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POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET DE PARITÉ – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CHAUDIÈRE–APPALACHES 

message du présidenT
 

Le 7 mai 2009, la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Chaudière-Appalaches adoptait une 
Politique d’égalité et de parité. Un geste qui signifie une volonté d’améliorer les pratiques citoyennes 
participatives sur l’engagement politique et militant des femmes et des hommes de la région de la 
Chaudière-Appalaches. 

Cette initiative, issue de l’implication de partenaires régionaux notamment le Réseau des groupes de 
femmes Chaudière-Appalaches ainsi que leurs partenaires, découle de l’Entente spécifique en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches. Aussi elle vient 
favoriser la mise en œuvre de la Politique gouvernementale pour l’égalité des femmes et des hommes. 

Sur 962 élus, la région de la Chaudière-Appalaches compte 215 femmes, soit 21 mairesses et 194 
conseillères municipales. Ainsi, d’indéniables progrès ont été accomplis au cours des dernières années, 
mais beaucoup d’efforts sont encore à venir en matière de parité, et cela, particulièrement lors des années 
électorales. 

Or, nous souhaitons que les années qui viennent apportent de nouvelles avancées. Cette progression 
passera, entre autres, par un plan d’action ainsi que l’addition de diverses mesures qui permettront à la région 
de favoriser l’égalité salariale, l’embauche des femmes et leur accès à des fonctions décisionnelles. 

La CRÉ reconnaît aujourd’hui que l’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental pour 
toutes et tous, et constitue une valeur essentielle pour la démocratie. Ce droit doit également s’exercer 
dans tous les aspects de la vie, qu’il soit politique, économique, social ou culturel, car nous sommes toutes 
et tous concernés. 

Réal Laverdière 
Président 
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POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET DE PARITÉ – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CHAUDIÈRE–APPALACHES 

définiTions 

égalité : On entend par égalité l’égale 
visibilité, autonomie, responsabilité 
et participation des deux sexes dans 
toutes les sphères de la vie publique 
et privée. 

égalité de droit : L’égalité de droit 
interdit toute discrimination fondée 
sur le sexe sur le plan juridique (lois,
 politiques, chartes, etc.). 

égalité de fait : L’égalité de fait 
complète l’égalité de droit en cherchant 
à réaliser, au-delà des lois, l’égalité 
réelle dans la société. 

équité : L’équité entre les sexes est le 
fait d’être juste envers les femmes et 
les hommes. Afin d’assurer l’équité, il 
faut souvent adopter des mesures qui 
compensent pour les désavantages 
historiques et sociaux qui ont empêché 
les femmes et les hommes de profiter 
de chances égales. L’équité mène à 
l’égalité. 

parité : C’est l’égalité numérique 
dans la représentation au sein des 
institutions politiques et des instances 
décisionnelles, qui favorise un égal 
partage de la prise de décision et des 
responsabilités par les femmes et les 
hommes. 

(Tiré de Analyse comparative entre les 
sexes, guide d’élaboration des politiques 
et Réseau des tables de concertation 
régionale des groupes de femmes) 

inTroducTion 

La santé démocratique d’une société repose sur une juste 
représentation de tous les groupes de citoyennes et citoyens au 
sein des instances de pouvoir. Malgré l’évolution de la société 
québécoise et l’adoption de lois qui garantissent l’égalité de droit, 
l’égalité de fait n’est pas encore acquise et la présence des femmes 
dans les instances de pouvoir représente encore un défi. 

Ce défi se présente de façon concrète dans la région de la Chaudière-
Appalaches où les femmes sont encore sous-représentées dans les 
instances décisionnelles, que ce soit au niveau des conseils municipaux 
ou des organismes publics et parapublics. 

Les partenaires de l’Entente spécifique en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches 
(Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition Féminine, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, 
Ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, 
Conseil du Statut de la Femme, Conférence Régionale des élus de la 
Chaudière-Appalaches, Réseau des groupes de femmes Chaudière-
Appalaches, Forum Jeunesse régional Chaudière-Appalaches) ont 
convenu d’un plan d’action visant, entre autres, à accroître le nombre de 
femmes siégeant au sein des instances décisionnelles en encourageant 
et en soutenant une plus grande participation des femmes dans les 
structures décisionnelles locales et régionales. 

L’adoption d’une déclaration de principe et d’une politique d’égalité et 
de parité concrétise l’engagement de la CRÉ à préserver les acquis des 
femmes et à mettre en place les conditions facilitant leur participation 
aux instances décisionnelles et consultatives. C’est un moyen de 
s’assurer que les femmes soient partie prenante du développement 
de la région ainsi que de la prise en compte des enjeux reliés aux 
conditions de vie des femmes. Il s’agit d’un geste qui ne peut que 
stimuler l’implication des femmes dans les instances décisionnelles et 
consultatives, ce qui aura pour effet de contribuer à élargir les débats et 
à faire progresser la région vers l’égalité et le mieux-être non seulement 
des femmes, mais également de l’ensemble de la population. 

Le présent document comporte trois chapitres : une présentation du 
contexte de l’intervention en condition féminine; un bref portrait de la 
situation des femmes de la région et finalement les éléments de la 
politique d’égalité et de parité. 
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POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET DE PARITÉ – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CHAUDIÈRE–APPALACHES 

CHAPITRE 1 

conTexTe 

1.1 l’égalité : un droit internationalement reconnu 
Selon la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, l’égalité entre les femmes et les hommes est un 
principe fondamental reconnu par l’Organisation des Nations Unies. Lors de la conférence de Mexico (1975), 
la communauté internationale reconnaît la nécessité d’une égalité complète entre les hommes et les femmes 
et de l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe. Dans les suites de Mexico, la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CDEF/CEDAW) a été adoptée en 
décembre 1979 par l’assemblée générale des Nations Unies. Cette Convention dénommée « Déclaration 
des droits de la femme », lie aujourd’hui légalement 165 États engagés à présenter tous les quatre ans les 
mesures prises pour éliminer les obstacles rencontrés dans l’application de cette Convention. 

Lors de la conférence de Nairobi en 1985, la question de la promotion de la femme est envisagée de 
manière plus large; trois catégories élémentaires de mesures ont été établies : légales et constitutionnelles; 
égalité avec les hommes au niveau de la participation sociale; égalité avec les hommes dans la vie politique 
et les processus de prise de décisions. Pourtant, au moment de la conférence de Beijing, 10 ans plus tard, 
il y a eu très peu de progrès et, sous l’instigation du mouvement féministe mondial, les pays sont appelés 
à se donner des objectifs concrets et des plans d’actions qui permettront d’atteindre ces objectifs, dont le 
plancher minimum de 30 % de représentation des femmes dans les instances politiques. Presque 15 ans 
plus tard, bien peu de pays ont atteint cet objectif. 

En 1998, l’Union internationale des villes et pouvoirs locaux (IULA) adoptait la Déclaration mondiale de 
IULA sur les femmes dans le gouvernement local qui faisait ressortir toute l’importance de la participation 
des femmes dans les gouvernements locaux « …. Qui est le niveau de gouvernement le plus proche des 
citoyens et par conséquent, le mieux à même d’impliquer les femmes concernant leurs conditions de vie et 
de mettre à profit leurs connaissances et compétences dans la promotion du développement durable. »1 

1.2 l’égalité : une volonté du gouvernement du québec 

C’est en 1993, en se dotant d’une première politique en matière de condition féminine : « Un avenir à 
partager », que le gouvernement du Québec reconnaissait formellement l’importance de la participation 
des femmes à la construction de la société. En 1997, le gouvernement du Québec ajoutait une dimension 
spécifique à sa politique en précisant « La place des femmes dans le développement des régions » (les 
femmes doivent profiter autant que les hommes des avantages du développement; les femmes doivent y 
participer pleinement en tant que partenaires du développement). 

En publiant en 2006 sa nouvelle politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes « Pour que l’égalité 
de droit devienne une égalité de fait », le gouvernement du Québec démontre son intention d’aller de l’avant 
et interpelle tous les acteurs à s’engager en faveur de l’égalité. Le gouvernement du Québec ouvre la 
voie avec des mesures concrètes comme la parité au Conseil des ministres et le décret en faveur d’une 
représentation de 50 % de femmes dans les Conseils d’administration des Sociétés d’État. 

1 Union Internationale des villes et pouvoirs locaux, Déclaration du Comité exécutif mondial lors de 
la rencontre de novembre 1998 au Zimbabwe. 
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POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET DE PARITÉ – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CHAUDIÈRE–APPALACHES 

1.3 l’égalité : un objectif régional 

La Loi 34 sur le ministère des Affaires municipales et des Régions2 confère à la CRÉ le mandat d’établir 
un plan quinquennal de développement définissant, dans une perspective de développement durable, 
les objectifs généraux et particuliers de développement de la région en tenant compte en priorité de la 
participation à la vie démocratique de la région des jeunes et, selon les principes de l’égalité et de la parité, 
des femmes. 

Malgré les efforts des groupes de femmes, des institutions et de la région de la Chaudière-Appalaches, les 
dernières statistiques compilées pour la région (CSF 2008) démontrent qu’il y a encore beaucoup à faire et 
que la région est souvent en deçà des moyennes provinciales au niveau de la présence des femmes dans 
les instances décisionnelles. 

Les partenaires de l’Entente spécifique3 en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région 
de la Chaudière-Appalaches ont convenu de faire de l’égalité et la parité entre les femmes et les hommes 
un objectif régional. Ils ont établi un plan d’action visant à favoriser l’atteinte de l’égalité économique des 
femmes de la région; promouvoir et favoriser le développement de l’entrepreneuriat féminin et accroître le 
nombre de femmes siégeant au sein des instances décisionnelles en encourageant et en soutenant une 
plus grande participation des femmes dans les structures décisionnelles locales et régionales. 

Le Plan quinquennal de développement régional 2008-2013, lancé le 9 mars 2009, identifie les principaux 
défis pour le développement de la région de la Chaudière-Appalaches. Il est précisé que pour relever ces 
défis, il faut compter sur l’implication de tous les acteurs, les objectifs de développement ne pouvant être 
atteints sans l’implication des femmes. 

L’élaboration d’une Politique d’égalité et de parité est le premier outil dont la CRÉ veut se doter dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’Entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la région de la Chaudière-Appalaches. Cette démarche vise à établir clairement les objectifs et 
stratégies qui permettront d’offrir concrètement des espaces de participation aux femmes. Ce faisant, la 
CRÉ de la Chaudière-Appalaches emboîte le pas aux autres CRÉ du Québec qui ont également entrepris 
la même démarche.4 

2 Gouvernement du Québec (février 2005), Loi sur le ministère des Affaires Municipales et des Régions, article 99. 
3 L’Entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches, dont les 
signataires sont identifiés dans l’introduction, a pour objet de définir les engagements des signataires en vue de favoriser la mise 
en œuvre régionale de la politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes par la mise en commun des 

4 
ressources financières et techniques des parties concernées. Elle détermine les rôles et responsabilités de chacun.
La CRÉ du Centre-du-Québec a adopté une politique d’équité en condition féminine en mars 2005. Dans les autres régions, le 
processus est en cours. 
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POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET DE PARITÉ – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CHAUDIÈRE–APPALACHES 

CHAPITRE 2 

siTuaTion des femmes en chaudière-appalaches 

2.1 situation socio-économique 

	En 20 ans, la population de la région a augmenté de 8,6 % pour atteindre 395 099 individus. 5 

	 Les femmes constituent 50,3 % de la population et elles sont minoritaires dans tous les groupes d’âges 
en deçà de 65 ans.6 

	 Le taux de féminité de la main-d’œuvre dans la région est de 45,6 % (47,1 % au Québec). 7 

chaudière-appalaches québec 
secteur % féminité % féminité écart 

Secteur affaires, finances et administration 73,6 70,5 + 
Vente et services 62,1 54,8 + 
Santé 82,2 79,0 + 
Infirmières 89,4 91,0 -
Soutien santé 85,7 81,4 + 
Juges, avocats, psychologues et ts 52,6 54,7 -
Secteurs sciences sociales et enseignement 70,6 69,5 + 
Arts, culture, sports et loisirs 62,1 54,8 + 
Agriculture 22,1 23,2 -
Mines et foresterie 4,9 6,1 -
Transformation et fabrication 30,7 32,1 -

	 4,9 % des travailleuses sont travailleuses autonomes.8 

	 Les femmes occupent des emplois à temps partiel plus souvent que les hommes (30,2 % contre 
11,8 %) et que dans l’ensemble du Québec : 27,9 %.9 

	Revenu disponible 

revenu disponible10 chaudière-appalaches québec 
Revenu d’emploi moyen par homme 34 232 $ 12e rang 
Revenu d’emploi moyen par femme 23 495 $ 9e rang 

	 Il existe de fortes disparités intra régionales au chapitre des revenus. Par exemple, le revenu moyen 
des ménages à Lévis s’établit à 53 800 $ alors qu’il avoisine ou est inférieur à 40 000 $ dans les MRC 
des Etchemins, de Montmagny, de l’Amiante et de l’Islet.11 

	 7,4 % des femmes ne touchent aucun revenu. 
5 Source : Statistique Canada 
6 Source : Conseil du statut de la femme (CSF) : Les conditions de vie des femmes et le développement régional et local 


en Chaudière- Appalaches, mise à jour 2004
 
7 Source : CSF - mise à jour 2008 
8 Source : CSF -  mise à jour 2008 
9 Source : CSF (2004) 
10 Source : CSF - mise à jour 2008 
11 Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
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POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET DE PARITÉ – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CHAUDIÈRE–APPALACHES 

	Seulement 12,1 % des femmes de la Chaudière-Appalaches ont un revenu supérieur à 35 000 $ contre 
30,8 % des hommes. Au Québec respectivement 16,7 % et 35,5 %).12 

	Revenu moyen selon les familles13 

chaudière-appalaches québec écart 
Famille en couple 55 075 $ 63 973 $ -
Famille monoparentale : parent masculin 41 738 $ 45 996 $ -
Famille monoparentale : parent féminin 32 126 $ 33 231 $ -

	 Les services de garde à la petite enfance répondent à un peu plus de 55 % des besoins. Toutefois, les 
services de garde en milieu scolaire, garde estivale et garde répit ne répondent pas aux besoins des 
jeunes familles. 

	 La population de la région est moins scolarisée qu’au Québec. Les femmes sont davantage touchées, 
mais on note des écarts importants entre les MRC. Selon les statistiques de 2004, pour l’ensemble 
de la région, 18,7 % des femmes ont complété moins d’une 9e année, comparativement à 15,9 % au 
Québec. En 2008, 11,0 % détiennent un grade universitaire comparativement à 16,4 % pour le Québec 
et 10,2 % pour les hommes de la région.14 

Selon le Conseil du statut de la femme, les conditions de vie des femmes de la région se sont améliorées 
depuis les années 1990. Le CSF cite, entre autres, les programmes de formation pour les travailleuses 
à faible revenu ou sans chèque, l’augmentation du taux de scolarité et de diplomation des jeunes filles, la 
construction de logements sociaux, de meilleurs services de garde, etc. Pour sa part, Lucie Roy 15 souligne 
que la région a connu des gains pour plusieurs indicateurs étudiés, mais qu’on retrouve malheureusement 
plusieurs signes inquiétants au chapitre de la démographie (faible accroissement de la population, 
vieillissement) et de l’adaptation sociale (hausse des crimes contre la personne et de la violence conjugale). 
Finalement, l’ensemble des intervenants du territoire insiste sur les disparités qui existent au niveau des 
MRC qui composent la région de la Chaudière-Appalaches et la difficulté que cela représente au niveau de 
l’action régionale qui doit toujours tenir compte des écarts entre les MRC. 

12 Source : ISQ 
13 Source : ISQ 
14 Source : CSF 
15 Agence de Santé et de Service Social, Lucie Roy, consultante : Le portrait de santé de Chaudière-Appalaches, 2005 
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POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET DE PARITÉ – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CHAUDIÈRE–APPALACHES 

2.2 présence des femmes dans les lieux décisionnels et consultatifs régionaux 

chaudière-appalaches femmes Total % 
région québec écart 

assemblée nationale 
* après les élections générales du 8 décembre 
2008 2 8 25.0 29.6 -

mairies 21 136 15,4 13,8 + 

Conseils municipaux 194 826 23,5 26,3 -

Préfets de MRC 1 9 11,1 11,4 = 

conférence régionale des élus (cré) 
Conseil d’administration 
Comité exécutif 

7 
2 

34 
7 

20,6 
28,6 

27,1 
28,7 

-
= 

centre local de développement (cld) 
Conseils d’administration 30 135 22,2 27,5 -

conseil régional des partenaires du marché 
du travail (crpmT) 
Conseil d’administration 7 21 33,3 37,5 -

santé 
Agence de santé et de services sociaux : 
Conseil d’administration 
Forum de la population 
Centres de santé et de services sociaux 
(CSSS) – Conseils d’administration 

6 
9 

37 

17 
17 

87 

35,3 
52,9 

42,5 

42,0 
56,8 

46,9 

-
-

-

éducation 
Commissions scolaires : 
Assemblée des commissaires 40 87 46,0 48,2 -

Présidence 0 4 0,0 44,9 -

Cégeps 16 52 30,8 40,8 -

cadres de la fonction publique 21 80 26,3 36,8 -

conférence administrative régionale (car) 12 28 42,9 37,7 + 

association touristique régionale (aTr) 
Conseil d’administration 12 20 60,0 33,6 + 

conseil régional de la culture (crc) 
Conseil d’administration 4 16 25,0 51,5 -

unité régionale des loisirs et sports (urls) 
Conseil d’administration 1 12 8,3 27,2 -

Table ou forum des aîné(e)s 
Conseil d’administration 10 20 50,0 50,4 = 

forum jeunesse 
Conseil d’administration 5 8 62,5 56,1 + 

conseil régional de l’environnement (cre) 
Conseil d’administration 2 14 14,3 32,7 -

fédération des caisses populaires 
Conseil des représentants 2 15 13,3 20,4 -

syndicats 
UPA : Conseil d’administration 10 51 19,6 12,2 + 

FTQ : Conseil d’administration 1 9 11,1 20,0 -

CSN : Conseil d’administration 2 5 40,0 48,1 -

Source : CSF, statistiques 15 nov. 2007, mise à jour 13 mai 2008 et décembre 2008
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POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET DE PARITÉ – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CHAUDIÈRE–APPALACHES 

2.3	 contraintes et obstacles à la participation des femmes 

Depuis quelques années, le Réseau des Groupes de Femmes Chaudière-Appalaches et ses membres ont 
développé des activités pour inciter les femmes à se rapprocher individuellement de lieux de décision et à 
s’y impliquer. Ces programmes d’activités ont permis à plusieurs femmes de démystifier ces instances et 
d’y jouer un rôle profitable pour la société. 

Toutefois, en s’attaquant aux obstacles venant des femmes elles-mêmes, ces différentes activités ont 
permis de découvrir que les difficultés ne viennent pas seulement des préjugés et réserves des femmes, 
mais aussi du milieu et des conditions de vie des femmes, dont les difficultés de concilier le travail, la famille 
et l’engagement. 

Ainsi, au manque d’information et de sensibilisation s’ajoutent les contraintes liées à : 

 la socialisation, 

 la perception de la place des femmes par rapport au pouvoir, 

 les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite importante à leur 
implication, 

 l’absence de facilités au niveau du transport collectif qui contribue à limiter leur mobilité, 

 la division sexuelle des rôles et tâches qui laisse moins de disponibilité aux femmes, 

 les problèmes de gardiennage, 

 le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par 
les femmes, 

 la situation d’aidante (les femmes représentent 70 % des sources non officielles offrant du 
soutien aux personnes âgées). 

9 



  
      

  

               

 

  

 

 

 

 

            poliTique d’égaliTé eT de pariTé conférence régionale des élus de la chaudière–appalaches 

CHAPITRE 3 

poliTique d’égaliTé eT de pariTé 

3.1 objectifs visés 

	Accroître l’intérêt des femmes pour la participation dans les instances décisionnelles et consultatives; 

	Atteindre la parité entre les femmes et les hommes dans la représentation au sein des instances 
décisionnelles et consultatives locales et régionales, dans le respect de la démocratie; 

	Assurer des chances égales aux femmes et aux hommes d’être approchés pour les postes disponibles 
et d’occuper ces postes; 

	Mettre en place des mesures favorisant la conciliation des rôles sociaux – travail, famille, engagement – 
et l’implication citoyenne; 

	 Faire en sorte que la population et en particulier les leaders se sentent concernés par la participation 
des femmes dans les structures décisionnelles et consultatives; 

	 Favoriser une meilleure prise en compte des conditions de vie des femmes et la mise en place de 
mesures améliorant la situation des femmes de la région. 

3.2 pistes d’action 

La mise en application d’une politique d’égalité et parité comporte un certain nombre de défis. Voici quelques 
pistes d’action qui pourraient favoriser l’atteinte des résultats : 

Promotion de la 	Inviter les organismes sectoriels régionaux et locaux à souscrire à l’objectif de 

politique représentation égalitaire;
 

	Sensibiliser et informer les partenaires à l’application de la politique d’égalité et 

de parité (bulletin, conférence, distribution du texte, etc.);
 

	Encourager et susciter le partage des bonnes pratiques en matière d’égalité.
 

Soutien à la 	Prendre l’engagement par voie de résolution au sein du conseil d’administration, 

participation des de favoriser la parité et l’égalité entre les femmes et les hommes;
 
femmes au sein de la 	Désigner une professionnelle ou un professionnel responsable de l’égalité entre 

CRÉ les femmes et les hommes;
 

	Favoriser l’équité et la parité au sein des instances de la CRÉ; 
	Instaurer une structure d’accueil pour l’intégration des nouvelles et nouveaux 

venus et présenter la politique d’égalité et de parité. 

Recrutement 	Recourir au Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) 

pour déléguer une représentante à des comités de la CRÉ; 


	Inviter les organismes sectoriels régionaux à adopter un principe d’alternance 
homme/femme lorsqu’ils désignent leur représentant-e au CA de la CRÉ; 

	Encourager les groupes conseils à l’alternance dans les postes de représentants 
lors des changements de mandat; 

	Monter une banque de candidatures féminines (avec l’aide du RGFCA et ses 
membres) pour siéger aux différentes instances; 

	Favoriser la représentation territoriale et sectorielle des femmes. 

Inciter les promoteurs- 	Informer les promoteurs de projets de la politique d’égalité et de parité et les 
promotrices de projets inviter à adopter les principes d’égalité dans leurs projets et à démontrer leur 
à respecter la politique volonté réelle de les appliquer. 
d’égalité et de parité 
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humaines et aux activités qu’elle gère dont les projets dans le cadre du fonds de développement 
régional;18 

	 La CRÉ s’engage à développer et à soutenir des initiatives pour intensifier la participation des femmes 
aux instances décisionnelles et consultatives dans la région; 

	 La CRÉ, compte tenu de son leadership régional, s’engage à promouvoir sa Politique d’égalité et de 
parité auprès de l’ensemble de ses partenaires responsables du développement local et régional; 

	 La CRÉ s’engage à procéder à la fin de l’Entente spécifique et par la suite de façon périodique à 
l’évaluation de l’application de la politique en termes d’actions entreprises et de résultats. 

3.4 conditions de succès 

	Une volonté d’agir 
	 La reconnaissance de l’expertise des femmes19 

	 La valorisation des intérêts des femmes et la prise en compte de leur situation 
	 La diffusion d’information et la sensibilisation de toutes les personnes en place dans les différentes 

instances locales et régionales 
	 L’adhésion et l’engagement des responsables des instances et organisations locales et régionales 

POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET DE PARITÉ – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CHAUDIÈRE–APPALACHES 

Analyse différenciée 	Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan quinquennal de développement 
selon les sexes16 régional 2008-2013, préciser des mesures permettant d’amorcer un processus 

pour la mise en place de mécanismes d’analyse différenciée selon les sexes 
(ADS) (sensibilisation, formation, cueillette de données ventilées selon les 
sexes, etc.) 

Féminisation des textes 	Encourager l’application des règles de féminisation des textes et documents 
(rédaction épicène)17 de la CRÉ. 

Mesures de conciliation 	Officialiser les pratiques et facilités, relatives à la triple conciliation 
famille/travail/engagement : remboursement de frais de gardiennage; horaires 
flexibles; transports, etc. 

3.3 engagements de la cré 

	 La CRÉ s’engage à mettre en œuvre les pistes d’actions identifiées dans la Politique d’égalité et 
de parité; 

	 La CRÉ s’engage à intégrer la politique à sa philosophie, à ses politiques, à la gestion de ses ressources 

	 L’établissement d’un agenda et d’un plan d’action 
	 Le suivi des actions 

16	 L’ADS 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 sur les femmes et les hommes ainsi 
touchés, compte tenu des conditions socio-économiques différentes qui les caractérisent. Définition du gouvernement 1997, 
source : – Isabelle Côté, consultante ADS. Pour la CRÉ, utiliser l’ADS est un moyen de mieux comprendre la nature des besoins 
spécifiques des femmes et des hommes et d’apporter des solutions qui permettront réellement une amélioration des conditions de 
vie des femmes et des hommes. 

17 Il s’agit d’un code de rédaction qui favorise la formulation neutre et apporte des solutions pour tenir compte de l’aspect féminin sans
 alourdir les textes. 

18	 Afin d’assurer la prise en compte de la dimension de l’égalité et de la parité dans le cadre du fonds de développement régional, on 
devrait intégrer au cadre de présentation des projets, ainsi qu’au cadre d’analyse des projets, des critères d’évaluation sur la 
préoccupation de l’égalité et de la parité. 

19 À travers leur vie professionnelle et/ou leur engagement social, les femmes développent une bonne connaissance des besoins
 
de la population et des solutions à mettre en place. Leur expérience et leur vision peuvent constituer un apport important dans les
 11décisions orientant le développement régional et local. 



 
      

      

     

     

         

  

    

 
 

POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET DE PARITÉ – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CHAUDIÈRE–APPALACHES 

annexes
 

principales références : 
onu – unifem - oms – ocde - iula : Rapports sur les droits des femmes et l’avancement de la 
situation; engagements des États; bilan des objectifs en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

conseil du sTaTuT de la femme : Les conditions de vie des femmes en Chaudière-Appalaches; 
Présence des femmes dans les lieux décisionnels et consultatifs régionaux, 2006-2007-2008; 
statistiques diverses; Les femmes et le développement local et régional. 

gouVernemenT du québec : Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait; Secrétariat 
d’État à la condition féminine; politiques en développement régional; statistiques. 

cré de la chaudière-appalaches : Rapports; plans de travail; Forum jeunesse; Forum régional de 
juin 2008; Entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

réseau des groupes de femmes de la chaudière-appalaches : Mémoires; statistiques; 
Femmes et politique : Quelques clés d’accès; État de situation de la santé des femmes en Chaudière-
Appalaches; Plan d’Action « Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait ». 

groupes de femmes : Études et documents produits par les groupes de la région Chaudière-
Appalaches, dont Femmes d’influenceS, Centre femmes La Jardilec, etc. 

Et des énoncés de politiques d’égalité et de parité, des documents préparatoires ou de réflexion et 
textes de politiques d’équité en condition féminine de Montréal, de Lévis, de Lanaudière, du Centre du 
Québec, de la Montérégie, de Québec, du Saguenay et du Lac Saint-Jean. 
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POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET DE PARITÉ – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CHAUDIÈRE–APPALACHES 

DÉCLARATION DE PRINCIPE 

D’ÉGALITÉ
 
ET DE PARITÉ
 

Le gouvernement du Québec a adopté en décembre 2006 la politique 
gouvernementale Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait. L’une 
des mesures prévues dans son plan d’action 2007-2010 vise à « favoriser la 
réalisation de projets régionaux permettant d’atteindre l’égalité des sexes en région 
et d’associer les femmes et les hommes au développement de leur région, notamment 
par la conclusion d’ententes spécifiques avec les conférences régionales des élus. » 

Un des objectifs de l’Entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et 
les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches est « d’accroître le nombre 
de femmes siégeant au sein des instances décisionnelles en encourageant et en 
soutenant une plus grande participation des femmes dans les structures décisionnelles 
locales et régionales ». 

En se donnant un tel objectif, la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Chaudière-
Appalaches a convenu de faire de l’égalité et de la parité entre les femmes et les hommes 
une priorité régionale. 

La présente déclaration de principe confirme l’adhésion de la CRÉ aux principes 
d’égalité et de parité et son désir de voir la région évoluer vers une société véritablement 
égalitaire et inclusive. 

La CRÉ reconnaît que : 

 l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes est déterminante 
pour le développement de la région; 

 la participation pleine et entière des femmes dans les structures décisionnelles et 
consultatives est nécessaire pour assurer la bonne gouvernance et la participation 
citoyenne qui sont des fondements de la démocratie; 

 la mise en place de mesures facilitant la conciliation des rôles sociaux – travail, 
famille, engagement – est nécessaire pour assurer l’atteinte de l’égalité et de la 
parité dans les structures décisionnelles et consultatives de la région. 

Par l’adoption de cette Déclaration de principe d’égalité et de parité, la CRÉ concrétise 
son engagement à accroître le nombre de femmes siégeant au sein des instances 
décisionnelles et consultatives locales et régionales, favorisant ainsi une meilleure prise 
en compte de la situation des femmes dans les activités de développement de la région. 

Adoptée le 7 mai 2009 

Réal Laverdière 
Président 

Réalisée dans le cadre de l’Entente spécifique en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches. 
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EXEMPLE 2 : PAPIER ST GENERATION II

DISPONIBILITÉ DES LOGOS

• Les logos Recyclé, Choix environnemental, Énergie biogaz et Permanent peuvent être
   téléchargés directement du site www.ecologiquedenature.com.

• Le logo Procédé sans chlore peut être téléchargé du site du Chlorine Free Product Association,
   soit au www.chlorinefreeproducts.org/marks.htm.

• Le logo FSC Recyclé certifie la chaîne de traçabilité du papier jusqu’à sa dernière 
   transformation, soit l’impression. Ainsi, seul le logo de l’imprimeur peut apparaître sur 
   un document imprimé. Si l’imprimeur n’est pas certifié, il n’est pas possible d’apposer le logo.

Imprimé sur du Rolland Enviro100 Print, contenant 100 % de fibres postconsommation, 
certifié Choix environnemental, Procédé sans chlore, ainsi que FSC Recyclé et fabriqué 
au Québec par Cascades à partir d’énergie biogaz.
(Si l'imprimeur n'est pas certifié FSC, ne pas utiliser le nom et le logo FSC).

UTILISATION DES LOGOS DE CERTIFICATION
SUR LES DOCUMENTS IMPRIMÉS

30%
Imprimé sur du ST Generation II, contenant 30 % de fibres postconsommation, certifié 
Choix environnemental et fabriqué au Québec par Cascades à partir d’énergie biogaz.

LES LOGOS DE CERTIFICATION ÉCOLOGIQUE DES PAPIERS FINS CASCADES :

• peuvent être utilisés uniquement sur les papiers Cascades certifiés;
• doivent être accompagnés d’une phrase les reliant au papier afin de confirmer l’objet certifié.

EXEMPLE 1 : PAPIER ROLLAND ENVIRO100 PRINT
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DISPONIBILITÉ DES LOGOS

• Les logos Recyclé, Choix environnemental, Énergie biogaz et Permanent peuvent être
   téléchargés directement du site www.ecologiquedenature.com.

• Le logo Procédé sans chlore peut être téléchargé du site du Chlorine Free Product Association,
   soit au www.chlorinefreeproducts.org/marks.htm.

• Le logo FSC Recyclé certifie la chaîne de traçabilité du papier jusqu’à sa dernière 
   transformation, soit l’impression. Ainsi, seul le logo de l’imprimeur peut apparaître sur 
   un document imprimé. Si l’imprimeur n’est pas certifié, il n’est pas possible d’apposer le logo.

Imprimé sur du Rolland Enviro100 Print, contenant 100 % de fibres postconsommation, 
certifié Choix environnemental, Procédé sans chlore, ainsi que FSC Recyclé et fabriqué 
au Québec par Cascades à partir d’énergie biogaz.
(Si l'imprimeur n'est pas certifié FSC, ne pas utiliser le nom et le logo FSC).

UTILISATION DES LOGOS DE CERTIFICATION
SUR LES DOCUMENTS IMPRIMÉS

100%

30%
Imprimé sur du ST Generation II, contenant 30 % de fibres postconsommation, certifié 
Choix environnemental et fabriqué au Québec par Cascades à partir d’énergie biogaz.

LES LOGOS DE CERTIFICATION ÉCOLOGIQUE DES PAPIERS FINS CASCADES :

• peuvent être utilisés uniquement sur les papiers Cascades certifiés;
• doivent être accompagnés d’une phrase les reliant au papier afin de confirmer l’objet certifié.
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