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INTRODUCTION 

Le contexte général 

Le développement de la société passe désormais par celui des ressources 

humaines. Telle est l'idée maîtresse de l'énoncé de politique présenté 

par le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la 

Formation professionnelle. 

L'évolution rapide des technologies, l'essor du secteur tertiaire et la 

mondialisation des marchés créent un nouvel environnement économique. Le 

Québec doit accélérer sa transition, d'une économie axée dans le passé sur 

l'exploitation des ressources naturelles, les industries de premières 

transformations, les secteurs mous et les services traditionnels vers un 

système productif davantage orienté vers les domaines de pointe, les 

activités de transformation jusqu'au produit fini, les services dyna

miques, la recherche et l'innovation. La matière grise devenant la prin

cipale ressource, le document de consultation fait ressortir toute l'im

portance de la formation. Faute de réussir dans cette voie, il est à 

craindre que l'écart de richesse entre les personnes qui tirent leur 

emploi d'un secteur performant et les autres ne se creuse davantage et que 

la capacité de redistribution de l'État de même que le niveau général de 

bien-être de la population s'en trouvent amoindris. 

En dépit des efforts consentis dans le passé et des progrès réalisés sur 

le plan de la scolarisation, les défis à relever sont nombreux. L'énoncé 

de politique signale l'urgence de prévenir le décrochage scolaire, d'ame

ner les jeunes à acquérir une formation qui les prépare à l'emploi et de 

revaloriser les métiers spécialisés et les techniques. Il importe égale

ment que soient favorisés le relèvement des compétences chez les adultes 

de même que le recyclage et la formation continue tout au cours de la vie 

professionnelle. 

On fait valoir aussi la nécessité d'un meilleur arrimage entre le monde 

de l'éducation et le marché du travail et d'interactions plus nombreuses 

entre ces deux univers. L'implication des partenaires sociaux de même que 
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l'élaboration et la mise en oeuvre au Québec d'une politique globale et 

cohérente de formation professionnelle sont enfin considérés comme deux 

aspects fondamentaux de la réforme nécessaire. Il S'agit d'un domaine où 

les acteurs gouvernementaux et les interventions ont été multiples dans 

le passé mais où l'absence de plan d'ensemble et de réelle concertation 

a nui à une allocation optimale des ressources et empêché que soient pris 

les virages nécessaires. 

La population féminine 

Pour être en mesure de contribuer de tous leurs talents à la société, 

élargir leurs choix professionnels et même échapper à la pauvreté, les 

femmes doivent être partie prenante des réformes qui auront cours. Comme 

tout autre, elles doivent être capables d'assurer leur subsistance au 

quotidien et de prévoir pour leur retraite. Lorsqu'elles vivent en cou

ple, leur revenu d'emploi constitue de plus en plus un apport essentiel 

au bien-être de la famille. Les unions n'ayant plus la pérennité de 

jadis, il importe qu'elles soient mieux armées qu'elles ne le sont présen

tement pour combler leurs besoins et ceux de leurs enfants en cas de 

rupture. Au coeur de la transmission des valeurs dans la famille, il 

convient également que les femmes soient convaincues de l'importance de 

la formation pour elles-mêmes d'abord si l'on veut que les jeunes dont 

elles ont la responsabilité en soient à leur tour persuadés. 

Que ce soit au moment du choix de carrière ou d'une réintégration à la 

main-d'oeuvre, pour sortir du chômage, s'adapter aux changements technolo

giques, enrichir leurs tâches, accéder à une promotion, sortir d'un ghetto 

d'emploi ou se réorienter vers un secteur plus prometteur, les femmes 

doivent trouver dans la politique de formation qui sera mise en place 

des mesures positives qui répondent à leurs besoins. On doit s'attarder 

à lever les obstacles qui sont susceptibles de nuire à leur cheminement 

professionnel, que l'on pense à l'insuffisance ou à l'inadaptation des 

formations offertes, aux facteurs qui les conduisent à des choix de car
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rière traditionnels, aux responsabilités familiales, au manque de ressour

ces financières, aux difficultés de transport, à l'âge, à la faiblesse de 

leur formation initiale, à la maîtrise insuffisante de la langue, aux 

barrières culturelles, à la région de résidence, etc. 

Les informations contenues dans l'énoncé de politique indiquent clairement 

qu'il y a du rattrapage à faire pour donner aux femmes des chances égales 

en formation et en emploi. Rappelons que les travailleuses sont peu 

nombreuses dans les emplois et les secteurs d'avenir alors qu'elles sont 

surreprésentées dans les emplois à temps partiel, au salaire minimum et 

offrant peu de sécurité d'emploi. Elles constitueront près de la moitié 

des effectifs de la main-d'oeuvre en l'an 2000. Une stratégie nationale 

de formation, si elle doit réussir, ne peut donc se permettre de les 

ignorer ou de s'y adresser de façon marginale •.• d'autant plus que des 

pénuries de main-d'oeuvre sont signalées et que l'on appréhende déjà les 

conséquences du ralentissement de la croissance démographique sur les 

effectifs futurs. En même temps qu'un recours à l'immigration, il faudra 

donc miser sur un relèvement du taux d'activité des femmes et sur une 

meilleure utilisation de leur potentiel. Dans ce contexte, l'accès à la 

formation revêt une importance capitale pour les femmes elles-mêmes comme 

pour l'ensemble de la société. 

La politique proposée 

Le Conseil du statut de la femme se réjouit donc de la publication d'un 

énoncé de politique sur le développement de la main-d'oeuvre. Il souscrit 

pour l'essentiel au diagnostic de même qu'aux quatre grands objectifs 

présentés. Cependant, le Conseil aurait souhaité que, dans un cinquième 

objectif, le gouvernement s'engage à promouvoir l'égalité en emploi par 

sa politique sur le développement de la main-d'oeuvre. Au regard des 

moyens d'action entrevus, le Conseil déplore également que le gouver

nement ait choisi de s'en tenir à une stratégie générale. Une telle 

stratégie ne risque-t-elle pas de masquer les besoins plus spécifiques de 
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la population féminine? Pourtant, dans le diagnostic, on s'était montré 

sensible aux caractéristiques particulières de l'insertion professionnelle 

des femmes. 

En rapport avec le cinquième objectif suggéré, nous identifions dans le 

premier chapitre de notre mémoire trois principes de base que nous aime

rions voir respectés dans la politique afin d'être assurées que les femmes 

seront visées tout autant que les travailleurs masculins par les mesures 

actives qui seront élaborées. Dans le deuxième chapitre, nous commentons 

plus en détails les diverses composantes de la stratégie proposée. 



CHAPITRE PREMIER	 TROIS PRINCIPES DE BASE POUR FAVORISER L'ÉGALITÉ EN 
EMPLOI 

La politique de développement de la main-d'oeuvre doit réserver une place 

équitable aux femmes. Une politique en apparence neutre, c'est-à-dire 

sans référence directe aux femmes, aurait, selon nous, un effet discrimi

natoire sur elles, car ces dernières ont des caractéristiques au niveau 

de leur participation au marché du travail fort différentes de celles des 

hommes (secteurs d'activité, professions, types d'emploi). Les femmes 

composent déjà 44 % de la main-d'oeuvre et on estime qu'en l'an 2000, 

elles en constitueront près de la moitié. Une politique de développement 

de la main-d'oeuvre doit donc être conçue de manière à répondre de façon 

spécifique aux besoins des femmes. 

Par exemple, une stratégie qui s'orienterait presque exclusivement vers 

les personnes déjà en emploi et les secteurs reconnus les plus dynamiques, 

qui privilégierait les mesures d'adaptation au détriment des formations 

plus qualifiantes et, enfin, qui ferait appel aux partenaires en place 

sans souci d'accroître leur représentativité manquerait, selon nous, de 

perspective et contribuerait à maintenir la discrimination systématique 

à l'égard des femmes. 

1.1 Élargir le concept de personnes actives 

Pour une majorité de personnes, l'emploi n'est plus une réalité continue. 

On doit s'attendre à changer d'emploi, de profession et de secteur d'acti 

vité au cours de sa vie professionnelle. De façon plus immédiate, les 

travailleuses sont particulièrement concernées par le travail à temps 

partiel ou à durée limitée, par les statuts d'autonome et de pigiste et 

par le chômage. Certaines sont collaboratrices dans l'entreprise fami

liale,. Comme par le passé, les responsabilités familiales en amènent plus 

d'une à quitter partiellement ou momentanément le marché du travail ou à 

limiter pour un temps leurs aspirations professionnelles. 
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Ces raisons ne doivent pas empêcher les femmes d'avoir accès au moment 

opportun à la formation dont elles ont besoin. Le Conseil du statut de 

la femme recommande donc : 

A.	 Que la politique de développement de la main-d'oeuvre s'adresse à 
l'ensemble de la population en âge de travailler et que, en consé
quence, on donne une acception large au terme "personnes actives" 
dans les programmes mis en oeuvre. 

1.2	 Promouvoir l'accès à l'égalité par la formation 

Les femmes éprouvent des besoins de formation multiples. Plus que chez 

les travailleurs masculins, un faible degré de scolarisation se traduit 

pour elles en un accès réduit à l'emploi 1
• Dans le secteur manufacturier, 

la main-d'oeuvre féminine et immigrante se retrouve particulièrement dans 

les industries à forte intensité de travail comme le vêtement et le tex

tile qui connaissent une vive concurrence étrangère. Ces industries 

poursuivront leur restructuration, ce qui provoquera des mises à pied et 

accroîtra le besoin de requalification pour le personnel demeuré en 

emploi. 

Domaine où les travailleuses sont majoritaires, le secteur tertiaire est 

en expansion continue. Parallèlement aux emplois non standards, sont 

créés de nouveaux emplois qui exigent plus que jamais un niveau élevé de 

connaissances et des qualités d'autonomie et de polyvalence. 

La revalorisation des emplois que les femmes occupent traditionnellement 

constitue donc une première façon d'accroître leur sécurité d'emploi et 

Le tableau 12 de l'énoncé de politique est très convainquant à cet 
égard: QUÉBEC (PROVINCE). MINISTÈRE DE LA MAIN-D'OEUVRE, DE LA SÉCU
RITÉ DU REVENU ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Partenaires pour 
un Québec compétent et compétitif : Énoncé de politique sur le déve
loppement de la main-d'oeuvre, Québec, Le Ministère, 1991, p. 80 et 
81. 
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leur revenu relatif. Pour y parvenir, il faut cependant davantage que de 

simples mesures d'adaptation aux postes qu'elles détiennent. 

Par ailleurs, les travailleuses sont encore faiblement représentées dans 

les secteurs économiques que l'on identifie comme bien rémunérés et por

teurs d'avenir. Lorsqu'elles y sont, on les retrouve généralement dans 

les emplois de bureau qui permettent, somme toute, une mobilité profes

sionnelle réduite. D'après certaines statistiques2 
, il semble que les 

travailleuses bénéficient moins que les travailleurs masculins de la 

formation offerte en entreprise. 

Pour leur part, les jeunes filles accèdent maintenant autant que les 

garçons aux études supérieures, y réussissent aussi bien sinon mieux 

qu'eux et leurs choix sont plus diversifiés qu'auparavant. Toutefois, il 

reste des progrès à réaliser car, comme on le souligne au deuxième chapi

tre de l'énoncé, les étudiantes empruntent moins volontiers les filières 

professionnelles. Elles se dirigent encore peu vers les métiers non 

traditionnels au secondaire, les techniques physiques au collège ou les 

sciences appliquées à l'université alors que les perspectives en termes 

d'emploi et de rémunération dans ces domaines sont prometteuses. Devant 

des barrières qui sont souvent d'ordre systémique, un redressement s'im

pose tant du côté des jeunes que des femmes adultes. 

Le Conseil du statut de la femme recommande donc 

B.	 Que la politique de développement de la main-d'oeuvre poursuive un 
objectif d'accès à l'égalité pour les femmes, tant dans ses orien
tations que dans les mesures qui en découleront, et que la forma
tion offerte soit qualifiante, reconnue et transférable. 

Lise DOYLE, Le portrait statistique de la formation des femmes dans 
le cadre des achats directs et de la formation sur mesure en établis
sement, 1987-1988 et 1988-1989, Québec, Conseil du statut de la femme, 
1990, p. 31 à 44. 
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1.3	 Ouvrir les lieux de concertation aux femmes 

Comme on le sait, les femmes forment 52 % de la population et elles cons

tituent 44 % de la main-d'oeuvre. Cependant, si l'on ordonnait les em

plois existants selon la rémunération ou le prestige qu'ils procurent, on 

ne trouverait pas un pourcentage égal de femmes à chaque niveau. Les 

travailleuses seraient plutôt sous-représentées dans les emplois situés 

au haut de l'échelle, là où la rémunération ou le prestige est élevé, et 

surreprésentées au bas de l'échelle, là où le salaire ou la reconnaissance 

sociale est plus faible. 

Un même exercice touchant, cette fois, la hiérarchisation des postes dans 

le monde patronal ou syndical ou dans les instances de pouvoir locales ou 

régionales donnerait une distribution analogue malgré les progrès réali 

sés. La composition de l'actuelle Conférence permanente sur la main-

d'oeuvre est éloquente à cet égard. 

Dans l'énoncé de politique, on mentionne que le gouvernement s'assurera 

d'une représentation équitable des hommes et des femmes dans les instances 

qui seront créées. Comment y parvenir? On ne peut laisser aller les 

choses d'elles-mêmes et risquer que ce qui soit jugé équitable ne soit que 

le reflet de la situation actuelle. 

Le Conseil du statut de la femme recommande donc 

C.	 Que les femmes soient présentes de façon équitable dans les lieux 
de concertation et que cette représentation soit prévue dans la 
loi. 



CHAPITRE 2 - COMMENTAIRES SUR LA STRATÉGIE PROPOSÉE 

En nous inspirant des trois principes énoncés précédemment, nous commente

rons dans ce second chapitre les diverses composantes de la stratégie 

proposée par le gouvernement. 

2.1	 Pour contrer le sous-investissement dans le développement de la 
main-d'oeuvre 

2.1.1	 Un effort plus marqué des employeurs et un engagement accru de la 
main-d'oeuvre 

L'énoncé de politique mise sur une mesure incitative, un crédit d'impôt 

remboursable, plus que sur une mesure coercitive comme un prélèvement 

obligatoire sur la masse salariale, pour amener les entreprises à former 

davantage leur personnel. Dans son rapport publié en 1982, la Commission 

Jean sur l'éducation des adultes3 recommandait pour sa part que toute 

entreprise soit tenue de consacrer un pourcentage égal à 1,5 % de sa masse 

salariale à la formation de sa main-d'oeuvre. Cet objectif devait être 

atteint à la fin d'une période de cinq ans pour les entreprises de moins 

de cent employés. 

L'énoncé de politique fait le constat .d'un sous-investissement dans le 

développement de la main-d'oeuvre, ainsi que celui d'un engagement mitigé 

des entreprises et des salariés. Toutefois, malgré ces constats négatifs 

et malgré l'urgence d'agir, le gouvernement a choisi de continuer à privi

légier l'initiative des entreprises et de donner la chance au partenariat 

de porter ses fruits. Le Conseil du statut de la femme estime qu'une 

telle approche doit être clairement balisée; c'est pourquoi, il recom

mande 

COMMISSION D'ÉTUDE SUR LA FORMATION DES ADULTES, Apprendre : une 
action volontaire et responsable, Québec, Gouvernement du Québec, 
1982, p. 705 et 706. 
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1.	 Que la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre se 
voie confier le mandat d'évaluer si le crédit d'impôt remboursable 
à la formation offert aux entreprises leur permet d'atteindre les 
objectifs recherchés en matière d'investissement dans la formation 
de leur personnel et, qu'au terme d'une période de trois ans, des 
moyens plus contraignants soient envisagés s'il y a lieu. 

Par ailleurs, la volonté de simplifier l'accès au crédit d'impôt pour les 

entreprises est louable mais il faudrait s'assurer que les deniers publics 

consentis, en plus de servir aux fins assignées, s'inscrivent dans l'ob

jectif de l'atteinte de l'égalité en emploi pour les travailleuses. 

L'énoncé de politique confirme la mise sur pied en 1992 du programme 

d'aide à la formation des personnes actives sur le marché du travail dont 

l'annonce avait été faite dans le discours sur le budget de mai 1991. On 

dit aussi que le gouvernement compte rechercher avec ses partenaires les 

moyens d'assurer la protection de l'emploi des personnes salariées qui se 

prévaudront d'un congé de perfectionnement. 

Étant donné la précarité de l'emploi dans plusieurs champs d'activité et 

le faible niveau de syndicalisation des travailleurs et des travailleuses 

du secteur privé, nous pensons que la protection de l'emploi dans ce cas 

ne peut être laissée à la seule bonne volonté des parties. La Loi sur les 

normes du travail nous apparaît le meilleur véhicule pour assurer ce droit 

de façon minimale et uniforme. 

Le Conseil du statut de la femme recommande donc 

2.	 Que le droit au congé de perfectionnement soit prévu et balisé dans 
la Loi sur les normes du travail. 

Le programme d'aide à la formation des personnes actives sur le marché du 

travail constitue-t-il l'une des principales mesures qui sera envisagée 

pour appuyer les initiatives individuelles de formation? S'il en est 

ainsi, on devra veiller à ce qu'il soit largement accessible. Or, dans 

le dernier budget, on destine au départ cette mesure aux seules personnes 
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salariées qui s'orienteront vers une formation professionnelle ne dépas

sant pas trois trimestres. 

Pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de personnes, il fau

drait qu'un tel programme s'applique rapidement à un spectre plus large 

de formations et qu'il soit accessible aux travailleurs et aux travail 

leuses autonomes ainsi qu'aux femmes collaboratrices. Il faudra aussi 

qu'il apporte un appui financier suffisant aux personnes à faible revenu. 

Cette mesure ne devrait-elle pas aussi rejoindre le parent qui s'est 

retiré durant quelques années du marché du travail pour s'occuper de 

jeunes enfants? Ainsi, dans la même perspective que le régime de rentes 

du Québec qui tient compte de la période durant laquelle un parent a la 

responsabilité de jeunes enfants, la définition de personnes actives pour 

les fins de ce programme pourrait inclure, en plus de celles comprises 

traditionnellement, les personnes qui sont à la maison auprès de leurs 

jeunes enfants de moins de sept ans. On pourrait, par exemple, se référer 

à la rémunération qui a été réalisée précédemment en l'indexant. 

Tel que prévu, l'extension du Programme d'aide financière aux étudiants 

à la formation professionnelle au secondaire et la création de bourses 

pour les adultes étudiant à temps partiel devraient être envisagées. De 

façon générale, les programmes mis sur pied devraient tenir compte des 

besoins des individus autant que de ceux des entreprises. 

Le Conseil du statut de la femme recommande donc 

3.	 Que des formules soient développées afin que toutes les personnes 
qui envisagent une formation en vue d'un emploi sans être presta
taires de l'assurance-chômage ou de la sécurité du revenu bénéfi
cient d'un soutien financier adéquat et que, s'il y a lieu, leurs 
frais d'études, de garde, de déplacement, etc. soient pris en 
compte. 
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2.2	 Pour instaurer un véritable partenariat 

2.2.1	 La création de la Société québécoise et des sociétés régionales de 
développement de la main-d'oeuvre 

Nous appuyons la volonté gouvernementale de mettre sur pied une société 

québécoise et des sociétés régionales de développement de la main-d'oeuvre 

dans le but de donner une assise permanente à l'exercice de la concerta

tion et du partenariat. 

Cependant, en scrutant le projet de loi 408 créant lesdites sociétés, nous 

nous étonnons de ne pas y trouver trace de l'intention manifestée dans 

l'énoncé que soit assurée une représentation équitable des hommes et des 

femmes au sein du conseil d'administration de ces sociétés. Or, il im

porte que cette représentation soit définie de façon non équivoque dans 

la loi si l'on veut être assuré que les besoins des femmes seront pris 

en compte au moment où se dessineront les orientations et les politiques. 

Nous croyons qu'il ne manque pas de femmes compétentes dans les milieux 

patronaux, syndicaux, locaux ou régionaux pour y pourvoir. 

À cette fin, le Conseil du statut de la femme recommande en premier lieu 

4.	 Que, à l'article 5 et à l'article 37, le projet de loi 408 prévoie 
une présence des femmes proportionnelle à leur r~présentation dans 
la main-d'oeuvre au conseil d'administration de la Société québé
coise de développement de la main-d'oeuvre ainsi qu'aux conseils 
d'administration des sociétés régionales. 

Le gouvernement entend, par ailleurs, privilégier l'approche sectorielle 

et les travailleuses sont peu présentes au sein des grands comités secto

riels qui seront appelés à jouer un rôle stratégique. Soulignons de plus 

que, même si les préoccupations des représentantes et des représentants 

syndicaux vont souvent au-delà des intérêts de leurs seuls affiliés, il 

reste qu'une partie non négligeable de la population féminine a peu d'ap

partenance aux organisations formelles du marché du travail parce qu'elle 

est non syndiquée, en emploi précaire, immigrante, issue d'une communauté 
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culturelle, en chômage ou non encore intégrée à la main-d'oeuvre. Rappe

lons qu'en 1988, seulement 33 % des travailleuses en emploi étaient syndi

quées au Québec, alors que ce pourcentage s'élevait à 43 % chez les tra

vailleurs4 
• 

Pour lever les barrières systémiques dont les travailleuses font l'objet 

et pour bien cibler les interventions qui faciliteront leur accès à la 

formation et à l'emploi, il nous apparaît de plus primordial que les 

conseils d'administration de ces sociétés s'enrichissent de la présence 

de femmes qui ont développé une expertise en main-d'oeuvre féminine par 

leurs recherches, leurs analyses et leur action dans des organismes commu

nautaires se préoccupant de la promotion et de la formation de la force 

de travail féminine. 

Dans ce but, le Conseil recommande en second lieu 

5.	 Que les organismes communautaires oeuvrant auprès de la main
d'oeuvre non regroupée ou de personnes en processus d'intégration 
au marché du travail, tels les groupes de femmes, soient reconnus 
comme des partenaires au sein du conseil d'administration de la 
Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre de même que 
des conseils d'administration des sociétés régionales et que l'ar 
ticle 5, alinéa , et l'article 37, alinéa 3·, mentionnent en38 

conséquence que l'une des membres est nommée après consultation 
desdits organismes. 

Pour le Conseil du statut de la femme, il apparaît important que des 

femmes se retrouvent parmi les membres nommés après consultation du monde 

patronal et des associations de travailleurs et travailleuses. Par con

tre, il est également important que les intérêts de personnes non regrou

pées dans des associations, ou non encore intégrées au marché du travail, 

soient pris en compte aux conseils d'administration des sociétés créées 

par le projet de loi 408. On ne peut jouer ici une représentation contre 

l'autre. Il serait en effet totalement inacceptable qu'une seule femme 

STATISTIQUE CANADA, Loi sur la déclaration des syndicats ouvriers, 
1988, catI 71-202 annuel, Ottawa, 1989, p. 42. 

4 
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soit appelée à représenter l'ensemble de la population féminine, c'est

à-dire à parler au nom de 44 % de la main-d'oeuvre ou de 52 % de la popu

lation. 

2.2.2 Le raffermissement de l'approche sectorielle 

Le gouvernement entend faire des comités sectoriels de main-d'oeuvre des 

interlocuteurs privilégiés de la Société québécoise de développement de 

la main-d'oeuvre. Cette approche par secteurs économiques ou industriels 

s'inscrit dans la volonté de mieux arrimer la formation à l'emploi et de 

faciliter le passage entre l'école et le milieu du travail. Elle cadre 

avec la nouvelle stratégie gouvernementale de développement économique où 

sont identifiés des grappes industrielles et des créneaux d'excellence, 

de même qu'avec l'objectif de prévenir les effets négatifs des restructu

rations industrielles par une adaptation préalable de la main-d'oeuvre. 

La Société de développement de la main-d'oeuvre sera appelée, entre 

autres, à définir avec les institutions d'enseignement les moyens d'action 

à mettre en oeuvre pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre de même qu'à 

ceux des personnes en emploi. Elle incitera également les comités secto

riels à préparer des plans de développement de la main-d'oeuvre en vue des 

projets de restructuration industrielle ou de l'expansion des créneaux 

industriels d'excellence. Enfin, on souhaite que toute aide financiêre 

de l'État à un projet de modernisation soit assortie pour l'entreprise de 

l'obligation d'investir dans le perfectionnement, le recyclage ou l'aide 

au reclassement de la main-d'oeuvre. 

Étant donné l'orientation sectorielle qui est prise, il faudra veiller 

tout particulièrement à cibler la population féminine. En effet, on a vu 

que les travailleuses sont encore peu nombreuses dans les secteurs réputés 

les plus prometteurs et que les jeunes filles et les femmes adultes ne 

s'orientent pas suffisamment vers les formations techniques dites "non 

traditionnelles". En outre, on s'accorde à croire, et les statistiques 
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sur les programmes fédéraux de formation semblent le confirmer, que les 

travailleuses bénéficient moins que les travailleurs de la formation 

offerte en entreprise. Enfin, on sait que les travailleuses du secteur 

manufacturier sont souvent à l'emploi d'industries qui sont appelées sans 

cesse à rationaliser leurs opérations et à se moderniser. 

Comme le prévoit l'article 16 de la Charte des droits et libertés de la 

personne du Québec5 
, il faut donc qu'aucune discrimination dans l'appren

tissage, la formation professionnelle ou dans les promotions ne s'exerce 

à l'encontre des femmes. Comme on le sait, la Charte permet aussi l'ap

plication de programmes d'accès à l'égalité en formation et en emploi 

pour corriger une situation jugée discriminatoire. 

Le Conseil du statut de la femme recommande donc 

6.	 Que la SOciété québécoise de développement de la main-d'oeuvre 
intègre l'objectif d'accès à l'égalité pour les femmes dans ses 
actions avec les institutions d'enseignement et les comités sec
toriels de main-d'oeuvre. 

7.	 Que l'on s'assure que toute entreprise qui reçoit une aide finan
cière de l'État fait une place équitable aux travailleuses dans ses 
programmes de formation, c'est-à-dire que ces dernières en profi 
tent de façon proportionnelle à leur présence dans l'entreprise. 

8.	 Que les plans de développement de la main-d'oeuvre qui sont élabo
rés en vue d'une restructuration industrielle fassent une place 
équitable aux travailleuses concernées. 

L'article 16 de la Charte se lit ainsi 

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embau
che, l'apprentissage, la durée de la période de probation, 
la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le 
déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou 
les conditions de travail d'une personne ainsi que dans 
l'établissement de catégories ou de classifications 
d'emploi. 
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2.2.3	 Une imbrication des politiques et interventions en matière de main
d'oeuvre avec celles du développement régional pour le développe
ment de l'emploi 

Le Conseil du statut de la femme approuve l'intention du gouvernement 

d'élargir le mandat des sociétés régionales de développement de la main

d'oeuvre à l'ensemble des questions relatives à la main-d'oeuvre. Il 

importe, en effet, que lesdites sociétés se préoccupent du manque d'em

plois, qu'elles suscitent des actions à cet égard et qu'elles soient en 

mesure de prendre elles-mêmes des initiatives menant à la création d'em

plois au besoin. En accord avec l'énoncé de politique, le Conseil juge 

également essentiel que les partenaires communautaires soient associés de 

près au travail des sociétés régionales. 

2.3	 Pour lutter contre la lourdeur, la complexité et la confusion des 
régimes de gestion des programmes de main-d'oeuvre 

2.3.1	 La gestion unifiée de l'ensemble des programmes de main-d'oeuvre 

Dans la foulée de ses précédentes prises de position, le Conseil du statut 

de la femme souscrit à la volonté gouvernementale de demander le rapatrie

ment de l'ensemble des budgets fédéraux consacrés à la main-d'oeuvre dans 

le but de réaliser une politique cohérente en la matière au Québec. 

2.3.2	 Une participation au régime canadien d'assurance-chômage assortie 
de la délégation au Québec de l'administration du régime 

Le gouvernement québécois se propose de conclure avec le gouvernement 

fédéral une entente qui lui permettra d'administrer le programme d'assu

rance-chômage sur son territoire. Même si l'énoncé de politique n'en fait 

pas mention, on peut supposer que le Québec se chargerait également de 

l'attribution des prestations parentales et des prestations de maladie qui 

constituent l'un des volets de ce programme. 
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Le Conseil du statut de la femme recommande donc 

9.	 Que l'entente que le gouvernement québécois prévoit conclure avec 
l'administration fédérale au sujet de l'assurance-chômage porte 
également sur le volet parental du programme et que le Québec 
saisisse l'occasion pour mettre en oeuvre une politique globale et 
intégrée de congés parentaux, tel que le Conseil du statut de la 
femme le lui a déjà recommandé. 

2.3.3	 Une opération de regroupement et de simplification des programmes 
de main-d'oeuvre 

Le Conseil du statut de la femme souscrit à l'intention du gouvernement 

de regrouper et de simplifier les programmes de main-d'oeuvre. Il voit, 

en effet, un grand intérêt dans l'édification de guichets uniques où toute 

l'information sur les différentes mesures sera disponible ainsi que de 

lieux neutres où les conseils donnés seront fonction des besoins de l'in

terlocuteur ou de l'interlocutrice. 

Pour qu'ils soient efficaces, il importe que ces guichets soient dotés de 

ressources suffisantes et accessibles géographiquement. De plus, guichet 

unique ne doit pas vouloir dire approche et réponses standardisées. 

L'accueil et les services doivent être bien adaptés aux différentes clien

tèles. 

Par ailleurs, les quatre grands programmes sous lesquels on entend regrou

per toutes les mesures nous semblent au départ bien choisis. 

Le programme en entreprise 

Nous croyons que le programme de développement des ressources humaines en 

entreprise devrait accorder une attention particulière aux petites et 

moyennes entreprises. Bien que très créatrices d'emploi, ces entreprises 
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offrent peu de formation à leur personnel en cours d'emploi6 
• Il faut 

remédier à cette situation si l'on veut que les emplois y soient durables 

et de bons niveaux et que les employés y soient des agents dynamiques. 

Afin que les programmes de formation professionnelle offerts en entreprise 

prennent en compte les besoins des employés féminins, le Conseil du statut 

de la femme recommande : 

10.	 Que les travailleuses participent proportionnellement à leur effec
tif dans l'entreprise aux comités de main-d'oeuvre qui réunissent 
l'employeur et les salariés de l'entreprise. 

Il.	 Que l'on encourage, à l'aide de programmes de formation adaptés, 
les expériences qui favorisent la mobilité intra-entreprise des 
travailleuses afin de diversifier les choix professionnels des 
femmes et de favoriser la requalification de leurs tâches. 

Dans le secteur tertiaire, on devrait, par exemple, s'inspirer des initia

tives prises dans certaines industries où la formation offerte a mené à 

une	 réelle requalification de l'emploi exercé7 
• 

Enfin, pour faciliter l'intégration professionnelle des travailleuses 

immigrantes, nous reprenons deux recommandations que le Conseil du statut 

de la femme a déjà formulées8 
: 

6	 QUÉBEC (PROVINCE). CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION, La formation 
professionnelle. Quelques paramètres d'un développement intégré, 
Québec, Le Conseil, novembre 1991, p. 36 à 46 (projet d'avis. Version 
préliminaire) . 

Anne FILION et Colette BERNIER, Nouvelles technologies : qualifica
tions et formation, Montréal, Institut de recherche appliquée sur le 
travail, 1989, p. 39 à 66. 

8	 QUÉBEC (PROVINCE). CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, Mémoire présenté à 
la Commission de la culture relativement à l'énoncé de politique en 
matière d'immigration et d'intégration. Au Québec pour bâtir ensemble, 
[Recherche et rédaction: Louise Motard et Maude Rochette], Québec, 
Le Conseil, janvier 1991, p. 25 et 27. 
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12.	 Que les programmes de formation linguistique soient mieux adaptés 
aux conditions particulières des femmes immigrantes, notamment que 
des mesures de formation linguistique en emploi soient développées. 

13.	 Que le programme de crédit d' impôt remboursable à la formation 
prévu pour les entreprises réserve un volet spécifique à la fran
cisation de la main-d'oeuvre féminine immigrante, dans les secteurs 
où se trouve une forte proportion de celle-ci. 

Le programme d'aide aux personnes licenciées 

Le Conseil du statut de la femme se réjouit de l'intention du gouvernement 

de créer un programme particulier pour les personnes touchées par un 

licenciement collectif et d'améliorer la législation prévue en de telles 

circonstances. Il recommande : 

14.	 Que les travailleuses participent proportionnellement à leur effec
tif dans l'entreprise aux comités de reclassement mis sur pied en 
cas de licenciement collectif. 

Le programme d'intervention individuelle 

Le programme d'intervention individuelle en développement de la main

d'oeuvre revêt une importance capitale pour la populatibn féminine puis

qu'il est destiné à rejoindre toutes celles qui ne pourront bénéficier de 

la formation en entreprise. Le bassin potentiel est vaste, qu'il s'agisse 

des femmes envisageant une entrée ou un retour dans la main-d'oeuvre, des 

chômeuses avec ou sans prestations, de travailleuses autonomes, de colla

boratrices ou d'employées qui prennent elles-mêmes l'initiative de se 

recycler ou de se réorienter. 
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Le Conseil du statut de la femme est pour l'essentiel en accord avec 

l'approche qu'on entend développer. Dans le sens de ses prises de posi

tion antérieures9 
, il recommande: 

15.	 Que l'on favorise par tous les moyens une réorientation des choix 
de formation des femmes vers des champs professionnels non tradi
tionnels et qualifiants dans les sciences et les techniques (aug
mentation de la clientèle de la séquence d'intervention, démarches 
d'orientation plus adaptées, soutien pour celles qui retournent aux 
études, etc.). 

16.	 Que l'on facilite l'obtention des préalables et assouplisse cer
tains critères d'accès pour permettre aux femmes qui sont faible
ment scolarisées de s'engager dans des voies de formation quali 
fiantes. 

De plus, étant donné que les mesures destinées spécifiquement à certains 

groupes de femmes n'ont pas toujours atteint dans le passé leur popula

tion-cible, le Conseil recommande également : 

17.	 Que, dans leurs activités de promotion, la Société québécoise de 
développement de la main-d'oeuvre et les sociétés régionales se 
préoccupent de rejoindre tout particulièrement la clientèle fémi
nine. 

Enfin,	 le Conseil du statut de la femme souscrit à l'idée que la Société 

québécoise de développement de la main-d'oeuvre devrait principalement 

référer les personnes en quête de formation aux réseaux publics d'ensei

gnement. Cependant, on aurait tort de mettre de côté toute l'expertise 

qui a été développée dans les organismes du milieu. 

Le Conseil du statut de la femme recommande donc 

QUÉBEC (PROVINCE). CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, Avis sur les orien
tations gouvernementales à retenir en matière de condition féminine 
pour la prochaine décennie, dans "Horizon 2000", Québec, Le Conseil, 
mars 1991, p. Il. 

9 



21 

18.	 Que les organismes communautaires reconnus pour leur expertise 
spécifique en matière de formation préparatoire à l'emploi pour les 
femmes soient considérés comme des ressources complémentaires au 
réseau public d'enseignement. 

2.3.4	 Une accessibilité plus grande aux programmes de main-d'oeuvre pour 
les prestataires de la sécurité du revenu 

Les prestataires du programme de sécurité du revenu ne constituent pas une 

clientèle homogène. On comprend que le gouvernement entend conserver son 

réseau de bureaux spécialisés pour répondre tant aux besoins des personnes 

qui sont jugées inaptes au travail que de celles qui font face à des 

difficultés particulières d'intégration à l'emploi. Cependant, comme le 

précise l'énoncé de politique, nous croyons que les prestataires qui le 

peuvent devraient rapidement être référés aux sociétés régionales de 

développement de la main-d'oeuvre. Pour éviter la formation de deux 

réseaux parallèles de développement de la main-d'oeuvre, il importe que 

l'intention contenue dans l'énoncé de politique se concrétise et que des 

mesures appropriées soient mises sur pied. 

2.4	 Pour un meilleur arrimage de la formation et du marché du travail 

Le Conseil du statut de la femme appuie les propositions gouvernementales 

qui doivent mener à la revalorisation de l'enseignement professionnel, au 

décloisonnement des institutions et à l'assouplissement des pratiques 

d'enseignement et de formation des adultes. Il voit un certain intérêt 

à développer un régime d'apprentissage dans lequel s'insérerait un régime 

de reconnaissance des acquis. 

Pour atteindre ces objectifs, il faudra que s'instaure un dialogue cons

tructif entre le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu 

et de la Formation professionnelle, d'une part, et le ministère de l'Édu

cation et celui de l'Enseignement supérieur et de la Science, d'autre 
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part.	 Nous trouvons donc important que le milieu de l'enseignement puisse 

avoir une présence dynamique dans les lieux où se dessineront les orienta

tions en matière de développement de la main-d'oeuvre si l'on veut éviter 

les cloisonnements du passé. Étant donné son rôle dans le développement 

des connaissances, le milieu universitaire ne devrait-il pas lui aussi 

être associé de près au travail de la Société québécoise de développement 

de la main-d'oeuvre et des sociétés régionales? 

2.4.1	 La formation des jeunes 

En ce qui a trait tout particulièrement aux jeunes, le Conseil du statut 

de la femme rappelle les recommandations qu'il a déjà formulées 10 

19.	 Que la désexisation des choix scolaires dans l'ensemble du système 
scolaire tant pour les filles que pour les garçons soit inten
sifiée. 

20.	 Que les filles qui choisissent les voies professionnelles au secon
daire et au collégial soient encouragées à s'orienter vers des 
formations technologiques et scientifiques et, à cet égard, que 
l'on fixe des objectifs quantitatifs. 

21.	 Que l'on développe la recherche sur les obstacles qui freinent 
l'accès des femmes aux formations non traditionnelles et poursuive 
les efforts de revalorisation de la formation professionnelle dans 
tous les milieux concernés : parents, milieu scolaire et étudiantes 
elles-mêmes. 

22.	 Que soient identifiées les différences selon le sexe dans les 
facteurs explicatifs du décrochage et développées des mesures qui 
soient adaptées aux problèmes spécifiques de la clientèle féminine, 
tant sur le plan de la prévention que pour soutenir et favoriser 
le retour aux études. 

QUÉBEC	 (PROVINCE). CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, op. cit., mars 1991, 
p. 7 et 8. 

10 
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2.4.2 La formation des adultes 

Le Conseil souscrit à l'objectif de réaliser un meilleur arrimage entre 

le milieu éducatif et le monde du travail et, plus particulièrement, au 

souci de donner une formation plus adaptée aux exigences de l'emploi, de 

développer la formation en alternance et les stages en milieu de travail 

et de donner plus d'importance à la formation acquise en milieu de tra

vail. Étant donné que le nouveau contexte économique exige des travail 

leurs et des travailleuses une hausse constante des compétences de base 

de même qu'une bonne capacité d'adaptation, la recherche de cet objectif 

ne doit pas mener pour autant à une survalorisation des formations courtes 

et pointues. On doit se préoccuper de garder une perspective globale qui 

tient compte d'une vision large de l'emploi comme des besoins des indi

vidus. La formation doit être, dans la mesure du possible, reconnue 

formellement et transférable. 

Par ailleurs, il semble que la formation en entreprise va souvent aux 

employés qui sont déjà les plus qualifiés. Or, il faut aussi que les 

besoins des personnes qui sont moins scolarisées soient pris en compte. 

Pour soutenir le projet éducatif des femmes adultes, le Conseil du statut 

de la femme a déjà recommandéll 
: 

23.	 Que l'on vise à rejoindre les analphabètes et à leur offrir des 
cours de base suffisamment longs pour leur permettre d'accéder à 
une formation de niveau secondaire et que, à cet effet, soit éta
blie une meilleure concertation entre les différents intervenants. 

24.	 Que soient mis en place des mécanismes souples et fonctionnels de 
reconnaissance des acquis expérientiels et de passage d'un niveau 
d'emploi à un autre. 

25.	 Qu'une meilleure adaptation du monde scolaire à la clientèle des 
femmes adultes qui ont charge d'enfants soit recherchée: horaires 
plus souples, garderies en milieu scolaire, aide financière pour 
les femmes responsables de famille monoparentale, etc. 

Il Ibid, p. 9 et 10. 
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De plus, pour améliorer l'insertion des femmes immigrantes, le Conseil du 

statut de la femme a déjà recommandé12 
: 

26.	 Que les programme de formation linguistique s'adressent aux femmes 
de façon universelle, c'est-à-dire sans tenir compte de leur inten
tion, déclarée ou non, de se destiner au marché du travail. 

27.	 Que des actions plus prec1ses en matière de formation profession
nelle soient mises de l'avant à l'intention des femmes immigrantes. 

28.	 Que les moyens visant à reconnaître les acquis expérientiels et 
académiques des femmes immigrantes soient davantage utilisés. 

2.4.3	 Le régime d'apprentissage 

Le Conseil du statut de la femme voit un certain intérêt dans le dévelop

pement d'un régime d'apprentissage, bien qu'on en sache encore peu sur les 

caractéristiques du régime qui sera élaboré. Il faudra cependant éviter 

qu'un tel régime représente pour les jeunes une voie d'accès facile au 

marché du travail qui les dispense d'acquérir une formation initiale. 

Ce régime, qui a comme particularité d'offrir une formation en alternance 

entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement, présente des avan

tages appréciables pour certaines catégories de femmes adultes. En indus

trie, la formation est habituellement dispensée par une personne d'expé

rience ayant le statut de compagnon. 

Pour celles qui valorisent une intégration immédiate au milieu du travail, 

il permet d'éviter un long séjour sur les bancs de l'école. De plus, il 

s'accompagne d'un salaire, d'un statut de salarié et d'un certificat 

d'études, caractéristiques non négligeables pour les femmes qui ont un 

besoin immédiat de gagner leur vie. Enfin, ce régime devrait offrir de 

QUÉBEC (PROVINCE). CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, op. cit., janvier 
1991, p. 25 et 36. 

12 
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bonnes perspectives d'emploi puisqu'on compte l'orienter largement vers 

les métiers en pénurie. 

Cependant, on devra se soucier d'y faire une place aux femmes car il 

s'agit probablement souvent de secteurs où elles sont actuellement peu 

nombreuses. On dit que ce régime s'appuiera sur la reconnaissance des 

compétences professionnelles antérieures. Pour tenir compte des diffé

rents savoirs des femmes, il faudrait également que les acquis expérien

tiels soient considérés. 

En conséquence, le Conseil du statut de la femme recommande 

29. Que l'on adapte le régime d'apprentissage aux besoins des femmes. 





CONCLUSION 

Les femmes doivent être partie prenante de la politique de développement 

de la main-d'oeuvre qui sera appliquée au Québec. Tel est en substance 

le message que le Conseil du statut de la femme entend livrer par ce 

mémoire. À l'égal des travailleurs masculins, les femmes ont besoin de 

gagner leur vie. Comme elles représentent déjà 44 % de la main-d'oeuvre 

et qu'elles en constitueront près de la moitié en l'an 2000, la politique 

annoncée ne peut réussir sans elles. 

Le diagnostic posé dans le document de consultation met en évidence les 

caractéristiques particulières de l'insertion professionnelle des travail

leuses et montre bien les défis qui doivent être relevés si l'on veut que 

les femmes opèrent un rattrapage sur le marché du travail. 

Le Conseil est globalement en accord avec les grands objectifs et les 

moyens d'action suggérés et, plus précisément, avec l'intention de déve

lopper une culture de formation continue dans les milieux de travail, 

d'instaurer un véritable partenariat, de rendre plus cohérents les pro

grammes de main-d'oeuvre et de mieux arrimer le milieu de l'enseignement 

et le monde du travail. Cependant, il aurait aimé que le gouvernement 

aille au-delà d'une stratégie générale et propose des orientations et des 

interventions ciblant particulièrement la population féminine. En effet, 

une politique en apparence neutre, c'est-à-dire sans référence directe aux 

femmes, risque, selon le Conseil, de ne pas corriger la discrimination 

systémique dont les femmes font l'objet. 

Le Conseil du statut de la femme a donc suggéré que, dans un cinquième 

objectif, le gouvernement s'engage à promouvoir par sa politique de déve

loppement de la main-d'oeuvre l'égalité en emploi. Trois principes de 

base ont également été proposés auxquels se raccrochent les vingt-neuf 

recommandations qui sont formulées. 

Tout d'abord, le gouvernement doit se soucier que les programmes mis en 

oeuvre rejoignent l'ensemble de la population féminine et donnent une 
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acception large aux termes "personnes actives". Il doit ensuite faire en 

sorte que sa politique de développement de la main-d'oeuvre poursuive un 

objectif d'accès à l'égalité pour les femmes et privilégie en conséquence 

la formation qualifiante, reconnue et transférable. Enfin, le gouverne

ment doit s'assurer que les femmes seront présentes de façon équitable 

dans les lieux de concertation et le prévoir explicitement dans la loi. 

Par ailleurs, même si cette préoccupation déborde un peu le cadre de la 

politique étudiée, il faut souhaiter que le milieu de la formation ini

tiale, particulièrement celui des jeunes, puisse également établir des 

liens avec le monde du travail, dans un but d'enrichissement d'abord, mais 

aussi dans un souci de répondre de façon plus adéquate aux besoins de 

certaines clientèles et de prévenir le décrochage scolaire. Les jeunes 

d' aujourd' hui seront les adultes de demain. Seule une véritable concerta

tion entre le monde du travail et de la main-d'oeuvre et l'ensemble du 

milieu de l'éducation permettra au Québec de réussir son adaptation aux 

changements économiques en cours. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 

Le conseil du statut de la femme recommande que la politique sur le déve

loppement de la main-d'oeuvre s'appuie sur trois principes de base de 

manière à favoriser l'égalité en emploi pour les femmes: 

A.	 Que la politique de développement de la main-d'oeuvre s'adresse à 
l'ensemble de la population en âge de travailler et que, en consé
quence, on donne une acception large au terme "personnes actives" 
dans les programmes mis en oeuvre. 

B.	 Que la politique de développement de la main-d'oeuvre poursuive un 
objectif d'accès à l'égalité pour les femmes, tant dans ses orien
tations que dans les mesures qui en découleront, et que la forma
tion offerte soit qualifiante, reconnue et transférable. 

C.	 Que les femmes soient présentes de façon équitable dans les lieux 
de concertation et que cette représentation soit prévue dans la 
loi. 

Le Conseil du statut de la femme recommande ensuite 

1.	 Que la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre se 
voie confier le mandat d'évaluer si le crédit d'impôt remboursable 
à la formation offert aux entreprises leur permet d'atteindre les 
objectifs recherchés en matière d'investissement dans la formation 
de leur personnel et, qu'au terme d'une période de trois ans, des 
moyens plus contraignants soient envisagés s'il y a lieu. 

2.	 Que le droit au congé de perfectionnement soit prévu et balisé dans 
la Loi sur les normes du travail. 

3.	 Que des formules soient développées afin que toutes les personnes 
qui envisagent une formation en vue d'un emploi sans être presta
taires de l'assurance-chômage ou de la sécurité du revenu bénéfi
cient d'un soutien financier adéquat et que, s'il y a lieu, leurs 
frais d'études, de garde, de déplacement, etc. soient pris en 
compte. 

4.	 Que, à l'article 5 et à l'article 37, le projet de loi 408 prévoie 
une présence des femmes proportionnelle à leur représentation dans 
la main-d'oeuvre au conseil d'administration de la Société québé
coise de développement de la main-d'oeuvre ainsi qu'aux conseils 
d'administration des sociétés régionales. 
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5.	 Que les organismes communautaires oeuvrant auprès de la main
d'oeuvre non regroupée ou de personnes en processus d'intégration 
au marché du travail, tels les groupes de femmes, soient reconnus 
comme des partenaires au sein du conseil d'administration de la 
Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre de même que 
des conseils d'administration des sociétés régionales et que l'ar 

3e	 3 eticle	 5, alinéa , et l'article 37, alinéa , mentionnent en 
conséquence que l'une des membres est nommée après consultation 
desdits organismes. 

6.	 Que la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre 
intègre l'objectif d'accès à l'égalité pour les femmes dans ses 
actions avec les institutions d'enseignement et les comités sec
toriels de main-d'oeuvre. 

7.	 Que l'on s'assure que toute entreprise qui reçoit une aide finan
cière de l'État fait une place équitable aux travailleuses dans ses 
programmes de formation, c'est-à-dire que ces dernières en profi 
tent de façon proportionnelle à leur présence dans l'entreprise. 

8.	 Que les plans de développement de la main-d'oeuvre qui sont élabo
rés en vue d'une restructuration industrielle fassent une place 
équitable aux travailleuses concernées. 

9.	 Que l'entente que le gouvernement québécois prévoit conclure avec 
l'administration fédérale au sujet de l'assurance-chômage porte 
également sur le volet parental du programme et que le Québec 
saisisse l'occasion pour mettre en oeuvre une politique globale et 
intégrée de congés parentaux, tel que le Conseil du statut de la 
femme le lui a déjà recommandé. 

10.	 Que les travailleuses participent proportionnellement à leur effec
tif dans l'entreprise aux comités de main-d'oeuvre qui réunissent 
l'employeur et les salariés de l'entreprise. 

11.	 Que l'on encourage, à l'aide de programmes de formation adaptés, 
les expériences qui favorisent la mobilité intra-entreprise des 
travailleuses afin de diversifier les choix professionnels des 
femmes et de favoriser la requalification de leurs tâches. 

12.	 Que les programmes de formation linguistique soient mieux adaptés 
aux conditions particulières des femmes immigrantes, notamment que 
des mesures de formation linguistique en emploi soient développées. 

13.	 Que le programme de crédit d'impôt remboursable à la formation 
prévu pour les entreprises réserve un volet spécifique à la fran
cisation de la main-d'oeuvre féminine immigrante, dans les secteurs 
où se trouve une forte proportion de celle-ci. 



33 

14.	 Que les travailleuses participent proportionnellement à leur effec
tif dans l'entreprise aux comités de reclassement mis sur pied en 
cas de licenciement collectif. 

15.	 Que l'on favorise par tous les moyens une réorientation des choix 
de formation des femmes vers des champs professionnels non tradi
tionnels et qualifiants dans les sciences et les techniques (aug
mentation de la clientèle de la séquence d'intervention, démarches 
d'orientation plus adaptées, soutien pour celles qui retournent aux 
études, etc.). 

16.	 Que l'on facilite l'obtention des préalables et assouplisse cer
tains critères d'accès pour permettre aux femmes qui sont faible
ment scolarisées de s'engager dans des voies de formation quali 
fiantes. 

17.	 Que, dans leurs activités de promotion, la Société québécoise de 
développement de la main-d'oeuvre et les sociétés régionales se 
préoccupent de rejoindre tout particulièrement la clientèle fémi
nine. 

18.	 Que les organismes communautaires reconnus pour leur expertise 
spécifique en matière de formation préparatoire à l'emploi pour les 
femmes soient considérés comme des ressources complémentaires au 
réseau public d'enseignement. 

19.	 Que la désexisation des choix scolaires dans l'ensemble du système 
scolaire tant pour les filles que pour les garçons soit inten
sifiée. 

20.	 Que les filles qui choisissent les voies professionnelles au secon
daire et au collégial soient encouragées à s'orienter vers des 
formations technologiques et scientifiques et, à cet égard, que 
l'on fixe des objectifs quantitatifs. 

21.	 Que l'on développe la recherche sur les obstacles qui freinent 
l'accès des femmes aux formations non traditionnelles et poursuive 
les efforts de revalorisation de la formation professionnelle dans 
tous les milieux concernés : parents, milieu scolaire et étudiantes 
elles-mêmes. 

22.	 Que soient identifiées les différences selon le sexe dans les 
facteurs explicatifs du décrochage et développées des mesures qui 
soient adaptées aux problèmes spécifiques de la clientèle féminine, 
tant sur le plan de la prévention que pour soutenir et favoriser 
le retour aux études. 

23.	 Que l'on vise à rejoindre les analphabètes et à leur offrir des 
cours de base suffisamment longs pour leur permettre d'accéder à 
une formation de niveau secondaire et que, à cet effet, soit éta
blie une meilleure concertation entre les différents intervenants. 
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24.	 Que soient mis en place des mécanismes souples et fonctionnels de 
reconnaissance des acquis expérientiels et de passage d'un niveau 
d'emploi à un autre. 

25.	 Qu'une meilleure adaptation du monde scolaire à la clientèle des 
femmes adultes qui ont charge d'enfants soit recherchée : horaires 
plus souples, garderies en milieu scolaire, aide financière pour 
les femmes responsables de famille monoparentale, etc. 

26.	 Que les programme de formation linguistique s'adressent aux femmes 
de façon universelle, c'est-à-dire sans tenir compte de leur inten
tion, déclarée ou non, de se destiner au marché du travail. 

27.	 Que des actions plus précises en matière de formation profession
nelle soient mises de l' avant à l'intention des femmes immigrantes. 

28.	 Que les moyens visant à reconnaître les acquis expérientiels et 
académiques des femmes immigrantes soient davantage utilisés. 

29.	 Que l'on adapte le régime d'apprentissage aux besoins des femmes. 
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