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INTRODUCTION 
 
La politique gouvernementale Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait a été rendue 
publique en décembre 2006. Elle est assortie d’un plan d’action couvrant la période de 2007 à 
2010. Le Secrétariat à la condition féminine (SCF) du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine (MCCCF) en assure la coordination et le suivi.  
 
De plus, la politique prévoit que, grâce à sa structure régionale, le Conseil du statut de la femme 
(Conseil) suivra avec une attention particulière l’implantation de la politique auprès de ses 
partenaires locaux et régionaux, notamment les conférences régionales des élus (CRÉ) et les 
conférences administratives régionales (CAR), et il transmettra, le cas échéant, ses constatations 
ainsi que ses recommandations à la ministre1. 
 
Les responsables régionales du Conseil ont pu observer l’implantation régionale de la politique 
puisqu’elles ont contribué à la mise en œuvre de ce premier plan d’action, en fournissant leur 
expertise aux acteurs régionaux, notamment pour l’élaboration et la réalisation des ententes en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Le Conseil avait déjà produit un rapport de ses constatations à la ministre au terme de la 
première année du plan d’action 2007-2008. Le présent avis reprend les analyses qui y étaient 
consignées, en les consolidant à la lumière de deux autres années d’observation. Ce rapport ne 
se substitue pas aux bilans que le SCF produit. Il en est plutôt un complément avec ses 
informations davantage d’ordre qualitatif que quantitatif. Pour chacun des thèmes abordés, le 
Conseil formule des recommandations à la ministre, susceptibles de renforcer l’implantation de 
la politique en région et de bonifier le 2e plan d’action qui doit être élaboré. 
 
 
DÉMARCHE 
 
Une grille de questions (annexes 1 et 2) a été utilisée pour recueillir les observations des 
responsables régionales du Conseil pour les 17 régions du Québec en 2007-2008 et pour 
14 régions d’avril 2008 à février 2010.   
 
La participation des responsables régionales aux comités de réalisation des ententes, aux 
rencontres des CAR, à des réunions d’information sur la politique d’égalité entre les femmes et 
les hommes ainsi que de nombreux échanges avec le personnel des directions régionales du 
MCCCF et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT), avec l’unité régionale du SCF, avec les porteurs du dossier de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les CRÉ, ainsi qu’avec les représentantes des groupes de femmes 
les ont placées aux premières loges pour obtenir les informations recherchées.  
 
 

                                                 
1 Secrétariat à la condition féminine, Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait : politique gouvernementale 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Québec, ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, 
2006, p. 30. 
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1.  La gouvernance 
 
Dans sa politique, le gouvernement affirme que : 
 

« Pour que se poursuive la marche vers l’égalité de fait, le gouvernement se dote 
d’outils susceptibles de la faciliter et de bien ancrer cet objectif dans l’appareil 
d’État. D’abord, en continuité avec le passé, il réaffirme le maintien des 
structures gouvernementales qui œuvrent pour l’égalité des sexes. [...] Il s’engage 
à gouverner selon le principe voulant que l’égalité entre les femmes et les 
hommes fasse partie intégrante des politiques, des programmes et des autres 
projets gouvernementaux puisque leur adoption et leur mise en œuvre peuvent 
avoir des répercussions différentes sur les femmes et les hommes. Il met en place 
un système de reddition de comptes et de suivi des engagements 
gouvernementaux à l’aide d’indicateurs. 

 
« De plus, pour que cette égalité devienne un enjeu pour toute la société, le 
gouvernement s’appuie sur un partenariat solide avec les institutions sociales 
pouvant influencer la marche vers l’égalité entre les femmes et les hommes2 ». 

 
Au moment de la mise en œuvre de la politique, celle-ci était sous la responsabilité du ministère 
de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (MFACF), nouvellement créé. Pour la 
première fois, un ministère se voyait attribuer la mission de la condition féminine3. En avril 
2007, la condition féminine est passée sous la responsabilité du MCCCF. Le travail entrepris 
avec le MFACF a dû être recommencé avec le MCCCF. Ce changement, attribuable aux 
élections et à la nomination d’une nouvelle ministre, a entraîné un retard dans l’implantation 
régionale, une confusion des rôles, des coûts reliés à la formation des nouveaux intervenants, la 
difficulté à s’approprier ce nouveau dossier. À cet égard, on peut facilement comprendre que 
l’ajout de l’égalité entre les femmes et les hommes aux dossiers habituels d’un ministère 
représente une difficulté, tant pour les gestionnaires que pour le personnel mandaté pour y 
œuvrer, surtout en sachant que cette situation puisse être temporaire.  
 
Le Conseil souligne qu’il y a eu un gain pour les femmes lorsque le gouvernement a inscrit les 
responsabilités en matière de condition féminine dans la loi d’un ministère plutôt que dans un 
décret. Toutefois, le changement constant de rattachement à un ministère est très dommageable 
pour l’atteinte des objectifs d’une politique. 
 
Le Conseil recommande à nouveau : 
 

1. Que le gouvernement crée un ministère de l’Égalité des femmes, de façon à stabiliser 
l’exercice du mandat et la situation administrative du Secrétariat à la condition 
féminine et du Conseil du statut de la femme. Que ce ministère soit pourvu des 
ressources nécessaires pour exercer sa mission, dont des ressources régionales. 

 

                                                 
2  Ibid., p. 29. 
3  La Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance et d’autres dispositions législatives a été 

sanctionnée le 15 juin 2006, pour y introduire les responsabilités de la ministre en matière de condition féminine. 
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2.   Une politique encore à faire connaître 
 
L’adhésion et la participation du plus grand nombre de partenaires possible sont identifiées 
dans la politique comme un facteur-clé de l’atteinte de l’égalité de fait. C’est ce qui constitue un 
des segments de l’approche sociétale, recommandée par le Conseil dans son avis Vers un 
nouveau contrat social pour l’égalité entre les femmes et les hommes4. Plusieurs acteurs sociaux sont 
pour l’instant absents, peu présents ou de conviction mitigée. On pense aux municipalités, aux 
forums jeunesse et même à des ministères.  
 
Le SCF a multiplié les efforts pour faire connaître la politique en organisant des journées 
d’information, dont une série de journées régionales au cours de l’année 2009-2010. Cependant, 
force est de constater qu’en dehors des ministères engagés dans les ententes spécifiques, des 
CRÉ et des tables de concertation des groupes de femmes, la politique est encore peu connue 
ou, si elle l’est, des instances ne se sentent pas concernées. Les efforts doivent se poursuivre 
pour rejoindre un plus grand nombre d’acteurs et pour les convaincre qu’ils peuvent jouer un 
rôle dans leur milieu. Le Conseil est d’avis  que les directions régionales du MCCCF sont des 
acteurs importants dans cette démarche et que leur rôle pourrait être intensifié, notamment en 
promouvant la politique et l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) auprès des autres 
ministères. Le Conseil, qui en avait souligné l’absence en 2008, se réjouit par ailleurs que le 
Ministère ait ajouté son mandat en matière d’égalité dans les pages régionales de son site Web.  
 
Le Conseil constate notamment que le personnel des directions régionales des différents 
ministères n’est encore pas suffisamment informé de l’existence de la politique, de son plan 
d’action et de l’engagement de son propre ministère, s’il y a lieu. Pendant la mise en œuvre de 
la politique en matière de condition féminine 1993-2003, la plupart des directions régionales des 
ministères avaient mandaté un ou une responsable de la condition féminine. En outre, huit CAR 
avaient mis sur pied des comités de condition féminine, coordonnés par le personnel de 
direction du ministère des Régions5 et composés des responsables en condition féminine des 
directions régionales des ministères. Ces comités constituaient un lieu privilégié pour informer, 
sensibiliser, responsabiliser et insuffler un dynamisme aux partenaires gouvernementaux. Entre 
2003 et 2007, soit pendant le vide laissé par l’absence de politique, ces comités ont tous été 
dissous ou sont restés inactifs.  
 
Dans le cadre de la présente politique, deux CAR ont récemment démarré les travaux d’un 
comité interministériel en égalité, qui constituent des projets-pilotes pour le MCCCF. Dans la 
plupart des autres régions, cette démarche n’a pas été retenue pour différentes raisons comme 
la perception qu’il y a déjà trop de comités de la CAR dans différents domaines, que le comité 
de suivi de l’entente est suffisant et que l’égalité entre les femmes et les hommes doit être traitée 
de façon horizontale dans tous les lieux de discussion.  
 

                                                 
4  Conseil du statut de la femme, Vers un nouveau contrat social pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Québec, 

le Conseil, 2004, p. 39. 
5 Le Secrétariat à la condition féminine avait signé une entente de collaboration avec le ministère des Régions pour 

que ce dernier assure la coordination, la cohérence et le développement des actions gouvernementales au regard 
de la cinquième orientation de la politique en matière de condition féminine 1993-2003 « La place des femmes 
dans le développement des régions ». 
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Les responsables régionales du Conseil sont toutefois convaincues que ces structures sont utiles 
pour : 
 
 S’assurer de la régionalisation de la politique d’égalité; 

 Susciter la nomination d’une personne responsable du dossier égalité dans chaque direction 
régionale; 

 Encourager des actions régionales de la part des ministères et des organismes engagés dans 
la mise en œuvre de la politique d’égalité et des actions autres que celles consignées dans 
une entente, de manière à favoriser une réelle régionalisation de cette politique; 

 Mettre l’égalité à l’agenda des CAR et ainsi favoriser une meilleure connaissance de la 
politique; 

 Accroître la mobilisation gouvernementale et le nombre de partenaires à une entente 
spécifique; 

 Donner l’exemple aux instances régionales. 
 
Si on ne peut forcer les CAR à adopter cette démarche de fonctionnement, nous croyons que les 
efforts pour les y inciter doivent se poursuivre.  
 
Le Conseil recommande : 
 

2. Que les directions régionales du ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine intensifient leur rôle d’information, de sensibilisation et de 
promotion de la politique d’égalité et de l’analyse différenciée selon les sexes auprès 
des ministères et autres acteurs régionaux. 

 
3. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
prennent les moyens nécessaires pour inciter les conférences administratives 
régionales à se doter d’un comité en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
ou leur proposent des variantes susceptibles de correspondre à leurs besoins et à leurs 
contraintes. 

 
4. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 

rappelle les engagements et les responsabilités de chaque ministère dans le plan 
d’action de la politique d’égalité et les incite à y contribuer régionalement. 

 
5. Que les ministères demandent à leurs directions régionales qui n’ont pas désigné une 

personne responsable du dossier de l’égalité entre les femmes et les hommes de 
combler cette lacune. 

 
Quelques régions ont pu intéresser de nouveaux partenaires comme les forums jeunesse, mais 
ils demeurent des exceptions. Dans la 2e phase de l’implantation régionale de la politique, des 
efforts additionnels devront être déployés pour rejoindre d’autres partenaires potentiels comme 
les municipalités, les municipalités régionales de comté (MRC), les agences de la santé et des 
services sociaux, ainsi que les ministères non engagés dans les ententes. 
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Le Conseil recommande : 
 

6. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le 
Secrétariat à la condition féminine étendent à d’autres partenaires les activités 
d’information visant à faire connaître la politique et à susciter leur engagement. 

 
7. Que le Secrétariat à la condition féminine utilise la Table Québec-régions et les 

regroupements de municipalités et de municipalités régionales de comté pour les 
informer et les responsabiliser. 

 
8. Que le Secrétariat à la condition féminine diffuse les bonnes pratiques en matière 

d’égalité pour créer une émulation au sein des partenaires. 
 
9. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le 

Secrétariat à la condition féminine associent le Secrétariat à la jeunesse et les forums 
jeunesse à la formation sur l’analyse différenciée selon les sexes ainsi qu’aux 
orientations de la politique d’égalité afin que cette relève soit sensibilisée et adhère 
aux valeurs d’égalité entre les femmes et les hommes. Que l’utilisation des fonds 
régionaux jeunesse soit soumise aux orientations de la politique. 

 
 
3.  Les ententes en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, éléments porteurs et 

obstacles 
 
Le plan d’action de la politique prévoit un soutien à la conclusion d’ententes en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes avec les CRÉ6. En août 2007, le SCF invitait les CRÉ à 
lui soumettre des projets. Le Secrétariat disposait d’un montant de 1 million de dollars par 
année pendant 3 ans. Au total, 20 ententes ont été conclues pour un montant de 2,9 millions de 
dollars pour 2007-2008, ce qu’on peut qualifier de grand succès compte tenu que seulement 
3 ententes étaient en vigueur et 5 en préparation en avril 2007. On peut donc présumer qu’une 
douzaine de CRÉ ont été incitées à se prévaloir des sommes disponibles au MCCCF pour 
s’engager en matière d’égalité entre les sexes alors que leur intérêt pouvait être mitigé ou 
carrément absent. Un tel constat confirme l’importance pour le gouvernement de soutenir 
financièrement la mise en œuvre de sa politique d’égalité. 
 
En général, les ententes spécifiques constituent d’excellents outils pour mobiliser les CRÉ et des 
partenaires autour d’objectifs communs. Tout en reconnaissant la réussite de la démarche, nous 
tenons à en souligner un effet pervers : la plupart des partenaires engagés dans l’entente ne 
semblent pas particulièrement enclins à examiner d’autres contributions possibles à l’atteinte de 
l’égalité, par exemple, se doter d’une politique d’égalité dans leur propre organisation. Pour 
d’aucuns, et ce, probablement de bonne foi, la participation à une entente suffit à justifier leur 
engagement. C’est pourquoi la sensibilisation doit se poursuivre. 
 
On constate que le processus d’élaboration des projets a été beaucoup plus facile avec les CRÉ 
qui avaient déjà une entente ou un projet d’entente ou encore lorsque le plan quinquennal de 

                                                 
6 Secrétariat à la condition féminine, Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait : plan d’action 2007-2010, 

Québec, ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, 2007, action 62, p. 57. 
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développement de la région comportait des éléments reconnaissant le principe d’égalité entre 
les sexes. Le partenariat déjà établi avec les groupes de femmes et autres partenaires, fruit 
d’alliances développées depuis plusieurs années, a également constitué un agent facilitant pour 
concevoir un projet. Cette sensibilisation et cette concertation proviennent de plusieurs années 
de travail des groupes de femmes et du Conseil et d’une ouverture des CRÉ à l’objectif 
d’égalité. On peut donc se réjouir que plusieurs régions aient franchi le premier pas en matière 
d’égalité entre les sexes par la signature d’une entente et souhaiter l’amorce d’un partenariat 
fructueux et durable.  
 
À l’inverse, la perception que l’égalité entre les femmes et les hommes est atteinte et la présence 
de leaders qui ne considèrent pas cet enjeu comme une priorité régionale ont constitué des 
obstacles. L’absence d’alliances avec les groupes de femmes, la mauvaise qualité des relations 
avec ceux-ci ou la non-reconnaissance de leur expertise ont créé des tensions et ont parfois 
abouti à des projets dont le contenu répond imparfaitement à leurs besoins. Ainsi, nous croyons 
toujours qu’à Laval, tel que nous le rapportions dans notre rapport 2007-2008, l’entente de 
partenariat de revitalisation urbaine intégrée à laquelle a été ajouté un volet sécurité des 
femmes, qui tient lieu d’entente en matière d’égalité à Laval, n’est pas un exemple de succès. Le 
projet s’adresse à un seul quartier de la Ville de Laval et les groupes de femmes déplorent 
d’avoir été peu associés et insuffisamment informés. Aussi, à Longueuil, alors que l’entente 
spécifique ne compte que la CRÉ comme partenaire du MCCCF, celle-ci n’avait pas, en date de 
février 2010, réussi à intéresser le milieu à présenter des projets pour utiliser les sommes 
disponibles. Sur les 80 000 $ de l’entente, un seul projet de 16 000 $ avait été reçu. 
 
Le manque de conviction de quelques CRÉ au regard de l’égalité, manifeste depuis le début du 
processus de signature des ententes, s’est perpétué tout au long de la durée des ententes. Il 
s’agit d’exceptions, mais nous croyons que cette situation n’a pas permis aux ententes 
spécifiques de livrer leur plein potentiel. Il serait peut-être préférable dans ces cas d’encourager 
des ententes de partenariat, plutôt que spécifiques, et de recruter des partenaires intéressés.  
 
Nous avions souligné, en 2007-2008, que les inconvénients causés par des délais trop courts, 
même compréhensibles dans le contexte de la première année d’implantation de la politique et 
de l’urgence de signer des ententes en tout début de processus, auraient intérêt à être corrigés à 
l’occasion d’une 2e génération d’ententes. Nous tenons à le réitérer, car la préparation exige un 
temps assez long pour sensibiliser d’éventuels partenaires et négocier leur participation. Des 
délais trop courts pour le dépôt de projets d’ententes peuvent limiter leur ampleur et le nombre 
de partenaires. Les ententes spécifiques sont un bel outil et il serait  dommage que, par manque 
de temps, elles soient limitées à un nombre restreint de partenaires et de sujets. Compte tenu de 
ces exigences, il faudrait envisager la signature d’ententes sur quatre ou cinq ans.  
 
En Montérégie, où il y a trois CRÉ qui fonctionnent sur une base territoriale alors que la plupart 
des instances ainsi que la Table régionale des groupes de femmes sont des structures régionales, 
l’exercice s’est révélé ardu dans deux des territoires. Ces CRÉ ne reconnaissent pas, en effet, les 
organismes régionaux et la Table ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’adapter aux 
exigences de ce modèle de gouvernance. Les groupes de femmes de chacun des territoires n’ont 
pu, à court terme, se regrouper et se concerter de façon efficace pour jouer le rôle 
d’interlocuteur territorial auprès de leur CRÉ. Le problème est toujours présent, même après 
trois ans.  
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Le Conseil recommande : 
 

10. Que le Conseil du trésor, pour la durée du prochain plan d’action, reconduise 
minimalement les budgets annuels accordés pour le plan d’action 2007-2010.  

 
11. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le 

Secrétariat à la condition féminine prévoient, si possible, des délais plus longs pour la 
préparation des prochaines ententes régionales (définition des objectifs, recherche de 
partenaires). 

 
12. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
envisagent la faisabilité de permettre des durées d’ententes de plus de trois ans.  

 
13. Que, dans les régions où les conférences régionales des élus ne placent pas l’égalité 

entre les femmes et les hommes comme enjeu régional, d’autres partenaires soient 
identifiés et retenus en lieu et place.  

 
14. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 

accorde un soutien particulier à la Table régionale des groupes de femmes de la 
Montérégie afin qu’elle assure une représentation par territoire de conférence 
régionale des élus et s’ajuste ainsi aux exigences imposées par le modèle de 
gouvernance de cette région. Que ce soutien soit aussi offert aux regroupements des 
femmes de chacun des trois territoires du Nord-du-Québec qui vivent des situations 
socioéconomiques tout à fait différentes. 

 
 
3.1  Les contenus et la gestion des ententes 
 
Plus le nombre de partenaires et le financement qu’ils ont apporté étaient grands, plus les 
contenus des ententes sont riches. À l’inverse, dans les régions qui ont recruté peu de 
partenaires, voire un seul, on peut se questionner sur les retombées des projets.  
 
Quelques régions ont décidé dans leur entente de fixer des objectifs, de rendre disponible un 
fonds et de recevoir des appels de projets qui pourraient s’inscrire dans ces objectifs. Parmi 
celles-ci, certaines peuvent servir de modèles par la préparation minutieuse apportée à la 
définition des enjeux, des objectifs et des actions attendues, avant de procéder aux appels de 
projets. Ailleurs, le manque de ressources et de temps consacré à définir les objectifs et les 
attentes ont généré des projets mal étayés, des refus et des retards. En général, nous sommes 
portées à croire que quelques projets structurants soient préférables à plusieurs petits projets 
dont les retombées sont difficiles à évaluer. 
 
Enfin, nous questionnons la pertinence d’avoir subventionné la réalisation de portraits 
statistiques régionaux alors que le Conseil s’était engagé dans le plan d’action de la politique à 
en produire pour toutes les régions du Québec. 
 
Les structures mises en place par les CRÉ pour gérer ces ententes diffèrent d’une région à 
l’autre. On y trouve des comités de suivi, d’analyse des projets et de gestion. La composition de 
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ces comités est à évaluer. Ainsi, nous avons relevé, dans quelques régions, que des membres des 
comités d’analyse des projets représentaient des organismes promoteurs de projets. Encore là, 
on peut s’inspirer, dans l’avenir, des régions qui ont séparé les comités d’analyse des projets des 
comités de gestion, constitués par les bailleurs de fonds, facilitant ainsi les échanges et la prise 
de décision. 
 
Le Conseil recommande : 
 

15. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
procède à une évaluation des projets réalisés dans le cadre des ententes dans un 
objectif de retombées maximales. 

 
 
4.  L’analyse différenciée selon les sexes (ADS) 
 
Le SCF a investi argent et efforts pour sensibiliser, former et accompagner les milieux régionaux 
à l’utilisation de l’ADS. Toutefois, bien que le principe soit assez bien accueilli, son application 
n’est pas encore très tangible.  
 
Les instances et les ministères en région ont besoin d’un suivi et d’un accompagnement 
constants pour apprivoiser ce nouvel outil et trop peu nombreux encore sont les professionnels 
à avoir reçu la formation. Celles et ceux qui ont suivi une session de sensibilisation n’ont pas 
une idée claire de l’application de cette méthode. Ils reprochent son côté abstrait et complexe. 
Pour en faciliter l’utilisation, la création d’outils simples et pratiques d’analyse de projets, 
accompagnés d’exemples réalistes, s’inspirant d’initiatives développées par certaines CRÉ et 
tables de concertation des groupes de femmes, est souhaitable. De plus, sans une 
compréhension juste de l’origine de l’ADS, les utilisateurs peuvent développer une approche 
symétrique des problèmes, alors que ceux des hommes ne sont pas la conséquence d’une 
discrimination systémique.   
 
Sans une personne dédiée à ce dossier pour chacune des régions, les organisations ne peuvent 
bénéficier d’un support suffisant. Les tables de concertation régionales des groupes de femmes, 
si on leur octroie les ressources nécessaires pour développer, maintenir et partager cette 
expertise, pourraient possiblement donner un accompagnement au milieu. La table pourrait 
être assistée d’un comité régional d’implantation de l’ADS, ayant pour mandats d’évaluer la 
mise en œuvre de l’ADS dans la région, d’identifier les obstacles et de développer les stratégies 
et moyens pour les contrer.  
 
Le Conseil recommande : 
 

16. Que le Secrétariat à la condition féminine examine la pertinence de confier aux tables 
régionales des groupes de femmes, avec les budgets requis, l’accompagnement du 
personnel des ministères et des instances régionales en matière d’analyse différenciée 
selon les sexes. Que le Réseau des tables régionales des groupes de femmes soit partie 
prenante à la réflexion. 



 12 

17. Que le Secrétariat à la condition féminine encourage la formation de comités 
régionaux d’implantation de l’analyse différenciée selon les sexes, dont la 
composition pourrait varier selon les spécificités de chaque région.  

 
18. Que le Secrétariat à la condition féminine, en s’inspirant de modèles développés dans 

certaines régions, propose une grille générale de planification et de mise en œuvre de 
projets selon l’analyse différenciée selon les sexes. 

 
 
5.  La présence des femmes dans les lieux décisionnels 
 
Le Conseil collecte et compile depuis plusieurs années les statistiques sur la présence des 
femmes dans 22 lieux et paliers décisionnels régionaux. L’examen comparatif des données de 
2009 révèle une augmentation de la représentation des femmes par rapport à 2007, sauf trois 
exceptions (Annexe 3). Il faut s’en réjouir, bien que l’on ne puisse affirmer que cette tendance 
soit durable, car si l’on compare avec 2005, il y a quatre instances dont le taux de représentation 
des femmes a baissé en 2009. 
 
C’est pourquoi les efforts doivent se poursuivre par le financement d’activités de formation, de 
sensibilisation et de réseautage. Par contre, sans des mesures plus directives, ils ne suffiront 
peut-être pas à atteindre la parité dans un avenir prévisible.   
 
Le Conseil recommande : 
 

19. Que le gouvernement modifie les lois constitutives des conférences régionales des 
élus, des centres locaux de développement et des conseils régionaux des partenaires 
du marché du travail pour exiger la formation paritaire des conseils d’administration 
de ces instances.  

 
 
6.  La politique : six orientations 
 
Beaucoup de travail a été effectué au cours de la mise en œuvre régionale de ce premier plan 
d’action de la politique. Il est compréhensible que cette première étape ait porté principalement 
sur l’engagement des acteurs régionaux à la réalisation de la 6e orientation de la politique Vers 
une plus grande participation des femmes aux instances décisionnelles, qui s’adresse principalement 
aux milieux régionaux. La réalisation d’ententes en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes constitue l’un des éléments de cette orientation. Le Conseil souhaite toutefois que 
l’implantation régionale de la politique ne se limite pas à la 6e orientation alors qu’elle en 
comporte cinq autres, pour lesquelles les instances régionales ont aussi des responsabilités. La 
promotion de modèles et de comportements égalitaires, l’égalité économique, la conciliation des 
responsabilités familiales et professionnelles, des approches adaptées en santé et la sécurité 
dans tous les milieux de vie sont autant de préoccupations qui devraient rejoindre et interpeller 
les acteurs économiques et sociaux régionaux. Le Conseil craint que ceux-ci se sentent 
déresponsabilisés, en prétextant notamment la présence d’une entente régionale. Or, les 
ententes, bien que représentant un grand succès, ne couvrent pas tous ces domaines et 
n’interpellent pas, comme nous l’avons indiqué dans ce rapport, l’ensemble des acteurs. En ce 
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sens, la mesure Placer l’égalité au cœur de la diversité concernant les femmes immigrantes et des 
communautés culturelles, mise sur pied en 2008, est une excellente initiative. 
 
Le Conseil recommande : 
 

20. Que la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
rappelle aux ministres leurs responsabilités régionales au regard de la politique. 

 
21. Que les efforts nécessaires soient investis au cours de la mise en œuvre du prochain 

plan d’action pour que l’implantation régionale de la politique ne se limite pas à la 
signature d’ententes en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, prévues 
dans la 6e orientation de la politique, mais couvre l’ensemble des orientations. 

 
22. Que le ministre de la Famille s’assure de retombées régionales en matière de 

conciliation des responsabilités familiales et professionnelles. 
 
 
CONCLUSION 
 
Le Conseil salue le travail remarquable qui a été réalisé au cours de ces trois premières années 
d’implantation de la politique avec le plan d’action 2007-2010, grâce aux efforts de plusieurs 
acteurs, particulièrement le SCF et le MCCCF.  
 
La conclusion de vingt ententes régionales en matière d’égalité constitue la principale 
concrétisation de l’engagement des régions à la mise en œuvre de cette politique. Les acteurs 
régionaux ne doivent toutefois pas prendre prétexte de la signature de ces ententes pour y 
limiter leur contribution. C’est pourquoi le Conseil encourage la ministre, son ministère et le 
SCF à poursuivre les efforts pour que la politique soit implantée dans son intégralité, avec la 
participation du plus grand nombre d’acteurs régionaux possible. 
 
Pour sa part, le Conseil continuera à jouer son rôle-conseil, d’information et de sensibilisation 
en région. Le personnel des bureaux régionaux compte poursuivre son mandat d’observation 
afin de conseiller la ministre pour une implantation régionale réussie. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME 
 
 
1. Que le gouvernement crée un ministère de l’Égalité des femmes, de façon à stabiliser 

l’exercice du mandat et la situation administrative du Secrétariat à la condition féminine et 
du Conseil du statut de la femme. Que ce ministère soit pourvu des ressources nécessaires 
pour exercer sa mission, dont des ressources régionales. 

 
2.  Que les directions régionales du ministère de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine intensifient leur rôle d’information, de sensibilisation et de promotion 
de la politique d’égalité et de l’analyse différenciée selon les sexes auprès des ministères et 
autres acteurs régionaux. 

 
3.  Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire prennent les 
moyens nécessaires pour inciter les conférences administratives régionales à se doter d’un 
comité en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ou leur proposent des variantes 
susceptibles de correspondre à leurs besoins et contraintes. 

 
4.  Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine rappelle les 

engagements et les responsabilités de chaque ministère dans le plan d’action de la politique 
d’égalité et les incite à y contribuer régionalement. 

 
5. Que les ministères demandent à leurs directions régionales qui n’ont pas désigné une 

personne responsable du dossier de l’égalité entre les femmes et les hommes de combler 
cette lacune. 

 
6. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le 

Secrétariat à la condition féminine étendent à d’autres partenaires les activités d’information 
visant à faire connaître la politique et à susciter leur engagement. 

 
7. Que le Secrétariat à la condition féminine utilise la Table Québec-régions et les 

regroupements de municipalités et de municipalités régionales de comté pour les informer 
et les responsabiliser. 

 
8. Que le Secrétariat à la condition féminine diffuse les bonnes pratiques en matière d’égalité 

pour créer une émulation au sein des partenaires. 
 
9. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le 

Secrétariat à la condition féminine associent le Secrétariat à la jeunesse et les forums 
jeunesse à la formation sur l’analyse différenciée selon les sexes ainsi qu’aux orientations de 
la politique d’égalité afin que cette relève soit sensibilisée et adhère aux valeurs d’égalité 
entre les femmes et les hommes. Que l’utilisation des fonds régionaux jeunesse soit soumise 
aux orientations de la politique. 

 
10. Que le Conseil du trésor, pour la durée du prochain plan d’action, reconduise 

minimalement les budgets annuels accordés pour le plan d’action 2007-2010.  
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11. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le 
Secrétariat à la condition féminine prévoient, si possible, des délais plus longs pour la 
préparation des prochaines ententes régionales (définition des objectifs, recherche de 
partenaires). 

 
12. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire envisagent 
la faisabilité de permettre des durées d’ententes de plus de trois ans.  

 
13. Que, dans les régions où les conférences régionales des élus ne placent pas l’égalité entre les 

femmes et les hommes comme enjeu régional, d’autres partenaires soient identifiés et 
retenus en lieu et place.  

 
14. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine accorde un 

soutien particulier à la Table régionale des groupes de femmes de la Montérégie afin qu’elle 
assure une représentation par territoire de conférence régionale des élus et s’ajuste ainsi aux 
exigences imposées par le modèle de gouvernance de cette région. Que ce soutien soit aussi 
offert aux regroupements des femmes de chacun des trois territoires du Nord-du-Québec 
qui vivent des situations socioéconomiques tout à fait différentes. 

 
15. Que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine procède à 

une évaluation des projets réalisés dans le cadre des ententes dans un objectif de retombées 
maximales. 

 
16. Que le Secrétariat à la condition féminine examine la pertinence de confier aux tables 

régionales des groupes de femmes, avec les budgets requis, l’accompagnement du 
personnel des ministères et des instances régionales en matière d’analyse différenciée selon 
les sexes. Que le Réseau des tables régionales des groupes de femmes soit partie prenante à 
la réflexion. 

 
17. Que le Secrétariat à la condition féminine encourage la formation de comités régionaux 

d’implantation de l’analyse différenciée selon les sexes, dont la composition pourrait varier 
selon les spécificités de chaque région.  

 
18. Que le Secrétariat à la condition féminine, en s’inspirant de modèles développés dans 

certaines régions, propose une grille générale de planification et de mise en œuvre de 
projets selon l’analyse différenciée selon les sexes. 

 
19. Que le gouvernement modifie les lois constitutives des conférences régionales des élus, des 

centres locaux de développement et des conseils régionaux des partenaires du marché du 
travail pour exiger la formation paritaire des conseils d’administration de ces instances. 

 
20. Que la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine rappelle aux 

ministres leurs responsabilités régionales au regard de la politique. 
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21. Que les efforts nécessaires soient investis au cours de la mise en œuvre du prochain plan 
d’action pour que l’implantation régionale de la politique ne se limite pas à la signature 
d’ententes en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, prévues dans la 
6e orientation de la politique, mais couvre l’ensemble des orientations. 

 
22. Que le ministre de la Famille s’assure de retombées régionales en matière de conciliation des 

responsabilités familiales et professionnelles. 
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ANNEXE 1  — Informations à recueillir pour le suivi de la mise en œuvre régionale de la 
politique d’égalité 2007-2008 

 
 
Région : _______________________________ 
 
 
Collecte des informations 
 
Les responsables régionales doivent répondre à ces questions pour chacune des régions ou CRÉ 
couvertes, d’ici le 30 avril 2008. Par la suite, une discussion de style « focus group » à la réunion 
de la DBR de mai 2008 pourra permettre de recueillir des informations plus qualitatives et 
d’échanger sur les perceptions. 
 
Pour les années subséquentes, d’autres types d’observations pourraient être faites, tels les 
obstacles persistants et l’évolution de l’implantation. 
 
 

 
 
1. À propos des rôles des acteurs relativement à la 6e orientation de la politique : 
 
Étaient-ils clairs et, dans la pratique, ont-ils été assumés? 
Acteurs : MCCCF, MAMR, SCF, CSF, groupes de femmes 
 
2. À propos des CAR égalité : 
 
La région a-t-elle mis un comité sur pied? 
Si non, pourquoi? 
Si oui, quels ont été les résultats? 
 
3. À propos des CRÉ : 
 
Quels ont été les éléments porteurs pour que les CRÉ s’engagent dans une entente?  
Quels ont été les obstacles?  
 
4. À propos des ententes : 
 
L’information a-t-elle bien circulé?  
Qu’est-ce qui a été facilitant pour leur réalisation? 
Quels ont été les obstacles? 
 
5. À propos de l’approche sociétale : 
 
D’après vos observations, qu’est-ce que la politique a provoqué sur le plan de l’approche 
sociétale? (nouveaux partenariats, mobilisation accrue notamment des acteurs non identifiés 
dans le plan d’action, statu quo) 
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6. À propos de l’uniformité : 
 
Si vous couvrez deux régions ou deux CRÉ, constatez-vous des disparités et à quoi sont-elles 
dues à votre avis? 
 
7. Recommandations : 
 
Quelles recommandations feriez-vous pour une meilleure implantation régionale de la 
politique? 
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ANNEXE 2  — Informations à recueillir pour le suivi de la mise en œuvre régionale de la 
politique d’égalité 2007-2010 

 
 
Région (ou territoire de CRÉ): _______________________________ 
 
 

 
 
Les ententes en matière d’égalité entre les femmes et les hommes :  
 
Est-ce que l’entente a été un outil porteur dans votre région pour tendre vers l’atteinte de 
l’égalité? 

- Quels ont été les facteurs de réussite? 
- Quels ont été les obstacles? 

 
Qu’avez-vous à dire au sujet du processus de mise en œuvre de l’entente (élaboration, 
signature, plan d’action, reddition de comptes…)? 
 
Est-ce que les acteurs régionaux se sentent engagés dans la mise en œuvre régionale de la 
politique, au-delà des objectifs de l’entente? Expliquez. 
 
Avez-vous des recommandations au sujet des ententes pour le 2e plan d’action de la politique? 
 
 
Les CAR égalité : 
 
La région a-t-elle mis un comité sur pied? 

- Si non, pourquoi? 
- Si oui, quels ont été les résultats? Quels ont été les facteurs de réussite et les obstacles? 
- Selon vous, est-ce une structure essentielle, souhaitable ou non nécessaire? 

 
Quelles sont vos recommandations au sujet des CAR égalité? Quel rôle voudriez-vous qu’elles 
jouent? 
 
 
L’approche sociétale : 
 
D’après vos observations, qu’est-ce que la politique a provoqué sur le plan de l’approche 
sociétale, tant dans le cadre de l’entente en matière d’égalité que hors de l’entente? (nouveaux 
partenaires, mobilisation accrue des acteurs régionaux, statu quo) 
 
Après trois ans, y a-t-il une sensibilisation accrue et durable des acteurs régionaux à la 
préoccupation de travailler à l’atteinte de l’égalité? 
 
Avez-vous des recommandations? 
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L’ADS 
 
Considérez-vous qu’il y a eu des progrès dans la sensibilisation des instances à recourir à 
l’ADS? 
Quels ont été les facteurs de réussite?  
Quels ont été les obstacles? 
 
Avez-vous des suggestions pour en améliorer l’implantation régionale? 
 
 
Présence des femmes dans les lieux décisionnels : 
 
Les incitatifs actuels (Programme AÉPD, volet inscrit dans une entente, etc.) sont-ils suffisants 
pour améliorer la présence des femmes? 
 
Pouvez-vous proposer d’autres incitatifs novateurs? 
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ANNEXE 3  — Présence des femmes dans les lieux décisionnels et consultatifs régionaux, 
compilation nationale – Comparaison des résultats 2005, 2007 et 2009 (%) 

 
 

 2005 2007 2009 

Assemblée nationale 32,0  26,4 29,8 

Mairies 13,2 13,8 16,0 

Conseils municipaux 26,6 26,3 29,2 

Préfets de MRC 11,5 11,4 12,5 

Conférence régionale des élus (CRÉ)  
- Conseil d’administration 

 
28,7 

 
27,1 

 
29,1 

Conseil régional des partenaires du marché du travail 
(CRPMT) 

 
37,9 

 
37,5 

 
38,4 

Centres locaux de développement (CLD) 29,1 27,5 28,8 

Agence de santé 
- Conseil d’administration 

 
48,0 

 
42,0 

 
43,8 

Centres de santé et de services sociaux 44,7 46,9 46,7 

Commissions scolaires 
- Assemblée des commissaires 
- Présidence 

 
48,4 
40,8 

 
48,2 
44,9 

 
48,9 
44,1 

Cégeps 39,4 40,8 45,5 

Universités 25,0 24,6 34,1 

Cadres de la fonction publique 31,7 36,8 40,4 

Association touristique régionale (ATR) 31,8 33,6 36,1 

Conseil régional de la culture (CRC) 46,9 51,5 53,5 

Unité régionale des loisirs et des sports (URLS) 30,7 27,2 28,9 

Table ou Forum des aîné(e)s 52,7 50,4 54,3 

Forum jeunesse 57,8 56,1 61,4 

Conseil régional de l’environnement (CRE) 29,5 32,7 33,5 

Fédération des caisses populaires 21,3 20,4 21,4 

 
 : lieu décisionnel dont le % a baissé en 2009. 
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