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INTRODUCTION 

Vu l'importance des enjeux que sous-tend le débat sur l'avenir politique du Québec, le 
Conseil du statut de la femme souhaite soulever des questions qui touchent tout 
particulièrement les femmes. 

Il n'entre pas dans le mandat du Conseil de prendre position sur le statut politique du 
Québec; néanmoins, il prend acte que le choix démocratique de la population quant au 
statut constitutionnel peut entraîner des changements majeurs dans l'organisation 
politique. Il estime nécessaire, à l'occasion de cet examen des rapports politiques, de 
rappeler certaines valeurs qui devraient éventuellement présider à l'élaboration de 
nouveaux arrangements constitutionnels. Ainsi, même s'il ne prend pas position sur 
l'article 1, le Conseil discute du préambule et commente certains articles du projet de loi. 

1. LE PRÉAMBULE 

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

Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction de l'intention gouvernementale, énoncée 
au guide de participation, d'inclure dans le préambule l'égalité entre les hommes et les 
femmes. Il s'agit d'un des principes fondamentaux de la société québécoise reconnu par 
de nombreux instruments juridiques. Afm d'assurer la pérennité du concept d'égalité 
entre les sexes, concept fondamental pour les femmes qui forment 51 % de la 
population québécoise, le Conseil du statut de la femme juge essentiel d'inscrire au 
préambule le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. 

1.2 La poursuite de l'égalité des chances et des résultats 

L'affirmation du principe d'égalité peut ne pas impliquer une égalité réelle ou une égalité 
de fait. Même si les femmes bénéficient actuellement des garanties d'égalité juridiques, 
elles gagnent encore moins que les hommes et elle sont sous-représentées au sein des 
nombreuses institutions tant sociales qu'économiques et politiques. En conséquence, le 
Conseil du statut de la femme recommande que soit inclus au préambule 
l'engagement de la société québécoise envers la poursuite de l'objectif d'égalité des 
chances et des résultats. 

1.3 Un engagement envers la solidarité sociale 

Depuis plusieurs années, l'intervention des gouvernements dans de nombreux secteurs 
a été une réponse à des changements structurels profonds. Elle a, par ailleurs, aidé les 
femmes à entrer dans la sphère publique et à acquérir par l'emploi une certaine 
autonomie financière. Dans un tel contexte, il importe d'éviter un retrait qui sortirait des 
champs de la responsabilité collective le soutien aux enfants, aux personnes malades, 
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handicapées ou âgées pour le remettre dans le champ du privé, particulièrement aux 
familles et aux femmes. En conséquence, le Conseil du statut de la femme croit que 
l'État doit maintenir son intervention sociale et le Conseil recommande que soit 
mentionnée au préambule la solidarité sociale comme une des valeurs fondamentales 
de la société québécoise. 

1.4 Un préambule référant aux Québécoises et aux Québécois 

Afin de refléter l'égalité souhaitée entre les hommes et les femmes et de rendre visible 
le fait que les Québécoises sont des citoyennes à part entière, le Conseil recommande 
que, le cas échéant, le texte du préambule ainsi que celui de la constitution 
québécoise fassent clairement référence aux Québécoises et aux Québécois et que ces 
documents soient rédigés en utilisant les formes grammaticales du masculin et du 
féminin. 

2. LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE DES DROITS 

Il est indéniable que le fait d'accorder une garantie constitutionnelle aux droits et aux 
libertés de la personne, y compris le droit à l'égalité, permet de donner un caractère de 
permanence aux droits et de les mettre à l'abri d'ingérences gouvernementales. 
L'enchâssement des droits leur confère un caractère solennel et symbolique, susceptible 
de les consacrer comme des valeurs fondamentales de notre société. Dans l'hypothèse 
de la rédaction d'une constitution québécoise, le Conseil recommande donc 
d'enchâsser les libertés et les droits fondamentaux, notamment le droit des femmes 
à l'égalité, à leur sécurité et à leur intégrité. Le droit à l'égalité entre les sexes 
pourrait bénéficier d'un statut particulier comme celui qui lui est accordé par la Charte 
canadienne. 

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

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

3. LA DÉCENTRALISATION 

Le transfert de pouvoir vers les instances locales doit être fondé sur l'équité et sur la 
démocratisation. À cet égard, la décentralisation ne devra pas, dans ses effets, faire en 
sorte que des disparités ou des orientations régionales accentuent les inégalités entre les 
femmes et les hommes. Les nouveaux pouvoirs locaux devront être porteurs des 
engagements pris au niveau national en ce qui a trait à l'égalité et aux conditions de vie 
des femmes. 

La composition des instances locales et régionales devrait renforcer la participation des 
Québécoises à la prise de décision collective. Les structures des nouvelles instances et 
leur mode d'accès devront faire en sorte de ne pas exclure les femmes et être conçues 
de manière à faciliter leur participation et leur intégration. 

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

Ainsi, parmi les objectifs principaux de la décentralisation, on devrait compter l'égalité 
des chances et des r~sultats, la réduction des inégalités économiques, notamment les 
inégalités entre les femmes et les hommes, et la redistribution de la richesse. En matière 
d'accessibilité et de prestation de services, les instances locales ou régionales, dans une 
perspective d'équité, devraient être tenues de respecter des standards nationaux. Les 
décideurs locaux ou régionaux devraient être porteurs des engagements pris au niveau 
national en matière de condition féminine. Les instances locales ou régionales devraient 
intégrer la problématique de la condition féminine dans les choix et les décisions qu'elles 
seront appelées à faire dans l'exercice de leurs responsabilités. Enfin, les modes d'accès 
aux instances locales ou régionales devraient répondre aux normes démocratiques et 
reposer sur l'égalité des chances devant la possibilité d'obtenir un mandat représentatif. 

4. LES FEMMES ET LES INSTITUTIONS 

Les femmes sont loin d'occuper, dans les institutions démocratiques, la place qui 
correspond à leur importance démographique, sociale et politique; elles continuent de 
faire face à des obstacles de nature culturelle et structurelle. La persistance de la faible 
présence des femmes dans les instances du pouvoir pose un défi aux institutions 
démocratiques. 
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La rédaction d'une constitution du Québec pourrait être une occasion d'affirmer l'objectif 
de la société d'en arriver à une présence équitable des femmes dans les institutions. 
C'est donc dans cet esprit que nous suggérons que la constitution du Québec 
contienne une disposition déclaratoire qui refléterait l'objectif d'une représentation 
équitable des femmes et des hommes dans les différentes institutions de l'État. 


