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INTRODUCTION 

La société québécoise est conviée à discuter de l'avenir politique du Québec, notamment 
par la participation des citoyennes et des citoyens aux commissions régionales et aux 
forums thématiques mis sur pied par le gouvernement. 

Le Conseil du statut de la femme croit nécessaire que les Québécoises, individuellement 
ou par le truchement des diverses organisations auxquelles elles appartiennent, participent 
en grand nombre à cet exercice et il leur a offert son soutien à cet effet. Il importe, en 
effet, que les femmes soient présentes à toutes les étapes de la discussion sur cette 
question et qu'elles soient partie prenante aux orientations et aux choix fondamentaux de 
leur société. 

C'est d'abord en tant que citoyennes que les femmes sont interpellées par ce débat. 
L'option politique que chacune privilégie, les sujets qu'elles choisissent d'aborder, les 
formes de leurs interventions et la gamme de leurs opinions témoignent du même 
pluralisme qu'on retrouve dans l'ensemble de la société québécoise comme dans toute 
démocratie libérale. Si la participation des femmes ne peut qu'enrichir cette discussion 
au sein de la société, il est par ailleurs illusoire de chercher un choix politique propre aux 
femmes dans ce débat. En second lieu, c'est en tant que femmes qu'elles peuvent 
soulever certains points qui les touchent plus particulièrement dans leur condition. Ce 
sont ces sujets, plus particulièrement rattachés à la condition féminine, qui feront l'objet 
de notre intervention. 

Le Conseil du statut de la femme a participé à plusieurs forums de discussion sur la 
question constitutionnelle au cours des quinze dernières années. En 1980, il a présenté 
un mémoire à la commission parlementaire chargée d'étudier le projet de résolution du 
gouvernement fédéral sur la constitution; puis il est intervenu devant le Comité mixte de 
la Chambre des communes et du Sénat relativement à l'entente constitutionnelle de 1987 
(l'accord du lac Meech) concernant la clause dite de «société distincte» en regard du droit 
à l'égalité des femmes du Québec. En 1990, il a tenu à attirer l'attention de la 
Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec (commission Bélanger
Campeau) sur certains sujets liés à la condition féminine. 

Le Conseil abordait notamment les incidences du partage des compétences de même que 
les effets des chevauchements des interventions sur la condition des femmes. Il proposait 
alors que le Québec devienne le maître d'oeuvre ou le détenteur exclusif des pouvoirs 
dans des domaines tels que la politique des congés parentaux, le droit de la famille et la 
sécurité du revenu. D'entrée de jeu, l'avant-projet de loi, en proposant la récupération 
éventuelle de tous les pouvoirs d'un État souverain, mettra fin à certaines incohérences 
liées au partage des compétences; il nous semble néanmoins qu'au-delà de l'appropriation 
immédiate et intégrale par le Québec des lois fédérales en vigueur au moment de 
l'accession à la souveraineté, un travail de révision de ces lois devrait être fait, afin 
d'assurer leur cohérence et leur compatibilité avec des lois québécoises déjà existantes. 
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Aujourd'hui, comme lors de ses interventions antérieures dans ce dossier, le Conseil 
estime qu'il n'est pas de son mandat de prendre position en ce qui concerne le statut 
politique du Québec; néanmoins, il prend acte que le choix démocratique de la population 
quant au statut constitutionnel du Québec peut entraîner des changements majeurs dans 
l'organisation politique. C'est pourquoi il estime nécessaire, à l'occasion de la tenue des 
audiences des commissions sur l'avenir du Québec, de rappeler certaines valeurs qui 
devraient éventuellement présider à l'élaboration de nouveaux arrangements 
constitutionnels. Aussi, dans le mémoire, nous attirons particulièrement l'attention sur 
la rédaction d'un préambule à une constitution québécoise, sur l'enchâssement d'une 
charte des droits et libertés dans cette constitution, sur le projet de décentralisation et sur 
la place des femmes dans les institutions. 



CHAPITRE PREMIER - LE PRÉAMBULE 

Le préambule de la Loi sur la souveraineté du Québec vise à consigner les valeurs 
fondamentales et les objectifs principaux que veut se donner la nation québécoise. La 
proposition gouvernementale à cet égard est de reprendre les grands principes qui sont 
à la base de notre société démocratique tout en les complétant par des préoccupations 
plus contemporaines comme l'égalité des hommes et des femmes, la protection de 
l'environnement, la lutte contre la pauvreté et le respect de la diversité culturelle. 

Les Québécoises partagent avec les Québécois plusieurs valeurs et objectifs liés au 
devenir de la société québécoise. Certains d'entre eux présentent cependant une 
importance particulière pour les Québécoises. Nous pensons, entre autres, à l'égalité 
entre les hommes et les femmes, à la poursuite des objectifs d'égalité des chances et des 
résultats et à un engagement de la société québécoise envers la solidarité sociale. Il est 
également opportun que le préambule de la loi réfère, le cas échéant, à la fois aux 
Québécoises et aux Québécois. 

1.1 Le principe d'égalité entre les femmes et les hommes 

Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction de l'intention gouvernementale, énoncée 
au guide de participation, d'inclure dans le préambule l'égalité entre les hommes et les 
femmes. Il s'agit d'un des principes fondamentaux de la société québécoise. Ce principe 
d'égalité entre les sexes est en outre reconnu par des documents internationaux, par 
l'actuelle Charte canadienne qui lui accorde même un statut particulier à son article 28, 
et par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. L'entente de 
Charlottetown, convenue par tous les premiers ministres au Canada, incluait d'ailleurs 
spécifiquement parmi les caractéristiques fondamentales du Canada «l'attachement des 
Canadiens au principe de l'égalité des personnes des deux sexes». 

L'inclusion au préambule de l'égalité entre les femmes et les hommes vise 
fondamentalement à assurer la pérennité du principe d'égalité, 'lequel ne s'est pas toujours 
conjugué avec démocratie. Si le Québec peut à juste titre être tenu pour l'une des plus 
anciennes démocraties parlementaires, il doit malheureusement être considéré comme une 
démocratie plutôt récente lorsqu'il est observé du point de vue de la moitié féminine de 
la population qui a été exclue jusqu'il y a un demi-siècle. 

En somme, afin d'assurer la pérennité du concept d'égalité entre les sexes, concept 
fondamental pour les femmes qui forment 51 % de la population québécoise, le Conseil 
du statut de la femme juge essentiel d'inscrire au préambule le principe d'égalité 
entre les femmes et les hommes. 
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1.2 La poursuite de l'égalité des chances et des résultats 

L'affirmation du principe d'égalité peut ne pas impliquer une égalité réelle ou une égalité 
de fait. Même si les femmes bénéficient actuellement des garanties d'égalité juridiques, 
les Québécoises qui travaillent à temps plein ne gagnent qu'un peu plus de 70 % du 
salaire des Québécois. Les Québécoises sont également sous-représentées au sein des 
nombreuses institutions tant sociales qu'économiques et politiques. Leur sous
représentation au sein des institutions démocratiques pose un problème de déficit 
démocratique à notre société. 

Pour les femmes, l'atteinte d'une égalité réelle est fondamentale. Plus que jamais, il faut 
poursuivre des objectifs d'égalité des chances et viser désormais une égalité des résultats. 
L'atteinte d'une égalité réelle est un objectif incontournable pour celles qui composent 
somme toute plus de la moitié de la population québécoise. Un engagement à cet égard 
nous permettrait de croire qu'une véritable égalité sera un jour réalité. 

En conséquence, le Conseil du statut de la femme recommande que soit inclus au 
préambule l'engagement de la société québécoise envers la poursuite de l'objectif 
d'égalité des chances et des résultats. 

1.3 Un engagement envers la solidarité sociale l 

Depuis plusieurs années, l'intervention des gouvernements dans de nombreux secteurs 
(santé, éducation, services sociaux, soutien à la famille, sécurité du revenu, etc.) a été 
une réponse à des changements structurels profonds qui font en sorte que les individus 
ne peuvent plus compter sur les familles pour assumer des besoins vitaux. Elle a par 
ailleurs aidé les femmes à entrer dans la sphère publique et à acquérir par l'emploi une 
certaine autonomie financière. La société ne s'est cependant pas encore complètement 
adaptée à la transformation des valeurs et des rôles qui s'est produite dans la sphère 
privée, ce qui laisse aux femmes une charge souvent lourde à assumer. Il reste en effet 
des adaptations à faire à l'intérieur même de la famille ainsi que dans le monde du travail 
et dans l'organisation sociale. 

Dans un tel contexte, il est important que l'État maintienne son engagement envers la 
solidarité sociale. Il importe d'éviter un retrait qui sortirait des champs de la 
responsabilité collective le soutien aux enfants, aux personnes malades, handicapées ou 
âgées pour le remettre dans le champ du privé, particulièrement aux familles et aux 
femmes. 

Le texte sous ce titre provient essentiellement de : Conseil du statut de la femme. Mémoire présenté à 
la Commission du budget et de l'administration lors de la consultation générale sur le financement des 
services publics au Québec, [recherche et rédaction: Francine LEPAGE], 1993. 
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Les femmes doivent être encouragées à réaliser pleinement leurs potentialités d'êtres 
humains dans leurs activités professionnelles comme dans leur vie en dehors du travail. 
En conséquence, le Conseil du statut de la femme croit que l'État doit maintenir son 
intervention sociale et le Conseil recommande que soit mentionnée au préambule la 
solidarité sociale comme une des valeurs fondamentales de la société québécoise. 

1.4 Un préambule référant aux Québécoises et aux Québécois 

La loi d'interprétation prévoit que le genre masculin comprend les deux sexes. Un tel 
principe confère une invisibilité aux femmes en tant que citoyennes d'autant plus 
insidieuse que dans un passé pas si lointain le genre masculin ne comprenait que le 
«genre masculin». 

Afin de refléter l'égalité souhaitée entre les hommes et les femmes, il importe de référer 
dans le préambule à la fois aux Québécoises et aux Québécois. Cette référence explicite 
permet également de rendre visible le fait que les femmes sont citoyennes à part entière 
et qu'elles sont concernées par le débat constitutionnel. L'Assemblée nationale a 
d'ailleurs déjà reconnu le bien-fondé de mentionner spécifiquement les Québécoises dans 
les lois liées à la modification du statut du Québec puisqu'elle l'a fait dans le préambule 
de la Loi instituant la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec et 
dans celui de la Loi sur le processus de détermination de l'avenir politique et 
constitutionnel du Québec. 

En conséquence, le Conseil recommande que, le cas échéant, le texte du préambule 
ainsi que celui de la constitution québécoise fassent clairement référence aux 
Québécoises et aux Québécois et que ces documents soient rédigés en utilisant les 
formes grammaticales du masculin et du féminin. 





CHAPITRE II - LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE DES DROITS
 

L'avant-projet de Loi sur la souveraineté du Québec prévoit à son article 3 que le 
gouvernement doit, conformément aux modalités prescrites par l'Assemblée nationale, 
pourvoir à l'élaboration d'un projet de constitution pour le Québec et à son adoption. 
L'article 3 spécifie que cette constitution doit inclure une charte des droits et libertés de 
la personne et reconnaître aux nations autochtones le droit de se gouverner sur des terres 
leur appartenant en propre dans le respect de l'intégrité du territoire québécois. 

2.1 Un bilan partiel de l'utilisation des chartes des droits 

Actuellement, deux instruments juridiques prévoient principalement la protection des 
droits et des libertés au Québec: la Charte canadienne des droits et libertés et la Chane 
des droits et libertés de la personne du Québec. 

2.1.1 La Charte canadienne 

L'introduction d'une charte constitutionnelle a eu pour effet d'ériger les droits 
fondamentaux au sommet de la hiérarchie juridique. La Charte jouit à ce titre d'une 
autorité qui s'impose à toutes les lois fédérales ou provinciales. De plus, elle a un 
caractère de permanence: elle ne peut être modifiée pour l'essentiel qu'avec l'accord du 
Parlement fédéral et des assemblées législatives des provinces dont la population 
représente au moins 50 % de la population canadienne. La Charte canadienne ne 
s'applique toutefois pas aux litiges de nature privée2• 

En ce qui concerne la situation des femmes, le bilan de la Charte canadienne est mitigé. 
Certaines décisions judiciaires semblent leur être favorables : invalidation des dispositions 
criminelles en matière d'avortement dans l'affaire Morgentaler, précision du concept 
d'obscénité dans l'affaire Butler, etc. D'autres décisions ont été moins bien accueillies: 
l'affaire Seaboyer où la Cour suprême a décidé que les dispositions interdisant la 
présentation d'éléments de preuve sur le comportement sexuel antérieur d'une plaignante 
vont à l'encontre du droit à un procès équitable, l'affaire Daviault où la Cour suprême 
a admis la possibilité d'invoquer l'ivresse extrême à l'encontre d'une accusation 
d'agression sexuelle. 

En fait, la Charte permet essentiellement l'invalidation de dispositions législatives ou 
réglementaires. Or, l'égalité juridique entre les hommes et les femmes est à peu près 
atteinte; les dispositions législatives sont maintenant rarement discriminatoires à l'égard 
des femmes. Dans ce contexte, la Charte est directement responsable de peu de victoires 

2 Cet exposé reprend essentiellement le texte de : Conseil du statut de la femme, Mémoire présenté à la 
Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, novembre 1990, p. 19-20. 
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éclatantes. Elle a, par contre, été invoquée pour attaquer des lois ou des programmes 
conçus pour améliorer les conditions de vie des femmes. 

Néanmoins, la Charte canadienne, comme toute autre charte constitutionnelle ou 
supralégislative, a un caractère pédagogique certain et constitue un rempart important 
contre d'éventuelles mesures législatives discriminatoires. La Charte fédérale en 
particulier a contribué à la création d'une identité canadienne dans les autres provinces 
et elle façonne le devenir de la société canadienne. 

2.1.2 La Charte québécoise des droits et libertés de la personne 

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec a été adoptée par l'Assemblée 
nationale en 1975. Elle assure la reconnaissance et le respect des libertés fondamentales 
et droits de la personne et en garantit le libre exercice tant dans les rapports privés que 
dans les relations entre les individus et l'Étaf. La Charte prévoit également des droits 
économiques et sociaux qui constituent un engagement moral envers certaines valeurs de 
justice sociale. Avec les modifications de 1983, la Charte québécoise a maintenant 
prépondérance sur toute législation contraire. Même si le caractère quasi constitutionnel 
ou la nature très spéciale des lois sur les droits de la personne a été reconnu par la Cour 
suprême, la Charte n'est toutefois pas une loi constitutionnelle au sens formel du terme. 
Elle peut être modifiée par une loi de l'Assemblée nationale4

• 

Les résultats concrets de la Charte sont assez immédiats principalement parce que, 
comme d'autres lois sur les droits de la personne, un de ses objets principaux est de 
s'appliquer au domaine privé, c'est-à-dire aux situations quotidiennes et concrètes 
d'inégalité susceptibles de se produire le plus fréquemment. La Charte prévoit de plus 
la possibilité de porter plainte à la Commission des droits de la personne en cas de 
discrimination5 • 

2.2 La problématique 

L'adoption d'une nouvelle charte des droits soulève des questions complexes nécessitant 
des études et réflexions beaucoup plus approfondies que celles que le Conseil a pu mener 
pour cette consultation. Par exemple, devrait-on constitutionnaliser tous les droits 

3 

4 

Rapport de la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, Québec, 1991, p. 22. 

Assemblée nationale, Projet de rapport - Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du 
Québec à la souveraineté, Québec, 1992, p. 17-18. 

'~ 

j 

5 Conseil du statut de la femme, Mémoire présenté à la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel 
du Québec, op. cit., p. 23. 
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actuellement prévus dans la Charte québécoise? Quel équilibre devrait exister entre les 
droits individuels et d'autres valeurs6? Quelle devrait être la procédure de modification 
de la Charte? Il est prématuré de formuler des propositions quant à ces diverses 
questions. Toutefois, nous croyons essentiel de faire valoir quelques aspects ayant un 
impact particulier pour les Québécoises en reprenant ici les recommandations que nous 
avons effectuées à la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec 
advenant la rédaction d'une charte constitutionnelle québécoise. 

2.3 Les recommandations 

Au-delà des limites soulignées plus haut, il est indéniable que le fait d'accorder une 
garantie constitutionnelle aux droits et aux libertés de la personne, y compris le droit à 
l'égalité, permet de donner un caractère de permanence aux droits et de les mettre à 
l'abri d'ingérences gouvernementales. L'enchâssement des droits leur confère un 
caractère solennel et symbolique, susceptible de les consacrer comme des valeurs 
fondamentales de notre société. Dans l'hypothèse de la rédaction d'une constitution 
québécoise, le Conseil recommande donc d'enchâsser les libertés et les droits 
fondamentaux, notamment le droit des femmes à l'égalité, à leur sécurité et à leur 
intégrité. Le droit à l'égalité entre les sexes pourrait bénéficier d'un statut particulier 
comme celui qui lui est accordé par la Charte canadienne. Rappelons que l'article 28 de 
la Charte canadienne prévoit que les droits et les libertés constitutionnels accordés aux 
femmes et aux hommes doivent en tout temps s'exercer dans l'égalité. Enfin, pour 
favoriser l'atteinte d'une réelle égalité, la Charte devrait prévoir l'engagement du 
gouvernement envers la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. 

En outre, les dispositions de la Charte québécoise s'appliquant au domaine privé ont 
donné des résultats concrets et utiles pour les femmes. Ces dispositions s'appliquent à 
des situations concrètes d'inégalité encore susceptibles de se produire. En conséquence, 
le Conseil recommande de maintenir dans un instrument juridique, constitutionnel 
ou non, l'interdiction de discriminer dans les rapports privés, de même que le 
recours possible à un organisme administratif pour en assurer la mise en oeuvre. 

! 

Par ailleurs, l'avant-projet de loi stipule qu'une nouvelle constitution reconnaîtrait aux 
nations autochtones le droit de se gouverner sur des terres leur appartenant en propre 
dans le respect de l'intégrité du territoire québécois. Le Conseil croit, à cet égard, que 
les femmes autochtones devraient pouvoir jouir des garanties d'égalité entre les 
hommes et les femmes contenues dans une charte québécoise, si tel est leur souhait. 

t L'Association des femmes autochtones du Québec a d'ailleurs déjà demandé que la 
Charte canadienne s'applique aux gouvernements autochtones qui seraient éventuellement 
mis en place (à l'exception de la clause dérogatoire) jusqu'à ce qu'une charte autochtone, 

6 Assemblée nationale, op. cit., p. 18-19. 
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acceptable pour elles, soit intégrée à la Constitution avec la garantie de faire l'objet d'un 
contrôle judiciaire. 

Enfin, l'avant-projet de loi mentionne que le gouvernement doit, conformément aux 
modalités prescrites par l'Assemblée nationale, pourvoir à l'élaboration d'un projet de 
constitution pour le Québec qui comprendra, par ailleurs, une charte des droits et des 
libertés. Plusieurs options peuvent être envisageables eu égard à la rédaction d'une 
éventuelle constitution québécoise : commission parlementaire, commission mixte, 
assemblée constituante, commission d'expertes et d'experts, etc. Quelle que soit la voie 
qui serait choisie, le Conseil considère essentiel qu'un nombre équitable de femmes 
participent à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Comme nous l'avons déjà 
mentionné à la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, les 
femmes n'ont aucunement participé à l'élaboration de la constitution de 1867 et nous 
croyons important qu'outre des pères, une nouvelle constitution québécoise ait également 
des mères. En conséquence, le Conseil recommande que l'instance chargée de 
fonnuler une nouvelle constitution soit, le cas échéant, composée à parts égales de 
femmes et d'hommes. 



CHAPITRE III -	 LA DÉCENTRALISATION 

L'avant-projet de Loi sur la souveraineté du Québec indique à l'article 3 «que la 
constitution du Québec prévoira la décentralisation de pouvoirs spécifiques aux instances 
locales et régionales ainsi que des ressources fiscales et financières adéquates pour leur 
exercice.». 

.~ 

Le gouvernement marque ainsi son intention d'accorder un statut constitutionnel au 
..	 processus de transfert de responsabilités déjà amorcé et de faire de la décentralisation une 

des pièces maîtresses de l'organisation de l'espace politique dans un éventuel Québec 
souverain. L'avant-projet de loi demeure imprécis sur les champs de compétence qui 
pourraient être transférés à des instances locales ou régionales, elles-mêmes non définies, 
et sur les ressources financières et fiscales qui leur permettraient d'assumer de nouvelles 
responsabilités. Les Québécoises et les Québécois sont donc invités à en débattre. 

Qu'elle soit constitutionnalisée ou non, la décentralisation pose la question de la 
participation des femmes à la définition de la décentralisation elle-même, de son étendue 
ainsi que la prise en compte de leurs aspirations et de leurs intérêts dans la pratique. Par 
ailleurs, cette démarche, qu'on veut fondée sur le dynamisme et la créativité des 
personnes et des regroupements de la base, ne saurait atteindre pleinement ses objectifs 
si les expériences des femmes sont ignorées ou ne sont reconnues qu'accessoirement. 

La décentralisation des pouvoirs vers des instances locales ou régionales peut modifier 
profondément les relations que les Québécoises ont entretenues à l'endroit de la vie 
publique en général, notamment leurs rapports à l'État; les femmes pourraient aussi être 
appelées à appréhender autrement les inégalités dont elles font encore l'objet et à 
travailler différemment à y trouver des solutions durables. Les nouvelles structures 
décentralisées devraient y jouer un rôle actif et, dès lors, prendre en considération de 
façon fondamentale les préoccupations et les revendications des femmes. 

3.1 Des acquis à préserver, des garanties à obtenir 

Le transfert de pouvoir vers les régions doit être fondé sur l'équité et sur la 
démocratisation des instances politiques et économiques en cause. Ainsi, le 
rapprochement des lieux de décision de la population concernée doit viser à répondre, 
de façon formelle, autant aux besoins des Québécoises que des Québécois. Malgré des 
améliorations certaines dans les conditions de vie des femmes, des inégalités de fait 
persistent; elles se manifestent encore par une dépendance économique, la discrimination 
dans le travail, la division sexuelle des rôles et des tâches et la violence. À cet égard, 
la décentralisation ne devra pas, dans ses effets, faire en sorte que des disparités ou des 
orientations régionales accentuent les inégalités entre les femmes et les hommes. Les 
femmes se souviennent que, dans le passé, ce sont bien souvent des interventions 
centralisées qui ont contribué à aplanir certaines inégalités. Nous pensons 
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particulièrement à l'accès à l'éducation, à un ensemble de lois à caractère social, aux 
programmes universels de sécurité sociale et à la Charte québécoise des droits et libertés. 

En somme, quelles que soient les stratégies de décentralisation privilégiées par la 
population québécoise, elles devraient permettre d'intégrer les préoccupations des femmes 
en matière d'égalité des sexes, de favoriser la redistribution de la richesse ainsi que de 
réduire des inégalités économiques. À ce sujet, rappelons que la politique 
gouvernementale en matière de condition féminine affirme que «si le gouvernement forge 
les outils, le relais doit être pris partout, par chacune et chacun, dans son milieu, afin 
que disparaissent les iniquités et que s'infléchissent les mentalités. Ces préoccupations 
sont au coeur du nouveau contrat souhaité par le gouvernemene.» Les décideurs 
régionaux devront éventuellement assumer ce rôle de relais des engagements 
gouvernementaux en ce qui a trait aux conditions de vie des femmes. 

3.2	 Un processus démocratique 

Le processus de décentralisation lui-même doit s'inscrire dans une perspective de 
démocratisation. D'abord, le choix des champs de compétence qu'il convient de 
transférer, l'ampleur du mouvement et la composition des instances responsables, 
devraient faire l'objet d'un large débat public. Au cours de ce débat, la population 
devrait avoir accès à toute l'information susceptible de l'amener à des jugements éclairés 
sur l'opération en cours et ses effets sur la vie publique du Québec et sur celle de ses 
régions ainsi que sur leur population. L'information diffusée devrait viser, d'une façon 
particulière, les femmes qui vivent une forme encore plus aiguë d'exclusion aux niveaux 
local et régional. 

Enfin, la composition des instances locales et régionales devrait renforcer la participation 
des Québécoises à la prise de décision collective. La prise en considération des 
expériences de la population féminine, de ses préoccupations et de ses revendications 
passe sans conteste par une présence significative des femmes d3;ns les instances 
politiques; cela est vrai autant pour les institutions nationales que pour les instances 
régionales. Les structures des nouvelles instances et leur mode d'accès devront faire en 
sorte de ne pas exclure les femmes; au contraire, elles devraient être conçues de manière 
à faciliter leur participation et leur intégration. 

La mise sur pied, ces dernières années, des nouvelles structures régionales dans les 
domaines de la santé et des services sociaux et du développement économique a mis en 
lumière certaines difficultés à cet égard. La représentation par des délégations provenant 
des milieux municipaux et des organismes socio-économiques, communautaires ou 
institutionnels, plutôt que par suffrage universel, n'a pas permis une présence 

7	 Secrétariat à la condition féminine. Ull avenir à partager: la politique en matière de condition 
féminine, Québec, 1993, p. 15. 
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significative des femmes. On note d'abord que la faible présence des femmes dans les 
conseils municipaux se reflète inévitablement au plan régional où une part des sièges sont 
garantis aux élus municipaux. On constate en outre que davantage de sièges sont occupés 
par des femmes dans les organismes à vocation sociale que dans les organismes à 
vocation économique; ainsi, la présence proportionnellement plus élevée des femmes dans 
les régies régionales de la santé et des services sociaux que dans les conseils régionaux 
de développement, reproduit en quelque sorte le phénomène bien connu de la division 
sexuelle des tâches. .. 
Le modèle de représentation privilégié jusqu'à présent pour combler les postes dans les 
instances régionales est une représentation indirecte qui passe entre autres par les conseils 
municipaux et les organismes socio-économiques et communautaires. Un système de 
représentation démocratique au niveau local ou régional devrait plutôt être élaboré à 
partir d'un souci de représentation plus directe de la population où l'égalité des chances 
ne cède pas la place à la concurrence entre les groupes. 

3.3 Les conditions du progrès pour chacune et chacun 

Pour que la décentralisation contribue au progrès social et économique du Québec, nous 
estimons que les nouveaux arrangements politiques devraient reposer clairement sur 
l'équité, la participation sans exclusion et la démocratie. C'est pourquoi nous insistons 
pour que qu'un large débat public ait lieu sur cette question et que les textes 
constitutifs ayant trait à la décentralisation fassent explicitement référence aux 
principes suivants : 

que, parmi les objectifs principaux de la décentralisation, on compte l'égalité 
des chances et des résultats, la réduction des inégalités économiques, 
notamment les inégalités entre les femmes et les hommes, et la redistribution 
de la richesse; 

qu'en matière d'accessibilité et de prestation de services, les instances locales 
ou régionales, dans une perspective d'équité, soient tenues de respecter des 
standards nationaux; 

que les décideurs locaux ou régionaux agissent comme relais en ce qui concerne 
les engagements pris au niveau national en matière de condition féminine; 

que les instances locales ou régionales intègrent la problématique de la 
condition féminine (la reconnaissance d'expériences propres aux femmes ainsi 
que l'existence d'intérêts qui leurs sont particuliers) dans les choix et les 
décisions qu'elles seront appelées à faire dans l'exercice de leurs responsabilités; 
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que les modes d'accès aux instances locales ou régionales répondent aux normes 
démocratiques et reposent sur l'égalité des chances devant la possibilité 
d'obtenir un mandat représentatif. 



CHAPITRE IV - LES FEMMES ET LES INSTITUTIONS 

L'accès des femmes à des postes de commande fait partie des préoccupations majeures 
du mouvement des femmes depuis ses origines, et pour cause. Comment, en effet, les 
femmes peuvent-elles avoir une prise réelle sur leurs conditions de vie en société si elles 
n'ont pas la possibilité de faire valoir efficacement leurs opinions et prendre part 
directement aux décisions prises au nom de la collectivité et qui façonnent leur existence? 
Même si elles détiennent depuis quelques générations tous les attributs de la citoyenneté, 
les femmes occupent encore rarement plus de 20 % des sièges dans les lieux de 
représentation démocratique, la magistrature et la haute fonction publique. Elles sont 
donc loin d'occuper l'espace qui correspond à leur véritable importance démographique 
et sociale. 

La marche des sociétés vers la démocratie s'accompagne de l'exclusion plus ou moins 
marquée et plus ou moins longue des femmes de la vie publique et politique et, plus 
particulièrement, de la direction des affaires publiques. Les droits démocratiques, dont 
le droit de vote et le droit d'éligibilité, ont été conquis étape par étape, souvent de hautes 
luttes, par différentes catégories de citoyennes et de citoyens. Les femmes ont 
généralement été parmi les derniers groupes de personnes à obtenir le plein exercice des 
droits démocratiques. L'histoire des institutions au Québec ne fait pas exception à cet 
égard. 

La plupart des obstacles légaux à la participation des femmes à la vie démocratique sont 
heureusement maintenant levés; en revanche, les mentalités ainsi que certaines attitudes 
et pratiques dans les milieux politique et bureaucratique contribuent à entretenir un climat 
de discrimination systémique au détriment de la progression des femmes dans les 
différents lieux de pouvoir. À notre avis, la persistance de la faible présence des femmes 
dans les institutions, due à des obstacles tant culturels que structurels, pose un défi aux 
institutions démocratiques. Le Conseil du statut de la femme a d'ailleurs, à plusieurs 
reprises, formulé des recommandations et interpellé différents acteurs en vue d'en arriver 
à atténuer ces obstacles. 

Quels que soient les changements constitutionnels qui pourraient résulter des débats en 
cours, nous n'entretenons aucune crainte quant au caractère fondamentalement 
démocratique de la société québécoise. Toutefois, un débat comme celui qui se tient 
présentement au Québec offre une occasion de s'interroger sur la qualité de cette 
démocratie. La définition de nouveaux rapports politiques au sein de la société 
québécoise nous semble l'occasion d'affirmer et de poser des gestes concrets pour 
marquer un intérêt collectif pour un aspect de la qualité de la démocratie; plus 
précisément, tant les femmes elles-mêmes que les corps publics, les partis politiques et 
d'autres intervenants sur la scène publique, doivent travailler à déraciner cette 
discrimination systémique qui finit par entacher la confiance dans les institutions, voire 
leur légitimité. 
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Nous avons exprimé notre désir de voir les valeurs d'égalité des femmes et des hommes 
inscrites dans le préambule de l'éventuelle Loi sur la souveraineté du Québec et dans la 
Charte des droits et libertés enchâssée dans la constitution. La rédaction d'une 
constitution nous semble par ailleurs une occasion privilégiée non seulement de proclamer 
des objectifs et des valeurs fondamentales quant à l'égalité des sexes, mais aussi pour 
marquer une intention ferme de l'État québécois à ce chapitre. C'est donc dans cet 
esprit que nous suggérons que la constitution du Québec contienne une disposition 
déclaratoire qui refléterait l'objectif d'une représentation équitable des femmes et 
des hommes dans les différentes institutions de l'État. 

------_._------_.



CONCLUSION 

Le débat sur l'avenir du Québec est une occasion privilégiée de faire le point sur les 
voies que devrait emprunter la société québécoise de demain. En effet, outre le statut 
constitutionnel, les citoyens et les citoyennes sont invités à énoncer les valeurs 
fondamentales et les objectifs principaux de la nation québécoise. La décentralisation 
fera également l'objet de nombreuses discussions. Le consensus auquel on en arrivera 
alors, le cas échéant, inspirera sûrement les décisions qui seront prises durant les 
prochaines années. 

Le devenir de la société québécoise concerne au même titre les Québécois et les 
Québécoises. Conformément à son mandat, le Conseil a tenté d'identifier les enjeux pour 
les femmes et d'effectuer les recommandations appropriées. Quelles que soient les 
opinions des Québécoises sur le statut constitutionnel, il est des principes qui sont 
indissociables de l'avènement d'une société égalitaire et qui font l'objet d'un consensus 
social. Ce sont essentiellement ces principes qui sont à la base des recommandations 
effectuées par le Conseil du statut de la femme. 

Quelle que soit l'issue des nombreux efforts effectués pour réformer le cadre 
constitutionnel régissant le Québec, le Conseil souhaite fondamentalement que les règles 
constitutionnelles permettent la progression des conditions de vie des femmes et de la 
démocratie. 
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