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LE CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME SOULIGNE SES 35 ANS EN
 
PRÉSENCE DES GROUPES DE FEMMES DES LAURENTIDES
 

Saint-Sauveur, le 27 novembre 2008 — La responsable régionale du Conseil du 

statut de la femme, M
me 

Lise Julien, s’est rendue à Saint-Sauveur pour souligner le 

35
e 

anniversaire de l’organisme en présence des groupes de femmes de la région, 

lors de la rencontre des membres du Réseau des femmes des Laurentides.  

Pour souligner l’occasion, le Conseil publie une édition spéciale illustrée de son 

opuscule La constante progression des femmes. Ce document dresse un survol 

historique qui relate l’évolution des droits et des conditions de vie des femmes 

depuis 400 ans. Cette édition spéciale se veut également un hommage à plusieurs 

pionnières dans différents domaines, comme la politique, la santé et l’éducation, 

sans lesquelles le Québec d’aujourd’hui ne serait pas le même. Les membres du 

Réseau des femmes des Laurentides ont eu droit à une primeur puisque cette 

brochure ne sera disponible que le 12 janvier 2009 sur le site du Conseil 

(www.csf.gouv.qc.ca). 

Créé en 1973 à la suite de demandes des groupes de femmes, le Conseil du statut de 

la femme a pour mandat de donner des avis au gouvernement sur des sujets qui 

concernent l’égalité entre les femmes et les hommes et d’informer la population. 

Depuis sa création, le Conseil a publié 116 avis et mémoires au gouvernement et 

75 recherches. Il a documenté et fait des recommandations pour la première 

politique de condition féminine et l’actuelle politique gouvernementale d’égalité 

entre les femmes et les hommes. De son avis phare Égalité et indépendance, à son 

récent avis Égalité entre les femmes et les hommes et diversité religieuse, le Conseil 

s’est prononcé sur plusieurs sujets, comme la santé des femmes, la représentation 

des femmes en politique, la conciliation travail-famille, les technologies de 

reproduction, la sexualisation de l’espace public, les stéréotypes, les métiers 

traditionnellement féminins et, bien sûr, les conditions de vie des femmes en région. 

Grâce à la création de ses antennes régionales au début des années 1980, le Conseil 

du statut de la femme est en mesure d’informer et de soutenir les femmes – mais 

aussi les différents groupes et centres de femmes – dans leurs propres milieux de 

vie, ce qui facilite la reconnaissance de leurs véritables besoins et de leurs 

aspirations. 

http:www.csf.gouv.qc.ca


              

             

        

         

             

           

            

            

     

 

  

 

 

 

 

       

 

Durant les années 1980, le Conseil a désigné une responsable pour travailler dans les 

régions de Laval, de Lanaudière et des Laurentides. Et dès 1985, une représentante 

du Conseil accompagnait les femmes de la région des Laurentides qui mettront sur 

pied, le 27 mai 1987, le Réseau des femmes des Laurentides. 

Au fil des ans, le Conseil a participé au développement de plusieurs projets, 

notamment à l’élaboration de la première entente spécifique en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes. Il a également réalisé quatre portraits socio

économiques sur la situation des femmes des Laurentides et a accompagné les 

partenaires régionaux dans leur démarche de soutien à l’amélioration des conditions 

de vie des femmes de la région. 
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Information : 

Béatrice Farand 

Conseil du statut de la femme 

Tél. : 418 643-4326, poste 245 

beatrice.farand@csf.gouv.qc.ca 

Lise Julien 

Responsable de la région des Laurentides 

Bureau régional Montréal – Laval – Laurentides 

Conseil du statut de la femme 

Tél. : 514 873-8384 

lise.julien@csf.gouv.qc.ca 
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