
Présent sur tout le territoire québécois, le Conseil est 
en mesure d’établir un contact privilégié avec les 
femmes, les groupes de femmes, les milieux de la 
santé, de l’éducation et de l’économie, ainsi qu’avec 
les ministères et autres organismes gouvernemen-
taux. 

Le personnel en région contribue, par l’élaboration 
d’études et de recherches à l’échelle régionale, à la 
conscientisation du public aux situations propres aux 
femmes qui y résident. En élargissant de la sorte sa 
vision de la condition féminine,  le Conseil peut mieux 
suivre l’action gouvernementale et intervenir au 
moment opportun.

Le Conseil est également l’instigateur d’une série 
d’avis qui portent sur les conditions de vie des 
femmes dans chacune des régions du Québec. 
Chaque portrait détaillé résulte d’une imposante 
recherche statistique et qualitative et d’opinions 
formulées lors de rencontres avec les gens du milieu.  
Dans ces avis, des objectifs précis sont proposés aux 
instances en place pour améliorer la situation des 
femmes et encourager leur participation au développe-
ment de leur région. 

Il est à noter aussi que chaque bureau publie 
régulièrement le bulletin Info-Région dans lequel 
sont présentées les activités du Conseil et exposés 
les enjeux en matière de condition féminine. 

Enfin, le Conseil apporte son expertise aux tables de 
concertation régionale des groupes de femmes ainsi 
qu’aux diverses instances de concertation en région 
en regard des dossiers touchant la condition 
féminine. Il veille sans cesse à ce que les femmes 
demeurent ou deviennent des partenaires à part 
entière dans le développement de leur région.

Le Conseil en région

Gazette des femmes
www.gazettedesfemmes.com
gazette@csf.gouv.qc.ca

Égalité jeunesse
www.egalitejeunesse.com
egalitejeunesse@csf.gouv.qc.ca

01- Bas-Saint-Laurent 
337, rue Moreault, 2e étage
Rimouski (Québec) G5L 1P4 
Téléphone:  (418) 727-3645 
Télécopie :  (418) 727-3657 
bureau.rimouski@csf.gouv.qc.ca 

02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean 
03 - Capitale-Nationale 
227, rue Racine Est, bureau 1.04 
Chicoutimi (Québec) G7H 7B4 
Téléphone:  (418) 698-3610 
Télécopie :  (418) 690-8565 
bureau.chicoutimi@csf.gouv.qc.ca

04 - Mauricie
14 - Lanaudière
1er étage,  bureau 1.06 
450, rue Saint-Louis  
Joliette (Québec) J6E 2Y8 
Téléphone:  (450) 756-2127 
Télécopie : (450) 756-0744 
Sans frais :  1 866 584-4255
bureau.joliette@csf.gouv.qc.ca

05 - Estrie 
200, rue Belvédère Nord, bureau 3.01 
Sherbrooke (Québec) J1H 4A9 
Téléphone:  (819) 820-3844 
Télécopie :  (819) 820-3968 
bureau.sherbrooke@csf.gouv.qc.ca

06 - Montréal
13 - Laval 
15 - Laurentides 
6e étage, bureau 6300
500, boul.  René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone:  (514) 873-8384
Télécopie :  (514) 873-6558 
bureau.montreal@csf.gouv.qc.ca 

07- Outaouais
170, rue Hôtel-de-Ville,  bureau 7.300
Gatineau (Québec) J8X 4C2 
Téléphone:  (819) 772-3022 
Télécopie :  (819) 772-3447 
bureau.gatineau@csf.gouv.qc.ca

08 - Abitibi-Témiscamingue
10 - Nord-du-Québec
255, avenue Principale, RC-03 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7G9 
Téléphone: (819) 763-3777
Télécopie :  (819) 763-3780 
bureau.rouyn@csf.gouv.qc.ca 

09 - Côte-Nord 
625, boul. Laflèche, bureau 1.813 
Baie-Comeau (Québec) G5C 1C5 
Téléphone:  (418) 295-4014 
Télécopie :  (418) 295-4124 
bureau.baiecomeau@csf.gouv.qc.ca 

11 - Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Bureau 125, C.P. 850
129, boul. René-Lévesque Ouest   
Chandler (Québec)  G0C 1K0 
Téléphone :  (418) 689-4638 
Télécopie :  (418) 689-5976 
bureau.gaspe@csf.gouv.qc.ca

12 - Chaudière-Appalaches
17 - Centre-du-Québec
3e étage, bureau 300
800, place D’Youville 
Québec (Québec) G1R 6E2 
Téléphone: (418) 643-4326, poste 255
Télécopie :  (418) 643-8926
Sans frais :  1 800 463-2851  
bureau.quebec@csf.gouv.qc.ca

16 - Montérégie 
1er étage, bureau 1.07
201, place Charles-Lemoyne
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone:  (450) 928-7641
Télécopie :  (450) 928-7702 
bureau.longueuil@csf.gouv.qc.ca

3e étage, bureau 300
800, place D'Youville 
Québec (Québec) G1R 6E2

Conseil du statut de la femme



Le Conseil du statut de la femme est un organisme 
gouvernemental de consultation et d’étude qui 
veille, depuis 1973, à promouvoir et à défendre les 
droits et les intérêts des Québécoises. Il conseille la 
ministre de la Condition féminine et le gouverne-
ment du Québec sur tout sujet qui concerne la condi-
tion féminine et fournit de l’information pertinente 
aux femmes et au public.

Les actions qu’accomplit le Conseil s’inscrivent 
dans un plan stratégique pluriannuel. Ce plan et 
les orientations qu’il comporte prennent racine 
dans un contexte social, politique et économique 
en mutation. Dans un Québec pluraliste, où 
s’opèrent la mondialisation et des changements 
démographiques importants, l'atteinte de l'égalité 
entre les femmes et les hommes se révèle un 
objectif incontournable. Le Conseil estime que les 
femmes doivent prendre part aux transformations 
qui se dessinent et qu’elles les infléchissent vers 
leurs besoins et leurs aspirations. 

Le Conseil du statut de la femme est composé d’une 
présidente et de dix membres nommées par le 
gouvernement pour cinq et quatre ans respective-
ment. Ces dernières sont désignées après consulta-
tion des associations féminines, des milieux universi-
taires, des groupes socioéconomiques et des syndi-
cats. Formant un microcosme de la société, elles 
déterminent les grandes orientations du Conseil et 
approuvent tous les avis qu’il formule.

Pour remplir efficacement son mandat de recherche, 
d’information et de sensibilisation, le Conseil dispose 
d’un effectif permanent au siège social à Québec et 
dans onze bureaux régionaux couvrant tout le 
territoire.

Le Conseil cherche d’abord, par des études et des 
recherches, à documenter et à illustrer les conditions 
de vie des Québécoises. Il transmet aussi des avis au 
gouvernement pour rendre compte de leurs réalités 
et recommander des actions à accomplir pour 
améliorer les conditions de vie et de travail des 
femmes, favoriser leur santé et leur bien-être et 
accroître leur participation citoyenne et leur place 
dans les lieux de pouvoir.  Par ses travaux, le Conseil 
veut ouvrir des voies nouvelles pour éclairer les 
décideurs soucieux d'instaurer une authentique 
égalité entre les femmes et les hommes et leur 
permettre de contrer ceux qui s'y opposent, tout en 
fournissant aux femmes et aux groupes de femmes 
des outils pour intervenir dans la collectivité.

Le Conseil examine des questions comme la partici-
pation des femmes aux divers paliers décisionnels, la 
santé, la conciliation travail-famille, les stéréotypes 
sexuels, la démographie et le pluralisme religieux.  
Enfin, le Conseil compile et tient à jour des données 
permettant de suivre l’évolution de la situation 
socioéconomique des femmes.

Le Conseil se prononce sur les politiques,  les projets 
de loi et les règlements comme ceux portant sur 
l'avenir du système de santé, la réforme de la loi 
électorale et l'assurance parentale et en dégage les 
conséquences sur les femmes. De même étudie-t-il 
les mesures et les programmes mis en œuvre dans 
des domaines aussi divers que l’éducation, la santé, le 
travail et la famille en vue de les faire modifier ou d’y 
introduire des éléments mieux appropriés aux 
besoins des femmes. 

Le Conseil a également le mandat d'informer la 
population sur des questions portant sur les droits 
et le statut des femmes ainsi que sur l'égalité entre 
les femmes et les hommes. Il publie et diffuse des 
synthèses, des brochures et des dépliants pour faire 
connaître les enjeux de l’heure au public et pour 
outiller les groupes de femmes et autres parte-
naires. De la sorte, la compréhension et la discussion 
de sujets d’actualité, tels les enjeux de l'égalité, le 
pluralisme religieux ou les conditions de vie 
particulières des jeunes femmes ou des femmes 
immigrées s'en trouvent facilitées.

D’autres thématiques comme la lutte aux stéréo-
types, la promotion de l'égalité chez les jeunes 
femmes et hommes, la sexualisation de l'espace 
public servent à sensibiliser différentes clientèles et, 
en conséquence, à faire évoluer les mentalités. 

Tous les ans, le Conseil prend une part active à la 
Journée internationale des femmes. Aussi, 
chaque 8 mars, propose-t-il aux femmes et aux 
groupes de femmes des outils didactiques pour 
alimenter la réflexion ou pour soutenir les activités 
organisées par des ministères, des entreprises et 
d’autres milieux. 

Pour sa part, le bulletin trimestriel Info-CSF relate les 
activités et les événements menés par le Conseil. 
Toute cette documentation est offerte gratuite-
ment aux personnes qui en font la demande et elle 
peut être consultée dans le site Internet du Conseil.

Le Conseil publie cinq fois par année la Gazette des 
femmes. Grâce à des reportages sur des sujets 
inédits et des dossiers étoffés, ce magazine 
présente la réalité féminine sous tous ses angles. Il 
est en vente dans les kiosques à journaux. Pour s’y 
abonner, il faut s’adresser à l’un des bureaux du 
Conseil ou consulter le site Internet. Par ailleurs, la 
Gazette des femmes consacre un numéro spécial 
entièrement consacré aux jeunes filles et garçons 
du secondaire dans le but de les sensibiliser aux 
enjeux reliés à l'égalité entre les sexes.

Au cœur de la mission du Conseil : Des actions appropriées aux De l’information porteuse de
La défense des intérêts des femmes besoins des femmes changements


