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Le débat actuel sur l'avenir du Québec offre 

au Conseil du statut de la femme (CSF) une 

occasion privilégiée de se prononcer, en 

conformité avec son mandat, sur certains 

aspects du régime politique actuel qui 

touchent plus spécifiquement la situation et 

les droits des femmes. 

Ainsi, les recommandations que le Conseil 

formule dans son mémoire ont pour objectif 

l'adaptation de notre cadre politique et de 

nos institutions aux réalités contemporaines 

des femmes afin que celles-ci atteignent une 

véritable égalité avec les hommes. 

Elles s'inscrivent dans la foulée des
 

interventions précédentes du CSF et traitent
 

. du chevauchement des compétences, de la
 

garantie constitutionnelle des droits des
 

femmes et, finalement, de la· représentation
 

des femmes au sein des institutions. 
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LES INCIDENCES SUR LES FEMMES DU CHEVAUCHEMENT DES COMPÉTENCES ET DES 

INTERVENTIONS DES GOUVERNEMENTS 

Le partage des compétences entre les deux paliers du gouvernement affecte 

les femmes, en matière de condition féminine, dans les secteurs suivants: 

le travail, le droit de la famille, la sécurité du. revenu, les dépenses 

fédérales reliées aux services de garde, l'avortement et l'immigration .. 

Ainsi, dans le domaine du travail, le chevauchement des compétences 

provinciale et fédérale a des incidences sur les questions relatives aux 

congés parentaux et au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou 

qui allaite. La compétence partagée entraîne des injustices pour les 

femmes qui travaillent dans les entreprises de juridiction fédérale. En 

effet, elles ne peuvent se prévaloir, comme les autres Québécoises, du 

retrait préventif. Elle· empêche aussi, jusqu'à un certain point, le 

Québec d'implanter une politique globale et cohérente de congés 

parentaux. 

Le droit de la famille est également un domaine où le partage des 

compétences vient compliquer inutilement la vie des femmes. Selon que 

les Québécoises se marient, se séparent ou divorcent, elles sont soumises 

à des règles provinciales ou fédérales. De. plus, ce morcellement du 

droit de la famille empêche le Québec de mettre en vigueur la dernière 

partie de sa réforme du droit de la famille. 
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La sécurité du revenu touche les femmes de plusieurs façons. Que ce soit 

en matière d'aide financière pour le soutien des enfants, d'aide sociale 

ou de sécurité du revenu à la vieillesse, l'administration de programmes 

différents par les deux paliers de gouvernement entraîne un accroissement 

des coûts ou alors restreint la marge de manoeuvre du gouvernement du 

Québec dans l'établissement de programmes adaptés aux besoins de sa 

population ou dans l'élaboration de politiques intégrées. 

Quant au pouvoir fédéral de dépenser, il a un impact non négligeable, 

notamment dans le domaine des services de garde à l'enfance et de leur 

développement. Les orientations et les décisions d'ordre budgétaire du 

gouvernement fédéral dans ce secteur sont basées sur des besoins 

pancanadiens et ne répondent pas toujours aux priorités des parents 

québécois. L'acceptation par le Québec de sommes provenant du 

gouvernement fédéral peut comporter certaines contraintes qui limitent 

le Québec dans.ses.actions, dans un çhamp de compétence qui appartient 

aux provinces. 

En matière d'avortement, le gouvernement fédéral effectue, d'une certaine 

façon, un détournement de compétence en transformant un acte médical en 

crime. Le Conseil croit que cette question auiait dû être traitée dans 

une perspective de soins de la santé et relever de la responsabilité des 

provinces. Cette intervention législative constitue un net recul pour 

les femmes par rapport aux principes fondamentaux de leur autonomie 

reproductive et de leur intégrité physique et risque d'avoir des impacts 
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sur l'accessibilité aux services dans le réseau québécois de la santé. 

En ce qui a trait à l'immigration, le Conseil se préoccupe de l'accès à 

la formation linguistique pour les immigrantes. En effet, ces dernières 

doivent avoir un minimum de maîtrise de la langue française pour sortir 

des ghettos d'emplois et s'intégrer à la société québécoise et, si elles 

sont au foyer, favoriser l'intégration de leur famille. Il existe 

actuellement une variété de programmes de formation linguistique élaborés 

par les deux gouvernements, auxquels les immigrantes ont un accès limité. 

En effet, les conditions d'admissibilité et les allocations varient selon 

le statut des immigrantes et leur intention déclarée d'intégrer le marché 

du travail. 

Le CSF considère que c'est par une approche globale de la situation des 

femmes qu'on peut t:rouver des solutions à leurs problèmes. De nombreuses 

demandes ! des Québécoises touchent différents aspects de la vie 

quotidienne des individus qui relèvent traditionnellement de la 
.1 

compétence législative des provinces (droit de la famille, travail, 

santé, services de garde, formation professionnelle et éducation). Il 

croit que les situations entraînant le chevauchement des interventions 

de deux paliers de gouvernement devraient être éliminées. La nécessité 

d'intégration des différents aspects d'une politique de la condition 

féminine l'incite donc à favoriser une présence exclusive du gouvernement 

du Québec dans ces secteurs. 
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En conséquence, le CSF recommande: 

- que le gouve~nement du Québec soit le ma;tre d'oeuvre de la politique 

de congés parentaux s'appliquant aux femmes et aux hommes du Québec, 

quel que soit 1eur secteurd ' activités, dans le but d' étab1i rune 

politique cohérente qui reflète ses propres objectifs et qui tienne 

compte des besoins de sa population; 

- que les travailleuses québécoises, quel que soit leur secteur 

d'activités, aient la même protection de leur santé et de leur sécurité 

en milieu de travail et qu'elles soient ainsi admissibles au retrait 

préventif lorsque les circonstances le nécessitent; 

- que la compétence législative sur le mariage et le divorce relève du 

Québec; 

que le Québec se dote de tous les instruments nécessaires à 

l'élaboration d'une politique de sécurité du revenu cohérente, adaptée 

aux besoins de sa population, s'articulant autour d'une politique de 

plein emploi 'et visant à garantir un minimum de revenu acceptable et 

à favoriser Vautonomie financière; 

- que les politiques en matière de services de garde à l'enfance soient 

définies enti'èrement par le gouvernement du Québec en fonction des 

besoins des femmes et des familles québécoises; 
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- que le gouvernement du Québec s'assure que les Québécoises conservent 

leur droit à l'autonomie reproductive et à leur intégrité physique et 

qu' i 1 conti nue d' assurer l' access i bi li té aux services d' interruption 

de la grossesse dans le cadre des services de santé; 

- que les femmes immigrantes aient accès à la formation linguistique et 

aux, a11 ocations et aux frais de garde qui y sont rel iés, qu 'e11 es 

soient parrainées ou non, qu'elles déclarent ou non se destiner au 

marché du tràvai 1 et que des mesures de formation 1ingui stique en 

empl~i soient développées; 

- que toute modification importante au statut du Québec n'entraîne pas 

un recul pour 1es femmes tant sur 1e pl an de 1eurs droi.ts que sur cel ui 

des mesures et des programmes dont elles bénéfic.ientactue11ement. 

lA GARANTIE CONSTITUTIONNELLE DES DROITS DES FEMMES 

Actuellement, le droit à l'égalité est une garantie déjà inscrite dans 

la Charte canadienne et dans la Charte québécoise. Même si chacun de ces 

instruments est basé su~ une logique différente, on peut faire quelques 

constats sur leur utilité pour les femmes. Les dispositions de la Charte 

canadienne ont produit jusqu'ici peu de résultats concrets pour les 

femmes: interprétation souvent peu adaptée du concept d'égalité, accès 

difficile et, surtout, judiciarisation des revendications des femmes au 

détriment d'autres modes d'action. Les retombées de la Charte québécoise 
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s'avèrent quant à elles plus concrètes, principalement parce qu'en plus 

des actions étatiques, la Charte vise les litiges de nature privée et 

parce qu'un organisme administratif, la Commission des droits de la 

personne, veille à sa mise en oeuvre. 

On peut tirer d'autres constats des débats parmi les milieux féministes 

entourant la clause de société distincte~par rapport au droit à l'égalité 

lors des discussions sur l'Accord du lac Meech. Alors que la plupart des 

groupes féministes du Canada anglais craignaient un danger pour les 

droits des femmes dans cet accord, les Québécoises ont réaffirmé leur 

confiance en leurs outils juridiques et en leur force sociale. Les 

femmes autochtones, même si elles partagent des aspirations collectives 

avec les Autochtones du reste du Canada, ont aussi affirmé ne pas se 

sentir menacées dans leurs droits en tant que femmes dans le contexte 

provincial québécois. Dans ce débat entre les Québécoises et les femmes 

des autres provinces, se profilent deux conceptions différentes de leur 

rapport avec l'État. Alors que ces dernières se méfient de leur 

gouvernement provincial et adoptent plutôt des stratégies nationales, les 

Québécoises agissent d'abord sur le gouvernement du Québec pour améliorer 

leurs droits sociaux et économiques. 

Toutefois, les différents points de vue ne portent que sur les moyens 

susceptibles de garantir l'égalité le plus efficacement possible en 

fonction des réalités historiques, sociales et culturelles différentes 

que vivent les femmes. Quelle que soit la position politique exprimée, 
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il existe un consensus fondamental à l'égard de la nécessité de garantir 

l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination sur la 

base du sexe. 

- Compte tenu de l'utilisation faite jusqu'ici des chartes québécoise et 

canadienne, l'actuelle Charte québécoise des droits et libertés de la 

personne, même si elle reste perfectible, s'est avérée un instrument 

concr,et et utile pour assurer la protection des droits des Québécoises. 

le CSf recommande qu'elle puisse continuer à s'appliquer quel que soit 

le statut choisi par le Québec ou qU'elle puisse inspirer une future 

charte constitutionnelle québécoise. 

- Quant à la situation des femmes autochtones, le CSf recommande, quelle 

qu~ soit l'issue des revendications eollectives des Autochtones, que 

les femmes de cette collectivité puissent, si elles le désirent, jouir 

des mêmes garanties constitutionnelles en ce qui concerne l'égalité 

entre les hommes et les femmes. 

- De plus, dans l'hypothèse de la rédaction d'une constitution 

québécoise, le CSf recommande qu'y soient enchâssés les libertés et 

droits fondamentaux, notamment le droit des femmes à l'égalité, à leur 

sécurité et à leur intégrité et que l'instance appelée à formùler une 

éventuelle constitution québécoise soit composée à parts égales de 

femmes et d'hommes. 
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LA REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES INSTITUTIONS 

Enfin, le Conseil attire l'attention de la commission sur la faible 

représentation des femmes dans les institutions qui composent l'appareil 

étatique, malgré la force politique qu'elles représentent. Plusieurs 

facteurs empêchent encore les femmes de prendre la place qui leur revient 

sur le plan politique. Même si des progrès ont été réalisés dans la 

transmission de valeurs exemptes de stéréotypes sexistes, les femmes 

continuent, malgré un meilleur partage des tâches au sein de la famille, 

d'assumer de lourdes responsabilités familiales. 

De plus, un certain nombre de barrières reliées à la structure des 

institutions politiques et à la charge de travail exigée à 'l'intérieur 

de ces institutions ne facilitent pas l'insertion des femmes dans ces 

milieux. Si le mode de représentation peut, dans une certaine mesure, 

être porteur d'inégalités, des changements doivent nécessairement venir 

des partis politiques. Le CSF les invite à examiner sérieusement et à 

modifier si cela est nécessaire leurs structures, leurs règles internes 

et leurs pratiques afin de briser la division sexuelle du travail et de 

lever les obstacles qui nuisent à la participation des femmes à tous les 

échelons. 

Le CSF croit qu'il est temps de rompre avec la sous-représentation 

historique des femmes dans les institutions politiques et il fait des 

recommandations dans ce sens. 
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- Si un éventuel réaménagement constitutionnel devait donner naissance 

à de nouvelles institutions, le CSF que toutes les précautions soient 

prises à l'étape de leur élaboration pour éviter que ne se reproduisent 

les imperfections des institutions actuelles à l'égard des femmes. 

De même, dans l'éventualité où de nouveaux organismes seraient mis sur 

pied et dont les membres seraient nommés, le CSF recommande que le 

gouvernement du Québec s'assure d'une représentation équitable des 

Québécoi ses et qu'il formul e à cet égard des poli tiques et des mesures 

en vue d'y assurer une représentation équitable dans l'avenir. 

- En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, le CSF recommande que le 

gouvernement porte une attention parti cul ière à 1a nomination des juges 

afin que les femmes atteignent le plus rapidement possible une 

proportion de la magistrature qui corresponde à leur présence dans 

la profession juridique. 

En ce qui concerne les différents organismes de l'administration 

publique, le CSF recommande que le gouvernement exerce son pouvoir de 

nomination dans une optique d'égalité entre les femmes et les hommes 

et qu'il s'assure d'une représentation équitable des femmes dans les 

différents organismes qui forment l'ensemble de l'administration 

publique. 

- Finalement, le CSF recommande que tout projet de redéfinition du statut 

pol itique et constitutionnel du Québec contienne une disposition à 

caractère déclaratoire qui refléterait l'objectif de représentation 

équitable des femmes dans les institutions de l'État. 




