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Direction des communications 

Québec, le 20 décembre 2007 

Note concernant la publication La santé, autrement dit… Pour espérer vivre 
plus longtemps et en meilleure santé et le guide pratique Évaluation d’impact 

sur la santé lors de l’élaboration des projets de loi et règlement au Québec 

Pour votre information, le Conseil du statut de la femme a partagé cette position 
avec le gouvernement : 

Le Conseil du statut de la femme a pris connaissance avec intérêt de 
votre publication La santé, autrement dit…Pour espérer vivre plus longtemps et 
en meilleure santé ainsi que du Guide pratique Évaluation d’impact sur la 
santé lors de l’élaboration des projets de loi et règlement au Québec, produits à la 
Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Il tient à vous féliciter pour ces instruments destinés à 
promouvoir la santé et à faire en sorte que les politiques, les 
programmes et les mesures élaborés par les ministères et les organismes 
gouvernementaux favorisent la santé et le bien-être de la population. 

Tout en reconnaissant la qualité de ces deux documents, nous 
aimerions vous faire part, comme vous nous y invitiez, de certains 
commentaires susceptibles d’en améliorer la teneur. Alors que la nature 
de ces publications s’y serait prêtée à merveille, le Conseil a été surpris 
de constater que l’analyse différenciée selon les sexes (ADS), à laquelle 
votre ministère a adhéré en 1997, n’avait pas été prise en compte dans 
la conception de ces ouvrages. 

Rappelons qu’en 1995, à la suite de la Quatrième Conférence mondiale 
des Nations Unies sur les femmes tenue à Beijing, le gouvernement 
québécois s’est engagé, à l’instar de nombreux États, à favoriser l’égalité 
entre les femmes et les hommes en veillant à ce que l’ensemble de ses 
interventions tiennent compte de la problématique hommes-femmes et 
soient mieux adaptées à la situation et aux besoins de la population de 
l’un et l’autre sexe. Le Québec a concrétisé officiellement cet 
engagement en 1997 avec l’adoption du projet mobilisateur ayant pour 
but d’instaurer l’analyse différenciée selon les sexes dans les pratiques 
gouvernementales. Depuis, l’ADS représente l’un des axes choisis par le 
gouvernement pour consolider son intervention en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, un axe qu’il a d’ailleurs réaffirmé dans 
la nouvelle politique gouvernementale Pour que l’égalité de droit devienne une 
égalité de fait rendue publique en 2006. 
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Quant à votre ministère, le Guide-mémoire de l’analyse différenciée selon les 
sexes qu’il a produit en 2004 est un instrument de référence très 
apprécié. L’approche ADS y est bien définie (p. 5) : 

« L’analyse différenciée selon les sexes est un processus qui vise 
à discerner de façon préventive, au cours de la conception et de 
l’élaboration d’une politique, d’un programme ou de toute autre 
mesure, les effets distincts que pourra avoir son adoption par le 
gouvernement sur les femmes et les hommes ainsi touchés, 
compte tenu des conditions socio-économiques qui les 
caractérisent. » 

À cet égard, les données ventilées selon le sexe, qui permettent de 
décrire les différences sociales, économiques et culturelles qui 
influencent les conditions de vie des femmes et celles des hommes, 
constituent les matériaux de base de l’ADS. En effet, comme le précise 
assez justement le Guide-mémoire de l’analyse différenciée selon les sexes 
mentionné plus haut (p. 6) : « La logique de la démarche veut que 
l’ADS devienne un levier de transformation des rapports sociaux qui 
remet en cause la prééminence accordée aux comportements masculins 
comme référence de la neutralité et de l’universalité… » 

Dans cet esprit, le Conseil se serait attendu à ce que le document La 
santé autrement dit… Pour espérer vivre plus longtemps et en meilleure santé fasse 
état des réalités propres à chacun des sexes au regard des déterminants 
sociaux et de leurs liens avec la santé et le bien-être. Le Conseil déplore 
donc qu’il ne contienne pas de références sexuées, à deux exceptions 
près, contrairement au Programme national de santé publique 2003-2012, par 
exemple, qui traduit la volonté de votre ministère de tenir compte de 
l’engagement gouvernemental concernant l’ADS. 

Par ailleurs, le Guide pratique Évaluation d’impact sur la santé lors de 
l’élaboration des projets de loi et règlement au Québec constitue un instrument 
précieux que vous mettez à la disposition des ministères et des 
organismes qui ont la responsabilité de s’interroger sur les effets 
possibles de leurs projets de politique sur la santé de la population. Là 
encore, il aurait été très pertinent que la démarche et les grilles d’analyse 
proposées incorporent les préoccupations liées à l’analyse différenciée 
selon les sexes puisqu’il s’agit de deux démarches qui doivent être 
menées au même moment par ceux et celles qui travaillent à la 
conception des politiques au sein des ministères et des organismes 
gouvernementaux. 

Selon nous, il aurait été intéressant que le cheminement et les grilles 
suggérés incitent, d’entrée de jeu, les personnes responsables à porter 
une attention particulière aux effets potentiellement différents de leurs 
projets de politique sur les conditions de vie et la santé des femmes et 
des hommes. Il est regrettable que la partie théorique du document ne 
fasse mention ni de l’ADS ni de l’intérêt d’analyser l’impact des projets 
de politique en fonction des statistiques ventilées selon le sexe. 



 

 

 

 
 

 

De plus, aucune allusion n’est faite à la catégorie « femmes », et ce, 
même au point 11.3 qui nomme les groupes et les populations les plus 
susceptibles d’être affectés. Tout au plus, mentionne-t-on le sexe dans 
l’énumération des caractéristiques individuelles qui affectent la santé et 
le bien-être (p. 8). 

Enfin, la grille de dépistage (p. 23), qui suggère d’analyser les effets 
anticipés du projet de politique à la lumière des différents déterminants 
de la santé regroupés sous cinq catégories (habitudes de vie et 
comportements, environnement social, environnement physique, 
environnement économique et facteurs sociétaux), prévoit un espace 
pour les commentaires à l’égard des groupes qui risquent d’être les plus 
touchés. Les enfants et les personnes âgées sont mentionnés, mais non 
les femmes. Cela nous semble dommage étant donné que le guide 
constitue un instrument d’analyse simple, novateur et pratique qui 
mérite une large diffusion et qui pourra possiblement servir de modèle 
aux ministères et aux organismes désireux de se doter d’outils 
analogues pour l’analyse de leurs propres politiques. 




