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RÉSUMÉ
 

Pour réaliser le présent avis, le Conseil du statut de la femme a dressé un portrait 
statistique de la réalité régionale des femmes, complété par une analyse qualitative. Cet 
exercice fait ressortir la contribution des femmes au développement de la région, mais 
aussi les lacunes de leur insertion. Pour parvenir à un développement de la région qui 
tienne compte de toutes les personnes dans toutes les dimensions de leur vie, le CSF 
propose quatre cibles d’intervention et 39 recommandations s’adressant à diverses 
organisations. 

En général, les femmes de la région sont moins scolarisées que les hommes, mais, 
globalement, elles sont bien intégrées au marché du travail. Cependant, on observe des 
disparités importantes qui défavorisent certains quartiers urbains et territoires ruraux. Le 
revenu moyen des femmes de la région est légèrement supérieur à celui de la moyenne 
des Québécoises, mais, inférieur à celui des hommes de la région. La majorité des 
travailleuses sont concentrées dans les secteurs de l’administration, de la vente et des 
services. 

Par ailleurs, plus de la moitié des personnes vivant sous le seuil de faible revenu sont des 
femmes. Les familles dirigées par des femmes, les femmes âgées vivant seules et les 
immigrantes sont particulièrement vulnérables à la pauvreté. 

En matière de santé physique, le bilan est positif au chapitre de l’espérance de vie, du 
recours à des comportements préventifs, du nombre de grossesses à l’adolescence et des 
naissances de bébés de faible poids. Cependant, on observe, dans la région, autant chez 
les hommes que chez les femmes, davantage de détresse psychologique, de tentatives de 
suicide et de mortalité par suicide que dans l’ensemble du Québec. De plus, la 
consommation d’alcool et de médicaments atteint des proportions inquiétantes. Les 
femmes de la Capitale-Nationale sont également touchées par la violence conjugale et les 
abus sexuels, des problèmes susceptibles de miner autant leur santé physique que 
mentale. Cependant, il est important de noter que la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux de Québec travaille actuellement à un plan d’action en santé des 
femmes. 

Par ailleurs, avec ses 83 groupes, le mouvement des femmes démontre une grande 
vitalité. La plupart travaillent sur des questions spécifiques comme la violence conjugale, 
les agressions sexuelles, l’intégration au marché du travail, la participation politique, 
l’économie sociale, l’anorexie et la boulimie, la planification des naissances ou la 
périnatalité. Malgré cet apport important des groupes, les femmes occupent une place 
moins importante que la moyenne québécoise dans plusieurs lieux de pouvoir comme, 
par exemple, les mairies, les présidences de commissions scolaires et certains centres 
locaux de développement. De plus, ni le Conseil régional de concertation et de 
développement de la région de Québec, ni la Conférence administrative régionale ne sont 
dotés d’une structure responsable de la condition féminine ou d’un comité consultatif en 
la matière pour s’assurer de la prise en considération des intérêts des femmes. 
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INTRODUCTION 

Le Conseil du statut de la femme (CSF) a pour mandat de conseiller le gouvernement sur 
les questions de condition féminine. Jusqu’à maintenant, le contexte s’y prêtant, il a 
produit des analyses sur une base nationale. Mais la conjoncture interpelle dorénavant les 
actrices et les acteurs, politiques ou administratifs, à procéder à des analyses plus fines, 
plus près des milieux de vie des personnes, conformément au processus de 
décentralisation et au mouvement de régionalisation. D’autant plus que les 
transformations en cours pourraient, si l’on n’y prend garde, être lourdes de conséquences 
pour les conditions de vie des femmes. En effet, rappelons qu’au cours des dernières
décennies, l’État central a donné suite à certaines demandes des femmes en s’engageant 
dans des actions qui ont eu un impact déterminant quant aux progrès dans la situation 
socioéconomique de celles-ci. Pour éviter les reculs à ce chapitre, tout doit être 
dorénavant mis en œuvre pour que, à la faveur de l’élargissement de ses pouvoirs, chaque 
milieu local et régional prenne le relais et se considère coresponsable de l’adoption et de 
la mise en œuvre des mesures favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes. Sinon, 
on risque d’assister non seulement à la persistance des inégalités entre les femmes et les 
hommes, mais à l’accentuation des disparités régionales en matière de condition 
féminine. 

Pour le CSF, l’examen de la réalité régionale ne constitue pas un fait nouveau. À 
l’automne 1976, pour joindre les femmes de toutes les régions, on procédait à la mise sur 
pied du service Consult-Action. Puis, à compter de 1979-1980, le CSF se dotait d’une 
structure régionalisée qui lui permet de remplir l’ensemble de ses mandats, notamment 
auprès des instances gouvernementales, sur cette base territoriale. Grâce à ses antennes 
régionales, le Conseil est aussi en mesure d’informer et de soutenir les femmes dans leur 
propre milieu de vie, ce qui facilite la reconnaissance de leurs véritables besoins et de
leurs aspirations. À cet effet, le Conseil a publié de nombreux documents sur la 
participation des femmes au développement régional, ainsi que, en 1991 et en 1995, des 
portraits socioéconomiques des citoyennes de chacune des régions. L’actuelle production 
d’avis régionaux sur les conditions de vie des femmes s’inscrit donc dans la continuité de 
ces actions. Mentionnons que le présent avis constitue le dernier des 14 publiés par le 
CSF1. De fait, cette entreprise représente une occasion de consolider les savoirs acquis au 
fil du travail sur le terrain pour les partager avec les décideuses, les décideurs et les 
femmes actives sur la scène régionale, dont celles du mouvement associatif. 

La démarche 

Pour réaliser le présent document, le CSF a d’abord dressé un portrait statistique, 
complété par une analyse qualitative pour présenter la position des femmes tant au regard 
de certains indicateurs, que de l’état du développement de la région et de son évolution 

Les régions de Montréal, Laval et Nord-du-Québec exigeant un traitement particulier n’ont pas fait 
l’objet d’un avis régional comme les 14 autres régions administratives. 
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prévisible compte tenu des axes retenus pour planifier l’avenir. Cet exercice permet de 
faire ressortir la contribution des femmes, mais aussi les lacunes de leur insertion. Partant 
de ce diagnostic, le CSF propose donc des cibles, — et des mesures —, d’intervention 
pour parvenir à un développement de la région plus équitable, en ce sens qu’il tienne 
compte de toutes les personnes dans toutes les dimensions de leur vie en région. 

En effet, d’entrée de jeu, une mise au point s’impose. À notre sens, une définition juste 
du développement d’une région doit tenir compte aussi bien des paramètres habituels que 
sont la croissance de l’économie et de l’emploi, le niveau de scolarité et la présence 
d’infrastructures, que des contributions moins visibles, souvent prises pour acquis ou 
carrément invisibles quoique tout autant indispensables à la vie, voire à la survie de la 
région. Nous pensons aux soins aux personnes, sanitaires, sociaux ou éducatifs, 
rémunérés ou non, à toutes les interventions contribuant à la qualité de vie, notamment 
les activités culturelles et les actions communautaires, essentielles à l’enracinement des 
personnes et même, plus fondamentalement, à l’engagement de donner la vie. Ainsi, on 
rend mieux compte de la participation, aussi diversifiée que centrale, des femmes, de 
toutes les femmes, actives ou pas sur le marché du travail, dans le développement de la 
région. On pourrait, et on devrait d’ailleurs, en dire autant des hommes puisque, eux 
aussi, participent à la reproduction, au maintien et à la qualité de la vie en région. 

En adoptant une telle perspective, le CSF souhaite convaincre qu’une analyse 
différenciée selon les sexes, loin d’être exclusive et de réclamer des avantages, voire des 
privilèges pour les femmes, est résolument inclusive, puisqu’elle amène à prendre en 
considération toutes les personnes, dans tous leurs rôles, et dans toutes les dimensions de 
la vie de la région. 
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CHAPITRE PREMIER — LE CADRE DE VIE DES FEMMES DE LA
 
CAPITALE-NATIONALE 

1.1 Le territoire 

Faisant face, au sud, à la Chaudière-Appalaches et au Bas-Saint-Laurent, la région de la 
Capitale-Nationale côtoie, au nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, à l’est, la Côte-Nord et à 
l’ouest, la Mauricie. Ce vaste territoire, qui s’étend sur plus de 350 kilomètres le long de 
la rive nord du Saint-Laurent, de Grondines (Portneuf) à Baie-Sainte-Catherine 
(Charlevoix-Est), est constitué à 60 % de territoires non organisés, pour la plupart des 
terres publiques, et notamment des parcs et des réserves fauniques. En fait, la partie 
urbanisée ne compte que pour environ 5 % de la superficie totale de la région2. 

La région de la Capitale-Nationale regroupe, outre la Communauté urbaine de Québec 
(CUQ), remplacée depuis le 1er janvier 2002 par la ville de Québec3, six municipalités 
régionales de comté (MRC), dont trois font partie de la Communauté métropolitaine de
Québec, La Jacques-Cartier, La-Côte-de-Beaupré et L’Île-d’Orléans, alors que les trois 
autres, Portneuf, Charlevoix et Charlevoix-Est, sont désignées à caractère rural. On 
trouve aussi une communauté amérindienne, Wendake, sur le territoire de la Capitale-
Nationale. 

La ville de Québec (anciennement la CUQ) représente la deuxième zone urbaine en 
importance au Québec, mais elle n’occupe que 3 % du territoire. Les autres MRC 
totalisent 61 municipalités4. 

La région est profondément marquée par la présence de la chaîne de montagnes des 
Laurentides, qui fait en sorte que la forêt et les plans d’eau couvrent une vaste partie du 
territoire. L’agriculture, comme les zones urbanisées, se concentre principalement le long 
du fleuve, sur une mince bande de terre qui fait une trentaine de kilomètres dans son plus 
large, à l’ouest de la MRC Portneuf5. 

Au moment où Champlain établit une colonie française à Québec en 1608, le territoire est 
occupé par des Amérindiens de langue algonquienne, dont les Montagnais. S’ajoutent 
plus tard les Hurons de la famille iroquoienne, qui viennent à Québec échanger les 
produits de leurs cultures contre les produits de la chasse et de la pêche des Algonquiens. 
Les Hurons vivent près des Grands Lacs, mais quelques-uns viendront s’installer à 

2 Ministère des Régions. Région 03-Capitale-Nationale, adresse URL (consultée le 18 mars 2002) : 
http://www.mreg.gouv.qc.ca et CRCDQ. Le Conseil régional- Territoire d’intervention, adresse URL 
(consultée le 17 avril 2002) : http://www.crcdq.org. 

3 La Communauté urbaine de Québec a fait place, le 1er janvier 2002, à la nouvelle ville de Québec, 
issue de la fusion des 13 municipalités qui appartenaient à la CUQ. Dorénavant, la ville exerce certains
pouvoirs dévolus aux MRC. À la même date, la Communauté métropolitaine de Québec a vu le jour : 
outre les villes de Québec et de Lévis, elle regroupe les 24 municipalités comprises dans les MRC La
Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré et L’Île-d’Orléans. Cependant, comme toutes les données 
utilisées aux fins du présent avis font référence à l’ancien découpage territorial, nous continuerons 
d’utiliser la mention « Communauté urbaine de Québec ». 

4 CRCDQ. Le Conseil régional- Territoire d’intervention…, op. cit. 
5 Idem. 
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Québec vers le milieu du 17e siècle, chassés de leur territoire du lac Huron par les 
Iroquois. Quelque 400 ans plus tard, les Montagnais se sont déplacés vers le Lac-Saint-
Jean et la Côte-Nord où ils sont désormais établis, et il ne reste plus guère de Hurons qu’à 
Wendake6. 

Québec constitue la première colonie française en Amérique qui résiste au temps. Facile à 
défendre étant donnée sa configuration, le sol y est fertile et l’endroit est propice au 
commerce en raison de la fréquentation amérindienne. Décidés à s’implanter solidement 
le long du Saint-Laurent, surtout pour s’assurer le contrôle du commerce des fourrures 
avec les Amérindiens, les Français mettent en œuvre le système des seigneuries. Les 
premières sont évidemment établies autour de Québec, plus particulièrement sur le 
territoire de ce qui allait devenir la communauté urbaine (1623-1629), puis sur la Côte-
de-Beaupré et l’Île-d’Orléans (1634-1636)7. Baie-Saint-Paul, la pionnière dans 
Charlevoix (1636), constitue une extension de la seigneurie de Beaupré8. Dans Portneuf, 
si la seigneurie des Grondines est concédée en 1637, son emplacement réel ne sera 
déterminé qu’en 1646. Entretremps, en 1640, a été fondée la seigneurie Deschambault9. 

De 1640 à 1753, dix seigneuries seront érigées pour occuper le territoire portneuvois. La 
rivière Jacques-Cartier constitue en quelque sorte une barrière naturelle séparant en deux 
parties l’actuel territoire de la MRC Portneuf : alors que les premiers colons de Pointe-
aux-Trembles (maintenant intégrée à Neuville) venaient surtout de Québec, ceux de 
Grondines originent surtout de Trois-Rivières10. Dans Charlevoix, la colonisation 
s’amorce à partir de deux vagues : la première autour de Baie-Saint-Paul à la fin du 17e 

siècle et la deuxième autour de La Malbaie après 1760. Les habitants de Baie-Saint-Paul 
proviennent pour l’essentiel de la côte de Beaupré : il s’agit d’un peuplement très 
homogène de colons français issus d’un nombre restreint de familles pionnières. La 
seigneurie de La Malbaie (1653) est pour sa part concédée à deux soldats écossais après 
la Conquête (1761) : ils octroient cependant les terres aux colons qui proviennent surtout 
du secteur ouest de la région sans vraiment changer les règles établies au cours de 
l’administration française11. 

À compter de 1639, et ce jusqu’en 1892, seront fondées les sept communautés religieuses 
de femmes qui marqueront le développement des premières institutions de santé, de 
services sociaux et d’éducation de la région.  En 1639, les Augustines Hospitalières 
ouvrent le premier hôpital de l’Amérique du Nord au Mexique, l’Hôtel-Dieu de Québec. 
La même année, sous la gouverne de Marie Guyart (Marie de l’Incarnation), les 
Ursulines fondent la première école pour filles en Amérique du Nord. Puis, en 1693, les 
Augustines récidivent et se voient confier l’administration de l’Hôpital général de 
Québec, fondé par Mgr de Saint-Vallier. 

6 Yves CHOUINARD. Exploration 03- La grande région de Québec, Centre éducatif et culturel inc., 
1987, p. 13-14. 

7 Idem, p. 15-23. 
8 Normand PERRON et Serge GAUTHIER. Histoire de Charlevoix, IQRC, 2000, p. 80. 
9 Yves CHOUINARD. Exploration 03- Portneuf, Centre éducatif et culturel inc., 1989, p. 9-10. 
10 Idem. 
11 Normand PERRON et Serge GAUTHIER. Histoire de…, op. cit., p. 80-117. 
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La pauvreté, les incendies et les épidémies de toutes sortes incitent Marcelle Mallet à 
fonder, en 1849, un institut de charité avec sa nouvelle communauté des Sœurs de la 
Charité de Québec. L’année suivante, Marie-Josephte Fitzbach ouvre l’Asile Sainte-
Madeleine qui accueille les femmes sans ressources et sans abri qui sortent de prison. Six 
ans plus tard, elle fonde la communauté des Sœurs du Bon-Pasteur. C’est en 1870 que les 
Religieuses de Jésus-Marie, déjà installées à Lauzon depuis 1855, ouvrent un pensionnat 
à Sillery. Vers la fin du XIXe siècle, une communauté américaine œuvrant auprès de 
Canadiens français établis à Worchester (Massachusetts), les Oblates de Saint-François
D’Assise, vient s’installer à Baie-Saint-Paul pour le soin des vieillards et des malades 
mentaux. Cette communauté changera de nom pour devenir les Petites Franciscaines de 
Marie12. 

Si la traite des fourrures est la principale base économique de la région sous le régime 
français, on ne peut omettre que Québec est aussi le siège de la direction militaire et 
civile des intérêts français en Nouvelle-France et que l’activité agricole, non seulement a 
une fonction de subsistance, mais contribue à l’organisation du commerce avec la mère 
patrie et les colonies caribéennes13. Dans Charlevoix, la région intéresse les entrepreneurs 
davantage pour l’exploitation de ses ressources naturelles (forêt et mines) que pour son 
potentiel agricole. Les habitants de la région s’adonnent aussi à la pêche et à la chasse 
comme complément à une agriculture souvent difficile et incertaine14. 

Après la Conquête, la ville de Québec devient le siège des intérêts anglais dans sa 
nouvelle colonie. Le port, destiné à l’exportation des fourrures, accueille également 
bientôt le bois d’exportation. C’est au 19e siècle que la capitale du Bas-Canada connaît 
son essor économique, à la faveur des guerres napoléoniennes, qui accroissent la 
demande de la Grande-Bretagne pour le bois canadien. Ce commerce suscite aussi le 
développement de la construction maritime. Le port de Québec devient aussi la porte 
d’entrée des immigrants anglais et irlandais : plus d’un million d’immigrants y seraient 
passés entre 1829 et 186515. 

Pendant ce temps, dans Charlevoix, le territoire s’étend à la faveur d’une croissance 
démographique soutenue et en dépit d’un solde migratoire négatif. L’occupation de la 
côte devient dès lors continue et, bientôt, l’arrière-pays accueille une partie des surplus de 
population de l’île aux Coudres et des paroisses du littoral entre Petite-Rivière et La 
Malbaie16. Dans Portneuf, l’occupation du territoire se poursuit au 19e siècle, 
conformément au régime anglais, par la mise en place de cinq cantons de 1841 à 1878. 
Mentionnons que sous l’influence des Anglais, la pomme de terre ayant supplanté le pain 
dans le menu quotidien, la culture du blé perd progressivement de son importance dans 
Portneuf pour faire place à celle de la pomme de terre. L’exploitation du bois donne aussi 

12 Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Québec. Adresse URL (consultée en novembre 
2002 : http://www.patrimoine-religieux.com/part/communautes_fr.html. 

13 Commission de la capitale nationale du Québec. L’industrie gouvernementale au cœur des bases 
économiques de l’agglomération de la capitale nationale, [sous la dir. de Pierre Mainguy], février 
2000, p. 21. 

14 Normand PERRON et Serge GAUTHIER. Histoire…, op. cit., p. 90-91. 
15 Commission de la capitale nationale. L’industrie…, op. cit., p. 22. 
16 Normand PERRON et Serge GAUTHIER. Histoire…, op. cit., p. 117. 
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lieu à l’ouverture de plusieurs scieries et même, autour de 1820, à la mise sur pied d’une 
première usine de fabrication de papier, fait à la main cependant, à Donnacona. Enfin, 
c’est à compter de 1835 qu’on entreprend l’exploitation de la pierre à Saint-Marc-des-
Carrières même si la pierre de la région a été utilisée dès le 17e siècle pour construire 
certaines maisons de Place Royale17. 

La seconde moitié du 19e siècle marque un important ralentissement des activités de la 
région de Québec notamment en raison de l’effondrement du marché du bois et, par 
conséquent, de la construction maritime, du pouvoir d’attraction qu’exerce Montréal sur 
plusieurs industries manufacturières et de la perte définitive du titre de capitale 
canadienne (1865) au profit de Bytown (Ottawa). On assiste, comme corollaire, à une 
stagnation de la population et au départ de gens d’affaires anglais et de nombreux 
Irlandais qui ont perdu leur emploi relié aux activités portuaires18. 

Dans Charlevoix, c’est au milieu du 19e siècle que Pointe-au-Pic acquiert sa renommée 
de lieu de villégiature qui lance la vocation touristique de cette région. Le tourisme ne 
deviendra véritablement une activité de masse qu’avec l’introduction de l’automobile au 
20e siècle. Parallèlement, on assiste à une forte demande pour les produits artisanaux qui 
consolide cette activité traditionnelle. Par ailleurs, vers 1906, une première usine de pâte 
à papier est ouverte à la chute Nairne : il s’agit du berceau de l’empire de la compagnie 
Donohue qui conduira à la fondation de Clermont, la première ville industrielle de la 
région19. 

Après que l’économie de la région de Québec se soit reconvertie progressivement du 
milieu du 19e siècle jusque dans les années 1920, notamment dans la chaussure et la 
tannerie ainsi que dans le textile et le vêtement, le développement de nouvelles sources 
d’hydroélectricité dans la région, à la fin des années 1920, entraîne la naissance de 
l’industrie papetière. La tertiarisation de l’économie s’amorce aussi avec la relance des 
activités portuaires, l’instauration du commerce de gros pour l’est du Québec, 
l’accroissement de la fonction publique provinciale et le développement touristique. 
L’après-guerre marque une nouvelle phase de tertiarisation de l’économie que viendra 
accentuer la Révolution tranquille20. 

La tertiarisation se fait aussi sentir dans Charlevoix : l’agriculture, comme ailleurs au 
Québec, en se spécialisant et se concentrant, voit diminuer le nombre de producteurs et 
l’industrialisation ne dépasse guère l’usine de pâtes et papier de Clermont, dont la survie 
n’est même pas assurée compte tenu de la faible capacité de l’usine et du fait que les 
réserves de bois de la région sont limitées. De toutes les interventions proposées après 
1950 pour revitaliser l’économie régionale, aucune n’a eu à long terme autant de portée 

17 Yves CHOUINARD. Exploration 03- Portneuf…, op. cit., p. 9, 11 et 12. 
18 Commission de la capitale nationale. L’industrie…, op. cit., p. 23 et 24. 
19 Normand PERRON et Serge GAUTHIER. Histoire…, p. 132, 243, 245, 249 et 251. 
20 Commission de la capitale nationale. L’industrie…, op. cit., p. 22 à 25. 
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que la mise en valeur du potentiel touristique21. Rappelons d’ailleurs que Charlevoix a été 
désigné réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO22. 

1.2 Les infrastructures 

La région de la Capitale-Nationale, découpée en 8 territoires de CLSC, est desservie par 
34 établissements sociosanitaires, dont 23 publics, où travaillaient, au 31 mars 2000, 
26 475 personnes. On dénombre, outre la régie régionale de la santé et des services 
sociaux (RRSSS) : 8 CLSC dont 4 ont aussi une mission de centre d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD), 5 centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés, 1 
centre hospitalier psychiatrique, 4 CHSLD, 4 centres de réadaptation, 1 centre de 
protection de l’enfance et de la jeunesse et centre de réadaptation pour jeunes et mères en 
difficulté d’adaptation ainsi que 11 établissements privés, dont un centre de soins 
palliatifs autofinancé. Quelques établissements se sont vu confier un mandat 
suprarégional en raison des services ultraspécialisés qu’ils sont en mesure d’offrir : c’est 
le cas des trois centres hospitaliers de courte durée sur le territoire de la CUQ et de trois 
constituantes de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec23. 

Mentionnons l’indispensable contribution en matière de santé et de services sociaux des 
quelque 270 organismes communautaires, dont 183 sont subventionnés par la RRSSS en 
vertu du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), et plus 
particulièrement des groupes de femmes, dans les domaines de la santé mentale, de la 
planification des naissances, du soutien périnatal, de la lutte à la violence conjugale ou 
aux agressions sexuelles ainsi que de l’aide aux femmes aux prises avec l’alcoolisme et la 
toxicomanie ou l’anorexie et la boulimie24. 

En matière d’éducation25, cinq commissions scolaires francophones, de la Capitale, de 
Charlevoix, des Découvreurs, de Portneuf et des Premières-Seigneuries, et une 
anglophone, Commission scolaire Central Québec/Central Québec School Board26 , 
offrent les services publics d’éducation dans la région. Elles regroupent 155 écoles 
publiques francophones et 8 anglophones (dans les limites de la région de la Capitale-
Nationale) qui dispensent l’enseignement préscolaire, primaire ou secondaire. On trouve 
également dans le réseau public 14 centres d’éducation aux adultes, dont un anglophone, 
et 16 centres de formation professionnelle, dont un anglophone. Le réseau privé compte 

21 Normand PERRON et Serge GAUTHIER. Histoire…, op. cit., p. 283, 286, 287, 290. 
22 Ministère de la Culture et des Communications. En région - Capitale-Nationale, adresse URL 

(consultée le 31 juillet 2002) : http://www.mcc.gouv.qc.ca. 
23 Régie régionale de la santé et des services sociaux (RRSSS) de Québec. Rapport annuel des activités 

2000-2001, septembre 2001, p. 5, 18 et 69. 
24 Idem, p. 19 et Conseil du statut de la femme. Répertoire des groupes de femmes du Québec – Région 

de la Capitale-Nationale, mis à jour en avril 2002. 
25 Ministère de l’Éducation du Québec. Établissements d’enseignement et cartes scolaires- Capitale-

Nationale, adresse URL (consultée le 15 avril 2002) : http://www.meq.gouv.qc.ca. 
26	 Le territoire de la Commission scolaire Central Québec déborde largement la région de la Capitale-

Nationale puisqu’il s’étend aux régions administratives du Saguenay–Lac-Saint-Jean, du Nord-du-
Québec, de la Mauricie, du Centre-du-Québec en partie et de la Chaudière-Appalaches. 
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36 établissements d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire ou secondaire. 
L’enseignement collégial public est offert par trois cégeps francophones, tous sur le 
territoire de la grande ville de Québec, par un campus anglophone et, dans Charlevoix, 
par un centre d’études collégiales, fruit d’une entente de partenariat avec le Cégep de 
Jonquière. Cinq établissements privés subventionnés et huit collèges privés sous permis 
offrent également des programmes d’enseignement collégial. Enfin, la région compte 
aussi la présence de l’Université Laval et accueille le siège social de l’Université du 
Québec, de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) (dont des effectifs de 
l’INRS-Urbanisation, Culture et Société et de l’ETE (Eau, Terre et Environnement), de
l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) et de la Télé-Université (TÉLUQ). 

Le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT), composé de 
représentantes et de représentants des associations patronales et syndicales, des 
organismes communautaires, du milieu de l’enseignement ainsi que des ministères 
concernés, a pour mandat d’identifier la problématique du marché du travail de la région 
et de déterminer les orientations en conséquence. Avec la collaboration de la direction 
régionale d’Emploi-Québec et des centres locaux d’emploi (CLE), il s’assure que les 
services et les mesures d’emploi soient adaptés aux besoins de la région par le biais du 
plan d’action régional (PAR). Encadré par ces balises, chacun des 11 CLE est maître 
d’œuvre de l’organisation des services d’emploi sur son territoire. Les CLE assurent en 
outre les services de sécurité du revenu (assistance-emploi) et relèvent, pour cette partie 
de leur mandat, de l’Agence de la sécurité du revenu. La région compte aussi 38 
ressources externes en main-d’œuvre, dont deux qui se consacrent à l’intégration des 
femmes en emploi,  sept Carrefour Jeunesse-emploi (CJE), trois oeuvrant auprès des 
personnes handicapées, deux auprès des autochtones et une auprès de la clientèle 
immigrante. 

Sept centres locaux de développement (CLD) sont chargés, dans chacune des MRC (ou 
l’équivalent) de la région, de mettre en oeuvre les moyens pour développer l’économie 
locale et susciter la création d’emplois, notamment en économie sociale. Ils travaillent en 
étroite collaboration avec le Conseil régional de concertation et de développement de 
Québec (CRCDQ), responsable de susciter la concertation entre les partenaires, 
nécessaire au développement tant économique que social et culturel. La région compte 
aussi deux sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC), l’une dans 
Portneuf, l’autre dans Charlevoix, 7 sociétés locales d’investissement dans le 
développement de l’emploi (SOLIDE), et 13 chambres de commerce. Il est à noter qu’au 
début de l’année 2003, sera créé un nouvel organisme de coordination du développement 
économique de la région métropolitaine de Québec : la Corporation de développement 
économique métropolitain (CODEM, nom provisoire)27. La région dispose aussi de la
Corporation de développement économique communautaire de Québec (CDÉC de 
Québec) auparavant appelée le Carrefour de relance de l’économie et de l’emploi du 

27	 Cet organisme regroupera la Société de promotion économique du Québec métropolitain (SPEQM), le 
Groupe pour l’avancement technologique et industriel de Québec et de Chaudière-Appalaches
(GATIQ-Technorégion), la Cité de l’optique, Émergence entrepreneur et Ag-Bio Centre qui recevaient 
90 % des budgets consacrés annuellement à la promotion économique de la région. Source : Bureau de 
la Capitale-Nationale - Communiqué du 14 juin 2002, adresse URL (consultée le 21 août 2002) : 
www.bcn.gouv.qc.ca/commu-pr/modele.html. 

20
 

www.bcn.gouv.qc.ca/commu-pr/modele.html


 

 

                                                          
 

 
 

    
 

  
   

centre de Québec et de Vanier (CRÉECQ) qui, notamment par la mise en place d’un 
cercle d’emprunt et d’un fonds communautaire d’emprunt, contribue à la création 
d’emplois durables et au développement des compétences dans les quartiers centraux de 
la ville de Québec. 

Les groupes de femmes ont également un apport significatif dans le domaine 
économique. Parce que certains d’entre eux utilisent une approche globale qui les amène 
à se préoccuper simultanément des dimensions économiques et sociales des problèmes, 
ils ont contribué au redéploiement de l’économie sociale et veillent au maintien de 
l’intérêt pour ce dossier dans les instances régionales et locales. 

Formée des directrices et des directeurs régionaux des ministères et organismes 
gouvernementaux, la conférence administrative régionale (CAR) constitue la structure 
privilégiée pour imprimer une vision intégrée et une action cohérente du gouvernement 
du Québec en région. Ses travaux sont coordonnés par le Bureau de la Capitale-Nationale 
dont le mandat consiste à contribuer à la diversification de l’économie de la région et à 
favoriser l’adaptation de l’action gouvernementale aux spécificités du contexte régional. 

1.3 La population 

1.3.1 Répartition et perspectives démographiques 

En 1996, la région de la Capitale-Nationale comptait une population totale de 633 511 
personnes, soit 8,9 % de la population du Québec, se situant au troisième rang des régions 
québécoises sur ce plan, derrière Montréal et la Montérégie28. Pour 2001, on estime la 
population totale de la région à 646 694 personnes, soit 8,7 % de la population du 
Québec29, soit une légère diminution de la population québécoise par rapport à 1996. Au 
cours des 15 dernières années, la croissance démographique a été moins soutenue qu’au 
Québec, la région enregistrant une hausse de 7,4 % de 1986 à 2001 (c. 9,9 %)30. 
L’augmentation de la population a aussi ralenti au cours de ces années puisque, après 
avoir crû de 5 % de 1986 à 1991, elle ne s’est élevée que de 2,9 % de 1991 à 1996, c’est
à-dire un peu moins que la moyenne québécoise (3,5 %)31. 

Après dix soldes migratoires positifs de 1986-1987 à 1995-1996, la région a enregistré 
des soldes migratoires négatifs en 1996-1997 et 1998-1999, tant en raison des 

28 Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut 
de la femme, BSQ, novembre 1998, tableau 1. 

29 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec. Caractéristiques démographiques et 
économiques de la région de Québec et des territoires locaux, Québec, novembre 2000. 

30 MSSS. Accroissement de la population du Québec selon la région sociosanitaire de 1986 à 2001, 
adresse URL (consultée en janvier 2002) : http://www.msss.gouv.qc.ca. 

31 Institut de la statistique du Québec. Âge, sexe, état matrimonial et familles, Données comparatives 
1996, 1991, 1986, Québec, faits saillants, Québec p. 13, adresse URL (consultée en juin 2002) : 
http://www.stat.gouv.qc.ca. 
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mouvements interrégionaux qu’interprovinciaux32. La situation s’est un peu rétablie 
depuis, puisque la Capitale-Nationale se classe parmi les huit régions du Québec dont le 
solde migratoire interrégional a été positif de 1996 à 2000, quoique l’excédent des entrées 
sur les départs ne s’établit qu’à 192 pour toute la période33 . 

Selon les prévisions de l’ISQ, la population de la région devrait connaître une croissance 
de 2 % de 2001 à 2011 (c. 3 % pour l’ensemble du Québec) mais, au cours des dix années 
suivantes, on devrait assister à une stagnation démographique (c. 2 %)34. 

TABLEAU 1 — Population totale, régions administratives et ensemble du Québec, 
1991 et 1996 

Région 1991 % 1996 % Taux de 
croissance 

Bas-Saint-Laurent 205 140 3,0 206 064 2,9 0,4 
Saguenay — Lac Saint-Jean 286 165 4,1 286 649 4,0 0,16 
Capitale-Nationale 615 840 8,9 633 511 8,9 2,9 
Mauricie 258 550 3,7 261 208 3,7 1,0 
Estrie 268 415 3,9 278 470 3,9 3,7 
Montréal 1 775 870 25,8 1 775 846 24,9 -0,001 
Outaouais 283 775 4,1 307 441 4,3 7,7 
Abitibi-Témiscamingue 151 985 2,2 153 905 2,2 1,3 
Côte-Nord 103 225 1,5 103 299 1,4 0,7 
Nord-du-Québec 36 310 0,5 38 395 0,5 5,7 
Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine 105 970 1,5 105 174 1,5 -0,7 
Chaudière-Appalaches 367 955 5,3 380 496 5,3 3,4 
Laval 314 395 4,6 330 393 4,6 5,0 
Lanaudière 334 840 4,9 375 174 5,3 12,0 
Laurentides 381 705 5,5 431 643 6,0 13,1 
Montérégie 1 198 185 17,4 1 255 920 17,6 4,8 
Centre-du-Québec 207 660 3 215 207 3 3,6 

Le Québec 6 895 975 100,0 7 138 795 100,0 3,5 

Source : Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations spéciales préparées pour le Conseil du 
statut de la femme par le Bureau de la statistique du Québec, novembre 1998. 

32	 Ministère de l’Industrie et du Commerce. Profil économique de la région de Québec, p. 1-2 et 1-8, 
adresse URL (consultée en avril 2002) : http://www.mic.gouv.qc.ca. 

33	 Institut de la statistique du Québec. Données sociodémographiques en bref, volume 5, no 2, février 
2001, p. 6. 

34	 Institut de la statistique du Québec. Institut de la statistique du Québec – La population des MRC d’ici 
2001 : croissance ou décroissance?, communiqué du 28 juin 2001. 
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Comme l’indique le tableau qui suit, en 1996, la population se répartit très inégalement 
entre les différentes parties du territoire, la CUQ en rassemblant 79,7 %, suivie loin
derrière par Portneuf avec 7,1 %. L’Île-d’Orléans ferme la marche avec 1,1 %. 

TABLEAU 2 — Répartition de la population par MRC et par sexe, région de la 
Capitale-Nationale, 1996 

Femmes Hommes Total %/ 
MRC Nombre % Nombre % Nombre % Région 

La Capitale-Nationale 327 550 51,7 305 965 48,3 633 515 100,0 100,0 

Charlevoix 6 755 50,3 6680 49,7 13 435 100,0 2,1 

Charlevoix-Est 8 555 50,5 8 385 49,5 16 940 100,0 2,7 

L'Île-d'Orléans 3 415 49,5 3 480 50,5 6 895 100,0 1,1 

La Côte-de-Beaupré 10 810 50,0 10825 50,0 21 635 100,0 3,4 

La Jacques-Cartier 11 840 47,7 12980 52,3 24 820 100,0 3,9 

Portneuf 22 485 49,8 22700 50,2 45 185 100,0 7,1 

Communauté urbaine de Québec 263 690 52,3 240915 47,7 504 605 100,0 79,7 

Source: Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations spéciales préparées pour le Conseil du 
statut de la femme, Bureau de la statistique du Québec, novembre 1998. 

De 1991 à 1996, la population a crû dans la CUQ et dans trois MRC, La Côte-de-
Beaupré, Portneuf et La Jacques-Cartier, cette dernière ayant enregistré la plus 
importante poussée démographique de la région (+ 6 %). Par contre, les trois autres MRC 
ont vu leur effectif diminuer, Charlevoix-Est affichant même le troisième plus fort taux 
de décroissance au Québec (- 2,7 %)35. 

Selon les projections de population établies par l’ISQ pour 2001-2011 et 2011-202136, 
seule La Jacques-Cartier continuera de voir sa population augmenter, successivement de 
10 % et de 7 %, pendant ces périodes. Avec une tendance en tous points semblables aux 
prévisions régionales, la CUQ devrait voir sa population augmenter de 2 % de 2001 à 
2011, puis demeurer stable au cours des dix années suivantes. Si on ne prévoit aucune 
hausse démographique pour les deux périodes dans Portneuf, toutes les autres MRC 
verront leur population diminuer, les pertes les plus significatives étant prévues, tant pour 
2001-2011 que pour 2011-2021, dans Charlevoix (- 6 % et –7 %). 

La population de la région est un peu plus vieille que celle de l’ensemble du Québec, 
nous permet de constater le tableau 337. Elle regroupe à la fois nettement moins de jeunes 

35 ISQ. Âge, sexe…, op. cit., p. 21.
 
36 ISQ. Institut de…, op. cit.
 
37 Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations…, op. cit., tableau 3.
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de 0 à 14 ans (16,9 % c. 19,2 %) et plus de personnes dans tous les groupes d’âge au-delà 
de 45 ans (36,7 % c. 34,9 %). 

Alors que la population totale de la région équivaut à 8,9 % de celle du Québec, la région 
ne regroupe que 7,8 % des jeunes Québécois mais 9,3 % des Québécois âgés de 65 ans et 
plus. Signalons en outre que la proportion des jeunes y est la deuxième plus faible au 
Québec après celle de la région de Montréal38. 

Par surcroît, de 1991 à 1996, la région a connu un taux de décroissance des jeunes plus 
important que dans l’ensemble du Québec (- 2,8 % c. – 0,4 %). De fait, pendant cette 
période, seules les personnes de 65 ans et plus ont enregistré un taux de croissance 
supérieur à la moyenne québécoise (+ 12,9 % c. + 11,6 %)39. 

De toutes les MRC de la région, seule La Jacques-Cartier compte une proportion de 
jeunes de 0 à 14 ans supérieure, et de loin, à la moyenne québécoise (24,1 % c. 19,2 %). 
Elle se classe au huitième rang parmi les MRC qui détiennent les plus fortes parts de
jeunes. À l’inverse, la CUQ présente la deuxième plus faible concentration de ce groupe 
d’âge au Québec40. 

La Jacques-Cartier se singularise aussi en étant la seule MRC de la région à regrouper des 
proportions de personnes âgées nettement plus faibles que le Québec. Ainsi, on n’y 
trouve que 6,6 % de personnes de 55 à 64 ans et 5,7 % de 65 ans et plus (c. 9,1 % et 
12,1 %). Par contre, dans Charlevoix, Portneuf, Charlevoix-Est et sur La Côte-de-
Beaupré, on remarque des parts de personnes de 65 ans et plus largement au-dessus de la 
moyenne nationale (15,3 %, 14,3 %, 13,9 % et 13,4 % c. 12,1 %)41. 

Mentionnons que la CUQ réunit davantage de jeunes de 15 à 24 ans (14 %) que chacune 
des autres MRC (de 12 % à 13,5 %) et même que l’ensemble du Québec (13,3 %), un 
phénomène qui n’est sans doute pas étranger à la concentration d’établissements 
d’enseignement qu’on y trouve. Par contre, la proportion de population de la génération 
suivante, les 25-34 ans, redevient équivalente à la moyenne nationale (15,4 % c. 15,3 %), 
ce qui laisse entendre que la CUQ ne réussit à retenir qu’une partie des jeunes, une fois 
leurs études terminées. 

Ce phénomène migratoire est cependant loin d’être aussi aigu que dans Charlevoix, l’Île
d’Orléans, Charlevoix-Est et Portneuf où la sous-représentation des 25-34 ans est 
particulièrement remarquable, une situation lourde de conséquences puisqu’il s’agit de la 
génération la plus susceptible d’avoir des enfants. 

Selon les prévisions établies par l’ISQ, le vieillissement de la population ne peut que se 
poursuivre et même s’accentuer par rapport au Québec au cours des prochaines années. 
En effet, de 1996 à 2026, la part de jeunes devrait diminuer de 29,1 % (c. 21,7 %) alors 
que celle des personnes de 65 ans et plus grimperait de 129,1 % (c. 121,6 %) et même de 

38 ISQ. Âge, sexe…, op. cit., p. 12.
 
39 Idem, p. 12 et 13.
 
40 Idem, p. 19.
 
41 Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations…, op. cit., tableau 3.
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200,3 % chez les 85 ans et plus (c. 188,2 %). Pour donner une idée de l’impact de cette 
évolution, précisons qu’en 2026, on devrait compter dans la Capitale-Nationale 244 
personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de 0 à 14 ans, alors qu’en 1996, ce rapport 
s’établissait à 75 pour 10042. La région se retrouverait quatrième au Québec sur ce plan,
derrière la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la Mauricie et le Bas-Saint-Laurent. 

TABLEAU 3 — Population totale par sexe, selon le groupe d'âge, ensemble du 
Québec, Capitale-Nationale et MRC, 1996 

Femmes Hommes Total 
Nombre % Nombre % Nombre % % Âge 

Le Québec 3 645 200 51,1 3 493 235 48,9 7 138 435 100,0 100,0 

0 - 14 ans 670 465 48,9 701 625 51,1 1 372 090 100,0 19,2 
15 - 24 ans 466 610 49,2 481 300 50,8 947 910 100,0 13,3 
25 - 34 ans 545 375 50,0 545 980 50,0 1 091 355 100,0 15,3 
35 - 44 ans 623 840 50,3 615 760 49,7 1 239 600 100,0 17,4 
45 - 54 ans 492 575 50,5 483 395 49,5 975 970 100,0 13,7 
55 - 64 ans 335 445 51,5 315 465 48,5 650 910 100,0 9,1 
65 ans + 510 890 59,4 349 710 40,6 860 600 100,0 12,1 

La Capitale-Nationale 327 555 51,7 305 975 48,3 633 530 100,0 100,0 

0 - 14 ans 52 315 48,9 54 610 51,1 106 925 100,0 16,9 
15 - 24 ans 42 950 49,6 43 670 50,4 86 620 100,0 13,7 
25 - 34 ans 47 370 49,2 49 005 50,8 96 375 100,0 15,2 
35 - 44 ans 56 375 50,8 54 635 49,2 111 010 100,0 17,5 
45 - 54 ans 47 655 51,3 45 305 48,7 92 960 100,0 14,7 
55 - 64 ans 31 295 52,5 28 265 47,5 59 560 100,0 9,4 
65 ans + 49 595 61,9 30 485 38,1 80 080 100,0 12,6 

Charlevoix 6 745 50,2 6 680 49,8 13 425 100,0 100,0 

0 - 14 ans 1 140 50,1 1 135 49,9 2 275 100,0 16,9 
15 - 24 ans 790 48,9 825 51,1 1 615 100,0 12,0 
25 - 34 ans 790 48,3 845 51,7 1 635 100,0 12,2 
35 - 44 ans 1 125 48,2 1 210 51,8 2 335 100,0 17,4 
45 - 54 ans 935 45,5 1 120 54,5 2 055 100,0 15,3 
55 - 64 ans 735 50,7 715 49,3 1 450 100,0 10,8 
65 ans + 1 230 59,7 830 40,3 2 060 100,0 15,3 

42 Institut de la statistique du Québec. Données sociodémographiques en bref, volume 4, numéro 2, 
février 2000, p. 4-5. 
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Femmes Hommes Total 
Nombre % Nombre % Nombre % % Âge 

Charlevoix-Est 8 565 50,5 8 380 49,5 16 945 100,0 100,0 

0 - 14 ans 1 445 48,1 1 560 51,9 3 005 100,0 17,7 
15 - 24 ans 1 175 51,4 1 110 48,6 2 285 100,0 13,5 
25 - 34 ans 1 090 49,3 1 120 50,7 2 210 100,0 13,0 
35 - 44 ans 1 490 50,2 1 480 49,8 2 970 100,0 17,5 
45 - 54 ans 1 170 48,1 1 260 51,9 2 430 100,0 14,3 
55 - 64 ans 860 51,0 825 49,0 1 685 100,0 9,9 
65 ans + 1 335 56,6 1 025 43,4 2 360 100,0 13,9 

L'Île-d'Orléans 3 415 49,5 3 480 50,5 6 895 100,0 100,0 

0 - 14 ans 595 49,2 615 50,8 1 210 100,0 17,5 
15 - 24 ans 425 47,2 475 52,8 900 100,0 13,1 
25 - 34 ans 435 51,5 410 48,5 845 100,0 12,3 
35 - 44 ans 585 50,9 565 49,1 1 150 100,0 16,7 
45 - 54 ans 560 47,9 610 52,1 1 170 100,0 17,0 
55 - 64 ans 345 46,6 395 53,4 740 100,0 10,7 
65 ans + 470 53,4 410 46,6 880 100,0 12,8 

La Côte-de-Beaupré 10 805 49,9 10 835 50,1 21 640 100,0 100,0 

0 - 14 ans 1 870 48,5 1 985 51,5 3 855 100,0 17,8 
15 - 24 ans 1 235 47,3 1 375 52,7 2 610 100,0 12,1 
25 - 34 ans 1 515 50,5 1 485 49,5 3 000 100,0 13,9 
35 - 44 ans 1 920 49,0 1 995 51,0 3 915 100,0 18,1 
45 - 54 ans 1 570 48,6 1 660 51,4 3 230 100,0 14,9 
55 - 64 ans 1 065 50,0 1 065 50,0 2 130 100,0 9,8 
65 ans + 1 630 56,2 1 270 43,8 2 900 100,0 13,4 

La Jacques-Cartier 11 840 47,7 12 990 52,3 24 830 100,0 100,0 
0,0 

0 - 14 ans 2 945 49,2 3 045 50,8 5 990 100,0 24,1 
15 - 24 ans 1 330 44,1 1 685 55,9 3 015 100,0 12,1 
25 - 34 ans 2 340 49,1 2 425 50,9 4 765 100,0 19,2 
35 - 44 ans 2 315 48,0 2 510 52,0 4 825 100,0 19,4 
45 - 54 ans 1 485 46,6 1 700 53,4 3 185 100,0 12,8 
55 - 64 ans 725 44,3 910 55,7 1 635 100,0 6,6 
65 ans + 700 49,5 715 50,5 1 415 100,0 5,7 

Portneuf 22 500 49,8 22 685 50,2 45 185 100,0 100,0 

0 - 14 ans 4 115 48,9 4 305 51,1 8 420 100,0 18,6 
15 - 24 ans 2 545 47,0 2 875 53,0 5 420 100,0 12,0 
25 - 34 ans 2 950 47,8 3 220 52,2 6 170 100,0 13,7 
35 - 44 ans 3 815 48,0 4 140 52,0 7 955 100,0 17,6 
45 - 54 ans 2 990 48,3 3 195 51,7 6 185 100,0 13,7 
55 - 64 ans 2 345 51,3 2 225 48,7 4 570 100,0 10,1 
65 ans + 3 740 57,8 2 725 42,2 6 465 100,0 14,3 
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Femmes Hommes Total 
Nombre % Nombre % Nombre % % Âge 

Communauté urbaine de 263 685 52,3 240 925 47,7 504 610 100,0 100,0 
Québec 

0 - 14 ans 40 205 48,9 41 965 51,1 82 170 100,0 16,3 
15 - 24 ans 35 450 50,1 35 325 49,9 70 775 100,0 14,0 
25 - 34 ans 38 250 49,2 39 500 50,8 77 750 100,0 15,4 
35 - 44 ans 45 125 51,4 42 735 48,6 87 860 100,0 17,4 
45 - 54 ans 38 945 52,1 35 760 47,9 74 705 100,0 14,8 
55 - 64 ans 25 220 53,3 22 130 46,7 47 350 100,0 9,4 
65 ans + 40 490 63,3 23 510 36,7 64 000 100,0 12,7 

Source: Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations spéciales préparées pour le Conseil du 
statut de la femme, Bureau de la statistique du Québec, novembre 1998. 

Nous observons aussi dans le tableau ci-dessus que le taux de féminité est légèrement 
supérieur dans la région qu’au Québec (51,7 % c. 51,1 %). Ce phénomène est cependant 
essentiellement imputable à la CUQ où la proportion de femmes est remarquablement 
plus élevée que celle des hommes (52,3 %). La CUQ a d’ailleurs, parmi les MRC 
québécoises, le deuxième plus fort taux de féminité (derrière la CUM)43. Il est 
particulièrement élevé chez les personnes âgées où il atteint 63 % (c. 59,4 %). 

Dans toutes les autres MRC, le taux de féminité, tous âges confondus, est sous la barre 
régionale et même nationale, quoique, comme ailleurs, il s’élève à compter de 65 ans. 
Signalons le cas de La Jacques-Cartier qui, non seulement détient un taux général de 
féminité nettement plus faible (47,7 %), mais présente même une plus petite proportion 
de femmes que d’hommes chez les 65 ans et plus (49,5 %), un phénomène tout à fait 
distinctif tant dans la région qu’au Québec. Cette MRC se classe d’ailleurs au deuxième 
rang des MRC du Québec pour ce qui est du plus faible taux de féminité (derrière 
Caniapiscau, sur la Côte-Nord)44. Mentionnons que c’est dans cette MRC qu’on retrouve 
la base militaire de Valcartier qui contribue assurément à singulariser la répartition par 
âge et par sexe de ce territoire. 

Parmi la population féminine, certains groupes présentent des caractéristiques 
susceptibles d’entraver leur participation au développement tant économique que social et 
culturel. Les prochaines sections s’efforcent donc de décrire leur situation particulière 
malgré la limite des informations disponibles. D’autres groupes ayant des caractéristiques 
ou des problématiques particulières n’ont pu être décrits faute de données sexuées. 

43 ISQ. Âge, sexe…, op. cit., p. 22. 
44 Idem. 
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1.3.2 Les femmes âgées 

Comme nous venons de le voir, la proportion de personnes aînées dépasse nettement les 
moyennes nationale et régionale sur la Côte-de-Beaupré et dans Charlevoix-Est, Portneuf 
et, surtout, Charlevoix. Il importe par ailleurs de souligner que, pour chacun de ces 
territoires, les femmes sont majoritaires parmi les 65 ans et plus, les taux de féminité 
variant de 56,2 % sur la Côte-de-Beaupré à 59,7 % dans Charlevoix45. 

Au sein de la CUQ où, en 1996, le taux de féminité des personnes de 65 ans et plus 
atteint 63,3 %, la présence des femmes âgées est particulièrement importante sur les 
territoires de CLSC Sainte-Foy-Sillery-Laurentien, Haute-Ville-Des-Rivières et, surtout, 
Basse-Ville-Limoilou-Vanier46. Pour le CSF, il semble essentiel, dans les circonstances, 
de connaître les caractéristiques de cette population pour être en mesure d’adopter les 
mesures qui s’imposent. 

Nous nous sommes cependant heurtées à un important manque de données qui rend 
l’information très parcellaire. Devant le peu d’informations disponibles, on doit donc 
souhaiter que la Table régionale des aîné-e-s réalise un portrait des personnes âgées de la 
région en prenant le soin de distinguer la réalité des femmes et des hommes puisque les 
différences dans leurs conditions tout au long de leur vie continuent de marquer la façon 
dont les unes et les autres vieillissent. Un tel portrait pourrait peut-être être réalisé en 
collaboration avec le nouvel Institut sur le vieillissement et la participation sociale des 
aînés, créé à l’Université Laval. 

La corrélation entre la féminité, l’âge et la pauvreté est bien documentée pour le Québec. 
Par exemple, en 1994, près des trois quarts des femmes de 65 ans et plus bénéficiaient 
d’un revenu annuel inférieur à 15 000 $ comparativement à 46 % des hommes47. La 
région de la Capitale-Nationale n’échappe vraisemblablement pas à la règle puisque, en 
1999, les femmes de 65 ans et plus recourent beaucoup plus que les hommes au 
Supplément de revenu garanti (51,5 % c. 38,4 %)48. 

Il faut dire que le mode de calcul des revenus de retraite, fondés sur les revenus d’emploi, 
désavantage les femmes soit parce que, parmi les générations plus âgées, elles ont été 
moins nombreuses à participer au marché du travail ou parce qu’il prolonge l’effet des 
écarts salariaux chez celles qui ont occupé un emploi. Le Conseil national du bien-être 
social a ainsi établi que les Canadiennes âgées de 65 à 69 ans ne reçoivent en moyenne 

45 Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations…, op. cit., tableau 3. 
46 RRSSS de Québec. Une réalité à découvrir- État de situation sur la situation des femmes de la région 

de Québec, [recherche et rédaction : Josette Tardif], document déposé au conseil d’administration le 2 
novembre 2000, p. 9-12. 

47 Statistique Canada. Cité dans Conseil des aînés. La réalité des aînés québécois, [recherche et 
rédaction : Nicole Dumont Larouche et autres], janvier 1997. 

48 RRSSS de Québec. Le portrait de santé. La région de Québec et ses territoires de CLSC, édition 2002, 
p. 127. 
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que 56 % de la pension de retraite touchée mensuellement par les hommes, soit 299 $ 
comparativement à 533 $49. 

Par ailleurs, plus les femmes vieillissent, plus elles se retrouvent seules car, non 
seulement leur espérance de vie est supérieure, mais il est fréquent que leur conjoint soit 
plus âgé qu’elles50. Or, la situation économique des ménages d’une personne est 
généralement plus difficile. L’insuffisance de revenus peut représenter, pour les aînées, 
un obstacle supplémentaire pour accéder aux ressources, tant institutionnelles que 
communautaires, et à une vie sociale satisfaisante, des éléments pourtant indispensables à 
la préservation de la santé physique et mentale. Mentionnons que ce problème est accru 
dans les zones plus rurales où il y a peu ou pas d’accès au transport en commun. 

Au Québec, le tiers des femmes âgées considèrent leur vie très ou plutôt stressante. Cette 
difficulté induit une médicalisation importante chez les femmes de 65 ans et plus, qui se 
traduit notamment par une fréquente prescription de tranquillisants51. Sans que nous 
connaissions la répartition par sexe, on observe que la région se classe au premier rang 
pour ce qui est du nombre moyen annuel d’ordonnances en 1994, 1995 et 1996, pour des 
médicaments psychotropes destinés à des personnes âgées52. L’Enquête sociale et de 
santé 1998 indique par ailleurs que beaucoup plus de femmes que d’hommes de la région 
de la Capitale-Nationale ont consommé trois médicaments ou plus dans les jours 
précédant l’enquête (26,2 % c. 14,7 %). La consommation féminine régionale dépasse 
même significativement celle des Québécoises (21,7 %). On sait aussi que le recours aux 
médicaments croît avec l’âge, une tendance qui est plus prononcée dans la région qu’au 
Québec, 58,2 % des personnes de 65 ans et plus (c. 51,6 % au Québec) ayant consommé 
trois médicaments ou plus53. On peut donc supposer que les femmes âgées de la région 
sont très affectées par une consommation importante de médicaments, mais cette 
hypothèse mériterait assurément d’être vérifiée. 

On ne peut non plus passer sous silence le très grand impact du virage ambulatoire sur les 
femmes âgées. Elles sont susceptibles d’en être grandement affectées puisque leur plus 
longue espérance de vie en fait de plus grandes utilisatrices des services sociaux et de 
santé, mais aussi en raison de leur importante contribution à titre d’aidantes dites 
« naturelles ». Selon Santé Québec, rapporte une recherche du CSF, les femmes aidantes 
qui cohabitent avec l’aidé ont une perception moins favorable de leur santé, elles sont 
plus nombreuses à utiliser des tranquillisants et elles éprouvent plus de contraintes à la 
vie sociale que les non-aidantes54. Précisons que, au Québec, 23 % des conjointes contre 

49 Conseil national du bien-être social. Guide des pensions, Ottawa, 1999, cité dans Marika Morris. Les 
femmes et la pauvreté, fiche d’information réalisée pour l’ICREF, mise à jour en mars 2002, adresse 
URL (consultée le 28 mai 2002) : http://www.criaw-icref.ca. 

50 RRSSS de Québec. Une réalité à découvrir…, op. cit., p. 22. 
51 Idem, p. 23. 
52 MSSS. Les indicateurs de la politique québécoise de la santé et du bien-être, exercice de suivi 2001, 

février 2002, p. 32 et 34. 
53 RRSSS de Québec. Le portrait de santé…, op. cit., p. 208 et 209. 
54 Conseil du statut de la femme. Virage ambulatoire : le prix caché pour les femmes, [recherche et 

rédaction : Marie Moisan], juin 1999. 
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13 % des conjoints aident leur partenaire; alors que 29 % des filles contre 8 % des fils 
soutiennent leur parent55. 

Le problème pourrait être encore aggravé par les migrations des jeunes qui, en 
restreignant le réseau social des personnes âgées, fait reposer le rôle déjà lourd des 
proches aidantes sur un bassin très limité de personnes ou, pire, accroît l’isolement de la 
population vieillissante. Cette situation mériterait une attention particulière dans les 
territoires de CLSC de Charlevoix et de Portneuf où, en 1996, on remarquait les plus 
fortes proportions de femmes et d’hommes qui prodiguaient, sans rémunération, des soins 
aux personnes âgées56 tout en étant, comme nous avons eu l’occasion de le voir plus tôt, 
des territoires très touchés par la sous-représentation des jeunes. Si, dans un rapport 
d’évaluation de la transformation du mode de dispensation des soins57, la RRSSS de 
Québec fait état de « l’existence de répercussions négatives sur les travailleurs (sic) [du 
réseau de la santé et des service sociaux] et sur l’organisation de leur travail », l’impact 
sur les proches aidantes n’est pas abordée. Par contre, dans son plan de consolidation58, la 
RRSSS s’engage à réaliser des études pour éviter que le maintien à domicile n’ait comme 
effet pervers de créer un fardeau excessif pour les proches. 

L’épuisement des trop rares personnes pouvant prodiguer soins et soutien peut parfois 
conduire à des abus ou de la négligence. Les personnes aînées semblent avoir d’autant 
plus de mal à dénoncer la situation qu’elle est souvent le fait de proches, du soutien 
desquels elles dépendent. La peur, la honte, l’incapacité physique ou mentale, mais aussi 
la crainte des systèmes sociaux et judiciaires les amènent bien souvent à se taire et à 
subir59. 

Les CLSC de la région offrent de nombreux services aux personnes âgées qui vivent des 
incapacités. Par contre, pour de nombreuses aînées, les services semblent ne répondre que 
partiellement à leurs besoins : les listes d’attente, le changement de personnel intervenant 
et le sentiment de ne pas être écoutées dissuadent certaines femmes de s’adresser au 
CLSC. La RRSSS reconnaît d’ailleurs, dans une évaluation des services de maintien à 
domicile, que les intervenantes n’ont pas le temps d’investiguer l’ensemble des 
situations, ni de faire le suivi que certaines situations requièrent, ce qui dessert 
particulièrement les personnes âgées en perte d’autonomie, vivant des problèmes 
chroniques. De même, estime-t-elle, les programmes offerts laissent peu de place aux 
activités préventives, privant ainsi plusieurs femmes âgées d’une certaine autonomie60. 

55	 Conseil du statut de la femme. Virage ambulatoire : notes exploratoires, [recherche et rédaction : 
Mariangela Di Domenico], février 1996. 

56 RRSSS de Québec. Le portrait de santé…, op. cit., p. 211. 
57 RRSSS de Québec. Suivi des résultats de la transformation des services de santé et des services 

sociaux, janvier 2000, p. 46. 
58 RRSSS de Québec. Consolider l’accès aux services sur une base locale et régionale : Plan de 

consolidation des services 1999-2002, adopté les 12 janvier, 25 février et 18 mars 1999, p. 48. 
59 Statistique Canada. Cité dans Conseil du statut de la femme. Des nouvelles d’elles – Les femmes âgées 

du Québec, [recherche et rédaction : Diane Guilbault et autres], septembre 1999, p. 33 et Louise 
PLANTE. « Victimes et agresseurs : savoir les reconnaître », Le Nouvelliste, 16 octobre 1999. 

60	 RRSSS de Québec. État de situation sur les services de maintien à domicile dispensés par les CLSC de 
la région de Québec, 1999, p. 81, cité dans RRSSS de Québec. Une réalité à découvrir…, op. cit., p. 
24. 
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Enfin mis à part le groupe de femmes « Violence Info », peu de ressources seraient 
disponibles pour venir en aide aux femmes âgées victimes de violence ou de 
négligence61. C’est sans doute pourquoi la RRSSS retenait parmi ses orientations 1999
200262 de consolider, développer ou expérimenter des mesures pour favoriser la sécurité 
dans les milieux de vie des personnes âgées (prévention des situations d’abus, de violence 
et de négligence, prévention des chutes), de contrer l’isolement social et de favoriser un 
usage adéquat des médicaments, notamment. 

1.3.3 Les femmes anglophones 

En 1996, la population régionale est de langue maternelle française dans une proportion 
plus élevée qu’au Québec (96,2 % c. 83 %). Avec 99,5 % de francophones, la MRC de 
Charlevoix affiche l’une des plus fortes proportions au Québec. La proportion de la 
population régionale de langue maternelle anglaise était de 1,8 % en 1996 soit 11 590 
personnes. Les femmes y comptaient pour 51,1 % soit l’équivalent de la proportion 
régionale de femmes (51,7 %). La population anglophone se concentre essentiellement 
dans la CUQ (81,6 %, notamment à Québec, Sainte-Foy, Charlesbourg et Sillery, et dans 
la Jacques-Cartier (13,68 %)), avec des concentrations à Shannon et Saint-Gabriel-de-
Valcartier. Dans cette MRC, l’anglais est la langue maternelle de 6,5 % des citoyennes et 
des citoyens, regroupant ainsi la plus importante part d’anglophones de la région63. De 
1991 à 1996, on a assisté à un déplacement de la population anglophone de la CUQ vers 
la Jacques-Cartier64. 

Une étude65 comparant la population anglophone à la population francophone de la 
région, en 1996, révèle que « les deux groupes avaient un taux de chômage identique de 
9,6 %. Cependant, la population anglophone présente un taux d’activité plus bas que la 
population francophone ce qui serait notamment le reflet d’une proportion plus 
importante de personnes âgées dans la population anglophone, en particulier des femmes. 
En fait, entre 1991 et 1996, la population anglophone âgée de plus de 75 ans a augmenté 
de 25,6 %. » 

Le taux de participation au marché du travail des femmes anglophones est de 2,5 % 
inférieur à celui des femmes francophones et leur taux de chômage est de 1,6 % plus 

61 Idem, p. 25.
 
62 RRSSS de Québec. Consolider l’accès aux services…, op. cit., p. 46.
 
63 ISQ. Immigration, langue et origine ethnique, Québec, faits saillants, p. 12-13, adresse URL
 

(consultée en juin 2002) : http://www.stat.gouv.qc.ca. 
64 JW Comm Inc – Strategic Solutions, The FOLS-Enclish in 1996 – Age Structure, Distribution ans 

Comparison with FOLS-French in the Quebec/Chaudière-Appalaches (03/12). Administrative 
Regions, Report submitted to Voice of English Quebec, Québec, 1998, p. 2, 3, 22 et 30. 

65	 JW Comm Inc. Phase II Demographic Report, The English Population in the Quebec Census 
Metropolitan Area and the Quebec and Chaudière-Appalaches. Administrative Regions, Jan Warnke, 
décembre 1996, cité dans le Mémoire déposé en novembre 2002 au Conseil du statut de la femme par 
la Commission consultative Femmes et Ville de la ville de Québec dans le cadre de la consultation sur 
le présent document. 

31
 

http:http://www.stat.gouv.qc.ca


élevé. Ceci indiquerait, selon l’étude, que les femmes anglophones ont plus de difficulté à 
s’intégrer au marché du travail dans la région. 

Bien que les données suivantes ne soient pas sexuées, il est intéressant de constater des 
« différences significatives entre la structure professionnelle de la population anglophone 
et francophone de la région ». Alors que les anglophones sont plus présents que les 
francophones dans les secteurs de l’enseignement (6 % c. 3,2 %), des arts (2,3 % c. 
1,3 %), des services (15,2 % c. 12,5 %), les francophones sont prédominants dans les 
secteurs de l’usinage (5,5 %) c. 2,3 %), de la construction (3,8 % c 2,1 %) et de la 
médecine (4,3 % c. 2,9 %). La plus forte proportion d’anglophones dans l’enseignement 
et les services s’expliquerait, selon l’étude, par l’importance de l’enseignement de 
l’anglais langue seconde et du tourisme, deux secteurs occupés majoritairement par les 
femmes et offrant des emplois souvent mal payés et saisonniers. 

Pourtant, les anglophones de la région ont un niveau de scolarité beaucoup plus élevé que 
les francophones : 29,7 % d’entre eux ont un diplôme universitaire comparés à 17,1 % 
des francophones. « Seulement 10,1 % des anglophones ont moins d’un secondaire trois 
comparé à 19,8 % des francophones. Malgré un niveau de scolarité et un taux de 
bilinguisme plus élevés, les anglophones ont un taux de chômage équivalant à celui des 
francophones, ce qui peut refléter des problèmes d’intégration à l’emploi ». D’autre part, 
le mémoire de la Commission Femmes et Ville constate qu’étant donné que la population 
anglophone est très éparpillée sur le territoire et qu’elle est très mobile (taux de 
renouvellement de 25 % tous les cinq ans), les femmes anglophones en difficulté se 
sentent davantage isolées et il est plus difficile pour les organismes communautaires 
anglophones de leur venir en aide ». 

Le mémoire mentionne aussi que « les femmes qui migrent à Québec pour accompagner 
un mari qui a trouvé un emploi spécialisé peuvent se sentir isolées et avoir beaucoup de 
difficulté à s’intégrer au marché du travail faute d’une connaissance adéquate du français. 
D’autres femmes manquent de confiance dans leurs capacités de fonctionner en français 
dans le milieu du travail, notamment au niveau du français écrit, même si elles sont 
bilingues. N’ayant pas de modèles d’autres femmes anglophones qui ont réussi, elles sont 
surqualifiées pour les emplois qu’elles occupent. Cette situation peut inciter les femmes 
plus jeunes à quitter la région pour tenter leur chance ailleurs ». 

Le mémoire conclut en disant que « pour aider les femmes anglophones à mieux intégrer 
le marché du travail, il faudrait que des recherches plus poussées soient faites pour 
identifier leurs problèmes d’intégration à l’emploi et pour trouver des solutions 
appropriées. Il ajoute qu’en ce sens, « le Programme Fort, du Valcartier Family Centre, 
subventionné par Emploi-Québec, est une initiative qui devrait être poursuivie ». 
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1.3.4 Les femmes des communautés ethnoculturelles 

La région comptait, en 1996, 16 490 personnes immigrantes, qui représentaient 2,6 % de 
la population, plaçant la Capitale-Nationale au quatrième rang québécois à ce chapitre. 
Précisons que 92,2 % de la population immigrante habitent la CUQ66. Si on désagrège 
davantage cette information, on constate que c’est surtout dans les villes de l’ouest de la 
CUQ, avec 6 315 personnes qui constituent 4,2 % de la population, et dans les quartiers 
centraux de Québec, avec 6 225 personnes et 3,5 % de la population, qu’on retrouve les 
plus grands nombres et les plus fortes proportions de population immigrante de la région. 
On remarque par ailleurs que de 1991 à 1996, l’augmentation la plus sensible de 
l’immigration s’est manifestée dans l’ouest de la CUQ (30,5 % c. 25,9 % pour la 
région)67. À l’inverse, la MRC de Charlevoix compte la plus petite part d’immigrants au 
Québec (0,3 %), à égalité avec les MRC Lac-Saint-Jean-Est et Minganie68. 

De 1986 à 1996, le taux de croissance du nombre de personnes immigrantes dans la 
région de la Capitale-Nationale est nettement supérieur à celui des personnes non 
immigrantes (28 % c. 7,3 %) et dépasse légèrement la progression des personnes 
immigrantes dans l’ensemble du Québec (26,1 %). 

C’est principalement entre 1991 et 1996 que la région a accueilli le plus grand contingent 
de personnes immigrantes. Elle se positionne d’ailleurs au troisième rang, derrière 
Montréal et la Montérégie, pour ce qui est du nombre de personnes originaires de
l’Europe, de l’Afrique et des États-Unis qui se sont établies sur son territoire durant cette 
période69. 

Depuis la première période d’immigration (avant 1961) et pour l’ensemble de celles qui 
ont suivi, on observe que, dans la région de la Capitale-Nationale, les vagues européennes 
sont non seulement les plus fortes, mais en constante progression. De toutes les personnes 
immigrantes reçues dans la région, 30 % proviennent d’Europe occidentale, une 
proportion deux fois plus élevée que dans l’ensemble du Québec (15,1 %)70. 

Le visage de l’immigration pourrait cependant être en voie d’évoluer puisque de 1991 à 
1996, la région a accueilli d’importants contingents de Bosnie-Herzégovine et de 
République populaire de Chine71. En fait, selon la RRSSS de Québec, la ville de Québec 
et ses environs reçoivent, depuis quelques années, le quart des personnes réfugiées de 
pays en conflit ethnique ou politique qui arrivent au Québec. 

En 1996, les cinq principaux pays d’origine des femmes et des hommes immigrants de la
Capitale-Nationale sont, dans l’ordre, la France, les États-Unis, l’Allemagne, l’Ex

66 Idem, p. 10 et 11.
 
67 CRCDQ. Le développement social de la région de la Capitale-Nationale, Partie A : Le portrait de la
 

région, [Georges Letarte], document de travail, 13 octobre 2000, p. 38 et 39. 
68 ISQ. Immigration…, op. cit., p. 10 et 11. 
69 Idem, p. 10, 11 et 12. 
70 Idem, p. 12. 
71 Idem, p. 11. 
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Yougoslavie et Haïti, alors que dans l’ensemble du Québec, il s’agit de l’Italie, Haïti, la
France, le Liban et les États-Unis72. 

Au nombre de 7 870, les femmes immigrantes constituaient, en 1996, 2,4 % de la 
population féminine régionale (c. 9,5 % au Québec). Elles représentaient moins de la 
moitié des personnes immigrantes de la région (47,3 %), un taux de féminité moindre 
qu’au Québec (50,4 %)73 et inférieur à celui de la population féminine régionale 
(51,7 %). 

Dans la Capitale-Nationale, en 1996, un peu plus de la moitié des femmes immigrantes 
font partie de la population active (51,5 %), mais seulement 41,7 % occupaient 
effectivement un emploi. C’est nettement moins que les hommes immigrants (avec 
respectivement 71 % et 59,7 %) et que l’ensemble des femmes de la région (55,3 % et 
49,2 %)74. 

Pourtant, la plus importante proportion de femmes immigrantes de la région a fréquenté 
l’université (38,8 %) et 27,4 % détiennent un grade universitaire, une situation beaucoup 
plus répandue que parmi l’ensemble des femmes de la région (respectivement 21,3 % et 
12,9 %) et que chez l’ensemble des femmes immigrantes du Québec (29,8 % et 
18,7 %)75. À ce propos, il serait intéressant que le projet Immigration pro-active, projet 
conjoint d’Emploi-Québec, du MRCI et de la Chambre de commerce de Québec, qui 
procède à une cueillette de données sur les besoins de main-d’œuvre de la région en 
profite pour faire la promotion de l’embauche de femmes immigrantes compte tenu de 
leur scolarité élevée. 

Travaillant à 94,4 % dans le secteur tertiaire, comparativement à 74 % des immigrantes 
du Québec et à 85,3 % des immigrants de la région, les femmes de la Capitale-Nationale 
issues de l’immigration occupent un emploi principalement dans les grands groupes 
professionnels de la vente et des services (32,7 %), des sciences sociales et de 
l’enseignement (17,1 %) et des affaires, de la finance et de l’administration (16,9 %). 

Comme le précise le cinquième axe de l’entente-cadre de développement 2001-200676, la 
région souhaite accroître la contribution des personnes immigrantes au développement de 
la Capitale-Nationale. Pour ce faire, les partenaires ont retenu trois priorités : faire de la 
région le second pôle d’établissement d’immigration au Québec en accueillant de 9 000 à 
11 000 personnes immigrantes pendant la durée de l’entente-cadre, diversifier et 
intensifier les activités d’attraction et d’intégration des immigrants et poursuivre la 
sensibilisation de la population à la contribution de l’immigration au développement de la 

72 Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration (MRCI). Portraits statistiques de la 
population immigrée, 1996 : Québec, région de la Capitale-Nationale et région métropolitaine de 
recensement de Québec, Recensement de 1996 : données ethnoculturelles, collection  Études, 
recherches et statistiques, numéro 5, p. 17 et 84, adresse URL (consultée en avril 2002) : 
http://www.mrci.gouv.qc.ca. 

73 Idem. 
74 Idem, p. 87. 
75 Idem, p. 20 et 87. 
76 Gouvernement du Québec et CRCD de la région de Québec. Entente-cadre de développement de la 

région de la Capitale-Nationale 2001-2006, novembre 2001, p. 49 et 50. 
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région. Malheureusement, si on en juge par les résultats d’un sondage récent77, les 
partenaires auront fort à faire pour améliorer la perception des résidantes et des résidants 
de la région quant à la contribution de la population immigrante puisque seulement le 
quart des gens interrogés jugent que la région de Québec doit s’ouvrir davantage à 
l’immigration. 

Précisons qu’une entente spécifique est en cours de négociation pour favoriser l’atteinte 
de ces objectifs en matière d’immigration. On ne saurait trop insister sur l’importance 
d’une juste évaluation des réalités et des besoins tant des hommes que des femmes au 
regard du marché du travail et de la reconnaissance des acquis. 

À cet effet, il faudra bien cerner les difficultés particulières des femmes, une récente 
étude78 ayant établi que les immigrantes connaissent moins de probabilités d’occuper un 
emploi que les immigrants et que le salaire hebdomadaire médian féminin est 
constamment inférieur à la rémunération masculine, ce que les statistiques disponibles 
pour la Capitale-Nationale tendent à appuyer. 

Mais pour s’assurer d’une intégration durable des personnes immigrantes, la région devra 
aussi se préoccuper, plus largement, de la qualité de leur milieu de vie, dont l’accès à des 
logements abordables. 

Enfin, il faudra prendre en considération que parmi le contingent des personnes réfugiées 
ethniques ou politiques qui s’installent dans la région, de 20 à 25 % sont susceptibles 
d’éprouver de la détresse psychologique à la suite des traumatismes vécus79. La RRSSS a 
donc prévu consacrer une attention particulière à ces personnes dans son programme en 
santé mentale en plus de documenter la réalité des membres des communautés 
ethnoculturelles de la région pour favoriser leur accessibilité aux services sociosanitaires. 
D’octobre 1993 à février 1998, le personnel du réseau de la santé et des services sociaux 
s’est aussi vu offrir une formation en intervention interculturelle80. De même, la RRSSS 
prépare un plan d’action pour les services aux immigrants qui sera soumis à une 
consultation régionale et son plan d’action en santé des femmes prévoira un volet 
d’information et de sensibilisation sur les services sociaux et de santé pour les 
intervenants-es et les femmes nouvellement arrivées au pays81. Par ailleurs, dans le cadre
d’un projet pilote, l’École de psychologie de l’Université Laval a offert d’août 2000 à 
mars 2001 de l’aide clinique à des personnes immigrantes ou réfugiées en situation de 
détresse psychologique. Ce projet pourrait être poursuivi, si une source de financement 
récurrente était trouvée82. 

77	 Il s’agit d’un sondage SOM commandé par Le Soleil et cité dans : Mylène MOISAN, « Les deux 
solitudes », dossier « Pleins feux sur Québec », Le Soleil, le jeudi 11 octobre 2001, p. A-15. 

78	 MRCI. Ils sont maintenant d’ici! Les dix premières années au Québec des immigrants admis en 1989, 
Faits saillants, Collection Études, Recherches et Statistiques, numéro 4, [Jean Renaud et autres], 
décembre 2000, p. 4. 

79 RRSSS de Québec. Consolider…., op. cit., p. 34. 
80 Idem, p. 92. 
81 Informations fournies par Mme Marie Fortier de la RRSSS de Québec, Direction de la santé publique,

Équipe Connaissance/Surveillance, le 4 novembre 2002. 
82 RRSSS de Québec. Rapport annuel…, op. cit., p. 60. 
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En plus des services publics destinés aux personnes immigrantes, deux ressources 
communautaires de la région proposent, à des clientèles mixtes, du soutien à l’insertion 
en emploi et deux autres offrent des services d’aide à l’établissement83. Parmi les projets 
développés, mentionnons l’organisation de cours prénataux et postnataux à l’intention 
des femmes immigrantes enceintes pour la première fois ainsi que la mise sur pied d’un 
cercle d’achat et d’une cuisine collective84. 

Quatre groupes interviennent pour leur part auprès des femmes immigrantes. Le Centre 
international des femmes de Québec85 assure des services d’information et 
d’accompagnement pour soutenir l’adaptation des immigrantes et de leur famille, en plus 
de maintenir, depuis 1994, une banque régionale d’interprètes linguistiques et culturels 
qui est d’un précieux secours86. Pour donner une idée de l’ampleur des services rendus, 
mentionnons qu’en 2000-2001, cet organisme a répondu à 1 300 demandes 
d’interprétation dans plus de 24 langues, auprès du personnel de 5 CLSC, de 7 centres 
hospitaliers, de 2 centres d’hébergement et de soins de longue durée, d’un centre 
jeunesse, de 2 centres de réadaptation, de plusieurs cliniques médicales et dentaires et 
d’une clinique de psychologie. Environ 85 % des besoins proviennent de personnes 
réfugiées ayant vécu des situations très difficiles. La plupart des services pour l’année 
observée ont été rendus à des personnes provenant de l’Afghanistan, de la Bosnie, de la 
Colombie et du Kosovo87. Le centre dispense aussi aux femmes immigrantes des ateliers 
de sensibilisation sur des thèmes relatifs à la santé, la violence et la participation civique. 
Aussi, la Maison d’hébergement pour femmes immigrantes du Québec accueille de façon 
transitoire les femmes immigrantes victimes de violence conjugale et leurs enfants alors 
que deux autres regroupements, l’Association des femmes vietnamiennes et le Centre des 
femmes de l’Amérique latine, assurent le soutien et l’aide à l’intégration aux femmes 
issues de ces communautés. 

1.3.5 Les femmes autochtones 

Wendake, connue sous le nom de Village-des-Hurons jusqu’en 1986, est la seule 
communauté de la nation des Hurons-Wendats au Canada. Située sur la rive est de la 
rivière Kabir Kouba (Saint-Charles), cette collectivité, qui regroupe 1 248 personnes, est 
pour ainsi dire enclavée dans le territoire de la ville de Québec. Les Wendats sont établis 
à l’emplacement actuel depuis 169788. 

83 MRCI. Choisissez le Québec pour… les régions- La Capitale-Nationale, adresse URL (consultée le 19 
mars 2002) : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca. 

84 RRSSS de Québec. Rapport annuel…, op. cit., p. 60. 
85 Tout au long du document, la référence aux ressources communautaires de la région n’est faite que 

dans la mesure où celles-ci s’adressent aux femmes. De façon générale, sont donc exclues les 
ressources s’adressant à la fois aux hommes et aux femmes. 

86 Conseil du statut de la femme. Répertoire…, op. cit. 
87 RRSSS de Québec. Rapport annuel…, op. cit., p. 60. 
88 La piste amérindienne. Premiers peuples- Nations- Premières Nations- Hurons-Wendat et Premiers 

peuples- Nations- Premières Nations- Communautés- Wendake, adresse URL (consultée le 20 mars 
2002) : http://www.autochtones.com. 
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La nation compte 2 930 membres inscrits, dont 1 599 femmes (55 %). Les Hurons-
Wendats vivent cependant majoritairement hors de la collectivité de Wendake (57 %), un 
phénomène un peu plus répandu chez les femmes (60 %)89. Entre 1991 et 1996, la 
population autochtone de Wendake a augmenté de 2,1 %90, une croissance qui se serait 
davantage manifestée chez les personnes de 65 ans et plus91. 

La langue d’usage de cette nation est le français. Même si la langue huronne n’est plus 
parlée couramment, elle est bien documentée et on tente actuellement de la faire revivre, 
notamment à l’école primaire de la communauté. Il est intéressant de savoir que cette 
langue, de la famille linguistique iroquoienne, a joué un rôle privilégié dans les 
communications entre Européens et Amérindiens au 17e siècle, servant même de lingua 
franca (langage universel) dans le commerce et les négociations de toutes sortes92. 

Wendake est une communauté prospère dont l’administration locale est confiée au 
Conseil de la nation huronne-wendat93 qui, en 2000, comptait 9 membres, dont 1 femme. 
On y trouve de nombreuses entreprises qui procurent des emplois à quelque 370 
autochtones et 350 allochtones. Le secteur manufacturier est solidement implanté tant 
avec des produits dérivés d’articles traditionnels, comme la fabrication de canots, de 
raquettes et de mocassins, que de matériel conventionnel (portes et fenêtres, charpentes 
de bois, etc.). Le secteur des services personnels ou commerciaux est aussi bien 
développé et le tourisme constitue un apport important pour la communauté94. 

Même si la communauté est entourée par la ville, elle détient en propre de nombreux 
équipements collectifs. Elle dispose notamment d’un centre de santé fort bien organisé, 
qui travaille en partenariat notamment avec le CLSC de La Jacques-Cartier95. La 
communauté s’est aussi dotée d’un centre administratif, d’un centre sportif, d’une salle 
communautaire, d’un centre socioculturel, d’une résidence pour personnes en perte 
d’autonomie, d’une maison de jeunes, d’une radio communautaire, d’un musée et d’une 
église. Les services policiers sont assurés par un corps de police indépendant. D’autre 
part, un projet de création d’une maison d’hébergement pour femmes victimes de 
violence conjugale, devant desservir les femmes autochtones de la région et celles du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, est actuellement en cours à Loretteville. 

De la prématernelle au primaire, quelque 125 élèves fréquentent l’école Ts8tai, sise dans 
la communauté. Une cinquantaine d’élèves reçoivent l’enseignement secondaire dans une 
école publique de Québec, à proximité, alors qu’une centaine de jeunes, tous ordres 
scolaires confondus, sont inscrits dans des écoles privées. Enfin, quelque 185 étudiantes 
et étudiants poursuivent des études postsecondaires, dans un cégep ou une université96. 

89 Ministère des Affaires indiennes et du Nord-Canada. Profil des Premières-Nations- Recherche par 
réserve, adresse URL (consultée le 12 avril 2002) : http://www.esd.inac.gc.ca/fnprofiles. 

90 CRCDQ. Le développement social…, op. cit., p. 39. 
91 RRSSS de Québec. Rapport annuel…, op. cit,, p. 60. 
92 La piste amérindienne. Premiers peuples…, op. cit. 
93 Ministère des Affaires indiennes et du Nord-Canada. Profil…, op. cit. 
94 Idem. 
95 RRSSS de Québec. Rapport annuel…, op. cit., p. 59. 
96 Idem. 
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La région regroupe par ailleurs quelque 3 500 autochtones vivant hors réserve alors qu’on 
estime à environ 2 000 la population autochtone en transit à Québec. C’est à leur 
intention qu’a été mis sur pied le Centre d’amitié autochtone de Québec, qui offre une 
gamme variée de services communautaires dont l’hébergement temporaire de 
convalescence, des visites à domicile, du soutien au rôle parental97 ainsi que des services 
de consultation et d’information tant pour briser l’isolement que pour améliorer les 
conditions socioéconomiques de cette population98. 

Comme le signale la Commission royale sur les peuples autochtones : « …les femmes 
autochtones assument un rôle de direction dans un grand nombre de projets 
communautaires et sont souvent en première ligne pour dispenser les services. On ne 
rappellera jamais assez l’importance qu’accordent les femmes autochtones à la guérison, 
et il importe de reconnaître et de prendre en compte leur rôle dans la recherche du mieux-
être, dans tous les aspects de la conception, de l’élaboration et de la mise en place des 
services de santé et des services sociaux99. » 

C’est pourquoi on aurait avantage, par exemple, à mener des recherches sur l’incidence 
des activités économiques des femmes autochtones sur leur famille et leur collectivité, à 
étudier le rôle qu’elles jouaient traditionnellement dans l’administration de la justice au 
sein de leur société ou à cerner le rôle de leurs organisations locales pour stimuler les 
initiatives de développement communautaire et les politiques axées sur la collectivité100. 

1.3.6 Les femmes handicapées 

Défavorisées parmi les défavorisés, les femmes handicapées connaissent des conditions 
de vie très difficiles, notamment en raison de problèmes d’accès au marché du travail et 
de la faiblesse de leurs revenus qui, provoquant de l’isolement, semblent les rendre 
vulnérables à la violence. 

L’Office des personnes handicapées101 estime que la région de la Capitale-Nationale 
regroupe, en 2000, 89 500 personnes ayant une incapacité, dont 55,5 % sont des 
femmes102. Mentionnons que 22 % d’entre elles ont un enfant à la maison103. 

97 RRSSS de Québec. Rapport annuel…, op. cit., p. 59. 
98 Conseil du statut de la femme. Répertoire…, op. cit. 
99 Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport, volume 4 : Perspectives et réalités, Ottawa, 

1996. 
100 Madeleine DION STOUT et Gregory D. KIPLING. Les femmes autochtones…, op. cit. 
101 OPHQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale. Estimation du nombre de personnes ayant des 

incapacités selon le sexe et le groupe d’âge, région de la Capitale-Nationale et MRC, 2000. 
102 Aux fins de l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, l’incapacité est définie comme « toute 

réduction ou absence (résultant d’une déficience) de la capacité d’exécuter une activité de la manière 
ou dans la plénitude considérée comme normale pour un être humain ». 

103 OPHQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale. Femmes de 15 ans et plus ayant des enfants à la 
maison selon la présence d’une incapacité, régions sociosanitaires du Québec, recensement 1996, 
novembre 2001. 
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C’est, de loin, parmi les 75 ans et plus qu’on retrouve la plus forte proportion de femmes 
ayant une incapacité (32,4 %), suivies par les 65-74 ans et les 35 à 54 ans dans des 
proportions équivalentes (19,1 %). Pour leur part, les hommes ayant une incapacité se 
concentrent d’abord au sein du groupe des 35 à 54 ans (22,1 %), les 75 ans et plus venant 
au second rang (20,4 %)104. 

On remarque les plus importants pourcentages de femmes ayant une incapacité dans
Charlevoix (16,7 %) et Portneuf (15,7 %), alors que La Jacques-Cartier (10,2 %) et L’Île
d’Orléans (11,8 %) détiennent les plus faibles parts105. 

Alors que 43,7 % des femmes handicapées de la Capitale-Nationale ont entre 15 et 64 ans 
et sont donc d’âge à être dans la population active, selon les données du recensement de 
1996, seulement 11,2 % d’entre elles étaient effectivement en emploi, comparativement à 
21,7 % des hommes avec incapacité, à 52,7 % des femmes sans incapacité et à 12,5 % 
des Québécoises avec incapacité106. Notons également que leur taux de chômage, de 
21,7 %, était plus de deux fois supérieur à celui des femmes sans incapacité (10,8 %)107. 

Bien que l’erreur d’échantillonnage (en raison de petits nombres concernés) exige la 
prudence dans l’utilisation des données, précisons que c’est dans le territoire de CLSC 
Laurentien que les femmes ayant une incapacité participent le plus au marché du travail 
(22,3 %), alors que celles de Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest connaîtraient la 
situation la plus difficile sur ce plan (respectivement 4,8 % et 5,1 %). Pour ce qui est du 
taux de chômage, il se situerait à 9,5 % pour les femmes handicapées du territoire de 
CLSC Laurentien, mais atteindrait 48,6 % sur le territoire Québec-Basse-Ville et 32,1 % 
dans Limoilou-Vanier108. 

On sait par ailleurs que les femmes bénéficient moins que les hommes de contrats 
d’intégration au travail109. Selon les données préliminaires d’Emploi-Québec pour 2001

104 OPHQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale. Estimation du nombre…, op. cit.
 
105 Idem.
 
106 OPHQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale. Personnes âgées de 15 ans et plus en emploi
 

selon le sexe et la présence d’une incapacité, régions sociosanitaires du Québec, recensement 1996, 
avril 2002. 

107	 OPHQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale. Taux de chômage pour les personnes âgées de 15 
ans et plus selon le sexe et la présence d’une incapacité, régions sociosanitaires du Québec, 
recensement 1996, avril 2002. 

108 OPHQ. Personnes âgées de 15 ans et plus en emploi selon le sexe et la présence d’une incapacité, 
territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Québec, recensement 1996, et Taux de chômage 
pour les personnes âgées de 15 ans et plus selon le sexe et la présence d’une incapacité , territoires de 
CLSC de la région sociosanitaire de Québec, recensement 1996, avril 2002. 

109	 Le programme « contrat d’intégration au travail » vise à faciliter l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées qui peuvent intégrer une entreprise ordinaire. Compte tenu de la présence de limitations 
fonctionnelles, il est parfois nécessaire de prévoir une période d’adaptation ou des modifications afin 
d’adapter le lieu ou le poste de travail. Dans d’autres cas, en dépit d’efforts de formation et 
d’adaptation, la productivité de la personne handicapée peut demeurer moindre que la norme habituelle 
fixée par l’entreprise. C’est pourquoi, dans le cadre de contrats d’intégration au travail signés entre un 
employeur, une personne handicapée et, depuis avril 2001, Emploi-Québec, ce dernier subventionne 
l’adaptation des postes de travail ou des mesures temporaires d’apprentissage. Source : OPHQ. Nos 
programmes et services, Contrat d’intégration au travail, adresse URL (consultée le 25 juillet 2002) : 
http://www.ophq.gouv.qc.ca,. 
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2002, dans la région de la Capitale-Nationale, 80 femmes (41,9 %) et 111 hommes ont 
obtenu un tel contrat110. 

L’accès aux études semble aussi poser problème puisque, en 1996, parmi les personnes 
de 15 à 24 ans ayant une incapacité, 40,5 % ne fréquentent pas l’école, ce qui n’est le cas 
que de 27 % de la population du même âge sans incapacité. Par ailleurs, 41,4 % des 
personnes ayant une incapacité n’ont pas atteint la 9e année, comparativement à 12,6  % 
des personnes sans incapacité111. Cette situation semble particulièrement répandue dans 
les territoires de CLSC Charlevoix-Ouest (66,5 %), Orléans (56,7 %), Charlevoix-Est 
(52,7 %) et Portneuf (52,2 %)112. La base de données utilisée pour les informations sur la 
scolarité ne permet pas cependant d’établir de comparaison entre les sexes. 

La situation économique des personnes handicapées apparaît des plus précaires : en 1996, 
48 % des femmes handicapées de la Capitale-Nationale vivent sous le seuil de faible 
revenu, soit une proportion supérieure aux hommes avec incapacité (42,4 %), aux 
femmes sans incapacité (23,6 %) et même aux femmes avec incapacité dans l’ensemble 
du Québec (44,8 %)113. C’est dans les territoires de CLSC Québec-Basse-Ville (75,9 %) 
et Limoilou-Vanier (65,9 %) que cette condition semble la plus répandue chez les 
femmes comme, du reste, chez les hommes (73 % et 61,5 %) ou chez les personnes des 
deux sexes sans incapacité114. 

Le revenu moyen régional des femmes avec incapacité, de 12 921 $, est nettement 
inférieur à celui des hommes handicapés, qui touchent 18 085 $. Les femmes handicapées 
des territoires de CLSC Québec-Basse-Ville (10 223 $), Charlevoix-Est (10 600 $) et 
Limoilou-Vanier (10 869 $) disposent même de revenus inférieurs à la déjà faible 
moyenne régionale. 

L’organisation des services destinés aux personnes handicapées semble parfois mal 
intégrée si bien que les femmes qui ont de nombreux besoins à combler doivent 
s’adresser successivement à une multitude d’organismes pour trouver une réponse 
adéquate115. D’autre part, l’accessibilité aux services de santé et aux services sociaux 
pour les personnes handicapées semble encore poser problème.  On parle ici 
d’accessibilité physique à des édifices les abritant, mais aussi de la non adaptation 

110	 Emploi-Québec, Direction régionale de la Capitale-Nationale. Données préliminaires sur les mesures 
actives de l’année 2001-2002, obtenues de M. Robert Giguère, économiste, le 15 juillet 2002. 

111 OPHQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale. Fréquentation scolaire des personnes de 15 à 24 
ans selon la présence d’une incapacité, régions sociosanitaires du Québec, recensement 1996 et Plus 
haut niveau de scolarité atteint des personnes âgées de 15 ans et plus selon la présence d’une 
incapacité, régions sociosanitaires du Québec, recensement 1996, novembre 2001. 

112	 OPHQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale. Plus haut niveau de scolarité atteint des 
personnes âgées de 15 ans et plus selon la présence d’une incapacité, territoires de CLSC de la région 
sociosanitaire de Québec, recensement 1996, novembre 2001. 

113 OPHQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale. Personnes âgées de 15 ans et plus sous le seuil 
de faible revenu selon le sexe et la présence d’une incapacité, régions sociosanitaires du Québec, 
recensement 1996, novembre 2001. 

114 OPHQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale. Personnes âgées de 15 ans et plus sous le seuil 
de faible revenu selon le sexe et la présence d’une incapacité, territoires de CLSC de la région 
sociosanitaire de Québec, recensement 1996, novembre 2001. 

115 RRSSS de Québec. Une réalité à découvrir…, op. cit., p. 19. 
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d’équipements diagnostiques (ex. : mammographes, tables d’examen gynécologique) 
pour les femmes en fauteuil roulant et d’absence de services d’interprétariat pour les 
personnes sourdes116. On peut aussi se demander si l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées ne serait pas freiné, outre par leur sous-scolarisation, par la méconnaissance, 
tant des employeurs que des personnes handicapées elles-mêmes, des mesures et des 
services offerts pour compenser la perte de productivité et l’adaptation des postes de 
travail. 

En ce sens, l’amélioration de la situation des femmes et des hommes handicapés passe 
par l’adoption de mesures concertées au prix d’efforts vigoureux. 

1.3.7 Les femmes incarcérées et ex-judiciarisées 

L’univers de l’incarcération est généralement peu connu et peut-être encore moins celui 
des femmes incarcérées. Au Québec, les femmes aux prises avec la justice sont 
principalement accueillies soit dans la région de Montréal à la Maison Tanguay soit dans 
la région de Québec au Centre de détention de Québec. Ces centres accueillent des 
personnes purgeant des sentences de 24 mois moins un jour. Les peines de 24 mois et 
plus doivent être purgées dans les établissements de juridiction fédérale. 

Autrefois, les femmes étaient incarcérées avec les hommes à la prison de la « Petite 
Bastille » située sur les Plaines d’Abraham. En 1931, la Maison Gomin est construite 
pour abriter exclusivement les femmes. Les sœurs du Bon Pasteur en assurent la gestion 
jusqu’en 1980. En 1992, on relocalise les femmes dans une aile spécialement construite 
pour elles au Centre de détention de Québec. Ce secteur a été décrété « établissement 
autonome » à la suite de la reconnaissance de la spécificité des femmes117. Il a une 
capacité de détention de 46 personnes118. 

En 2001-2002, 788 femmes ont été incarcérées au Centre de détention de Québec. 63,9 % 
d’entre elles étaient des prévenues – c’est-à-dire des personnes appelées à répondre à une 
infraction devant la cour – , alors que 32,9 % étaient condamnées à une peine continue et 
2,41 % à une peine discontinue. La durée moyenne des sentences globales des femmes 
incarcérées est de 74,4 jours, alors que la durée moyenne des séjours des femmes 
condamnées est de 32,8 jours et celle des séjours des femmes prévenues est de 9 jours. 

Les motifs pour lesquels les femmes sont incarcérées – qu’elles soient prévenues ou 
condamnées – sont principalement reliés à des infractions à des règlements municipaux 
(33 %), à des infractions relatives à la circulation de juridiction québécoise ou municipale 

116	 Informations fournies par Mme Linda Blais de l’équipe bénévole du Centre de réadaptation en 
déficience physique de Québec, le 28 octobre 2002. 

117 Ministère de la Sécurité publique, Direction générale des services correctionnels, Direction de 
l’administration des programmes. Rapport du Groupe de travail, L’incarcération des femmes aux 
services correctionnels du Québec, septembre 1998, p. 4. 

118	 Ministère de la Sécurité publique. Les établissements de détention en 1998-1999, adresse URL 
(consultée le 12 novembre 2002) : http://www.msp.gouv.qc.ca/stats/profstat/1998/profil05.pdf. 
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(11,3 % respectivement), à des vols simples (10,7 %), à des stupéfiants (6,5 %), à des 
infractions fédérales (boisson et circulation) (4,5 %) et à des voies de fait (4,2 %)119. 

Nous ne disposons pas de données concernant le profil socio-économique des femmes 
incarcérées au Centre de détention de Québec. Cependant, le Rapport du Groupe de 
travail sur l’incarcération des femmes au Québec120 présente celui des femmes 
incarcérées dans les deux centres de détention, Montréal et Québec, qui les accueillent. 

Mentionnons d’abord qu’elles n’occupent que 6 % des places en détention 
comparativement à 84 % par des hommes. « […] l’âge moyen de la clientèle féminine est 
de 34 ans. Elle provient de milieu défavorisé dont la cellule familiale est désorganisée. 
[…] le nombre moyen d’années de scolarité est de huit ans et 80 % n’avaient pas 
d’emploi lors de l’arrestation. Les femmes incarcérées sont donc sous-cultivées, peu 
scolarisées, ont peu ou pas d’expérience de travail et vivent dans un état de dépendance 
au plan économique, dépendance envers l’aide sociale, un conjoint pourvoyeur ou envers 
un souteneur. 

[…] Au plan psychosocial, la femme incarcérée présente des attitudes de dépendance et 
d’insécurité. Elle a connu des antécédents d’enfance et d’adolescence marginaux, de 
l’instabilité, le passage d’un milieu de vie perturbé à un autre et présente un manque de 
confiance en elle-même. En général, elle a souffert de la pauvreté, 80 % de la clientèle a 
vécu des situations de violence sous toutes ses formes, violence familiale et conjugale, 
abus sexuels et souvent inceste. 

De façon générale, elle présente des caractéristiques et des symptômes qui témoignent de 
la gravité de la situation : pauvreté, détresse psychologique, anxiété, consommation de 
médicaments, d’alcool, de substances, MTSS (maladie transmise sexuellement et par le 
sang), séro-prévalence trois fois plus élevée que chez les hommes. » 

Le rapport souligne également à propos de la femme incarcérée que « son état 
biopsychosocial est détérioré et que la référence aux ressources en vue de sa réinsertion 
sociale est très complexe en raison de nombreuses problématiques (maladie mentale, 
toxicomanie, violence) ». Il précise aussi que « de façon générale, la mesure 
d’incarcération a été imposée après l’épuisement des mesures alternatives ». 

Alors que certaines femmes condamnées doivent purger leur peine en centres de 
détention, d’autres doivent le faire en milieu dit ouvert. C’est le cas lorsqu’il y a une 
libération conditionnelle, une ordonnance de probation avec surveillance, une ordonnance
de travaux communautaires ou une condamnation à l’emprisonnement avec sursis. À 
toutes fins pratiques, on ne dispose pas de données sexuées sur ces femmes en milieu 
ouvert dans la région. Tout au plus sait-on que, par rapport à l’ensemble de cette clientèle 
des services correctionnels, les femmes représentent 18,3 % de la clientèle du bureau de 

119 Données transmises par Mme Francyne Plamondon, conseillère à la Direction régionale des services 
correctionnels de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, le 11 novembre 2002. 

120 Ministère de la Sécurité publique. L’incarcération…, op. cit., p. 7 et suivantes. 
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Sainte-Foy, 14 % de celui de Québec et 0 % de celui de La Malbaie121. Malgré des 
objectifs ministériels d’adaptation des services à la clientèle, on se demande bien 
comment le ministère de la Sécurité publique peut les atteindre s’il ne dispose pas de 
données sexuées lui permettant de connaître les spécificités de ses clientèles et de 
répondre à leurs besoins. 

1.3.8 Les femmes itinérantes 

La pauvreté entraîne toutes sortes de conséquences pouvant mener jusqu’à l’itinérance. 
C’est une problématique sociale peu connue qui n’a pas fait l’objet de beaucoup d’études. 
L’une d’entre elles nous fournit cependant un état du dénombrement des personnes 
itinérantes de Québec et de Montréal122. 

La population visée par cette opération de dénombrement est l’ensemble de la clientèle 
des ressources reconnues comme accueillant des personnes itinérantes, à savoir des 
centres d’hébergement, des soupes populaires et des centres de jour. En 1996, dans la 
ville de Québec, on comptait 11 295 personnes itinérantes dont 36,5 % étaient des 
femmes (4 126). Par rapport aux hommes, elles utilisent les services d’hébergement dans 
22 % des cas. Hommes et femmes confondus, les utilisateurs de ces services ont un âge 
moyen de 35,3 ans. Ils ont entre 12 et 84 ans, mais ils ont entre 18 et 44 ans dans une 
proportion de 65, 2 % et entre 45 et 64 ans dans 22,4 % des cas. Les extrêmes, soit les 
moins de 18 ans et les 65 ans et plus représentent quant à eux 8,3 % et 2,1 % 
respectivement. Généralement, les femmes font, en centres d’hébergement, 
significativement moins de séjours (1,4 c. 2,6 par année) et ont des séjours plus courts 
(9.7 c 14,7 nuits par année) que les hommes. De même, le nombre maximal de nuits 
passées dans une année par des femmes est de 125 alors qu’il est de 345 chez les 
hommes123. 

D’autre part, le FRAPRU mentionne que les stratégies de survie des femmes itinérantes 
peuvent parfois différer de celles des hommes. En effet, à l’égard de la problématique du 
logement, le FRAPRU précise que bien que les difficultés des femmes à se loger 
adéquatement ne sont pas l’unique raison du phénomène de l’itinérance, leurs importants 
problèmes de revenu et d’accès à un logement salubre, sécuritaire et abordable en font 
une des causes principales. Rappelons que presque un ménage locataire sur deux dont une 
femme est le principal soutien financier consacre une part trop importante de son revenu 
pour se loger. Alors, comment expliquer que les trois-quarts des personnes itinérantes 
soient des hommes ? Une piste de réponse est que, devant un revenu insuffisant et le coût 
élevé des logements, les femmes cherchent ailleurs des solutions à leurs difficultés 

121 Ministère de la Sécurité publique, Direction générale des services correctionnels, Direction régionale 
de la Capitale-Nationale et de Chaudières-Appalaches. Portrait régional sur l’appréciation des besoins 
de la clientèle et des ressources mises à contribution – Résultats et analyse, septembre 2002. 

122 Santé Québec. Dénombrement de la clientèle itinérante dans les centres d’hébergement, les soupes 
populaires et les centres de jour des villes de Montréal et de Québec 1996-1997, novembre 1998. 

123 Idem, Partie 3, p. 5 et suivantes. 
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(comme aller vivre chez des ami-es, chez un conjoint). La prostitution peut aussi faire 
partie des stratégies permettant à certaines d’arriver. 

Face à cette situation de l’itinérance des femmes, la YWCA de Québec a lancé en octobre 
2002 son programme La grande Marelle dans le cadre duquel elle offre 14 chambres aux 
femmes itinérantes. « Démarche volontaire des femmes, La grande Marelle procurera à 
chaque participante un accompagnement individuel adapté ainsi qu’une implication 
personnelle à la vie collective de la ressource124. » 

1.3.9 Évolution des familles 

En 1996, la région de la Capitale-Nationale comptait 171 770 familles, avec ou sans 
enfants, ce qui représente une hausse de 3,4 % depuis 1991 (c. 3,5 % au Québec)125. 

Si on se concentre exclusivement sur les 112 025 familles comptant des enfants à la 
maison, on constate que leur croissance dans la région a été de beaucoup inférieure à 
celle du Québec (2,5 % c. 3,7 %)126. En fait, le nombre de familles avec enfants a même
décru dans trois MRC : L’Île-d’Orléans (- 5,4 %), Charlevoix-Est (- 5 %) et Charlevoix 
( -1%)127. 

Parmi les familles avec enfants de la région, 75,3 % sont dirigées par un couple, marié 
(58,8 %) ou en union libre (16,4 %), et 24,7 % par un parent unique. Il s’agit de la 
deuxième plus forte proportion de familles monoparentales loin derrière Montréal 
(31,7 %)128. 

Avec seulement 12,9 % de familles monoparentales, La Jacques-Cartier est la MRC du
Québec qui regroupe la plus faible proportion de ce type de familles. À l’inverse, c’est 
dans la CUQ qu’on note la plus importante proportion de familles monoparentales 
(26,6 %) et la plus faible part de familles dirigées par un couple marié (57 %) de la 
région129. Plus précisément, en examinant les territoires de CLSC, on note que c’est dans 
Basse-Ville-Limoilou-Vanier qu’on compte la plus forte proportion d’enfants de moins 
de 18 ans vivant avec un parent seul (37,2 %), suivi de Haute-Ville-Des-Rivières 
(22,9 %), de La Source (16,7 %) et de Sainte-Foy-Sillery-Laurentien (16,3 %)130. 

Dans la région, le nombre moyen d’enfants par famille a diminué de 1,70 en 1991 à 1,67 
en 1996, ce qui constitue les nombres moyens les plus faibles des 17 régions 
québécoises131. 

124 Association YWCA de Québec. 127e Rapport d’activités, octobre 2002, p. 23.
 
125 ISQ. Âge, sexe…, op. cit., p. 14.
 
126 Idem, p. 15.
 
127 Idem, p. 26-27.
 
128 Idem, p. 15.
 
129 Idem, p. 25 et 26.
 
130 RRSSS de Québec, Direction de la santé publique. Le portrait de santé…, op. cit., p. 101.
 
131 ISQ. Âge, sexe…, op. cit.,  p. 15.
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La Capitale-Nationale détient d’ailleurs le plus faible indice synthétique de fécondité de 
toutes les régions du Québec pour la période 1994-1998 (1,36 c. 1,57 enfants par femme 
pour l’ensemble du Québec). Parmi les huit territoires de CLSC, seuls Portneuf (1,60) et
de La Jacques-Cartier (1,70) s’élèvent au-dessus de la moyenne québécoise. À l’inverse, 
l’indice de fécondité est remarquablement faible sur le territoire Haute-Ville-Des-
Rivières (1,06), mais Sainte-Foy-Sillery-Laurentien (1,27) et Basse-Ville-Limoilou-
Vanier (1,29) se situent également en deçà de la moyenne régionale132. 

TABLEAU 4 — Répartition des enfants dans les familles selon le nombre d'enfants 
et la structure de la famille, région de la Capitale-Nationale et 
ensemble du Québec, 1996 

Capitale-Nationale Ensemble du Québec 
Type de familles Nombre % Nombre % 

Total des familles 
moins un enfant : 

avec au 112 025 100,0 1 286 130 100,0 

Familles biparentales 
1 enfant 
2 enfants 
3 enfants et plus 

84 335 
35 460 
36 400 
12 475 

75,3 
42,0 
43,2 
14,8 

976 875 
382 420 
419 225 
175 230 

76,0 
39,1 
42,9 
17,9 

Familles monoparentales 27 690 24,7 309 255 24,0

   chef féminin 
1 enfant 
2 enfants 
3 enfants et plus 

22 485 
15 055 
5 955 
1 475 

81,2 
67,0 
26,5 

6,6 

252 435 
156 535 

73 745 
22 155 

81,6 
62,0 
29,2 

8,8

   chef masculin 
1 enfant 
2 enfants 
3 enfants et plus 

5 205 
3 655 
1 270 

280 

18,8 
70,2 
24,4 

5,4 

56 820 
39 200 
14 245 

3 375 

18,4 
69,0 
25,1 

5,9 

Source: Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations spéciales préparées pour le Conseil du 
statut de la femme, Bureau de la statistique du Québec, novembre 1998. 

La part des ménages d’une personne est plus élevée dans la région qu’au Québec (30 % c. 
27,3 %) alors que celle de quatre personnes ou plus y est plus faible (20,6 % c. 23,8 %). 
Dans les deux cas, la région de la Capitale-Nationale se classe au deuxième rang derrière 
celle de Montréal133. Cette situation tient cependant exclusivement à la CUQ (31,9 %) 
puisque dans toutes les autres MRC, la proportion de ce type de ménages est inférieure à 

132 RRSSS de Québec, Direction de la santé publique. Le portrait de santé… op. cit., p. 93. 
133 ISQ. Âge, sexe…, op. cit., p. 17. 
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la moyenne québécoise, le plus faible taux étant observé dans La Jacques-Cartier 
(15,8 %)134. 

C’est dans les territoires de CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier (28,9 %) et Haute-Ville
Des-Rivières (24,5 %) qu’on note les plus importantes proportions de la population 
vivant seule, une situation particulièrement répandue chez les femmes puisqu’elle touche 
respectivement 30 % et 28,1 % des résidantes de ces territoires. Notons que, dans 
l’ensemble de la région, les femmes sont toujours proportionnellement plus nombreuses 
que les hommes et que l’ensemble des Québécoises à vivre seules (17,1 % c. 13,5 % et 
14,8 %)135. 

Parmi les 78 570 personnes qui vivent seules, 28,3 % ont 65 ans et plus alors qu’elles 
représentent 12,6 % de la population. Leur part dans les ménages à une personne a 
d’ailleurs beaucoup augmenté de 1986 à 1996 et davantage dans la région qu’au Québec : 
elle a gagné 5,3 points de pourcentage comparativement à 3,6 points pour le Québec136. 
Elle a particulièrement gagné du terrain dans Charlevoix (8 points), La Côte-de-Beaupré
(7,5 points) et L’Île-d’Orléans (6,7 points). La CUQ demeure néanmoins la seule partie 
de la région dont la proportion des personnes de 65 ans et plus vivant seules (29,5 %) 
dépasse la moyenne québécoise (26,6 %)137. 

1.4 L’économie et l’emploi 

Avec 86 % des emplois dans le secteur tertiaire, en 2000, l’économie de la région de la 
Capitale-Nationale s’avère fortement tertiarisée par rapport à l’ensemble du Québec où ce 
secteur procure autour de 75 % des emplois. Le commerce de détail, l’administration 
publique, les services de santé et le tourisme regroupent, dans l’ordre, les plus 
importantes proportions de la main-d’œuvre. Par conséquent, les secteurs primaire et 
secondaire contribuent pour une moindre part à l’emploi régional, avec des proportions 
respectives de 1,6 % et 12,4 %, comparativement à 2,9 % et 22,2 % à l’échelle du 
Québec138. 

La dominance du secteur tertiaire dans la région s’explique notamment par l’important 
effectif de la fonction publique québécoise qui s’y trouve. En 2001, on y dénombrait 
30 411 emplois dont 80,7 % étaient des emplois réguliers. Rappelons que c’est dans la 
région de la Capitale-Nationale que se retrouve 47,3 % des effectifs réguliers et 35,3 % 
des effectifs occasionnels de l’ensemble de la fonction publique québécoise139. 
Malheureusement, nous ne disposons pas suffisamment de données régionales et encore 
moins de données sexuées nous permettant d’avoir un portrait plus précis de la situation. 

134 Idem, p. 33.
 
135 RRSSS de Québec, Direction de la santé publique. Le portrait de santé…., op. cit., p. 103.
 
136 ISQ. Âge, sexe…, op. cit., p. 17.
 
137 Idem, p. 35.
 
138 Gouvernement du Québec et CRCDQ. Entente-cadre…, op. cit., p. 24.
 
139 Secrétariat du Conseil du trésor. L’effectif de la fonction publique du Québec 2001, Québec, 2002, p.
 

18 et 61, adresse URL (consultée le 1er novembre 2002) : http://www.stc.gouv.qc.ca. 
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Ces données du portrait général de la région méritent cependant d’être nuancées puisque 
l’activité économique se répartit très différemment selon les MRC. Ainsi, en 1996, le
secteur primaire, et particulièrement l’agriculture, est prédominant à L’Île-d’Orléans 
(12,9 %), dans Portneuf (8,7 %) et Charlevoix (7,2 %) où il procure des proportions 
d’emploi qui dépassent amplement la valeur nationale (3,4 %)140. En plus des emplois 
directs découlant de ce secteur, précisons que la transformation des aliments compte pour 
12,5 % des postes du secteur manufacturier régional (c. 9 % au Québec). 

De même, l’exploitation et la transformation de produits de la forêt ont une importance 
considérable pour certaines MRC. Bien que nous ne disposions pas de données sur cette 
industrie pour chacune des composantes territoriales de la région, mentionnons que dans 
Portneuf, l’activité manufacturière, qui est incidemment la plus soutenue de la région 
(21,7 % c. 17 %), est principalement axée sur la transformation du bois qui compte pour 
près de 30 % des établissements manufacturiers141. 

Si Portneuf est la seule MRC dont l’importance des emplois dans le secteur secondaire, et 
particulièrement dans le manufacturier, dépasse la moyenne nationale (26 % c. 21,3 %), 
la Côte-de-Beaupré (20,9 %) et Charlevoix-Est (17,6 %) concentrent tout de même des 
parts d’emploi dans ces secteurs au-dessus de la moyenne régionale (12,9 %)142. 

Enfin, la surreprésentation des emplois dans le secteur tertiaire par rapport à l’ensemble 
du Québec s’affiche essentiellement dans trois des composantes de la région : la CUQ 
(87,7 %), La Jacques-Cartier (83,8 %) et Charlevoix (81 %). Alors que dans les deux 
premiers cas, on retrouve principalement ces emplois dans les services gouvernementaux, 
le commerce de détail et les services sociosanitaires, dans Charlevoix, c’est le secteur de 
la santé et des services sociaux qui constitue la principale source de travail dans le
tertiaire, suivi du commerce de détail ainsi que de l’hébergement et de la restauration. À
l’inverse, Portneuf (65,2 %) et L’Île-d’Orléans (73,6 %) détiennent les plus faibles parts 
d’emplois dans le tertiaire, se situant même sous la barre nationale à ce chapitre 
(75,3 %)143. 

Depuis quelques années, la région de la Capitale-Nationale a entrepris un important 
mouvement de diversification économique sous l’impulsion, notamment, de la Stratégie 
de diversification économique de la capitale et à l’aide du levier financier que constitue 
le Fonds de diversification économique de la capitale. Cette stratégie vise à assurer le 
développement, la consolidation et la diversification de l’économie des différentes 
composantes de la région en misant sur les principales bases économiques qu’on y 
trouve, à savoir : la haute technologie, l’enseignement et la recherche, la présence 
gouvernementale, le secteur manufacturier et celui de la construction, le tourisme ainsi 
que la culture et les communications144. Si les services constituent en quelque sorte les 

140 MIC. Profil économique des MRC- région de Québec, édition 2001, adresse URL (consultée le 21 
mars 2002) : http://www.mic.gouv.qc.ca. 

141 CRCDQ. Planification stratégique de la région de Québec 1999-2004, 2000, p. 19 et 20. 
142 MIC. Profil économique…, op. cit. 
143 Idem. 
144 Gouvernement du Québec et CRCDQ. Entente-cadre…, op. cit., p. 42-45. 

47
 

http:http://www.mic.gouv.qc.ca


                                                          
     

 
  

  
    

  
 

 
   

  

 
 

 
 

  
  

 

   
      

  

fondements de l’économie, les partenaires régionaux voient dans « le savoir » la source 
de la diversification en cours145. 

La Capitale-Nationale apparaît en bonne position pour se tailler une place dans la 
« nouvelle économie » comme le confirment la création de la Cité de l’optique, du Centre 
de développement des technologies de l’information, du Centre national des nouvelles 
technologies, de l’Institut national d’optique et de l’Institut des nutraceutiques et des 
aliments fonctionnels146. 

Si, en 1998, la région regroupe une part plus importante d’entreprises manufacturières à 
haute intensité technologique147 que l’ensemble du Québec (6,9 % c. 4,3 %), la part des 
emplois que procurent ces établissements est cependant moindre (6 % c. 10,1 %). Par 
ailleurs, dans le secteur des services, la région occupe le troisième rang pour ce qui est de 
la part des établissements à haute intensité de savoir148 (17,9 % c. 15,7 %) qui emploient 
également une plus forte proportion de personnes (19,2 % c. 17,6 %). Mentionnons enfin 
que le personnel scientifique et technique, qui représente 6,5 % de la population active de 
la région, place celle-ci au premier rang sur ce plan (c. 5,3 %)149. 

Emploi-Québec, qui a la responsabilité de recueillir et de diffuser l’information sur le 
marché du travail, a établi les tendances de l’évolution de l’emploi dans la région pour 
2001-2005150. 

145	 MIC. Plan d’action du MIC pour la capitale nationale, politique relative à la capitale nationale, 
octobre 1999. 

146 Voir note 26. 
147 Cette classification, élaborée par l’Organisation de coopération et de développement économique 

(OCDE) est basée sur l’intensité de recherche et de développement et de la technologie incorporée aux 
biens intermédiaires et d’équipement. On trouve ainsi dans la catégorie haute technologie, 
l’aéronautique, les ordinateurs et le matériel de bureau, le matériel de radio et de télécommunication, 
les industries pharmaceutiques, l’industrie du progiciel; dans moyenne-haute technologie, les 
machines électriques, les instruments de précision, les autres industries chimiques, les véhicules 
automobiles, les machines non électriques, les autres transports; dans moyenne-faible technologie, le 
caoutchouc et les plastiques, les métaux non ferreux, les autres industries manufacturières, le raffinage 
du pétrole, les produits minéraux non métalliques, la construction navale, la sidérurgie, les produits 
métalliques; dans faible technologie, l’alimentation, les boissons et le tabac, les textiles, l’habillement 
et le cuir, le bois et les ouvrages en bois, le papier et l’imprimerie. 

148	 Cette classification, proposée par Industrie Canada, est fondée sur six variables portant sur les activités 
de recherche et de développement (R-D) et le capital humain. Aux fins de son rapport, le Conseil de la
science et de la technologie n’a retenu que les industries associées au secteur des services. À partir de 
la classification type des industries (CTI), on a donc établi les catégories suivantes : industries de 
savoir élevé : services aux entreprises, services d’enseignement, services de soins de santé et de 
services sociaux, industrie de l’énergie électrique, transport par pipeline; industries de savoir moyen : 
intermédiaires financiers et assurances, communication et autres industries de services publics, 
services immobiliers et agences d’assurances, commerce de gros, industries de la construction, services 
de divertissements et de loisirs, autres industries de services; industries de savoir faible : 
hébergement et restauration, commerce de détail, industrie du transport, industrie de l’entreposage et 
de l’emmagasinage, services personnels et domestiques. 

149	 Idem. 
150	 Emploi-Québec, Direction de la planification et du partenariat de la région de la Capitale-Nationale et 

Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail. Le marché du travail dans la 
région de la Capitale-Nationale−Perspectives professionnelles 2001-2005, 2002. 
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Ainsi prévoit-on que les emplois de trois groupes de professions devraient connaître une 
croissance nettement supérieure à celle observée pour l’ensemble de la région. Le groupe 
des sciences naturelles et appliquées, et notamment les domaines des systèmes et des 
services informatiques, du génie mécanique ou du génie électrique et électronique, 
poursuivra sa croissance qui touchera surtout les postes de niveau professionnel mais 
aussi, dans certains cas, technique. La hausse de la demande découlant du vieillissement 
de la population et le renouvellement de la main-d’œuvre entraînera aussi une 
progression de l’emploi supérieure à la moyenne dans le secteur de la santé et ce, pour 
tous les niveaux de compétences, mais plus particulièrement parmi les médecins, les 
dentistes, les pharmaciens et pharmaciennes, les audiologistes et orthophonistes, les 
physiothérapeutes, les ergothérapeutes et le personnel professionnel en sciences 
infirmières. Enfin, le groupe des sciences sociales, de l’enseignement et de 
l’administration publique offrira aussi des perspectives au-dessus de la moyenne, en 
grande partie en raison du remplacement de personnel se prévalant de sa retraite, 
spécialement dans le domaine de l’enseignement, universitaire et secondaire, et surtout 
dans le domaine des sciences et des mathématiques. 

Constituant la plus importante catégorie professionnelle de la région de la Capitale-
Nationale, le groupe de la vente et des services aura une croissance comparable à celle de 
l’ensemble de la région : le commerce de gros et de détail ainsi que la vente d’assurances 
devraient générer le plus grand nombre de nouveaux emplois. Le groupe de la 
transformation, de la fabrication et des services d’utilité publique devrait aussi connaître 
une progression dans la moyenne, tout comme le domaine des arts, de la culture, des 
sports et des loisirs, en raison de l’importance que prend ce dernier secteur dans la région. 
Enfin, principalement en raison des départs, les postes de la catégorie de la gestion 
croîtraient au même rythme que la moyenne, à l’exception de ceux en affaires, finance et 
administration, en sciences naturelles et appliquées ou en santé, qui offriront de 
meilleures possibilités d’emploi. 

Enfin, le groupe des métiers, du transport et de la machinerie progressera plus lentement 
que la moyenne régionale, alors que la performance du secteur des affaires, de la finance 
et de l’administration sera, de façon générale, inférieure à celle de la région. 

Pour sa part, le secteur primaire est le seul pour lequel on ne prévoit aucune augmentation 
du niveau d’emploi pour la période 2001-2005. 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger l’apport important de l’économie sociale dans le 
développement de la région. En effet, en 2001, on y dénombrait 495 organisations en 
économie sociale. Selon une étude151 faite pour le Comité régional d’économie sociale 
(CRES) auprès de 119 d’entre elles, 74,8 % sont des organismes à but non lucratif 
(OBNL) et 22,7 % des coopératives. Elles se retrouvent principalement dans les secteurs 
d’activités suivants : ce sont, dans l’ordre, l’éducation populaire, la promotion et la 
défense des droits, les services de garde à la petite enfance, l’aide et l’accompagnement 

151 Anim’Action. Portrait de l’économie sociale dans la région de Québec, [Marie-Hélène Deshaies], 
décembre 2001. 
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au développement local, la création, la promotion, la diffusion et la formation en art et 
métiers d’art et la récupération, la valorisation et la commercialisation de produits usagés. 

Pour le seul sous-secteur de l’aide domestique, on comptait en 2000-2001, huit 
entreprises d’économie sociale (4 OBNL et 4 coopératives) générant un chiffre d’affaires 
de près de 6 M $ et procurant de l’emploi, à temps plein et à temps partiel, à 478 

152personnes . 

1.5 Les orientations stratégiques 

Dans le cadre de sa Politique de soutien au développement local et régional, le 
gouvernement du Québec signe avec ses partenaires régionaux une entente-cadre qui 
détermine les axes et les priorités de développement des régions. C’est ainsi qu’en vue du 
renouvellement de l’entente-cadre de développement liant le gouvernement du Québec et 
le CRCDQ, la région s’est dotée, en 2000, d’une nouvelle planification stratégique 
régionale. Les partenaires régionaux s’y engagent à poursuivre, par les initiatives qu’ils 
prendront, le développement global et durable, la concertation, le plein emploi, le 
rayonnement national et international, ainsi que la démocratie dans les organisations, 
notamment par l’amélioration de la représentation des femmes et la prise en compte de 
leurs intérêts153. 

S’inspirant notamment de cette toile de fond, les signataires de l’entente-cadre, conclue 
en novembre 2001, ont retenu sept axes de développement auxquels se rattachent quelque 
vingt priorités pour traduire la vision du développement qu’ils souhaitent imprimer à la 
région de la Capitale-Nationale de 2001 à 2006. Par ailleurs, ils ont convenu de se donner 
deux principes directeurs qui doivent être systématiquement et rigoureusement pris en 
compte tant lors du choix des priorités et des moyens favorisant l’atteinte des objectifs 
qu’à l’occasion de l’évaluation de l’entente : le développement durable et l’égalité entre 
les citoyens, qui recouvre l’égalité entre les femmes et les hommes, entre les générations 
et entre les membres des diverses communautés culturelles. 

Selon les termes de l’entente-cadre, l’économie de la région devrait se diversifier dans 
une perspective de développement durable, tant à partir des pôles technologiques en 
émergence, comme le biomédical, les nutraceutiques, la photonique, l’optique et le laser, 
les technologies de l’information et des communications et les technologies de 
l’environnement, que des industries plus traditionnelles de la région, qu’il s’agisse du 
secteur agricole, manufacturier (produits forestiers, métaux et minéraux, produits 
électriques et électroniques), gouvernemental, touristique ou culturel. 

Pour y arriver, les partenaires régionaux entendent mieux arrimer l’éducation et la 
formation ainsi que les stratégies de transport au développement de la région. En 

152 Ministère de l’Industrie et du Commerce, Direction des coopératives. Portrait des entreprises en aide 
domestique, Québec, 2002, adresse URL (consultée le 6 novembre 2002) : 
http://www.mic.gouv.qc.ca/publications/coopératives/portrait_eesad.pdf. 

153 CRCDQ. Planification stratégique…, op. cit., p.40-88. 
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concordance avec les principes directeurs retenus, l’entente-cadre vise aussi à améliorer 
la qualité de vie de la population par le développement social et à assurer un 
développement harmonieux et équitable des diverses composantes de son territoire. 
Enfin, pour affirmer sa vocation de capitale nationale, la région compte renforcer son rôle 
et son rayonnement sur les plans national et international et accroître la contribution des 
personnes immigrantes à son développement. 

Bien que les femmes soient concernées par chacun des axes énoncés, elles ne sont 
expressément visées que par trois des priorités retenues : ainsi prévoit-on intensifier les 
efforts de développement d’une culture entrepreneuriale auprès d’elles, soutenir 
l’insertion en emploi des mères monoparentales et hausser la participation et la 
représentation des femmes dans les instances. S’il s’agit de champs d’intervention 
importants, ils sont loin de couvrir tous les sujets de l’entente-cadre qui touchent les 
femmes. Mais, prévient d’entrée de jeu le document : « L’entente-cadre ne réfère pas 
spécifiquement à des clientèles, ni par sexe, ni par groupe d’âge. Elle situe plutôt au plan 
des prémisses l’égalité entre les femmes et les hommes, entre les générations et entre les 
membres des diverses communautés culturelles. On n’y trouvera donc généralement pas 
de mesures ciblées en fonction de clientèles, mais plutôt l’expression profonde des 
signataires de permettre, à travers les diverses mesures de l’entente-cadre et des plans 
d’action qui la complèteront, la participation de tous les individus, des groupes et des 
organismes qui les représentent au progrès de la région et à l’enrichissement 
collectif »154. 

Le CSF souhaite d’abord attirer l’attention sur le fait que l’appartenance à un sexe ne 
saurait être assimilée au statut de « clientèle » puisque, au sein de chaque groupe social, il 
y a des femmes et des hommes. Par ailleurs, tout en se réjouissant que les partenaires de 
la Capitale-Nationale reconnaissent le caractère transversal de la condition féminine et 
qu’ils s’engagent même à la collecte de données ventilées par sexe dans tous les secteurs 
pour permettre l’analyse différenciée155, les démarches des différents partenaires risquent 
d’être aléatoires et inégales en l’absence d’un plan d’action concerté et de cibles 
clairement établies. Enfin, s’il est louable de « permettre la participation de tous les 
individus, des groupes et des organismes qui les représentent » au développement de la 
région, encore faut-il s’assurer que toutes et tous disposent des conditions favorisant 
l’égalité de leur participation et, le cas échéant, voir à ce que soient adoptées les mesures 
pour corriger les iniquités, notamment sexuelles, ou le retard historique de certains 
groupes sociaux, dont les femmes. Ce sur quoi l’entente-cadre demeure muette. Le 
dossier semble d’autant plus fragile que ni le CRCDQ, ni la Conférence administrative 
régionale (CAR) ne se sont dotés d’une structure responsable de la condition féminine et 
d’un comité consultatif en la matière pour s’assurer de la prise en considération des 
intérêts des femmes. 

C’est pourquoi le CSF estime d’autant plus importante la conclusion d’une entente 
spécifique en condition féminine, telle que proposée par le Regroupement des groupes de 

154 Gouvernement du Québec et CRCDQ. Entente-cadre…, op. cit., p. 17. 
155 Idem, p. 56. 
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femmes de la région 03 (Portneuf–Québec–Charlevoix)156. La mise en œuvre d’une telle 
convention contribuerait assurément à mieux circonscrire les interventions régionales 
prioritaires en matière de condition féminine et à cibler avec plus de précision les 
partenaires qui en sont responsables. Certaines des actions envisagées visent des groupes 
de femmes qui méritent sans doute une attention particulière pour participer pleinement 
au développement de la région : les femmes entrepreneures qui bénéficieraient de 
l’adaptation des services de soutien en entrepreneuriat à leurs réalités et les jeunes filles 
enceintes ou mères qui doivent compter sur des services pour soutenir leur persévérance 
scolaire et leur intégration en emploi. 

Par ailleurs, la plupart des moyens proposés auraient un effet structurant certain; citons la 
création d’un observatoire de la condition féminine, l’intégration de l’analyse 
différenciée selon les sexes aux processus décisionnels des CLD, la sensibilisation des 
entreprises aux mesures de conciliation travail-famille ainsi que la réactualisation de la 
politique d’équité du CRCDQ et la promotion d’une telle mesure auprès des partenaires 
locaux et régionaux. 

Rappelons à ce propos que le CRCDQ adoptait, en février 1996, une politique d’équité et 
d’égalité en emploi157 qui s’inspirait du programme d’obligation contractuelle du 
gouvernement du Québec et devait s’appliquer aux organismes promoteurs de projets 
auprès du CRCDQ. On visait à augmenter la présence des femmes dans les entreprises, 
surtout dans les secteurs où elles sont absentes ou peu représentées. Le CRCDQ répondait 
ainsi à l’une des demandes formulées par le Comité des partenaires pour l’accès et
l’intégration des femmes aux secteurs non traditionnels, mis sur pied par le Centre-Étape 
en 1993. On peut cependant difficilement juger du résultat d’une telle démarche 
puisqu’elle n’a pas fait l’objet de l’évaluation prévue, lors de son adoption, pour l’an 
2000158. 

1.6 La participation des femmes au marché du travail et leur situation économique 

1.6.1 Les indicateurs du marché du travail 

En 1996, les taux d’activité des femmes et des hommes de la région de la Capitale-
Nationale, respectivement de 55,3 % et de 70,7 %, égalaient, à peu de choses près, les 
moyennes québécoises (54,6 % et 70,5 %). Si on ne tient compte que des personnes qui 
étaient effectivement en emploi au moment du recensement (taux d’emploi), la région fait 
preuve d’une très mince avance puisque les proportions atteignent 49,2 % chez les 
femmes de la région et 62,8 % chez les hommes (c. 48,5 % pour les Québécoises et 
61,8 % pour les Québécois). Par contre, les taux de chômage féminins s’équivalaient 

156 Regroupement des groupes de femmes de la région 03 (Portneuf–Québec–Charlevoix). Projet 
d’entente spécifique, document de travail, version du 12 avril 2002. 

157 CRCDQ. Politique d’équité et d’égalité en emploi du Conseil régional de concertation et 
développement de la région de Québec, [Claire Bonenfant], février 1996. 

158 CRCDQ. Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 27 février 1996. 
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(10,9 % c. 11,2 %), alors que le taux régional de chômage masculin se situait un peu sous 
la moyenne québécoise (11,2 % c. 12,3 %)159. 

TABLEAU 5 — Taux d'activité, taux d'emploi et  taux de chômage de la 
population de 15 ans et plus selon le sexe, ensemble du Québec, 
région de la Capitale-Nationale et MRC, 1996 

Main-d'œuvre féminine Main-d'œuvre masculine 
Groupe d'âge % activité % emploi % chômage % activité % emploi % chômage 

Le Québec 54,6 48,5 11,2 70,5 61,8 12,3 

La Capitale-Nationale 55,3 49,2 10,9 70,7 62,8 11,2 

Charlevoix 45,6 38,8 14,9 65,2 54,1 16,8 

Charlevoix-Est 46,5 39,9 14,1 64,3 51,6 19,8 

L'Île-d'Orléans 57,7 53,0 8,2 73,7 69,1 6,5 

La Côte-de-Beaupré 52,3 46,7 10,7 68,6 59,9 12,8 

La Jacques-Cartier 61,5 56,2 8,6 80,1 73,5 8,2 

Portneuf 47,9 42,3 11,8 67,5 59,8 11,4 

CUQ 56,2 50,1 10,9 71,0 63,2 10,9 

Source :	 Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations spéciales effectuées par le BSQ pour le 
CSF, novembre 1998. 

Au-delà des moyennes régionales, la situation des MRC présente cependant
d’importantes différences. Ainsi, La Jacques-Cartier et L’Île-d’Orléans se démarquent 
avec des indicateurs du marché du travail nettement plus favorables que la moyenne du 
Québec ou de la région et ce, tant chez les femmes que chez les hommes. 

Par contre, chez les hommes comme chez les femmes de La Côte-de-Beaupré, de 
Portneuf et surtout de Charlevoix-Est et de Charlevoix, les taux d’activité et d’emploi 
sont nettement inférieurs à ce qui est observé pour la région ou le Québec. Les taux de 
chômage féminin et masculin de ces deux dernières MRC sont en outre significativement 
plus élevés. 

Si la situation de la main-d’œuvre tant féminine que masculine de la CUQ se différencie 
peu de la moyenne régionale et fait preuve d’un léger avantage par rapport à la moyenne 
nationale, l’examen par territoires de CLSC met aussi au jour d’importantes disparités. 
Ainsi, avec un taux féminin d’emploi de 36,9 % et un taux féminin de chômage de 
15,7 %, le territoire Basse-Ville-Limoilou-Vanier recueille la pire performance régionale, 

159 Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations …, op. cit. tableau 5. 
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une situation qu’on retrouve aussi chez les hommes160. Par contre, les territoires de CLSC 
La Source (Charlesbourg) et Sainte-Foy-Sillery-Laurentien s’approchent du classement 
de La Jacques-Cartier quant au taux d’emploi (respectivement 53,9 % et 53,5 %) et le 
surpassent même pour le taux de chômage (9,4 % et 8,8 %). 

Nous nous sommes aussi intéressées à l’évolution du marché du travail au cours des 
dernières années dans la région et dans l’ensemble du Québec, pour tenter de voir 
comment elle s’est manifestée chez les femmes et chez les hommes, mais aussi chez les 
20-29 ans comparativement aux 30 ans et plus. 

Comme l’indique le tableau 6, les jeunes des deux sexes de la région de la Capitale-
Nationale ont considérablement amélioré leur taux d'emploi depuis 1986 et ce, malgré 
que leur taux d’activité n’ait cessé de croître pendant cette période (de 18,4 points chez 
les femmes et de 4,8 points chez les hommes). Si bien que leur situation est 
significativement meilleure en 2001, alors qu’elle était nettement moins favorable que 
celle de leurs homologues québécois en 1986 et même en 1996, quoique de façon moins 
marquée. Les gains ont été particulièrement significatifs chez les jeunes femmes et ont 
entraîné un rétrécissement important de l’écart avec les jeunes hommes qui est passé de 
12 points en 1986 à 2,6 points en 2001. 

On remarque aussi un important recul du taux de chômage chez les jeunes travailleuses et 
travailleurs de la région qui a connu une diminution constante pendant les années 
observées pour atteindre une baisse de 13 points chez les hommes et de 10,5 points chez 
les femmes de 1986 à 2001. C’est la première fois, au cours des trois années de référence, 
que la performance régionale est meilleure, sur ce plan, que celle de l’ensemble du 
Québec. 

La position de la main-d’œuvre régionale de 30 ans et plus apparaît cependant moins 
florissante. Ainsi, le taux d’emploi des hommes de la Capitale-Nationale a glissé 
régulièrement pendant les années étudiées pour accuser un recul total de 5 points en 2001 
par rapport à 1986. Non seulement cette baisse est supérieure à celle enregistrée par leurs 
homologues québécois (- 3,4 points), mais chez ces derniers, la situation semble s’être 
stabilisée puisque le taux d’emploi marque une légère remontée entre 1996 et 2001. 
Mentionnons que le recul du taux d’emploi s’est manifesté en dépit d’une diminution du 
taux d’activité, supérieure chez les hommes de la région (- 7,1 points) à celle notée pour 
l’ensemble des Québécois (- 4,1 points). Toutefois, les hommes de 30 ans et plus ont 
profité, comme les autres travailleurs et travailleuses de la région, du recul du chômage 
qui leur a permis, en 1996 et 2001, de descendre sous les valeurs québécoises. 

Du côté des femmes de 30 ans et plus de la Capitale-Nationale, bien que leur taux 
d’emploi ait enregistré un gain plus substantiel que celui de leurs vis-à-vis québécoises de 
1986 à 2001, (13,7 points c. 9,2 points), il partait de si loin qu’il demeure inférieur au 
taux québécois. On note aussi que le progrès s’est surtout manifesté de 1986 à 1996, 
puisque l’amélioration s’est faite à peine sentir de 1996 à 2001 (0,4 points), alors que 
l’augmentation était plus significative chez les Québécoises (3,1 points). Ce 

160 RRSSS de Québec. Le portrait de santé…., op. cit., p. 115 et 177. 
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ralentissement s’est accompagné d’un léger recul du taux d’activité (- 0,9 points) alors 
que, au contraire, la hausse se poursuivait chez leurs homologues du Québec (2,3 points). 
En 2001, leur taux de chômage (8,7 %) est à la fois plus élevé que celui des hommes du 
même groupe d’âge (7,3 %) et que celui des Québécoises (7,9 %). 

On ne peut non plus perdre de vue qu’en dépit de l’amélioration relative du taux d’emploi 
des femmes de 30 ans et plus dans un contexte où les hommes du même groupe d’âge 
enregistraient un recul, l’écart s’est rétréci mais il n’est pas pour autant disparu : le taux 
féminin d’emploi tire toujours de l’arrière de près de 14 points sur le taux masculin. 

TABLEAU 6 — Taux d’emploi de la population de 20-29 ans et de 30 ans et plus 
selon le sexe, ensemble du Québec et région de la Capitale-
Nationale, 1986, 1996 et 2001 

Territoire et année Main-d’oeuvre féminine Main d’œuvre masculine 
20 29 ans 30 ans et plus 20 29 ans 30 ans et plus 

Le Québec 

1986 65,3 40,1 73,5 68,1 

1996 64,2 46,2 70,1 63,1 

2001 71,2 49,3 75,5 64,7 

La Capitale-Nationale 

1986 52,3 33,2 64,3 65,8 

1996 64,0 46,5 69,5 62,8 

2001 76,7 46,9 79,3 60,8 

Source : Compilations effectuées à partir des données de l’Enquête sur la population active 1986, 1996, 
2001, fournies par M. Robert Giguère, Emploi-Québec, Direction régionale de la Capitale-
Nationale, juin 2002 
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TABLEAU 7 —	 Taux de chômage de la population de 20-29 ans et de 30 ans et plus 
selon le sexe, ensemble du Québec et région de la Capitale-
Nationale, 1986, 1996 et 2001 

Territoire et année Main-d’oeuvre féminine Main d’œuvre masculine 
20 29 ans 30 ans et plus 20 29 ans 30 ans et plus 

Le Québec 

1986 12,6 10,0 14,9 8,0 

1996 11,7 9,9 15,4 10,8 

2001 8,0 7,9 11,1 7,6 

La Capitale-Nationale 

1986 17,1 10,4 21,8 9,4 

1996 13,0 11,0 16,3 10,5 

2001 6,5 8,7 8,8 7,3 

Source : Compilations effectuées à partir des données de l’Enquête sur la population active 1986, 1996, 
2001, fournies par M. Robert Giguère, Emploi-Québec, Direction régionale de la Capitale-
Nationale, juin 2002 

L’évolution sectorielle du marché du travail, qui aurait créé un plus grand nombre 
d’emplois dans les sous-secteurs du tertiaire où se concentre la main-d’œuvre féminine 
ainsi que l’accroissement de la scolarisation des femmes, surtout parmi les plus jeunes, 
qui dépassent dorénavant les hommes sur ce plan, pourraient expliquer la progression 
féminine en emploi, particulièrement chez les 20-29 ans. Ceci étant dit, compte tenu des 
disparités notées entre les MRC, il aurait été intéressant de mesurer si les gains, 
notamment ceux enregistrés par les femmes, ont également profité à tous les territoires ou 
si, au contraire, l’amélioration de l’intégration au marché du travail s’est faite au prix de 
l’exode féminin de certains territoires, accélérant d’autant le dépeuplement et la 
déstructuration de ces zones. Les données disponibles ne nous permettaient pas de le faire 
mais il serait intéressant que les instances responsables du développement régional et de 
la main-d’œuvre se penchent sur cette question. 

Par ailleurs, l’avancée des femmes sur le marché du travail est loin de s’être toujours 
traduite en conditions de travail satisfaisantes. 

1.6.2 Les conditions de travail 

Ainsi, bien que le revenu moyen d’emploi des femmes et des hommes de la région de la 
Capitale-Nationale dépasse de quelques centaines de dollars les moyennes québécoises, 
comme au Québec, les femmes ne gagnent que 65 % du salaire des hommes. 

Par ailleurs, comme le démontre le tableau 8, les grandes différences entre les diverses 
composantes de la région se manifestent sur ce plan comme sur bien d’autres. Ainsi note-
t-on un écart de 7 137 $ entre le meilleur revenu d’emploi féminin (CUQ) et le pire 
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(Charlevoix-Est), une différence qui s’établit à 10 411 $ chez les hommes (La Jacques-
Cartier c. Charlevoix). 

Par ailleurs, au sein même de la CUQ, il existe des différences substantielles quant aux 
salaires annuels moyens. C’est parmi les travailleuses et les travailleurs du territoire du 
CLE de Sainte-Foy qu’on observe les meilleurs salaires (respectivement 23 307 $ et 
38 318 $), alors qu’à l’autre extrémité, les femmes et les hommes du territoire du CLE de 
Limoilou obtiennent la plus faible rémunération de la CUQ (17 619 $ et 22 364 $)161. 

Pour l’ensemble de la région, c’est dans Charlevoix-Est que l’écart des revenus masculin 
et féminin est le plus marqué. Par contre, si c’est dans Charlevoix que la différence est la 
moins substantielle, c’est essentiellement en raison de la faiblesse du revenu des hommes 
puisque les femmes touchent l’avant-dernier moins bon revenu de la région. 

À l’intérieur de la CUQ, bien que les femmes du territoire du CLE de Sainte-Foy 
touchent les meilleurs revenus, elles subissent néanmoins le plus important écart de 
revenu avec les hommes (60,8 %) en raison du haut niveau salarial de ces derniers. 

TABLEAU 8 — Revenu d'emploi moyen de la population de 15 ans et plus selon le 
sexe, ensemble du Québec, région de la Capitale-Nationale et 
MRC, 1996 

Territoire Femmes ($) Hommes ($) Femmes/hommes (%) 

Le Québec 19 484 29 847 65,3 

La Capitale-Nationale 19 974 30 495 65,5 

Charlevoix 15 397 21 320 72,2 

Charlevoix-Est 13 344 25 751 51,8 

L'Île-d'Orléans 20 404 29 626 68,9 

La Côte-de-Beaupré 18 526 29 977 61,8 

La Jacques-Cartier 19 890 31 731 62,7 

Portneuf 15 699 27 240 57,6 

Communauté urbaine de Québec 20 581 31 075 66,2 

* 	 Revenu d'emploi moyen: revenu total moyen pondéré reçu en 1995 par les personnes âgées de 15 ans 
ou plus sous forme de rémunération, de revenu net dans une entreprise non agricole non constituée en 
société et/ou dans l'exercice d'une profession et de revenu net provenant d'un travail autonome agricole. 
Il s'agit du travail effectué à temps plein ou à temps partiel 

Source: Statistique Canada.	 Recensement de 1996, compilations spéciales préparées pour le Conseil du 
statut de la femme, Bureau de la statistique du Québec, novembre 1998. 

161	 Emploi-Québec, Direction régionale de la Capitale-Nationale, Direction de la planification et du 
partenariat. Plan d’action régional 2001-2002, février 2001, p. 12. 

57
 



    
  

                                                          
   

     

  

Comme l’ensemble des Québécoises, les femmes de la Capitale-Nationale occupent un 
emploi à temps partiel deux fois plus souvent que les travailleurs de la région, une 
information qui permet de voir que même si les femmes sont de plus en plus présentes sur 
le marché du travail, leurs conditions d’intégration ne leur permettent pas pour autant 
d’atteindre une pleine autonomie économique. 

Emploi-Québec souligne d’ailleurs que le ratio des emplois à temps plein par rapport à 
ceux à temps partiel pour l’année 2001 est le plus faible au Québec, se situant à 78,9 %. 
La poussée de l’emploi à temps partiel est importante dans la région et touche 
généralement plus les jeunes et les femmes, prévient cet organisme162. 

TABLEAU 9 — Population de 15 ans et plus ayant travaillé en 1995 surtout à 
temps plein et surtout à temps partiel, selon le sexe, ensemble du 
Québec et région de la Capitale-Nationale, 1996 

Main-d’œuvre féminine Main-d'œuvre masculine 

Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Le Québec 1 116 755 69,4 492 020 30,6 1 667 560 86,0 271 455 14,0
 

La Capitale-Nationale 103 340 68,2 48 130 31,8 149 850 84,7 27 110 15,3
 

Source: Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations spéciales préparées pour le Conseil du 
statut de la femme, Bureau de la statistique du Québec, novembre 1998 

Néanmoins, même lorsqu’on se concentre sur le salaire horaire moyen163, en dehors de 
toute considération du nombre d’heures travaillées, il subsiste un écart entre les sexes. 
Ainsi, de 1997 à 2001, alors que le salaire horaire masculin connaissait une progression 
constante, passant de 17,43 $ à 18,05 $, celui des femmes évoluait en dents de scie, si 
bien qu’il a nettement moins progressé pendant cet intervalle, soit de 14,68 $ à 14,77 $. 
En conséquence, les femmes qui obtenaient 84,2 % du salaire horaire des hommes en 
1997, reçoivent 81,8 % en 2001. Au Québec, en 2001, le salaire féminin, qui s’établit à 
14,99 $ représente 83,1 % du salaire masculin. Malgré qu’il ait connu une augmentation 
constante depuis 1997, alors qu’il était de 13,90 $, l’écart s’est aussi accru avec celui des 
hommes, mais tout de même moins que dans la région (elles sont passées de 84,1 % du 
salaire masculin à 83,1 %). 

162	 Emploi-Québec, Direction régionale de la Capitale-Nationale, Direction de la planification et du 
partenariat,. Sommaire du Plan d’action régional 2002-2003, adopté par le CRPMT le 5 février 2002, 
p. 9. 

163	 Informations fournies par M. Robert Giguère de la Direction régionale d’Emploi-Québec de la 
Capitale-Nationale, le 17 juillet 2002, et tirées de Statistique Canada. Enquête sur la population active, 
séries chronologiques 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. 
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Comme le taux de couverture syndicale a une influence sur les conditions de travail, nous 
avons également examiné cette donnée164 qui indique que, dans la Capitale-Nationale, 
même si les travailleuses et les travailleurs sont, en 2001, nettement plus syndiqués 
(respectivement 52,2 % et 50,7 %) que celles et ceux de l’ensemble du Québec 
(respectivement 38,7 % et 41,9 %), on ne doit tout de même pas perdre de vue que près 
de la moitié de la main-d’œuvre n’est pas couverte par une convention collective. 

1.6.3 La concentration professionnelle 

Le régime d’emploi et les revenus sont étroitement liés à la répartition professionnelle. 
Or, l’examen et la comparaison des structures professionnelles féminine et masculine 
dans la Capitale-Nationale révèlent la grande concentration des femmes dans des secteurs 
d’emploi dont les conditions de travail sont souvent moins favorables. 

Ainsi, constate-t-on dans le tableau qui suit, près de 83 % des travailleuses occupent un 
emploi dans les secteurs des affaires, de la finance et de l’administration, de la vente et 
des services, de la santé ou des sciences sociales, de l’enseignement et de l’administration 
publique. 

À l’inverse, on retrouve de très faibles proportions de travailleuses (de 0,7 % à 2,6 %) 
dans les domaines du primaire, des métiers, des transports et de la machinerie, de la 
transformation, de la fabrication et des services d’utilité publique ou des sciences 
naturelles et appliquées. 

À certains égards, la répartition professionnelle des femmes semble imperméable aux 
secteurs stratégiques de développement ciblés par l’entente-cadre et aux perspectives 
professionnelles prometteuses établies par Emploi-Québec. 

En effet, la faible présence des femmes dans les métiers et professions des sciences 
appliquées, où on dénombre proportionnellement trois fois moins de femmes que 
d’hommes (2,6 % c. 9,9 %), constitue un lourd handicap dans une région dont la stratégie 
de diversification économique vise notamment l’émergence et la consolidation des 
entreprises technologiques dans le biomédical, le bioalimentaire, la photonique et 
l’optique ainsi que les technologies de l’information et des communications. De même, 
dans la catégorie de la gestion, dont certaines professions offrent des perspectives 
prometteuses, la représentation féminine est deux fois moindre que la représentation 
masculine (6 % c. 11,8 %). 

À l’inverse, la grande concentration de la main-d’œuvre féminine en affaires, finances et 
administration, et particulièrement dans le travail de bureau (27,5 %), la rend vulnérable 
aux compressions découlant de la bureautique ou de la réorganisation du travail. 

Rappelons-nous toutefois que, parmi les domaines d’emploi qui, selon Emploi-Québec, 
devraient offrir les meilleures perspectives pour 2001-2005, quelques secteurs 
164 Idem. 
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actuellement majoritairement féminins se classent bien : c’est le cas des groupes de 
professions de la santé, des sciences sociales, de l’enseignement et de l’administration 
publique ainsi que, dans une moindre mesure, de la vente et des services, particulièrement 
le commerce de détail, l’hébergement et le tourisme ainsi que les arts, la culture et les 
loisirs. Malheureusement, ces domaines n’offrent pas tous des conditions de travail 
intéressantes. La vente et les services, tout comme les arts, la culture et les loisirs font 
partie des grands groupes professionnels qui offrent les moins bons revenus d’emploi. 
L’emploi à temps partiel y est aussi nettement plus répandu, une situation que partage
aussi le secteur de la santé. À l’inverse, les domaines de la gestion et des sciences 
naturelles et appliquées proposent généralement les meilleures conditions salariales et 
recourent peu au temps partiel. 

En ce sens, s’il semble essentiel que des efforts soient consentis pour soutenir les femmes 
et les filles dans la diversification de leurs choix professionnels, on doit tout autant se 
préoccuper de soutenir leur persévérance scolaire et de les informer des professions en 
demande à l’intérieur des secteurs traditionnellement féminins. 

Il serait par ailleurs intéressant de savoir si les filles qui ont choisi des formations non 
traditionnelles ont trouvé un emploi dans leur domaine à la fin de leurs études et, parmi 
celles dont ça a été le cas, si elles ont persisté dans ces emplois. 

TABLEAU 10  —	 Main-d'œuvre active de 15 ans et plus selon le sexe et  la 
profession, région de la Capitale-Nationale, 1996 

Région de la Capitale-Nationale  Le Québec 
Femmes Hommes taux taux 

Nombre % Nombre % féminité féminité 

Ensemble des professions 142 765 100,0 168 520 100,0 45,9 45,0 

Gestion (cadres supérieurs, directeurs) 8 600 6,0 19 930 11,8 30,1 30,1 
Affaires, finance et administration 46115 32,3 19215 11,4 70,6 71,0 
Personnel en gestion et en administration des 4 240 3,0 4 980 3,0 46,0 50,5 
affaires et en finance 
Secrétaires et personnel de bureau 39 325 27,5 11 995 7,1 76,6 76,2 
Personnel administratif, de réglementation et 2 540 1,8 2 220 1,3 53,4 56,0 
de supervision du travail de bureau 
Sciences naturelles et appliquées 3 780 2,6 16 605 9,9 18,5 18,8 
Santé 15 330 10,3 5 340 3,2 74,1 76,2 
Personnel professionnel des soins de santé 2 155 1,5 2 155 1,3 50,0 48,9 
Personnel professionnel en sciences 6 040 4,2 665 0,4 90,1 90,9 
infirmières 
Personnel technique et personnel assimilé du 3 645 2,6 1 100 0,7 76,8 76,6 
secteur de la santé 
Personnel de soutien des services de santé 3 485 2,4 1 415 0,8 71,1 78,1 
Sciences sociales, enseignement, 13 310 9,3 11 915 7,1 52,8 58,4 
administration publique et religion 
Juges, avocats, psychologues, travailleurs 3 745 2,6 4 340 2,6 46,3 50,8 
sociaux 
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Région de la Capitale-Nationale  Le Québec 
Femmes Hommes taux taux 

Nombre % Nombre % féminité féminité 

Personnel enseignant 7 845 5,5 6 405 3,8 55,1 59,9 
Personnel paraprofessionnel du droit, des 1 725 1,2 1 145 0,7 60,1 66,5 
services sociaux, de l'enseignement 
Arts, culture, sports et loisirs 4 930 3,5 4 780 2,8 50,8 51,1 
Vente et services 44 255 31,0 41 460 24,6 51,6 53,3 
Personnel de supervision des ventes et des 895 0,6 800 0,5 52,8 46,0 
services 
Personnel de la vente et des services 28 175 19,7 26 210 15,6 51,8 51,0 
Personnel des aliments, boissons et tourisme 9 440 6,6 6 605 3,9 58,8 61,9 
Personnel des services de protection 1 350 0,9 7 495 4,4 15,3 15,7 
Personnel de soutien familial et de garderie 4 400 3,1 345 0,2 92,7 93,3 
Métiers, transports et machinerie 2 000 1,4 34 955 20,7 5,4 6,2 
Primaire 935 0,7 4 215 2,5 18,2 20,0 
Professions du secteur agricole sauf les 725 0,5 2 360 1,4 23,5 27,0 
manœuvres 
Professions des secteurs forestier, minier, 45 0,0 545 0,3 7,6 4,6 
pétrolier et gazéifière 
Personnel élémentaire de la production 160 0,1 1 300 0,8 11,0 13,6 
primaire 
Transformation, fabrication et services 3 475 2,4 10 035 6,0 25,7 31,3 
d'utilité publique 
Travailleuses et travailleurs  non classés 6 505 4,6 6 775 4,0 49,0 46,9 

Source:	 Statistique Canada. Recensement de 1996, compilations spéciales préparées pour le Conseil du 
statut de la femme, Bureau de la statistique du Québec, novembre 1998 

1.6.4 Le travail autonome 

Lors du recensement de 1996165, on dénombrait dans la région de la Capitale-Nationale 
27 240 travailleurs autonomes, soit 18 830 hommes et 8 410 femmes. Celles-ci 
représentaient 5,9 % de l’ensemble des travailleuses, ce qui constitue une part nettement 
inférieure à celle du Québec (7,2 %) et près de deux fois moindre que chez les hommes 
de la région (11,2 %). Moins du tiers d’entre elles étaient à la tête d’une entreprise 
constituée en société (30,5 %), alors que cette proportion frôlait les 40 % chez les 
hommes. 

Comme l’indique le tableau qui suit, proportionnellement moins de personnes s’adonnent 
au travail autonome dans la région qu’au Québec et ce, quel que soit le sexe ou la 
catégorie considérés. Par contre, de 1991 à 1996, le travail autonome a progressé 
beaucoup plus rapidement dans la région, sauf parmi les travailleurs autonomes non 
constitués en société. Pour les deux catégories de travail autonome, l’augmentation s’est 
davantage manifestée chez les femmes et, contrairement aux hommes, c’est chez les 
travailleuses autonomes non constituées en société qu’elle a été la plus forte. 

165	 ISQ. Travail, scolarité et mobilité, données comparatives 1996,1991,1986, Québec, tableau 2, p. 69
75, adresse URL (consultée en juillet 2002) : http://www.stat.gouv.qc.ca. 
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Conséquemment, pendant cette même période, l’emploi salarié a davantage diminué dans 
la région qu’au Québec : le nombre de travailleuses salariées a diminué de 3 575 depuis 
1991 (- 2,6 % c. - 1,9 % au Québec) alors que chez les hommes, le recul s’établit à 9 445 
(- 5,9 % c. - 5,4 % au Québec). 

Cela n’a rien de surprenant puisque, comme nous l’apprennent des données québécoises, 
l’emploi autonome est fortement concentré dans le commerce et les services (65,2 %), un 
secteur qui procure beaucoup d’emplois dans la région de la Capitale-Nationale et où se 
concentrent une part importante de travailleuses. Plus précisément, de 1991 à 1996, dans 
l’ensemble du Québec, on note les plus fortes augmentations de travailleuses autonomes 
en soins de santé et de services sociaux, dans les services aux entreprises et dans les 
autres services166. Avec l’essor des technologies de l’information, les politiques 
d’attrition pratiquées par les nombreux organismes publics et parapublics que regroupe la 
région et le développement de la sous-traitance, on peut prévoir que la croissance du 
travail autonome se poursuivra. D’autant plus que parmi les moyens retenus par 
l’entente-cadre pour diversifier l’économie, on cite le soutien à l’entrepreneuriat, 
notamment en suscitant l’émergence de la culture entrepreneuriale auprès des femmes et 
des jeunes. 

166	 Emploi-Québec, Direction régionale de Montréal, Direction de la planification, du suivi et de 
l’information sur le marché du travail. Données sur le travail autonome- Document synthèse, [Sylvie 
Tousignant], novembre 2001, p. 26. 
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TABLEAU 11 — Travail autonome dans la population active selon le sexe, 
ensemble du Québec, région de la Capitale-Nationale et MRC, 
1996 et variation 1996/1991 

Territoire Travailleuses 
autonomes 
(entreprise 

constituée en 
société) 

Travailleuses 
autonomes 

(entreprise non 
constituée en 

société) 

Travailleurs 
autonomes 
(entreprise 

constituée en 
société) 

Travailleurs 
autonomes 

(entreprise non 
constituée en 

société) 
1996 Variation 

96/91 
1996 Variation 

96/91 
1996 Variation 

96/91 
1996 Variation 

96/91 
% % % % % % % % 

Le Québec 2,2 +20 5,0 +42,8 5,4 +6,9 8,1 +16,4 

La Capitale-Nationale 1,7 +36,7 4,2 +56,2 4,5 +23,5 6,7 +13,0 

Charlevoix 2,1 -16,7 5,5 +18,2 6,3 +25,7 9,3 +1,6 

Charlevoix-Est 3,0 +18,8 5,9 +105,6 5,4 +28,6 6,2 +24,4 

L’Île-d’Orléans 4,8 +25,0 10,6 +200,0 9,4 +34,5 13,1 +1,9 

La Côte-de-Beaupré 1,7 +150,0 4,2 +42,3 4,0 +23,7 8,3 +27,6 

La Jacques-Cartier 2,1 +57,1 5,2 +111,5 5,9 +33,8 7,0 +13,7 

Portneuf 3,2 +79,3 5,6 +40,9 5,3 +37,4 8,4 -10,0 

CUQ 1,5 +32,5 3,9 +53,3 4,2 +20,8 6,3 +16,4 

Source :	 Compilations effectuées par le CSF à partir des données citées dans ISQ. Travail, scolarité, 
mobilité, Données comparatives 1996-1991-1986, région de Québec, tableau 2, p. 68 à 75. 

Compte tenu de la concentration de la main-d’œuvre dans la CUQ, c’est évidemment 
dans cette partie du territoire qu’on retrouve, en nombre absolu, le plus de personnes 
s’adonnant au travail autonome des deux catégories. Par contre, en proportion, elle se 
classe au dernier rang chez les femmes et à l’avant-dernier rang chez les hommes. En
termes relatifs, ce phénomène semble plus répandu dans les MRC rurales, soit L’Île
d’Orléans et Portneuf ainsi que, selon le sexe, Charlevoix-Est pour les femmes et 
Charlevoix pour les hommes. Notons toutefois que chez les travailleurs autonomes 
constitués en société, La Jacques-Cartier supplante Portneuf. 

De 1991 à 1996, le travail autonome a fait un bond particulièrement remarquable chez les 
femmes de certaines MRC. On a ainsi assisté à une augmentation de 150 % du nombre de 
travailleuses autonomes constituées en société dans la MRC La Côte-de-Beaupré, alors 
que des hausses de 200 %, 111,5 % et 105,6 % du nombre de travailleuses non
constituées en société étaient enregistrées respectivement dans L’Île-d’Orléans, La 
Jacques-Cartier et Charlevoix-Est. On peut s’interroger sur le lien possible entre les 
difficultés à se déplacer sur le territoire et la montée du travail autonome chez les femmes 
puisque la plupart des MRC où il a connu une importante expansion ne disposent pas ou 
peu de transport collectif. Il est possible aussi que cette augmentation soit due à la rareté 
des emplois disponibles dans ces MRC qui inciterait les femmes à créer leurs propres 
emplois. 
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Ainsi, si le travail autonome peut représenter une voie d’accès au marché du travail pour 
les femmes de la région, il est difficile de déterminer s’il constitue toujours un choix ou 
une nécessité imposée par l’évolution du marché du travail. Quoi qu’il en soit, on doit 
souligner que les travailleuses autonomes sont susceptibles de connaître des difficultés 
plus grandes que les hommes dans la même situation en raison de la combinaison de leurs 
rôles sociaux, et notamment de la maternité, et en l’absence de programmes pour les 
soutenir dans l’exercice de leurs responsabilités. Ceci étant dit, on connaît peu la situation 
des travailleuses autonomes et des entrepreneures, le ministère de l’Industrie et du 
Commerce ne disposant d’aucune donnée régionale. 

Cette lacune nous semble d’autant plus préoccupante qu’en l’absence de renseignements 
sur les secteurs d’activité des femmes entrepreneures, sur leurs conditions de travail et 
leurs revenus ainsi que sur les difficultés auxquelles elles font face, il apparaît difficile 
d’élaborer à leur intention des programmes et des mesures de soutien. 

Pour l’instant, tout au plus sait-on que, dans les centres locaux de développement (CLD) 
de la région167, de 1998 à 2000, 489 femmes ont bénéficié des mesures de soutien aux 
travailleurs autonomes, ce qui représente une proportion de 41 %, légèrement supérieure 
à celle du Québec (37 %). Aussi, des 84 demandes présentées par des femmes dans le 
cadre du Fonds jeunes promoteurs (FJP), 56 % ont été acceptées, un taux inférieur à la 
moyenne féminine québécoise (65 %) mais supérieur à la moyenne masculine régionale 
(42 %)168. Par contre, des 39 demandes déposées par des femmes en vertu du Fonds local 
d’investissement (FLI), 36 % ont reçu un accueil favorable, une proportion inférieure à la 
moyenne masculine régionale (42 %) et surtout à la moyenne féminine québécoise 
(65 %)169. 

On ne connaît pas les motifs de refus des projets. Il y aurait sans doute lieu de s’y 
pencher, compte tenu de la différence avec l’ensemble du Québec, et d’en tenir compte 
dans les mesures de soutien à l’entrepreneuriat féminin. De même serait-il intéressant que 
les CLD recueillent l’information sur le nombre et la qualité des emplois résultant de ces 
projets ainsi que sur le sexe des personnes qui les occupent. 

En 1999170, la région de la Capitale-Nationale comptait 1 752 femmes en agriculture, soit 
32,8 % de l’ensemble de la main-d’œuvre agricole régionale, une proportion légèrement 
plus élevée que dans l’ensemble du Québec (31,3 %). Plus précisément, les femmes 
constituent 26,4 % de la main-d’œuvre familiale (c. 26,7 % au Québec) et 35,8 % de la 
main-d’œuvre engagée (c. 30,8 %). 

167 Ministère des Régions. Rapport triennal des centres locaux de développement 1998-2000, 2001, p. 26, 
adresse URL (consultée en juillet 2002) : http://www.mreg.gouv.qc.ca. 

168 Idem, p. 32. 
169 Idem, p. 31. 
170 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Profil de la main-d’œuvre agricole au 

Québec 1999, tableaux 1 et 56 constitués à partir des fiches d’enregistrement des exploitations 
agricoles, 2000, p. 7 et 80. 
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Cependant, les femmes ne représentent que 18,4 % des propriétaires agricoles de la 
région, une proportion inférieure à celle du Québec qui n’est déjà pas élevée (22,7 %)171 . 

Les agricultrices de la région se sont donné un syndicat, qui dispose de trois sections, à 
savoir Québec-Montmorency, Portneuf  et Charlevoix. Leurs principales préoccupations 
réfèrent à la prévention des accidents à la ferme, la communication dans l’entreprise, 
dans la vie de couple et entre partenaires, la formation et la qualité de vie dans 
l’entreprise et dans la famille172. 

On ne compte que 15 femmes parmi les 139 candidats à la relève identifiée sur les 
exploitations agricoles, soit une proportion d’à peine 10,8 %173. Il apparaît pertinent de 
consentir des efforts pour augmenter le nombre de filles dans les entreprises agricoles 
familiales et pour accroître la formation en gestion des agricultrices, à l’instar de ce qui a 
été entrepris en Montérégie grâce à la collaboration du MAPAQ et de la Fédération des 
agricultrices. 

1.6.5 La pauvreté 

Comme dans l’ensemble du Québec, un peu plus d’une personne sur cinq vivait sous le 
seuil de faible revenu dans la région de la Capitale-Nationale en 1996 (23,4 % c. 22,9 % 
dans la région). Si on ne considère que les femmes, c’est le quart d’entre elles qui se 
retrouvaient dans cette situation (25,1 % c. 24,8 %)174. 

Par ailleurs, lorsqu’on considère le sexe du soutien de famille dans les ménages en 
dessous du seuil de faible revenu, on constate que la région regroupe près de deux fois 
plus de ménages pauvres à chef féminin (40 %) que masculin (21 %)175. 

Dans la région métropolitaine de Québec, 56 % des personnes vivant sous le seuil de 
faible revenu sont des femmes, une proportion un peu plus élevée qu’au Québec 
(54,6 %). De même, compte-t-on davantage de femmes parmi les personnes seules et à 
faible revenu où leur part se situe à 59,5 % (c. 56,7 % au Québec). Mentionnons enfin 
que parmi les familles sous le seuil de faible revenu, près d’une sur cinq (19 %) dispose 
de deux revenus d’emploi ou plus 176. C’est donc dire que l’emploi est loin de toujours 
constituer un rempart efficace contre la pauvreté. 

171 Idem. 
172 Information obtenue de Mme Dominique Bélanger, présidente du Syndicat des agricultrices de la région 

de Québec, le 23 août 2002. 
173 Information obtenue de Mme Sylvie Létourneau, conseillère en communications à la Direction 

régionale de la Capitale-Nationale du MAPAQ, le 11 juillet 2002. 
174 RRSSS de Québec. Le portrait de santé…., op. cit., p. 121. 
175 Société d’habitation du Québec. Les femmes et le logement. Un profil quantitatif de la situation 

résidentielle des femmes au Québec, p. 26.
176 Conseil canadien de développement social. La pauvreté dans les agglomérations urbaines du Québec, 

[Sylvain Schetagne], avril 2000, annexes 1 et 3. 
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Par ailleurs, en avril 2002177, on dénombre dans la région de la Capitale-Nationale 33 912 
adultes prestataires de l’assistance-emploi (sécurité du revenu), dont 16 561 femmes qui 
sont légèrement sous-représentées par rapport à la moyenne québécoise (48,8 % c. 
50,5 %). 

Cependant, la durée cumulative de séjour à l’assistance-emploi des prestataires féminines 
de la région, de 154,2 mois, dépasse nettement la moyenne féminine québécoise (139,7 
mois) et celle des hommes de la région (142,9 mois). Il faut dire qu’elles sont 
proportionnellement moins nombreuses à être classées sans contrainte (34 % des femmes 
de la région c. 49 % des hommes de la région et 36 % des Québécoises) et qu’on les 
retrouve davantage parmi les personnes ayant des contraintes sévères (36 % des femmes 
de la région c. 35 % des hommes de la région et 30 % des Québécoises). 

Par ailleurs, en comparaison des hommes de la région, si elles sont plus nombreuses à 
détenir un diplôme d’études secondaires (20,6  % c. 19,2 %) ou à poursuivre des études 
(3,3 % c. 2,6 %), elles ont moins souvent obtenu un diplôme d’études collégiales (3,3 % 
c. 3,5 %) et, surtout, un grade universitaire (2,6 % c. 4,2 %). 

Enfin, précisons que les prestataires féminines de la région sont généralement plus âgées 
que l’ensemble des Québécoises et que les hommes de la région, ce qui risque 
d’accentuer leurs difficultés d’intégration au marché du travail. En effet, alors que chez 
les femmes du Québec comme chez les hommes de la région, c’est chez les 35 à 55 ans 
qu’on retrouve les plus forts contingents de prestataires (47,9 % et 51,4 %), chez les 
prestataires féminines de la Capitale-Nationale, la plus forte concentration s’observe chez 
les 45 ans et plus (49,4 %), essentiellement en raison de la surreprésentation des 55 ans et
plus. À l’inverse, on les retrouve en moindre proportion chez les moins de 35 ans (27,4 % 
c. 31 % au Québec et 27,7 % chez les hommes). 

On note une surreprésentation féminine, par rapport à la moyenne régionale (48,8 %), 
parmi les prestataires des CLE de Vanier-Des Rivières (55 %), Loretteville (55 %), 
Charlesbourg (54 %), Beauport (52 %), Portneuf (51 %) et Sainte-Foy (50 %). Aussi, 
dans plusieurs CLE, la présence cumulative des femmes à l’assistance-emploi dépasse la 
durée moyenne observée pour la région qui était pourtant élevée (154,2 mois) : Baie
Saint-Paul (192,0 mois), La Malbaie (168,8 mois), des Quartiers historiques 
(165,2 mois), Portneuf (164,2 mois), Côte-de-Beaupré (162,4 mois), Limoilou 
(161,8 mois), Beauport (159 mois). Pourtant, parmi ces territoires de CLE, seuls ceux de 
Baie-Saint-Paul et de Beauport regroupent des proportions supérieures de femmes 
considérées comme ayant des contraintes sévères à la part notée dans la région 
(respectivement 49 % et 40 % c. 36 %)178. 

177 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Système d’accès aux données ministérielles. 
Statistiques mensuelles sur les prestataires de la Sécurité du revenu, période d’aide avril 2002, région 
de Québec et ensemble du Québec, mise à jour de juillet 2002. 

178 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Système d’accès aux données ministérielles. 
Statistiques mensuelles sur les prestataires de la Sécurité du revenu par territoire de CLE, période 
d’aide avril 2002, mise à jour de juillet 2002. 
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L’examen du revenu global des personnes, qui comprend autant les salaires que les 
transferts gouvernementaux (assurance-vieillesse, assurance-emploi, assistance-emploi, 
prestations d’invalidité, etc.), nous renseigne aussi sur la richesse disponible sur un 
territoire. 

Comme dans le cas des revenus d’emploi, le revenu féminin régional dépasse, 
légèrement, celui de l’ensemble du Québec essentiellement en raison de la meilleure
performance de trois territoires, soit les MRC L’Île-d’Orléans et La Jacques-Cartier ainsi 
que la CUQ. On doit cependant noter que la CUQ glisse du premier rang pour les revenus 
d’emploi au troisième rang pour les revenus totaux, en raison de la forte concentration de 
femmes exclues du marché du travail et pauvres qu’on y retrouve. Par contre, 
Charlevoix-Est et Charlevoix ferment la marche, dans les deux cas. 

On remarque aussi que près de trois fois plus de femmes que d’hommes de la région ne 
touchent aucun revenu (12,1 % c. 4,5 %). Cette situation, lourde de conséquences pour 
l’autonomie économique des femmes, est proportionnellement plus répandue dans La 
Jacques-Cartier, Portneuf, Charlevoix et Charlevoix-Est. Si, dans le cas des trois MRC 
plus rurales, on peut lier ce phénomène à leur moindre participation au marché du travail, 
le cas de La Jacques-Cartier soulève un paradoxe puisqu’il s’agit du territoire où le taux 
féminin d’activité est le plus élevé. Il s’explique sans doute du fait que cette MRC 
regroupant une faible part de personnes de 65 ans et plus qui, du fait de leur âge, 
reçoivent un revenu de transfert gouvernemental, l’impact relatif des femmes inactives 
sur le marché du travail est plus apparent. 

Dans chacune des composantes de la région comme au Québec, les femmes qui disposent 
d’un revenu se concentrent surtout dans la catégorie de moins de 10 000 $, suivie de celle 
de 10 000 à 19 999 $. Seule La Jacques-Cartier se distingue avec une plus forte 
proportion de femmes touchant de 20 000 à 34 999 $ que de 10 000 à 19 999 $. Ceci 
contraste avec les hommes qui, dans la plupart des MRC, se situent dans la fourchette de 
20 000 à 34 999 $, à l’exception de La Jacques-Cartier et de la CUQ où ils se concentrent 
davantage dans celle de 35 000 à 59 999 $ et de Charlevoix où, au contraire, on les 
retrouve surtout dans la catégorie de moins de 9 999 $. 

Signalons enfin qu’à peine 1,7 % des femmes de la région touchent plus de 60 000 $,
alors que c’est le cas de 8,9 % des hommes. La MRC L’Île-d’Orléans et la CUQ 
regroupent les plus fortes proportions de femmes de cette catégorie de revenu. Ces 
territoires ainsi que La Jacques-Cartier concentrent les plus importantes parts d’hommes 
qui touchent de tels revenus. 
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TABLEAU 12 — Revenu moyen total des 15 ans et plus par sexe et par tranche de 
revenu, ensemble du Québec, région de la Capitale-Nationale et 
MRC, 1996 

FEMMES Sans 
revenus 

Moins de 
9 999 $ 

10 000 à 
19 999 $ 

20 000 à 
34 999 $ 

35 000 à 
59 999 $ 

60 000 $ 
et plus 

Revenu 
moyen 

% % % % % % $ 

Le Québec 12,6 35,7 30,2 21,5 11,0 1,8 17 836 
La Capitale-Nationale 12,1 34,1 29,4 22,9 12,0 1,7 18 320 
Charlevoix 16,4 38,8 36,4 17,6 6,3 0,6 14 611 
Charlevoix-Est 
L’Île-d’Orléans 

16,2 
12,9 

46,0 
35,2 

34,9 
27,3 

12,8 
23,3 

6,1 
11,3 

0,2 
2,9 

12 969 
19 133 

La Côte-de-Beaupré 15,5 35,0 32,1 21,9 10,1 0,9 16 916 
La Jacques-Cartier 17,5 34,0 24,4 26,1 14,1 1,4 19 061 
Portneuf 16,5 43,1 32,3 16,5 7,2 0,8 14 487 
CUQ 11,1 32,9 29,0 23,7 12,6 1,9 18 875 

HOMMES 

Le Québec 5,3 23,9 20,1 24,7 23,0 8,3 28 436 
La Capitale-Nationale 4,5 23,4 18,7 24,2 24,9 8,9 29 295 
Charlevoix 5,6 28,4 25,9 26,6 15,8 3,0 21 726 
Charlevoix-Est 
L’Île-d’Orléans 

6,2 
5,2 

25,4 
21,9 

22,7 
21,0 

26,4 
25,8 

19,9 
21,9 

5,5 
9,6 

24 740 
30 850 

La Côte-de-Beaupré 4,9 21,5 20,5 27,3 23,2 7,5 28 336 
La Jacques-Cartier 4,6 16,3 16,3 26,1 32,3 8,9 32 160 
Portneuf 4,4 21,7 21,1 28,3 24,3 4,7 26 493 
CUQ 4,7 23,7 18,2 23,4 25,1 9,6 29 790 

Source : Compilations effectuées par le CSF d’après les données du recensement de 1996 citées dans 
Institut de la statistique du Québec. Caractéristiques des ménages et des logements, région de 
Québec, données comparatives 1996-1991,1986, collection Les Régions, juillet 2000, tableau 5, p. 
82 à 89. 

Paradoxalement, bien que les revenus soient généralement moins élevés en milieu rural, 
on trouve de plus fortes proportions de personnes vivant sous le seuil de faible revenu 
dans certaines parties de la CUQ, notamment en raison du coût de la vie en milieu urbain. 
Ainsi, la moitié des femmes du territoire de CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier se 
trouvent dans cette situation (50,2 %), suivies, loin derrière, par celles des territoires 
Haute-Ville-Des-Rivières avec 28,3 % et La Source (Charlesbourg) avec 21,7 %. Pour 
comparaison, la proportion de femmes sous le seuil de faible revenu du territoire de 
CLSC de Charlevoix s’établit à 19,9 %179. 

Bien que les indicateurs de nature économique soient indispensables pour mesurer la 
pauvreté, de plus en plus d’analystes soulignent qu’ils sont nettement insuffisants pour 
rendre compte de l’ampleur, de la complexité et de la multidimensionnalité de ce 
179 RRSSS de Québec. Le portrait…, op. cit., p. 121. 
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phénomène. C’est d’ailleurs ce qui a amené deux chercheurs de l’Institut national de 
santé publique180 à distinguer, dans leurs efforts pour établir la carte de la défavorisation 
au Québec, le volet matériel et le volet social de ce phénomène. Alors que la 
défavorisation matérielle est évaluée à partir de trois indicateurs, la proportion de 
personnes sans diplôme d’études secondaires, le rapport emploi/population et le revenu 
moyen personnel, la défavorisation sociale se fonde sur les proportions de personnes 
séparées, divorcées ou veuves, de personnes vivant seules et de familles monoparentales. 

L’utilisation de cet indice permet de constater que, dans la Capitale-Nationale, les 
territoires de CLSC Charlevoix, Charlevoix-Est, La Côte-de-Beaupré et Portneuf 
comportent des taux de défavorisation matérielle élevés. La défavorisation sociale y est 
cependant généralement faible alors qu’elle est très importante en Haute-Ville et dans 
Sainte-Foy–Sillery–Laurentien. Par contre, les deux types de défavorisation se 
conjuguent et atteignent des sommets dans la Basse-Ville–Limoilou–Vanier, qui se 
traduisent notamment, comme nous le verrons plus loin, par d’importantes inégalités de 
santé et de bien-être181. 

Enfin, souligne la RRSSS, certaines caractéristiques personnelles accroissent la 
vulnérabilité des femmes à la pauvreté : le fait de vivre seule, de diriger une famille 
monoparentale, d’être jeune ou, au contraire, d’avoir 65 ans et plus ainsi que de détenir 
une scolarité insuffisante182. Aussi, avons-nous eu l’occasion de remarquer, 
l’appartenance à une communauté culturelle ou la présence d’un handicap semblent peser 
davantage sur les conditions de vie des femmes. 

Il est à souhaiter que les instances de la région qui s’engagent dans l’entente-cadre à 
améliorer la qualité de vie de la population par le développement social183 s’appuient sur 
un portrait exhaustif de la pauvreté dans la région de la Capitale-Nationale qui fasse 
ressortir comment les différentes composantes de ce phénomène s’amplifient du fait de 
leur interaction et du sexe des personnes touchées. En ce sens, on ne saurait trop 
recommander que le CRCDQ poursuive la démarche entreprise avec la réalisation du 
portrait de la région au regard du développement social184 et que la RRSSS maintienne 
son engagement à développer, de concert avec les instances publiques et les organismes 
communautaires concernés par la pauvreté, une vision d’ensemble des stratégies 
intersectorielles à déployer pour juguler ce problème. 

1.6.6 Les services de soutien pour l’insertion socioéconomique des femmes 

Emploi-Québec se montre préoccupé par les problèmes d’intégration et de maintien en 
emploi des femmes et, surtout depuis l’adoption de la Stratégie d’intervention à l’égard 

180 Robert PAMPALON et Guy RAYMOND. « Un indice de défavorisation pour la planification de la 
santé et du bien-être au Québec », Maladies chroniques au Canada, volume 21, numéro 3, 2000, p. 
113-122. 

181 CRCDQ. Le développement social…, op. cit., p. 83-85. 
182 RRSSS de Québec. Plan de consolidation…, op. cit., p.110. 
183 Gouvernement du Québec et CRCDQ. Entente-cadre…, op. cit., p. 46. 
184 CRCDQ. Le développement social…, op. cit. 
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de la main-d’œuvre féminine, cherche à développer ses connaissances de la réalité 
spécifique des femmes et à assurer la meilleure réponse à leurs besoins. Précisons 
qu’Emploi-Québec est doté d’un comité aviseur en condition féminine. Cependant, selon 
nos informations185, contrairement au mandat du Comité aviseur provincial qui est de 
conseiller Emploi-Québec sur la mise en œuvre de mesures à l’égard des femmes, celui 
de la région de la Capitale-Nationale a davantage pour but de transmettre des 
informations aux femmes sur les services et mesures qui leur sont destinés. 

En plus d’intégrer des données différenciées selon le sexe à certaines de ses publications, 
dont le plan d’action régional (PAR), cet organisme a financé la réalisation d’une étude 
exploratoire sur la problématique d’insertion en emploi des femmes de la région de 
Portneuf186. En décrivant les caractéristiques et les préoccupations des travailleuses et des 
chercheuses d’emploi, qu’elles soient prestataires de l’assurance-emploi ou de 
l’assistance-emploi ou sans mesure de soutien au revenu, ce document fournit des 
informations précieuses pour accroître l’adaptation des services à la situation des femmes 
et susceptibles d’en améliorer l’efficacité. On ne peut que souhaiter que des démarches 
semblables soient entreprises dans d’autres composantes du territoire puisque, comme 
nous l’avons vu, la situation des femmes au regard de l’emploi varie considérablement 
d’une MRC à l’autre et même au sein des différents arrondissements de la ville de 
Québec. 

Par ailleurs, Emploi-Québec retenait, parmi les six enjeux prioritaires du PAR 2001
2002, l’égalité et l’équité à l’égard de la main-d’œuvre féminine. Pour y parvenir, les 
stratégies retenues visaient notamment à outiller le personnel d’Emploi-Québec pour 
améliorer la qualité de la prestation des services aux femmes, sensibiliser les employeurs 
des secteurs en émergence ou non traditionnels à l’embauche de femmes et développer le 
soutien aux femmes inscrites dans des formations non traditionnelles. En plus, les chefs 
de famille monoparentale étaient ciblées dans deux autres enjeux, soit l’intégration au 
marché du travail des chômeurs de longue durée et l’aide au maintien en emploi des 
personnes à statut précaire. 

La stratégie d’Emploi-Québec à l’égard des femmes est sensiblement différente en 2002
2003. En effet, plutôt que de retenir un grand nombre de cibles comme l’année 
précédente, Emploi-Québec a décidé, suite à une recommandation du CRPMT, de 
concentrer ses efforts sur trois cibles et de les atteindre187. Les objectifs de celles-ci visent 
à documenter la féminisation du travail, à accorder une attention particulière aux 
responsables de famille monoparentale parmi les chômeuses de longue durée et à 
favoriser la participation des femmes au marché du travail. Nous espérons que ces choix 
stratégiques soient efficaces, mais qu’ils ne nuisent pas à la prise en compte des besoins 
spécifiques de femmes dans les autres interventions prévues au PAR : pensons au projet 
pour contrer l’exode des jeunes, aux travaux sur le vieillissement de la main-d’œuvre, à la 

185 Source : Mme Céline Boily, Emploi-Québec, Direction régionale de la Capitale-Nationale, le 13 août 
2002. 

186 Aline D’AMOURS. Portneuf : problématique d’intégration des femmes en emploi, étude exploratoire 
réalisée pour Accès Travail Portneuf, mars 2001. 

187 Information fournie par M. Marian Lavoie d’Emploi-Québec, Direction régionale de la Capitale-
Nationale, le 22 octobre 2002. 
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bonification des connaissances sur les personnes immigrantes ou à l’amélioration de 
l’information sur le marché du travail. Comme nous avons eu l’occasion de le voir, la 
différence des conditions de vie des femmes et des hommes marque leur intégration au 
marché du travail et, de ce fait, réclame une adaptation des interventions qui leur sont
adressées. À cet effet, bien qu’il ne soit pas spécifiquement mentionné dans le PAR 2002
2003, l’objectif d’intégrer l’analyse différenciée selon les sexes dans toutes les 
interventions d’Emploi-Québec se poursuivrait188. 

La région compte deux groupes spécialisés en intégration des femmes au marché du
travail, qui ont tous deux pignon sur rue à Québec, le Centre-Étape et Jonathan-Centre 
d’aide à l’emploi pour femmes. Tout en comprenant qu’il peut être difficile dans les 
MRC moins populeuses de se doter de telles ressources, il n’en demeure pas moins que 
les femmes connaissent des problèmes d’intégration au marché du travail et d’accès à des 
emplois offrant de bonnes conditions de travail particulièrement aigus dans les zones 
rurales. C’est pourquoi on doit souhaiter que les CLE de ces territoires poursuivent leurs 
efforts pour bien connaître la réalité de la main-d’œuvre féminine à desservir et pour 
adapter leurs services et la promotion qu’ils en font en tenant compte des spécificités 
féminines. Il apparaît aussi essentiel qu’ils incitent les ressources externes de main-
d’œuvre à participer à ce mouvement. En ce sens, le Centre La Croisée, en collaboration 
avec le CLE de Portneuf, offre le programme Femmes recherchées pour aider celles qui 
désirent retourner aux études ou intégrer le marché du travail.  Ce programme comporte 
aussi un volet Mentorat qui vise à soutenir les femmes dans la réalisation de leur 
projet189. 

De même, la Direction régionale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ─ 
Sécurité du revenu a initié un projet du même ordre en collaboration avec Emploi-
Québec et le CRCDQ. Ce projet intitulé Femmes en mouvement a débuté à l’automne 
2002 et se poursuivra jusqu’en juin 2003. « Il vise essentiellement à mettre en 
mouvement la clientèle des cheffes de familles monoparentales prestataires de 
l’assistance-emploi. Les partenariats établis permettront aussi, selon le ministère, la mise 
en œuvre de six projets Ma place au soleil sur les territoires des CLE de la région. »190 

La consultation des données préliminaires sur la participation aux mesures actives 
d’Emploi-Québec191 nous apprend qu’en 2001-2002, dans la région de la Capitale-
Nationale, les femmes ont pris part à 10 397 mesures et les hommes à 12 290. La 
participation féminine atteint donc 45,8 %. Si grosso modo, les femmes et les hommes se 
répartissent de la même manière dans les diverses mesures192, quelques différences 

188 Idem.
 
189 Courrier de Portneuf, 3 novembre 2002, p. 9.
 
190 Informations fournies par M. Richard Lefrancois, directeur régional de la Capitale-Nationale du
 

ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale – Sécurité du revenu, le 11 octobre 2002. 
191 Emploi-Québec, Direction régionale de la Capitale-Nationale. Données préliminaires sur les mesures 

actives de l’année 2001-2002, informations fournies par M. Robert Giguère, économiste, le 15 juillet 
2002. 

192 Emploi-Québec classe les mesures actives en quatre grands groupes : l’axe préparation pour l’emploi 
propose des mesures préalables à l’insertion ou à la réinsertion professionnelle des personnes à la 
recherche d’un emploi; l’axe insertion en emploi regroupe les mesures destinées à aplanir les obstacles 
à l’emploi que rencontrent les personnes en vue de favoriser leur insertion ou leur réinsertion durable; 

71
 



 

                                                                                                                                                                            
   

  
  

  
 

    

méritent d’être mises en lumière. Ainsi, les trois mesures les plus fréquentées tant par les 
participantes que par les participants sont, dans l’ordre, les activités d’aide à l’emploi, les 
services d’aide à l’emploi et les mesures de formation. Cependant, les hommes sont 
majoritaires dans toutes les mesures à l’exception du Fonds de lutte à la pauvreté où les 
femmes représentent 62,2 % des participants et les services d’aide à l’emploi où la part
féminine atteint 51,7 %. À l’inverse, c’est dans le soutien à l’emploi autonome que les 
femmes font l’objet de la plus forte sous-représentation par rapport aux hommes, avec à 
peine 31,9 % des participations. Les femmes sont également proportionnellement moins 
nombreuses dans toutes les mesures de formation à l’exception des entreprises 
d’entraînement (68,2 %), de la formation linguistique (66,3 %) et de la francisation 
(54,3 %). 

Mentionnons que, parmi les participants aux mesures actives pendant cette période, 
2 502, soit 11 %, étaient à la tête d’une famille monoparentale. 

Il semblerait intéressant que, dans le cadre de l’application de la Stratégie d’intervention 
à l’égard de la main-d’œuvre féminine, Emploi-Québec analyse les causes et les 
conséquences des différences de participation aux mesures actives, principalement au 
regard de la formation, compte tenu de la sous-scolarisation des femmes et de leur 
concentration dans certains secteurs traditionnellement féminins, et du soutien au travail 
autonome, dans un contexte où la région souhaite favoriser l’entrepreneuriat chez les 
femmes. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’intégration professionnelle est d’abord le 
produit de l’insertion sociale. Or, on ne peut certainement pas considérer que ce préalable 
est acquis pour toutes les femmes de la Capitale-Nationale, particulièrement celles qui 
souffrent de pauvreté, d’isolement, de détresse psychologique ou de toxicomanie ou pour 
celles qui subissent les conséquences de la violence conjugale ou sexuelle. Sans 
« passerelles » pour les préparer au travail, il est illusoire de pousser ces femmes vers 
l’emploi. Par ailleurs, on peut douter que le marché du travail soit en mesure d’absorber, 
dans l’immédiat et dans toutes les MRC, l’ensemble de la main-d’œuvre disponible. C’est 
pourquoi, tout en reconnaissant l’importance de la participation des femmes au marché 
du travail pour l’atteinte de leur autonomie économique, on ne peut restreindre 
l’intégration socioéconomique au seul fait de détenir un emploi. Il importe d’élargir cette 
notion pour inclure la participation au développement des collectivités, que ce soit par 
l’entremise de ressources communautaires d’accompagnement, d’aide ou de soins, de 
défense des droits, d’éducation populaire ou de protection de l’environnement, 
puisqu’elle amène l’acquisition de compétences qui contribuent à l’insertion sociale et 
professionnelle. 

l’axe création d’emplois apporte un soutien financier, technique et conseil aux initiatives visant la 
création d’emplois; les mesures dites « hors axes » comprennent toutes les activités d’aide à l’emploi 
(sessions de groupe, counselling et évaluation, suivi personnalisé, etc.), le Fonds de lutte contre la 
pauvreté pour la réinsertion sociale ainsi que la mesure Insertion sociale (Extra) qui vise l’insertion 
sociale et le développement d’attitudes, de comportements et d’habiletés pour des personnes qui ont 
besoin d’une plus longue période de préparation pour intégrer le marché du travail. 
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À cet effet, on doit souligner l’apport essentiel des centres de femmes et d’autres 
regroupements féministes : par leur action reposant sur une approche globale, ils 
contribuent notamment à briser l’isolement des femmes, prévenir ou combattre des 
problèmes de santé mentale, améliorer l’estime de soi et transformer les rôles sociaux, 
toutes des conditions favorisant l’intégration socioprofessionnelle. 

On ne doit pas non plus minimiser le poids que représentent pour les femmes, et en 
particulier pour les chefs de famille, les responsabilités familiales à l’égard des enfants et, 
de façon de plus en plus répandue, de parents en perte d’autonomie. Combinée à d’autres 
difficultés, cette charge peut freiner la participation des femmes au marché du travail, 
sinon constituer un obstacle insurmontable à leur insertion socioprofessionnelle, leur 
maintien en emploi ou leur accès à la formation. Les mères seules aptes au travail ont la 
garde exclusive de leurs enfants dans la quasi-totalité des cas, la garde partagée ne 
touchant que 2 % des familles monoparentales; elles sont donc confrontées à plusieurs 
difficultés que rencontrent beaucoup plus rarement les pères193. 

Le taux élevé d’activité des femmes de la Capitale-Nationale ayant des enfants à la 
maison confirme notamment la nécessité de mettre en place des ressources en matière de 
garde à l’enfance. En effet, en 1996, dans la région comme au Québec, les taux d’activité 
des femmes avec enfant à la maison (respectivement 65,9 % et 65 %) dépassent 
nettement ceux des femmes sans enfants (respectivement 49 % et 47,3 %) et ce, dans 
toutes les composantes territoriales194. 

Par ailleurs, si la part régionale des mères actives sur le marché du travail dépasse 
légèrement celle de l’ensemble du Québec, la différence est plus marquée à l’égard des 
femmes de la Capitale-Nationale, lorsqu’on considère les femmes ayant seulement des 
enfants de moins de 6 ans (70,7 % c. 67,3 %) ou celles ayant des enfants de moins de 6 
ans et de 6 ans et plus (64,7 % c. 59,5 %). Les proportions de travailleuses mères de
jeunes enfants sont particulièrement élevées à l’Île-d’Orléans, sur la Côte-de-Beaupré et 
dans la CUQ195. 

Pour assurer le développement des services de garde, le CRCDQ a signé, en décembre 
1999, une entente spécifique sur la question, d’une durée de trois ans, avec le ministère 
de la Famille et de l’Enfance (MFE) et le ministère des Régions (MRég). 

Selon les données du CRCDQ196, en septembre 2002, la région disposait de 99 centres de 
la petite enfance (CPE) qui coordonnaient 112 installations offrant 6 109 places, dont un 
CPE de 60 places sur la réserve autochtone de Wendake, et 87 services de garde en 
milieu familial fournissant 5 988 places. On trouvait aussi 40 garderies à but lucratif 
totalisant 1 818. 

193 Conseil du statut de la femme. Mémoire sur le document de consultation intitulé « Un parcours vers 
l’insertion, la formation et l’emploi — la réforme de la sécurité du revenu », [recherche et rédaction : 
Francine Lepage et Chantal Martel], Québec, 1997, p. 23. 

194 ISQ. Travail…, op. cit., tableau 3, p. 108-111. 
195 Idem. 
196 Informations fournies par Mme Nancy Lebeuf du CRCDQ le 11 septembre 2002. 
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En comparant le nombre de places disponibles en installation et en garderie aux besoins 
estimés (9 273), le taux de couverture régionale atteint 85 %. Alors que la MRC 
Charlevoix s’en tire le mieux, avec un taux de 124,7 %, Charlevoix-Est ferme le peloton 
avec un taux d’à peine 17,9 %. 

Pour leur part, les places offertes en milieu familial comblent 72,1 % des besoins estimés 
pour la région (8 311). La MRC Charlevoix conserve son premier rang avec un taux de 
couverture de 158,7 %, alors que La Jacques-Cartier ne trouve réponse qu’à 32,6 % de 
ses besoins à ce chapitre. 

Par ailleurs, on dénombrait en 2001-2002, 21 720 places de services de garde en milieu 
scolaire, principalement offertes dans les commissions scolaires de la Capitale (7 510), 
des Premières-Seigneuries (7 260) et des Découvreurs (5 200); les commissions scolaires 
de Charlevoix, de Portneuf et de Central Québec disposaient quant à elles de 316, 889 et 
545 places respectivement197. Ces différents types de services de garde ne répondent 
cependant pas aux besoins spécifiques de garde le soir et la nuit. 

L’intégration socioprofessionnelle et la participation sociale des femmes dépendent aussi 
fortement de leur capacité à se déplacer sur le territoire. D’autant plus que dans certaines 
composantes de la région de la Capitale-Nationale, sous l’effet conjugué de l’inégale 
répartition des emplois entre les MRC et de l’étalement urbain, une part importante des 
travailleuses et des travailleurs occupent un emploi en dehors de leur municipalité et 
même de leur MRC de résidence. La situation est particulièrement répandue chez les
travailleuses de La Jacques-Cartier, L’Île-d’Orléans et La Côte-de-Beaupré198. 

On comprendra qu’en l’absence d’un permis de conduire et d’un véhicule automobile, 
une situation plus fréquente chez les femmes pour des raisons culturelles et économiques 
qui leur sont propres, les difficultés de mobilité constituent un obstacle majeur, sinon 
insurmontable, pour l’accès au travail et le maintien en emploi dans les nombreuses 
parties du territoire où le transport collectif n’est pas disponible. Il en va de même pour 
les personnes handicapées pour lesquelles les moyens de transport ne sont pas toujours 
accessibles. Dans la région, si 80,7 % des hommes conduisent leur propre véhicule pour 
se rendre à leur travail, c’est le cas de 69,2 % des femmes. D’ailleurs, les femmes 
représentent 60,6 % des utilisateurs du transport en commun dans la région199. 

Les partenaires régionaux se sont engagés dans l’entente-cadre à « assurer la mobilité des 
personnes par le développement des équipements et des services de transport en commun 
et à améliorer le transport des personnes entre les différentes composantes territoriales de 
la région »200. Une orientation en ce sens est d’ailleurs intégrée au plan de transport de 
l’agglomération de la Capitale-Nationale, la seule partie de la région à être actuellement 
dotée d’un tel outil, ceux de Charlevoix et de Portneuf étant toujours en préparation. Plus 
précisément, le MTQ entend « assurer la complémentarité entre les modes de transport en 

197 Informations fournies par Mme Jocelyne Fortier de la Direction régionale de la Capitale-Nationale du
ministère de l’Éducation, le 29 juillet2002. 

198 ISQ. Travail…, op. cit., tableau 4, p.116-119. 
199 Idem. 
200 Gouvernement du Québec et CRCDQ. Entente-cadre…, op. cit., p. 51 et 52. 
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favorisant, entre autres choses, une meilleure harmonisation des réseaux de transport en 
commun et en privilégiant les modes de transport autres que l’utilisation individuelle de 
l’automobile »201. 

Il est par ailleurs étonnant que la Table régionale sur les transports pour les régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches ne se soit pas penchée sur la question 
du transport collectif. Les seules préoccupations exprimées au regard du transport des 
personnes sont essentiellement centrées sur l’accueil des touristes202. Pourtant, la mise en 
oeuvre de solutions innovatrices pour assurer ou accroître l’accès au transport en 
commun en vue de faciliter la participation au marché du travail et l’accès aux services 
des personnes défavorisées constitue assurément un facteur de développement pour la 
région, voire une source de création d’emplois. 

Actuellement, le transport en commun est très inégalement développé d’une MRC à 
l’autre. Outre la CUQ, seuls Saint-Augustin-de-Desmaures et Shannon disposent d’un 
service de transport collectif et encore, exclusivement en liaison avec Québec203. 
Précisons que les 461 kilomètres d’autoroute que compte la Capitale-Nationale, ce qui en 
ferait la région la mieux pourvue sur ce plan au Québec, peut constituer un désincitatif au 
transport en commun204. 

Pour répondre aux besoins de transport collectif des petites municipalités, quatre MRC se 
sont engagées dans des projets d’intégration des modes de transport, soutenus par le 
ministère des Transports du Québec et, à compter de l’automne 2002, par le budget voué 
au transport prévu dans la Politique nationale de la ruralité. Dans Charlevoix-Est, 
l’utilisation du transport adapté par taxi à des fins de transport collectif est déjà amorcée 
et connaît un succès prometteur. Alors que le projet mis de l’avant par la MRC La Côte-
de-Beaupré devrait démarrer à l’automne 2002, les initiatives de Portneuf et de 
Charlevoix connaîtront vraisemblablement leur coup d’envoi au début de l’année 2003205. 

Enfin, la rareté de logements de qualité et abordables, notamment de logements sociaux, 
alourdit aussi les difficultés des femmes défavorisées. Pour donner une idée de l’ampleur 
du problème, mentionnons que, en octobre 2001, le taux d’inoccupation des logements 
locatifs dans la région métropolitaine de Québec atteignait le seuil critique de 0,8 %, son 
plus faible niveau depuis 25 ans. Parmi les RMR canadiennes, seules Victoria et 
Montréal offraient une performance pire que celle de Québec sur ce plan206. 

201 Ministère des Transports. Plan de transport de l’agglomération de la capitale nationale du Québec, 
adresse URL (consultée le 24 avril 2002) : http://www.mtq.gouv.qc.ca. 

202 Table régionale sur le transport des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
Les transports, outil de développement et de diversification économique pour la région de 
développement de Québec, document de travail, juillet 2001. 

203 Ministère des Transports. Plan de transport…, op. cit., p. 2. 
204 CRCDQ. Le développement social…, op. cit., p. 103. 
205 Informations obtenues de M. Gérald Daoust, responsable du dossier au ministère des Transports du 

Québec, le 15 juillet 2002. 
206 Bureau de la Capitale-Nationale. Bulletin économique de la région de la Capitale Nationale, mars 

2002, p. 12. 
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Par ailleurs, en 1996, près de 20 % des ménages de la région consacraient plus de 30 % 
de leur revenu pour se loger, une proportion qui atteignait 35,5 % chez les familles 
monoparentales et 47,2 % chez les personnes vivant seules, une situation très répandue 
chez les femmes âgées207. 

Dans la région de la Capitale-Nationale comme au Québec, une proportion beaucoup plus 
importante de femmes que d’hommes doit consacrer une part prohibitive de ses revenus à 
se loger. Le tableau qui suit en fournit la preuve pour les cinq villes de la région 
examinées par le FRAPRU (Front d’action populaire en réaménagement urbain) à partir 
des données du recensement de 1996208. 

TABLEAU 13 —	 Répartition des ménages locataires suivant le pourcentage du 
revenu consacré à se loger et le sexe du principal soutien 
financier dans l’ensemble du Québec et quelques villes de la 
région de la Capitale-Nationale, 1996 

Ville Femmes 
30 % et plus 

Femmes 
50 % et plus 

Hommes 
30 % et plus 

Hommes 
50 % et plus 

Le Québec 49,0 25,3 36,1 19,6 

Beauport 47,5 25,5 33,7 17,2 

Charlesbourg 47,0 23,8 30,1 15,2 

Québec 49,8 25,1 39,4 21,7 

Sainte-Foy 49,9 27,6 37,3 20,0 

Vanier 58,6 36,9 36,5 19,6 

Source : FRAPRU. Dossier Femmes et logement à partir des données du recensement de 1996. 

La situation des femmes de Vanier apparaît particulièrement critique puisque non 
seulement au-delà de la moitié des femmes chefs de famille consacrent 30 % ou plus de 
leur revenu pour se loger, mais dans plus du tiers des cas, c’est la moitié ou plus de leurs 
ressources qu’elles doivent affecter au loyer. Mais on remarquera aussi que dans des 
villes réputées relativement cossues, et notamment Sainte-Foy, les proportions de chefs 
de famille féminins qui consacrent une part démesurée de leurs ressources pour se loger 
sont à peu près équivalentes à la moyenne du Québec. Si, dans le cas précis de Sainte-
Foy, la concentration de la population étudiante peut jouer en ce sens, on peut aussi y voir 
une manifestation de l’apparition des « nouveaux pauvres » qui ont vu leur situation se 
détériorer en raison d’une perte d’emploi ou d’une rupture d’union et qui passent 
totalement inaperçus au sein du milieu relativement aisé dans lequel ils vivent. La 

207 CRCDQ. Concert’Action Express, volume 4, numéro 6, semaine du 8 avril 2002, p. 1.
 
208 FRAPRU. La situation des ménages locataires dont le principal soutien financier est une femme en
 

1995, dossier « femmes et logement, 2000. 
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situation est d’autant plus difficile à vivre que ces personnes se retrouvent isolées, le 
soutien aux personnes défavorisées y étant généralement peu développé209. 

L’accès au logement à coût abordable fait partie des moyens prévus à l’entente-cadre 
pour lutter contre la pauvreté210. Au cours de l’année 2002-2003, quelque 1 000 
nouveaux logements devraient être construits dans la ville de Québec. Cependant, selon 
les analyses de la SCHL, ce ne sera pas suffisant pour mettre un terme à la crise actuelle. 
Au mieux pourrait-on espérer une amélioration si cet effort est reconduit une deuxième 
année211. 

Par ailleurs, dans les zones rurales de la région, il semble que la demande de logements 
sociaux se fasse plus particulièrement sentir chez les personnes aînées, parmi lesquelles 
les femmes sont majoritaires. 

Dans la région, mis à part deux comités de citoyens du centre-ville de Québec et la
Corporation de développement économique communautaire de Québec (CDÉC de 
Québec) dont ce n’est pas la vocation exclusive, trois organismes communautaires sont 
engagés à l’amélioration des conditions de logement : le Comité Logement, 
Développement et Femmes qui défend les droits des locataires et fait la promotion du 
logement social, la Fédération régionale des OBNL en habitation de Québec et 
Chaudière-Appalaches qui, elle aussi, s’occupe d’habitation sociale et le groupe de 
femmes Mères et Monde où un projet résidentiel est en élaboration. 

1.7 La scolarité 

1.7.1 La scolarisation 

Selon le tableau 13, les femmes de la région de la Capitale-Nationale se positionnent 
avantageusement sur le plan scolaire comparé à l’ensemble des Québécoises. En effet, 
elles sont proportionnellement moins nombreuses à avoir fréquenté l’école moins de neuf 
ans, détiennent davantage un diplôme d’études secondaires, ont plus souvent poursuivi 
des études postsecondaires et ont plus souvent obtenu un grade universitaire. 

Par contre, dans l’ensemble, elles apparaissent moins scolarisées que les hommes de la 
région qui déclarent moins souvent qu’elles une fréquentation scolaire inférieure à neuf 
ans, tout en ayant plus souvent effectué des études postsecondaires et, surtout, qui 
détiennent davantage un grade universitaire. 

209 RRSSS de Québec. Une réalité à découvrir…, op. cit., p. 10.
 
210 Gouvernement du Québec et CRCDQ. Entente-cadre…, op. cit., p. 47.
 
211 Fédération régionale des OBNL en habitation de Québec et de Chaudière-Appalaches. La place des
 

OBNL en habitation dans la crise du logement, communiqué, le 16 mai 2002. 
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TABLEAU 14 — Répartition de la population de 15 ans et plus selon le sexe et le 
niveau de scolarité, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 
1996 

Femmes % Hommes % Taux de féminité 

Capitale-Nationale 100,0 100,0 52,1 

Moins d’une 9e année 16,3 13,1 57,5 

9 à 13 ans sans diplôme ou certificat 14,0 14,8 50,7 

9 à 13 ans avec diplôme ou certificat* 25,1 22,5 54,9 

Cégep et autres études postsecondaires non 23,3 24,6 50,8 
universitaires 

Études universitaires sans diplôme 8,4 7,5 55,0 

Grade universitaire** 12,9 17,5 44,6 

Le Québec 100,0 100,0 51,4 

Moins d’une 9e année 18,9 17,2 53,8 

9 à 13 ans sans diplôme ou certificat 16,8 18,0 49,7 

9 à 13 ans avec diplôme ou certificat* 22,6 21,3 52,8 

Cégep et autres études postsecondaires non 22,2 22,4 51,2 
universitaires 

Études universitaires sans diplôme 8,3 7,6 53,5 

Grade universitaire** 11,1 13,4 46,7 

*: Incluant les certificats ou diplômes d’écoles de métiers 
** : Au moins un baccalauréat 
Source : Statistique Canada. Recensement de 1996, compilation effectuée par le CSF. 

L’observation, au tableau 15, des taux de diplomation du secondaire nous indique qu’en 
règle générale, la région semble se maintenir en bonne position quant à l’obtention du 
diplôme d’études secondaires. On remarque cependant que, dans Portneuf, les garçons 
tirent de l’arrière, alors que dans Charlevoix, c’est le cas des étudiants des deux sexes.
Selon une étude menée par le groupe Écobes du Cégep de Jonquière, l’abandon scolaire 
ne cesse de gagner du terrain dans Charlevoix, si bien que le taux de diplomation chez les 
filles aurait chuté de 10 % de 1991 à 1993212. Notons enfin que, bien que les étudiantes et 
les étudiants de la Commission scolaire de la Capitale obtiennent des résultats égaux ou 
supérieurs à la moyenne nationale, ils se situent, pour toutes les cohortes considérées, 
sous la barre régionale. 

Ces informations indiquent que l’absence de diplôme, quoique moins répandue 
numériquement chez les filles, est tout de même loin de les épargner. Il importe par 
ailleurs de souligner qu’une scolarité écourtée semble pénaliser davantage les filles, les 

212	 François FOURNIER. « Un Charlevoisien sur quatre abandonne ses études avant de compléter un 5e 

secondaire », Plein-Jour sur Charlevoix, le 1er février 2002, p. 3. 

78
 



                                                          
 

 
      

  

décrocheuses étant plus nombreuses en chômage que les garçons présentant un profil 
scolaire semblable. Ainsi, a établi une recherche québécoise, alors que la moitié des 
hommes qui ont une scolarité de 0 à 8 ans occupent un emploi, ce n’est le cas que de 
20 % des femmes ayant la même scolarité213. Ce fait s’explique notamment par la 
structure des emplois occupés par l’un et l’autre sexe : alors que dans le champ 
« masculin » de l’exploitation des ressources naturelles, il est encore possible, quoique 
cette tendance soit à la baisse, de trouver du travail sans diplôme d’études secondaires, 
cette situation est pour ainsi dire inexistante dans les domaines « féminins » du commerce 
et des services. 

On doit donc souhaiter que les interventions que se propose d’entreprendre la région, en 
vertu de l’entente-cadre214, pour accroître le niveau de scolarisation de la population 
régionale prenne en considération les difficultés spécifiques aux femmes et aux filles. 

213	 Ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles et Secrétariat 
à la Condition féminine. Stratégies pour les femmes : bilan, constats et perspectives 1985-2000. 
Rapport établi par le Québec à l’occasion de la Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies 
sur les femmes, Beijing, du 4 au 15 septembre 1995,  Québec, 1995. 

214	 Gouvernement du Québec et CRCDQ. Entente-cadre…, op. cit., p. 45 et 46. 
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TABLEAU 15 —	 Taux de diplomation du secondaire selon la cohorte215 et le sexe, 
ensemble du Québec et commissions scolaires de la Capitale-
Nationale 

Territoire 1993 1994 1995 1996 

Commissions scolaires Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Ens. du Québec 65,0 79,9 64,9 79,6 61,4 77,3 53,3 69,3 

Ens.de la Capitale-Nationale 69,4 83,3 68,2 82,8 65,6 82,4 58,5 73,1 

C. S. de la Capitale 66,4 80,2 67,5 80,1 61,8 80,1 54,0 67,3 

C. S. Central Québec216 73,4 87,6 77,4 83,7 75,0 80,7 71,5 73,5 

C.S. de Charlevoix 64,3 75,1 61,7 78,3 54,8 79,4 51,4 67,6 

C.S. des Découvreurs 80,6 90,9 75,9 89,4 75,8 87,2 66,3 82,1 

C.S. de Portneuf 56,4 80,8 61,6 84,8 56,7 83,2 55,9 70,7 

C.S. des Premières-Seigneuries 70,8 84,1 67,2 82,4 67,4 82,7 58,7 75,3 

Source :	 Ministère de l’Éducation, Direction de la sanction des études. Résultats aux épreuves uniques de 
juin 2001 par commisson scolaire et par école pour les secteurs public et privé et diplomation 
par commission scolaire, tableau 9, p. 85. 

L’examen de la fréquentation universitaire par MRC révèle d’importantes disparités. 
Comme on pouvait s’y attendre, les étudiantes (86,3 %), comme les étudiants (87,5 %), 
proviennent majoritairement de la CUQ, la composante de loin la plus populeuse de la 
région, puisque 80,5 % des femmes et 78,7 % des hommes y résident. On remarque 
cependant que les inscriptions universitaires s’y concentrent en proportion supérieure à
son poids démographique. À l’inverse, dans toutes les MRC à l’exception de l’Île
d’Orléans, on observe une sous-représentation des inscriptions universitaires par rapport 
à l’importance démographique du territoire. Ce déséquilibre, toujours plus marqué chez 
les hommes que chez les femmes, est particulièrement flagrant dans Portneuf, suivi de 
Charlevoix et de La Jacques-Cartier. 

Dans toutes les MRC, les filles sont à l’origine de la majorité des inscriptions 
universitaires, mais ce phénomène est davantage marqué dans Charlevoix-Est (64,3 %), 
Charlevoix (61,7 %), Portneuf (61,1 %) et La Côte-de-Beaupré (61 %). 

215	 Compte tenu des années de référence, les données de 1993 et 1994 concernent des cohortes de 7 ans, 
alors qu’en 1995, il s’agit de cohortes de 6 ans et, en 1996, de cohortes de 5 ans. La base de 
comparaison étant la même pour la région et le Québec, les tendances indiquées n’en demeurent pas 
moins pertinentes. Cependant, il va sans dire qu’en aucun cas ces données ne doivent être utilisées 
pour évaluer l’évolution du taux de diplomation pendant ces années. 

216	 Le territoire de cette commission scolaire s’étend dans plus d’une région administrative (voir note 25). 
Mais aux fins de ce tableau, la diplomation de cette commission scolaire a été totalement imputée à la 
région de la Capitale-Nationale. 
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1.7.2 La concentration scolaire 

L’enquête Relance du ministère de l’Éducation217, qui met en rapport le domaine 
d’études et la situation en emploi des diplômées et diplômés, nous indique que, tant au 
secondaire professionnel qu’au collégial technique, les choix scolaires des filles et des 
garçons de la région sont fortement sexués et influencent considérablement leurs 
conditions de travail. 

Parmi les finissants du secondaire professionnel de la promotion 1999-2000, on ne 
dénombre que 41,9 % de filles, une proportion moindre qu’au Québec (44,5 %). Il 
apparaît pertinent que la région se penche sur les motifs de la faible attraction qu’exerce 
la formation professionnelle sur les filles de la région et qu’elle en tienne compte dans les 
moyens mis en œuvre pour stimuler l’inscription en formation professionnelle prévue à 
l’entente-cadre puisque la valorisation de la formation professionnelle auprès des jeunes 
femmes qui connaissent des difficultés scolaires pourraient contribuer à accroître leur 
persistance jusqu’à l’obtention d’un DES. 

Par ailleurs, la grande majorité des finissantes du secondaire professionnel de la 
promotion observée sont concentrées dans quelques secteurs de formation : ainsi, on les 
retrouve à 91,8 % dans administration, commerce et informatique (37,3 %), alimentation 
et tourisme (21,6 %), santé (17,4 %) et soins esthétiques (15,5 %). Alors que les deux 
derniers secteurs sont presque exclusivement fréquentés par des filles, comme l’indique 
leur taux de féminité respectif de 94,8 % (santé) et de 97,2 % (soins esthétiques), les 
deux autres comptent tout de même une majorité féminine de diplômés (71,8 % pour 
administration, commerce et informatique et 56,3 % pour alimentation et tourisme). 

Les choix de formation des finissants de cet ordre d’enseignement sont aussi fortement 
traditionnels, mais plus diversifiés. Les quatre secteurs de formation les plus populaires 
ne regroupent que 64,9 % d’entre eux, soit : transport et bâtiments et travaux publics 
(chacun 17,8 %), électrotechnique (17,2 %) et alimentation et tourisme (12,1 %). À 
l’exception de ce dernier secteur, les taux de masculinité des options privilégiées par les 
étudiants varient entre 94,7 % (électrotechnique) et 88,1 % (bâtiments et travaux 
publics). 

Les taux d’embauche et les conditions de travail sont, en général, plus favorables dans les 
options masculines que féminines. Ainsi, en moyenne, les finissantes travaillent moins à 
temps plein que les finissants (80,2 % c. 93,1 %) et leur salaire hebdomadaire moyen 
(377 $) est de 136 $ inférieur à celui de leurs vis-à-vis masculins. Soulignons que, parmi 
les diplômées de la région, ce sont les finissantes de transport et électrotechnique qui 
s’en tirent le mieux sur le plan salarial, avec des revenus hebdomadaires de 519 $ et de 
493 $. 

217	 Ministère de l’Éducation. La Relance au secondaire en formation professionnelle − Le placement au 
31 mars 2001 des personnes diplômées en 1999-2000, tableaux 1.1, 2.2, 3.1 et 8, adresse 
URL (consultée en juillet 2002) : http://www.meq.gouv.qc.ca. 
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Au collégial technique218, les filles représentent 64,1 % des diplômés de la promotion 
1999-2000, une part supérieure à celle du Québec (59,3 %). La division sexuelle marque 
aussi les choix de cet ordre d’enseignement. En effet, on retrouve 80,7 % des étudiantes 
dans les secteurs services sociaux, éducatifs et juridiques (25,8 %), administration, 
commerce et informatique (24,1 %), santé (18 %) et alimentation et tourisme (12,8 %). 

Les garçons sont pour leur part diplômés à 71,3 % de administration, commerce et 
informatique (40,3 %), et loin derrière, électrotechnique (13,3 %), fabrication mécanique 
(9,1 %) et bâtiments et travaux publics (8,6 %). 

Si, à l’obtention de leur DEC, plus de filles dénichent un emploi (75,1 % c. 68,4 %), elles 
travaillent moins à temps plein (83,6 % c. 95,7 %) et pour un salaire moindre (452 $ c. 
530 $). 

Les filles ont effectué 58,2 % des inscriptions dans les universités québécoises provenant 
de la région de la Capitale-Nationale à l’automne 1998219. Elles sont majoritaires dans 
toutes les disciplines, à l’exception des sciences pures, où elles représentent tout de même 
47,1 % des étudiants, et des sciences appliquées, où le taux de féminité atteint 29,2 %. 
Les filles inscrites à l’université ont plutôt privilégié les sciences humaines (21,6 % des 
inscriptions féminines), les sciences administratives (18 %), les sciences de l’éducation 
(14,4 %) et les sciences de la santé (9,9 %). Chez les hommes, les principaux choix se 
répartissent comme suit : sciences appliquées (25,4 %), sciences administratives 
(18,5 %), sciences humaines (16,9 %) et sciences pures (7,4 %). 

Les jeunes de la région demeurent dans la région pour leurs études universitaires. En 
effet, l’Université Laval recueille la très grande majorité des inscriptions féminines et 
masculines (71,4 % et 71,2 %). L’Université de Montréal arrive, loin derrière au 
deuxième rang chez les femmes (4,3 %), suivie de près par l’Université de Sherbrooke 
(4 %), alors que chez les hommes, cette dernière (4,8 %) devance l’Université de 
Montréal (3,3 %)220. 

Plus de la moitié des femmes de la région (53,7 %) qui, en 1996221, détenaient un 
diplôme d’études postsecondaires l’avaient obtenu en commerce, gestion et 
administration des affaires (26,7 %), dans les professions, sciences et technologies de la 
santé (16,6 %) ou en sciences sociales et disciplines connexes (10,4 %). Cette répartition 
diffère peu de celle de l’ensemble des Québécoises. Pour leur part, 60,3 % des hommes 
possédant un diplôme d’études postsecondaires provenaient des techniques et métiers du 
génie et des sciences appliquées (32,3 %), de commerce, gestion et administration des 
affaires (18,4 %) et des sciences sociales et disciplines connexes (9,6 %). 

218 Ministère de l’Éducation. La Relance au collégial en formation technique − Le placement au 31 mars 
2001 des personnes diplômées en 1999-2000, tableaux 1, 2.1, 3.1 et 8. 

219 Ministère de l’Éducation, Direction générale des ressources informationnelles, Système de 
recensement des clientèles universitaires. Effectif étudiant des universités par région administrative, 
municipalité régionale de comté, établissement et type d’admission selon le domaine d’études, 
automne 1998, juin 1999. 

220 Idem. 
221 Institut de la statistique du Québec. Travail…, op. cit., p. 36-39. 
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1.7.3 Les mesures correctrices 

Comme nous avons eu l’occasion de le voir, la région de la Capitale-Nationale, dont 
l’économie repose largement sur le secteur des services, s’est donné une stratégie de 
diversification économique qui vise l’émergence et la consolidation des entreprises 
technologiques dans certains secteurs prometteurs. 

Cependant, les choix scolaires des filles, comme l’insertion professionnelle des femmes, 
tendent à rester à la marge de nombreux domaines d’avenir en raison de barrières 
culturelles et sociales. 

En ce sens, il est intéressant de noter la mise sur pied d’initiatives régionales pour 
soutenir la diversification des choix scolaires et professionnels féminins. 

Ainsi, l’entente spécifique sur l’appropriation de la science et de la technologie et la 
promotion des formations et des carrières dans ces secteurs, signée en mars 2002, vise 
notamment à favoriser les choix de carrière des jeunes filles dans des secteurs où elles 
sont sous-représentées. Le budget alloué à cette entente spécifique est de 790 000 $ sur 
trois ans. 

Pour sa part, la Chaire CRSNG/ALCAN pour les femmes en science génie au Québec, 
située à l’Université Laval, fait un travail de promotion des carrières scientifiques auprès 
des jeunes filles dans les écoles et les collèges et participe à la Table de la relève 
scientifique et technologique de la Chambre de commerce du Québec métropolitain222. 

Pour contribuer à la diversification des choix professionnels féminins, la direction
régionale du ministère de l’Éducation organise chaque année, depuis 1996-1997, le 
concours Chapeau, les filles! qui souligne les efforts des filles qui choisissent de sortir 
des sentiers battus. Un nouveau volet, Excelle Science, dédié aux étudiantes universitaires 
inscrites en sciences ou en génie, s’est ajouté. 

Par ailleurs, la Commission scolaire de la Capitale a développé deux projets pour attirer 
les filles dans des formations professionnelles non traditionnelles au secondaire et
soutenir leur persévérance dans ces filières. Celui de l’École des métiers et occupations 
de l’industrie de la construction de Québec (EMOICQ) intitulé Femmes, de l’école au 
chantier prévoit notamment l’intervention d’un conseiller en orientation auprès des 
élèves pour les aider à surmonter les difficultés qu’elles peuvent rencontrer en cours 
d’apprentissage ou sur le marché du travail, mais aussi auprès des enseignants pour les 
amener à développer des stratégies pour aider les filles sans les surprotéger. Pour sa part, 
le projet du Centre de formation professionnelle Neufchatel, en plus d’informer, à l’aide 
d’ateliers, la centaine de filles inscrites dans des options non traditionnelles des 
difficultés qui les guettent et des façons d’y faire face, leur fournit de l’aide pour la 
recherche de stage et poursuit le suivi après la formation pour soutenir l’intégration des 
finissantes à leur milieu de travail. 

222	 Chaire CRSNG/ALCAN pour les femmes en science et génie au Québec. Adresse URL (consultée le 5 
novembre 2002) : http://www.ulaval.ca/chaire-crsng-alcan. 
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Il est encourageant de constater que, d’année en année, le nombre de filles inscrites en 
formation professionnelle dans des secteurs non traditionnels progresse constamment, 
étant passé de 12,4 % en 1990-1991 à 19 % en 1997-1998. De fait, les inscriptions dans 
le non traditionnel ont triplé dans la région alors qu’elles doublaient au Québec223. Il reste 
cependant beaucoup à faire pour accroître l’intérêt des filles pour la formation 
professionnelle et pour assurer un véritable décloisonnement de leurs choix de carrière. 
De même doit-on souhaiter que des projets en ce sens soient développés dans les 
composantes de la région qui n’en comptent actuellement pas. 

Il n’en demeure pas moins qu’actuellement, les femmes occupent majoritairement des 
emplois traditionnellement féminins dans le secteur tertiaire et que les filles continuent de 
privilégier les formations qui y mènent. Il n’est certes pas question de les blâmer puisque, 
comme en font foi les taux de placement des finissantes de nombreuses options et 
l’indispensable contribution professionnelle des femmes au développement social et 
culturel, leurs choix scolaires et professionnels répondent à des besoins régionaux 
essentiels. En effet, compte tenu de la situation sociodémographique actuelle de la région 
de la Capitale-Nationale et de l’évolution prévue, on ne peut écarter des secteurs d’avenir 
les domaines occupés traditionnellement par les femmes. Pensons aux services de garde 
ou aux services de santé qui constituent autant de secteurs où les besoins dépassent 
l’offre. 

Cependant, toutes les options traditionnellement féminines n’offrent évidemment pas des 
perspectives favorables. Parfois, le marché du travail est saturé ou encore l’évolution des 
besoins de la région rend certaines professions ou métiers moins nécessaires. Dans 
certains cas, le niveau des exigences du marché du travail s’est élevé si bien que certaines 
formations brèves trouvent de moins en moins de débouchés en emploi. Ces constats 
nous amènent à plaider en faveur d’un constant investissement en matière d’information 
scolaire et professionnelle, notamment par le maintien de la collaboration Emploi
Québec−MEQ quant à la diffusion de l’information sur le marché du travail. 

Enfin, nous ne pouvons aussi manquer de rappeler que les métiers ou professions où se 
concentrent majoritairement les femmes, les ghettos d’emploi féminins, ont été 
traditionnellement sous-valorisés et, en conséquence, sous-payés. C’est pourquoi, tout en 
souhaitant que les femmes et les filles bénéficient d’une information scolaire et 
professionnelle donnant l’heure juste sur les professions et métiers traditionnellement 
féminins, le Conseil du statut de la femme insiste sur l’urgence de rétablir l’équité 
salariale dans ces secteurs. 

223 CRCDQ. Le développement social…, op. cit., p. 94. 
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1.8 L’intégrité physique et psychologique 

1.8.1 La santé physique et maternelle 

Les indicateurs sociosanitaires révèlent une situation généralement meilleure dans la 
région que dans l’ensemble du Québec et ce, tant chez les femmes que chez les hommes. 

Ainsi, tous sexes confondus, l’espérance de vie est non seulement supérieure à ce qu’on 
note au Québec (78,2 c. 77,9 ans), mais elle a augmenté de 2,1 ans de 1987 à 1998224, le 
taux ajusté de mortalité pour l’ensemble des causes de décès a reculé (- 15 points) et 
davantage qu’au Québec depuis 1984-1988 (c. – 13 points)225, le tabagisme a diminué 
depuis 1987 (37,8 % c. 31,3 %)226. Également, la région fait bonne figure quant au 
recours aux comportements préventifs propres aux femmes (soit la mammographie et le 
test de Pap)227 et on dénote des proportions moindres d’accouchements prématurés 
(7,1 % c. 7,2 %)228, de naissances de faible poids (5,4 % c. 6 %)229 et de grossesses à 
l’adolescence (14,1 c. 19,6 p. 1000)230. 

Cependant, les inégalités socioéconomiques entre les territoires de CLSC remarquées 
dans les pages précédentes se traduisent par d’importantes différences de santé et de bien-
être. Ainsi, en 1996, les femmes de la région qui ont la meilleure espérance de vie 
(Sainte-Foy-Sillery-Laurentien avec 83,8 ans) vivent-elles 4,6 ans de plus que celles qui 
détiennent la pire (Basse-Ville-Limoilou-Vanier avec 79,2 ans). La différence se creuse 
même davantage si on considère leur espérance de vie en bonne santé puisque l’écart 
atteint alors 7,9 ans (76,3 c. 68,4 ans). Notons que les femmes des territoires de CLSC 
Orléans, Charlevoix, Portneuf et de La Jacques-Cartier ont aussi une espérance de vie en 
bonne santé moindre que la moyenne régionale231. 

De même, alors que l’indice comparatif du cancer indique des valeurs généralement 
moindres chez les femmes de la région pour les différents sièges, à l’exception des 
cancers colorectal, du sein et de la vessie pour lesquels l’indice est à peine plus élevé que 
dans l’ensemble du Québec, le territoire de CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier se 
démarque avec des valeurs significativement plus élevées pour l’ensemble des sièges de 
cancer, mais particulièrement pour le cancer du poumon232. 

L’indice comparatif de mortalité selon la cause fait aussi ressortir d’importantes 
différences entre les femmes selon leur territoire de CLSC : ainsi l’indice est 
significativement plus élevé, dans l’ordre, chez les femmes de Charlevoix, Basse-Ville
Limoilou-Vanier ainsi qu’Orléans pour les décès par tumeurs et par maladies de 
l’appareil respiratoire. De plus, chez les femmes d’Orléans et de Basse-Ville-Limoilou

224 RRSSS de Québec, Le portrait de santé…, op. cit., p. 257.
 
225 Idem, p. 265.
 
226 Idem, p. 133.
 
227 Idem, p. 203 et 205.
 
228 Idem, p. 147.
 
229 Idem, p. 145.
 
230 Idem, p. 151.
 
231 Idem, p. 257.
 
232 Idem, p. 241.
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Vanier, on note un indice supérieur pour les décès par maladies de l’appareil circulatoire 
et même pour l’ensemble des causes233. 

Les disparités intrarégionales se manifestent enfin en ce qui concerne la santé maternelle. 
En effet, bien que la région de la Capitale-Nationale se situe en dernière position pour ce 
qui est des naissances prématurées et à l’avant-dernière place pour celles de faible poids, 
les proportions atteintes dans certains territoires de CLSC dépassent nettement les 
moyennes tant régionale que nationale . Ainsi, pour la période 1994-1998, la part des 
naissances prématurées atteint 8,9 % dans Basse-Ville-Limoilou-Vanier et 8,5 % dans 
Charlevoix comparativement à 7,2 % dans l’ensemble du Québec et 7,1 % dans la 
région234. Dans ces deux mêmes territoires de CLSC, les naissances de faible poids 
atteignent pour les mêmes années une moyenne de 7,8 % et de 6,5 % par rapport à 6 % 
pour l’ensemble du Québec et 5,4 % pour la région235. 

Selon les données les plus récentes à notre disposition sur les grossesses à l’adolescence 
par CLSC236, en 1994 comme en 1986, les taux sont nettement supérieurs à la moyenne 
régionale (30,4 p. 1 000) sur les territoires de Basse-Ville-Limoilou (79,8 p. 1 000) et 
Haute-Ville (62,3 p. 1 000). Sainte-Foy-Sillery dépasse aussi la moyenne pour la dernière 
année observée (32,4 p. 1 000). En fait, pendant l’intervalle de 1986 à 1994, le taux de 
grossesse à l’adolescence a presque doublé dans Basse-Ville-Limoilou et Sainte-Foy-
Sillery. Si dans Haute-Ville et Sainte-Foy-Sillery le taux d’avortement dépasse cependant 
amplement celui des naissances, l’écart est beaucoup moins prononcé dans Basse-Ville-
Limoilou (46 avortements p. 1 000 c. 33,8 naissances p. 1 000)237. On sait par ailleurs, 
qu’en 1998, les naissances chez les mères de moins de 20 ans dépassaient les moyennes 
régionale (2,9 %) et nationale (4,8 %) dans Québec-Basse-Ville (7,5 %), Limoilou-
Vanier (6,9 %) et, quoique dans une moindre mesure, Charlevoix-Est (4,9 %)238. 

Par ailleurs, des nuances s’imposent sur certains éléments sur lesquels la région fait plutôt 
bonne figure. Ainsi, bien que le tabagisme ait perdu du terrain, on dénombre dorénavant 
dans la région proportionnellement plus de fumeuses que de fumeurs (31,6 % c. 30,9 %), 
à l’inverse de la tendance québécoise (32,6 % c. 35,5 %)239. Également, bien que le 
recours au test de Pap dépasse légèrement, dans la région, la pratique québécoise (64,4 % 
c. 63,4 %), on remarque cependant qu’il y a eu un recul de l’utilisation de ce test depuis 
1992-1993 (66,5 %)240. C’est tout le contraire pour la mammographie à laquelle les 
femmes de 50-69 ans se soumettent beaucoup plus en 1998 qu’en 1992-1993 (62,4 % c. 
41,3 %). Cependant, on remarque que les gains se sont surtout manifestés chez les 
femmes de 50-59 ans (72,6 %) qui bénéficient de cet examen plus que la moyenne des 
Québécoises de leur groupe d’âge (67,5 %) alors qu’au contraire, chez les 60 à 69 ans de 

233 Idem, p. 267. 
234 Idem, p. 147. 
235 Idem, p. 145. 
236 RRSSS de Québec. Plan d’action en matière de planification des naissances- Région de Québec, 

adopté par le conseil d’administration le 19 juin 1997, p. 7, 8 et annexe 3. 
237 Idem, annexe 3. 
238 MSSS. Naissances selon le groupe d’âge, la région et le CLSC de résidence de la mère, Québec, 1998, 

adresse URL (consultée le 12 juin 2002) : http://www.msss.gouv.qc.ca. 
239 RRSSS de Québec. Le portrait de santé…, op. cit., p. 133. 
240 Idem, p 203. 
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la région, la fréquence de la mammographie a peu augmenté pendant la période de 
référence (47,5 %) si bien qu’elles tirent nettement de l’arrière comparées à leurs 
homologues du Québec (60 %)241. 

Bien qu’il s’agisse de comportements individuels, on ne doit pas perdre de vue, nous 
rappelle une étude de la RRSSS de Lanaudière sur les inégalités sociales242, que « le 
faible statut économique des individus et des familles, non seulement prédispose à 
l’adoption de comportements néfastes à la santé, mais entraîne aussi davantage de 
problèmes de santé physique et mentale et, en bout de ligne, peut provoquer davantage de 
décès. » De même, le CRCDQ remarque que la concentration d’écarts sociosanitaires 
dans des arrondissements spécifiques milite en faveur d’actions collectives et non 
seulement individuelles243. La RRSSS de Québec ne manque pas, pour sa part, d’inclure 
dans les déterminants de la grossesse à l’adolescence, outre les questions sexuelles et 
contraceptives, le faible intérêt académique, la faible estime de soi, les troubles du 
comportement à l’école, le tabagisme, la consommation de drogues et d’autres 
comportements à risque244. 

Si l’ensemble des constats qui précèdent souligne la nécessité de développer une stratégie 
globale pour faire face aux problèmes de santé et de bien-être, ils plaident aussi en faveur 
de l’adoption d’une approche différenciée selon les sexes puisque, comme nous l’avons 
vu, les femmes et les hommes ont des conditions de vie qui diffèrent à plus d’un point de 
vue, étant marquées par les rôles sociaux et, bien souvent, par les inégalités 
socioéconomiques. La RRSSS de Québec souscrit d’ailleurs à cette analyse puisque, dans 
son plan de consolidation, elle souligne que « la pertinence de proposer des mesures 
particulières dans un plan d’action sur la santé des femmes est justifiée, en raison de la 
nécessité de s’assurer d’une vision globale et intégrée pour les situations qui affectent la 
santé des femmes. Au cours des dernières années, il s’est avéré qu’un certain 
morcellement des actions prévues à l’intérieur de chaque programme ne permettait pas de 
prendre en compte, de façon concertée et intégrée, l’ensemble des besoins et des 
préoccupations de santé et de services sociaux qui touchent les femmes de même que les 
conditions de certaines clientèles qui font appel à plusieurs services simultanément, 
comme dans les domaines de la santé mentale et de la pauvreté »245. De même, la 
Direction de la santé publique prévoit implanter un plan de surveillance de l’état de santé 
de la population de la région comportant une analyse différenciée selon les sexes afin de 
documenter les problématiques spécifiques aux femmes246. 

Précisons que cette position des plus intéressantes fait suite, pour une large part, aux 
nombreuses représentations et au travail acharné du Regroupement des groupes de 
femmes de la région 03 (Portneuf–Québec–Charlevoix) qui a développé et détient une 

241 Idem, p 205.
 
242 RRSSS de Lanaudière. La persistance des inégalités sociales de santé et de bien-être : un défi pour
 

l’action, [Louise Lemire], 2000, p. 15. 
243 CRCDQ. Le développement social de la région…, op. cit., p. 77. 
244 RRSSS de Québec. Plan d’action en matière…, op. cit., p. 29. 
245 RRSSS de Québec. Plan de consolidation…, op. cit., p. 110. 
246 Informations fournies par Mme Marie Fortier de la Direction de la santé publique de la RRSSS de 

Québec, le 22 octobre 2002. 
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expertise en matière de santé des femmes et siège au conseil d’administration de la 
RRSSS. Si l’inscription de ce volet dans le plan de consolidation a permis la réalisation 
d’un état de la situation de la santé des femmes de la région en 2000247, suivi, en 2001, 
d’une consultation auprès des groupes du milieu sur leur vision de l’état de santé des 
femmes, le plan d’action global sur la santé des femmes annoncé dans le Plan de 
consolidation 1999-2002, est toujours en préparation. 

Par ailleurs, le plus récent rapport annuel de la RRSSS248 ne nous permet pas de percevoir 
de préoccupations spécifiques à l’égard de la santé des femmes, que ce soit dans la 
planification, l’évaluation ou l’organisation des soins. En effet, non seulement la question 
de la santé et du bien-être des femmes n’y est pas abordée dans une section pas plus que 
n’y est mentionnée la réalisation de l’étude sur la santé des femmes, mais on ne fait 
aucune distinction sexuelle au sein de thématiques par lesquelles elles sont 
particulièrement concernées ou touchées différemment comme les services aux personnes 
âgées, aux membres des communautés culturelles, aux autochtones ou encore la santé 
mentale et la lutte à la pauvreté. Très ciblées, les interventions visant les femmes, qu’il 
s’agisse de contrer la toxicomanie chez les mères, de dépister le cancer du sein, de freiner 
la violence faite aux femmes ou de soutenir les jeunes mères en situation de grande 
pauvreté, concourent à l’impression de parcellisation. 

D’ailleurs, dans le bilan des priorités de santé et bien-être qu’elle dressait en 2000249, la 
Direction de la santé publique, dont nous saluons l’effort pour documenter l’état de santé 
de la population en tenant compte des différences sexuelles et territoriales, constate que 
« Les mesures transversales permettant d’agir précocement sur l’apparition de multiples 
problèmes de santé et de bien-être identifiés dans le cadre de la démarche d’analyse sont 
peu ou pas implantées. Outre le fait d’agir à long terme sur la santé et le bien-être des 
futures générations, ces mesures permettraient de prévenir ou de réduire l’évolution de 
plusieurs problèmes de santé et de bien-être retenus prioritaires tant à l’échelle nationale 
que régionale tels que : l’abus, la négligence, la violence, la toxicomanie, le décrochage 
scolaire, la grossesse à l’adolescence, la détresse psychologique et le suicide.» 

On peut espérer que cette vision soit considérée lors de l’élaboration, prochaine, d’un 
nouveau plan triennal et qu’elle permette la concrétisation du plan d’action sur la santé 
des femmes. 

247 RRSSS de Québec. Une réalité à découvrir…, op. cit.
 
248 RRSSS de Québec. Rapport annuel…, op. cit.
 
249 RRSSS de Québec. Cibles d’action en promotion de la santé et en prévention pour la période 2000

2003, adoptées par le conseil d’administration le 14 juin 2000, p. 4. 
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1.8.2 La santé mentale 

À l’égard de certains indicateurs, tous liés plus ou moins directement à la santé mentale, 
la région de la Capitale-Nationale occupe une moins bonne position que l’ensemble du 
Québec. 

Ainsi, la région se classe au deuxième rang, pour ce qui est de la proportion de la 
population se situant dans la catégorie élevée de détresse psychologique. Elle est 
également la seule à avoir enregistré une augmentation significative sur ce plan de 1987 à 
1998. Si on se concentre sur les femmes, chez qui ce phénomène est beaucoup plus 
répandu (26 % c. 19,5 %), la région détient même la première place250. Comme le fait 
remarquer la RRSSS, dans tous les groupes d’âge, les femmes sont davantage touchées 
par un niveau élevé de détresse psychologique, une situation qu’elle attribue au contexte 
socioéconomique, à la violence qu’elles subissent et à la pression exercée par le marché 
du travail pour accroître la productivité à laquelle elles sont d’autant plus sensibles 
qu’elles assument plus souvent la responsabilité des enfants251. Il serait cependant 
intéressant que la RRSSS approfondisse les causes de ce très haut taux de détresse 
psychologique chez les femmes de la région. 

La RRSSS a aussi établi, pour 1998-1999, un profil des hospitalisations en soins de 
courte durée psychiatrique252où elle indique que : 

–	 « les hospitalisations sont plus nombreuses chez les femmes (60 %) que chez les 
hommes (40 %), quel que soit le groupe d’âge et quel que soit le regroupement 
diagnostique, sauf pour la schizophrénie et pour la démence chez les personnes âgées 
de 18 à 64 ans. » 

Dans ce document, elle constate aussi que : 

–	 « le territoire Basse-Ville-Limoilou-Vanier se démarque par l’importance relative 
élevée du nombre de personnes hospitalisées, quel que soit le regroupement 
diagnostique étudié; 

–	 le territoire de Charlevoix se distingue par l’importance relative élevée du nombre de 
personnes hospitalisées pour troubles transitoires; 

–	 les territoires Sainte-Foy-Sillery-Laurentien et de La Jacques-Cartier se démarquent 
par l’importance relative moins élevée du nombre de personnes hospitalisées pour 
troubles mentaux majeurs et troubles transitoires. » 

La région compterait aussi, quoique ces données doivent être interprétées avec prudence 
en raison des petits nombres en cause, la plus forte proportion de personnes présentant 
des idées suicidaires sérieuses et ce, tant chez les hommes (5 % c. 3,9 %) que chez les 

250 RRSSS de Québec. Le portrait de santé…, op. cit., p. 229.
 
251 Idem, p. 33.
 
252 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec, Direction de la santé publique. Profil
 

des hospitalisations en soins de courte durée psychiatriques pour les résidants de la région 03 - 1998
1999, Québec, septembre 2001, p. 22-23. 
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femmes (4,8 % c. 3,9 %). Ce phénomène n’a cessé de croître depuis 1987 passant de 
3,5 % à 3,9 % en 1992-1993, puis à 4,9 % en 1998253. 

Le taux ajusté de mortalité par suicide est aussi plus élevé dans la région, chez les 
hommes (36 % c. 30,5 %) comme chez les femmes (10,7 % c. 8,1 %). De plus, cette 
cause de mortalité a gagné du terrain de 1984-1988 à 1994-1998 de façon beaucoup plus 
marquée que dans l’ensemble du Québec, notamment chez les femmes (avec une 
augmentation de 34 % dans la région c. 6 %)254. 

La région regroupe la plus forte proportion de personnes insatisfaites de leur vie sociale, 
une situation qui a augmenté plus que dans l’ensemble du Québec de 1987 à 1998 
(+15,6 % c. +13,1 %). Si les hommes sont plus nombreux dans ce cas (16,9 %), les 
femmes de la région sont tout de même plus touchées que l’ensemble des Québécoises 
(14,3 % c. 13,3 %)255. 

La proportion de personnes ayant consommé trois médicaments et plus sur une période 
de deux jours a aussi augmenté de façon notable dans la région de 1987 à 1992-1993 (de 
6,9 % à 14,1 %) et, de nouveau, en 1998 (20,5 %). Cette pratique est beaucoup plus 
répandue chez les femmes que chez les hommes de la région (26,2 % c. 14,7 %) et même 
davantage que chez la moyenne des femmes du Québec (21,7 %)256. Rappelons en outre 
que, sans distinction de sexe, la région se classe au premier rang pour ce qui est du 
nombre moyen annuel d’ordonnances en 1994, 1995 et 1996, pour des médicaments 
psychotropes destinés à des personnes âgées et au deuxième rang pour ce qui est du 
nombre de prescriptions de ce type de médicaments aux prestataires de l’assistance
emploi257. Bien qu’on ne dispose pas de données régionales à cet effet, on constate qu’en 
général au Québec, les femmes de ces deux groupes, peu importe leur âge, se voient 
davantage prescrire des psychotropes258. 

Mentionnons enfin que la Capitale-Nationale est la région où l’ingestion de 14 
consommations d’alcool au cours d’une même semaine est proportionnellement la plus 
fréquente. De plus, cette pratique n’a cessé d’augmenter depuis 1987 (de 7,2 % à 9,7 %) 
et de façon plus marquée qu’au Québec (de 7,5 % à 8,1 %). S’il s’agit d’un phénomène 
beaucoup plus répandu chez les hommes (15,3 %) que chez les femmes (4,3 %), ces 
dernières ont cependant une consommation plus importante que l’ensemble de 
Québécoises (3,5 %)259. De même note-t-on que, dans la région, la proportion de 
personnes ayant eu 5 épisodes de consommation élevée d’alcool au cours d’une période 
de 12 mois a augmenté de 28 %, de 1992-1993 à 1998. Si cette hausse s’est surtout 
manifestée chez les hommes (de 35,1 % à 41,2 %), elle s’est aussi fait sentir chez les 

253 Idem, p. 231.
 
254 Idem, p. 285.
 
255 Idem, p. 227.
 
256 Idem, p. 209.
 
257 MSSS. Les indicateurs…, op. cit., p. 32 et 34.
 
258 Idem, p. 36 et 38.
 
259 RRSSS de Québec. Le portrait de santé…, op. cit., p 135.
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femmes (de 11,8 % à 14,9 %) et de façon plus substantielle que chez l’ensemble des 
Québécoises (de 11,2 à 12,9 %)260. 

Les liens entre, d’une part, la détresse psychologique et, d’autre part, la pauvreté, 
l’isolement, le manque de revenus, l’absence d’emploi et la faible scolarité ont été 
abondamment documentés. On ne s’étonnera guère, dans ces circonstances, qu’il ait été 
établi que parmi les femmes « on observe deux à trois fois plus de troubles 
psychopathologiques, plus d’anxiété, de dépressions et de névroses chez les femmes 
défavorisées... »261. 

Il faut dorénavant ajouter aux facteurs de risque pour la santé des femmes, le virage 
ambulatoire. En effet, cette transformation du réseau sociosanitaire, en alourdissant les 
responsabilités, déjà grandes, des femmes, a assurément un impact considérable sur leurs 
conditions de vie ou de travail et, par conséquent, sur leur santé physique et mentale262. 
Ainsi, soulignent notamment l’AFÉAS et le CSF dans les études qu’ils consacrent à ce 
sujet, les tâches des proches aidantes, du fait qu’elles ont souvent un effet négatif sur la 
vie professionnelle, sociale et familiale, sont la source d’un important stress, voire de 
détresse et d’épuisement. On doit aussi souligner que le manque de ressources pour venir 
en aide aux personnes malades ou handicapées retournées dans leur milieu pousse de 
nombreuses femmes à s’absenter de leur travail avec les conséquences économiques que 
l’on devine. 

Dans certaines conditions, le marché du travail génère aussi des facteurs de risque pour la 
santé mentale. La revue Prévention au travail263 mentionne à ce sujet des statistiques 
percutantes : selon le quotidien La Presse, en 1997, les troubles mentaux constituaient la 
première cause d’invalidité à long terme alors que, en 1998, le journal Les Affaires 
évaluait que le stress coûte à l’économie québécoise de 5 à 6 milliards $ par an. 

Enfin, la violence conjugale et l’abus sous toutes ses formes constituent des problèmes 
susceptibles de miner autant la santé physique que mentale des femmes. Une enquête 
réalisée en 1996 par le Réseau des femmes des Laurentides et la Direction de la santé 
publique de la RRSSS de cette région établissait que 86 % des victimes de violence 
conjugale ayant participé à cette étude manifestaient une symptomatologie élevée de 
détresse psychologique (contre 31 % de la population féminine régionale), 46 % avaient 
eu des idées suicidaires (c. 5 %) et 6 % avaient effectivement tenté de se suicider (c. 
0,6 %)264. 

L’alcoolisme, la toxicomanie et la consommation abusive de médicaments sont aussi 
souvent associés à une profonde détresse psychologique et, parfois, à la violence faite aux 

260 Idem, p. 137.
 
261 MSSS. Écoute-moi quand je parle! Rapport du comité de travail sur les services de santé mentale
 

offerts aux femmes, Québec, gouvernement du Québec, 1997, p. 45. 
262 Voir à ce sujet notamment : AFÉAS. Virage…attention à l’impact!, document d’étude 1997-1998 et 

Conseil du statut de la femme. Virage ambulatoire : le prix caché…, op. cit. 
263 Monique LEGAULT FAUCHER. « Le travail sur le divan du Dr Serge Marquis », Prévention au 

travail, Institut de recherche en santé et sécurité au travail, automne 2000. 
264 Réseau des femmes des Laurentides et RRSSS des Laurentides, Direction de la santé publique. 

Violence conjugale et santé des femmes, automne 1997, p. 44 et 45. 
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femmes. Ainsi, les femmes développeraient trois fois plus souvent que les hommes un 
alcoolisme consécutif à des troubles affectifs265. Soulignons que les femmes admises en 
traitement de toxicomanie consomment à la fois de l’alcool et des médicaments beaucoup 
plus fréquemment que les hommes266. Enfin, mentionnons que toutes ces problématiques 
peuvent aussi être liées à la prostitution ou à l’itinérance, des phénomènes qui, tout en 
étant difficiles à chiffrer, semblent en progression en milieu urbain, notamment en raison 
de la dégradation de la situation socioéconomique des personnes touchées. 

Lors de l’élaboration du plan régional d’organisation de services (PROS) en santé 
mentale pour la période 1989-1990 à 1998-1999267, la RRSSS avait retenu, parmi les 
groupes auxquels elle entendait porter une attention particulière, les victimes de violence, 
qu’il s’agisse des enfants, des femmes ou des personnes âgées, ainsi que les femmes aux 
prises avec des conditions de vie précaire, soit les jeunes femmes enceintes ou mères et 
les chefs de famille monoparentale en situation de pauvreté. Cette préoccupation s’est 
maintenue dans le plan d’action 2001-2002268. 

S’il s’agit d’un acquis intéressant, on doit souhaiter que la considération des réalités 
propres aux femmes et la conception d’interventions adaptées à leur spécificité soient 
élargies, notamment aux autres situations jugées prioritaires par la RRSSS. Ainsi, le CSF 
estime que la situation spécifique des femmes devrait être considérée en matière de 
prévention du suicide, étant donné la part importante de tentatives imputables aux 
femmes, de taux élevé d’hospitalisation en soins de courte durée psychiatriques comparé 
à celui des hommes, d’itinérance qui voit s’accroître la proportion des femmes et qui 
découle d’une dynamique différente de celle des hommes, d’immigration et d’accueil de 
réfugiés, tant en raison du nombre de femmes concernées que du visage particulier des 
exactions qu’elles ont subies et des difficultés avec lesquelles elles doivent continuer de 
composer, ainsi que d’intervention sur les doubles problématiques, en prenant 
particulièrement en considération le cas des femmes à la fois victimes de violence et 
d’alcoolisme-toxicomanie. 

Par ailleurs, la RRSSS précise qu’elle entend donner suite à sa préoccupation à l’égard 
des femmes ciblées dans le PROS en santé mentale dans le cadre du plan d’action global 
sur la santé des femmes qui doit être élaboré en collaboration avec les partenaires 
concernés du réseau et du milieu communautaire selon le plan de consolidation qui se 
termine en 2002. S’il s’agit d’une démarche prometteuse, elle est aussi exigeante. On doit 
donc s’assurer de lui consacrer les moyens de sa réussite, parmi lesquels l’adhésion et la 
formation à l’analyse différenciée selon le sexe de l’ensemble du personnel de la RRSSS 
et du réseau qui planifie, organise, offre et évalue les services qui touchent les femmes. 

265 RRSSS Lanaudière. Plan régional d’organisation de services en toxicomanie, février 1995, p. 23.
 
266 Idem, p. 26.
 
267 Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec. Plan régional d’organisation de
 

services de santé mentale des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, 1989-1990 à 1998
1999, adopté par le conseil d’administration le 1er novembre 1990, p. 51 et 52. 

268 RRSSS de Québec. La consolidation et la transformation des services de santé mentale dans la région 
de Québec- Services aux adultes- Plan d’action 2001-2002, avril 2001, p. 19. 
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Il apparaît également souhaitable, lors de la concrétisation de ce plan global, qu’y soient 
intégrées les interventions prévues auprès des femmes dans le PROS en toxicomanie269 

puisque des questions comme la surconsommation de psychotropes chez les femmes, la 
consommation à risque d’alcool et la toxicomanie chez les femmes enceintes, les 
prostituées ou les itinérantes méritent assurément d’être considérées dans un cadre plus 
large, prenant en considération les conditions de vie propres aux femmes. 

Enfin, tel que souhaité par le Regroupement des groupes de femmes de la région 03 
(Portneuf–Québec–Charlevoix)270, la RRSSS s’est doté en septembre 2002 d’un comité 
aviseur sur la santé des femmes pour l’appuyer dans la réalisation du plan d’action et la 
conseiller sur les dossiers qui touchent les femmes. Le CSF souhaite cependant qu’afin 
d’en assurer la pérennité, la RRSSS rattache officiellement le comité aviseur à son 
conseil d’administration. 

1.8.3 Les femmes victimes de violence conjugale et sexuelle 

¾ État de la situation 

La principale source systématique de données pour mesurer l’ampleur de la violence 
conjugale est le ministère de la Sécurité publique. Cependant, prévient le Ministère, ces 
informations sous-estiment l’étendue du phénomène puisqu’elles ne retiennent que les 
infractions signalées aux policiers et qui peuvent donner lieu à des poursuites en vertu du 
Code criminel. La violence psychologique, verbale, sexuelle ou économique est ainsi 
pour une bonne part laissée dans l’ombre. De plus, doit-on souligner, selon une enquête 
sur la violence réalisée par Statistique Canada en 1993, seulement 14 % des actes de 
violence seraient signalés à la police271. 

Il y a lieu de croire que ce sous-dénombrement est encore plus important dans les 
territoires ruraux. En effet, les caractéristiques propres aux petits milieux, comme le 
manque de confidentialité ou la persistance de valeurs traditionnelles, constituent autant 
de facteurs qui peuvent inciter les femmes à taire les épisodes de violence dont elles sont 
victimes. En effet, selon un comité régional de travail pour l’actualisation de la Politique 
d’intervention en matière de violence conjugale272, l’organisation sociale et les problèmes 
inhérents aux réalités rurales peuvent contribuer à isoler les femmes davantage et même 
rendre difficile la réintégration à leur milieu de vie pour celles qui ont quitté leur conjoint 
suite à un épisode de violence. 

269	 RRSSS de Québec. Plan régional d’organisation de services en toxicomanie 1996-2002, adopté par le 
conseil d’administration le 18 juin 1996, p. 13 à 17. 

270 Regroupement des femmes de la région 03 (Portneuf-Québec-Charlevoix). « Santé »-vous notre 
présence? Les groupes de femmes en santé et services sociaux : une contribution à reconnaître, 
[Mélanie Guimont et coll.], 2001, p. 92. 

271 Cité dans Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie, Direction de la 
planification, de l’évaluation et de l’informatique. Plan régional d’organisation de services (PROS). 
Santé mentale. Document complémentaire, 1996. 

272	 Comité de travail pour l’actualisation de la Politique d’intervention en matière de violence conjugale 
dans la Mauricie et le Centre-du-Québec. État de situation…, op. cit. 
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Au cours de l’année 2000273, on a enregistré dans la région de la Capitale-Nationale 885 
signalements à la police pour des actes de violence conjugale274 dont les victimes étaient 
des femmes. Mentionnons qu’un signalement peut viser plusieurs actes de violence. En 
effet, si plus d’une infraction a été commise lors de l’événement criminel, seule 
l’infraction la plus grave est déclarée et comptabilisée. Par exemple, dans le cas d’un 
épisode de violence conjugale où la victime aurait subi une agression sexuelle et des 
voies de fait simples, seule l’agression sexuelle est comptabilisée. On comprendra que 
cette façon de faire engendre une sous-estimation des crimes moins graves275. 

Par rapport à l’ensemble des actes violents dénoncés par les femmes de la région, 35,9 % 
sont survenus en contexte conjugal, une proportion inférieure à l’ensemble du Québec 
(37,7 %), et étaient le fait d’un ex-conjoint (49,4 %), du conjoint (41,9 %) ou d’un ami 
intime (8,7 %). La région se distingue de l’ensemble du Québec par la plus grande 
proportion des ex-conjoints parmi les auteurs de violence. 

Dans la région comme dans l’ensemble du Québec, les voies de fait (62,7 %) constituent 
la catégorie d’infractions la plus souvent signalée par les femmes victimes de violence. 
Les menaces (21,7 %) et le harcèlement criminel (12,5 %) suivent. La proportion de 
victimes blessées atteint en outre 46,6 %, une proportion supérieure à l’ensemble du 
Québec (44,9 %)276. 

La part des dossiers classés277 par les policiers dans des affaires de violence conjugale est 
un peu moindre dans la région qu’en moyenne au Québec (85,4 % c. 91,2 %) et se solde 
nettement moins souvent par une mise en accusation (65,1 % c. 75 %), une situation qui 
mériterait d’être examinée de plus près278. 

Depuis 1997, le nombre d’actes de violence conjugale dont les victimes étaient des 
femmes signalés à la police a évolué en dents de scie dans la région, diminuant en 1998 
pour remonter les deux années suivantes et finalement terminer à un niveau légèrement 
supérieur en 2000 qu’en 1997 (885 c. 831). 

Toutes les études indiquent unanimement que les femmes les plus jeunes, et tout 
spécialement celles âgées entre 15 et 24 ans, courent les plus grands risques d’agression 

273	 Ministère de la Sécurité publique. Violence conjugale, Statistiques 2000, Québec, 2001, adresse URL 
(consultée en juillet 2002) : http://www.msp.gouv.qc.ca/stats/. 

274	 Les grandes catégories d’infractions recensées par le ministère de la Sécurité publique comprennent : 
le meurtre ou la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, les voies de fait, l’enlèvement ou la 
séquestration, le harcèlement criminel, les menaces. Ministère de la Sécurité publique. Violence 
conjugale…, op. cit., p. 53-58. 

275 Idem, p. 51 et 52. 
276 Idem, p. 33 et 35. 
277 Selon le ministère de la Sécurité publique, lorsque l’enquête criminelle est complétée et qu’elle a 

permis de recueillir suffisamment de preuves sur l’auteur présumé des actes de violence conjugale, une 
dénonciation est portée contre cette personne par les policiers et le dossier est transmis au substitut du 
procureur général pour mise en accusation. La police peut cependant décider de ne pas déposer de 
dénonciation, en dépit de preuves suffisantes, parce que la victime refuse de porter plainte, par 
exemple. Le dossier est alors classé sans mise en accusation. 

278	 Ministère de la Sécurité publique. Violence conjugale…, op. cit., p. 39. 
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sexuelle. Environ une adolescente sur deux est victime de coercition sexuelle et une sur 
six est victime de viol279. 

Selon différentes enquêtes280, les agressions sexuelles constituent un des crimes les moins 
rapportés à la police. Compte tenu du contexte de proximité dans lequel surviennent 
souvent les agressions sexuelles et des risques de toute nature que la dénonciation 
entraîne pour la victime, puisque de 70 à 85 % des victimes connaissaient leur agresseur, 
on comprendra que ce type de crime est particulièrement difficile à dénoncer. En outre, 
les victimes se trouvent souvent confrontées à un processus judiciaire très long et à une 
couverture médiatique négative qui entache leur confiance dans le système de plaintes. 
C’est pourquoi ce ne sont que de 6 à 38 % des agressions à caractère sexuel qui feraient 
l’objet d’une dénonciation judiciaire. 

D’autre part, en matière de prévention de la violence sexuelle, le CSF déplore la décision 
du MEQ de retirer le volet initiation à la sexualité du programme de formation 
personnelle et sociale (FPS) s’adressant aux élèves du niveau secondaire. 

¾ Les ressources 

Dans la région de la Capitale-Nationale, comme dans l’ensemble du Québec, ce sont les 
organismes communautaires qui ont développé, pour une large part, les services aux 
femmes victimes de violence conjugale, d’agressions sexuelles ou à l’intention des 
conjoints violents. Ils sont aujourd’hui encore les principaux dispensateurs de ces 
services, bien que les CLSC et les centres hospitaliers offrent des services en ces 
domaines. 

Ainsi, les six centres de femmes de la région accueillent et soutiennent les femmes 
victimes de violence, selon l’approche globale qui les caractérise et qui vise l’autonomie 
et la prise de conscience. Ce sont : le Centre des femmes de la Basse-Ville de Québec, le 
Centre-Femmes d’Aujourd’hui (à Québec), la YWCA de Québec, le Centre-ressources 
pour femmes de Beauport, le Centre des femmes de Charlevoix (à Baie-Saint-Paul) et le 
Centre-Femmes aux Plurielles (à La Malbaie). La gamme d’interventions des centres de 
femmes peut être regroupée en cinq volets : la sensibilisation et la prévention, notamment 
dans les rapports amoureux chez les jeunes, le dépistage et l’intervention précoces 
donnant lieu au soutien individuel et aux groupes d’entraide, l’accompagnement dans les 
étapes nécessaires à la solution du problème de violence et à la réorganisation de la vie 
des femmes victimes et ce, dans des conditions sécuritaires, l’offre de formation aux 
autres ressources du milieu d’appartenance, ainsi que la solidarité, le partenariat et la 
concertation dans le but de changer les mentalités et de contrer la violence. 

Les femmes de la région de la Capitale-Nationale ont aussi mis sur pied cinq maisons 
d’aide et d’hébergement pour les victimes de violence conjugale : la Maison des femmes 
de Québec, la Maison du Cœur (à Charlesbourg), La Maison La Montée (à La Malbaie), 

279 M. POITRAS et F. LAVOIE. A preliminary study of the prevalence of sexual violence in adolescent 
dating relationship in a Quebec sample, Université Laval, 1994. 

280 Ministère de la Santé et des Service sociaux. Les agressions sexuelles : STOP, rapport du Groupe de 
travail sur les agressions à caractère sexuel, 1995, p. 31. 
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Mirepi (à Saint-Raymond) ainsi que la Maison d’hébergement pour femmes immigrantes 
du Québec (à Sainte-Foy). Deux d’entre elles accueillent aussi des enfants. La région 
dispose aussi d’une ressource d’hébergement de seconde étape pour les femmes victimes 
de violence conjugale : la corporation L’Inter-Elles, à Québec. Enfin, trois ressources, qui 
assurent l’accueil et l’hébergement des femmes en difficulté et parfois de leurs enfants, 
reçoivent notamment des victimes de violence conjugale : la Maison d’accueil Marie-
Rollet (Maison Kinsmen à Québec), la Maison Hélène-Lacroix (à Sainte-Foy) et la 
YWCA de Québec. 

Du 1er avril 2001 au 31 mars 2002281, ces maisons d’hébergement ont accueilli 456 
femmes et 320 enfants pendant une durée moyenne de séjour variant de 10,6 à 39 jours. 
Les taux d’occupation ont oscillé entre 52 et 106 % pour un taux moyen de 80,75 %. 
Malheureusement, les ressources n’ont pu répondre à toutes les demandes d’hébergement 
qui leur étaient adressées : elles ont dû refuser 630 femmes et enfants, dont 246 faute de 
places et 384 pour diverses autres raisons dont l’incompatibilité des besoins des 
requérantes avec la mission d’une maison d’hébergement ou pour des problèmes de 
toxicomanie ou de santé mentale. 

Par ailleurs, de nombreuses victimes de violence conjugale qui font appel à ces 
ressources ne souhaitent pas y être hébergées : on estime en effet que, au cours de leur 
processus de recherche de solutions, seulement 15 % des victimes auront recours à 
l’hébergement282. Ceci a amené les intervenantes des trois maisons de la région pour 
lesquelles nous disposons de l’information à répondre à 8 113 demandes de services sans 
hébergement (consultation téléphonique, référence et information, rencontre individuelle 
ou de groupe, accompagnement, suivi à l’externe, etc.). 

Mentionnons aussi que les maisons d’hébergement organisent des sessions de groupe, 
dont des groupes de dévictimisation, et que certaines offrent des activités de 
sensibilisation et de prévention de la violence, notamment dans les écoles. De même, des 
groupes de femmes tels le Centre international des femmes de Québec, le Centre-Femmes 
aux 3A, le Comité d’aide aux femmes sourdes et la YWCA de Québec offrent des 
activités ou programmes d’information et de sensibilisation à la violence conjugale. Pour 
sa part, Expansion-Femmes de Québec offre de l’hébergement et du suivi psychosocial 
pour les femmes qui ont des démêlés avec la justice, notamment dans des causes de
violence, pour leur réhabilitation et leur réinsertion sociale. Également, le groupe mixte 
Atelier de préparation à l’emploi Inc. (APE Inc) de Québec offre un programme spécial 
aux femmes en situation de délinquance ou vivant des difficultés reliées de près ou de 
loin à cet état de délinquance afin de les aider à se réinsérer sur le marché du travail283. 

Enfin, le groupe Violence Info, à Charlesbourg, est un organisme d’intervention et de 
sensibilisation à la violence conjugale faite aux femmes.  Ses services d’intervention 

281 Statistiques fournies dans les rapports d’activités 2001-2002 par quatre des sept maisons d’aide et 
d’hébergement énumérées. 

282 Comité de travail pour l’actualisation de la Politique d’intervention en matière de violence conjugale 
dans la Mauricie et le Centre-du-Québec. État de situation…, op. cit. 

283 Atelier de préparation à l’emploi de Québec. Adresse URL (consultée le 14 novembre 2002) : 
www.ape.qc.ca/programmeVirage.htm. 
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consistent en de l’écoute téléphonique, des entrevues individuelles et l’utilisation d’outils 
de reconstruction de soi, alors que des activités de sensibilisation sont organisées sous 
forme de conférences, formation, ateliers d’animation, kiosques et organisation de 
colloques. 

En matière d’agressions sexuelles, Viol-Secours, sis à Québec mais intervenant sur tout le 
territoire de la région, vient en aide depuis 1977 aux femmes, aux adolescentes et aux 
enfants ayant vécu une situation d’agression sexuelle. En 2000-2001284, cet organisme, 
qui assure des services 24 heures par jour et 7 jours par semaine, est intervenu dans plus 
de 229 dossiers concernant des femmes âgées majoritairement de 18 à 39 ans. Alors que 
22 % des nouvelles demandes découlaient d’agressions sexuelles survenues depuis moins 
de cinq jours, 34 % étaient liées à des agressions sexuelles antérieures et 42 % à l’inceste 
ou à des abus sexuels antérieurs. 

Des suivis individuels, qui ont donné lieu à 422 rencontres menées par les trois 
permanentes, ont été effectués auprès de 115 femmes. Viol-Secours a également reçu 
2 497 appels provenant majoritairement de victimes et a coordonné 38 demandes 
d’examens médico-légaux à la suite d’une agression sexuelle récente. 

Depuis quelques années, Viol-Secours observe une augmentation des dénonciations 
d’abus sexuels survenus dans l’enfance de la plaignante. Il constate également que les 
femmes faisant appel à ses services ont vécu ou vivent des problématiques multiples, 
particulièrement de la violence conjugale, du harcèlement criminel, mais aussi de la 
pauvreté et des problèmes de santé physique ou mentale. L’organisme doit donc 
intervenir à plusieurs niveaux et parfois même travailler en concertation avec d’autres 
ressources du réseau social ou communautaire. 

Par ailleurs, plus de 70 organismes, des milieux de l’éducation, de la santé et des services 
sociaux, judiciaire ou communautaire, ont fait appel à la collaboration de Viol-Secours. 
Après avoir été forcé de ralentir, au cours des cinq dernières années, ses activités de 
prévention pour faire face à l’augmentation des demandes d’aide directe, l’organisme 
prévoit relancer ce volet de son mandat qui sera confié à une nouvelle permanente. 

D’autre part, un centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS) a été implanté dans Charlevoix en juin 2002. À ce chapitre, la RRSSS a 
dispensé au printemps 2002 une formation à l’utilisation de la trousse médico-légale en 
matière d’agression sexuelle.  Cette formation s’adressait à des médecins, travailleuses et 
travailleurs sociaux, intervenantes sociales en CLSC et dans les CALACS. Elle a par 
ailleurs désigné deux centres hospitaliers (Saint-François-d’Assise à Québec et CH de La 
Malbaie) pour répondre aux besoins lors d’agressions sexuelles. 

Également, les femmes victimes de violence conjugale et sexuelle peuvent avoir recours 
aux services du centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de la région. Les 
proches des victimes et les témoins d’un crime peuvent aussi avoir recours à ces services. 
Il s’agit notamment de consultations individuelles ou familiales, d’information sur les 

284 Viol-Secours. Rapport annuel 2000-2001. 
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droits et recours, d’accompagnement dans le processus judiciaire criminel et d’orientation 
vers les ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires appropriées285. 

Par ailleurs, on ne saurait passer sous silence les difficultés liées à l’insécurité financière 
des groupes d’intervention en matière de violence conjugale et sexuelle. Cette situation 
fait en sorte que, pour répondre aux critères des programmes de subventions, les groupes 
spécialisent les services qu’ils offrent, soit en violence conjugale, soit en violence 
sexuelle, et ce, au détriment des besoins des femmes présentant des problèmes multiples 
qui se voient référées d’un groupe à un autre. En l’absence d’une solution à ces 
problèmes financiers, il y aurait place pour une meilleure concertation entre ces groupes 
afin de ne pas « échapper » cette clientèle. 

En complémentarité des services aux victimes, la région dispose de trois ressources 
intervenant auprès des conjoints violents : le Service pour hommes impulsifs et 
colériques de Charlevoix (à La Malbaie), le Groupe d’aide aux personnes impulsives 
(GAPI) à Québec et l’Autonhommie, Centre de ressources sur la condition masculine 
(Québec) Inc. 

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux 
femmes (CRI-VIFF)-Québec, rattaché à l’Université Laval, constitue une précieuse 
ressource en matière de recherche et de transfert des connaissances dans ces domaines, 
dont l’expertise profite tant aux institutions du réseau sociosanitaire qu’aux groupes de 
femmes et aux femmes elles-mêmes. 

La violence faite aux femmes fait partie tant des orientations prioritaires retenues par la 
RRSSS dans le Plan de consolidation 1999-2002, que des cibles d’action en promotion 
de la santé et en prévention pour 2000-2003. Quatre tables de concertation dans 
Charlevoix, La Jacques-Cartier, Portneuf et Carrefour Violence conjugale à Québec sont 
subventionnées par la RRSSS pour des projets de sensibilisation à la violence conjugale. 
Parmi les mesures prévues à cet effet par la RRSSS, mentionnons la promotion des 
rapports égalitaires entre les sexes, notamment en milieu scolaire, l’intégration du 
dépistage des victimes de violence conjugale et des conjoints agresseurs aux pratiques du 
réseau sociosanitaire, notamment en CLSC, ainsi que l’amélioration de l’accessibilité aux 
services et l’adaptation des pratiques professionnelles aux réalités particulières des 
femmes vivant en milieu isolé et socioéconomiquement défavorisé, des femmes âgées, 
handicapées, immigrantes, autochtones ou autres groupes de femmes vulnérables286. 

Dans le but d’améliorer les pratiques, la RRSSS se soucie de la formation du personnel 
du réseau. Ainsi, en 2000-2001, une formation sur la violence conjugale, d’une durée de 
trois heures, a été dispensée aux étudiantes et étudiants en médecine dans le cadre de leur 
stage au Département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval. Des 
travaux de réflexion sur la double problématique de la santé mentale et de la violence 
conjugale devraient donner lieu à l’élaboration d’une formation pour modifier les 
pratiques professionnelles. Enfin, des intervenantes-jeunesse de maisons d’hébergement 

285 CAVAC de la région de Québec. Adresse URL (consultée le 30 octobre 2002 : 
http://www.webnet.qc.ca/cavac/main1.html. 

286 RRSSS de Québec. Plan de consolidation…, op. cit., p. 103. 
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ou de CLSC qui travaillent auprès d’enfants exposés à la violence conjugale se sont vu 
offrir un programme de formation sur le stress post-traumatique287. 

La RRSSS est aussi préoccupée par l’accès des victimes d’agressions sexuelles aux 
services médicaux et par le développement de l’expertise sur cette question, plus 
particulièrement dans Portneuf et Charlevoix288. 

1.9 La vitalité communautaire et le développement social 

La région de la Capitale-Nationale est réputée pour sa qualité de vie. Cependant, en 
raison de la grande diversité des milieux qui la composent, elle fait face à des défis de 
taille pour en assurer l’accès à l’ensemble de ses résidantes et résidants. 

Ainsi, les régions rurales font face à un exode des jeunes, voire à une décroissance de 
l’ensemble de leur population, qui induisent un vieillissement accéléré et des difficultés 
d’accès aux services tant en raison de la diminution des services de proximité dans les 
localités que de l’absence de transport en commun. 

Paradoxalement, on retrouve plusieurs de ces problèmes dans les quartiers centraux de 
Québec qui subissent les conséquences de l’étalement urbain. La concentration de 
personnes âgées, de personnes seules et de familles monoparentales qui y prévaut 
entraîne la pauvreté et la déstructuration des services de proximité et révèle une certaine 
inadaptation des logements disponibles aux besoins de la population résidante. 
Mentionnons que certains secteurs plus anciens des banlieues immédiates commencent 
eux aussi à faire face à ces problèmes. 

Quant aux banlieues en expansion rapide, le rythme de croissance de leur population 
dépasse celui de leurs ressources si bien qu’elles ne disposent pas toujours des services 
requis, publics ou communautaires, pour répondre aux besoins des familles et des 
nombreux jeunes qui s’y concentrent. De plus, en raison du caractère récent de ces 
développements, les réseaux de solidarité sociale y sont parfois plus ténus. 289 

C’est notamment à partir de ces constats que, à la suite du Forum régional sur le 
développement social de 1997 consacré exclusivement aux jeunes et du Forum national 
sur le développement social de 1998, des partenaires de la région font valoir auprès du 
CRCDQ la pertinence de se doter d’une démarche de planification globale du 
développement social qui intègre toutes les composantes de la société290. Pour ce faire, 
elle se dote d’une entente spécifique pour soutenir l’élaboration du volet développement 
social du PSR291. 

287 RRSSS de Québec. Rapport annuel…, op. cit., p. 54.

288 RRSSS de Québec. Plan de consolidation…, op. cit., p. 103.
 
289 CRCDQ. Le développement social de la région…, op. cit., p. 22.

290 CRCDQ. Planification stratégique…, op. cit., p. 24.
 
291 Gouvernement du Québec, RRSSS de Québec et CRCDQ. Entente spécifique sur le soutien à
 

l’élaboration du volet développement social de la planification stratégique de la région 03, mars 2000. 
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Ce processus, fondé sur la consultation des partenaires locaux et régionaux, et coordonné 
par le CRCDQ, la RRSSS, le Bureau de la Capitale-Nationale, les directions régionales 
d’Emploi-Québec et de la Sécurité du Revenu ainsi que Centraide-Québec, a connu son 
aboutissement en mai 2001 avec le plan d’action en développement social, dont les 
éléments essentiels sont repris à l’axe trois de l’entente-cadre de développement de la 
région. 

Plus précisément, ce document retient quatre objectifs prioritaires qui doivent guider les 
actions adoptées pour améliorer la qualité de vie de la population : le soutien et le 
renforcement des communautés locales, l’accentuation de la lutte contre la pauvreté, la 
promotion d’une vision intégrée du développement social et économique fondée sur la 
participation de l’ensemble des citoyens ainsi que le renforcement de l’approche 
préventive dans les interventions des organismes publics et communautaires292. 

Par ailleurs, les groupes communautaires et populaires fournissent un apport essentiel à la 
vie régionale car : «La qualité des liens d’entraide et de solidarité et la force du tissu 
social exercent un effet protecteur contre les effets négatifs de la pauvreté 
économique293. » En effet, et ceci se manifeste dans la région, une communauté pauvre 
sur le plan matériel n’est pas nécessairement une communauté déstructurée294. Au-delà de 
l’offre de services à moindre coût, il faut voir dans l’existence des groupes 
communautaires l’expression d’une citoyenneté active et responsable qui vise une 
transformation sociale pour une plus grande justice295. 

La région de la Capitale-Nationale compte de nombreux groupes communautaires actifs 
dans des champs variés : la santé et les services sociaux, la défense des droits, les sports 
et les loisirs, la culture, l’environnement, l’habitation, etc. La plupart de ces organismes 
interviennent sur le plan local et ceux qui ont une vocation « régionale » se concentrent 
davantage sur la CUQ ou une partie du territoire de celle-ci296. 

Pour donner un ordre de grandeur, tout en reconnaissant que le nombre de groupes 
dépasse cette évaluation, mentionnons que 272 organismes communautaires ont été 
reconnus par la RRSSS en 1999-2000. Ils sont cependant inégalement répartis selon les 
territoires de CLSC : alors que Québec-centre (81) et Sainte-Foy-Sillery (26) regroupent 
la plus grande part, notamment en raison de la concentration de la population et de la 
présence de groupes à vocation régionale, Portneuf (12), La Jacques-Cartier (12) et 
Beauport-Orléans (13) détiennent les plus faibles proportions, un déséquilibre 
particulièrement flagrant dans le cas des deux dernières par rapport à leur poids 
démographique297. 

292 Gouvernement du Québec et CRCDQ. Entente-cadre…, op. cit., p. 47 et 48.
 
293 RRSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Plan de consolidation 1999-2002, p. 29.
 
294 Jean-Pierre BÉLANGER et autres. Capital social, développement communautaire et santé publique,
 

Association de la santé publique du Québec (ASPQ), 2000, cité dans CRCDQ. Le développement 
social…, op. cit., p. 43. 

295 Réseau des femmes des Laurentides. Avis sur la proposition de politique de reconnaissance et de 
soutien à l’action communautaire autonome, juillet 2000, p. 10. 

296 CRCDQ. Le développement social…, op. cit., p. 43. 
297 Idem, p. 46. 
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Nous ne disposons pas des informations nous permettant de mettre en lumière la 
contribution des femmes dans le milieu communautaire mixte. Cependant, dans 
l’ensemble du Québec, nous constatons que les femmes constituent la majorité des 
travailleuses, bénévoles et membres du conseil d’administration des groupes 
communautaires. Par ailleurs, par l’entremise d’une recherche portant sur l’économie 
sociale, qui inclut des groupes communautaires, nous avons une bonne idée de la place 
qu’y occupent les femmes298. 

Poursuivant des objectifs à la fois économiques et sociaux en cherchant à répondre aux 
besoins d’une communauté en utilisant les ressources du milieu et en y créant de l’emploi 
au sein d’une entreprise collective, l’économie sociale constitue un important outil de 
développement social. En 2001, on dénombrait dans la région 495 organisations en 
économie sociale. Parmi les 119 organisations qui ont participé à la recherche menée
pour le Comité régional d’économie sociale (CRÉS), 74,8 % sont des organismes à but 
non lucratif (OBNL) et 22,7 %, des coopératives. Si on trouve des organisations dans une 
vingtaine de secteurs d’activité, seulement cinq en regroupent plus de 10 : ce sont, dans 
l’ordre, l’éducation populaire, la promotion et la défense des droits (21), les services de 
garde à la petite enfance (21), l’aide et l’accompagnement au développement local (13), 
la création, la promotion, la diffusion et la formation en art et métiers d’art (12) et la 
récupération, la valorisation et la commercialisation de produits usagés (12). 

Selon l’inventaire réalisé aux fins de cette étude, 44,4 % des organisations d’économie 
sociale se concentrent sur le territoire de CLD Québec-Vanier et 17,8 % sur celui de
l’ouest de la CUQ. À l’inverse, les territoires qui en comptent le moins sont L’Île
d’Orléans, Beauport, La Côte-de-Beaupré et La Jacques-Cartier. 

Ces organisations sont coordonnées dans 58,2 % des cas par une femme, une situation qui 
varie cependant selon le statut juridique. Ainsi, 65,4 % des OBNL sont dirigées par une 
femme alors que ce n’est le cas que de 38,5 % de coopératives. Par contre, les hommes 
sont plus nombreux à la présidence (55,2 %), une tendance particulièrement marquée 
dans les coopératives (73,9 %), alors que dans les OBNL, les deux sexes sont presque 
également représentés à cette fonction (50,7 % de femmes). Les hommes occupent en 
outre 51,8 % des sièges des conseils d’administration. 

Près de la moitié des organisations (49,5 %) engagent de 1 à 10 personnes, alors que le 
quart (26,1 %) en engagent de 11 à 25 (en excluant les personnes provenant des 
programmes d’insertion, d’employabilité ou du Fonds de lutte à la pauvreté). Précisons 
que plus des deux tiers des personnes employées par ces organisations sont des femmes, 
une tendance plus marquée dans les OBNL (74,7 %) que dans les coopératives (53,9 %). 
Alors que 64,8 % des employés masculins gagnent plus de 10 $ l’heure, c’est le cas de 
57,1 % des femmes. Plus du tiers des organisations (36,8 %) emploie des personnes en 
vertu de programmes d’insertion, d’employabilité ou du Fonds de lutte à la pauvreté : il 
s’agit majoritairement de femmes (60 %). 

298	 Anim’Action. Portrait de l’économie sociale dans la région de Québec, [Marie-Hélène Deshaies], 
décembre 2001. 
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Parmi l’ensemble des organisations, 45,4 % des répondantes affirment avoir mis en place 
des mesures pour faciliter la conciliation travail-famille. Parmi celles qui, au-delà de la 
flexibilité d’horaire, ont prévu des mesures plus formelles, près du tiers sont des centres 
de la petite enfance. 

La majorité (56,4 %) des organisations n’étant incorporées que depuis 1990, près de la 
moitié (46 %) se considèrent en phase de consolidation alors que 33 % se disent en 
expansion. Par ordre d’importance, les principaux obstacles au développement des 
activités d’économie sociale sont : le peu de financement pour les activités de base de 
l’organisation, la grande quantité d’énergie consacrée à la recherche de financement, le 
manque de fonds pour l’acquisition de matériel et la non-récurrence des programmes de 
financement.  Mais les organisations déplorent aussi le manque de temps ou de ressources 
pour développer l’aspect associatif ou entrepreneurial et le manque de reconnaissance de 
la valeur des activités d’économie sociale. 

Il importe de se rappeler que c’est à la suite de la revendication sur les infrastructures 
sociales énoncées à l’occasion de la Marche du Pain et des Roses, en 1995, qu’on a 
assisté au redéploiement de l’économie sociale au Québec. 

Le Comité régional d’économie sociale (CRÉS), créé en juin 1997 et rattaché au 
CRCDQ, a pour mandat de promouvoir le développement de ce secteur dans la région, 
notamment auprès des CLD chargés de soutenir l’entrepreneuriat individuel et collectif. 

Parmi les organismes de la région favorisant le développement social, on doit aussi citer
la Corporation de développement économique communautaire de Québec (CDÉC de
Québec), auparavant appelé le CRÉECQ. La CDÉC de Québec œuvre principalement 
dans les quartiers centraux de la ville de Québec, mais a aussi étendu son territoire à celui 
de la nouvelle ville de Québec pour le volet « cercles d’emprunt ». Elle préconise une 
approche de développement qui intègre les dimensions économiques, sociales et 
culturelles, avec l’objectif de créer un environnement de vie durable adapté aux besoins 
des résidants. Animée de cette vision, la CDÉC de Québec s’implique activement à la 
valorisation du milieu, notamment dans le domaine de l’habitation, la concertation des 
acteurs locaux, la diffusion d’informations sur les sources de financement et 
l’accompagnement de projets d’économie sociale et communautaire299. 

Enfin, on ne peut manquer de mentionner l’approche adoptée par la MRC de Portneuf qui 
témoigne d’une vitalité communautaire certaine et soutient le développement social. 
Comptant sur une tradition de concertation entre les différents acteurs sociaux et 
économiques, la MRC a mis sur pied douze tables de concertation représentant autant de 
secteurs. Les partenaires du milieu considèrent que le développement de la fierté et du 
sentiment d’appartenance constitue une avenue primordiale pour résoudre les 
problématiques locales300. 

299 CDÉC de Québec. Rapport d’activité 2001-2002, mars 2002, p. 16, adresse URL (consultée le 25 
juillet 2002) : http://www.cdecdequebec.qc.ca. 

300 CRCDQ. Le développement social…, op. cit., p. 31. 
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1.10La vie culturelle 

La vie culturelle est à la fois un ingrédient et un indice du développement d’une région, 
comme l’a documenté la sociologue Andrée Fortin. D’abord, souligne-t-elle, il faut 
prendre acte de l’importance des retombées économiques directes et indirectes des 
événements culturels : argent dépensé pendant l’événement, bien sûr, mais aussi emplois 
créés et accroissement de la rétention de créatrices et créateurs, artistes ainsi que 
techniciennes et techniciens dans la région. 

Mais il y a plus : les activités et les événements culturels transforment la qualité de vie en 
région et renforcent l’identité régionale. La façon dont les régions se définissent et se 
présentent se modifie301. Enfin, soulignons que la qualité de la vie culturelle a aussi un 
pouvoir de rétention de la relève régionale et même d’attraction pour les investisseurs et 
la population immigrante. 

La région a tout un défi à relever en ce qui a trait à son identité culturelle, notamment en 
raison de la diversité des milieux qui la composent. De plus, les changements fréquents 
dans les limites des territoires et l’absence de concordance des nouvelles cartes n’aident 
en rien au développement de l’appartenance, de la solidarité et de la mobilisation302. 

Par contre, il n’en demeure pas moins qu’en termes de production et de diffusion 
culturelles, la région de la Capitale-Nationale est réputée pour son dynamisme et l’apport 
de ce secteur d’activité à la vie économique régionale. Mentionnons, à titre d’illustration, 
que la culture crée deux fois plus d’emplois que les industries alimentaires, le secteur du 
papier et celui du matériel de transport303. Les partenaires régionaux ont par ailleurs 
retenu parmi les priorités de l’entente-cadre d’optimiser les retombées des secteurs 
culturel et des communications304. 

La population de la Capitale-Nationale aime les arts de la scène. Dans tout le Québec, 
c’est même elle qui assiste en plus grand nombre à des spectacles. Les organismes de 
création, de production et de diffusion foisonnent et la région est le site de nombreux 
festivals de chanson, de musique et de théâtre, dont plusieurs d’envergure internationale. 
Qu’on pense au Festival d’été de Québec, au Festival international de musique sacrée de 
Saint-Roch, au Théâtre d’Ailleurs présenté par le Carrefour international de théâtre de 
Québec, au Festival international du film de Québec ou au Festival international des arts 
traditionnels de Québec. Mentionnons que 70 % de la population de la capitale assiste à 
des spectacles dans le cadre de festivals comparativement à 52,3 % dans l’ensemble du 
Québec305. 

301 Andrée FORTIN. « L’esprit des lieux, le tourisme et le développement culturel », dans Action 
collective et décentralisation, colloque de l’ACFAS, 1996, Université McGill, p.87-97. 

302 CRCDQ. Le développement social…, op. cit., p. 21. 
303 Idem, p. 49. 
304 Gouvernement du Québec et CRCDQ. Entente-cadre…, op. cit., p. 44. 
305 Ministère de la Culture et des Communications. En région- Capitale-Nationale, adresse URL 

(consultée le 18 avril 2002) : http://www.mcc.gouv.qc.ca. 
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Si la région métropolitaine de Québec concentre un nombre et une diversité importante 
d’institutions et de compagnies dans le secteur culturel, Charlevoix et Portneuf comptent 
aussi sur des organismes bien implantés dans leur communauté. 

Ainsi, la MRC Portneuf, qui bénéficie notamment d’un pôle culturel actif à Pont-Rouge 
et s’emploie à développer un circuit d’interprétation patrimoniale, a publié un Répertoire 
des arts et de la culture de Portneuf306. Trois sites sont d’ailleurs reconnus comme lieux 
d’interprétation : le moulin de la Chevrotière à Deschambault, le vieux presbytère de 
Deschambault et le site de pêche Déry à Pont-Rouge. 

La MRC dispose de deux salles de spectacle : la salle Lynda-Lemay, au Moulin Marcoux 
à Pont-Rouge et la salle Luc-Plamondon, à Donnaconna. 

Quant aux MRC de Charlevoix, elles maintiennent vivante la tradition d’accueil des 
artistes-peintres relancée par le travail mené sous la direction de Françoise Labbé au 
Centre d’art de Baie-Saint-Paul, ville de peinture s’il en est. Soulignons que cette 
municipalité accueille depuis 1982 le Symposium international de la nouvelle peinture — 
devenu pour ses 20 ans, le Symposium d’art contemporain de Baie-Saint-Paul—, que 
chaque automne depuis 11 ans s’y déroule l’activité culturelle « Rêves d’automne » et 
qu’elle est dotée d’un Centre d’exposition depuis 1992. 

Pointe-au-Pic est pour sa part le siège, depuis 1977, du Musée régional Laure-Conan, du 
nom d’une écrivaine de la région, spécialisé dans l’art populaire, alors que Saint-Joseph
de-la-Rive accueille le Musée maritime de Charlevoix. Deux autres lieux d’interprétation 
sont reconnus comme institution muséale : les moulins de l’Isle-aux-Coudres et la forge-
menuiserie Cauchon de Rivière-Malbaie. Les artisanes et artisans de Charlevoix sont 
regroupés au sein de la Corporation des métiers d’art en Charlevoix, installée à La 
Malbaie. 

La tradition musicale est aussi bien enracinée dans Charlevoix : à compter de 1977,
l’École de musique de Charlevoix établit un camp musical sur le domaine de la résidence 
d’été de Rodolphe Forget. En 1997, la salle Françoys-Bernier, d’une qualité acoustique 
exceptionnelle, ouvre ses portes. 

Cependant, les institutions culturelles apparaissent souvent loin des préoccupations des 
résidantes et des résidants de Charlevoix qui y voient plutôt des infrastructures 
touristiques307. 

La très grande majorité des établissements et organismes culturels se retrouvent, comme 
on peut s’y attendre dans la région métropolitaine de Québec308. Ainsi, c’est à Québec 
que l’on retrouve le Centre de conservation du Québec qui vise à la conservation 
préventive et à la restauration du patrimoine mobilier du Québec ainsi que le siège social 

306 Ministère de la Culture et des Communications. En région…, op. cit. et CRCDQ. Le développement 
social…, op. cit., p. 49. 

307 Normand PERRON et Serge GAUTHIER. Histoire…, op. cit., p. 342-345. 
308 Sauf avis contraire, toutes les données proviennent du site du ministère de la Culture et des 

Communications cité plus tôt. 
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des Archives nationales du Québec. Cependant, Baie-Saint-Paul accueille pour sa part le 
Centre d’archives régional de Charlevoix. 

Plus de 250 artistes en arts visuels travaillent dans la capitale. Ce secteur ainsi que celui 
des arts multidiscipinaires et médiatiques regroupent 18 organismes dont Vidéo Femmes 
ainsi que des lieux de concentration de la recherche et de la production comme la 
coopérative Méduse, la Caserne Dalhousie et le Centre national des nouvelles 
technologies de Québec. 

On recense 13 organismes dans le secteur de la musique dont des ensembles aussi 
prestigieux que l’Orchestre symphonique de Québec, l’Opéra de Québec et Les Violons 
du Roy. Quatre formations occupent le domaine de la danse, alors que 21 compagnies
produisent du théâtre. Un cirque, Éos, a même pignon sur rue à Québec. Pour présenter 
les spectacles, la ville dispose de huit salles pluridisciplinaires et de quatre salles 
spécialisées. 

Huit organismes enseignent les métiers d’art et en diffusent les produits, de la céramique 
à la joaillerie en passant par l’ébénisterie, le textile, la reliure et la sculpture. Chaque 
année, le Conseil des métiers d’art du Québec organise l’événement Plein-Art qui 
rassemble quelque 125 exposants dans la capitale. 

La région compte plusieurs écrivains, maisons d’édition et librairies. L’intérêt pour le 
monde littéraire culmine chaque année, depuis 1959, avec l’organisation du Salon du 
livre de Québec. Le réseau des bibliothèques publiques est très bien structuré. Les 
bibliothèques de la CUQ rejoignent près de 150 000 personnes abonnées. Elles cumulent 
un fonds documentaire qui dépasse le million de documents. En constante progression 
depuis le début des années 1980, elles ont effectué en 1999 plus de 3,5 millions de prêts 
de livres. Le Centre régional des services aux bibliothèques publiques regroupe une 
quarantaine de bibliothèques affiliées dans les six MRC de la région et dans une 
municipalité de la CUQ. 

Désignée ville du Patrimoine mondial par l’UNESCO, Québec recèle plus de 230 biens 
classés en vertu de la Loi sur les biens culturels, appartenant majoritairement au 
patrimoine architectural. Le réseau muséal de la région comprend environ 75 institutions 
et se distingue par un grand nombre de lieux d’interprétation. 

En ce qui concerne les médias309, en plus des deux quotidiens qui ont pignon sur rue à 
Québec, on dénombre huit hebdos régionaux, soit deux dans Charlevoix, un dans 
Portneuf et cinq dans la CUQ, dont un anglophone. Seize stations de radio sont également 
installées dans la région, dont une, communautaire, dans Charlevoix et une, privée, dans 
Portneuf. On trouve trois autres stations communautaires et une radio de campus 
(Université Laval) dans les limites de la nouvelle ville de Québec, alors que Radio-
Canada diffuse sur trois chaînes. Enfin, trois des quatre stations de télévision de Québec 
sont affiliées aux chaînes nationales (Radio-Canada, TVA et TQS), tandis que la 
quatrième diffuse en anglais. 

309	 Ministère de la Culture et des Communications, Direction de l’action stratégique, de la recherche et de 
la statistique. La liste des médias au Québec, mise à jour en janvier 2002. 
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Enfin, signalons qu’en 1999, un peu plus de ménages de la Capitale-Nationale que du 
Québec disposent d’un micro-ordinateur (47 % c. 45,6 %) et qu’ils sont aussi plus 
branchés à Internet (27,4 % c. 23,4 %)310. 

Pour ce qui est de la présence des femmes parmi la main-d’œuvre de la culture et des 
communications, on constate qu’en 1996 elles constituaient 47,9 % des personnes qui 
travaillaient dans ce secteur, soit une proportion un peu plus élevée que dans l’ensemble 
des professions (45,9 %). Leur présence est cependant très inégale selon les professions 
ou les métiers de différentes disciplines. Alors qu’elles sont très faiblement représentées 
dans les métiers et professions liés à l’architecture et aux arts visuels, à l’exception des 
designers d’intérieur, elles sont nettement majoritaires dans les emplois liés aux 
bibliothèques, aux archives et aux galeries d’art, dans toutes les professions liées à l’écrit, 
à l’exception des écrivains et auteurs où elle représentent tout juste la moitié et des 
journalistes où elles sont minoritaires, et elles font bonne figure dans les métiers d’art. 

La situation est beaucoup plus partagée en ce qui concerne le domaine de la scène, de la 
radio et de l’écran. Si elles représentent la majorité des danseurs ainsi que du personnel 
de soutien du cinéma, de la radiodiffusion, de la scène et de la photo, elles constituent 
environ la moitié des compositeurs, arrangeurs et chefs d’orchestre, des concepteurs 
artistiques ou d’expositions et des ensembliers de théâtre, ainsi que des divers artistes du 
spectacle. Dans tous les autres métiers de ce sous-secteur (directeurs, producteurs, 
musiciens, acteurs, annonceurs, personnel technique du cinéma, de la radiodiffusion ou 
des arts de la scène), elles sont nettement minoritaires. 

1.11 La contribution des femmes 

1.11.1 Le mouvement associatif 

Avec 83 groupes de femmes311 qui ont pignon sur rue dans la région de la Capitale-
Nationale auxquels s’ajoutent 70 cercles locaux de fermières et 10 sections locales de 
l’Aféas (Association féminine d’éducation et d’action sociale), le mouvement des 
femmes est bien vivant dans la région. Alors que 16 ont une portée régionale, 52 ont pour 
territoire d’action la ville de Québec ou l’un de ses arrondissements, 8, le territoire de 
Portneuf et 7, celui de Charlevoix. La plupart travaillent sur des questions spécifiques 
comme la violence conjugale, les agressions sexuelles, l’intégration au marché du travail, 
la participation politique, l’économie sociale, l’anorexie et la boulimie, la planification 
des naissances ou la périnatalité. D’autres interviennent plutôt auprès de groupes 
particuliers : les chefs de famille monoparentale, les femmes immigrantes, les femmes 
autochtones, les lesbiennes, les femmes sourdes, les femmes ayant des démêlés avec la 
justice, les femmes prostituées. Les femmes sont aussi regroupées sur la base de leur 
intérêt professionnel en vue de faire connaître et d’améliorer leur situation. La région est 
ainsi le siège d’un syndicat d’agricultrices qui compte trois sections locales et de sept 
comités de condition féminine de syndicats, dont un à portée nationale et quatre, à 

310 Conseil de la science et de la technologie. Rapport de conjoncture..., op. cit., p. 106. 
311 Conseil du statut de la femme. Répertoire…, op. cit. 
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rayonnement régional. Mentionnons au passage que ce n’est pas d’hier que les femmes de 
la région sont engagées pour l’amélioration de leurs conditions de travail : le 
syndicalisme enseignant québécois est en effet né à La Malbaie, sous l’égide de Laure 
Gaudreault qui, en 1936, fonde l’Association catholique des institutrices rurales pour une 
meilleure reconnaissance du travail de ces femmes312. On trouve aussi, outre un chapitre 
du Réseau des femmes d’affaires et de l’Association des femmes collaboratrices et 
partenaires en affaires, des regroupements de femmes de carrière, de femmes diplômées 
des universités et de femmes du Barreau. 

Certains groupes sont, par contre, polyvalents : ainsi, les huit centres de femmes utilisent 
une approche globale, multisectorielle et intégrée et offrent des services d’information, de 
relation d’aide, de référence, ainsi que des ateliers de formation personnelle313. 

Ajoutons que les femmes de la région bénéficient de l’expertise, du soutien et de la 
collaboration de la Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes et du 
Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, tous deux à l’Université Laval. 

Les groupes de femmes de la région se sont aussi donné, en 1990, un lieu de discussion, 
d’échange, d’information, de formation et d’analyse, connu depuis 1995 sous le nom de 
Regroupement des groupes de femmes de la région 03 (Québec-Portneuf-Charlevoix), 
qui compte 34 membres. Conscient de la nécessité de la présence d’une force politique 
féministe régionale dans le contexte créé notamment par la Politique de soutien au 
développement local et régional et par l’ajout d’une cinquième orientation à la Politique 
en matière de condition féminine314 sur la place des femmes dans le développement des 
régions, le Regroupement consolide, souvent au prix de luttes acharnées, sa présence sur 
ce terrain. 

En ce sens, il siège au conseil d’administration du CRCDQ, à ceux du CLD Québec-
Vanier et de la RRSSS, au Comité aviseur sur la santé des femmes de la RRSSS, au 
Comité régional d’économie sociale et au Comité régional sur les services de garde. S’il 
continue de s’intéresser de près à la pauvreté et à la santé des femmes, notamment en 
investissant beaucoup d’énergie à l’élaboration et à la mise en œuvre, par la RRSSS, d’un 
plan d’action en santé des femmes, le Regroupement est aussi très engagé quant à la 
participation des femmes dans les instances régionales et locales. 

Après avoir publié, en 1998, en étroite collaboration avec la Chaire d’étude sur la 
condition des femmes, un diagnostic fouillé de la situation économique des femmes et de 
leur insertion dans les lieux de décision315, il a produit, en 2000, un guide d’information 
pour démystifier les instances et stimuler ainsi la participation féminine, diffusé dans le 

312 Normand PERRON et Serge GAUTHIER. Histoire…, op. cit., p. 264.
 
313 Conseil du statut de la femme. Répertoire…, op. cit.
 
314 On se souviendra que cette orientation, adoptée en 1997, vise tant à assurer une représentation
 

équitable des femmes au sein des instances locales et régionales, qu’à favoriser la prise en compte de 
leurs intérêts et de leurs réalités par ces lieux de décision. 

315 Regroupement des groupes de femmes de la région 03 (Portneuf–Québec–Charlevoix) et Chaire 
d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes, Les femmes dans l’espace régional de Québec : 
solidaires dans le développement, 1998. 
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cadre d’une formation offerte aux femmes de la région316. Dans le contexte des 
restructurations municipales, le Regroupement a participé activement aux travaux 
d’analyse et d’information du Collectif Citoyennes à part entière317 qui s’est mobilisé sur 
cette question pour évaluer les effets que ces transformations sont susceptibles d’avoir sur 
les conditions de vie des femmes et sur leur présence politique. Incidemment, le Collectif 
a revu sa mission et il vise maintenant à associer davantage de femmes au pouvoir 
municipal et, plus généralement, à veiller à l’intégration des intérêts, besoins et points de 
vue des femmes aux décisions dans la ville de Québec et la Communauté métropolitaine 
de Québec. En 2002, le Regroupement, toujours dans le cadre d’un partenariat avec la 
Chaire d’étude Claire-Bonenfant, a publié les résultats d’une enquête menée auprès de 
décideuses politiques ou gestionnaires de haut niveau de la région qui permet de faire 
ressortir les stratégies susceptibles d’appuyer les femmes dans leur conquête de postes de 
pouvoir318. Enfin, s’inscrivant dans la continuité de ces projets, le Regroupement entend 
poursuivre en 2002-2003, dans le cadre d’un projet À égalité pour décider financé par le 
Secrétariat à la condition féminine, ses efforts pour hausser le nombre de femmes dans
les instances et soutenir celles qui sont en poste. À cette fin, il organise entre autres des 
rencontres d’échange avec des femmes « modèles » et prévoit tenir une journée de 
réflexion à l’intention des CLD de la région sur la place et les besoins des femmes au 
regard de ces instances. 

La participation des femmes aux décisions régionales mobilise aussi d’autres groupes de 
la région. Ainsi, quatre autres projets se sont qualifiés au programme À égalité pour 
décider. Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie entend compléter la démarche 
pédagogique amorcée avec la réalisation de la vidéo Moi, candidate? et de la brochure 
Folles de la politique, élaborer et offrir un atelier de formation sur la préparation d’une 
élection et monter un événement-théâtre sur le rôle des femmes dans la vie publique 
québécoise et canadienne depuis le 17e siècle. Il a préparé de plus à l’automne 2002 un 
colloque « Des partis et des femmes » sur les conditions propices à l’accroissement du 
nombre de femmes aux postes d’élus. En novembre 2002, le Groupe s’est d’ailleurs 
mérité le Prix Claire-Bonenfant pour les valeurs démocratiques dans le cadre de la remise 
des prix québécois de la citoyenneté. Le Centre international des femmes de Québec 
prévoit, pour sa part, tenir neuf ateliers sur le système politique, la vie syndicale, les 
règles d’une assemblée générale ou d’un conseil d’administration, entre autres, pour 
favoriser l’intégration sociopolitique des femmes immigrantes. En plus d’organiser une 
campagne de sensibilisation sur la présence des femmes dans les instances locales et de 
dresser le portrait évolutif de leur représentation dans les postes de décision dans 
Charlevoix, le Centre-Femmes aux Plurielles, tiendra une deuxième édition du Salon des 
postes électifs et poursuivra la remise des prix hommages Laure-Gaudreault. Enfin, sous 
le nom de Partenaires entr’elles, un projet vise à améliorer et consolider la place des 

316 Regroupement des groupes de femmes de la région 03 (Portneuf–Québec–Charlevoix). Soyons 
présentes, influentes et décideuses- Guide de participation aux instances du développement local et 
régional région 03, [Nancy St-Pierre], 2000. 

317 Ce groupe a aussi été connu antérieurement sous le nom de Collectif Femmes et Restructurations 
municipales. 

318 Regroupement des groupes de femmes de la région 03 et Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la 
condition des femmes. Solidaires dans le développement- Besoins et stratégies des femmes décideuses, 
[Annie Vézina], 2002. 
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femmes au sein des conseils d’administration des institutions régionales ou nationales du 
Mouvement Desjardins à un moment clé puisque le tiers des postes actuellement détenus 
par des femmes seront en élection en 2003. 

En dépit de la richesse de l’apport des groupes de femmes au développement de la région, 
plusieurs obstacles conjugués nuisent actuellement à leur fonctionnement, quand ils ne 
mettent pas carrément en question la survie de certains. 

D’abord, le financement des organismes bailleurs de fonds, lié de plus en plus 
étroitement aux services offerts pour suppléer à la réduction des services publics ou, du 
moins, pour les compléter, fait dévier la mission de plusieurs groupes de femmes. Il faut 
comprendre que nombreux sont ceux, dont les centres de femmes, qui recourent à une 
approche globale qui ne peut être réduite à une simple offre de services. Ainsi, à la suite 
d’une demande d’aide de la part d’une femme en situation de pauvreté, on examinera 
avec elle autant les moyens de pallier les difficultés économiques (logement social, 
soutien pour la garde des enfants, participation à une cuisine collective, etc.) que les 
mesures lui permettant de s’en sortir (retour aux études, préparation et intégration à 
l’emploi, soutien au démarrage d’entreprise, etc.). Mais on se préoccupera aussi de 
l’impact de sa situation économique sur sa santé physique et mentale, tout en s’efforçant 
de faire prendre conscience aux instances décisionnelles locales et régionales des effets 
de l’appauvrissement et des mesures qui s’imposent pour corriger la situation. Or, 
l’approche « service » combinée à l’approche « clientèle », privilégiée par les organismes 
subventionnaires pour l’attribution de fonds, réduit considérablement la portée des 
interventions des groupes. Le virage ambulatoire a eu un effet particulièrement majeur à 
cet effet. 

À ces difficultés de financement s’ajoutent les exigences pour les travailleuses des 
groupes de participer ou de suivre les travaux des instances de pouvoir locales et 
régionales qui se sont démultipliées au cours des dernières années. Comme le soulignent 
Côté et Fortin319, si la planification participative adoptée par les instances régionales 
comporte le grand avantage de reconnaître la contribution et de légitimer la présence des 
groupes communautaires, cette démarche se fait sans financement correspondant, bien 
que les membres de ces organisations soient généralement surchargés par les activités 
propres à leur organisme, tout en devant composer avec la précarité. 

Il importe que les autorités locales et régionales soient informées de cette situation qui 
risque de miner la qualité de la participation sociale et de la vie démocratique, en plus de 
priver des femmes de ressources dont elles ont grandement besoin. 

1.11.2 L’apport individuel des femmes 

Comme nous avons eu l’occasion de le constater, et bien que nous ayons relevé 
d’importantes disparités intrarégionales à cet égard, la position des femmes de la région 

319	 Denyse CÔTÉ et Maryse FORTIN. « Réformes et régionalisation : pratiques de concertation des 
groupes de femmes de l’Outaouais », dans Nouvelles pratiques sociales, mars 1994. 
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de la Capitale-Nationale au plan de l’intégration et du maintien en emploi se compare 
avantageusement à la moyenne québécoise. Ainsi, en 1996, connaissaient-elles des taux 
d’activité et d’emploi équivalents à ceux des Québécoises, sauf dans les MRC plus 
rurales et dans certaines zones de la CUQ. On a aussi remarqué que, quoique le travail 
autonome soit moins répandu chez les femmes comme chez les hommes de la région, il a 
considérablement augmenté au cours des dernières années, particulièrement chez les 
femmes. Nous avons aussi souligné qu’il y a plus de femmes dans la main-d’œuvre 
agricole bien qu’une moindre proportion d’agricultrices soient propriétaires qu’au 
Québec. 

En matière de développement social, les femmes de la Capitale-Nationale ont une 
participation majeure, tant sur le plan institutionnel que communautaire. On connaît 
l’indispensable contribution des femmes dans le domaine des services et des soins aux 
personnes, sanitaires, sociaux ou éducatifs, particulièrement frappante dans la région, 
comme le démontre la répartition professionnelle des travailleuses. On ne peut aussi 
manquer de rappeler la part considérable de travail accompli par les femmes actives dans 
les organisations d’économie sociale, que ce soit à titre d’administratrices, de salariées ou 
de bénévoles. Mentionnons également leur important concours dans le domaine des arts 
et de la culture. 

Il faut en outre souligner l’apport des activités reproductives au développement. Trop 
souvent, dans les analyses économiques classiques, on occulte cette contribution, comme 
si seules les activités productives comptaient. Pourtant, les unes et les autres sont 
intrinsèquement liées. En effet, les gestes du domaine dit privé – donner la vie, nourrir, 
soigner, éduquer, blanchir, nettoyer – tout comme l’investissement des femmes dans la 
vie des communautés, qu’elle se traduise par la qualité des liens sociaux, du voisinage, de 
l’univers affectif dans les lieux de travail, etc., ne sont-ils pas essentiels au maintien et au 
renouvellement de la vie de la région? 

Ceci nous amène à dire, avec la chercheuse Louise Toupin320, que l’élargissement social 
du rôle de productrices de vie des femmes les a conduites à devenir productrices de 
qualité de vie, de santé, d’éducation, de culture, bref des productrices de socialisation et 
de citoyenneté, sources de productivité sociale. De ce fait, elles sont aussi sources de 
rentabilité sociale et, ultimement, de richesse sociale. 

Qu’elles soient actives ou pas sur le marché du travail rémunéré, les femmes 
accomplissent plus que leur part des nombreuses tâches, parentales ou domestiques, 
indispensables à la vie et même à la survie de la collectivité. Selon le recensement de 
1996 de Statistique Canada qui, pour la première fois, incluait des questions sur les 
activités non rémunérées accomplies à la maison, au Québec, 93,7 % des femmes contre 
83,3 % des hommes ont déclaré avoir consacré du temps aux travaux ménagers ou à 
l’entretien de la maison durant la semaine précédant l’enquête. Parmi les femmes, 50,4 % 
disent avoir prodigué des soins aux enfants, alors que ce pourcentage se situe à 40,5 % 

320	 Louise TOUPIN. Des indicateurs socio-communautaires pour estimer le travail des femmes dans les 
communautés, Condition féminine Canada, 2001, p. 24. 

110
 



 

 

                                                          
 

 

      
  

 
 

 

chez les hommes. Enfin, 19,9 % des femmes, comparativement à 13,1 % des hommes, 
ont rapporté fournir des soins à des personnes âgées. 

La comptabilisation du nombre d’heures consacrées par les unes et les autres à ces 
activités distingue de façon encore plus marquante la part des femmes et des hommes. En 
effet, les répondantes sont trois fois plus nombreuses que les répondants (17,8 % c. 
5,3 %) à indiquer avoir consacré 30 heures ou plus aux travaux ménagers ou à l’entretien 
de la maison321. De fait, nous constatons que les femmes avec enfants à la maison 
consacrent 25,3 heures par semaine aux soins des enfants (c. 13,7 heures pour les 
hommes) et 28,2 heures aux travaux ménagers (c.13 heures pour les hommes)322. 

Par ailleurs, l’Enquête sociale générale de 1992 estime que le travail non rémunéré 
représentait entre 34 % et 54,2 % du PIB, soit entre 235 et 374 milliards de dollars. On 
évalue en effet que le travail d’une femme au foyer à plein temps avec des enfants vaut, 
selon la méthode du coût de remplacement323, entre 24 351 et 30 025 $ par année.  Une 
femme sans enfant occupant également un emploi rémunéré accomplit un travail ménager 
dont la valeur se situe entre 10 289 et 12 478 $. Quant à la moyenne des hommes, on 
estime la valeur du travail ménager qu’ils effectuent entre 7 790 et 10 310 $ par année. 

Devant l’importante contribution des femmes à la vie économique, sociale et culturelle, 
leur sous-représentation politique étonne. En effet, au tableau 16 on constate que les 
femmes de la région occupent une place moindre que la moyenne québécoise dans les 
lieux décisionnels et consultatifs suivants : les mairies, les MRC (postes de préfets), les 
commissions scolaires (tant à la présidence qu’à l’assemblée des commissaires), la 
RRSSS et les CLD de Charlevoix, Jacques-Cartier et Portneuf. Mentionnons toutefois 
que la présence des femmes dans les CLD s’est améliorée à la suite de la fusion, le 1er 

janvier 2002, au sein du CLD de Québec, des CLD Beauport, Charlesbourg-Haute-Saint-
Charles, ouest de la CUQ et Québec-Vanier. À la suite d’une modification des statuts et 
règlements obligeant les collèges électoraux ayant plus d’un poste à désigner au moins 
une femme pour les représenter, 7 des 16 sièges du conseil d’administration sont occupés 
par des femmes, portant leur représentation proportionnelle à 43,7 %. 

Mais janvier 2002 n’a pas marqué que des gains pour les femmes dans les instances de la 
région. Ainsi, en comparant la représentation des femmes dans les villes qui, à la suite 
des fusions, composent maintenant la ville de Québec à leur part dans la nouvelle ville, 
on constate qu’elles n’occupent plus de siège à la mairie alors qu’elles en détenaient 
15,4 % et qu’elles ne constituent que 17,9 % des membres du conseil alors qu’elles y 
occupaient 26,6 % des sièges. La faible présence des femmes dans les instances 
municipales constitue une lacune d’autant plus importante que ce palier de pouvoir ne 

321 Conseil de la famille et de l’enfance et autres. Un portrait…, op. cit.
 
322 Ruth ROSE. Le travail invisible des femmes, document remis lors d’une présentation au Réseau des
 

femmes de Lanaudière, le 25 février 2001. 
323 La méthode du coût de remplacement attribue une valeur au travail non rémunéré d’après le taux de 

rémunération consenti aux personnes qui effectueraient un travail similaire. D’après l’approche 
généraliste, on applique le taux de rémunération des employés de maison femme ou homme à tout 
faire. Voir : Statistique Canada. « Mesure et évaluation du travail non rémunéré des ménages », dans 
Tendances sociales canadiennes, automne 1996, p. 32. 
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cesse de gagner en importance, notamment en raison des nombreuses délégations dans 
des lieux de pouvoir locaux ou régionaux qui découlent de cette fonction. 

TABLEAU 16 — 	Quelques statistiques sur les femmes dans les lieux décisionnels et 
consultatifs, région de la Capitale-Nationale et ensemble du 
Québec, 2002 

Capitale-Nationale Québec 
Femmes Total Femmes Femmes 

Nombre Nombre % % 

Assemblée Nationale du Québec (2002) 3 11 27,3 28 

Mairies (2002) 
Conseils municipaux (2002) 
MRC (préfet) (2002) 

2 
90 

0 

57 
369 

6 

3,5 
24,4 

0 

10,7 
24,0 

6,3 

Commissions scolaires (2001)* 
—Assemblée des commissaires** 
—Présidence des commissions scolaires*** 

49 
1 

105 
5 

46,6 
20,0 

51,1 
47,5 

Régie régionale de la santé et des services sociaux 
(2002) 
Conseil d’administration 7 15 46,7 48,7 

Conseil régional de concertation et de 
développement (2002) 
—Conseil d’administration 8 26 30,8 25,6 

Conseil régional des partenaires du marché du 
travail (2002) 

10 21 47,6 42,0 

Centres locaux de développement (2002)**** 25,3 

—Charlevoix 
—Charlevoix-Est 
—Côte-de-Beaupré 
—Île-d’Orléans 
—Jacques-Cartier 
—Portneuf 
—Québec 

2 
4 
4 
3 
2 
4 
7 

15 
14 
15 
11 
14 
22 
16 

13,3 
28,6 
26,7 
27,3 
14,3 
18,1 
43,7 

*	 Seules les informations provenant des 61 commissions scolaires membres de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec sont comptabilisées. 

** Incluant les commissaires-parents au nombre de deux par commission scolaire. 
***	 Notons que la seule commission scolaire présidée par une femme est celle qui affiche la plus faible 

représentation féminine au sein de l’Assemblée des commissaires. 
**** Seuls sont comptabilisés les membres votants. 
Source : Compilations effectuées par le bureau régional de la Capitale-Nationale du Conseil du statut de 

la femme, juin 2002. 
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Néanmoins, la ville de Québec s’est dotée, en 1993, à la suite des représentations de 
femmes et groupes féministes de la région, d’un mécanisme favorisant la prise en compte 
des réalités des femmes dans les politiques et programmes municipaux. Cette structure, la 
Commission consultative Femmes et Ville, a aussi pour effet de stimuler l’intérêt des 
femmes pour les affaires urbaines et, partant, d’accroître leur participation à la politique 
municipale. De même, les conseils de quartier de la ville de Québec sont composés à part 
égale d’hommes et de femmes. 

Selon la Commission consultative Femmes et Ville de la ville de Québec324, « un peu 
plus de la moitié des femmes impliquées dans les structures décisionnelles municipales, 
conseils d’arrondissement, conseils de quartier, conseils municipaux, ont débuté leur 
implication par le biais d’activités bénévoles dans le milieu du loisir communautaire, 
culturel, sportif et des conseils scolaires. » Il y aurait donc lieu que ce type d’implication 
soit encouragé soutenu et reconnu par le milieu du loisir et des conseils scolaires. 

La mobilisation des groupes féministes de la région autour de la participation des femmes 
dans les instances arrive donc à point nommé. Pour leur part, les décideuses et décideurs 
régionaux et locaux démontrent aussi une certaine ouverture à l’égard de la recherche de 
mécanismes pour appliquer la cinquième orientation de la Politique en matière de 
condition féminine puisqu’ils ont inclus dans l’entente-cadre325 une orientation visant la 
hausse de la participation et de la représentation des femmes aux instances locales et 
régionales. Ajoutons que cette orientation vise aussi les groupes sociaux sous-représentés 
et qu’une autre prévoit de favoriser l’intégration et la participation de la nation huronne
wendat au développement régional. On peut souhaiter que les décideuses et les décideurs 
traitent ces questions de façon intégrée, et non pas concurrente, en prenant en 
considération que parmi la population huronne-wendat aussi bien que dans les groupes 
sociaux, les femmes constituent généralement la moitié des personnes. En ce sens, 
l’amélioration de la représentation des femmes est éminemment intégratrice et mérite, de 
ce fait, un traitement horizontal. 

1.12 Synthèse de la position des femmes dans le développement de la région de la 
Capitale-Nationale 

Malgré le caractère incomplet du portrait qui précède en raison des carences dans la 
disponibilité des données statistiques sexuées, certaines caractéristiques de la position des 
femmes dans le développement de la région de la Capitale-Nationale méritent d’être 
mises en relief. 

Dans l’ensemble, les femmes de la région obtiennent des conditions d’intégration et de 
maintien en emploi qui se comparent avantageusement à la moyenne des Québécoises. 
Par contre, on a pu observer à cet égard d’importantes disparités qui défavorisent les 
territoires plus ruraux et certains quartiers urbains. Si l’évolution du marché du travail 

324 Commission consultative Femmes et Ville de la ville de Québec. Mémoire présenté au CSF, en 
novembre 2002, dans le cadre de la consultation sur le présent document. 

325 Gouvernement du Québec et CRCDQ. Entente-cadre…, op. cit., p. 48. 
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depuis 1996 semble avoir favorisé l’intégration des jeunes femmes, on ne peut en dire 
autant des femmes de 30 ans et plus, dont l’écart avec les hommes demeure substantiel. 

De plus, d’importantes différences subsistent entre les revenus moyens d’emploi féminins 
et masculins et le travail à temps partiel affecte deux fois plus souvent les travailleuses 
que les travailleurs de la région. Cette situation n’est sans doute pas étrangère à leur très 
grande concentration professionnelle dans des emplois dits « traditionnellement 
féminins » du secteur tertiaire, secteur qui a connu et continue de subir de nombreuses 
transformations ou compressions. Mais peut-être doit-on surtout rappeler que les métiers 
et professions où se concentrent majoritairement les femmes, les ghettos d’emploi 
féminins, ont été traditionnellement sous-valorisés et, en conséquence sous-payés, une 
situation qui persiste même si certains sont en forte demande. 

Sur le plan de la scolarité, bien que la région apparaisse dans une relativement bonne 
position par rapport à l’ensemble du Québec, on doit se rappeler qu’en général, les 
femmes de la région sont moins scolarisées que les hommes. Par ailleurs, si les taux de 
diplomation du secondaire atteints par les filles, et les garçons, de la plupart des 
commissions scolaires ont tout pour rassurer puisqu’ils dépassent nettement la moyenne 
québécoise, tel n’est pas le cas dans Charlevoix, où les jeunes des deux sexes tirent de 
l’arrière. On remarque aussi d’importantes différences quant à la fréquentation 
universitaire entre les territoires urbains et ruraux. Enfin, compte tenu de leurs choix 
scolaires qui demeurent concentrés dans quelques familles de programmes fortement 
traditionnels et parfois peu arrimés aux priorités régionales de développement, les jeunes 
femmes demeurent moins susceptibles de profiter de la diversification économique de la 
région comme en font foi les conditions de travail des finissantes du secondaire 
professionnel et du collégial technique. 

On a par ailleurs observé que la population régionale est plus vieille que dans l’ensemble 
du Québec, particulièrement dans certains quartiers centraux et dans les MRC rurales. Le 
phénomène est encore accentué dans ce cas par la sous-représentation des 25-34 ans, la 
génération la plus susceptible d’avoir des enfants. Les femmes sont particulièrement 
affectées par le vieillissement car, non seulement elles constituent la majorité des 
personnes aînées, mais elles assument plus souvent qu’à leur tour le fardeau de travail 
que peut représenter la prise en charge d’un parent, d’un enfant ou d’un conjoint malade, 
situation qui s’est d’ailleurs accentuée avec le virage ambulatoire. Ajoutons que les 
femmes âgées sont surreprésentées parmi les personnes de la région vivant seules et que 
la région regroupe la deuxième plus grande proportion de familles monoparentales au 
Québec, deux facteurs qui accroissent les risques de pauvreté et d’exclusion. 

Dans la région comme au Québec, un peu plus d’une personne sur cinq vivait sous le 
seuil de faible revenu en 1996. Cependant, on compte deux fois plus de ménages pauvres 
dirigés par une femme que par un homme. Certaines caractéristiques se sont avérées 
déterminantes pour la vulnérabilité économique féminine : outre le fait d’être âgée et 
seule ou de diriger une famille monoparentale, les femmes des territoires ruraux et celles 
de certains quartiers urbains, comme les femmes immigrantes ou handicapées, parce 
qu’elles sont plus susceptibles de connaître des difficultés d’accès au marché du travail, 
ne touchent généralement que de très faibles revenus. Les difficultés de ces femmes sont 
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exacerbées par le coût prohibitif qu’elles doivent consacrer à se loger, les difficultés de 
transport et l’insuffisance de certains services. 

En matière de santé, nous avons constaté que, quoique en général le bilan régional soit 
positif, les disparités socioéconomiques se reflètent notamment sur l’espérance de vie et 
l’indice de mortalité par tumeur, maladie de l’appareil respiratoire ou maladie de 
l’appareil circulatoire. On remarque aussi que les problèmes de santé maternelle ainsi que 
les grossesses à l’adolescence, dont les taux régionaux sont inférieurs au Québec, 
s’élèvent dans les zones à risque de pauvreté. 

La santé mentale de la population régionale, et notamment des femmes, mérite 
assurément qu’on s’y penche. On observe en effet davantage de détresse psychologique, 
de tentatives de suicide et de mortalité par suicide que dans l’ensemble du Québec et ce, 
tant chez les femmes que chez les hommes. De plus, la consommation d’alcool et de 
médicaments atteint des proportions inquiétantes. Les liens entre, d’une part, la détresse 
psychologique et, d’autre part, la pauvreté, l’isolement, le manque de revenus, l’absence 
d’emploi ou de mauvaises conditions de travail ainsi que la faible scolarité ont été 
abondamment documentés. Il faut dorénavant veiller à ce que le réseau de la santé et des 
services sociaux utilise ses connaissances des réalités et des besoins spécifiques des 
femmes pour rendre disponibles les interventions adaptées à leur condition en soutenant 
l’expertise développée par les femmes et en utilisant une approche globale pour aborder 
la santé des femmes. 

Enfin, les femmes de la Capitale-Nationale ne sont malheureusement pas à l’abri de la 
violence conjugale et des abus sexuels, des problèmes susceptibles de miner autant leur 
santé physique que mentale. 

S’il est essentiel de prendre en considération ces problèmes, il faut aussi tabler sur les 
avantages remarqués chez les femmes de la région. Elles sont fortement engagées dans 
les secteurs social et culturel, des piliers de la vie régionale. Très actives dans le secteur 
communautaire, plusieurs d’entre elles ont développé une approche globale des 
problèmes qui constitue un apport des plus précieux. Elles participent de façon active et 
créative au développement local et régional bien qu’elles soient généralement sous-
représentées dans les instances. 

Enfin, on ne doit pas taire la contribution centrale des femmes aux tâches parentales et 
domestiques, des ingrédients essentiels, au premier chef, à la vie de la région. Pourtant, 
les activités de production et encore moins de reproduction des femmes ne bénéficient 
pas toujours de la pleine reconnaissance dans le discours, ni dans la planification et les 
projets de développement de la région. Et les femmes ne trouvent pas toujours les 
ressources suffisantes pour les soutenir dans l’exercice de ces rôles sociaux. 

Il y a tout de même lieu d’espérer que la sensibilité que commencent à démontrer les 
décideuses et les décideurs régionaux à l’endroit des conditions de vie des femmes et 
l’engagement de certaines instances à l’égard de l’amélioration de la représentation et de 
la participation des femmes se concrétisent dans des pratiques transformatrices qui 
conduisent à l’élimination des inégalités sexuelles. 
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Cependant, pour réaliser ces « possibles », la région doit se donner les outils pour mieux 
circonscrire la réalité des femmes et des hommes de toutes conditions et dans tous les 
secteurs pour être en mesure de déterminer et de mettre en œuvre les stratégies et les 
moyens d’action adaptés. Les partenaires régionaux doivent aussi mettre à contribution 
les importants atouts que recèle la région, dont le vaste éventail des infrastructures 
disponibles, le dynamisme des structures socioéconomiques et culturelles, la vitalité du 
secteur communautaire et la position au regard de la nouvelle économie, pour associer 
davantage les femmes au développement régional et local. 

Appuyant les efforts consentis par la région, le CSF souhaite apporter son concours en 
soumettant aux décideuses, aux décideurs et aux représentantes du mouvement associatif 
des femmes de la région, des cibles d’intervention et des mesures correctrices que lui a 
inspirées l’analyse des conditions de vie des femmes de la région de la Capitale-
Nationale et de leur position dans le développement de leur région. Nous sommes 
conscientes que les solutions à apporter à certaines problématiques soulevées dans le 
présent avis (ex. : la pauvreté, le virage ambulatoire) relèvent plus des instances 
nationales que régionales et locales. Nous avons donc fait le choix, dans le cadre du 
présent avis, de ne pas adresser de recommandations au niveau national puisque le CSF le 
fait déjà dans le cadre de ses autres avis. 
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CHAPITRE II  — DES CIBLES POUR UN DÉVELOPPEMENT POUR TOUTES
 
ET TOUS AVEC TOUTES ET TOUS
 

Cible d’intervention 1 : Prendre les moyens pour associer pleinement les femmes au 
développement régional et local 

Dans son Programme d'action 2000-2003 – L'égalité pour toutes les Québécoises, le 
gouvernement du Québec a réitéré sa volonté d'intégrer à ses pratiques l'analyse 
différenciée selon les sexes, c’est-à-dire de mettre en place des mécanismes permettant de 
tenir compte, dans les analyses, les politiques, les programmes et les mesures législatives, 
des réalités propres aux femmes et aux hommes, dans les différents domaines de sa 
responsabilité. De plus, pour soutenir la réalisation de la cinquième orientation de la 
Politique en matière de condition féminine, le programme d'action comporte une section 
sur les engagements gouvernementaux en vue d'assurer, dans les instances locales et 
régionales, une représentation plus importante des femmes et une meilleure prise en 
compte de leurs réalités. Il va sans dire que les organismes régionaux et locaux doivent se 
considérer comme les relayeurs de ces engagements. 

On ne peut mettre en doute que les instances de la Capitale-Nationale soient conscientes 
de l’importance de cet enjeu puisque les partenaires régionaux s’engagent, dans l’entente
cadre, « dans le souci d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes [à ce que] la 
collecte des données régionales [soit] ventilée par sexe dans tous les secteurs pour 
permettre l’analyse différenciée selon les sexes »326. De même entendent-ils « hausser la 
participation et la représentation des femmes […] au sein des instances locales et 
régionales »327. Mais encore faut-il, pour obtenir des résultats en ce sens, lui consacrer le 
temps et les ressources nécessaires. 

Faits saillants 

—	 À de nombreuses occasions, pendant les travaux pour établir le portrait qui précède, 
nous avons rencontré des problèmes d'accès à des statistiques ventilées selon le sexe. 

—	 Dans certains cas, nous avons dû demander des « sorties spéciales », souvent à coût 
élevé, pour répondre à nos besoins pourtant assez élémentaires. C'est donc dire que 
les informations concernant la situation des femmes existaient, mais qu'elles n'étaient 
pas compilées pour être rendues disponibles. 

—	 Dans d'autres cas, si les statistiques ventilées étaient compilées pour la région, nous 
ne pouvions les obtenir par territoire de MRC, de CLE ou de CLSC, une base 

326 Gouvernement du Québec et CRCDQ. Entente-cadre…, op. cit., p. 56. 
327 Idem, p. 48. 
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d'observation dont la pertinence ne fait plus de doute alors qu'on parle de plus en plus 
de développement local. 

—	 Les données ventilées selon le sexe étaient particulièrement parcellaires, éparpillées 
ou inexistantes en ce qui concerne les femmes aînées ou handicapées, celles 
appartenant aux communautés ethnoculturelles ou autochtones ainsi qu’à certaines 
catégories de la main-d’oeuvre (travailleuses autonomes, entrepreneures et 
agricultrices, entre autres). 

—	 Les données disponibles n’ont pas permis non plus de cerner dans toute sa complexité 
la problématique des femmes pauvres en prenant en considération tous les indicateurs 
de développement humain, ni de rendre compte de tous les aspects de l’état de santé 
des femmes en démontrant l’imbrication de leurs conditions de vie et de leurs 
problèmes physiques, mentaux et comportementaux. 

—	 Actuellement, mises à part la ville de Québec et la RRSSS, aucune instance locale et 
régionale ne s’est dotée d’un comité consultatif en condition féminine pour l’appuyer 
dans la connaissance et l’analyse des conditions spécifiques aux femmes ainsi que 
dans la détermination de moyens adaptés aux réalités féminines. 

—	 Aucune ne dispose d’un plan d’action global et intégré pour corriger, dans son secteur 
d’intervention, les problèmes que rencontrent les femmes. 

—	 Un nombre limité de lieux de décision régional ou local de la région de la Capitale-
Nationale atteint actuellement la parité ou près de la parité de représentation 
femmes/hommes. 

—	 Dans la majorité des lieux de décision de la région, les femmes occupent une 
proportion de sièges inférieure à la moyenne du Québec, à l’exception du CRPMT, du 
CRCDQ et du CLD de Québec. 

—	 La majorité des femmes impliquées dans les structures décisionnelles municipales ont 
débuté leur implication par le biais d’activités bénévoles dans le milieu du loisir et 
des conseils scolaires. 

—	 Le Regroupement des groupes de femmes de la région 03 (Portneuf–Québec– 
Charlevoix) a préparé et soumis aux partenaires régionaux un projet d’entente 
spécifique qui contribuerait à mieux circonscrire les interventions prioritaires en 
condition féminine, à cibler plus précisément les partenaires qui en sont responsables 
et à assurer une meilleure concertation des interventions visant les femmes. 

—	 De plus, plusieurs des moyens proposés dans ce projet d’entente auraient un effet 
structurant certain, dont la mise sur pied d’un observatoire régional de la condition 
féminine. 
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Mesures proposées 

1.	 Que, conformément à son mandat de veiller à l'application, en région, de la 
cinquième orientation de la Politique en matière de condition féminine et 
conformément à l’entente-cadre de développement de la région, le Bureau de la 
Capitale-Nationale (BCN) s'assure de l'engagement de ses partenaires de la 
Conférence administrative régionale (CAR) dans la collecte de statistiques 
ventilées selon le sexe, pour chaque territoire de MRC, permettant de faire 
l’analyse différenciée selon les sexes et qu'il signifie des attentes claires à ce sujet 
aux organismes dont il est responsable, soit le CRCDQ et les CLD. Pour ce faire, 
qu’il demande aux ministères et organismes d’inclure la variable sexe dans les 
indicateurs de base utilisés pour leurs travaux. 

2.	 Que, conformément à l’entente-cadre, les instances régionales et locales de la 
Capitale-Nationale adoptent les mesures pour ventiler les données selon le sexe 
lors de leur collecte de statistiques et pour faire les analyses différenciées selon 
les sexes. Pour ce faire, qu’elles intègrent la variable sexe à leurs indicateurs de 
base. Au besoin, qu’elles fassent appel aux ressources compétentes pour obtenir 
la formation pertinente en matière d’analyse différenciée. 

3.	 Que le BCN et le CRCDQ accordent au projet d’entente spécifique en condition 
féminine proposée par le Regroupement des groupes de femmes de la région 03 
(Portneuf–Québec–Charlevoix) toute l’attention qu’il mérite et qu’ils s’assurent 
de sa concrétisation et d’un financement adéquat à sa réalisation. 

4.	 Que le BCN mette sur pied, au sein de la CAR, un comité consultatif en 
condition féminine pour s’assurer du suivi de son engagement quant à la collecte 
de données ventilées et à l’application de l’analyse différenciée selon les sexes, du 
suivi de l’éventuelle entente spécifique en condition féminine et, plus largement, 
de la prise en compte des réalités et des intérêts des femmes par les directions 
régionales des ministères et organismes de la région. 

5.	 Que le CRCDQ se dote d’une table régionale en matière de condition féminine 
pour l’appuyer dans sa connaissance des conditions de vie des femmes et dans la 
coordination des mesures adoptées à l’intention de ces dernières ainsi que pour 
le soutenir dans le suivi de l’éventuelle entente spécifique en condition féminine. 

6.	 Que la RRSSS de Québec donne suite à son projet d’adopter un plan d’action 
intersectoriel en matière de santé des femmes et qu’elle rattache officiellement à 
son conseil d’administration le comité aviseur sur la santé des femmes pour 
l’appuyer dans la réalisation de ce plan. 

7.	 Qu’Emploi-Québec de la Capitale-Nationale crée un comité aviseur en condition 
féminine afin que celui-ci puisse le conseiller sur la mise en œuvre de mesures à 
l’égard des femmes et que le CRPMT ait un poste réservé pour les groupes de 
femmes qui serait porteur du dossier de condition féminine tout en maintenant 
une représentation équitable des femmes. 
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8.	 Que le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, afin d’accroître le 
nombre de femmes dans les instances municipales et de préparer la relève 
féminine à ce palier politique, incite les municipalités, les MRC et la 
Communauté métropolitaine de Québec à mettre sur pied des comités 
consultatifs en condition féminine sur le modèle, adapté selon la taille des 
instances concernées, de la Commission consultative Femmes et Ville de la ville 
de Québec. 

9.	 Que le Secrétariat au loisir et au sport et l’Unité régionale du loisir et du sport 
participent, dans le cadre de leur plan d’action, au soutien de l’implication des 
femmes en initiant une campagne de promotion, de reconnaissance et de 
valorisation de la participation des femmes aux activités administratives 
bénévoles des communautés locales. 

10. Que, conformément à la cinquième orientation de la 	Politique en matière de 
condition féminine, les décideuses et décideurs régionaux et locaux s’engagent 
dans la recherche de mécanismes pour accroître la représentation des femmes 
dans les lieux décisionnels, notamment en révisant leurs règlements internes 
relatifs à la composition de leurs conseils d’administration pour y modifier les 
règles qui défavorisent les femmes. Qu’à cet égard, des programmes de soutien 
financier tels le remboursement des frais de garde et de transport soient 
accessibles pour les femmes inscrites aux activités décisionnelles locales, 
municipales et régionales. 

Cible d’intervention 2 : Améliorer l’intégration en emploi des femmes et la qualité 
des emplois qu’elles occupent 

Faits saillants 

—	 En 1996, les taux d’activité, d’emploi et de chômage des femmes et des hommes de la 
région se comparent avantageusement à ceux de leurs homologues du Québec. 

—	 On observe cependant d’importantes disparités intrarégionales. Chez les hommes 
comme chez les femmes de La Côte-de-Beaupré, de Portneuf et surtout de 
Charlevoix-Est et de Charlevoix, les taux d’activité et d’emploi sont nettement 
inférieurs à ceux de la région ou du Québec. Les taux de chômage féminin et 
masculin de ces deux dernières MRC sont en outre significativement plus élevés. 

—	 L’examen par territoires de CLSC met aussi au jour de profondes différences au sein 
de la CUQ. Le territoire Basse-Ville-Limoilou-Vanier recueille la pire performance 
régionale pour ce qui est des taux d’emploi et de chômage. 
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—	 Les jeunes de 20 à 29 ans des deux sexes de la région de la Capitale-Nationale ont 
considérablement amélioré leur taux d'emploi de 1986 à 2001. Les gains ont été 
particulièrement significatifs chez les jeunes femmes et ont entraîné un rétrécissement 
important de l’écart avec les jeunes hommes qui persiste tout de même. 

—	 Bien que le taux d’emploi des femmes de 30 ans et plus de la Capitale-Nationale ait 
enregistré aussi une progression substantielle de 1986 à 2001, il demeure inférieur au 
taux des Québécoises. Si l’écart s’est amoindri par rapport au taux d’emploi des 
hommes de la région, le taux féminin d’emploi tire toujours de l’arrière de près de 14 
points. 

—	 En 2001, le taux de chômage des femmes de la région est à la fois plus élevé que 
celui des hommes du même groupe d’âge et que celui des Québécoises. 

—	 Bien que le revenu moyen d’emploi des femmes et des hommes de la région de la 
Capitale-Nationale dépasse de quelques centaines de dollars les moyennes 
québécoises, comme au Québec, les femmes ne gagnent que 65 % du salaire des 
hommes. 

—	 Les grandes différences entre les diverses composantes de la région se manifestent 
aussi sur ce plan : on note un écart de 7 137 $ entre le meilleur revenu d’emploi 
féminin (CUQ) et le pire (Charlevoix-Est). 

—	 Au sein même de la CUQ, il existe des différences substantielles : alors que les 
travailleuses du territoire du CLE de Sainte-Foy touchent en moyenne le meilleur 
salaire (23 307 $), les femmes du territoire du CLE de Limoilou obtiennent la plus 
faible rémunération de la CUQ (17 619 $). 

—	 Pour l’ensemble de la région, c’est dans Charlevoix-Est que l’écart des revenus 
masculin et féminin est le plus marqué. Toutefois, à l’intérieur de la CUQ, bien que 
les femmes du territoire du CLE de Sainte-Foy touchent les meilleurs revenus, elles 
subissent néanmoins le plus important écart de revenu avec les hommes en raison du 
haut niveau salarial de ces derniers. 

—	 Comme l’ensemble des Québécoises, les femmes de la Capitale-Nationale occupent 
un emploi à temps partiel deux fois plus souvent que leurs vis-à-vis masculins. 

—	 Le ratio des emplois à temps plein par rapport à ceux à temps partiel pour l’année 
2001 est le plus faible au Québec, se situant à 78,9 %. La poussée de l’emploi à temps 
partiel est importante dans la région et touche généralement plus les jeunes et les 
femmes. 

—	 Lorsqu’on se concentre sur le salaire horaire moyen, en dehors de toute considération 
du nombre d’heures travaillées, il subsiste un écart entre les sexes qui tend même à 
s’accroître. Ainsi, les femmes qui obtenaient 84,2 % du salaire horaire des hommes 
en 1997, reçoivent 81,8 % en 2001. 
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—	 Même si les travailleuses sont, en 2001, nettement plus syndiquées que celles de 
l’ensemble du Québec et même un peu plus que les travailleurs de la région, on ne 
doit tout de même pas perdre de vue que près de la moitié de la main-d’œuvre 
féminine n’est pas couverte par une convention collective. 

—	 Près de 83 % des travailleuses occupent un emploi dans les secteurs des affaires, de la 
finance et de l’administration, de la vente et des services, de la santé ou des sciences 
sociales, de l’enseignement et de l’administration publique. 

—	 La faible présence des femmes dans les métiers et professions des sciences 
appliquées, où on dénombre proportionnellement trois fois moins de femmes que 
d’hommes, constitue un lourd handicap dans une région dont la stratégie de 
diversification économique vise notamment l’émergence et la consolidation des 
entreprises technologiques. 

—	 De même, dans la catégorie de la gestion, dont certaines professions offrent des 
perspectives prometteuses, la représentation féminine est deux fois moindre que la 
représentation masculine. 

—	 Parmi les domaines d’emploi qui, selon Emploi-Québec, devraient offrir les 
meilleures perspectives pour 2001-2005, quelques secteurs actuellement 
majoritairement féminins se classent bien (santé, sciences sociales, enseignement et 
administration publique, vente et services, particulièrement commerce de détail, 
hébergement et tourisme, arts, culture et loisirs). Malheureusement, ces domaines 
n’offrent pas tous des conditions de travail intéressantes. 

—	 Proportionnellement moins de personnes s’adonnent au travail autonome dans la 
région qu’au Québec et ce, quel que soit le sexe ou la catégorie considérés. 

—	 Le travail autonome est proportionnellement deux fois moins répandu chez les 
femmes que chez les hommes de la région. 

—	 Moins du tiers des travailleuses autonomes étaient, en 1996, à la tête d’une entreprise 
constituée en société (30,5 %). 

—	 De 1991 à 1996, le travail autonome a progressé beaucoup plus rapidement dans la 
région et l’augmentation s’est davantage manifestée chez les femmes. C’est chez les 
travailleuses autonomes non constituées en société qu’elle a été la plus forte. 

—	 On ne dispose pas de données régionales sur la situation des travailleuses autonomes 
et des entrepreneures. 

—	 En 1999, la région de la Capitale-Nationale comptait 1 752 femmes en agriculture, 
qui constituaient une proportion de la main-d’œuvre agricole légèrement plus élevée 
que dans l’ensemble du Québec. Cette situation est essentiellement imputable à leur 
sous-représentation parmi la main-d’œuvre engagée. 
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—	 Les femmes ne représentent que 18,4 % des propriétaires agricoles de la région, une 
proportion inférieure à celle du Québec qui n’est déjà pas élevée, et on ne compte que 
15 femmes parmi les 139 candidats à la relève identifiée sur les exploitations 
agricoles, soit une proportion d’à peine 10,8 %. 

—	 Si la part régionale des mères actives sur le marché du travail dépasse légèrement 
celle de l’ensemble du Québec, la différence se creuse, en faveur des femmes de la 
Capitale-Nationale, lorsqu’on considère les femmes ayant seulement des enfants de 
moins de 6 ans ou celles ayant des enfants de moins de 6 ans et de 6 ans et plus. 

—	 Les proportions de travailleuses mères de jeunes enfants sont particulièrement élevées
à l’Île-d’Orléans, sur la Côte-de-Beaupré et dans la CUQ. 

—	 En comparant le nombre de places disponibles et les besoins estimés, les plus 
importants déficits sont observés dans Charlevoix-Est pour les places en installation 
et en garderie et dans La Jacques-Cartier pour les places en milieu familial. 

—	 Les femmes de la région de la Capitale-Nationale se positionnent avantageusement 
sur le plan scolaire comparé à l’ensemble des Québécoises, mais elles sont moins 
scolarisées que les hommes de la région qui déclarent moins souvent qu’elles une 
fréquentation scolaire inférieure à neuf ans, tout en ayant plus effectué des études 
postsecondaires et, surtout, qui détiennent davantage un grade universitaire. 

—	 La région semble se maintenir en bonne position quant à l’obtention du diplôme 
d’études secondaires. Cependant, dans Charlevoix, les étudiants des deux sexes tirent 
de l’arrière et l’abandon scolaire ne cesse d’y gagner du terrain, si bien que le taux de 
diplomation chez les filles aurait chuté de 10 % de 1991 à 1993. 

—	 Une scolarité écourtée semble pénaliser davantage les filles, les décrocheuses étant 
plus nombreuses en chômage que les garçons présentant un profil scolaire semblable. 

—	 Parmi les finissants du secondaire professionnel de la promotion 1999-2000, on ne 
dénombre que 41,9 % de filles, une proportion moindre qu’au Québec. 

—	 Les finissantes du secondaire professionnel de la promotion observée sont 
concentrées à 91,9 % dans quelques secteurs de formation : administration, 
commerce et informatique, alimentation et tourisme, santé et soins esthétiques. 

—	 Les choix de formation des finissants de cet ordre d’enseignement sont aussi 
fortement traditionnels, mais plus diversifiés. Les quatre secteurs de formation les 
plus populaires ne regroupent que 64,9 % d’entre eux. 

—	 Les taux d’embauche et les conditions de travail sont, en général, plus favorables 
dans les options masculines que féminines : les finissantes travaillent moins à temps 
plein que les finissants et leur salaire hebdomadaire moyen (377 $) est de 136 $ 
inférieur à celui de leurs vis-à-vis masculins. 
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—	 Au collégial technique, les filles représentent 64,1 % des diplômés de la promotion 
1999-2000, une part supérieure à celle du Québec. 

—	 On retrouve 80,7 % des étudiantes du collégial technique dans les secteurs services 
sociaux, éducatifs et juridiques, administration, commerce et informatique, santé et 
alimentation et tourisme. 

—	 Si, à l’obtention de leur DEC, plus de filles dénichent un emploi, elles travaillent 
moins à temps plein et pour un salaire moindre que les garçons. 

—	 Les filles ont effectué 58,2 % des inscriptions dans les universités québécoises 
provenant de la région de la Capitale-Nationale à l’automne 1998. Elles sont 
majoritaires dans toutes les disciplines, à l’exception des sciences pures, où elles 
représentent tout de même 47,1 % des étudiants, et des sciences appliquées, où le taux 
de féminité n’atteint que 29,2 %. 

—	 Les étudiantes à l’université privilégient les sciences humaines, les sciences 
administratives, les sciences de l’éducation et les sciences de la santé. 

—	 L’examen de la fréquentation universitaire par MRC révèle d’importantes disparités. 
Les étudiantes, comme les étudiants, proviennent très majoritairement de la CUQ. Par
contre, dans toutes les autres MRC à l’exception de L’Île-d’Orléans, on observe une 
sous-représentation des inscriptions universitaires par rapport à leur importance 
démographique. 

Mesures proposées 

11. Que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie d’intervention à l’égard de 
la main-d’œuvre féminine, Emploi-Québec et le CRPMT réintroduisent, parmi 
les enjeux de leur prochain plan d’action régional, la question de l’intégration 
des femmes au travail. Que, dans cette perspective, Emploi-Québec continue de 
développer sa connaissance de la main-d’œuvre féminine et de la diversité des 
problèmes d’intégration et de maintien en emploi notamment des femmes 
anglophones, immigrantes, autochtones ou handicapées surtout dans les 
territoires de CLE pour lesquels les indicateurs révèlent une situation plus 
critique. Qu’il poursuive également la mise en œuvre de l’analyse différenciée 
selon les sexes pour s’assurer de l’adaptation de son offre de services aux besoins 
des femmes et ce, de concert avec les ressources externes de main-d’oeuvre. 

12. Qu’Emploi-Québec effectue et analyse le bilan de la participation des femmes 
aux mesures actives pour évaluer les causes et les conséquences de la répartition 
différente des hommes et des femmes, principalement au regard de la moindre 
participation féminine à la formation, alors que les femmes de la région sont 
sous-scolarisées, ainsi qu’au soutien à l’emploi autonome, dans un contexte où la 
région souhaite susciter l’entrepreneuriat féminin. Au besoin, qu’il revoit les 
stratégies pour rejoindre et soutenir la main-d’œuvre féminine. 
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13. Que les commissions scolaires, les cégeps et l’université s’assurent que le 
personnel spécialisé en orientation et en information scolaire et professionnelle 
utilise l’information sur l’évolution du marché du travail produite et diffusée 
par Emploi-Québec pour s’attaquer à la concentration des choix scolaires des 
filles. Qu’avec la collaboration de ces spécialistes, les établissements se donnent 
une stratégie de promotion et d’intervention pour favoriser la diversification des 
parcours scolaires et professionnels féminins et ce, tant dans les secteurs désignés 
comme stratégiques dans l’entente-cadre que dans les secteurs 
traditionnellement féminins porteurs d’avenir. 

14. Pour accroître les conditions de succès de l’intégration au travail des filles et des 
femmes dans des professions ou métiers traditionnellement masculins, que les 
directions régionales d’Emploi-Québec, du ministère des Finances, de 
l’Économie et de la Recherche (MFER) et du MEQ, les commissions scolaires, 
les cégeps et l’université s’associent pour développer, avec la collaboration des 
groupes de femmes intervenant auprès de la main-d’œuvre féminine, des 
mesures d’accompagnement à l’intention des candidates et des entreprises qui 
les embauchent afin d’assurer un meilleur accueil et un bon soutien aux recrues. 

15. Que les signataires de l’entente-cadre, au cours de leurs travaux pour accroître 
le niveau de scolarisation de la population de la région en augmentant le taux 
d’obtention de diplôme, en valorisant la formation professionnelle et en suscitant 
l’intérêt pour la formation scientifique et technologique, prennent en 
considération les besoins spécifiques des jeunes femmes tant en vue de soutenir 
leur persistance scolaire que d’accroître la diversification de leurs choix 
scolaires. 

16. Que la direction régionale du MFER, en collaboration avec le BCN et Emploi-
Québec, constitue une banque de données sur les femmes entrepreneures, 
incluant le domaine de l’économie sociale, pour connaître leur situation, leurs 
difficultés et leurs stratégies gagnantes. Que ces informations visent à soutenir ce 
ministère ainsi que le CRCDQ, les CLD et les commissions scolaires dans 
l’élaboration des mesures appropriées pour appuyer les femmes qui ont un 
projet d’entreprise. 

17. Que les CLD se penchent sur les causes de refus des projets soumis par les 
femmes dans le cadre des fonds qu’ils administrent et que cette analyse leur 
serve, ainsi qu’au MFER – Mission industrie et commerce, à déterminer le 
soutien nécessaire à l’entrepreneuriat féminin. 

18. Que le BCN, dans le cadre des attentes annuelles qu’il fixe au CRCDQ et aux 
CLD, leur demande d’ajouter aux critères d’évaluation des projets qu’ils 
acceptent de financer, incluant ceux en économie sociale, les retombées prévues 
en matière de création d’emplois pour les femmes et pour les hommes. Que le 
bilan produit rende compte, non seulement de la quantité des emplois créés, mais 
aussi de leur qualité (revenu, durée, secteur traditionnel ou non, etc.). 
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19. Que la direction régionale du MAPAQ documente la situation des femmes en 
agriculture en vue d’instaurer, avec la collaboration du Syndicat des 
agricultrices, des mesures pour favoriser la participation des productrices à la 
propriété et pour susciter et soutenir la relève agricole féminine dans les 
entreprises familiales. 

20. Que le MFE et le CRCDQ continuent de travailler avec les organismes du milieu 
pour s’assurer que les services de garde mis sur pied à la suite de l’entente 
spécifique tiennent compte de la demande provenant des différentes 
composantes de la région, en accordant une priorité aux territoires où les déficits 
sont les plus importants. Qu’ils accordent aussi une attention particulière aux 
besoins spécifiques de garde de soir et de nuit. 

21. Que le CRPMT, le CRCDQ et les CLD avec la collaboration des municipalités, 
suscitent un débat réunissant tant les entreprises que les citoyennes et citoyens 
de la région pour évaluer comment travail, qualité de vie et embauche 
pourraient mieux se conjuguer dans la région afin d’attirer et de retenir des 
travailleuses et des travailleurs pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre. 
Que soient notamment abordées les questions de conciliation travail-famille et de 
l’équité salariale et la responsabilité des entreprises à ces égards. 

22. Que les directions régionales d’Emploi-Québec et du MFER fassent la 
promotion des mesures de conciliation travail-famille auprès des entreprises. 

Cible d’intervention 3 : Tenir compte de la spécificité des femmes au sein des 
groupes vulnérables lors de la détermination et de la mise 
en œuvre des moyens pour améliorer la qualité de vie de la 
population par le développement social 

Faits saillants 

—	 Comme dans l’ensemble du Québec, un peu plus d’une personne sur cinq vivait sous 
le seuil de faible revenu dans la région de la Capitale-Nationale en 1996. 

—	 Par ailleurs, lorsqu’on considère le sexe du soutien de famille dans les ménages en 
dessous du seuil de faible revenu, on constate que la région regroupe près de deux 
fois plus de ménages pauvres à chef féminin (40 %) que masculin (21 %). 

—	 Dans la région métropolitaine de Québec, 56 % des personnes vivant sous le seuil de 
faible revenu sont des femmes, une proportion un peu plus élevée qu’au Québec. 
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—	 Paradoxalement, bien que les revenus soient généralement moins élevés en milieu 
rural, on trouve de plus fortes proportions de personnes vivant sous le seuil de faible 
revenu dans certaines parties de la CUQ, notamment en raison du coût de la vie en 
milieu urbain : c’est le cas d’environ la moitié des femmes du territoire de CLSC 
Basse-Ville-Limoilou-Vanier. 

—	 Deux types de défavorisation, matérielle et sociale, se conjuguent et atteignent des 
sommets dans la Basse-Ville-Limoilou-Vanier, qui se traduisent notamment par 
d’importantes inégalités de santé et de bien-être. 

—	 Parmi les prestataires de l’assistance-emploi, les femmes sont légèrement sous-
représentées par rapport à la moyenne québécoise. 

—	 Cependant, la durée cumulative de séjour à l’aide sociale des prestataires féminines 
de la région, de 154,2 mois, dépasse nettement la moyenne féminine québécoise et 
celle des hommes de la région. Il faut dire qu’elles sont proportionnellement moins 
nombreuses à être classées « sans contrainte ». 

—	 Près de trois fois plus de femmes que d’hommes de la région ne touchent aucun 
revenu. Cette situation, lourde de conséquences pour l’autonomie économique des 
femmes, est proportionnellement plus répandue dans La Jacques-Cartier, Portneuf, 
Charlevoix et Charlevoix-Est. 

—	 Certaines caractéristiques personnelles accroissent la vulnérabilité des femmes à la 
pauvreté : le fait de vivre seule, de diriger une famille monoparentale, d’avoir 65 ans 
et plus ainsi que de détenir une scolarité insuffisante. De même, l’appartenance à une 
communauté culturelle ou la présence d’un handicap semblent peser davantage sur les 
conditions de vie des femmes. 

—	 La région regroupe la deuxième plus forte proportion de familles monoparentales au 
Québec, derrière Montréal. C’est dans la CUQ qu’on note la plus importante 
proportion de familles monoparentales, et plus précisément sur le territoire de CLSC 
Basse-Ville-Limoilou-Vanier où plus du tiers des enfants de moins de 18 ans vivent 
avec un parent seul. 

—	 La part des ménages d’une personne est beaucoup plus élevée dans la région qu’au 
Québec, une situation qui tient cependant exclusivement à la CUQ. 

—	 C’est dans les territoires de CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier et Haute-Ville-Des-
Rivières qu’on note les plus importantes proportions de la population vivant seule, 
une situation particulièrement répandue chez les femmes, et encore plus chez les 65 
ans et plus. 

—	 La proportion de personnes aînées dépasse nettement les moyennes nationale et 
régionale sur la Côte-de-Beaupré, dans Charlevoix-Est, Portneuf et, surtout, 
Charlevoix. Pour chacun de ces territoires, les femmes sont majoritaires parmi les 65 
ans et plus. 
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—	 Au sein de la CUQ où, en 1996, le taux de féminité des personnes de 65 ans et plus 
atteint 63,3 %, la présence des femmes âgées est particulièrement importante dans les 
territoires de CLSC Sainte-Foy-Sillery-Laurentien, Haute-Ville-Des-Rivières et, 
surtout, Basse-Ville-Limoilou-Vanier. 

—	 Plus les femmes vieillissent, plus elles se retrouvent seules car, non seulement leur 
espérance de vie est supérieure, mais il est fréquent que leurs conjoints soient plus 
âgés qu’elles. Or, la situation économique des ménages d’une personne est 
généralement plus difficile. 

—	 En 1999, les femmes de 65 ans et plus de la région recourent beaucoup plus que les 
hommes au Supplément de revenu garanti. 

—	 Le tiers des femmes âgées considèrent leur vie très ou plutôt stressante. Cette 
difficulté induit une médicalisation importante chez les femmes de 65 ans et plus, qui 
se traduit notamment par une fréquente prescription de tranquillisants. 

—	 L’épuisement des trop rares personnes pouvant prodiguer soins et soutien aux 
personnes âgées peut parfois conduire à des abus ou de la négligence. 

—	 Les femmes anglophones sont au nombre de 5 922 dans la région. Elles présentent 
des difficultés d’intégration à l’emploi et sont majoritaires dans les secteurs de 
l’enseignement de l’anglais et dans le tourisme où les emplois sont souvent mal payés 
et saisonniers. 

—	 Les 7 870 femmes immigrantes constituaient, en 1996, 2,4 % de la population 
féminine régionale. Elles représentaient moins de la moitié des personnes 
immigrantes de la région, un taux de féminité moindre qu’au Québec. 

—	 Un peu plus de la moitié des femmes immigrantes font partie de la population active, 
mais seulement 41,7 % occupaient effectivement un emploi. C’est nettement moins 
que les hommes immigrants et que l’ensemble des femmes de la région. 

—	 Pourtant, la plus importante proportion de femmes immigrantes de la région a 
fréquenté l’université, une situation beaucoup plus répandue que parmi l’ensemble 
des femmes de la région ou que parmi les femmes immigrantes du Québec. 

—	 Les femmes immigrantes de la région travaillent très majoritairement dans le secteur 
tertiaire, en proportion plus élevée que leurs homologues du Québec, et 
principalement dans la vente et les services, les sciences sociales et l’enseignement 
ainsi que les affaires, la finance et l’administration. 

—	 La part des personnes réfugiées parmi les personnes immigrantes augmente depuis 
1991. Or, de 20 à 25 % d’entre elles sont susceptibles d’éprouver de la détresse 
psychologique à la suite des traumatismes vécus. 
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—	 L’OPHQ estime que la région de la Capitale-Nationale regroupe, en 2000, 89 500 
personnes ayant une incapacité, dont 55,5 % sont des femmes. Mentionnons que 22 % 
d’entre elles ont un enfant à la maison. 

—	 C’est, de loin, parmi les 75 ans et plus qu’on retrouve la plus forte proportion de 
femmes ayant une incapacité, suivies, dans des proportions équivalentes, par les 65
74 ans et les 35 à 54 ans. 

—	 On remarque les plus importants pourcentages de femmes ayant une incapacité dans 
Charlevoix et Portneuf. 

—	 Alors que 43,7 % des femmes handicapées de la Capitale-Nationale ont entre 15 et 64 
ans et sont donc en âge d’être dans la population active, selon les données du 
recensement de 1996, seulement 11,2 % d’entre elles étaient effectivement en emploi, 
une part deux fois moindre que chez les hommes avec incapacité et même un peu 
inférieure aux Québécoises avec incapacité. 

—	 Pour la même année, leur taux de chômage était plus de deux fois supérieur à celui 
des femmes sans incapacité. 

—	 Les femmes ayant une incapacité bénéficient moins que les hommes de contrats 
d’intégration au travail. 

—	 L’accès aux études semble aussi poser problème puisque, en 1996, parmi les 
personnes de 15 à 24 ans ayant une incapacité, 40,5 % ne fréquentent pas l’école, ce 
qui n’est le cas que de 27 % de la population du même âge sans incapacité. Elles ont 
par ailleurs généralement poursuivi moins longtemps leurs études. 

—	 La situation économique des personnes handicapées apparaît des plus précaires : en 
1996, 48 % des femmes handicapées de la Capitale-Nationale vivent sous le seuil de 
faible revenu, soit une proportion supérieure aux hommes avec incapacité, aux 
femmes sans incapacité et même aux femmes avec incapacité dans l’ensemble du 
Québec. C’est dans le territoire de CLSC Québec-Basse-Ville-Limoilou-Vanier que 
cette condition semble la plus répandue. 

—	 Le revenu moyen régional des femmes avec incapacité, de 12 921 $, est nettement 
inférieur à celui des hommes handicapés. Les femmes handicapées des territoires de 
CLSC Québec-Basse-Ville-Limoilou-Vanier, Charlevoix-Est disposent même de 
revenus inférieurs à la déjà faible moyenne régionale. 

—	 Le transport en commun est très inégalement développé d’une MRC à l’autre. Outre 
la CUQ, seuls Saint-Augustin-de-Desmaures et Shannon disposent d’un service de 
transport collectif et encore, exclusivement en liaison avec Québec. 

—	 Pour répondre aux besoins de transport collectif des petites municipalités, quatre 
MRC se sont engagées dans des projets d’intégration des modes de transport : 
Charlevoix-Est, La Côte-de-Beaupré, Portneuf et Charlevoix. 
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 —	 Dans la région de la Capitale-Nationale comme au Québec, une proportion beaucoup 
plus importante de femmes que d’hommes doit consacrer une part prohibitive de ses 
revenus à se loger, une situation particulièrement répandue parmi les familles 
monoparentales et les femmes, notamment âgées, vivant seules. 

Mesures proposées 

23. Que le CRCDQ, la RRSSS et MESS poursuivent leurs démarches pour 
documenter, de la façon la plus exhaustive possible, la question des inégalités 
sociales et de la pauvreté en faisant ressortir comment les différentes 
composantes de ce phénomène s’amplifient du fait de leur interaction et du sexe 
des personnes touchées. En conséquence, que ces organismes ainsi que les autres 
signataires de l’entente-cadre et les organismes communautaires actifs sur ces 
questions se concertent pour mettre en œuvre des stratégies et des interventions 
intersectorielles et différenciées selon les sexes pour faire face à ces problèmes et 
pour agir en priorité dans les composantes territoriales où les indices de 
défavorisation sont les plus inquiétants. 

24. Que, pour mieux connaître la réalité des personnes âgées et être en mesure 
d’intervenir plus efficacement auprès d’elles, la Table régionale des aîné-e-s du 
CRCDQ réalise, avec la collaboration de la RRSSS et de l’Institut sur le 
vieillissement et la participation sociale des aînés, un portrait des personnes de 
65 ans et plus en prenant le soin de distinguer la réalité des femmes et des 
hommes et des différents groupes d’âge. 

25. Que la RRSSS élabore et mette en œuvre un plan d’intervention intégré (ou un 
PROS) à l’intention des personnes âgées, en s’attardant particulièrement à la 
situation des personnes qui vivent seules, afin d’assurer la meilleure réponse à 
leurs besoins par des interventions mieux concertées et adaptées. 

26. Que, dans une perspective d’intensification de l’accueil dans la région de 
personnes issues de l’immigration internationale, la direction régionale du 
ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration (MRCI) 
documente, avec la participation des groupes du milieu, ainsi que d’Emploi-
Québec, du MEQ, de la RRSSS ou de tout autre ministère ou organisme 
détenant de l’information pertinente, la situation des femmes immigrantes. Que 
cette meilleure connaissance permette de mieux adapter aux réalités de ces 
femmes les programmes et les services visant tant l’intégration au marché du 
travail que la reconnaissance des acquis ou l’accès au logement et à la santé et 
aux services sociaux. 

27. Que, conformément à la priorité à cet effet prévue dans l’entente-cadre, les 
partenaires régionaux, et notamment le BCN, le CRCDQ et la direction 
régionale du MRCI, en collaboration avec les groupes communautaires engagés 
auprès des personnes immigrantes, conçoivent, élaborent et réalisent des 
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activités de promotion de la contribution de la population immigrante et de 
l’apport de la diversité culturelle à la vie régionale. 

28. Que, pour aider les femmes anglophones à mieux intégrer le marché du travail, 
Emploi-Québec étudie les causes de leurs problèmes à cet égard et y apporte des 
solutions. 

29. Que le bureau régional de l’OPHQ, avec la collaboration des ministères et 
organismes concernés, élabore une stratégie pour favoriser une meilleure 
concertation des interventions auprès des personnes handicapées. Que l’OPHQ 
veille aussi à ce que les personnes handicapées elles-mêmes détiennent une 
meilleure connaissance des services et programmes à leur intention en 
formation, en emploi ou en santé et services sociaux. 

30. Qu’après avoir suscité le démarrage d’initiatives en matière de transport 
collectif sur leur territoire, les MRC, avec la collaboration du ministère des 
Transports du Québec, s’engagent dans la promotion de ces activités afin d’en 
favoriser la viabilité et en assurent l’accessibilité sans contrainte pour les 
personnes handicapées. 

31. Que, conformément à l’engagement à cet effet dans l’entente-cadre, le BCN et le 
CRCDQ s’assurent de bien circonscrire les besoins en matière de logement à 
coût abordable (taille des ménages visés, territoires où se concentre la demande, 
formule la plus appropriée, etc.) et qu’ils suscitent la collaboration de la SHQ et 
des MRC dans lesquelles les besoins sont les plus aigus pour que soient mis en 
chantier les logements nécessaires. 

32. Que, dans le cadre de leur engagement de soutenir le renforcement des 
communautés locales, les partenaires régionaux, et particulièrement le BCN, le 
CRCDQ et les CLD, utilisent les mesures de soutien à l’entrepreneuriat 
individuel et collectif en vue de susciter le maintien ou le développement des 
services de proximité, de transport collectif ou de logement à coût abordable. 

Cible d’intervention 4 : Adopter des mesures pour mieux comprendre et agir plus 
efficacement sur la santé des femmes et pour contrer la 
violence qu’elles subissent 

Faits saillants 

—	 Les indicateurs sociosanitaires révèlent une situation généralement meilleure dans la 
région que dans l’ensemble du Québec et ce, tant chez les femmes que chez les 
hommes. 
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—	 Cependant, les inégalités socioéconomiques entre les territoires de CLSC se 
traduisent par d’importantes différences de santé et de bien-être. 

—	 En 1996, les femmes de la région qui ont la meilleure espérance de vie (Sainte-Foy
Sillery-Laurentien avec 83,8 ans) vivent 4,6 ans de plus que celles qui détiennent la 
pire (Basse-Ville-Limoilou-Vanier avec 79,2 ans). La différence se creuse même 
davantage si on considère leur espérance de vie en bonne santé puisque l’écart atteint 
alors 7,9 ans. 

—	 Les femmes des territoires de CLSC Orléans, Charlevoix, Portneuf et de la Jacques-
Cartier ont aussi une espérance de vie en bonne santé moindre que la moyenne 
régionale. 

—	 Alors que l’indice comparatif du cancer indique des valeurs généralement moindres 
chez les femmes de la région pour les différents sièges, le territoire de CLSC Basse
Ville-Limoilou-Vanier se démarque avec des valeurs significativement plus élevées 
pour l’ensemble des sièges de cancer, mais particulièrement pour le cancer du 
poumon. 

—	 L’indice comparatif de mortalité est significativement plus élevé, dans l’ordre, chez 
les femmes de Charlevoix, Basse-Ville-Limoilou-Vanier ainsi qu’Orléans pour les 
décès par tumeurs et par maladies de l’appareil respiratoire. De plus, chez les femmes 
d’Orléans et de Basse-Ville-Limoilou-Vanier, on note un indice supérieur pour les 
décès par maladies de l’appareil circulatoire et même pour l’ensemble des causes. 

—	 Bien que la région de la Capitale-Nationale se situe en dernière position pour ce qui 
est des naissances prématurées et à l’avant-dernière place pour celles de faible poids, 
les proportions atteintes dans Basse-Ville-Limoilou-Vanier et dans Charlevoix 
dépassent nettement les moyennes tant régionale que nationale. 

—	 En 1994 comme en 1986, les taux de grossesses à l’adolescence sont nettement 
supérieurs à la moyenne régionale sur les territoires de Basse-Ville-Limoilou et 
Haute-Ville ainsi que, pour la dernière année observée, Sainte-Foy-Sillery. 

—	 En 1998, les naissances chez les mères de moins de 20 ans dépassaient les moyennes 
régionale et nationale dans Québec-Basse-Ville, Limoilou-Vanier et, quoique dans 
une moindre mesure, Charlevoix-Est. 

—	 Bien que le recours au test de Pap dépasse légèrement, dans la région, la pratique 
québécoise, on remarque cependant qu’il y a eu un recul de l’utilisation de ce test 
depuis 1992-1993. 

—	 Si les femmes de 50-59 ans de la région bénéficient de la mammographie plus que la 
moyenne des Québécoises de leur groupe d’âge, chez les 60 à 69 ans, la fréquence de 
cet examen a peu augmenté de 1992-1993 à 1998, si bien qu’elles tirent nettement de 
l’arrière comparées à leurs homologues du Québec. 
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—	 La région se classe au premier rang au Québec, pour ce qui est de la proportion des 
femmes se situant dans la catégorie élevée de détresse psychologique. Elle est 
également la seule à avoir enregistré une augmentation significative sur ce plan de 
1987 à 1998. 

—	 Les hospitalisations en soins de courte durée psychiatriques sont plus nombreuses 
chez les femmes (60 %) que chez les hommes (40 %), quel que soit le groupe d’âge et 
quel que soit le regroupement diagnostique, sauf pour la schizophrénie et pour la 
démence chez les personnes âgées de 18 à 64 ans. 

—	 La région compterait aussi, quoique ces données doivent être interprétées avec 
prudence, la plus forte proportion de personnes présentant des idées suicidaires 
sérieuses et ce, tant chez les hommes que chez les femmes, un phénomène qui n’a 
cessé de croître depuis 1987. 

—	 Le taux ajusté de mortalité par suicide est aussi plus élevé dans la région, chez les 
hommes comme chez les femmes, et cette cause de mortalité a gagné du terrain de 
1984-1988 à 1994-1998 de façon beaucoup plus marquée que dans l’ensemble du 
Québec, notamment chez les femmes. 

—	 La région regroupe la plus forte proportion de personnes insatisfaites de leur vie 
sociale, une situation qui a augmenté plus que dans l’ensemble du Québec de 1987 à 
1998, et qu’on retrouve davantage chez les femmes de la région que chez l’ensemble 
des Québécoises. 

—	 La proportion de personnes ayant consommé trois médicaments et plus sur une 
période de deux jours a aussi augmenté de façon notable dans la région de 1987 à 
1992-1993 et, de nouveau, en 1998. Cette pratique est beaucoup plus répandue chez 
les femmes que chez les hommes de la région et même davantage que chez la 
moyenne des femmes du Québec. 

—	 Sans distinction de sexe, la région se classe au premier rang pour ce qui est du 
nombre moyen annuel d’ordonnances en 1994, 1995 et 1996, pour des médicaments 
psychotropes destinés à des personnes âgées et au deuxième rang pour ce qui est du 
nombre de prescriptions de ce type de médicaments aux prestataires de l’assistance
emploi. 

—	 La proportion de personnes ayant eu cinq épisodes de consommation élevée d’alcool 
au cours d’une période de 12 mois a augmenté de façon plus substantielle chez les 
femmes de la région que chez l’ensemble des Québécoises de 1992-1993 à 1998. 

—	 En 1996, la ville de Québec comptait 4 126 femmes itinérantes dont 22 % utilisaient 
des services d’hébergement. 

—	 Au cours de l’année 2000, on a enregistré dans la région de la Capitale-Nationale 885 
signalements à la police pour des actes de violence conjugale dont les victimes étaient 
des femmes. 
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—	 Les femmes victimes de violence conjugale de la région ont été blessées dans une 
proportion un peu supérieure à l’ensemble du Québec. 

—	 La part des dossiers classés par les policiers dans des affaires de violence conjugale 
est un peu moindre dans la région qu’en moyenne au Québec et se solde nettement 
moins souvent par une mise en accusation. 

—	 En 2000-2001, Viol-Secours est intervenu dans plus de 229 dossiers concernant des 
femmes victimes d’agressions sexuelles. Alors que 22 % des nouvelles demandes 
découlaient d’agressions sexuelles survenues depuis moins de cinq jours, 34 % étaient 
liées à des agressions sexuelles antérieures et 42 % à l’inceste ou à des abus sexuels 
antérieurs. 

Mesures proposées 

33. Que la RRSSS s’assure de l’adhésion et de la formation en matière de santé des 
femmes et d’analyse différenciée selon les sexes, des personnes qui prendront 
part à la mise en œuvre du plan d’action en santé des femmes de même qu’à la 
planification, l’organisation ou l’évaluation des services offerts aux femmes. 

34. Que, pour faire face aux problèmes sociosanitaires plus répandus dans certains 
groupes sociaux à risque ou dans certaines composantes territoriales, la RRSSS 
développe des interventions ciblées, prenant en considération l’ensemble des 
conditions de vie des personnes touchées et privilégiant une approche collective
plutôt qu’essentiellement individuelle. À cet effet, que la RRSSS incite les CLSC 
à jouer un rôle accru en matière de prévention et qu’elle poursuive sa 
collaboration avec les groupes de femmes détenant une expertise en la matière 
dans le respect de leur mission et de leur autonomie. 

35. Que la RRSSS mène une recherche visant à identifier les causes de la plus 
grande détresse psychologique des femmes de la région et qu’elle prévoit dans 
son plan d’action en santé des femmes des mesures pour en diminuer l’incidence. 

36. Que, compte tenu des liens entre, d’une part, pauvreté, santé mentale et 
adoption de comportements à risque et, d’autre part, détresse psychologique, 
toxicomanie et violence, la RRSSS intègre au plan d’action global en santé des 
femmes dont elle entend se doter, les interventions en matière de santé mentale 
et de toxicomanie qui visent les femmes afin que ces problèmes soient abordés 
dans une perspective large. 

37. Que, compte tenu de la réalité régionale, la RRSSS englobe, parmi les questions 
de santé mentale pour lesquelles elle entend prendre en considération la 
situation particulière des femmes, la prévention du suicide, l’hospitalisation en 
psychiatrie, l’itinérance, la prostitution, les problèmes propres aux femmes 
réfugiées et immigrantes, anglophones et autochtones ainsi que la double 
problématique violence et alcoolisme-toxicomanie. 
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38. Que la RRSSS s’assure que les organismes d’aide ou d’hébergement pour les 
femmes victimes de violence conjugale et sexuelle disposent des ressources 
humaines et financières nécessaires pour assurer la qualité, l’accessibilité et la 
consolidation des services sur l’ensemble du territoire, dont des services de suivis 
externes en posthébergement, en tenant compte des réalités particulières de 
certains groupes vulnérables dont les femmes vivant en milieu isolé ou 
socioéconomiquement défavorisé, celles aux prises avec une double 
problématique ainsi que les aînées, les anglophones, les immigrantes et les 
handicapées. 

39. Que le ministère de la Sécurité publique et les tables de concertation régionales 
en violence conjugale examinent les causes et les conséquences des plus faibles 
taux régionaux de classement des dossiers et de mise en accusation à la suite de 
plaintes pour violence faite aux femmes. 
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CONCLUSION
 

Depuis les vingt-cinq dernières années, les Québécoises ont réalisé d’importants progrès 
sur les plans de leur autonomie économique et du respect de leur intégrité. Tout au long 
de ce parcours, les interventions du gouvernement du Québec ont été, à bien des égards, 
fondamentales, qu’elles se soient traduites par l’adoption de lois et de règlements ou par 
la détermination d’objectifs ou de stratégies au sein de politiques sectorielles. 

À l’heure de la transformation des structures et des politiques, dans le sens d’une plus 
grande prise en charge des milieux, la poursuite de l’égalité entre les femmes et les 
hommes demeure toujours aussi essentielle, parce que non achevée, comme il nous a été 
donné de l’illustrer. Le défi consiste dorénavant à faire atterrir les grands objectifs 
nationaux dans les planifications et les ententes régionales ou locales et à leur consacrer 
les moyens de leur réussite. 

Les femmes de la Capitale-Nationale ont beaucoup à apporter à la région comme le 
démontre leur importante contribution économique, sociale, culturelle, communautaire et, 
quoique très progressivement, politique. Et les instances régionales et locales le 
reconnaissent de plus en plus comme en font foi, notamment, la sensibilité que 
commencent à démontrer les décideuses et les décideurs régionaux à l’endroit des 
conditions de vie des femmes et l’engagement de certaines instances à l’égard de 
l’amélioration de la représentation et de la participation des femmes au développement. 

Si nous nous sommes attardées à souligner les lacunes de leur insertion dans tous les 
aspects de la vie régionale, c’est qu’il nous apparaissait nécessaire de cerner les entraves 
pour les lever. Nous n’avons cependant pas manqué de souligner au passage les 
avantages relatifs de la région parmi lesquels, et non des moindres, le dynamisme des 
structures socioéconomiques et culturelles ainsi que la vitalité communautaire. On a aussi 
remarqué des taux d’activité, d’emploi et de chômage qui positionnent avantageusement 
la population régionale, l’amélioration de la scolarisation chez les filles, une présence 
significative d’agricultrices, de moindres proportions de personnes vivant sous le seuil du 
faible revenu ainsi qu’un bilan de santé physique plutôt impressionnant. De par leur 
travail salarié ou leur activité bénévole, au sein d’organismes publics, privés ou 
communautaires, les femmes occupent une place déterminante dans le développement 
social et culturel et, de ce fait, apportent une indispensable contribution à la qualité de vie 
régionale. 

Par contre, rappelons que si les taux d’emploi et de chômage des femmes de la Capitale-
Nationale se comparent à la moyenne nationale, on observe d’importantes disparités qui 
défavorisent les territoires plus ruraux et certains quartiers urbains. Il subsiste aussi un 
important écart avec les hommes quant à la présence sur le marché du travail. Par 
ailleurs, l’intégration des femmes en emploi ne se traduit pas nécessairement par de 
bonnes conditions de travail : par rapport aux hommes de la région, elles travaillent plus 
souvent à temps partiel et ont des revenus inférieurs. Les femmes demeurent concentrées 
dans les emplois traditionnellement féminins qui, bien qu’ayant souvent un grand apport 
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à la vie régionale, semblent peu valorisés dans cette région qui se fait forte du 
développement technologique. 

Cette concentration professionnelle est peu susceptible de changer spontanément puisque 
les filles, même si elles tendent à poursuivre davantage leurs études que les garçons, 
continuent de se diriger vers des formations conduisant aux secteurs traditionnellement 
féminins. 

D’importants changements sociodémographiques, déjà amorcés, ont un impact plus grand 
chez les femmes. Nous avons relevé le vieillissement de la population, la prolifération 
des familles monoparentales et la multiplication des personnes vivant seules. La région 
compte aussi parmi ses rangs des femmes dont les conditions nécessitent assurément des 
mesures particulières pour favoriser leur insertion socioprofessionnelle : nous pensons 
aux femmes des communautés culturelles et aux femmes handicapées, mais aussi aux 
femmes éloignées depuis longtemps du marché du travail, particulièrement si elles sont 
sous-scolarisées. 

Si, de façon générale, la population régionale, tant féminine que masculine, présente un 
bilan de santé plutôt favorable, nous avons remarqué que les disparités socioéconomiques 
qui marquent certains milieux jouent sur l’espérance de vie, influencent les indices de 
mortalité et déteignent sur la santé maternelle et l’incidence des grossesses à 
l’adolescence. Par ailleurs, l’état de santé mentale, notamment celui des femmes, donne 
des signes alarmants qui ne peuvent être isolés de leurs conditions de vie. 

Enfin, on ne saurait prétendre à une participation pleine et entière des femmes à la société 
sans s’efforcer de bannir la violence des rapports entre les hommes et les femmes. 
D’autant plus qu’on reconnaît la violence comme un des facteurs déterminants des écarts 
de santé et de bien-être entre les sexes. Dans la région de la Capitale-Nationale, il importe 
de se préoccuper des réalités particulières de certains groupes vulnérables dont les 
femmes vivant en milieu isolé ou socioéconomiquement défavorisé, celles affligées d’une 
double problématique ainsi que les aînées, les immigrantes et les handicapées. 

Comme bien d’autres, nous sommes convaincues qu’on ne saurait parvenir à un 
authentique développement de la région sans une préoccupation pour la qualité de vie de 
sa population et sans un élargissement de la participation citoyenne. Pour atteindre l’un et
l’autre, l’inclusion des femmes fait toute la DIFFÉRENCE, une différence qui rapporte à 
toute la région. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME 

1.	 Que, conformément à son mandat de veiller à l'application, en région, de la cinquième 
orientation de la Politique en matière de condition féminine et conformément à 
l’entente-cadre de développement de la région, le Bureau de la Capitale-Nationale 
(BCN) s'assure de l'engagement de ses partenaires de la Conférence administrative 
régionale (CAR) dans la collecte de statistiques ventilées selon le sexe, pour chaque 
territoire de MRC, permettant de faire l’analyse différenciée selon les sexes et qu'il 
signifie des attentes claires à ce sujet aux organismes dont il est responsable, soit le 
CRCDQ et les CLD. Pour ce faire, qu’il demande aux ministères et organismes 
d’inclure la variable sexe dans les indicateurs de base utilisés pour leurs travaux. 

2.	 Que, conformément à l’entente-cadre, les instances régionales et locales de la 
Capitale-Nationale adoptent les mesures pour ventiler les données selon le sexe lors 
de leur collecte de statistiques et pour faire les analyses différenciées selon les sexes. 
Pour ce faire, qu’elles intègrent la variable sexe à leurs indicateurs de base. Au 
besoin, qu’elles fassent appel aux ressources compétentes pour obtenir la formation 
pertinente en matière d’analyse différenciée. 

3.	 Que le BCN et le CRCDQ accordent au projet d’entente spécifique en condition 
féminine proposée par le Regroupement des groupes de femmes de la région 03 
(Portneuf–Québec–Charlevoix) toute l’attention qu’il mérite et qu’ils s’assurent de sa 
concrétisation et d’un financement adéquat à sa réalisation. 

4.	 Que le BCN mette sur pied, au sein de la CAR, un comité consultatif en condition 
féminine pour s’assurer du suivi de son engagement quant à la collecte de données 
ventilées et à l’application de l’analyse différenciée selon les sexes, du suivi de 
l’éventuelle entente spécifique en condition féminine et, plus largement, de la prise en 
compte des réalités et des intérêts des femmes par les directions régionales des 
ministères et organismes de la région. 

5.	 Que le CRCDQ se dote d’une table régionale en matière de condition féminine pour 
l’appuyer dans sa connaissance des conditions de vie des femmes et dans la 
coordination des mesures adoptées à l’intention de ces dernières ainsi que pour le 
soutenir dans le suivi de l’éventuelle entente spécifique en condition féminine. 

6.	 Que la RRSSS de Québec donne suite à son projet d’adopter un plan d’action 
intersectoriel en matière de santé des femmes et qu’elle rattache officiellement à son 
conseil d’administration le comité aviseur sur la santé des femmes pour l’appuyer 
dans la réalisation de ce plan. 

7.	 Qu’Emploi-Québec de la Capitale-Nationale crée un comité aviseur en condition 
féminine afin que celui-ci puisse le conseiller sur la mise en œuvre de mesures à 
l’égard des femmes et que le CRPMT ait un poste réservé pour les groupes de 
femmes qui serait porteur du dossier de condition féminine tout en maintenant une 
représentation équitable des femmes. 
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8.	 Que le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, afin d’accroître le 
nombre de femmes dans les instances municipales et de préparer la relève féminine à 
ce palier politique, incite les municipalités, les MRC et la Communauté 
métropolitaine de Québec à mettre sur pied des comités consultatifs en condition 
féminine sur le modèle, adapté selon la taille des instances concernées, de la 
Commission consultative Femmes et Ville de la ville de Québec. 

9.	 Que le Secrétariat au loisir et au sport et l’Unité régionale du loisir et du sport 
participent, dans le cadre de leur plan d’action, au soutien de l’implication des 
femmes en initiant une campagne de promotion, de reconnaissance et de valorisation 
de la participation des femmes aux activités administratives bénévoles des 
communautés locales. 

10. Que, conformément à la cinquième orientation de la Politique en matière de condition 
féminine, les décideuses et décideurs régionaux et locaux s’engagent dans la 
recherche de mécanismes pour accroître la représentation des femmes dans les lieux 
décisionnels, notamment en révisant leurs règlements internes relatifs à la 
composition de leurs conseils d’administration pour y modifier les règles qui 
défavorisent les femmes. Qu’à cet égard, des programmes de soutien financier tels le 
remboursement des frais de garde et de transport soient accessibles pour les femmes 
inscrites aux activités décisionnelles locales, municipales et régionales. 

11. Que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie d’intervention à l’égard de la 
main-d’œuvre féminine, Emploi-Québec et le CRPMT réintroduisent, parmi les 
enjeux de leur prochain plan d’action régional, la question de l’intégration des 
femmes au travail. Que, dans cette perspective, Emploi-Québec continue de 
développer sa connaissance de la main-d’œuvre féminine et de la diversité des 
problèmes d’intégration et de maintien en emploi notamment des femmes 
anglophones, immigrantes, autochtones ou handicapées surtout dans les territoires de 
CLE pour lesquels les indicateurs révèlent une situation plus critique. Qu’il poursuive 
également la mise en œuvre de l’analyse différenciée selon les sexes pour s’assurer de 
l’adaptation de son offre de services aux besoins des femmes et ce, de concert avec 
les ressources externes de main-d’oeuvre. 

12. Qu’Emploi-Québec effectue et analyse le bilan de la participation des femmes aux 
mesures actives pour évaluer les causes et les conséquences de la répartition 
différente des hommes et des femmes, principalement au regard de la moindre 
participation féminine à la formation, alors que les femmes de la région sont sous-
scolarisées, ainsi qu’au soutien à l’emploi autonome, dans un contexte où la région 
souhaite susciter l’entrepreneuriat féminin. Au besoin, qu’il revoit les stratégies pour 
rejoindre et soutenir la main-d’œuvre féminine. 

13. Que les commissions scolaires, les cégeps et l’université s’assurent que le personnel 
spécialisé en orientation et en information scolaire et professionnelle utilise 
l’information sur l’évolution du marché du travail produite et diffusée par Emploi-
Québec pour s’attaquer à la concentration des choix scolaires des filles. Qu’avec la 
collaboration de ces spécialistes, les établissements se donnent une stratégie de 
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promotion et d’intervention pour favoriser la diversification des parcours scolaires et 
professionnels féminins et ce, tant dans les secteurs désignés comme stratégiques 
dans l’entente-cadre que dans les secteurs traditionnellement féminins porteurs 
d’avenir. 

14. Pour accroître les conditions de succès de l’intégration au travail des filles et des 
femmes dans des professions ou métiers traditionnellement masculins, que les
directions régionales d’Emploi-Québec, du ministère des Finances, de l’Économie et 
de la Recherche (MFER) et du MEQ, les commissions scolaires, les cégeps et 
l’université s’associent pour développer, avec la collaboration des groupes de femmes 
intervenant auprès de la main-d’œuvre féminine, des mesures d’accompagnement à 
l’intention des candidates et des entreprises qui les embauchent afin d’assurer un 
meilleur accueil et un bon soutien aux recrues. 

15. Que les signataires de l’entente-cadre, au cours de leurs travaux pour accroître le 
niveau de scolarisation de la population de la région en augmentant le taux 
d’obtention de diplôme, en valorisant la formation professionnelle et en suscitant 
l’intérêt pour la formation scientifique et technologique, prennent en considération les 
besoins spécifiques des jeunes femmes tant en vue de soutenir leur persistance 
scolaire que d’accroître la diversification de leurs choix scolaires. 

16. Que la direction régionale du MFER, en collaboration avec le BCN et Emploi-
Québec, constitue une banque de données sur les femmes entrepreneures, incluant le 
domaine de l’économie sociale, pour connaître leur situation, leurs difficultés et leurs 
stratégies gagnantes. Que ces informations visent à soutenir ce ministère ainsi que le 
CRCDQ, les CLD et les commissions scolaires dans l’élaboration des mesures 
appropriées pour appuyer les femmes qui ont un projet d’entreprise. 

17. Que les CLD se penchent sur les causes de refus des projets soumis par les femmes 
dans le cadre des fonds qu’ils administrent et que cette analyse leur serve, ainsi qu’au 
MFER – Mission industrie et commerce, à déterminer le soutien nécessaire à 
l’entrepreneuriat féminin. 

18. Que le BCN, dans le cadre des attentes annuelles qu’il fixe au CRCDQ et aux CLD, 
leur demande d’ajouter aux critères d’évaluation des projets qu’ils acceptent de 
financer, incluant ceux en économie sociale, les retombées prévues en matière de 
création d’emplois pour les femmes et pour les hommes. Que le bilan produit rende 
compte, non seulement de la quantité des emplois créés, mais aussi de leur qualité 
(revenu, durée, secteur traditionnel ou non, etc.). 

19. Que la direction régionale du MAPAQ documente la situation des femmes en 
agriculture en vue d’instaurer, avec la collaboration du Syndicat des agricultrices, des 
mesures pour favoriser la participation des productrices à la propriété et pour susciter 
et soutenir la relève agricole féminine dans les entreprises familiales. 

20. Que le MFE et le CRCDQ continuent de travailler avec les organismes du milieu pour 
s’assurer que les services de garde mis sur pied à la suite de l’entente spécifique 
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tiennent compte de la demande provenant des différentes composantes de la région, 
en accordant une priorité aux territoires où les déficits sont les plus importants. Qu’ils 
accordent aussi une attention particulière aux besoins spécifiques de garde de soir et 
de nuit. 

21. Que le CRPMT, le CRCDQ et les CLD avec la collaboration des municipalités, 
suscitent un débat réunissant tant les entreprises que les citoyennes et citoyens de la 
région pour évaluer comment travail, qualité de vie et embauche pourraient mieux se 
conjuguer dans la région afin d’attirer et de retenir des travailleuses et des travailleurs 
pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre. Que soient notamment abordées les 
questions de conciliation travail-famille et de l’équité salariale et la responsabilité des 
entreprises à ces égards. 

22. Que les directions régionales d’Emploi-Québec et du MFER fassent la promotion des 
mesures de conciliation travail-famille auprès des entreprises. 

23. Que le CRCDQ, la RRSSS et MESS poursuivent leurs démarches pour documenter, 
de la façon la plus exhaustive possible, la question des inégalités sociales et de la 
pauvreté en faisant ressortir comment les différentes composantes de ce phénomène 
s’amplifient du fait de leur interaction et du sexe des personnes touchées. En 
conséquence, que ces organismes ainsi que les autres signataires de l’entente-cadre et 
les organismes communautaires actifs sur ces questions se concertent pour mettre en 
œuvre des stratégies et des interventions intersectorielles et différenciées selon les 
sexes pour faire face à ces problèmes et pour agir en priorité dans les composantes 
territoriales où les indices de défavorisation sont les plus inquiétants. 

24. Que, pour mieux connaître la réalité des personnes âgées et être en mesure 
d’intervenir plus efficacement auprès d’elles, la Table régionale des aîné-e-s du 
CRCDQ réalise, avec la collaboration de la RRSSS et de l’Institut sur le 
vieillissement et la participation sociale des aînés, un portrait des personnes de 65 ans 
et plus en prenant le soin de distinguer la réalité des femmes et des hommes et des 
différents groupes d’âge. 

25. Que la RRSSS élabore et mette en œuvre un plan d’intervention intégré (ou un 
PROS) à l’intention des personnes âgées, en s’attardant particulièrement à la situation 
des personnes qui vivent seules, afin d’assurer la meilleure réponse à leurs besoins 
par des interventions mieux concertées et adaptées. 

26. Que, dans une perspective d’intensification de l’accueil dans la région de personnes 
issues de l’immigration internationale, la direction régionale du ministère des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration (MRCI) documente, avec la 
participation des groupes du milieu, ainsi que d’Emploi-Québec, du MEQ, de la 
RRSSS ou de tout autre ministère ou organisme détenant de l’information pertinente, 
la situation des femmes immigrantes. Que cette meilleure connaissance permette de 
mieux adapter aux réalités de ces femmes les programmes et les services visant tant 
l’intégration au marché du travail que la reconnaissance des acquis ou l’accès au 
logement et à la santé et aux services sociaux. 
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27. Que, conformément à la priorité à cet effet prévue dans l’entente-cadre, les 
partenaires régionaux, et notamment le BCN, le CRCDQ et la direction régionale du 
MRCI, en collaboration avec les groupes communautaires engagés auprès des 
personnes immigrantes, conçoivent, élaborent et réalisent des activités de promotion 
de la contribution de la population immigrante et de l’apport de la diversité culturelle 
à la vie régionale. 

28. Que, pour aider les femmes anglophones à mieux intégrer le marché du travail, 
Emploi-Québec étudie les causes de leurs problèmes à cet égard et y apporte des 
solutions. 

29. Que le bureau régional de l’OPHQ, avec la collaboration des ministères et organismes 
concernés, élabore une stratégie pour favoriser une meilleure concertation des 
interventions auprès des personnes handicapées. Que l’OPHQ veille aussi à ce que les 
personnes handicapées elles-mêmes détiennent une meilleure connaissance des 
services et programmes à leur intention en formation, en emploi ou en santé et 
services sociaux. 

30. Qu’après avoir suscité le démarrage d’initiatives en matière de transport collectif sur 
leur territoire, les MRC, avec la collaboration du ministère des Transports du Québec, 
s’engagent dans la promotion de ces activités afin d’en favoriser la viabilité et en 
assurent l’accessibilité sans contrainte pour les personnes handicapées. 

31. Que, conformément à l’engagement à cet effet dans l’entente-cadre, le BCN et le 
CRCDQ s’assurent de bien circonscrire les besoins en matière de logement à coût 
abordable (taille des ménages visés, territoires où se concentre la demande, formule la 
plus appropriée, etc.) et qu’ils suscitent la collaboration de la SHQ et des MRC dans 
lesquelles les besoins sont les plus aigus pour que soient mis en chantier les 
logements nécessaires. 

32. Que, dans le cadre de leur engagement de soutenir le renforcement des communautés 
locales, les partenaires régionaux, et particulièrement le BCN, le CRCDQ et les CLD, 
utilisent les mesures de soutien à l’entrepreneuriat individuel et collectif en vue de 
susciter le maintien ou le développement des services de proximité, de transport 
collectif ou de logement à coût abordab 

33. Que la RRSSS s’assure de l’adhésion et de la formation en matière de santé des 
femmes et d’analyse différenciée selon les sexes, des personnes qui prendront part à 
la mise en œuvre du plan d’action en santé des femmes de même qu’à la planification, 
l’organisation ou l’évaluation des services offerts aux femmes. 

34. Que, pour faire face aux problèmes sociosanitaires plus répandus dans certains 
groupes sociaux à risque ou dans certaines composantes territoriales, la RRSSS 
développe des interventions ciblées, prenant en considération l’ensemble des 
conditions de vie des personnes touchées et privilégiant une approche collective
plutôt qu’essentiellement individuelle. À cet effet, que la RRSSS incite les CLSC à 
jouer un rôle accru en matière de prévention et qu’elle poursuive sa collaboration 
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avec les groupes de femmes détenant une expertise en la matière dans le respect de 
leur mission et de leur autonomie. 

35. Que la RRSSS mène une recherche visant à identifier les causes de la plus grande 
détresse psychologique des femmes de la région et qu’elle prévoit dans son plan 
d’action en santé des femmes des mesures pour en diminuer l’incidence. 

36. Que, compte tenu des liens entre, d’une part, pauvreté, santé mentale et adoption de 
comportements à risque et, d’autre part, détresse psychologique, toxicomanie et 
violence, la RRSSS intègre au plan d’action global en santé des femmes dont elle 
entend se doter, les interventions en matière de santé mentale et de toxicomanie qui 
visent les femmes afin que ces problèmes soient abordés dans une perspective large. 

37. Que, compte tenu de la réalité régionale, la RRSSS englobe, parmi les questions de 
santé mentale pour lesquelles elle entend prendre en considération la situation 
particulière des femmes, la prévention du suicide, l’hospitalisation en psychiatrie, 
l’itinérance, la prostitution, les problèmes propres aux femmes réfugiées et 
immigrantes, anglophones et autochtones ainsi que la double problématique violence 
et alcoolisme-toxicomanie. 

38. Que la RRSSS s’assure que les organismes d’aide ou d’hébergement pour les femmes 
victimes de violence conjugale et sexuelle disposent des ressources humaines et 
financières nécessaires pour assurer la qualité, l’accessibilité et la consolidation des 
services sur l’ensemble du territoire, dont des services de suivis externes en 
posthébergement, en tenant compte des réalités particulières de certains groupes 
vulnérables dont les femmes vivant en milieu isolé ou socioéconomiquement 
défavorisé, celles aux prises avec une double problématique ainsi que les aînées, les 
anglophones, les immigrantes et les handicapées. 

39. Que le ministère de la Sécurité publique et les tables de concertation régionales en 
violence conjugale examinent les causes et les conséquences des plus faibles taux 
régionaux de classement des dossiers et de mise en accusation à la suite de plaintes 
pour violence faite aux femmes. 
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TABLEAU RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS
 

Organismes 
responsables 

Organismes Objet de la recommandation Référence 
partenaires 

No Page 

Cible d’intervention 1 

Prendre les moyens pour associer pleinement les femmes au développement régional et local 

BCN Demander aux ministères et organismes de recueillir des données 
ventilées selon le sexe par MRC et d’inclure la variable sexe dans 
leurs indicateurs 

Signifier des attentes claires à ce sujet au CRCDQ et aux CLD 

1 119 

Instances locales et 
régionales 

Ventiler leurs données selon le sexe pour faire des analyses 
différenciées 

Intégrer la variable sexe à leurs indicateurs 

2 119 

BCN et CRCDQ Veiller à la concrétisation et au financement adéquat du projet 
d’entente spécifique en condition féminine 

3 119 

BCN Mettre sur pied un comité consultatif en condition féminine à la 
CAR 

4 119 

CRCDQ Se doter d’une table régionale en condition féminine 5 119 



Organismes Organismes Objet de la recommandation Référence 
responsables partenaires 

No Page 

RRSSS Donner suite à son projet de plan d’action intersectoriel en 
matière de santé des femmes 

Rattacher à son conseil d’administration le comité aviseur sur la 
santé des femmes 

6 119 

Emploi Québec et 
CRPMT 

Créer un comité aviseur en condition féminine 

Réserver un poste au CRPMT aux groupes de femmes 

7 119 

MAMM Inciter les MRC et la CMQ à mettre sur pied des comités 
consultatifs en condition féminine sur le modèle de la 
Commission consultative Femmes et ville de Québec 

8 120 

Secrétariat au loisir 
et aux sports et 
l’Unité régionale du 
loisir et du sport 

Initier une campagne de promotion, de reconnaissance et de 
valorisation de la participation des femmes aux activités 
bénévoles des communautés locales 

9 120 

Instances locales et 
régionales 

Rechercher des mécanismes pour accroître la représentation des 
femmes dans les lieux décisionnels, notamment en révisant les 
règlements internes et en remboursant frais de garde et de 
transport 

10 120 
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RéférenceOrganismes 
responsables 

Organismes 
partenaires 

Objet de la recommandation 

No Page 

Cible d’intervention 2 
Améliorer l’intégration en emploi des femmes et la qualité des emplois qu’elles occupent 

Emploi Québec et 
CRPMT 

Emploi Québec 

Commissions 
scolaires, cegeps et 
université Laval 

Emploi Québec, 
MEQ, MFER 
commissions 
scolaires, cegeps, 
université 

Ressources externes de 
main d’œuvre 

Personnel en orientation 
et information scolaire 

Groupes de femmes 
auprès de la main 
d’œuvre féminine 

Réintroduire l’enjeu de l’intégration des femmes au travail dans le 
prochain plan d’action 

Continuer d’accroître la connaissance de la main d’œuvre 
féminine 

Poursuivre l’analyse différenciée selon les sexes et adapter l’offre 
de services 

Analyser le bilan de la participation des femmes aux mesures 
actives et revoir au besoin les stratégies pour les rejoindre 

S’assurer que le personnel en orientation scolaire utilise 
l’information d’Emploi Québec sur le marché du travail 

Se donner une stratégie de promotion et d’intervention pour 
diversifier les parcours scolaires et professionnels féminins 

S’associer pour développer des mesures d’accompagnement à 
l’intention des candidates aux métiers traditionnellement 
masculins et aux entreprises qui les embauchent, pour un meilleur 
accueil et soutien 

11 124 

12 124 

13 125 

14 125 
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Organismes Organismes Objet de la recommandation Référence 
responsables partenaires 

No Page 

Signataires de 
l’entente cadre 

Dans le cadre des travaux pour accroître le niveau de scolarisation 
de la population, prendre en compte les besoins des jeunes 
femmes pour soutenir la persistance scolaire et accroître la 
diversification des choix scolaires 

15 125 

MFER BCN et Emploi Québec 

CRCDQ,CLD et 
commissions scolaires 

Constituer une banque de données sur les femmes entrepreneures, 
incluant le domaine de l’économie sociale 

Élaborer des mesures appropriées pour soutenir ces femmes 

16 125 

CLD MFER Se pencher sur les causes de refus des projets soumis par les 
femmes dans le cadre des fonds qu’ils administrent 
Déterminer le soutien nécessaire à l’entrepreneuriat féminin 

17 125 

BCN Fixer des attentes annuelles au CRCDQ et aux CLD pour qu’ils 
tiennent compte des retombées prévues en matière de quantité et 
de qualité d’emploi pour les femmes et pour les hommes des 
projets financés 

18 125 

MAPAQ Syndicat des 
agricultrices 

Documenter la situation des femmes en agriculture en vue 
d’instaurer des mesures pour favoriser l’accès à la propriété et 
susciter la relève féminine 

19 126 

MEF et CRCDQ Organismes du milieu Adapter les services de garde aux demandes de chaque territoire 
et aux besoins de garde de soir et de nuit 

20 126 
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Organismes 
responsables 

Organismes Objet de la recommandation Référence 
partenaires 

No Page 

CRPMT, CRCDQ et 
CLD 

Municipalités Susciter un débat pour évaluer comment travail, qualité de vie et 
embauche peuvent mieux se conjuguer. 
Aborder les questions de conciliation travail-famille et équité 
salariale en lien avec la responsabilité des entreprises 

21 126 

Emploi Québec et 
MIC 

Faire la promotion des mesures de conciliation travail-famille 
auprès des entreprises 

22 126 

Cible d’intervention 3 

Tenir compte de la spécificité des femmes au sein des groupes sociaux vulnérables lors de la détermination
 et de la mise en œuvre des moyens pour améliorer la qualité de vie de la population par le développement social 

CRCDQ, RRSSS et 
MESS 

Documenter la question des inégalités sociales et de la pauvreté 
en faisant ressortir les différences entre les sexes 

23 130 

CRCDQ, RRSSS, 
MESS, autres 
signataires de 
l’entente cadre, 
groupes 
communautaires 

Mettre en œuvre des stratégies différenciées selon le sexe pour 
contrer la pauvreté, en priorité dans les territoires les plus 
défavorisés 

23 130 
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Organismes Organismes Objet de la recommandation Référence 
responsables partenaires 

No Page 

Table régionale des 
aîné-e-s 

RRSSS et Institut sur le 
vieillissement et la 
participation sociale des 
aînés 

Réaliser un portrait des personnes de 65 ans et plus en distinguant 
femmes et hommes et différents groupes d’âge 

24 130 

RRSSS Mettre en œuvre un plan d’intervention intégré à l’intention des 
personnes âgées, en s’attardant aux personnes qui vivent seules 

25 130 

MRCI Emploi-Québec, RRSSS Documenter la situation des femmes immigrantes 

Adapter les programmes et les services à leur intention 

26 130 

BCN, CRCDQ et 
MRCI 

Groupes 
communautaires auprès 
des personnes 
immigrantes 

Réaliser des activités de promotion de la contribution de la 
population immigrante et de l’apport de la diversité culturelle à la 
vie régionale 

27 130 

Emploi Québec Étudier les causes des difficultés des femmes anglophones à 
intégrer le marché du travail, apporter les solutions 

28 130 

OPHQ Ministères et organismes 
concernés 

Favoriser une meilleure concertation des interventions auprès des 
personnes handicapées 

Que l’OPHQ veille à ce que les personnes handicapées aient une 
meilleure connaissance des services à leur intention 

29 131 
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Organismes 
responsables 

Organismes Objet de la recommandation 

Susciter initiatives en matière de transport collectif, en faire la 
promotion et s’assurer de l’accessibilité pour les personnes 
handicapées 

Référence 
partenaires 

No Page 

MRC Ministère des Transports 30 131 

BCN et CRCDQ Bien circonscrire les besoins en matière de logement à coût 
abordable 

Susciter la collaboration de la SHQ et des MRC pour la mise en 
chantier des logements nécessaires 

31 131 

BCN, CRCDQ et 
CLD 

Utiliser les mesures de soutien à l’entrepreneuriat individuel et 
collectif en vue de développer des services de proximité, de 
transport collectif ou de logement à coût abordable 

32 131 

Cible d’intervention 4 
Adopter les mesures pour mieux comprendre et agir plus efficacement sur la santé des femmes et pour contrer la violence 

qu’elles subissent 

RRSSS Former le personnel qui prendra part à la mise en œuvre du plan 
d’action en santé des femmes à l’analyse différenciée selon les 
sexes 

33 134 
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Organismes Organismes Objet de la recommandation Référence 
responsables partenaires 

No Page 

RRSSS CLSC Développer des interventions ciblées selon une approche 
collective auprès des groupes sociaux et dans les composantes 
territoriales à risque.  Intensifier la prévention par les CLSC. 
Poursuivre la collaboration avec les groupes de femmes. 

34 134 

RRSSS Identifier les causes de la plus grande détresse psychologique des 
femmes de la région et prévoir des mesures dans le plan d’action 
en santé des femmes 

35 134 

RRSSS Intégrer au plan d’action en santé des femmes les interventions en 
matière de santé mentale et de toxicomanie et aborder ces 
problèmes dans une perspective large 

36 134 

RRSSS Intégrer dans les questions de santé mentale des femmes, la 
prévention du suicide, l’itinérance, la prostitution, les problèmes 
des femmes réfugiées, immigrantes, anglophones, autochtones et 
la double problématique violence et alcoolisme-toxicomanie 

37 134 

RRSSS S’assurer que les organismes d’aide ou d’hébergement pour les 
femmes victimes de violence conjugale et sexuelle disposent des 
ressources nécessaire 

38 135 

MSP et tables de 
concertation 
régionales en 
violence conjugale 

Examiner les causes et les conséquences des taux régionaux plus 
faibles de classement des dossiers et de mise en accusation à la 
suite de plaintes pour violence faite aux femmes 

39 135 
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