont proportionnellement plus nombreuses à ne 
pas avoir atteint la neuvième année et sont moins fréquemment détentrices d’un DES, 
d’un DEC ou d’un grade universitaire. La situation des hommes de ces MRC diffère peu 

146 Emploi-Québec. Problématique régionale de Lanaudière 2001-2002, tableau 1.3 « Scolarité selon le 
sexe et différents groupes d’âge – Région de Lanaudière, 1996 », [préparé par François-Michel Girard], 
10 janvier 2001. 
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de celle des femmes, si ce n’est que la part des détenteurs d’un DES dans Montcalm 
dépasse la moyenne régionale et que la proportion de détenteurs d’un DEC dans 
D’Autray équivaut à celle de la région. 

Enfin Joliette présente un profil scolaire étonnant : tout en retrouvant une proportion 
supérieure de femmes parmi les moins scolarisées, on dénombre aussi 
proportionnellement plus de détentrices d’un DES, d’un DEC ou d’un grade universitaire. 
Les hommes, pour leur part, sont en moins grande concentration parmi les moins 
scolarisés et détiennent proportionnellement plus un grade universitaire; par contre, ils 
comptent une part moindre que la moyenne régionale de détenteurs d’un DES et d’un 
DEC. 

1.7.2 La concentration scolaire 

L’enquête Relance du ministère de l’Éducation147, qui met en rapport le domaine 
d’études et la situation en emploi des diplômées et diplômés, nous indique que, tant au 
secondaire professionnel qu’au collégial technique, les choix scolaires des filles et des 
garçons sont fortement sexués et influencent considérablement leurs conditions de travail. 

Parmi les finissants du secondaire professionnel, on dénombre 54,9 % de filles. La grande 
majorité d’entre elles ont opté pour quelques programmes traditionnellement féminins. 
Alors que, au moment de l’enquête, 25 programmes d’études, regroupés en 10 familles, 
sont dispensés dans la région, on retrouve des filles dans 20 programmes, mais 75,4 % 
d’entre elles se concentrent dans ceux de trois familles, à savoir : administration, 
commerce et informatique (40,9 %), soins esthétiques (24,3 %) et santé (10,2 %). Ces 
trois familles sont par ailleurs presque exclusivement fréquentées par des filles, comme 
en témoignent leurs taux de féminité qui s’établissent respectivement à 86,5 %, 99 % et 
100 %. 

Les choix de formation des hommes diplômés de cet ordre d’enseignement sont aussi 
fortement traditionnels, mais plus diversifiés. Les trois familles de programmes les plus 
populaires ne regroupent que 64,1 % d’entre eux, soit : électrotechnique (37,7 %), 
fabrication mécanique (14,6 %) et bâtiments et travaux publics (11,8 %). Peu de filles 
sont inscrites dans ces champs puisque les taux de masculinité y atteignent 95,3 %, 
97,9 % et 77,6 %. 

En fait, cinq programmes professionnels du secondaire sont exclusivement fréquentés par 
des filles et autant ne le sont que par des garçons. 

Les taux d’embauche et les conditions de travail sont, en général, nettement plus 
favorables dans les options masculines que féminines. Les finissantes sont 

147 Ministère de l’Éducation, Direction générale de la formation professionnelle et technique et Direction 
de l’organisation pédagogique. La Relance au secondaire en formation professionnelle : données sur 
l’intégration au marché du travail par région, par secteur, par discipline et selon le sexe, au 31 mars 
1998, 1999. 
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proportionnellement beaucoup moins nombreuses que les finissants en emploi (71 % c. 
79,8 %), elles travaillent moins à temps plein (68,8 % c. 87,1 %) et leur salaire 
hebdomadaire moyen (330 $) est de 110 $ inférieur à celui de leurs vis-à-vis masculins. 

Les filles représentent plus de 70 % des diplômés du collégial technique (c. 60,6 % au 
Québec). La division sexuelle marque aussi les choix au collégial, quoique dans une 
moindre mesure qu’au secondaire. Ainsi, les trois options privilégiées par les étudiantes 
regroupent 45,3 % d’entre elles; ce sont techniques d’éducation spécialisée (19,5 %), 
spécialisation en finances (13,2 %) et techniques infirmières (12,6 %). Les taux de 
féminité s’établissent à 94,9 %, 70 % et 95,2 %. 

Les garçons pour leur part ont arrêté leurs trois premiers choix sur : techniques de génie 
civil (18 %), techniques informatiques (15,3 %) et, dans une proportion équivalente, 
électronique et techniques juridiques (12,5 %). 

Trois programmes fréquentés par les filles ne comptent aucun étudiant : design 
d’intérieur, bureautique et archives médicales, alors qu’on ne remarque qu’une 
inscription masculine en techniques infirmières. Inversement, on ne retrouve aucune fille 
en électronique et une très faible proportion en techniques de génie civil, spécialisation en 
marketing et techniques informatiques. 

Si, à l’obtention de leur DEC, plus de filles dénichent un emploi (68,6 % c. 65,3 %) et, 
qui plus est, davantage relié à leur domaine d’études (83,5 % c. 70,7 %), elles travaillent 
moins à temps plein (72,5 % c. 87,2 %) et pour un moindre salaire (406 $ c. 485 $). 

Les filles ont effectué 63,1 % des inscriptions lanaudoises dans des universités à 
l’automne 1998148. Bien qu’elles soient majoritaires dans toutes les disciplines, à  
l’exception des sciences appliquées (23,6 %), elles ont privilégié les sciences 
administratives (26,8 %), les sciences de l’éducation (19,7 %), les sciences humaines 
(18,4 %) et, loin derrière, les sciences de la santé (8,8 %). Chez les hommes, les 
principaux choix se répartissent comme suit : sciences administratives (28,2 %), sciences 
appliquées (23,4 %), sciences humaines (14,1 %) et sciences de l’éducation (10,7 %). 

Les étudiantes, comme les étudiants, proviennent majoritairement des MRC les plus 
urbanisées, dans l’ordre, L’Assomption (32,3 %), Des Moulins (24,6 %) et Joliette 
(21,9 %); chez les garçons, Joliette devance Des Moulins. C’est dans D’Autray qu’on 
compte le moins d’inscriptions universitaires et ce, chez les deux sexes (6,3 % et 6 %). 
Joliette présente le plus faible écart entre les inscriptions féminines et masculines (taux de 
féminité de 60,9 %), alors que c’est dans Matawinie que la différence est la plus marquée 
( avec un taux de féminité de 66,6 %). 

L’UQÀM recueille 30 % des inscriptions de la région, suivie de l’Université de Montréal 
(18,1 %) et de l’UQTR (14,4 %). On note cependant quelques différences selon les MRC. 

148 MEQ, Système de recensement des clientèles universitaires, Direction générale des ressources 
informationnelles. Effectif étudiant des universités par région administrative, municipalité régionale de 
comté, établissement et type d’admission selon le domaine d’études, automne 1998, juin 1999. 
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Si, dans L’Assomption, Des Moulins et Montcalm, les étudiantes et les étudiants 
s’inscrivent principalement à l’UQÀM et à l’Université de Montréal, dans D’Autray, 
Joliette et Matawinie, c’est l’UQTR qui recueille la plus grande part des inscriptions 
féminines et masculines, suivie de l’UQÀM pour les deux premières, et de l’Université 
de Montréal pour Matawinie. 

1.7.3 Les mesures correctrices 

Comme nous avons pu le constater, les choix de programmes privilégiés par les femmes 
demeurent plutôt concentrées dans des options traditionnellement féminines. Cette 
situation fait craindre le maintien des difficultés d’intégration en emploi des femmes de 
Lanaudière, une région caractérisée par l’importance de sa structure industrielle et qui 
souhaite se démarquer par la transformation de ses ressources, notamment agricoles, et le 
développement des entreprises de la nouvelle économie. 

Il est donc tout à fait approprié que la PSR s’engage à promouvoir l’accès aux métiers 
non traditionnels auprès des jeunes filles et des femmes. Cet engagement rejoint 
d’ailleurs un des axes d’intervention du plan d’action 2000-2003 du MEQ qui vise à 
orienter davantage de filles vers les métiers non traditionnels et les carrières scientifiques 
et technologiques. Pour y parvenir, la direction régionale du ministère a prévu maintenir 
le concours Chapeau les filles!, offrir un soutien financier à des projets novateurs mis sur 
pied par des commissions scolaires ou des cégeps pour accroître la présence féminine 
dans les options non traditionnelles, intégrer un volet sur les métiers non traditionnels 
pour les filles dans la campagne de valorisation de la formation professionnelle et offrir 
une session de perfectionnement au personnel scolaire sur les métiers gagnants pour les 
filles149. 

Mentionnons qu’en 1999-2000, les proportions d’inscriptions féminines dans des 
programmes non traditionnels s’établissaient à 14,6 % pour la Commission scolaire des 
Affluents et à 11,4 % pour celle des Samares. Ces parts avaient atteint respectivement 
13,1 % et 6,9 % en 1998-1999. Il importe de souligner que ces inscriptions sont 
majoritairement le fait de femmes de plus de 20 ans 150. 

La région ne compte qu’un seul groupe d’intégration au travail pour les femmes, la CLEF 
(Centre Lanaudière d’emploi pour les femmes) à Notre-Dame des Prairies (MRC 
Joliette). 

Comme le fait remarquer avec beaucoup de justesse le comité consultatif en condition 
féminine du CRDL151, une fois qu’on a attiré des candidates dans les options non 
traditionnelles, il faut s’assurer de les supporter pendant leur parcours, mais aussi après, 

149 MEQ, Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Le réseau de l’éducation de la 
région de Lanaudière, [Sylvie Durocher], 2001. 

150 Informations fournies par Mme Sylvie Durocher de la direction régionale du ministère de l’Éducation le 
17 mai 2001. 
151 Comité consultatif en condition féminine du CRDL. Priorités identifiées…, op. cit. 
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au moment déterminant de l’intégration en emploi. C’est pourquoi le comité consultatif 
souhaiterait qu’une entente spécifique en condition féminine prévoie la création d’un 
mécanisme de concertation entre les organismes d’intégration au travail non traditionnel, 
le développement des stages d’exploration dans des emplois non traditionnels, la mise sur 
pied de mesures d’accompagnement pour les étudiantes en non-traditionnel et une 
sensibilisation des employeurs à l’accueil des candidates à des emplois non traditionnels. 
Si la concrétisation de ces mesures repose sur la collaboration de la direction régionale du 
MEQ et des établissements scolaires, elle interpelle aussi la direction régionale d’Emploi-
Québec pour ce qui a trait aux femmes adultes. D’ailleurs, de telles interventions 
s’accordent parfaitement avec l’esprit de la Stratégie d’intervention à l’égard de la main-
d’œuvre féminine rendue publique en décembre 2000. 

Il n’en demeure pas moins qu’actuellement, les femmes occupent majoritairement des 
emplois traditionnellement féminins dans le secteur tertiaire et que les filles continuent de 
privilégier les formations qui y mènent. Il n’est certes pas question de les blâmer puisque, 
comme en font foi les taux de placement des finissantes de nombreuses options et 
l’indispensable contribution professionnelle des femmes au développement social et 
culturel, leurs choix scolaires et professionnels répondent à des besoins régionaux 
essentiels. En effet, compte tenu de la situation sociodémographique actuelle de 
Lanaudière et de l’évolution prévue, mais aussi du déficit noté dans la région en matière 
de services sociosanitaires et culturels, on ne peut écarter des secteurs d’avenir les 
domaines occupés traditionnellement par les femmes. Pensons aux services de garde ou 
aux services aux personnes âgées qui constituent autant de secteurs où les besoins 
dépassent l’offre. 

Cependant, toutes les options traditionnellement féminines n’offrent évidemment pas des 
perspectives favorables. Parfois, le marché du travail est saturé ou encore l’évolution des 
besoins de la région rend certaines professions ou métiers moins nécessaires. Dans 
certains cas, le niveau des exigences du marché du travail s’est élevé si bien que certaines 
formations brèves trouvent de moins en moins de débouchés en emploi. Ces constats 
nous amènent à plaider en faveur d’une information scolaire et professionnelle nettement 
améliorée, une préoccupation soulevée aussi dans la PSR. Souhaitons que les 
engagements consignés dans la Déclaration commune des participantes et participants 
au Sommet du Québec et de la jeunesse à l’effet d’accorder une priorité à l’information et 
à l’orientation scolaire et professionnelle trouve un écho dans la région et que le 
gouvernement et les établissements scolaires y consacrent les moyens de sa réussite. En 
ce sens, la mise en œuvre par les commissions scolaires de la région, à compter de 
l’année scolaire 2000-2001, du programme L’école orientante et le développement du 
projet Le rituel secret à la Commission scolaire des Affluents constituent des avenues 
intéressantes, à la condition que ces démarches intègrent la préoccupation de la 
diversification des choix scolaires. 

Par ailleurs, le CSF espère que la direction régionale du MEQ concrétise son projet 
d’inclure le secteur de l’économie sociale et des services à la communauté parmi les 
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stages à développer et à reconnaître152. Non seulement une telle démarche permettrait 
sans doute à plus de filles de participer à des stages en entreprise, mais elle contribuerait 
à une meilleure reconnaissance des emplois de ce secteur. 

Enfin, nous ne pouvons aussi manquer de rappeler que les métiers ou professions où se 
concentrent majoritairement les femmes, les ghettos d’emploi féminin, ont été 
traditionnellement sous-valorisés et, en conséquence, sous-payés. C’est pourquoi, tout en 
souhaitant que les femmes et les filles bénéficient d’une information scolaire et 
professionnelle donnant l’heure juste sur les professions et métiers traditionnellement 
féminins, le Conseil du statut de la femme insiste sur l’urgence de rétablir l’équité 
salariale dans ces secteurs. 

Enfin, compte tenu de la sous-scolarisation de certaines femmes de la région qui peut les 
priver d’accéder à certaines formations professionnelles ou techniques en demande, la 
reconnaissance des acquis expérientiels et l’accès des femmes adultes à la formation de 
base apparaissent de la première importance. Le CSF invite Emploi-Québec à y être 
sensible dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie d’intervention à l’égard de la 
main-d’œuvre féminine et à prendre en considération la nécessité de mesures de soutien et 
d’accompagnement pour les femmes sous-scolarisées et, souvent, pauvres, 
caractéristiques qui s’étendent parfois aux « femmes sans chèque » et même aux 
travailleuses à faibles revenus, qui tentent un retour aux études. 

1.8 L’intégrité physique et psychologique 

1.8.1 La santé physique 

Pour la période quinquennale 1992-1996, l’espérance de vie à la naissance dans 
Lanaudière est légèrement inférieure au Québec : la différence est un peu plus 
substantielle pour les femmes (80,5 ans c. 81,4 ans) que pour les hommes (74,1 ans c. 
74,4 ans). L’espérance de vie à la naissance des femmes est sensiblement la même dans 
toutes les MRC, à l’exception de D’Autray où elle est moindre (78,8 ans)153. 

Toujours en 1992-1996, l’espérance de vie à 65 ans est aussi inférieure pour les 
Lanaudoises (19,5 ans) et les Lanaudois (15,0 ans) comparativement aux Québécoises 
(20,3 ans) et Québécois (15,5 ans)154. 

Les maladies de l’appareil respiratoire, les traumatismes et les empoisonnements ainsi 
que, dans une moindre mesure, les cancers occupent une part relative plus importante 
parmi les causes de décès dans Lanaudière qu’au Québec et ce, tant pour les femmes que 
pour les hommes entre 1992 et 1996. Pour la même période, les suicides représentent 

152 MEQ, Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière . Avis ministériel- Plan de 
développement stratégique 2000-2005 , document de travail, janvier 2001, p. 11.

153 RRSSS-Lanaudière, Direction de la santé publique. Bilan de la mortalité dans Lanaudière 1992-1996, 
[André Guillemette], mars 1999, p. 3.

154 Idem, p. 3 . 
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dans Lanaudière 1,5 % des décès féminins (c. 1,2 % au Québec) et 4,2 % des décès 
masculins (c. 3,9 %)155. 

Au cours de la période 1994-1997, les décès par cancer représentent 30,4 % des décès 
chez les Lanaudoises (c. 28,4 % chez les Québécoises) et 32,7 % chez les Lanaudois 
(c. 30,8 % chez les Québécois)156. C’est le cancer de la trachée, des bronches et du 
poumon qui constitue la principale cause de décès par cancer tant chez les Lanaudoises 
(26,9 %) que chez les Lanaudois (38,9 %). Si on remarque le même phénomène parmi les 
Québécoises et les Québécois, c’est cependant dans des proportions moindres 
(respectivement 21 % et 36,8 %)157. De 1979-1983 à 1994-1997, le taux standardisé de 
mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon affiche la hausse la plus 
forte chez les Lanaudoises parmi les indices comparatifs de mortalité par cancer158. 

Chez les Lanaudoises, le cancer du sein se situe au second rang des mortalités par cancer 
(18,3 %) et constitue la principale cause d’hospitalisation pour cancer entre 1994 et 
1998159. 

Il existe des écarts de mortalité importants entre les MRC lanaudoises. Ainsi, les femmes 
détiennent les taux standardisés de mortalité les plus élevés de la région dans D’Autray, 
Montcalm et Des Moulins. On retrouve chez les femmes de D’Autray le plus important 
taux standardisé de mortalité par cancer de la région, dont le taux le plus élevé de 
mortalité par cancer du sein. Par contre, Des Moulins présente, pour les femmes, les pires 
taux régionaux de mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon, ainsi 
que par maladies de l’appareil respiratoire. Enfin, Montcalm compte les plus hauts taux 
féminins de mortalité de la région par maladies de l’appareil circulatoire, par 
traumatismes et empoisonnements, ainsi que par suicide160. 

On le sait, les habitudes de vie ont une influence sur la santé. Or, l’Enquête sociale et de 
santé (ESS) 1998, nous informe qu’on compte une part beaucoup plus importante de 
fumeuses régulières chez les Lanaudoises que chez les Québécoises (38,9 % c. 32,6 %). 
La part des Lanaudoises qui ne fument que de 1 à 10 cigarettes par jour a diminué de 
1992 à 1998, passant de 21,5 % à 14,0 %, venant ainsi grossir les rangs des fumeuses de 
11 à 25 cigarettes ou de 26 cigarettes et plus. Par ailleurs, la proportion de fumeuses de 1 
à 10 cigarettes est nettement moindre dans Lanaudière qu’au Québec (14,0 % c. 26,6 %). 
On remarque aussi que les fumeuses et les fumeurs de Lanaudière présentent 
proportionnellement plus les caractéristiques suivantes : pauvres ou très pauvres 
(53,4 %), à faible scolarité (47,5 %) et sans conjoint (45,2 %). Enfin, 38,3 % des jeunes 
de 15 à 24 ans se classent parmi les fumeurs (c. 36,0 % au Québec), une proportion 
légèrement supérieure à l’enquête précédente (37,4 % en 1992-1993)161. D’ailleurs, lors 

155 Idem.
 
156 RRSSS Lanaudière, Direction de la santé publique. Le cancer dans Lanaudière, profil de la mortalité et
 

de la morbidité hospitalière, [André Guillemette], janvier 2000, p. 7. 
157 Idem, p. 8.
158 Idem, p. 12.
159 Idem, p. 8. 
160 RRSSS Lanaudière. Bilan de la mortalité…, op. cit. , p.4 –8 et p. 20.
161 RRSSS Lanaudière. Où en est la santé…, op. cit., tableaux 3.1, 3.2 et 3.3. 

56 



 

                                                                

 

de l’ESS 1993, on soulignait que plus de la moitié des jeunes lanaudois de 15 à 24 ans 
ont commencé à fumer régulièrement avant l’âge de 16 ans, un phénomène qui était 
moins répandu dans les autres cohortes d’âge 162. 

Bien qu’il s’agisse de comportements individuels, on ne doit pas perdre de vue, nous 
rappelle une étude de la RRSSS sur les inégalités sociales163, que « le faible statut 
économique des individus et des familles, non seulement prédispose à l’adoption de 
comportements néfastes à la santé, mais entraîne aussi davantage de problèmes de santé 
physique et mentale et, en bout de ligne, peut provoquer davantage de décès. » 

Si un tel constat souligne la nécessité de développer une stratégie globale pour faire face 
aux problèmes de santé et de bien-être, elle plaide aussi en faveur de l’adoption d’une 
approche différenciée selon les sexes puisque, comme nous l’avons vu, les femmes et les 
hommes ont des conditions de vie marquées par leurs rôles sociaux qui, de ce fait, 
diffèrent à plus d’un point de vue. Par ailleurs, certaines habitudes néfastes sont adoptées 
par les femmes pour des raisons différentes de celles évoquées par les hommes. Ainsi, 
une étude épidémiologique récente a établi que les femmes fument pour des raisons 
autres que les hommes et que ces facteurs doivent être pris en considération pour 
accroître l’efficacité des actions anti-tabac à leur intention164. 

L’implantation de l’analyse différenciée selon les sexes figurait parmi les mesures 
priorisées par le Comité aviseur sur les conditions de vie des femmes lors de l’élaboration 
du Plan de consolidation 1998-2002. La RRSSS avait alors évoqué la nécessité de 
procéder à des analyses plus poussées avant de s’y engager. Il est à espérer que le dossier 
ait poursuivi son cours et qu’il pourra être intégré au prochain plan d’organisation 
permettant une meilleure adaptation des services aux besoins tant des femmes que des 
hommes165. 

1.8.2 La santé reproductive 

Les questions entourant la naissance, l’accouchement, mais aussi la planification des 
naissances, constituent des sujets importants dans Lanaudière, puisque, compte tenu de la 
forte concentration de jeunes, bon nombre de femmes sont en âge de procréer. Par 
ailleurs, l’indice de fécondité, pour la période 1989-1993 , de 1,89 enfant par femme, y 
est supérieur qu’au Québec (1,62)166. De même, le taux de grossesse à l’adolescence est 
en progression comme nous l’avons soulevé précédemment. 

162 RRSSS Lanaudière. Enquête sociale et de santé 1992-1993 : Et la santé dans Lanaudière, ça va ?- Faits 
saillants, [Marc Goneau et autres], Direction de la santé publique, février 1996, p. 14-15. 

163 RRSSS Lanaudière, La persistance des inégalités…, op. cit., p. 15.
164 The Globe and Mail. « Women are not equal when it comes to smoking », 18 octobre 1999, p. C-1. 
165 RRSSS Lanaudière. Plan de consolidation de la santé et des services sociaux de la région de 

Lanaudière 1998-2002, février 1999, p. 37.
166 RRSSS Lanaudière, Direction de la santé publique. Coup d’œil sur la MRC…( D’Autray, Des Moulins, 

Joliette, L’Assomption, Matawinie, Montcalm)- Aspects démographiques, économiques sanitaires et 
sociaux, [Élizabeth Cadieux et autres], juillet 1997, p. 3 
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La RRSSS s’est penché sur ces questions à plusieurs reprises au cours des dernières 
années comme en témoignent les nombreux documents produits, dont le Plan d’action 
régional pour assurer la planification des naissances et la prévention des grossesses et 
des MTS à l’adolescence, une étude sur les connaissances des jeunes en matière de santé 
sexuelle ou une enquête sur la grossesse et les habitudes de vie en vue de réduire la 
prématurité et les naissances de petit poids. Le CSF aimerait cependant attirer l’attention 
sur deux points. 

En 1998-1999167, la région de Lanaudière présentait un taux d’épisiotomie de 40,4 pour 
100 accouchements vaginaux, comparativement à 33,6 en moyenne au Québec, et bien au 
dessus de l’objectif de 20 déterminé par le MSSS. En fait Lanaudière se classait 
quatrième au Québec quant à la fréquence de ce type d’interventions. 

Le Conseil s’est déjà prononcé sur le principe de l'intégrité physique et de l'autonomie 
reproductive des femmes dans les événements entourant la maternité168. L'accouchement 
doit être vécu, dans la mesure du possible, comme un processus naturel et les 
interventions obstétricales réduites au minimum; la pratique de l'épisiotomie et les 
interventions par césarienne doivent être utilisées uniquement dans des cas le nécessitant 
réellement. Cette position fait aussi partie des objectifs de la politique de périnatalité du 
MSSS, laquelle doit maintenant trouver écho dans tous les établissements. 

La prolifération des interventions médicales est d’autant plus préoccupante dans le 
contexte du virage ambulatoire qui pousse les femmes à une sortie de plus en plus 
précoce des hôpitaux. Le milieu de la recherche a déjà fait part de la nécessité de mieux 
évaluer les risques de complications médicales pour l’enfant et pour la mère169. 

La RRSSS se préoccupe d’ailleurs d’offrir un service postnatal bien organisé avec la 
collaboration des CLSC. De même est-il intéressant d’apprendre qu’elle est engagée dans 
une recherche en santé publique, avec l’Université de Montréal, sur l’impact du congé 
précoce après l’accouchement et la satisfaction des mères à cet égard170. Par contre, bien 
que des efforts aient été consentis pour sensibiliser le milieu hospitalier à l’importance de 
réduire les épisiotomies, on constate que les efforts doivent être maintenus, sinon 
intensifiés. 

Enfin, compte tenu que l’évaluation des projets pilotes des sages-femmes au Québec a 
permis de constater un effet sur la diminution de la médicalisation, dont le recours à 
l’épisiotomie, le CSF ne peut qu’encourager la RRSSS à tenter d’en implanter la pratique 

167 MSSS. Taux d’épisiotomie lors des accouchements par voie vaginale selon les régions de résidence de 
la mère, Québec, 1998-1999, adresse URL (page consultée en mai 2001) : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/statistique/index.htm. 

168 Conseil du statut de la femme. Commentaires du Conseil du statut de la femme sur la politique de 
périnatalité du ministère de la Santé et des Services sociaux , [recherche et rédaction : Marie Moisan], 
octobre 1993. 

169 Conseil d’évaluation des technologies de la santé du Québec. Rapport présenté au Ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Montréal, 1997. 

170 Informations fournies par Mme Nicole Guindon, responsable du Comité aviseur sur les conditions de 
vie des femmes et du Groupe de travail sur l’actualisation de la Politique en matière de violence 
conjugale de la RRSSS de Lanaudière, le 25 mai 2001. 
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dans Lanaudière dès que le ministère de la Santé et des Services sociaux aura terminé 
l’évaluation des projets en marche. 

Par ailleurs, jusqu’en janvier 1999, Lanaudière était une des deux régions du Québec où 
aucun établissement de santé et de services sociaux ne dispensait de services réguliers 
d’interruption volontaire de grossesse (IVG). Les femmes devaient s’adresser aux 
services d’IVG de Montréal, des Laurentides, de Laval ou d’autres régions 171. Un pas 
important a été franchi, notamment grâce aux efforts du Comité de travail sur le planning 
des naissances et l’interruption volontaire de grossesse de la RRSSS auquel participait 
activement la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière : en effet, 
deux CLSC de la région offrent dorénavant les services d’IVG, soit Joliette, pour la MRC 
du même nom ainsi que pour D’Autray, Montcalm et Matawinie, qui constituent le 
territoire d’origine de 40 % des femmes recourant à une IVG, et Lamater, pour les MRC 
Des Moulins et L’Assomption, d’où proviennent 60 % des demandes pour de tels 
services172. Mais on prévoyait alors évaluer, dans un deuxième temps, la pertinence 
d’ouvrir un autre point de services pour les MRC du sud de la région. La question nous 
apparaît pertinente étant donné que la croissance démographique s’est poursuivie, que la 
partie sud du territoire comporte une importante concentration de jeunes et que la région 
a connu un accroissement de grossesses à l’adolescence dont les deux tiers se terminent 
par une IVG. Cette réévaluation apparaît d’autant plus nécessaire que la pénurie de 
gynécologues au CH Le Gardeur entraînerait un transfert des demandes d’avortement 
vers les hôpitaux de Montréal173. 

Il importe aussi, comme le soulignait le Comité de travail sur le planning des naissances 
et l’IVG, d’intensifier les efforts consacrés à la prévention, notamment auprès des jeunes 
de moins de 18 ans, en raison de l’accroissement des grossesses précoces, mais aussi 
auprès des femmes de 20 à 25 ans qui sont, proportionnellement, les principales 
requérantes d’IVG. 

1.8.3 La santé mentale 

Comme au Québec, le cinquième des personnes habitant Lanaudière affiche un niveau 
élevé à l’indice de détresse psychologique (20,1 % au Québec et dans la région) selon 
l’ESS 1998. Ce phénomène semble en régression après s’être nettement accru entre 1987 
et 1993 (de 17,3 % à 25,6 %). Néanmoins, il continue de toucher nettement plus les 
femmes (24,4 % c. 15,7 %). La détresse psychologique affecte aussi davantage les jeunes 
de 15 à 24 ans (23,8 %), quoique l’écart se soit amoindri par rapport aux 25-44 ans 
depuis 1993. Enfin, on retrouve proportionnellement plus souvent un niveau élevé à 
l’indice de détresse psychologique chez les personnes qui se perçoivent pauvres et très 

171 RRSSS Lanaudière, Rapport du Groupe de travail sur les services de planification de naissances et 
d’interruption volontaire de grossesse (IVG). Services d’interruption volontaire de grossesse (IVG) , 
[Christiane Goyette], mars 1997, p. 2-3. 

172 RRSSS Lanaudière. Extrait du procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration de la 
Régie régionale de Lanaudière tenue le 17 juin 1997. 

173 Philippe BEAUCHEMIN. « Manque de gynécologues au CHLG », L’Artisan, 28 janvier 2001. 
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pauvres (34,1 %), chez celles qui ont accumulé un faible patrimoine (32,4 %) et parmi les 
faiblement scolarisées (25,0 %)174. 

Les liens entre, d’une part, la détresse psychologique et, d’autre part, la pauvreté, 
l’isolement, le manque de revenus, l’absence d’emploi et la faible scolarité ont été 
abondamment documentés. On ne s’étonnera guère, dans ces circonstances, qu’il ait été 
établi que parmi les femmes « on observe deux à trois fois plus de troubles 
psychopathologiques, plus d’anxiété, de dépressions et de névroses chez les femmes 
défavorisées... »175. 

Il faut dorénavant ajouter aux facteurs de risque pour la santé des femmes, le virage 
ambulatoire. En effet, cette transformation du réseau sociosanitaire, en alourdissant les 
responsabilités, déjà grandes, des femmes, a assurément un impact considérable sur leurs 
conditions de vie et, par conséquent sur leur santé physique et mentale176. Ainsi, 
soulignent notamment l’AFÉAS et le CSF dans les études qu’ils consacrent à ce sujet, les 
tâches d’aidantes, du fait qu’elles ont souvent un effet négatif sur la vie professionnelle, 
sociale et familiale, sont la source d’un important stress, voire de détresse et 
d’épuisement. 

La mise en place de programmes d’information, de support, d’accompagnement et de 
répit aux aidantes et aux aidants en lien avec le virage ambulatoire fait partie des 
préoccupations priorisées par le Comité aviseur sur les conditions de vie des femmes 
pour lesquelles la RRSSS souhaite poursuivre les analyses avant de s’engager177. 

Dans certaines conditions, le marché du travail génère aussi des facteurs de risque pour la 
santé mentale. La revue Prévention au travail178 mentionne à ce sujet des statistiques 
percutantes : selon le quotidien La Presse, en 1997, les troubles mentaux constituaient la 
première cause d’invalidité à long terme alors que, en 1998, le journal Les Affaires 
évaluait que le stress coûte à l’économie québécoise de 5 à 6 milliards $ par an. Un faible 
degré d’autonomie décisionnelle au travail contribue à l’augmentation du niveau de 
détresse psychologique. Or, tant les secteurs d’activité que les conditions de travail des 
Lanaudoises apparaissent peu susceptibles de leur procurer beaucoup de liberté et de 
valorisation au travail. D’ailleurs, 56,1 % des travailleuses lanaudoises estimaient, lors de 
l’ESS 1993, avoir une faible autonomie décisionnelle au travail (c. 46,1 % des 
hommes)179. Elles sont d’autant plus susceptibles de ressentir beaucoup de pressions, 
voire d’anxiété, si elles doivent assumer des responsabilités familiales. 

174 RRSSS Lanaudière. Où en est la santé..., op. cit., tableaux 16,5 et 16.6.
 
175 MSSS. Écoute-moi quand je parle! Rapport du comité de travail sur les services de santé mentale
 

offerts aux femmes, Québec, gouvernement du Québec, 1997, p. 45.
176 Voir à ce sujet notamment : AFÉAS. Virage…attention à l’impact! et Conseil du statut de la femme. 

Virage ambulatoire : le prix caché…, op. cit. 
177 RRSSS Lanaudière. Plan de consolidation…, op. cit., p. 37.
178 Monique LEGAULT FAUCHER. « Le travail sur le divan du Dr Serge Marquis  », Prévention au 

travail, Institut de recherche en santé et sécurité au travail, automne 2000. 
179 RRSSS Lanaudière. Enquête sociale et de santé 1992-1993…, op. cit., p. 26. 
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Enfin, la violence conjugale et l’abus sous toutes ses formes constituent des problèmes 
susceptibles de miner autant la santé physique que mentale des femmes. « Au Québec, 
20 % des femmes qui se présentent à l’urgence des hôpitaux seraient des femmes 
victimes de violence180. » De même, les femmes violentées ex-résidantes de maisons 
d’hébergement souffrent d’un niveau plus élevé de détresse psychologique que la 
moyenne des Québécoises; elles ont davantage de problèmes de dépression, d’anxiété, de 
stress et d’idées suicidaires181. 

L’alcoolisme, la toxicomanie et la consommation abusive de médicaments sont aussi 
souvent associés à une profonde détresse psychologique et, parfois, à la violence faite aux 
femmes. Ainsi, les femmes développeraient trois fois plus souvent que les hommes un 
alcoolisme consécutif à des troubles affectifs182. Soulignons que les femmes admises en 
traitement de toxicomanie consomment à la fois de l’alcool et des médicaments beaucoup 
plus fréquemment que les hommes183. 

L’Enquête sociale et de santé 1998 indique que le profil de consommation de 
médicaments des femmes et des hommes de la région est très différent : 41,9 % des 
Lanaudoises comparativement à 21,4 % des Lanaudois avaient consommé au moins un 
médicament prescrit dans les deux jours précédant l’ESS. Les femmes avaient aussi 
utilisé plus de médicaments non prescrits (32,4 %) que les hommes (22,1 %). Les écarts 
demeurent très élevés, quel que soit le type de consommation observé : 39,7 % des 
femmes contre 28,6 % des hommes avaient pris un ou deux médicaments, alors que ces 
proportions s’établissaient à 20,2 % des femmes et 9,4 % des hommes pour trois 
médicaments et plus184. 

S’il est intéressant que le Plan régional d’organisation de services en toxicomanie 
(PROST) prenne le soin de discerner les besoins des différents groupe d’âge, un facteur 
dont l’influence ne fait aucun doute, pour être en mesure d’adapter les interventions en 
conséquence, on peut déplorer qu’il n’en fasse pas autant pour la variable sexe, qui 
conditionne sûrement autant les services requis, comme le laissent entendre les quelques 
informations ci-dessus. Les femmes ne sont citées parmi les clientèles visées qu’au 
chapitre de la prévention. Pourtant, il apparaît tout aussi essentiel de documenter la 
spécificité féminine dans les enquêtes épidémiologiques et les études évaluatives prévues 
dans le PROST. Les résultats obtenus permettraient en outre d’élaborer une formation sur 
la réalité des femmes à l’intention des intervenantes et intervenants et de mieux adapter 
les interventions, notamment auprès des femmes à problématiques multiples. 

180 Cité dans Comité de travail pour l’actualisation de la Politique d’intervention en matière  de violence 
conjugale dans la Mauricie et le Centre-du-Québec, État de situation en matière de violence conjugale 
dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, RRSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 
novembre 1998. 

181 MSSS. Écoute-moi…, op. cit.

182 RRSSS Lanaudière. Plan régional d’organisation de services en toxicomanie, février 1995, p. 23.
 
183 Idem, p. 26.

184 RRSSS Lanaudière. Où en est la santé dans Lanaudière?…, op. cit., tableaux 22.1et 22.5.
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Le Plan de consolidation185 reproduit d’ailleurs cette neutralité sur le plan des sexes qui 
étonne tout autant. En effet, dressant un bilan de la transformation des services en santé 
mentale, il mentionne que, faute de ressources suffisantes, le développement des services 
dans le milieu n’a pas été suffisant pour compenser l’impact des fermetures de lits et 
l’accroissement de la demande de services. Au nombre des difficultés, poursuit-on, il faut 
noter celles des organismes communautaires à répondre à l’ensemble de la demande, 
l’absence de services de santé mentale de base dans la majorité des CLSC, ainsi que le 
débordement des lits de courte durée, notamment. 

Il y a tout lieu de croire que les femmes ont été particulièrement touchées par ces
problèmes, et à plus d’un titre. À moins que la région ne fasse exception, ce que les 
données à notre disposition ne nous permettent pas d’établir, elles souffrent, davantage 
que les hommes, de troubles transitoires et représentent une part plus importante des 
hospitalisations pour des problèmes de santé mentale; en ce sens, elles sont susceptibles 
d’avoir été grandement touchées par le manque de ressources. Bien que la RRSSS ait 
injecté des fonds pour le développement de ressources en santé mentale dans les six 
CLCS de la région186, certains besoins demeurent non comblés. Ainsi, les femmes 
souffrant de troubles mentaux qui sont par ailleurs victimes de violence conjugale ont très 
peu de ressources à leur disposition : en raison de leur condition, elles peuvent 
difficilement être hébergées dans une maison pour femmes victimes de violence et il 
n’existe que deux lits d’urgence, l’un au nord et l’autre au sud, pour les accueillir. 

Par ailleurs, très actives, sinon majoritaires, dans les organismes communautaires, et plus 
engagées comme aidantes « naturelles » dans le milieu familial, les femmes risquent 
d’avoir subi, sur ce plan aussi, l’insuffisance de services. La région ne dispose d’ailleurs 
pas de ressources de répit pour les personnes aidantes auprès de proches atteints de 
maladie mentale. 

Ces raisons amènent le CSF à considérer qu’il serait tout à fait justifié qu’on aborde la 
question de la santé mentale, tant en ce qui concerne la détermination des besoins et 
l’attribution des ressources que l’orientation de la formation et des interventions, selon 
une approche différenciée selon les sexes. En ce sens, le CSF se réjouit du support 
financier accordé par la RRSSS aux centres de femmes de la région qui constituent de 
précieuses ressources en matière de santé mentale féminine puisqu’elles sont présentes 
dans toutes les MRC et sont en mesure d’offrir des activités décentralisées187. 
Malheureusement, ces groupes n’en demeurent pas moins sous-financés. 

185 RRSSS Lanaudière. Plan de consolidation…, op. cit., p. 44-57.
186 Informations fournies par Mme Nicole Guindon, responsable du Comité aviseur sur les conditions de 

vie des femmes et du Groupe de travail sur l’actualisation de la Politique en matière de violence 
conjugale de la RRSSS de Lanaudière, le 25 mai 2001. 

187 RRSSS Lanaudière. Plan de consolidation…, op. cit., p. 38. 
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1.8.4 Les femmes victimes de violence 

� État de la situation 

La principale source systématique de données pour mesurer l’ampleur de la violence 
conjugale est le ministère de la Sécurité publique. Cependant, prévient le Ministère, ces 
informations sous-estiment l’étendue du phénomène puisqu’elles ne retiennent que les 
infractions signalées aux policiers et qui peuvent donner lieu à des poursuites en vertu du 
Code criminel. La violence psychologique, verbale, sexuelle ou économique est ainsi 
pour une bonne part laissée dans l’ombre. De plus, doit-on souligner, selon une enquête 
sur la violence réalisée par Statistique Canada en 1993, seulement 14 % des actes de 
violence sont signalés à la police188. Il y a lieu de croire que ce sous-dénombrement 
soient encore plus important dans les parties rurales de la région. En effet, les 
caractéristiques propres aux petits milieux, comme le manque de confidentialité et la 
persistance de valeurs traditionnelles ou religieuses, constituent autant de facteurs qui 
peuvent inciter les femmes à taire les épisodes de violence dont elles sont victimes. En 
effet, selon le Comité de travail pour l’actualisation de la Politique d’intervention en 
matière de violence conjugale189, l’organisation sociale et les problèmes inhérents aux 
réalités rurales peuvent contribuer à isoler les femmes davantage et même rendre difficile 
la réintégration à leur milieu de vie pour celles qui ont quitté leur conjoint suite à un 
épisode de violence. 

Dans Lanaudière, au cours de l’année 1999190, 505 femmes ont déclaré avoir été victimes 
de violence conjugale. Par rapport à l’ensemble des actes violents dénoncés par les 
femmes de cette région, 38,6 % sont survenus en contexte conjugal et étaient le fait du 
conjoint, d’un ex-conjoint ou d’un ami intime ; cette proportion est légèrement supérieure 
à la moyenne québécoise (37 %). 

Dans la région comme dans l’ensemble du Québec, les voies de fait (59,8 %) et les 
menaces (22,8 %) constituent les catégories d’infractions les plus souvent signalées par 
les femmes victimes de violence conjugale. La proportion de victimes blessées atteint en 
outre 41,8 %. 

La proportion des dossiers classés191 par les policiers dans des affaires de violence 
conjugale est plus élevée dans la région qu’en moyenne au Québec (96,8 % c. 94 %), et 
plus souvent, elles se soldent par des mises en accusation (76,5 % c. 73,9 %). 

188 Cité dans Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie, Direction de la 
planification, de l’évaluation et de l’informatique. Plan régional d’organisation de services (PROS). 
Santé mentale. Document complémentaire, 1996. 

189 Comité de travail pour l’actualisation de la Politique d’intervention en matière de violence conjugale 
dans la Mauricie et le Centre-du-Québec. État de situation…, op. cit. 

190 Ministère de la Sécurité publique. Violence conjugale, Statistiques 1999, Québec, 2000, adresse URL 
(page consultée en janvier 2001) : http://www.msq.gouv.qc.ca/prevention. 

191 Selon le ministère de la Sécurité publique, lorsque l’enquête criminelle est complétée et qu’elle a permis 
de recueillir suffisamment de preuves sur l’auteur présumé des actes de violence conjugale, une 
dénonciation est portée contre cette personne par les policiers et le dossier est transmis au substitut du 
procureur général pour mise en accusation. La police peut cependant décider de ne pas déposer de 
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Toutes les études indiquent unanimement que les femmes les plus jeunes, et tout 
spécialement celles âgées entre 15 et 24 ans, courent les plus grands risques d’agression 
sexuelle. Environ une adolescente sur deux est victime de coercition sexuelle et une sur 
six est victime de viol192. De fait, en 1999-2000, le Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS) de Lanaudière193 a reçu 120 nouvelles 
demandes d’aide, dont 48 étaient relatives à des incestes et 42 à des agressions sexuelles. 
Selon les informations divulguées par 63 des plaignantes, si la majorité des demandes 
provenaient de femmes de plus de 30 ans (60,3 %), une très forte proportion d’entre elles 
concernaient des agressions survenues alors qu’elles étaient âgées de 0 à 11 ans (70 %). 
Ces agressions n’ont majoritairement donné lieu ni à une plainte à la police (62 %), ni à 
un examen médical (78 %). La moitié des demandes provenaient de Joliette, où le 
CALACS a son siège, suivies de Matawinie (14 %), L’Assomption et Montcalm (10 %), 
Des Moulins (9 %) et D’Autray (7 %). Compte tenu du contexte de proximité dans lequel 
surviennent souvent les agressions sexuelles et des risques de toute nature que la 
dénonciation entraîne pour la victime, ce type de crime est particulièrement sous-
dénombré. 

Par ailleurs, selon le nombre annuel moyen de signalements retenus dans la région entre 
1990 et 1997, 205 abus sexuels auraient été commis sur des enfants, une information qui 
n’est cependant pas sexuée194. Il a cependant été établi que chez les enfants, le taux de 
prévalence d’agression sexuelle est deux fois plus élevé chez les filles que chez les 

195garçons . 

Les femmes autochtones sont particulièrement touchées par la violence conjugale et les 
agressions sexuelles. L’Enquête auprès des peuples autochtones effectuée par Statistique 
Canada en 1991 montrait que de 36 à 44 % des autochtones considéraient la violence 
familiale comme un problème, et de 22 à 35 % dénonçaient aussi la violence sexuelle. 
Seuls le chômage, l’alcoolisme et la toxicomanie suscitaient plus d’inquiétudes chez les 
autochtones196. Selon une enquête de l’Ontario Native Women’s Association réalisée en 
1988, la violence familiale serait huit fois plus élevée parmi les peuples autochtones que 
dans la population canadienne en général. 

� Les ressources 

Les sept centres de femmes de la région accueillent et soutiennent les femmes victimes de 
violence, selon l’approche globale, visant l’autonomie et la prise de conscience, qui les 
caractérise. Ce sont : Avec des Elles dans D’Autray, Arc-en-Ci-Elle et Au coeur des 
femmes dans Matawinie, Centre de F.A.M. Des Moulins dans la MRC du même nom, 
Marie-Dupuis dans Joliette, Inter-Femmes dans L’Assomption et la Maison des femmes 

dénonciation, en dépit de preuves suffisantes, parce que la victime refuse de porter plainte, par exemple. 
Le dossier est alors classé sans mise en accusation. 

192 M. POITRAS et F. LAVOIE. A preliminary study of the prevalence of sexual violence in adolescent 
dating relationship in a Québec sample, Université Laval, 1994. 

193 CALACS de Lanaudière. Rapport d’activités 1999-2000 . 
194 RRSSS Lanaudière. Coups d’œil sur les MRC, op. cit., tableau 47. 
195 M. POITRAS et F. LAVOIE. A preliminary study…,op. cit. 
196 Cité par la Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport, volume 4…, op. cit. 
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de cœur dans Montcalm. La gamme d’interventions des centres de femmes peut être 
regroupée en cinq volets : la sensibilisation et la prévention, notamment dans les rapports 
amoureux chez les jeunes, le soutien individuel et les groupes d’entraide, 
l’accompagnement dans les étapes nécessaires à la solution du problème de violence et à 
la réorganisation de la vie des femmes victimes et ce, dans des conditions sécuritaires, 
l’offre de formation aux autres ressources du milieu d’appartenance, ainsi que la 
solidarité, le partenariat et la concertation dans le but de changer les mentalités et de 
contrer la violence. 

Les femmes de Lanaudière ont aussi mis sur pied deux maisons d’aide et d’hébergement 
pour les victimes de violence conjugale : la Maison d’accueil La Traverse dans la MRC 
Joliette et Regard en Elle dans la MRC L’Assomption. 

Un centre de jour, Regroup’Elles, dans Des Moulins, offre aussi aux femmes qui vivent 
ou ont vécu la violence conjugale, un service d’intervention individuelle ou de groupe, en 
plus d’offrir des activités de prévention dans les écoles197. Le service téléphonique SOS 
Violence conjugale, accessible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, effectue évaluation 
et référence en la matière198. Enfin, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
(CAVAC) fournit l’intervention psychosociale, l’information sur les recours et 
l’accompagnement aux victimes d’actes criminels, dont ceux survenus en contexte 
conjugal199. 

Du 1er avril 1999 au 31 mars 2000200, les deux maisons d’hébergement, qui totalisent 27 
places, ont accueilli 181 femmes et 190 enfants dont la durée moyenne de séjour a été 
respectivement pour La Traverse et Regard en Elle, de 16 et 19 jours. Les taux 
d’occupation ont varié entre 74,7 % et 77 %. Les maisons ont tout de même dû refuser 
138 demandes. Si une part importante des refus d’hébergement découle du manque de 
places ou de personnel en période de pointe, la multiplicité et la gravité des problèmes 
que plusieurs femmes présentent comptent aussi pour une part significative. 

Par ailleurs, de nombreuses victimes de violence conjugale qui ont recours à ces 
ressources ne souhaitent pas y être hébergées : on estime en effet que, au cours de leur 
processus de recherche de solutions, seulement 15 % des victimes auront recours à  
l’hébergement 201. Ceci a amené les intervenantes des maisons de la région à répondre à 
plus de 2 300 demandes de services sans hébergement202. 

C’est pourquoi, depuis plusieurs années, les intervenantes des maisons d’hébergement 
réclament une majoration de leurs subventions, principalement pour consolider les 
services existants, notamment en accroissant les services à l’externe. Elles estiment qu’il 

197 RRSSS Lanaudière. Protocole d’intervention intersectoriel en matière de violence conjugale, mars 
2000, p. 25.

198 Idem, p. 27. 
199 Idem, p. 17.
200 Regard en Elle Inc. Rapport d’activités 1999-2000 et Maison La Traverse. Statistiques 1999-2000. 
201 Comité de travail pour l’actualisation de la Politique d’intervention en matière de violence conjugale 

dans la Mauricie et le Centre-du-Québec. État de situation en matière de violence conjugale…, op. cit. 
202 Regard en Elle Inc. Rapport d’activités…, op. cit. et Maison La Traverse. Statistiques…, op. cit. 
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serait ainsi plus facile d’offrir le suivi posthébergement, tout en répondant aux besoins 
des nombreuses femmes qui ne veulent pas être hébergées, une tendance qui serait peut-
être plus présente dans les milieux ruraux pour les raisons évoquées plus haut. Dès 1995, 
la Politique d’intervention en matière de violence conjugale203 du gouvernement 
reconnaissait la vulnérabilité des femmes des milieux ruraux et se donnait comme défi 
d’adapter l’organisation des services à la réalité particulière des régions. Enfin, la mise en 
place de services externes pourrait aussi contribuer à réduire la durée de séjour en maison 
d’hébergement et ainsi solutionner le problème occasionnel de débordement. 

En complémentarité des services aux victimes, Lanaudière compte une ressource 
d’intervention auprès des conjoints violents, le Centre d’aide pour hommes oppresseurs 
(CAHO), dont le siège social est à Joliette et qui dispose de points de services à  
Terrebonne et à Repentigny. En plus d’un service téléphonique d’information, d’écoute et 
de référence, le CAHO offre un suivi individuel et une démarche de groupe204. La région 
n’est cependant pas en mesure de répondre aux besoins des adolescents violents, non pas 
faute de reconnaissance du problème, mais en raison du manque de financement. 

Pour sa part, le CALACS, dont le siège est à Joliette, mais qui dispose d’un point de 
services à Sainte-Julienne et qui fait des interventions au pénitencier fédéral pour femmes 
de Joliette, a reçu en 1999-2000, 120 nouvelles demandes d’aide pour des agressions 
sexuelles qui ont donné lieu à 62 suivis individuels, 69 suivis de groupe et 3 démarches 
d’accompagnement sociojudiciaire205. Pour donner une idée de l’ampleur du déficit de 
ressources en la matière, précisons qu’au 31 mars 2000, 28 femmes étaient en attente 
d’un suivi et devaient subir un délai dépassant en moyenne six mois 206. 

Mentionnons enfin la mise sur pied de Espace Lanaudière qui, à compter de l’automne 
2001, devrait débuter des activités de prévention et de dépistage des abus sexuels auprès 
des enfants du préscolaire et du primaire207. 

En continuité du Plan de transformation 1995-1998, la RRSSS a prévu, dans le Plan de 
consolidation 1998-2002208, diverses mesures pour agir plus globalement en matière de 
violence conjugale. C’est ainsi qu’elle prévoit consolider et développer des activités 
auprès des jeunes promouvant l’estime de soi, les rapports égalitaires filles-garçons et la 
résolution pacifique des conflits. Pour faciliter le dépistage des victimes, des enfants 
témoins et des conjoints violents, une formation devrait être offerte dans les milieux 
public, communautaire et privé et un outil de dépistage devrait être implanté dans tous les 
CLSC. On compte aussi accroître l’intervention auprès des enfants témoins de violence 

203 Ministère de la Santé et des Services sociaux. Prévenir, dépister et contrer la violence conjugale : 
Politique d’intervention en matière de violence conjugale , Québec, 1995. 

204 RRSSS Lanaudière. Protocole d’intervention…, op. cit., p. 15.
205 CALACS de Lanaudière. Rapport d’activités…, op. cit., p. 17.
206 Comité aviseur sur les conditions de vie des femmes de la RRSSS Lanaudière. Avis sur les orientations 

gouvernementales en matière d’agression sexuelle, 11 décembre 2000, p. 2.
207 Informations fournies par Mme Nicole Guindon, responsable du Comité aviseur sur les conditions de 

vie des femmes et du Groupe de travail sur l’actualisation de la Politique en matière de violence 
conjugale de la RRSSS de Lanaudière, le 25 mai 2001. 

208 RRSSS Lanaudière. Plan de consolidation, op. cit., p. 27-32. 
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par l’entremise des maisons d’hébergement et par l’implantation d’un projet pilote visant 
à freiner la reproduction des comportements violents. Enfin, certains groupes feront 
l’objet d’une attention particulière. D’abord, la RRSSS souhaite que l’intervention auprès 
des conjoints violents soit non seulement consolidée, mais étendue aux adolescents. Par 
ailleurs, elle envisage d’offrir une formation aux ressources en violence appelée à  
intervenir auprès des femmes âgées, handicapées, homosexuelles ou issues de 
communautés autochtones, afin de les habiliter à adapter leurs actions aux besoins 
particuliers de ces femmes. 

Enfin, la RRSSS, voulant accroître la sécurité de victimes et de leurs proches, entrevoyait 
la nécessité d’améliorer l’efficacité des communications et de la collaboration des 
différentes ressources agissant tant auprès des victimes, que des enfants témoins ou des 
agresseurs. Un pas important a été franchi en ce sens avec l’établissement, en mars 2000, 
sous l’égide du Groupe de travail pour l’actualisation de la politique d’intervention en 
matière de violence conjugale, d’un protocole d’intervention intersectoriel en matière de 
violence conjugale qui réunit tant les corps policiers et les représentants de l’appareil 
judiciaire, que les établissements du réseau et les organismes communautaires209. 
L’implantation du protocole dans les MRC, qui devrait susciter la signature d’ententes 
interorganismes et la mise sur pied de comités d’action locaux responsables de 
l’actualisation de la Politique d’intervention en matière de violence conjugale sur leur 
territoire, est en voie de réalisation210. 

Dans le Plan de consolidation 1998-2002211, la RRSSS démontre aussi sa volonté 
d’accroître les services destinés aux victimes d’agressions sexuelles, jeunes et adultes. La 
région a d’ailleurs obtenu les fonds pour le démarrage d’un deuxième CALACS qui 
desservira vraisemblablement la partie sud du territoire212. La RRSSS compte aussi 
soutenir en priorité le CALACS de Joliette et l’organisme Parents-Unis qui intervient 
auprès des enfants ou des adultes agressés pendant leur enfance. Aussi, une partie du 
budget accordé à la suite de l’adoption des Orientations en matière d’agression sexuelle 
servira à améliorer l’accueil et le suivi dans les centres hospitaliers en mettant sur pied un 
ou des centres désignés dans la région, en implantant le Guide d’intervention 
médicosociale et l’utilisation de la nouvelle trousse et en assurant la formation des 
intervenantes et intervenants du ou des centres désignés. Enfin, la RRSSS compte former, 
d’ici l’automne 2001, un comité intersectoriel en matière d’agression sexuelle, qu’elle 
coordonnera213. Par ces interventions, la RRSSS donne suite aux demandes du Comité 
aviseur sur les conditions de vie des femmes214. 

209 RRSSS Lanaudière. Protocole d’intervention, op. cit.
 
210 Informations fournies par Mme Nicole Guindon…, op. cit.
 
211 RRSSS Lanaudière. Plan de consolidation, op. cit., p. 33-36.
 
212 Informations fournies par Mme Nicole Guindon…, op. cit.
 
213 Idem.
 
214 Comité aviseur sur les conditions de vie des femmes de la RRSSS-Lanaudière. Avis sur le
 

développement d’un mécanisme de concertation en matière d’agression sexuelle dans la région de 
Lanaudière, novembre 2000. 
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1.9 La vitalité communautaire et le développement social 

La contribution des groupes communautaires et populaires constitue un apport essentiel à 
la vie régionale : « […] La qualité des liens d’entraide et de solidarité et la force du tissu 
social exercent un effet protecteur contre les effets négatifs de la pauvreté 
économique 215. » 

Dans la région de Lanaudière, nous disposons, pour explorer la réalité des groupes 
communautaires, d’une importante recherche entreprise en 1996 à la demande de la 
Commission des groupes communautaires du CRDL216. Parmi les 259 organismes qui ont 
participé à la recherche, près des trois quarts provenaient du secteur de la santé et des 
services sociaux, les autres se répartissaient principalement en éducation populaire, en 
emploi, en services de garde, en culture, en environnement, etc. Les groupes de la grande 
catégorie santé et services sociaux étaient surtout engagés auprès des jeunes, des 
personnes handicapées, des personnes à faibles revenus, des familles, des personnes 
âgées, des femmes, des personnes présentant des problèmes mentaux, etc.217. 

Les groupes de services constituaient 24,2 % des organismes communautaires, suivis des 
groupes d’entraide (14,8 %), des regroupements d’organismes (10,1 %), des associations 
de défense des droits (8,2 %), ainsi que des maisons de jeunes et des groupes de 
sensibilisation (7,8 %)218. 

Pour ce qui est de la distribution par MRC, c’est dans Matawinie qu’on retrouvait le plus 
de groupes (21 %), suivie, dans l’ordre, de D’Autray, Montcalm, Des Moulins, Joliette, 
L’Assomption fermant la marche (8 %). Précisons que près du quart (24 %) des groupes 
ont un mandat régional et ne peuvent donc être rattachés à une MRC en particulier219. 

La majorité des organismes communautaires affirment qu’ils rejoignent principalement 
des femmes. Seuls les groupes loisirs, jeunesse et alcoolisme-toxicomanie estiment 
atteindre plus d’hommes, alors que les organismes environnementaux se distinguent par 
la mixité de leurs membres220. 

Peu importe le secteur, tous les organismes communautaires comptent une majorité de 
femmes parmi leur personnel rémunéré. Dans la plupart des cas, il s’agit de travail 
permanent et à temps plein. Les secteurs de la santé et des services sociaux, de la culture 
et de l’environnement se distinguent cependant avec des proportions de postes à temps 
partiel variant de 41 à 33 %. Les femmes occupent aussi au moins la moitié des postes de 
coordination, à l’exception du secteur des loisirs. Enfin, la contribution bénévole aux 

215 RRSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Plan de consolidation 1999-2002, p. 29.

216 CRDL, Commission des groupes communautaires, Regard sur notre milieu communautaire, [Alain
 

Deslauriers et autres], mars 1998.
217 Idem, p. 56.
218 Idem. 
219 Idem. 
220 Idem, p. 106. 
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organismes communautaires est nettement plus le fait des femmes et ce, dans tous les 
secteurs221. 

En dépit de leur indispensable apport à la dynamique régionale, les organismes 
communautaires souffraient au moment de la recherche, en 1997, d’un sous-financement 
qui variait de 46 % pour l’éducation populaire à 29 % pour la santé et à 20 % pour 
l’emploi, les services de garde, l’habitation et la culture222. Avec l’accroissement de 
l’achalandage de plusieurs organismes en raison de la transformation du réseau de la 
santé et des services sociaux et compte tenu de l’alourdissement des besoins sociaux, la 
situation est peu susceptible de s’être améliorée. Malgré que la RRSSS ait prévu dans son 
Plan de consolidation 1998-2002 de consacrer des fonds additionnels aux groupes 
communautaires, il semble qu’année après année les restrictions budgétaires limitent 
l’attribution de ces ressources223. 

En 1992, une cinquantaine de groupes communautaires se donnaient un organisme de 
concertation, la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 
(TROCL), qui regroupe actuellement environ 260 d’entre eux. 

Par ailleurs, on se souviendra qu’en réponse à une des demandes de la Marche du Pain et 
des Roses, en 1995, le gouvernement du Québec consentait à soutenir l’économie sociale 
pour l’aider à acquérir une plus grande place dans le développement socioéconomique et 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion. C’est dans ce contexte qu’a été mis sur pied, en 
février 1996, le Comité régional de l’économie sociale de Lanaudière (CRESL), devenu 
en 1998 la Table régionale en économie sociale de Lanaudière (TRESL), rattachée au 
CRDL224. Elle est composée de représentantes et représentants de groupes 
communautaires et de la Table de concertation des groupes de femmes, ainsi que de 
coopératives, de syndicats, du CRDL et des six CLD. En plus de se faire promotrice de 
l’économie sociale dans la population ou auprès des centres locaux de développement 
(CLD), la TRESL fournit une aide technique aux agentes et agents d’économie sociale. 
Pour leur part, les CLD sont chargés de l’aide au démarrage des projets en économie 
sociale ainsi que du soutien technique et financier225. 

De la constitution de fonds dédiés à l’économie sociale jusqu’au 30 septembre 2000, 86 
demandes d'aide ont été soumises, parmi lesquelles 44 ont reçu une subvention. 
L’attribution de ces argents a permis la création de 464 emplois, dont la très grande 
majorité est à temps plein (97,8 %). Les projets subventionnés se retrouvent 
principalement dans les domaines de la petite enfance, du recyclage, de la santé et des 
services sociaux ainsi que du tourisme. C’est dans les MRC D’Autray (10), Des Moulins 
(10) et L’Assomption (9) qu’on compte le plus grand nombre de projets subventionnés; 
si, du point de vue des montants accordés, Des Moulins demeure en tête (456 662 $), 

221 Idem, p. 109, 111, 117.

222 Idem, p. 137.
 
223 Le Tour d’y Voir (TDV). «Les organismes communautaires ont besoin de financement », 16 novembre
 

2000. 
224 Comité régional d’économie sociale de Lanaudière. 1996-1998 : Deux années de concertation et 

d’action, 1998. 
225 Informations recueillies lors des consultations régionales les 16 et 17 mai 2001. 
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L’Assomption arrive au 2e rang (302 500 $). Pour sa part, Montcalm est au dernier rang 
tant pour le nombre de projets (3) que pour les sommes accordées (93 000 $)226. 

Lors d’un bilan pour les années 1996-1998, le CRES avait établi que les emplois en 
économie sociale étaient occupés à 76 % par des femmes et offraient en moyenne un 
salaire supérieur à 10 $ l’heure227. Il serait intéressant d’actualiser cette information pour 
vérifier si elle est toujours valide. 

Finalement, on ne saurait parler de Lanaudière sans évoquer l’engagement particulier de 
la région en matière de développement social. En effet, la tenue, en 1997-1998, de forums 
locaux sur le développement social à l’invitation du Conseil de la santé et du bien-être a 
agi comme un véritable catalyseur de la cohésion régionale et de la mobilisation sur les 
questions sociales. Cette opération allait culminer lors du forum régional à Repentigny en 
avril 1998 qui réunissait 1 619 personnes dans un remarquable esprit de concertation et 
de solidarité nord-sud. La démarche avait suscité tellement d’espoir et d’enthousiasme 
que la région a décidé de pérenniser ces lieux de mobilisation, de concertation et de 
partenariat en instituant un comité local de développement social dans chacune des MRC 
et en se dotant, le 17 mai 1999, d’une Table régionale des partenaires du développement 
social. Formée, en 1999-2000, de 63 membres siégeant à titre individuel ou mandataires 
d’organismes politiques, gouvernementaux, publics, privés ou communautaires, cette 
instance joue un rôle aviseur en matière de développement social auprès des organes 
régionaux (CRDL, RRSSS, CAR, etc.). Les femmes y occupent 42,9 % des sièges et la 
Table est coprésidée par une femme et un homme. Pour leur part, les comités locaux 
comptent de 40 % (Matawinie) à 55 % (Des Moulins) de femmes228. 

Préoccupée par les questions du logement social, de la prévention de l’abandon scolaire, 
de l’intégration socioprofessionnelle des personnes handicapées, du transport et de 
l’équité interrégionale en santé, la Table des partenaires a signé, en décembre 2000, une 
entente spécifique sur le développement social, à laquelle sont associés le CRDL, le 
ministère des Régions, la RRSSS, le ministère de la Solidarité sociale et Emploi-Québec. 
Les quelques 490 000 $ attribués, sur trois ans, permettront la mise en œuvre des priorités 
régionales, de même qu’ils serviront au financement de projets présentés par les comités 
locaux dans le respect des priorités identifiées lors des forums tenus dans les MRC229. 

1.10 La vie culturelle 

La vie culturelle est à la fois un ingrédient et un indice du développement d’une région, 
comme l’a documenté la sociologue Andrée Fortin. D’abord, souligne-t-elle, il faut 
prendre acte de l’importance des retombées économiques directes et indirectes des 
événements culturels : argent dépensé pendant l’événement, bien sûr, mais aussi emplois 

226 Sommaire des demandes d’aide en économie sociale, depuis la création du Fonds jusqu’au 30 
septembre 2000. Source incomplète.

227 Comité régional d’économie sociale de Lanaudière. 1996-1998…, op. cit., p. 8.
228 Table des partenaires du développement social de Lanaudière. Document de présentation, janvier 2001 

et Rapport d’activités 1999-2000. 
229 Idem, Rapport d’activités 1999-2000. 
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créés et accroissement de la rétention de créatrices et créateurs, artistes ainsi que 
techniciennes et techniciens dans la région. Ces emplois prennent encore plus 
d’importance dans un contexte de coupures des budgets accordés aux institutions 
culturelles nationales. 

Mais il y a plus : les activités et les événements culturels transforment la qualité de vie en 
région et renforcent l’identité régionale. La façon dont les régions se définissent et se 
présentent se modifie230. Enfin, soulignons que la qualité de la vie culturelle a aussi un 
pouvoir de rétention de la relève régionale et même d’attraction pour les investisseurs. 

Lanaudière se démarque depuis longtemps par son dynamisme en matière culturelle 
comme en témoigne la tenue d’événements majeurs dans la région, dont le Festival 
international de Lanaudière, le Festival de peinture de Mascouche et le Festival Mémoire 
et Racines231. L’arrivée massive des Acadiens, à la fin du 18e siècle, continue de marquer 
la vie culturelle lanaudoise avec le spectacle annuel des Petits Pas Jacadiens et les 12 
heures en Nouvelle-Acadie 232. 

Néanmoins, la région a tout un défi à relever en ce qui a trait à son identité culturelle 
puisque, en raison de son caractère « tripolaire » (le sud, le nord et le centre), elle doit 
composer avec des dynamiques sous-régionales. Si, traditionnellement, le sentiment 
d’appartenance était bâti autour de Joliette, l’expansion démographique et économique de 
la partie sud du territoire met à rude épreuve l’influence de ce pôle. Par ailleurs, si la 
proximité de Montréal peut représenter une opportunité en matière de promotion et de 
diffusion culturelle, elle induit aussi le risque que le secteur culturel, aspiré par la 
dynamique métropolitaine, y perde son identité233. 

Mais, en ce domaine comme en bien d’autres, Lanaudière est assurément consciente de 
l’importance de la culture pour la vitalité et la cohésion régionales et s’est donnée les 
moyens pour y faire face. Elle se dotait, en novembre 1999, d’une entente spécifique sur 
le développement de la culture et des communications qui, grâce à la participation du 
CRDL, d’Emploi-Québec, du CRPMT, du ministère des Régions, du ministère de la 
Culture et des Communications, ainsi que du Conseil de la culture de Lanaudière, 
entraînera un investissement global de près d’un million de dollars. Ces sommes doivent 
notamment permettre d’offrir de la formation aux artistes de la région, d’encourager la 
mise en valeur du patrimoine, d’aider le milieu culturel à se doter d’outils pour la 
promotion et la diffusion des produits culturels et de stimuler le développement 
d’initiatives dans les communications et les nouvelles technologies234. 

230 Andrée FORTIN. « L’esprit des lieux, le tourisme et le développement culturel », dans Action collective 
et décentralisation, colloque de l’ACFAS, 1996, Université McGill, p.87-97. 

231 CRDL. Planification stratégique…, op. cit., p. 57-61 et Ministère de la Culture et des Communications, 
Direction de l’action stratégique, de la recherche et de la statistique. Portrait culturel de la région , , 
[Denise Décarie], janvier 2001. 

232 MCC. Portrait culturel…, op. cit. et Conseil de la culture de Lanaudière. Introduction à l’histoire 
culturelle de Lanaudière, [Lise Beauchemin], 1993. 

233 CRDL. Planification stratégique …,op. cit., p. 57-61.
234 CRDL. Rapport d’activités 2000…, op. cit., p. 36-38. 
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Par ailleurs, Lanaudière a estimé qu’elle fait partie des régions qui bénéficient le moins 
de dépenses culturelles effectuées par l’administration publique québécoise au prorata de 
la population. De même, les administrations municipales de la région investissent 
relativement peu dans le financement des activités ou des immobilisations culturelles235. 

Tout de même, Lanaudière a enregistré des progrès significatifs sur le plan des 
équipements culturels depuis 1994 et dispose dorénavant de : huit salles de spectacles, 
dont le récent théâtre Hector-Charland, à L’Assomption, deux centres d’exposition en 
arts visuels, huit musées, dont le Musée d’art de Joliette, le plus important en termes de 
collection et de rayonnement au Québec à l’extérieur de Montréal ou de Québec, trois 
écoles en arts et musique, ainsi que dix bibliothèques publiques autonomes et quarante-
quatre bibliothèques affiliées236. 

La région compte en outre 16 médias écrits, un cybermagazine, trois stations de radio, 
dont Radio Atikamekw, et deux stations de télévision communautaires237. 

Enfin, si 43 % des ménages lanaudois disposent d’un micro-ordinateur (c. 45,6 % au 
Québec), seulement 16,3 % sont branchés à Internet (c. 23,4 %), la région se classant au 
14e rang parmi les régions du Québec238. 

La direction régionale du ministère de la Culture et des Communications 239 a fait 
l’exercice de documenter les pratiques culturelles des femmes et des hommes de la région 
qui met en lumière d’importantes différences. Ainsi, les femmes, nettement plus que les 
hommes, fréquentent les bibliothèques publiques et les librairies, et lisent des livres, des 
revues et des magazines. Par contre, les hommes les surclassent pour la lecture des 
quotidiens. Les femmes visitent aussi davantage les musées et les galeries et achètent plus 
d’œuvres d’art ou des métiers d’art. Elles vont plus au cinéma et assistent à davantage de 
spectacles de tout genre (théâtre, humour, danse, musique), à l’exception des concerts 
rock. Enfin les femmes surpassent les hommes pour la participation à une organisation ou 
une association artistique ou culturelle, pour l’attribution de dons à un organisme du 
domaine, de même que pour l’organisation d’activités culturelles dans la communauté. 
Par contre, les hommes sont très légèrement plus nombreux à travailler bénévolement 
dans un organisme culturel. Il s’agit du seul élément qui distingue la pratique culturelle 
des Lanaudoises de celle des Québécoises. 

Enfin, en ce qui a trait à la production artistique, des données de 1993 du Conseil de la 
culture de Lanaudière nous permettent d’établir que 48 % des artistes répertoriés sont des 

235 CRDL. Planification stratégique…op. cit., p. 60.

236 CRDL. Planification stratégique…, op. cit., p. 57-61 et Ministère de la Culture et des Communications.
 

Portrait culturel de la région…, op. cit.
237 Informations fournies par M. Gérard Brisson, agent culturel au Conseil de la culture de Lanaudière et 

par Mme Denise Décarie, de la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications, le 
15 mai 2001. 

238 Conseil de la science et de la technologie. Rapport de conjoncture 2001…, op. cit., p. 203.
239 Ministère de la Culture et des Communications. Les pratiques culturelles dans la région de Lanaudière

1999, Direction de l’action stratégique, de la recherche et de la statistique, [Rosaire Garon], janvier 
2001. 
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femmes qui se répartissent, dans l’ordre, en arts visuels (51,1 %), en arts d’interprétation 
(24,5 %), en littérature (12,5 %), dans les métiers d’art (8,5 %) et, finalement, dans la 
mise en valeur du patrimoine (1,8 %) et les arts médiatiques (1,4 %)240. 

1.11 La contribution des femmes 

1.11.1 Le mouvement associatif 

Trente groupes de femmes, dont l’implication est tant locale que régionale et nationale, 
ont pignon sur rue dans Lanaudière. Ils sont cependant très inégalement répartis sur le 
territoire, près de la moitié d’entre eux (14) se concentrant à Joliette. La plupart 
interviennent sur des questions spécifiques, que ce soit en matière de violence faite aux 
femmes, d’intégration des femmes au marché du travail, d’agression sexuelle, etc. Aux 
côtés des comités de condition féminine au sein de trois syndicats, on retrouve aussi un 
syndicat d’agricultrices, un réseau de femmes d’affaires, un comité diocésain de 
condition féminine et un cercle de fermières. L’Association féminine d’éducation et 
d’action sociale (AFÉAS) est aussi présente dans Lanaudière, principalement dans les 
dossiers du virage ambulatoire et de la conciliation travail-famille, autour desquels se 
mobilisent les membres des associations de l’ensemble du Québec. D’autres groupes sont 
plus polyvalents : ainsi, les sept centres de femmes utilisent une approche globale, 
multisectorielle et intégrée et offrent des services d’information, de relation d’aide, de 
référence, ainsi que des ateliers de formation personnelle241. 

C’est vers 1980 que les groupes de femmes de la région de Lanaudière ont commencé à 
se regrouper à chaque 8 mars pour célébrer ensemble la Journée internationale des 
femmes. Lors du 50e anniversaire du droit de vote des femmes, en 1990, les groupes de 
femmes lanaudois unissent à nouveau leurs énergies pour organiser des activités sur ce 
thème et obtenir de l’aide financière à cet effet. C’est à cette occasion que germent l’idée 
et la volonté de se doter d’une structure régionale pour assurer la liaison et l’animation, et 
susciter la solidarité parmi les groupes engagés dans la promotion et la défense des droits 
des femmes : la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) 
est incorporée en 1991. Au 31 mars 2000, elle regroupe 14 organisations de femmes. 

Au fil des ans, la Table est devenue une instance de plus en plus sollicitée à cause des 
politiques de régionalisation qui rejoignent les préoccupations des femmes. Ainsi, la 
TCGFL a été l’instigatrice du Comité régional de l’économie sociale, transféré au CRDL 
en 1998. Elle avait aussi mis sur pied un comité Femmes et développement régional, 
connu sous le nom de « visionnaires », qui a été aboli en 1999-2000 pour ne pas 
dédoubler les travaux du Comité consultatif de la condition féminine du CRDL. La Table 
siège cependant au conseil d’administration du CRDL et est membre tant du Comité 
consultatif de la condition féminine que de la Table régionale en économie sociale 
rattachés à cet organisme. En plus d’avoir participé activement à l’organisation de la 
Marche mondiale des femmes de l’an 2000, la TCGFL demeure très engagée dans 

240 Conseil de la culture de Lanaudière. Informations fournies par M. Gérard Brisson…, op. cit.
241 Conseil du statut de la femme. Répertoire des groupes de femmes , mis à jour en janvier 2001. 
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l’amélioration de la représentation et de la participation des femmes dans les lieux de 
pouvoir par l’entremise du projet À égalité pour décider. Elle détient un siège au conseil 
d’administration du seul CLD ayant une représentante de la condition féminine, celui de 
Joliette, et est membre de la Table des partenaires du développement social de 
Lanaudière, ainsi que du conseil d’administration de la Table régionale des organismes 
communautaires de Lanaudière (TROCL). Enfin, en raison de ses préoccupations en 
santé et services sociaux, la TCGFL participe au Comité consultatif sur la condition de 
vie des femmes de la RRSSS242. 

Depuis 1998, le Comité consultatif de la condition féminine du CRDL travaille de 
concert avec la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière, qui est 
reconnue comme le porte-parole du milieu, pour obtenir une entente spécifique en 
matière de condition féminine qui viserait trois grands objectifs : accroître l’accessibilité 
des femmes à l’emploi, entre autres dans des domaines non traditionnels, soutenir 
l’entrepreneuriat féminin, notamment par l’instauration d’un guichet unique, et 
augmenter la représentativité des femmes dans les lieux de pouvoir243. 

Les groupes de femmes de la MRC Des Moulins se sont aussi donné un lieu d’échange, 
de réflexion et d’action commune : la Table de concertation de la condition féminine Des 
Moulins. C’est en décembre 1985, en réaction aux problèmes financiers du centre de 
femmes, qu’est créée la Table de concertation pour un centre pour femmes en difficulté 
qui adoptera, en octobre 1986, son nom actuel. À compter de décembre 1987, la Table 
devient un lieu d’échange, d’information et de revendication et se dote de trois comités 
qui portent sur : la condition économique, la violence conjugale ainsi que la santé 
mentale et physique. En 1995, la Table s’incorpore et devient représentative de tous les 
milieux où oeuvrent les femmes de la MRC. C’est également grâce au marrainage de la 
Table qu’a été mise sur pied, en mars 2001, la ressourcerie La Petite Ourse, une 
entreprise d’économie sociale 244. 

En dépit de la richesse de l’apport des groupes de femmes au développement de la région, 
plusieurs obstacles conjugués nuisent actuellement à leur fonctionnement, quand ils ne 
mettent pas carrément en question la survie de certains. 

D’abord, le financement des organismes bailleurs de fonds, lié de plus en plus 
étroitement aux services offerts pour suppléer à la réduction des services publics ou, du 
moins, pour les compléter, fait dévier la mission de plusieurs groupes de femmes. Il faut 
comprendre que nombreux sont ceux, dont les centres de femmes, qui recourent à une 
approche globale qui ne peut être réduite à une simple offre de services. Ainsi, à la suite 
d’une demande d’aide de la part d’une femme en situation de pauvreté, on examinera 
avec elle autant les moyens de pallier les difficultés économiques (logement social, 
soutien pour la garde des enfants, participation à une cuisine collective, etc.) que les 

242 Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière. Notes historiques utilisées pour les 
congrès d’orientation Femmes de concert, janvier 2001 et Bilan des activités- Année 1999-2000. 

243 CRDL. Rapport…, op. cit. 
244 Table de concertation de la condition féminine Des Moulins. Historique de la Table. et Gilles 

BORDONADO. « La Petite Ourse ouvre ses portes  », La Revue, 7 mars 2001. 
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mesures lui permettant de s’en sortir (retour aux études, préparation et intégration à 
l’emploi, soutien au démarrage d’entreprise, etc.). Mais on se préoccupera aussi de 
l’impact de sa situation économique sur sa santé physique et mentale, tout en s’efforçant 
de faire prendre conscience aux instances décisionnelles locales et régionales des effets 
de l’appauvrissement et des mesures qui s’imposent pour corriger la situation. Or, 
l’approche « service » combinée à l’approche « clientèle », que poussent à adopter les 
organismes subventionnaires pour l’attribution de fonds, réduit considérablement la 
portée des interventions des groupes. Le virage ambulatoire a eu un effet particulièrement 
majeur à cet effet. 

À ces difficultés de financement s’ajoutent les exigences pour les travailleuses des 
groupes de participer ou de suivre les travaux des instances de pouvoir locales et 
régionales qui se sont démultipliées au cours des dernières années. Comme le soulignent 
Côté et Fortin245, si la planification participative adoptée par les instances régionales 
comporte le grand avantage de reconnaître la contribution et de légitimer la présence des 
groupes communautaires, cette démarche se fait sans financement correspondant, bien 
que les membres de ces organisations soient généralement surchargés par les activités 
propres à leur organisme, tout en devant composer avec la précarité. 

Si tous les groupes de femmes vivent un certain essoufflement découlant des exigences 
de la planification participative, les trop rares groupes de femmes des milieux ruraux le 
ressentent avec encore plus d’acuité. Il importe que les autorités locales et régionales 
soient informées de cette situation qui risque de miner la qualité de la participation 
sociale et de la vie démocratique, en plus de priver des femmes de ressources dont elles 
ont grandement besoin. 

1.11.2 L’apport individuel des femmes 

Comme nous avons eu l’occasion de le constater, et bien que nous ayons relevé 
d’importantes disparités intrarégionales à cet égard, la position des Lanaudoises en terme 
d’intégration et de maintien en emploi est généralement meilleure que la moyenne 
québécoise. Ainsi, en 1996, connaissent-elles de meilleurs taux d’activité et d’emploi et 
un taux de chômage inférieur. De même compte-t-on davantage de travailleuses 
autonomes, parmi lesquelles une importante proportion de propriétaires d’entreprise. 
Nous avons aussi souligné qu’il y a plus d’agricultrices propriétaires dans Lanaudière 
qu’au Québec. Mentionnons enfin la contribution des femmes à l’ « économie verte » par 
le biais des entreprises d’économie sociale à vocation écologique, dont les ressourceries, 
qu’elles mettent sur pied. 

En matière de développement social, les Lanaudoises ont une contribution majeure, tant 
sur le plan institutionnel que communautaire. On connaît l’indispensable contribution des 
femmes dans le domaine des services et des soins aux personnes, sanitaires, sociaux ou 
éducatifs, particulièrement frappante dans Lanaudière, comme le démontre la répartition 

245 Denyse CÔTÉ et Maryse FORTIN. « Réformes et régionalisation : pratiques de concertation des 
groupes de femmes de l’Outaouais », dans Nouvelles pratiques sociales, mars 1994. 
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professionnelle des travailleuses. On ne peut aussi manquer de rappeler la part 
considérable de travail accompli par les femmes actives dans les organisations 
communautaires et populaires, que ce soit à titre d’administratrices, de salariées ou de 
bénévoles. Mentionnons également leur importante contribution dans le domaine des arts 
et de la culture, tant comme créatrices que comme membres d’une association ou comme 
organisatrices bénévoles d’activités culturelles. 

Il faut également souligner l’apport des activités reproductives au développement, à plus 
forte raison dans une région où la fécondité dépasse la moyenne du Québec. Trop 
souvent, dans les analyses économiques classiques, on occulte cette contribution, comme 
si seules les activités productives comptaient. Pourtant, les unes et les autres sont 
intrinsèquement liées. En effet, les gestes du domaine dit privé – donner la vie, nourrir, 
soigner, éduquer, blanchir, nettoyer – ne sont-ils pas essentiels au maintien et au 
renouvellement de la vie de la région? 

Qu’elles soient actives ou pas sur le marché du travail rémunéré, les femmes 
accomplissent plus que leur part de ces nombreuses tâches, parentales ou domestiques, 
essentielles à la vie et même à la survie de la collectivité. Selon le recensement de 1996 
de Statistique Canada qui, pour la première fois, incluait des questions sur les activités 
non rémunérées accomplies à la maison, au Québec, 93,7 % des femmes contre 83,3 % 
des hommes ont déclaré avoir consacré du temps aux travaux ménagers ou à l’entretien 
de la maison durant la semaine précédant l’enquête. Parmi les femmes, 50,4 % disent 
avoir prodigué des soins aux enfants, alors que ce pourcentage se situe à 40,5 % chez les 
hommes. Enfin, 19,9 % des femmes, comparativement à 13,1 % des hommes, ont 
rapporté fournir des soins à des personnes âgées. La comptabilisation du nombre d’heures 
consacrées par les unes et les autres à ces activités distingue de façon encore plus 
marquante la part des femmes et des hommes. En effet, les répondantes sont trois fois 
plus nombreuses que les répondants (17,8 % c. 5,3 %) à indiquer avoir consacré 30 
heures ou plus aux travaux ménagers ou à l’entretien de la maison246. 

Par ailleurs, l’Enquête sociale générale de 1992 estime que le travail non rémunéré 
représentait entre 34 % et 54,2 % du PIB, soit entre 235 et 374 milliards de dollars. On 
évalue en effet que le travail d’une femme au foyer à plein temps avec des enfants vaut, 
selon la méthode du coût de remplacement247, entre 24 351 $ et 30 025 $ par année.  Une 
femme sans enfant occupant également un emploi rémunéré accomplit un travail ménager 
dont la valeur se situe entre 10 289 $ et 12 478 $. Quant à la moyenne des hommes, on 
estime la valeur du travail ménager qu’ils effectuent entre 7 790 $ et 10 310 $ par année. 
Les données sur le travail non rémunéré recueillies lors du recensement de 1996 
permettent d’avoir une meilleure connaissance de sa répartition. Ainsi, nous constatons 
que les femmes avec enfants à la maison consacrent 25,3 heures par semaine aux soins 

246 Conseil de la famille et de l’enfance et autres. Un portrait statistique des familles…, op. cit. 
247 La méthode du coût de remplacement attribue une valeur au travail non rémunéré d’après le taux de 

rémunération consenti aux personnes qui effectueraient un travail similaire. D’après l’approche 
généraliste, on applique le taux de rémunération des employés de maison femme ou homme à tout faire. 
Voir : Statistique Canada. « Mesure et évaluation du travail non rémunéré des ménages », dans 
Tendances sociales canadiennes, automne 1996, p. 32. 
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des enfants (c. 13,7 heures pour les hommes) et 28,2 heures aux travaux ménagers (c. 13 
heures pour les hommes)248. 

Devant l’importante contribution des femmes à la vie économique, sociale et culturelle, 
leur sous-représentation politique étonne. Par rapport aux hommes, elles demeurent 
toujours moins représentées et ce, indépendamment du palier de pouvoir considéré. On ne 
peut cependant nier les progrès importants qui ont été faits par les Lanaudoises qui, bien 
que loin de la représentation paritaire, occupent une place dans les lieux de pouvoir 
régionaux et locaux qui dépasse dans plusieurs cas la moyenne québécoise. Cette avance 
est particulièrement frappante dans les commissions scolaires et à la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux, qui se rapprochent des champs traditionnels d’activité des 
femmes, mais s’affirme aussi sur le plan politique dans les conseils municipaux ou au 
sein des MRC. Il demeure bien évidemment des pas à franchir pour atteindre l’égalité, 
particulièrement dans les mairies, au CRDL et dans certains CLD dont les rôles respectifs 
dans la détermination de la vision et de l’orientation du développement sont pourtant 
centraux. 

Les décideuses et décideurs régionaux et locaux en semblent d’ailleurs conscients et 
apparaissent prêts à s’engager dans la recherche de mécanismes pour appliquer la 
cinquième orientation de la Politique en matière de condition féminine249 puisqu’ils ont 
inclus l’amélioration de la représentation féminine parmi les stratégies d’action prévues à 
la PSR. Le projet d’entente spécifique proposé par le Comité consultatif en condition 
féminine du CRDL, qui comporte un volet sur la représentation féminine, contribuerait 
assurément à la concrétisation de cette stratégie. Dans le même sens, le projet À égalité 
pour décider de la Table de concertation des groupes de femmes arrive aussi à point 
nommé. 

248 Ruth ROSE. Le travail invisible des femmes , document remis lors d’une présentation au RFL, le 25 
février 2001. 

249 On se souviendra que cette orientation, adoptée en 1997, vise tant à assurer une représentation équitable 
des femmes au sein des instances locales et régionales, qu’à favoriser la prise en compte de leurs 
intérêts et de leurs réalités par ces lieux de décision. 
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TABLEAU 12 — Quelques statistiques sur les femmes dans les lieux décisionnels et 
consultatifs, Lanaudière et ensemble du Québec, 2001 

Lanaudière Québec 
Femmes Total Femmes Femmes 
Nombre Nombre % % 

Assemblée Nationale du Québec (2000) 1 7 14,3 23,2 

Mairies (2000) 
Conseils municipaux 
MRC (préfet) 

9 
90 
2 

66 
324 

6 

13,6 
27,8 
33,3 

10,4 
23,1 
6,3 

Commissions scolaires (1998)* 
— Assemblée des commissaires 
—Présidence des commissions scolaires 

24 
2 

46 
2 

52,2 
100,0 

48 
45 

Régie régionale de la santé et des 
services sociaux (1999) 
Conseil d’administration 12 22 54,5 36,9 

Conseil régional de concertation et de 
développement (2000) 
— Conseil d’administration 
— Comité exécutif 

10 
4 

46 
13 

21,7 
30,8 

26 
n/d 

Conseil régional des partenaires du 
marché du travail (2001) 

8 18 44,4 42 

Centres locaux de 
(1999) 
— MRC D’Autray 
— MRC Joliette 
— MRC L’Assomption 
— MRC Des Moulins 
— MRC Matawinie 
—MRC Montcalm 

développement 24 

2 
7 
2 
2 
7 
4 

109 

18 
20 
19 
19 
19 
14 

22,0 

11,1 
35,0 
10,5 
10,5 
36,8 
26,6 

25,3 

* n’ont été considérées que les commissions scolaires qui desservent exclusivement Lanaudière
 
Source : Compilations effectuées par le bureau régional du Conseil du statut de la femme de Lanaudière,
 
2001.
 

1.12 La position des femmes dans le développement de Lanaudière 

Malgré le caractère incomplet du portrait qui précède en raison des carences dans la 
disponibilité des données statistiques sexuées, certaines caractéristiques de la position des 
femmes dans le développement de Lanaudière méritent d’être mises en relief. 

Dans l’ensemble, les Lanaudoises jouissent de conditions d’intégration et de maintien en 
emploi meilleures que la moyenne des Québécoises. Par contre, on a pu observer à cet 
égard des disparités entre les différentes sous-régions qui défavorisent les territoires plus 
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ruraux et touchent davantage les femmes que les hommes. De plus, la participation au 
marché du travail apparemment enviable ne doit pas nous faire oublier la faiblesse 
relative des revenus moyens d’emploi et la plus grande incidence du travail à temps 
partiel qui affectent les Lanaudoises en plus forte proportion que les Québécoises et que 
les hommes de la région. Cette situation n’est sans doute pas étrangère à leur très grande 
concentration professionnelle, encore plus qu’ailleurs au Québec, dans des emplois dits 
« traditionnellement féminins » du secteur tertiaire, secteur qui est relativement « sous-
développé » dans la région, sans compter les nombreuses transformations et 
compressions qui y ont eu cours ces dernières années. Et encore y retrouve-t-on les 
femmes plus dans des postes d’exécution que d’encadrement. Mais peut-être doit-on 
surtout rappeler que les métiers et professions où se concentrent majoritairement les 
femmes, les ghettos d’emploi féminin, ont été traditionnellement sous-valorisés et, en 
conséquence sous-payés. 

Sur le plan de la scolarité, la région présente des écarts avec l’ensemble du Québec et ce, 
tant chez les hommes que chez les femmes : les Lanaudoises et les Lanaudois sont plus 
nombreux à détenir moins de treize ans de scolarité et, inversement, ils ont plus rarement 
poursuivi des études universitaires. La situation évolue cependant avec le temps, en 
faveur des jeunes femmes, qui prolongent plus souvent leurs études que les jeunes 
hommes, quoique moins que la moyenne des Québécoises en ce qui concerne les études 
universitaires. Néanmoins, compte tenu de leurs choix scolaires qui demeurent concentrés 
dans quelques familles de programmes fortement traditionnels et parfois peu arrimés avec 
les priorités régionales de développement, les femmes demeurent moins susceptibles de 
profiter du dynamisme industriel et de la diversification économique de la région. 

La région se démarque par une croissance démographique hors du commun et par la 
jeunesse de sa population. On doit cependant reconnaître que la répartition de la 
population par groupe d’âge subira une profonde transformation dans un avenir 
prévisible. Déjà, d’ailleurs, Montcalm, D’Autray et Joliette se différencient peu de la 
moyenne des MRC québécoises quant à la proportion de personnes âgées et Matawinie 
dépasse, sur ce plan, les moyennes régionale et québécoise. Les femmes risquent d’en 
être particulièrement affectées car, non seulement elles constituent la majorité des 
personnes vieillissantes, mais elles assument plus souvent qu’à leur tour le fardeau de 
travail que peut représenter la prise en charge d’un parent, d’un enfant ou d’un conjoint 
malade, situation qui s’est d’ailleurs accentuée avec le virage ambulatoire. 

Si nous dénombrons proportionnellement moins de ménages pauvres qu’au Québec, nous 
avons tout de même remarqué que les femmes sont surreprésentées parmi les personnes 
vivant sous le seuil du faible revenu ou recevant des prestations de l’assistance-emploi 
(sécurité du revenu). Certaines caractéristiques placent les femmes dans une situation 
plus à risque : nous avons noté qu’on trouve plus de femmes pauvres aux deux extrémités 
de la vie, et à plus forte raison si elles vivent seules. De même les femmes autochtones, 
immigrantes et handicapées, parce qu’elles sont plus susceptibles de connaître des 
difficultés d’accès à la scolarité et au marché du travail, ne touchent généralement que de 
très faibles revenus. La vulnérabilité de ces femmes est exacerbée par le coût prohibitif 
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qu’elles doivent consacrer à se loger, les difficultés de transport et l’insuffisance de 
certains services. 

En matière de santé, nous retenons que les Lanaudoises, comme les Lanaudois, ont une 
espérance de vie inférieure à la moyenne québécoise. On ne peut manquer de faire un lien 
entre les principales causes de décès — les maladies de l’appareil respiratoire, les 
traumatismes et les empoisonnements ainsi que, dans une moindre mesure, les cancers, 
particulièrement de la trachée, des bronches et du poumon — et certaines habitudes de 
vie nocives plus répandues dans la région, soit le tabagisme et une importante 
consommation de médicaments. Il importe toutefois de se rappeler que le faible statut 
économique des individus et des familles, non seulement prédispose à l’adoption de 
comportements néfastes à la santé, mais entraîne aussi davantage de problèmes de santé 
physique et mentale et, en bout de ligne, peut provoquer davantage de décès. En outre, 
avons-nous remarqué lorsque les informations disponibles le permettaient, ces habitudes 
ne se développent ni de la même manière, ni pour les mêmes raisons chez les femmes et 
chez les hommes, un constat qui plaide en faveur de l’adoption d’une approche 
différenciée selon les sexes. 

Par ailleurs, compte tenu de la réalité régionale, les questions entourant les naissances, 
incluant leur planification, ont retenu l’attention du CSF. La périnatalité prend en effet 
une importance particulière dans un contexte d’importante fécondité comme on le 
remarque dans Lanaudière. Or, nous avons noté un taux d’épisiotomie qui, dans le 
contexte du virage ambulatoire, inquiète. Par ailleurs, bien que les services d’IVG aient 
été développés, on peut se demander s’ils suffisent dans la partie sud du territoire où se 
concentrent les jeunes, d’autant plus qu’on note une augmentation du taux de grossesse à 
l’adolescence. On doit sans doute aussi accroître les efforts consacrés à la prévention des 
grossesses précoces. Pour le CSF, cette question renvoie à la disponibilité des ressources 
nécessaires, mais aussi à la capacité des jeunes filles de la région à se bâtir un projet de 
vie et à développer leur estime d’elles-mêmes. 

Or, la santé mentale des Lanaudoises, et particulièrement des jeunes femmes, mérite 
assurément qu’on s’y penche compte tenu du niveau élevé à l’indice de détresse 
psychologique noté. Les liens entre, d’une part, la détresse psychologique et, d’autre part, 
la pauvreté, l’isolement, le manque de revenus, l’absence d’emploi et la faible scolarité 
ont été abondamment documentés. Il faut aussi veiller à ce que la transformation du 
réseau de la santé et des services sociaux, dont le volet en santé mentale, ne vienne pas 
accroître la détresse des femmes bénéficiaires ou aidantes. 

Enfin, la violence conjugale et l’abus sous toutes ses formes constituent des problèmes 
susceptibles de miner autant la santé physique que mentale des femmes et les 
Lanaudoises ne sont malheureusement pas à l’abri ni de l’une, ni de l’autre. En 1999
2000, 505 femmes ont signalé aux policiers avoir été victimes de violence conjugale et 
120 femmes ont adressé une demande d’aide au CALACS, dont 48 pour inceste et 42 
pour agression sexuelle. 
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S’il est essentiel de prendre en considération ces problèmes, il faut aussi tabler sur les 
avantages remarqués chez les femmes de Lanaudière. Elles sont fortement engagées dans 
les secteurs social et culturel, des piliers de la vie régionale. Très actives dans le secteur 
communautaire, plusieurs d’entre elles ont développé une approche globale des 
problèmes qui constitue un apport des plus précieux. Elles démontrent aussi un esprit 
entrepreneurial qui ne demande qu’à s’affirmer et participent activement à la vie des 
instances locales et régionales; bien qu’elles occupent relativement peu de sièges, elles 
réussissent à se faire entendre par le biais des comités consultatifs dont elles sont bien 
souvent à l’origine. 

Enfin, on ne doit pas taire la contribution centrale des femmes aux tâches parentales et 
domestiques, des ingrédients essentiels, au premier chef, à la vie de la région. Pourtant, 
les activités de production et encore moins de reproduction des femmes ne bénéficient 
pas toujours de la pleine reconnaissance dans le discours, ni dans la planification et les 
projets de développement de la région. Et les femmes ne trouvent pas toujours les 
ressources suffisantes pour les soutenir dans l’exercice de ces rôles sociaux. 
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CHAPITRE II : DES CIBLES POUR UN DÉVELOPPEMENT POUR TOUTES 
ET TOUS AVEC TOUTES ET TOUS 

Force est de constater, qu’en dépit de leur importante contribution et de la richesse de 
leurs expériences, des inégalités socioéconomiques subsistent non seulement entre les 
Lanaudoises et les hommes de leur région, mais également face à l’ensemble des 
Québécoises. 

Cependant, devant la remarquable volonté de prise en charge que manifestent les 
partenaires régionaux, et particulièrement leur engagement en matière de développement 
social, leur capacité de réduire les inégalités entre les sexes ne fait aucun doute, pour peu 
qu’ils se donnent les moyens de mieux documenter la situation différenciée des femmes 
et des hommes. 

Appuyant les efforts consentis par la région, le CSF souhaite apporter sa contribution en 
soumettant aux décideuses, aux décideurs et aux représentantes du mouvement associatif 
des femmes, des cibles d’intervention et des mesures correctrices que lui a inspirées 
l’analyse des conditions de vie des Lanaudoises et de leur position dans le développement 
de leur région. 

Cible d’intervention 1 : Recueillir des données ventilées selon les sexes dans tous les 
secteurs pour développer des mesures appropriées aux 
femmes et aux hommes 

À de nombreuses occasions, pendant les travaux pour établir le portrait qui précède, nous 
avons rencontré des problèmes d'accès à des statistiques sexuées. Même si nous 
remarquons des progrès dans les pratiques de certains organismes de Lanaudière à ce 
chapitre, les données ventilées disponibles permettent rarement une analyse fine de la 
situation régionale. Dans plusieurs cas, nous avons dû demander des « sorties spéciales », 
souvent à coût élevé, pour répondre à nos besoins pourtant assez « basiques ». C'est donc 
dire que les données concernant la situation des femmes existaient, mais qu'elles n'étaient 
pas compilées pour être rendues disponibles. Dans d'autres cas, si les informations 
ventilées étaient compilées pour la région, nous ne pouvions les obtenir par territoire de 
MRC, une base d'observation dont la pertinence ne fait plus de doute alors qu'on parle de 
plus en plus de développement local. Enfin, pour certaines dimensions, dont la situation 
par groupe d'âge, des aspects de l’état de santé, ainsi que les caractéristiques des 
personnes immigrantes, autochtones, ou entrepreneures, les données sexuées étaient 
parcellaires, éparpillées ou inexistantes. 

Or, le gouvernement a réitéré sa volonté dans le Programme d'action 2000-2003 – 
L'égalité pour toutes les Québécoises d'intégrer à ses pratiques l'analyse différenciée 
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selon les sexes, c’est-à-dire de mettre en place des mécanismes permettant de tenir 
compte, dans les analyses, les politiques, les programmes et les mesures législatives, des 
réalités propres aux femmes et aux hommes, dans les différents domaines de sa 
responsabilité. De plus, pour soutenir la réalisation de la cinquième orientation de la 
Politique en matière de condition féminine, le programme d'action comporte une nouvelle 
section sur les engagements gouvernementaux en vue d'assurer, dans les instances locales 
et régionales, une représentation plus importante des femmes et une meilleure prise en 
compte de leurs réalités. Il va sans dire que les organismes régionaux et locaux doivent se 
considérer comme les relayeurs de ces engagements et que, pour ce faire, ils doivent 
adapter leurs pratiques, notamment sur le plan de la collecte et de l’analyse de 
statistiques. 

Mesures proposées 

1.	 Que l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) soit mandataire de l'engagement 
de la collecte de données ventilées selon le sexe dans tous les secteurs et, à ce 
titre, qu'il travaille de concert avec tous les ministères et organismes, publics ou 
parapublics, nationaux, régionaux ou locaux. 

2.	 Que, conformément à son mandat de veiller à l'application, en région, de la 
cinquième orientation de la Politique en matière de condition féminine, le 
ministère des Régions continue de s'assurer de l'engagement de ses partenaires 
de la Commission administrative régionale (CAR) dans la collecte de statistiques 
régionales sexuées pour chaque territoire de MRC et qu'il signifie des attentes 
claires à ce sujet aux organismes dont il est responsable, soit le CRD et les CLD. 

3.	 Que les instances régionales et locales de Lanaudière adoptent les mesures pour 
ventiler les données selon le sexe lors de leur collecte de statistiques et pour faire 
les analyses différenciées selon les sexes nécessaires à l'adaptation de leur action 
aux réalités propres aux femmes et aux hommes de Lanaudière. 

4.	 Que la direction régionale du ministère des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration (MRCI) demande la collaboration du CRDL et de la RRSSS pour 
documenter la situation des femmes immigrantes de la région afin que les 
partenaires régionaux, incluant le MRCI, soient mieux en mesure d’adapter 
leurs politiques et programmes à la réalité de ces femmes. 

5.	 Que le CRDL et la RRSSS demandent la collaboration du Secrétariat aux 
affaires autochtones, des conseils de bande et des femmes autochtones pour 
recueillir et analyser des informations permettant de mieux circonscrire la 
contribution et les besoins économiques et sociaux des Amérindiennes de la 
région, résidantes de Manawan ou vivant hors réserve, afin d’être mieux en 
mesure d’adapter les politiques et programmes à leur réalité. 

84 



 

Cible d’intervention 2 :	 Documenter la situation des jeunes femmes de façon à être 
en mesure de mettre en place les moyens pour soutenir leur 
intégration socioprofessionnelle et leur participation sociale 

Si, en se penchant sur Lanaudière, on est frappé par la concentration de jeunes parmi la 
population, on ne peut manquer de remarquer qu’on connaît peu leur situation, surtout si 
on souhaite examiner les différences selon les sexes et selon les territoires de résidence. 

Pourtant, les quelques informations disponibles nous envoient des signaux à l’effet 
qu’une meilleure connaissance s’impose puisque, comme ailleurs au Québec, les jeunes 
Lanaudois semblent éprouver des problèmes particuliers ou avec une plus grande 
intensité que le reste de la population : pensons aux problèmes d’intégration 
socioprofessionnelle, à la détresse psychologique ou à l’adoption de comportements 
néfastes pour la santé. 

À maints égards, les jeunes femmes apparaissent plus vulnérables que les garçons en 
dépit de leur meilleure performance scolaire : elles connaissent davantage de difficultés 
relatives au marché du travail et vivent plus nombreuses sous le seuil de faible revenu en 
plus de devoir composer avec des problèmes qui leur sont propres, comme les grossesses 
précoces ou la concentration scolaire dans des options qui mènent à des métiers offrant de 
moins bonnes conditions de travail. 

Bien que leur condition s’apparente en plusieurs points à celle des autres jeunes 
Québécoises, les Lanaudoises se distinguent tout de même par leur moins grande 
persistance scolaire, leur plus difficile intégration au travail, ainsi que l’usage plus 
répandu du tabac. 

Si la région entend favoriser la rétention des jeunes femmes, elle devra se pencher sur les 
conditions susceptibles de soutenir leur intégration socioprofessionnelle, mais aussi leur 
participation sociale et l’accès aux services qu’elles requièrent, notamment en matière de 
formation, ainsi que de santé physique, mentale ou reproductive. 

Faits saillants 

—	 Avec une proportion de jeunes de 0-14 ans nettement supérieure à la moyenne 
québécoise, Lanaudière se retrouve parmi les régions les plus jeunes du Québec. 

—	 C’est dans les MRC L’Assomption et Des Moulins qu’on retrouve les plus fortes 
concentrations de jeunes. 
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—	 Les Lanaudoises de 15-24 ans ont un taux d’occupation moindre et un taux de 
chômage supérieur tant par rapport aux autres Québécoises qu’aux jeunes Lanaudois; 
ceci est particulièrement notable dans Montcalm, Matawinie et D’Autray. 

—	 Les Lanaudoises de 20-29 ans ont un taux d’emploi qui se situe légèrement sous le 
taux des Québécoises, alors qu’au contraire, les jeunes Lanaudois dépassent la 
moyenne des Québécois. 

—	 La situation semble particulièrement difficile pour les jeunes femmes de Montcalm, 
D’Autray, Matawinie et Joliette. 

—	 En 1997, 34 agriculteurs de la relève étaient des femmes, soit 12,8 % de l’ensemble 
de la relève agricole de la région. 

—	 Le taux de diplomation des jeunes inscrits au secondaire entre 1988 et 1998 est 
inférieur à celui du Québec et ce, tant pour les filles que pour les garçons. 

—	 Si les jeunes femmes de 25 à 34 ans de L’Assomption et Des Moulins démontrent 
plus de persistance scolaire, celles de Montcalm, D’Autray et Matawinie détiennent 
proportionnellement moins un diplôme quel que soit l’ordre d’enseignement 
considéré. 

—	 Tant au secondaire professionnel qu’au collégial technique, les choix scolaires des 
filles et des garçons sont fortement sexués et influencent considérablement leurs 
conditions de travail. 

—	 À l’automne 1998, les filles, qui sont à l’origine de la majorité des inscriptions 
lanaudoises dans des universités, privilégiaient les sciences administratives, les 
sciences de l’éducation et les sciences humaines. 

—	 La proportion des Lanaudoises de 15 à 24 ans vivant sous le seuil de pauvreté était, 
en 1996, plus élevée que celle des garçons. 

—	 Davantage de jeunes Lanaudoises que de Québécoises vivaient en couple ou comme 
parent seul en 1996. 

—	 Au cours des dernières années, le taux de grossesse chez les moins de 18 ans de la 
région a nettement augmenté si bien que, si la tendance se maintient, il rattrapera 
celui du Québec alors qu’il lui était clairement inférieur en 1990. 

—	 Compte tenu de la forte concentration de jeunes dans Lanaudière, bon nombre de 
femmes sont en âge de procréer. D’ailleurs, l’indice de fécondité y est supérieur 
qu’au Québec. 

—	 En 1998-1999, Lanaudière occupe le 4e rang des régions du Québec en ce qui 
concerne la fréquence des épisiotomies, une situation préoccupante dans le contexte 
du virage ambulatoire où on donne un congé précoce aux femmes ayant accouché. 
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—	 L’importance de la croissance démographique dans la partie sud de Lanaudière où se 
concentre une forte proportion de jeunes, ainsi que l’accroissement des grossesses à 
l’adolescence dont les deux tiers se terminent par une IVG sont susceptibles d’exercer 
une forte pression sur les services d’avortement de cette portion de la région. 

—	 Selon l’Enquête sociale et de santé (ESS) 1998, les femmes et les jeunes de 15 à 24 
ans sont proportionnellement plus nombreux à déclarer un niveau élevé à l’indice de 
détresse psychologique. 

—	 Dans Lanaudière, plus de la moitié des jeunes de 15 à 24 ans ont commencé à fumer 
régulièrement avant l’âge de 16 ans, un phénomène qui était moins répandu dans les 
autres cohortes d’âge, selon l’ESS 1992-1993. 

—	 Si la majorité des demandes reçues par le Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS) de Lanaudière en 1999-2000 provenaient de 
femmes de plus de 30 ans, une très forte proportion d’entre elles concernaient des 
agressions survenues alors qu’elles étaient âgées de 0 à 11 ans. 

Mesures proposées 

6.	 Compte tenu de la concentration de jeunes parmi la population lanaudoise, que 
le CRDL et la RRSSS s’associent pour dresser un portrait des jeunes, femmes et 
hommes, afin que ces instances puissent effectuer une analyse différenciée selon 
les sexes de la situation de cette population et de l’organisation des services à son 
intention. 

7.	 Que le CRDL et le CRPMT , avec la collaboration des directions régionales du 
MEQ et d’Emploi-Québec, au cours de leurs travaux pour mieux accorder 
l’offre de formation professionnelle, collégiale et universitaire aux priorités de 
développement de la région, prennent en considération les besoins spécifiques 
des jeunes femmes tant en vue d’améliorer leur rétention sur le territoire que de 
soutenir leur persistance scolaire. Qu’on envisage le recours aux nouvelles 
technologies de l’information pour ce faire. 

8.	 Que les planificateurs du développement (le CRDL, les CLD et le CRPMT) et les 
planificateurs et dispensateurs de formation (les commissions scolaires, le cégep 
et les CLE) développent des liens systématiques afin d’améliorer l’information 
scolaire et professionnelle et qu’ils consacrent plus de ressources à cet effet afin 
que les étudiantes bénéficient, le plus tôt possible dans leur parcours scolaire, 
d’une information à jour et pertinente, en lien avec le marché du travail et les 
orientations de la région. 

9.	 Que les commissions scolaires et le cégep se donnent un objectif numérique 
d'inscription des filles à certains programmes professionnels ou techniques en 
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lien avec les secteurs de pointe de la région. Que, dans le cadre de projets pilotes, 
des institutions instaurent un programme d'accès à l'égalité en éducation pour 
permettre aux filles un accès équitable à certains secteurs prometteurs de 
formation. 

10. Que la direction régionale du MAPAQ prévoie des mesures pour augmenter le 
nombre de filles dans les entreprises agricoles familiales et pour accroître la 
formation en gestion des agricultrices. 

11. Que la Table des partenaires en développement social prenne le soin, lors de ses 
travaux sur l’abandon scolaire, de distinguer les problèmes spécifiques des 
jeunes femmes, dont les mères adolescentes. À cet effet, qu’elle s’assure, 
notamment auprès du MEQ, du MFE, du MSS, du CRD et de la RRSSS, que des 
mesures adaptées à la situation des décrocheuses soient disponibles. 

12. Que le CRDL et tous les partenaires régionaux qui se préoccupent de l’exode des 
jeunes prennent le soin de distinguer la réalité et les motivations des jeunes 
femmes et des jeunes hommes et qu’ils en tiennent compte dans les mesures 
visant leur rétention ou leur retour dans la région. 

13. Que la RRSSS se donne les moyens d’approfondir les problèmes de santé 
mentale des adolescents et des jeunes adultes en distinguant la réalité des filles et 
des garçons et en vérifiant les liens entre leur santé mentale et l’adoption de 
comportements à risque afin d’être en mesure de développer un modèle 
d’intervention intégrée. Qu’elle s’assure de la disponibilité tant des services 
requis pour faire face à ces problèmes, que de l’information sur les ressources 
existantes et qu’elle veille à l’arrimage entre ces ressources. 

14. Que la RRSSS veille au maintien, à l’amélioration et à la consolidation des 
services de planification des naissances (éducation sexuelle, contraception, 
infertilité et stérilisation) et d’avortement offerts dans la région, en accordant 
une attention particulière aux besoins de la partie sud du territoire et à la 
nécessité d’accroître les activités de prévention, notamment auprès des jeunes 
femmes. 

15. Que la RRSSS évalue de façon très serrée les pratiques obstétricales des centres 
hospitaliers qui se démarquent quant au nombre d’épisiotomies. 

16. Que la RRSSS envisage d’intégrer les services des sages-femmes dans le 
continuum de services de première ligne en périnatalité dès que l’évaluation des 
projets pilotes par le MSSS sera complétée. 
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Cible d’intervention 3 : Prendre les mesures pour éliminer les écarts entre les 
femmes et les hommes sur le marché du travail 

Bien que, formellement, l'on reconnaisse le droit des femmes au travail et l'égalité des 
sexes en emploi, il n'en demeure pas moins que celles-ci connaissent toujours des 
difficultés sur le marché du travail, notamment parce qu'elles sont concentrées dans 
certains secteurs d'emploi qui, bien que très souvent indispensables à la qualité de vie 
régionale ou locale, demeurent peu reconnus et comportent des conditions de travail qui 
laissent à désirer. 

C'est pourquoi les femmes doivent être incitées à s'orienter vers des domaines de 
formation plus diversifiés et en lien avec les orientations stratégiques régionales. Comme 
nous avons eu l'occasion de le souligner, les décideurs et décideuses régionaux tentent de 
susciter l'innovation technologique pour favoriser l'émergence d'entreprises 
manufacturières compétitives, d'accroître la transformation de la production primaire, 
notamment agricole, en région, de soutenir l’entrepreneuriat individuel et collectif, ainsi 
que d’améliorer la circulation de l’information par l’utilisation des nouvelles 
technologies. Les femmes doivent en être informées et être incitées à s’y diriger. Et pour 
persister, celles qui s'engagent dans des voies non traditionnelles doivent pouvoir 
compter sur un soutien organisé. 

La situation ne peut changer spontanément puisque des femmes de la région sont sous-
scolarisées ce qui limite leur réorientation professionnelle et leur accès à d'autres emplois, 
notamment dans les secteurs en pénurie. 

Si la PSR prévoit promouvoir l’accès des femmes et des filles aux métiers non 
traditionnels, on a peu étayé les moyens par lesquels on compte y parvenir, notamment 
dans le plan d'action du CRPMT. En plus, la région dispose de peu de ressources, dont un 
seul groupe de femmes, qui agissent en ce sens auprès des femmes. 

Par ailleurs, s'il est primordial d'assurer l'accès des filles et des femmes aux formations et 
occupations non traditionnelles, il n'en demeure pas moins qu'actuellement, les femmes 
occupent majoritairement des emplois traditionnellement féminins dans le secteur 
tertiaire et que les filles continuent de privilégier les formations qui y mènent. Il n'est 
certes pas question de les blâmer puisque, compte tenu de l'évolution 
sociodémographique de la région, certains domaines traditionnellement féminins sont ou 
devraient être en demande. Tel est le cas des services de garde, mais aussi des services 
sociosanitaires, notamment aux personnes âgées, deux secteurs où les besoins dépassent 
l'offre. On peut par contre déplorer que ces services ne soient pas souvent présentés 
comme des «  secteurs d'avenir » , avec toute la reconnaissance, y compris financière, 
qu'ils méritent. 
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Enfin, si le soutien à l'entrepreneuriat, individuel et collectif, peut assurément favoriser la 
participation des femmes à l'économie régionale, on doit veiller à connaître les obstacles 
susceptibles d'entraver les démarches entrepreneuriales des femmes et trouver les 
correctifs qui s'imposent. Comme on l'a relevé plus tôt, les Lanaudoises démontrent un 
intérêt certain pour la gestion des entreprises mais elles semblent devoir le faire dans de 
bien piètres conditions. En ce sens, on aurait sans doute avantage à les inciter et à les 
soutenir à diversifier les secteurs dans lesquels elles développent des projets puisque leur 
concentration dans le champ des services aux personnes peut constituer un obstacle à 
l’obtention de financement ou de bonnes conditions de travail, ce qui nuit d’autant à leur 
participation à l'économie régionale. 

Faits saillants 

—	 En 1996, les taux d’activité et d’emploi des femmes et des hommes de Lanaudière, 
étaient supérieurs aux moyennes québécoises. À l’inverse, leur taux de chômage était 
inférieur. 

—	 Cependant, d’importants écarts subsistent entre les Lanaudoises et les Lanaudois 
quant à leur position sur le marché du travail et ces différences sont plus importantes 
que celles notées dans l’ensemble du Québec : les femmes conservent un taux 
d’activité nettement moins élevé que les hommes, elles sont beaucoup moins 
nombreuses en emploi et elles sont même un peu plus touchées par le chômage. 

—	 Les écarts les plus prononcés se remarquent dans Montcalm et D’Autray. À l’inverse, 
Matawinie présente les taux d’emploi féminin et masculin qui se rapprochent le plus, 
mais c’est en raison de la piètre situation des hommes. 

—	 Si les Lanaudois ont des revenus comparables à ceux des Québécois, les Lanaudoises 
s’en tirent un peu moins bien, ce qui fait que le rapport des revenus féminins et 
masculins est moins bon dans la région qu’en moyenne au Québec, et ce, pour toutes 
les MRC. 

—	 Les Lanaudoises travaillent à temps partiel en plus grande proportion que les autres 
Québécoises, contrairement aux Lanaudois. 

—	 Malgré les particularités de la structure économique régionale, les Lanaudoises sont, 
comme les autres Québécoises, très largement concentrées dans le travail de bureau, 
dans la vente et les services, dont près de la moitié en santé. Elles y occupent en outre 
plus souvent des postes d’exécution que d’encadrement. 

—	 Les femmes immigrantes connaissent moins de probabilités d’occuper un emploi que 
les hommes et le salaire hebdomadaire médian féminin est constamment inférieur à la 
rémunération masculine. 
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—	 En 1991, le taux d’activité des femmes autochtones de Manawan n’était que de 
27,5 % comparativement à 52,7 % pour les hommes et à 46 % pour les femmes 
allochtones. En outre le taux féminin de chômage atteignait 52,6 % (c. 46,2 % pour 
les hommes et 16,2 % pour les allochtones). 

—	 Le taux d’activité des femmes handicapées, quoique légèrement supérieur à celui du 
Québec, est très bas : 17,8 %. Pour comparaison, précisons qu’il se situe à 29,3 % 
pour les hommes handicapés et à 59,4 % chez les femmes sans incapacités de la 
région. Le taux de chômage des femmes et des hommes handicapés tourne autour de 
20 %, mais grimpe à 37,5 % chez les femmes de Matawinie (36 % chez les hommes). 

—	 En 1999, dans l’ensemble du Québec, les femmes handicapées ne représentent que 
33 % des personnes ayant bénéficié d’un contrat d’intégration au travail et 40 % des 
employés en centre de travail adapté. 

—	 En 1996, proportionnellement plus de personnes s’adonnaient au travail autonome 
dans Lanaudière qu’au Québec et ce, tant chez les hommes que chez les femmes. 

—	 Entre 1991 et 1996, le nombre de travailleurs et travailleuses autonomes de la région 
a connu un taux de croissance supérieur à celui du Québec, et ce, plus 
particulièrement dans Matawinie et L’Assomption. 

—	 C’est surtout parmi les propriétaires d’entreprise non incorporée qu’on retrouve les 
travailleuses autonomes lanaudoises et ce, en plus forte proportion que les 
Québécoises ou que les Lanaudois. 

—	 Quel que soit le type de travail autonome considéré, les travailleuses autonomes de 
Lanaudière en tirent des revenus moyens annuels légèrement inférieurs à ceux des 
Québécoises, mais nettement moindres que ceux des travailleurs lanaudois. 

—	 Les 674 femmes propriétaires d’entreprises agricoles qu’on dénombre dans 
Lanaudière représentent le quart des propriétaires agricoles, une part plus grande 
qu’au Québec. 

—	 Malgré une amélioration notable de la scolarité des Lanaudoises et des Lanaudois 
depuis 1991, en 1996, on dénombre toujours moins de personnes détenant un diplôme 
universitaire dans la région. 

—	 Les femmes autochtones et les femmes handicapées sont particulièrement touchées 
par la sous-scolarisation. 

—	 On ne compte dans la région qu’un seul groupe qui travaille à l’intégration des 
femmes en emploi : La CLEF (Centre Lanaudière d’emploi pour les femmes) à  
Notre-Dame des Prairies (Joliette). 
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—	 Compte tenu de la situation sociodémographique actuelle de Lanaudière et de 
l’évolution prévue, mais aussi du déficit noté dans la région en matière de services 
sociosanitaires et culturels, on ne peut écarter des secteurs d’avenir les domaines 
occupés traditionnellement par les femmes. 

Mesures proposées 

17. Compte tenu de la position des Lanaudoises sur le marché du travail d’une part, 
et, d’autre part, de la pertinence des priorités en vue d’accroître l’autonomie 
économique des femmes identifiées par le comité consultatif en condition 
féminine du CRDL pour un projet d’entente spécifique en condition féminine, 
que le CRDL et ses partenaires régionaux accordent à cette proposition toute 
l’importance qu’elle mérite. 

18. Que, pour appuyer les femmes adultes dans leur démarche éducative et leur 
intégration au marché du travail, le MEQ et Emploi-Québec intensifient leurs 
efforts pour le développement et la diffusion d’outils permettant la 
reconnaissance des acquis extrascolaires et qu’ils s’assurent que le matériel mis 
au point prenne aussi en considération les programmes de formation 
professionnelle où s’inscrivent majoritairement les femmes. 

19. Que, pour soutenir les femmes qui connaissent des difficultés particulières 
d’intégration au marché du travail, la direction régionale d’Emploi-Québec 
accroisse l’accès à la formation de base des « femmes sans chèque  », des femmes 
handicapées ainsi que des travailleuses à faible revenu qui souhaiteraient se 
réorienter sur le plan professionnel. Qu’elle prévoie à leur intention les mesures 
d’accompagnement nécessaires ainsi que le remboursement des frais 
supplémentaires attribuables à leur parcours. 

20. Que, pour faciliter l’accès des agricultrices à la formation, les établissements 
d’enseignement tiennent compte de leurs contraintes d’horaire pour l’offre de 
cours. 

21. Que les CLE, en collaboration avec le CRPMT et la direction régionale 
d’Emploi-Québec, se donnent une stratégie de préparation à l’emploi à 
l’intention des candidates dans des formations menant à des emplois non 
traditionnels tant pour accroître l’intérêt des femmes que pour leur permettre 
de mieux connaître la réalité dans laquelle elles s’engagent. Qu’ils prévoient 
aussi des mesures de soutien pour favoriser le maintien en formation offertes, 
selon le cas, par la CLEF, les groupes de femmes, les CLE ou les établissements 
scolaires. 

92 



 

 

 

 

22. Que 	les directions régionales du MIC et du MAPAQ documentent 
respectivement la situation des femmes entrepreneures et celle des femmes 
agricultrices et qu’ils utilisent ces diagnostics pour élaborer des mesures 
appropriées pour les soutenir. 

23. Que le CRDL et les CLD, avec la collaboration du ministère des Régions et des 
autres ministères concernés, ainsi que des groupes de femmes, suscitent et 
soutiennent la diversification des secteurs d’activité dans lesquels les femmes 
développent des projets d’entreprise ou d’économie sociale. 

24. Que la direction régionale du MIC documente, avec la collaboration du CRDL, 
la place des femmes dans les entreprises du Carrefour de la nouvelle économie. 
Partant de ce diagnostic, que le CRDL fasse appel au MEQ et au ministère de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie pour développer, à l’intention des 
femmes, des mesures de soutien tant aux carrières scientifiques et technologiques 
qu’à l’innovation sociale, ainsi que le prévoit la Politique québécoise de la science 
et de la technologie. 

25. Que le ministère des Régions , dans le cadre des attentes annuelles qu’il fixe au 
CRDL et aux CLD, leur demande d’inclure, dans les critères d’évaluation des 
projets qu’ils acceptent de financer, les retombées prévues en termes de création 
d’emplois pour les femmes et pour les hommes et de produire un bilan des 
résultats effectivement atteints. Que la direction régionale d’Emploi-Québec 
adopte une démarche semblable avec les CLE dans le cadre du Fonds de lutte à 
la pauvreté. 

Cible d’intervention 4 :	 Tenir compte des caractéristiques des femmes défavorisées 
lors de la détermination et de la mise en œuvre des moyens 
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

Pour le CSF, il est très prometteur que la région ait retenu, parmi les principes directeurs 
de la PSR, la poursuite de l’équité, notamment entre les sexes, et le refus de l’exclusion. 
L’engagement de la région à cet égard apparaît d’autant plus ferme qu’il peut compter sur 
l’énergie, le dynamisme et la synergie de la Table des partenaires en développement 
social ainsi que sur la vitalité du mouvement communautaire. 

Pour assurer la portée la plus efficace aux interventions prévues pour combattre les 
inégalités et l’exclusion, il convient cependant de déterminer avec précision les facteurs 
qui conduisent à ces situations, l’interrelation entre les divers déterminants ainsi que les 
caractéristiques des personnes visées afin de s’assurer de l’approche la plus adéquate. 
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Nous avons eu l’occasion de noter que si, de façon générale, les femmes sont plus 
touchées par la pauvreté, la combinaison de certaines autres caractéristiques rend encore 
plus problématique leur accès à l’autonomie économique et leur participation sociale : le 
fait d’être jeune ou âgée, tout comme d’être immigrante, autochtone ou handicapée pèse 
lourdement sur les conditions de vie des femmes. Pensons aussi aux difficultés 
particulières que rencontrent les femmes exclues du marché du travail depuis plusieurs 
années ou à la multiplicité de problèmes que doivent affronter les femmes victimes de 
violence. 

Par ailleurs, la situation semble se présenter différemment selon le territoire de résidence. 
Ainsi, les indicateurs socioéconomiques démontrent l’ampleur des problèmes en milieu 
rural, qui peuvent être d’autant plus difficiles à vivre qu’ils s’accompagnent d’une rareté 
de services (transport, services de garde, soutien communautaire, etc.) susceptible de 
conduire à l’isolement. Par contre, on ne doit pas perdre de vue que les MRC plus 
urbanisées, en apparence plus prospères, présentent paradoxalement une plus forte 
concentration de personnes défavorisées, et notamment des femmes, qui tendent à  
s’installer à proximité des services. 

Enfin, on doit prendre la mesure du poids que représentent pour les femmes, et 
particulièrement pour celles qui sont seules et, souvent, pauvres, les responsabilités 
familiales, à l’égard des enfants et, de façon de plus en plus répandue, à l’égard des 
parents en perte d’autonomie. Combinée à d’autres difficultés, cette charge peut non 
seulement freiner la participation des femmes au marché du travail, mais même constituer 
un obstacle insurmontable à leur insertion socioprofessionnelle si on ne prévoit pas des 
mesures de soutien à leur intention. Pour ces femmes, l’accès au marché du travail ou à 
une formation qualifiante ne peut être dissociée de la disponibilité de certains services de 
soutien essentiels, dont les services de garde et de transport, mais aussi des logements de 
qualité abordables. 

Faits saillants 

—	 On trouve dans Lanaudière deux fois plus de ménages pauvres à chef féminin que 
masculin, ce qui marque un écart aussi important que dans le reste du Québec. 

—	 Les femmes sont surreprésentées parmi les personnes prestataires de l’assistance
emploi (sécurité du revenu) dans une proportion légèrement supérieure à la moyenne 
québécoise. 

—	 La durée cumulative à l’aide sociale des prestataires féminines de Lanaudière 
(138,6 mois) dépassait la moyenne féminine québécoise et celle des hommes de la 
région. 

—	 Ce sont les MRC Joliette et Des Moulins, suivies de Matawinie et L’Assomption qui 
regroupent les plus grandes proportions de prestataires féminines. 
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—	 C’est dans les MRC les plus urbanisées, Des Moulins, L’Assomption et Joliette, 
qu’on note la plus forte surreprésentation des femmes parmi les prestataires de la 
sécurité du revenu. 

—	 En 1996, la proportion des Lanaudoises de 15 à 24 ans vivant sous le seuil de 
pauvreté est plus élevée que celle des jeunes hommes. 

—	 En 1985 et 1990, les proportions les plus élevées de personnes pauvres de Lanaudière 
ont été observées chez les 65 ans et plus, un groupe d’âge où on compte plus de 
femmes que d’hommes. 

—	 À Joliette, plus de femmes que d’hommes vivent sous le seuil de faible revenu, et 
l’écart noté est supérieur à la moyenne du Québec. Le phénomène frappe 
particulièrement aux deux extrémités de la vie et touche davantage les personnes 
seules et les familles monoparentales surtout si elles comptent des enfants de moins 
de six ans. 

—	 Parmi les personnes de 65 ans et plus de Joliette, où le taux de féminité est 
particulièrement élevé, la proportion qui vit sous le seuil du faible revenu est plus 
élevée qu’au Québec (27,9 % c. 26,9 %), un écart qui se maintient chez les personnes 
aînées qui vivent seules, plus fréquemment des femmes, pour lesquelles les 
proportions grimpent à 56,9 % pour les 65 à 74 ans et à 61,7 % pour les 75 ans et 
plus. 

—	 Selon les dernières données disponibles (1991), le revenu moyen des femmes 
autochtones de Manawan n’atteignait que 7 786 $ (c. 12 733 $ pour les allochtones), 
soit un peu plus de la moitié de celui des hommes qui ne s’élevait pourtant qu’à 
13 142 $. 

—	 Dans Lanaudière, en 1996, 38,3 % des femmes handicapées vivent sous le seuil de 
faible revenu comparativement à 33,4 % des hommes handicapés et à 19,3 % des 
femmes sans incapacités. Plus des trois quarts (76,4 %) touchent un revenu inférieur à 
15 000 $, alors que c’est le cas de 56 % des hommes. Dans Matawinie, Montcalm et 
D’Autray, cette proportion dépasse même les 80 %. En fait le revenu total moyen des 
femmes handicapées de la région se situe à 11 689 $ (c. 18 010 $ pour les hommes 
handicapés et 17 312 $ pour les femmes sans incapacités). 

—	 Bien qu’il soit susceptible de s’améliorer rapidement compte tenu des places en 
développement autorisées, le taux de couverture des besoins de garde en milieu 
familial varie de 49 % dans Des Moulins à 62,3 % dans D’Autray, alors qu’en 
installation et en garderie, il se situe entre 40,1 % dans Des Moulins et 74,5 % dans 
Joliette. 
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—	 C’est dans Des Moulins, suivie de Montcalm, que les taux de couverture sont les plus 
déficitaires alors que ces MRC se classent parmi celles qui comptent les plus 
importantes proportions d’enfants de la région. 

—	 Seules les zones plus densément urbanisées, à savoir les villes de Repentigny et de 
Joliette ainsi que les municipalités de la MRC Des Moulins, semblent bénéficier d’un 
système de transport en commun relativement efficace. Mais dans ces MRC comme 
dans toutes les autres de la région, la majeure partie des liens extramunicipaux sont 
orientés vers Montréal. 

—	 La déficience du transport en commun semble particulièrement aiguë dans Matawinie 
et, surtout, Montcalm. 

—	 Les besoins de logements sociaux sont plus marqués chez les femmes, qu’elles soient 
chefs de famille monoparentale, jeunes, âgées, handicapées ou aux prises avec des 
problèmes de santé mentale ou de violence. Elles sont d’ailleurs nettement plus 
nombreuses que les hommes à consacrer une part prohibitive de leurs revenus pour se 
loger. 

Mesures proposées 

26. Que la Table des partenaires en développement social adopte une approche 
différenciée selon les sexes tant lors de l’examen des problèmes de la région qu’à 
l’occasion de recherche de solutions pour combattre la pauvreté et l’exclusion. 

27. Que, dans le cadre de l’application de la Stratégie à l’égard de la main-d’œuvre 
féminine, la direction régionale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale développe une collaboration avec la RRSSS pour mieux cerner la réalité 
des femmes défavorisées afin de tenir compte de leur potentiel et des obstacles à 
leur intégration dans les mesures d’insertion sociale ou de préparation à l’emploi 
conçues à leur intention. Qu’elle s’assure de la répartition de ces activités en 
fonction des besoins des différents territoires et qu’elle contribue à la 
consolidation des organismes offrant aux femmes en difficulté de tels services. 
Qu’une attention particulière soit accordée aux femmes handicapées. 

28. Que le CRDL continue de travailler avec les organismes du milieu pour 
s’assurer que les services de garde mis sur pied à la suite de l’entente spécifique 
tiennent compte de la demande provenant des différentes parties du territoire et 
qu’il évalue les besoins liés aux divers horaires de travail, dont ceux des 
agricultrices. 

29. Que le CRDL, les MRC et les municipalités continuent de travailler avec les 
organismes du milieu, dont la Table des partenaires en développement social, à 
la recherche de solutions novatrices pour répondre aux besoins de transport 
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collectif. Que ces efforts visent à faciliter l’accès tant à la formation et à l’emploi 
qu’aux services dans le contexte du virage ambulatoire et du maintien à domicile 
des personnes aînées. 

30. Que le CRDL, en collaboration avec la Table des partenaires en développement 
social, s’efforce de susciter l’intérêt de promotrices et de promoteurs de 
logements sociaux. Qu’à cet effet, la formule coopérative soit promue et 
soutenue. 

31. Que, conformément à la cinquième orientation de la 	Politique en matière de 
condition féminine, les décideuses et les décideurs régionaux et locaux s’engagent 
dans la recherche de mécanismes pour accroître la représentation des femmes et 
pour mieux tenir compte de leurs réalités dans les programmes et moyens 
d’action qu’ils développent. 

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 

Comme au Québec, le cinquième des personnes habitant Lanaudière affiche un niveau 
élevé à l’indice de détresse psychologique selon l’ESS 1998. Ce phénomène semble en 
régression après s’être nettement accru entre 1987 et 1993. Néanmoins, il continue de 
toucher clairement plus les femmes, les jeunes de 15 à 24 ans, les personnes qui se 
perçoivent pauvres et très pauvres, celles qui ont accumulé un patrimoine modique et les 
faiblement scolarisées. 

Il a été établi qu’un statut socioéconomique précaire, de même que le mal-être ou la 
piètre estime de soi qui y sont souvent liés, prédisposent à l’adoption de comportements à 
risque ou d’habitudes de vie néfastes. Or, nous avons noté que parmi les causes de 
surmortalité de la région, certaines peuvent être liées à des habitudes de vie nocives, 
particulièrement le tabagisme et une consommation élevée de médicaments. 

Par ailleurs, la transformation du réseau de la santé et des services sociaux pourrait avoir 
eu un impact sur la santé mentale qui mériterait d’être approfondi pour que les correctifs 
puissent être apportés : non seulement le virage ambulatoire a-t-il généré un 
alourdissement des responsabilités pour les femmes, mais la transformation des services 
en santé mentale a pu affecter l’accès aux services dont elles sont d’importantes 
utilisatrices. 

On peut aussi penser que les conditions de vie des travailleuses, qui vivent beaucoup de 
précarité et tirent de faibles revenus ainsi que leur autonomie au travail restreinte 
représentent des facteurs de risque pour leur santé mentale. 
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Enfin, la violence faite aux femmes constitue un important prédicteur de troubles tant 
physiques que mentaux. 

Malheureusement, les pièces maîtresses en matière d’organisation des soins dans la 
région, bien que prévoyant certaines mesures à l’intention des femmes, sont par ailleurs 
fort peu éloquentes sur les différences entre les femmes et les hommes tant en termes de 
manifestations de la maladie que de déterminants de la santé ou d’interventions à offrir. 

On peut espérer que les faits que nous avons pu mettre en lumière contribueront à  
convaincre la RRSSS de recourir à une analyse différenciée selon les sexes, comme l’y 
invite d’ailleurs le Comité aviseur sur les conditions de vie des femmes. De même 
apparaît-il important de documenter les liens entre les différents problèmes remarqués 
chez les femmes : pensons à la détresse psychologique, à la toxicomanie et à la violence 
d’une part, mais aussi à la pauvreté, à la santé mentale et à l’adoption de comportements 
à risque. Les connaissances qu’on en tirerait pourraient favoriser l’adoption d’une 
approche intersectorielle et intégrée, voire globale, susceptible d’améliorer la pertinence 
et l’efficacité des interventions et de mieux respecter les besoins des femmes. 

Faits saillants 

—	 Le faible statut économique des individus et des familles, non seulement prédispose à 
l’adoption de comportements néfastes à la santé, mais entraîne aussi davantage de 
problèmes de santé physique et mentale et, en bout de ligne, peut provoquer 
davantage de décès. 

—	 On compte une part beaucoup plus importante de fumeuses régulières chez les 
Lanaudoises que chez les Québécoises. On remarque que la fait de fumer est plus 
répandu proportionnellement lorsque les personnes sont pauvres ou très pauvres, à 
faible scolarité et sans conjoint. 

—	 Les femmes développeraient trois fois plus souvent que les hommes un alcoolisme 
consécutif à des troubles affectifs. De plus, les femmes admises en traitement de 
toxicomanie consomment à la fois de l’alcool et des médicaments beaucoup plus 
fréquemment que les hommes. 

—	 Le profil de consommation de médicaments des femmes et des hommes de la région 
est très différent : beaucoup plus de Lanaudoises que de Lanaudois avaient consommé 
au moins un médicament dans les deux jours précédant l’Enquête sociale et de santé, 
et les écarts demeurent très élevés, quel que soit le type de consommation observé. 

—	 L’espérance de vie à la naissance dans Lanaudière est légèrement inférieure au 
Québec et la différence est un peu plus substantielle pour les femmes. 
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—	 Les femmes détiennent les taux standardisés de mortalité les plus élevés de la région 
dans D’Autray, Montcalm et Des Moulins. 

—	 Les maladies de l’appareil respiratoire, les traumatismes et les empoisonnements ainsi 
que, dans une moindre mesure, les cancers occupent une part relative plus importante 
parmi les causes de décès dans Lanaudière qu’au Québec et ce, tant pour les femmes 
que pour les hommes. 

—	 Entre 1992 et 1996, c’est le cancer de la trachée, des bronches et du poumon qui 
constitue la principale cause de décès par cancer tant chez les Lanaudoises que chez 
les Lanaudois. 

—	 Pour la même période, les suicides représentent dans Lanaudière 1,5 % des décès 
féminins (c. 1,2 % au Québec) et 4,2 % des décès masculins (c. 3,9 %). 

—	 En 1998, environ le cinquième des personnes habitant Lanaudière affiche un indice 
élevé de détresse psychologique. 

—	 Ce phénomène touche plus les femmes, les jeunes de 15 à 24 ans, les personnes qui 
s’estiment pauvres et très pauvres et celles qui sont faiblement scolarisées. 

—	 Les femmes aidantes qui cohabitent avec l’aidé ont une perception moins favorable 
de leur santé, elles sont plus nombreuses à utiliser des tranquillisants et elles 
éprouvent plus de contraintes à la vie sociale que les non-aidantes. 

—	 Le marché du travail génère aussi des facteurs de risque pour la santé mentale : un 
faible degré d’autonomie décisionnelle au travail, qui est le cas de plus de la moitié de 
Lanaudoises, contribue à l’augmentation du niveau de détresse psychologique. 

—	 La violence conjugale et l’abus sous toutes ses formes constituent des problèmes 
susceptibles de miner autant la santé physique que mentale des femmes : ainsi, dans 
l’ensemble du Québec, les femmes violentées ex-résidantes de maisons 
d’hébergement souffrent d’un niveau plus élevé de détresse psychologique que la 
moyenne des femmes et ont davantage de problèmes de dépression, d’anxiété, de 
stress et d’idées suicidaires. 

—	 Dans Lanaudière, au cours de l’année 1999, 505 femmes ont déclaré avoir été 
victimes de violence conjugale. 

—	 Par rapport à l’ensemble des actes violents dénoncés par les femmes de la région, 
38,6 % sont survenus en contexte conjugal, une proportion légèrement supérieure à la 
moyenne québécoise. 

—	 Du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, les deux maisons d’hébergement, sises dans les 
MRC Joliette et L’Assomption, qui totalisent 27 places, ont accueilli 181 femmes et 
190 enfants. Les maisons ont dû refuser 138 demandes. 
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—	 Pour la même période, le CALACS, dont le siège est à Joliette, mais qui dispose d’un 
point de services à Sainte-Julienne et qui fait des interventions au pénitencier fédéral 
pour femmes de Joliette, a reçu 120 nouvelles demandes d’aide dont 48 étaient 
relatives à des incestes et 42 à des agressions sexuelles. Ces demandes ont donné lieu 
à 62 suivis individuels, 69 suivis de groupe et 3 démarches d’accompagnement 
sociojudiciaire. Cependant, au 31 mars 2000, 28 femmes étaient en attente d’un suivi 
et devaient subir un délai dépassant en moyenne six mois. 

Mesures proposées 

32. Que la RRSSS adopte une approche différenciée selon les sexes lors de la 
réalisation de ses analyses, ainsi que la planification, la conception et la 
dispensation des interventions du réseau sociosanitaire, et notamment, dans le 
cadre du plan régional de lutte contre le cancer, du plan d’organisation de 
services en santé mentale, de celui en toxicomanie ainsi que dans les actions 
contre le tabagisme. Qu’elle prenne également en considération les facteurs 
relatifs à l’âge et aux conditions socioéconomiques. 

33. Que la RRSSS, avec la collaboration de l’Institut national de santé publique du 
Québec, documente les liens entre, d’une part, détresse psychologique, 
toxicomanie et violence et, d’autre part, pauvreté, santé mentale et adoption de 
comportements à risque afin de développer une approche globale et intégrée 
auprès des femmes qui cumulent ces problématiques. 

34. Que la RRSSS encourage le développement d’approches spécifiques et 
alternatives, ainsi que de projets novateurs concernant la santé mentale des 
femmes, notamment auprès des femmes à la fois victimes de troubles mentaux et 
de violence, en conformité avec la politique de santé mentale définie sur le plan 
national. À cet effet, qu’elle reconnaisse le caractère essentiel des interventions 
des groupes féministes, dont les centres de femmes, notamment en raison de 
l’approche globale qu’ils utilisent pour aborder les problèmes, dans le maintien 
et l’amélioration de la santé mentale. En conséquence, que la RRSSS poursuive 
son soutien et sa collaboration avec ces groupes. 

35. Que la RRSSS s’assure que les organismes d’aide ou d’hébergement pour les 
femmes victimes de violence disposent des ressources nécessaires pour assurer la 
qualité et l’accessibilité des services aux femmes en situation de violence sur 
l’ensemble du territoire en tenant compte des besoins particuliers de certains 
groupes vulnérables (jeunes, aînées, autochtones, handicapées, etc.), ainsi que 
des besoins liés au caractère rural (dont les coûts liés au transport et l’accès à 
l’école pour les enfants). 
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 36. Que, pour améliorer l’accueil et le suivi des victimes d’agressions sexuelles, la 
RRSSS donne suite à son projet de mettre sur pied une instance de concertation 
régionale en matière d’agression sexuelle réunissant les principaux acteurs 
touchés par ce problème, d’instaurer une stratégie d’implantation du protocole 
d’intervention médicosociale et d’assurer la formation des intervenantes et 
intervenants sur cette question, de même que sur l’utilisation des trousses 
médicolégale et médicosociale. 
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CONCLUSION
 

Depuis les vingt-cinq dernières années, les Québécoises ont réalisé d’importants progrès 
sur le plan de leur autonomie économique et du respect de leur intégrité. Tout au long de 
ce parcours, les interventions du gouvernement du Québec ont été fondamentales à bien 
des égards, qu’elles se soient traduites par l’adoption de lois et de règlements ou par la 
détermination d’objectifs au sein de politiques sectorielles. 

À la suite de la transformation des structures et des politiques, dans le sens d’une plus 
grande prise en charge des milieux, la poursuite de l’égalité entre les femmes et les 
hommes demeure toujours aussi essentielle, parce que non achevée, comme il nous a été 
donné de l’illustrer. Le défi consiste dorénavant à faire atterrir les grands objectifs 
nationaux dans les planifications et les ententes régionales ou locales et à leur consacrer 
les moyens de leur réussite. 

Les femmes de Lanaudière ont beaucoup à apporter à la région comme le démontre leur 
importante contribution économique, sociale, culturelle, communautaire et même 
politique, malgré leur sous-représentation dans les instances. Si nous nous sommes 
attardées à souligner les lacunes de leur insertion, c’est qu’il nous apparaissait nécessaire 
de cerner les entraves pour les lever. Nous n’avons cependant pas manqué de souligner 
au passage les avantages relatifs de la région parmi lesquels, et non les moindres, 
l’engagement du milieu, comme le prévoit la Planification stratégique régionale, envers 
l’équité et contre l’exclusion, ainsi que la vitalité du mouvement communautaire et la 
riche synergie de la Table des partenaires en développement social. On a aussi remarqué 
la présence d’une population plus jeune et de familles biparentales plus nombreuses que 
la moyenne québécoise, des taux d’emploi et de chômage qui positionnent 
avantageusement la population régionale, une présence significative d’agricultrices et 
d’entrepreneures, la scolarité des filles de la région qui, non seulement s’améliore, mais 
devance dorénavant celle des garçons, ainsi qu’un recours moins fréquent à l’aide de 
dernier recours. De par leur travail salarié ou leur activité bénévole, au sein d’organismes 
publics ou communautaires, les femmes occupent aussi une place déterminante dans le 
développement social et culturel et, de ce fait, apportent une indispensable contribution à 
la qualité de vie régionale. Sans compter leur présence significative dans les lieux de 
pouvoir, particulièrement des domaines sociosanitaire et éducatif. 

Par contre, les jeunes, et particulièrement les filles, connaissent d’importantes contraintes 
à leur intégration socioprofessionnelle et à leur participation sociale : les indicateurs du 
marché du travail, le niveau de revenu, l’abandon et la concentration scolaires, les 
habitudes de vie, l’état de santé mentale ou les grossesses à l’adolescence constituent 
autant de signaux que les problèmes des jeunes sont non seulement multidimensionnels, 
mais différenciés selon les sexes. Si on souhaite que la concentration de jeunes constitue 
un avantage pour la région, on doit développer les programmes et les services que leur 
situation requiert pour qu’elles puissent envisager des projets de vie qui les incitent à 
rester dans la région et à y faire valoir leur dynamisme. 
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Par ailleurs, rappelons que si le taux d’emploi des Lanaudoises dépasse la moyenne 
québécoise et que le taux de chômage féminin régional est inférieur à ce qu’on retrouve 
ailleurs, cet avantage est inégalement réparti entre les MRC, les zones rurales étant 
desservies sur ce plan. Il subsiste aussi un important écart avec les hommes quant à la 
présence sur le marché du travail. Par ailleurs, l’intégration des femmes en emploi ne se 
traduit pas par de bonnes conditions de travail, bien au contraire : elles travaillent plus 
souvent à temps partiel et ont des revenus inférieurs non seulement par rapport aux 
hommes de la région, mais même aux Québécoises. Plus que dans l’ensemble du Québec, 
les femmes sont concentrées dans les emplois traditionnellement féminins qui, bien 
qu’ayant souvent un grand apport à la vie régionale, semblent peu valorisés dans cette 
région qui se fait forte du dynamisme du secteur manufacturier. Cette concentration 
professionnelle est peu susceptible de changer spontanément puisque les filles et les 
femmes continuent de se diriger vers des formations conduisant aux secteurs à 
concentration féminine et que les établissements scolaires ou les organismes régionaux 
responsables du développement de la main-d’œuvre ont jusqu’à maintenant mobilisé peu 
de ressources pour appuyer la diversification des choix scolaires et professionnels. On ne 
peut aussi manquer de rappeler que, malgré le rattrapage noté au cours des dernières 
années, des écarts subsistent sur le plan de la poursuite des études universitaires comparé 
à l’ensemble du Québec et ce, tant chez les femmes que chez les hommes. 

Le manque de disponibilité ou l’inégale répartition de certains services sur le territoire 
risquent de pénaliser davantage les femmes qui en sont plus dépendantes pour des raisons 
économiques, sociodémographiques ou culturelles, dont l’exercice des responsabilités 
familiales. Pensons à l’accès à la formation, aux services de garde, au logement social et 
aux services des groupes communautaires, rendu d’autant plus complexe que le transport 
en commun est insuffisant ou inexistant. La région compte dans ses rangs des femmes 
dont les conditions nécessitent assurément des mesures particulières quant à leur insertion 
socioprofessionnelle : nous pensons aux femmes à faible revenu et sous-scolarisées, et 
plus particulièrement aux femmes handicapées, aux femmes autochtones et aux femmes 
immigrantes. 

L’état de santé mentale des femmes est aussi préoccupant et mérite la plus grande 
vigilance ainsi que des mesures appropriées. La détresse psychologique ou les mortalités 
par suicide fournissent des indices de mal-être inquiétants. La détresse psychologique 
semble connaître une ampleur particulière chez les femmes, les jeunes adultes et les 
personnes qui s’estiment pauvres ou sont faiblement scolarisées. En outre, le faible statut 
économique des individus et des familles prédispose à l’adoption de comportements 
néfastes à la santé qui entraînent des problèmes de santé physique et mentale et, en bout 
de ligne, peuvent provoquer davantage de décès. Compte tenu des écarts dans les 
conditions de vie des femmes et des hommes, il apparaît primordial d’en vérifier l’impact 
tant sur les manifestations de la maladie que sur les déterminants de la santé pour en tenir 
compte dans les programmes et les interventions. 

Enfin, on ne saurait prétendre à une participation pleine et entière des femmes à la société 
sans bannir la violence des rapports entre les hommes et les femmes. D’autant plus qu’on 
reconnaît la violence comme un des facteurs déterminants des écarts de santé et de bien
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être entre les sexes. Dans Lanaudière, on doit se préoccuper des besoins particuliers de 
certains groupes vulnérables dont les jeunes, les aînées, les autochtones, ainsi que les 
victimes d’agressions sexuelles et tenir compte des conditions particulières des femmes 
des communautés rurales. 

Comme bien d’autres, nous sommes convaincues qu’on ne saurait parvenir à un 
authentique développement de la région sans une préoccupation pour la qualité de vie de 
sa population et sans un élargissement de la participation citoyenne. Pour atteindre l’un et 
l’autre, l’inclusion des femmes fait toute la DIFFÉRENCE, une différence qui rapporte à 
toute la région. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME 

1.	 Que l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) soit mandataire de l'engagement de la 
collecte de données ventilées selon le sexe dans tous les secteurs et, à ce titre, qu'il 
travaille de concert avec tous les ministères et organismes, publics ou parapublics, 
nationaux, régionaux ou locaux. 

2.	 Que, conformément à son mandat de veiller à l'application, en région, de la cinquième 
orientation de la Politique en matière de condition féminine, le ministère des Régions 
continue de s'assurer de l'engagement de ses partenaires de la Commission 
administrative régionale (CAR) dans la collecte de statistiques régionales sexuées 
pour chaque territoire de MRC et qu'il signifie des attentes claires à ce sujet aux 
organismes dont il est responsable, soit le CRD et les CLD. 

3.	 Que les instances régionales et locales de Lanaudière adoptent les mesures pour 
ventiler les données selon le sexe lors de leur collecte de statistiques et pour faire les 
analyses différenciées selon les sexes nécessaires à l'adaptation de leur action aux 
réalités propres aux femmes et aux hommes de Lanaudière. 

4.	 Que la direction régionale du ministère des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration (MRCI) demande la collaboration du CRDL et de la RRSSS pour 
documenter la situation des femmes immigrantes de la région afin que les partenaires 
régionaux, incluant le MRCI, soient mieux en mesure d’adapter leurs politiques et 
programmes à la réalité de ces femmes. 

5.	 Que le CRDL et la RRSSS demandent la collaboration du Secrétariat aux affaires 
autochtones, des conseils de bande et des femmes autochtones pour recueillir et 
analyser des informations permettant de mieux circonscrire la contribution et les 
besoins économiques et sociaux des Amérindiennes de la région, résidantes de 
Manawan ou vivant hors réserve, afin d’être mieux en mesure d’adapter les politiques 
et programmes à leur réalité. 

6.	 Compte tenu de la concentration de jeunes parmi la population lanaudoise, que le 
CRDL et la RRSSS s’associent pour dresser un portrait des jeunes, femmes et 
hommes, afin que ces instances puissent effectuer une analyse différenciée selon les 
sexes de la situation de cette population et de l’organisation des services à son 
intention. 

7.	 Que le CRDL et le CRPMT , avec la collaboration des directions régionales du MEQ 
et d’Emploi-Québec, au cours de leurs travaux pour mieux accorder l’offre de 
formation professionnelle, collégiale et universitaire aux priorités de développement 
de la région, prennent en considération les besoins spécifiques des jeunes femmes tant 
en vue d’améliorer leur rétention sur le territoire que de soutenir leur persistance 
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scolaire. Qu’on envisage le recours aux nouvelles technologies de l’information pour 
ce faire. 

8.	 Que les planificateurs du développement (le CRDL, les CLD et le CRPMT) et les 
planificateurs et dispensateurs de formation (les commissions scolaires, le cégep et les 
CLE) développent des liens systématiques afin d’améliorer l’information scolaire et 
professionnelle et qu’ils consacrent plus de ressources à cet effet afin que les 
étudiantes bénéficient, le plus tôt possible dans leur parcours scolaire, d’une 
information à jour et pertinente, en lien avec le marché du travail et les orientations de 
la région. 

9.	 Que les commissions scolaires et le cégep se donnent un objectif numérique 
d'inscription des filles à certains programmes professionnels ou techniques en lien 
avec les secteurs de pointe de la région. Que, dans le cadre de projets pilotes, des 
institutions instaurent un programme d'accès à l'égalité en éducation pour permettre 
aux filles un accès équitable à certains secteurs prometteurs de formation. 

10. Que la direction régionale du MAPAQ prévoie des mesures pour augmenter le 
nombre de filles dans les entreprises agricoles familiales et pour accroître la 
formation en gestion des agricultrices. 

11. Que la Table des partenaires en développement social prenne le soin, lors de ses 
travaux sur l’abandon scolaire, de distinguer les problèmes spécifiques des jeunes 
femmes, dont les mères adolescentes. À cet effet, qu’elle s’assure, notamment auprès 
du MEQ, du MFE, du MSS, du CRD et de la RRSSS, que des mesures adaptées à la 
situation des décrocheuses soient disponibles. 

12. Que le CRDL et tous les partenaires régionaux qui se préoccupent de l’exode des 
jeunes prennent le soin de distinguer la réalité et les motivations des jeunes femmes et 
des jeunes hommes et qu’ils en tiennent compte dans les mesures visant leur rétention 
ou leur retour dans la région. 

13. Que la RRSSS se donne les moyens d’approfondir les problèmes de santé mentale des 
adolescents et des jeunes adultes en distinguant la réalité des filles et des garçons et 
en vérifiant les liens entre leur santé mentale et l’adoption de comportements à risque 
afin d’être en mesure de développer un modèle d’intervention intégrée. Qu’elle 
s’assure de la disponibilité tant des services requis pour faire face à ces problèmes, 
que de l’information sur les ressources existantes et qu’elle veille à l’arrimage entre 
ces ressources. 

14. Que la RRSSS veille au maintien, à l’amélioration et à la consolidation des services 
de planification des naissances (éducation sexuelle, contraception, infertilité et 
stérilisation) et d’avortement offerts dans la région, en accordant une attention 
particulière aux besoins de la partie sud du territoire et à la nécessité d’accroître les 
activités de prévention, notamment auprès des jeunes femmes. 
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15. Que la RRSSS évalue de façon très serrée les pratiques obstétricales des centres 
hospitaliers qui se démarquent quant au nombre d’épisiotomies. 

16. Que la RRSSS envisage d’intégrer les services des sages-femmes dans le continuum 
de services de première ligne en périnatalité dès que l’évaluation des projets pilotes 
par le MSSS sera complétée. 

17. Compte tenu de la position des Lanaudoises sur le marché du travail d’une part, et, 
d’autre part, de la pertinence des priorités en vue d’accroître l’autonomie économique 
des femmes identifiées par le comité consultatif en condition féminine du CRDL pour 
un projet d’entente spécifique en condition féminine, que le CRDL et ses partenaires 
régionaux accordent à cette proposition toute l’importance qu’elle mérite. 

18. Que, pour appuyer les femmes adultes dans leur démarche éducative et leur 
intégration au marché du travail, le MEQ et Emploi-Québec intensifient leurs efforts 
pour le développement et la diffusion d’outils permettant la reconnaissance des acquis 
extrascolaires et qu’ils s’assurent que le matériel mis au point prenne aussi en 
considération les programmes de formation professionnelle où s’inscrivent 
majoritairement les femmes. 

19. Que, pour soutenir les femmes qui connaissent des problèmes particuliers 
d’intégration au marché du travail, la direction régionale d’Emploi-Québec accroisse 
l’accès à la formation de base des « femmes sans chèque », des femmes handicapées 
ainsi que des travailleuses à faible revenu qui souhaiteraient se réorienter sur le plan 
professionnel. Qu’elle prévoie à leur intention les mesures d’accompagnement 
nécessaires, ainsi que le remboursement des frais supplémentaires attribuables à leur 
parcours. 

20. Que, pour faciliter l’accès des agricultrices à la formation, les établissements 
d’enseignement tiennent compte de leurs contraintes d’horaire pour l’offre de cours. 

21. Que les CLE, en collaboration avec le CRPMT et la direction régionale d’Emploi-
Québec, se donnent une stratégie de préparation à l’emploi à l’intention des 
candidates dans des formations menant à des emplois non traditionnels tant pour 
accroître l’intérêt des femmes que pour leur permettre de mieux connaître la réalité 
dans laquelle elles s’engagent. Qu’ils prévoient aussi des mesures de soutien pour 
favoriser le maintien en formation offertes, selon le cas, par la CLEF, les groupes de 
femmes, les CLE ou les établissements scolaires. 

22. Que les directions régionales du MIC et du MAPAQ documentent respectivement la 
situation des femmes entrepreneures et celle des femmes agricultrices et qu’ils 
utilisent ces diagnostics pour élaborer des mesures appropriées pour les soutenir. 
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23. Que le CRDL et les CLD, avec la collaboration du ministère des Régions et des autres 
ministères concernés, ainsi que des groupes de femmes, suscitent et soutiennent la 
diversification des secteurs d’activité dans lesquels les femmes développent des 
projets d’entreprise ou d’économie sociale. 

24. Que la direction régionale du MIC documente, avec la collaboration du CRDL, la 
place des femmes dans les entreprises du Carrefour de la nouvelle économie. Partant 
de ce diagnostic, que le CRDL fasse appel au MEQ et au ministère de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie pour développer, à l’intention des femmes, des 
mesures de soutien tant aux carrières scientifiques et technologiques qu’à l’innovation 
sociale, ainsi que le prévoit la Politique québécoise de la science et de la technologie. 

25. Que le ministère des Régions , dans le cadre des attentes annuelles qu’il fixe au 
CRDL et aux CLD, leur demande d’inclure, dans les critères d’évaluation des projets 
qu’ils acceptent de financer, les retombées prévues en termes de création d’emplois 
pour les femmes et pour les hommes et de produire un bilan des résultats 
effectivement atteints. Que la direction régionale d’Emploi-Québec adopte une 
démarche semblable avec les CLE dans le cadre du Fonds de lutte à la pauvreté. 

26. Que la Table des partenaires en développement social adopte une approche 
différenciée selon les sexes tant lors de l’examen des problèmes de la région qu’à 
l’occasion de recherche de solutions pour combattre la pauvreté et l’exclusion. 

27. Que, dans le cadre de l’application de 	la Stratégie à l’égard de la main-d’œuvre 
féminine, la direction régionale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
développe une collaboration avec la RRSSS pour mieux cerner la réalité des femmes 
défavorisées afin de tenir compte de leur potentiel et des obstacles à leur intégration 
dans les mesures d’insertion sociale ou de préparation à l’emploi conçues à leur 
intention. Qu’elle s’assure de la répartition de ces activités en fonction des besoins 
des différents territoires et qu’elle contribue à la consolidation des organismes offrant 
aux femmes en difficulté de tels services. Qu’une attention particulière soit accordée 
aux femmes handicapées. 

28. Que le CRDL continue de travailler avec les organismes du milieu pour s’assurer que 
les services de garde mis sur pied à la suite de l’entente spécifique tiennent compte de 
la demande provenant des différentes parties du territoire et qu’il évalue les besoins 
liés aux divers horaires de travail, dont ceux des agricultrices. 

29. Que le CRDL, les MRC et les municipalités continuent de travailler avec les 
organismes du milieu, dont la Table des partenaires en développement social, à la 
recherche de solutions novatrices pour répondre aux besoins de transport collectif. 
Que ces efforts visent à faciliter l’accès tant à la formation et à l’emploi qu’aux 
services dans le contexte du virage ambulatoire et du maintien à domicile des 
personnes aînées. 
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30. Que le CRDL, en collaboration avec la Table des partenaires en développement 
social, s’efforce de susciter l’intérêt de promotrices et de promoteurs de logements 
sociaux. Qu’à cet effet, la formule coopérative soit promue et soutenue. 

31. Que conformément à la cinquième orientation de la Politique en matière de condition 
féminine, les décideuses et les décideurs régionaux et locaux s’engagent dans la 
recherche de mécanismes pour accroître la représentation des femmes et pour mieux 
tenir compte de leurs réalités dans les programmes et moyens d’action qu’ils 
développent. 

32. Que la RRSSS adopte une approche différenciée selon les sexes lors de la réalisation 
de ses analyses, ainsi que la planification, la conception et la dispensation des 
interventions du réseau sociosanitaire, et notamment, dans le cadre du plan régional 
de lutte contre le cancer, du plan d’organisation de services en santé mentale, de celui 
en toxicomanie ainsi que dans les actions contre le tabagisme. Qu’elle prenne 
également en considération les facteurs relatifs à l’âge et aux conditions 
socioéconomiques. 

33. Que la RRSSS, avec la collaboration de l’Institut national de santé publique du 
Québec, documente les liens entre, d’une part, détresse psychologique, toxicomanie et 
violence et, d’autre part, pauvreté, santé mentale et adoption de comportements à 
risque afin de développer une approche globale et intégrée auprès des femmes qui 
cumulent ces problématiques. 

34. Que la RRSSS encourage le développement d’approches spécifiques et alternatives 
ainsi que de projets novateurs concernant la santé mentale des femmes, notamment 
auprès des femmes à la fois victimes de troubles mentaux et de violence, en
conformité avec la politique de santé mentale définie sur le plan national. À cet effet, 
qu’elle reconnaisse le caractère essentiel des interventions des groupes féministes, 
dont les centres de femmes, notamment en raison de l’approche globale qu’ils 
utilisent pour aborder les problèmes, dans le maintien et l’amélioration de la santé 
mentale. En conséquence, que la RRSSS poursuive son soutien et sa collaboration 
avec ces groupes. 

35. Que la RRSSS s’assure que les organismes d’aide ou d’hébergement pour les femmes 
victimes de violence disposent des ressources nécessaires pour assurer la qualité et 
l’accessibilité des services aux femmes en situation de violence sur l’ensemble du 
territoire en tenant compte des besoins particuliers de certains groupes vulnérables 
(jeunes, aînées, autochtones, handicapées, etc.), ainsi que des besoins liés au caractère 
rural (dont les coûts liés au transport et l’accès à l’école pour les enfants). 
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 36. Que, pour améliorer l’accueil et le suivi des victimes d’agressions sexuelles, la 
RRSSS donne suite à son projet de mettre sur pied une instance de concertation 
régionale en matière d’agression sexuelle réunissant les principaux acteurs touchés 
par ce problème, d’instaurer une stratégie d’implantation du protocole d’intervention 
médicosociale et d’assurer la formation des intervenantes et intervenants sur cette 
question, de même que sur l’utilisation des trousses médicolégale et médicosociale. 
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