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INFO-CSF ÉLECTRONIQUE
Dernière édition de l’Info-CSF
Ce bulletin fait la rétrospective des activités et des productions du Conseil du statut de la femme et
présente diverses informations pertinentes pour les mois de janvier et février 2011.
Le présent numéro de l’Info-CSF constitue la dernière édition de ce bulletin d’information
électronique bimestriel du Conseil du statut de la femme. En effet, lors d’une tournée effectuée par
les responsables du Conseil en région, il est apparu que cet outil n’était plus adapté aux besoins des
partenaires.
Ainsi, plutôt que de diffuser, cinq fois l’an, des informations rétrospectives telles que nous le
présentions jusqu’à maintenant dans l’Info-CSF, nous proposerons désormais des informations
d’actualité sur les enjeux relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les différentes
régions du Québec, par l’entremise des pages régionales du site Internet du Conseil.
Ces pages, plus dynamiques, contiendront par ailleurs plusieurs publications d’intérêt, divers
documents statistiques ainsi que des informations sur les meilleures pratiques régionales.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos lectrices et vous donnons rendez-vous à la miavril au www.placealegalite.gouv.qc.ca, section « Régions ».
Bonne lecture!
LES ACTIVITÉS
Renouvellement de trois membres du Conseil du statut de la femme – Décembre 2010
En décembre dernier, le Conseil des ministres a procédé au renouvellement du mandat de trois
membres du Conseil du statut de la femme.
Conseil des ministres
Assemblée des membres

Haïti, un an après… – 7 janvier 2011
Mme Pelchat s’est confiée à la journaliste Agnès Gruda sur le devoir de ne pas laisser Haïti sombrer
dans l’oubli. Vous pouvez également lire, dans la Gazette des femmes, un dossier intitulé « Haïti –
Rester debout » sur les défis et la nécessité de reconstruire Haïti sans oublier les femmes et
citoyennes de ce pays.
Article
Gazette des femmes
Politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes – 19 janvier 2011
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, a présenté en commission
parlementaire l’avis du Conseil Intégrer les femmes aux grands choix économiques, sociaux et
environnementaux : les défis du 2e plan d’action de la Politique gouvernementale pour l’égalité
entre les femmes et les hommes. Contrairement à l’idée trop répandue que l’égalité entre les femmes
et les hommes est déjà atteinte, les inégalités perdurent. Les acquis sont menacés et les dangers de
recul sont nombreux; les progrès effectués par les femmes sont récents et encore très fragiles.
Information
Intervention de la présidente
Rencontre avec le réseau des femmes parlementaires de l’APF – 1er février 2011
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, s’est adressée aux membres
du comité directeur du réseau des femmes parlementaires de l’APF (Assemblée parlementaire de la
Francophonie). Mme Pelchat a notamment discuté du rôle du Conseil du statut de la femme. Le
réseau des femmes parlementaires existe depuis 2002 et a pour but de promouvoir une meilleure
participation des femmes à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Il a également pour
mission de renforcer la place et le rôle des femmes dans les parlements membres et dans les
organisations internationales.
Allocution
LES PUBLICATIONS
La gouvernance des entreprises au Québec : où sont les femmes? – 16 décembre 2010
Seulement 15,8 % des membres des conseils d’administration des 100 plus grandes entreprises
québécoises sont des femmes et 28 % de ces entreprises sont administrées exclusivement par des
hommes. C’est ce que dévoile l’avis du Conseil qui a été rendu public le 16 décembre dernier.
Communiqué
Avis
Faits saillants
Le Conseil a publié un avis portant sur le 2e plan d’action de la Politique gouvernementale
pour l’égalité entre les femmes et les hommes – 19 janvier 2011
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, a rendu public l’avis
Intégrer les femmes aux grands choix économiques, sociaux et environnementaux : les défis du 2e
plan d’action de la Politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Les
indicateurs montrent clairement que l’« égalité-déjà-là » est un leurre. Dans le nouveau plan
2

d’action, le gouvernement doit donc réitérer fermement son engagement en faveur de l’égalité et
proposer des mesures concrètes pour corriger les situations où persistent les inégalités.
Communiqué
Avis
Résumé de l’avis
Liste des recommandations
Égalité en chiffres
La participation des hommes et des garçons : nécessaire, mais pas à n’importe quel prix –
19 janvier 2011
Le Conseil du statut de la femme a rendu publique, le 19 janvier dernier, l’étude La participation des
hommes et des garçons : nécessaire, mais pas à n’importe quel prix. Les recommandations émises
dans cette étude ont été prises en compte dans l’avis Intégrer les femmes aux grands choix
économiques, sociaux et environnementaux : les défis du 2e plan d’action de la Politique
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes, diffusé récemment par le Conseil.
Étude
LES NOUVELLES GOUVERNEMENTALES
La ministre Christine St-Pierre rencontre Michelle Bachelet – 7 janvier 2011
La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre,
s’est entretenue, le 7 janvier dernier, avec Mme Michelle Bachelet, Secrétaire générale adjointe et
directrice générale d’ONU Femmes, afin de discuter du rôle et des priorités rattachés à cette nouvelle
entité au sein de l’ONU. Rappelons que lors de son récent passage à Québec, Mme Bachelet a reçu
des mains de la ministre St-Pierre la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale et s’est également
vu décerner le Prix international du courage au féminin 2010.
Communiqué
Le ministre des Finances annonce le début des consultations prébudgétaires en ligne de 2011 –
25 janvier 2011
Les citoyennes et les citoyens peuvent dès maintenant donner leur opinion sur le site Internet des
consultations prébudgétaires. « Les consultations prébudgétaires sont l’occasion pour les Québécois
de participer à la vie démocratique et de s’exprimer sur les questions qui les touchent », a souligné le
ministre.
Communiqué
Quatrième édition du Prix Égalité – Un nouveau Prix « Coup de cœur » – 14 février 2011
La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre,
a dévoilé les finalistes du Prix Égalité 2011 et a annoncé le nouveau Prix « Coup de cœur »
déterminé par un vote du public sur le site Web : www.PrixEgalite.gouv.qc.ca. Le public a jusqu’au
10 mars prochain pour faire connaître son coup de cœur.
Communiqué
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Lancement de la démarche régionale – 14 février 2011
De nombreux partenaires du développement de la région de l’Outaouais ont posé un geste historique
en procédant à la signature officielle de la Déclaration régionale de principes en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes en Outaouais, le 14 février dernier.
Communiqué
Déclaration
LES NOUVELLES DES GROUPES DE FEMMES
Consultations prébudgétaires : des groupes de femmes refusent les reculs découlant des choix
budgétaires du gouvernement du Québec – 26 janvier 2011
La Fédération des femmes du Québec, L’R des centres de femmes du Québec ainsi que la Fédération
des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec ont rencontré, le 26 janvier
dernier, l’adjoint parlementaire au ministre des Finances, M. Emmanuel Dubourg, dans la foulée des
consultations prébudgétaires.
Communiqué
LES NOUVELLES DES ORGANISMES PROVINCIAUX
Forum de consultation du commissaire à la santé et au bien-être – 24 janvier 2011
Le Commissaire à la santé et au bien-être lance une invitation dans toutes les régions à poser sa
candidature pour participer à son deuxième Forum de consultation. Le Commissaire nommera les
membres du Forum en mai 2011 pour un mandat de trois ans.
Information
DANS VOTRE RÉGION
BAS-SAINT-LAURENT
Nouvelle chaire de recherche sur la persévérance scolaire – Janvier 2011
L’Université du Québec à Rimouski dispose maintenant d’une Chaire de recherche sur la
persévérance scolaire et la littératie.
Article UQAR-Info
L’imposture de Ève Lamont – Janvier 2011
La prostitution est un cercle vicieux où il est beaucoup plus facile d’entrer que de sortir. Le Cinéma
Paraloeil présente le film de Ève Lamont - L’imposture.
Site Paraloeil - Site Sisyphe
Bulletin d’information destiné aux aînés – 13 janvier 2011
Par l’intermédiaire du projet Municipalité amie des aînés (MADA), la Ville de Rivière-du-Loup
lance son premier bulletin saisonnier d’information dédié aux aînés.
Communiqué
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Prix municipalité équitable – 21 janvier 2011
La Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent lance la troisième édition de
ce prix qui veut souligner les initiatives municipales visant à accroître la participation des femmes et
des jeunes à la vie collective.
Article
L’immigration pour favoriser le dynamisme de la région – 26 janvier 2011
La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mme Kathleen Weil, et le président de
la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, M. Michel Lagacé, ont annoncé le
renouvellement de l’Entente spécifique de régionalisation de l’immigration dans la région du BasSaint-Laurent.
Article

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Le Fonds d’entraide communautaire – 4 janvier 2011
Ce fonds donne accès à un prêt sans intérêt pour les projets d’affaires des futurs entrepreneurs et
entrepreneures via le cercle d’entrepreneurEs.
Communiqué
Apport de l’immigration dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean – 7 février 2011
La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mme Kathleen Weil, en présence de
nombreux partenaires, a annoncé le renouvellement de l’Entente spécifique de régionalisation de
l’immigration au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Communiqué

CAPITALE-NATIONALE
Plus de 65 000 emplois à pourvoir dans la Capitale-Nationale d’ici 2014 – 28 janvier 2011
Selon les prévisions d’Emploi-Québec, 65 400 emplois seront à pourvoir dans la région d’ici 2014. Il
faudra pourvoir plus de 25 % de ces emplois pour répondre à la croissance des entreprises et près de
75 % pour remplacer les départs à la retraite.
Communiqué

MAURICIE
Un plus pour la prévention et la gestion des risques obstétricaux – 19 janvier 2011
Le Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie annonçait, le 19 janvier dernier, l’implantation
et le lancement du programme AMPRO (approche multidisciplinaire en prévention des risques
obstétricaux) au sein de son Centre parents-enfants.
Bulletin d’information
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Dévoilement du Portrait de l’habitation en Mauricie : bilan, besoins et perspectives – 1er février
2011
La capacité financière des ménages mauriciens permet-elle à tous de se loger décemment? Le
marché de l’habitation répond-il aux besoins de la communauté et sera-t-il capable de s’adapter aux
prochains changements sociodémographiques? Voilà quelques questions qu’aborde le nouveau
Portrait de l’habitation en Mauricie : bilan, besoin et perspectives.
Communiqué
Portrait

MONTRÉAL
Gala hommage aux 10 projets les plus marquants financés par le Forum jeunesse de l’île de
Montréal – Février 2011
Le Forum jeunesse organise, le 1er mars prochain, son gala hommage « Quand la jeunesse
s’investit! ».
Site Internet

OUTAOUAIS
Événement sur la déclaration relative à l’égalité - La relation mentorale – 14 février 2011
L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) tiendra une séance
d’information et de formation sur Le mentorat en politique auprès des femmes qui aura lieu le
18 mars prochain au Château Cartier. Pour encourager les femmes à s’engager dans le milieu
municipal, AGIR mettra en place, après la formation, une liste de mentores et mentors.
Site Internet
La ministre Christine St-Pierre invite des élèves de la région de l’Outaouais à adhérer à la
Charte québécoise – 14 février 2011
La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre,
a eu le plaisir de visiter des élèves afin de les sensibiliser et de les mobiliser autour des principes de
la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée.
Communiqué

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Une aide financière aux plus démunis – 14 janvier 2011
Le gouvernement du Québec a annoncé une contribution de 50 000 $ pour la reconstruction de la
maison d’hébergement La Piaule de Val-d’Or. Ces montants serviront à l’achat d’ameublement, de
matériel et d’équipements divers.
Nouvelle
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CÔTE-NORD
Programme AMPRO – 24 janvier 2011
Le Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan a implanté le programme Approche
multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux (AMPRO), lequel vise avant tout la
sécurité des patientes en obstétrique.
Article
Apport de l’immigration dans la région de la Côte-Nord – 25 janvier 2011
La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mme Kathleen Weil, et le président de
la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, M. Julien Boudreau, ont dévoilé la première
Entente spécifique de régionalisation de l’immigration pour la région de la Côte-Nord.
Article

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Consultation jeunesse de la région de la Chaudière-Appalaches – Février 2011
La consultation jeunesse s’inscrit dans le cadre de l’Action jeunesse structurante visant la
participation citoyenne des jeunes de la région de la Chaudière-Appalaches. Il découle de cette
consultation la publication de deux documents, soit : Consultation des jeunes de la ChaudièreAppalaches : rapport et Consultation des jeunes de la Chaudière-Appalaches : faits saillants. Vous
pouvez consulter ces documents à l’adresse ci-dessous.
Site Internet

LAVAL
Le réseautage à votre service – Février 2011
Le Réseau des femmes de la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF)
organise une soirée de réseautage.
Site Internet
Journée internationale des femmes – Février 2011
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes 2011, la Table de concertation de Laval en
condition féminine (TCLCF) offrira une pièce de théâtre.
Information
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LAURENTIDES
L’amputation du budget de la Conférence régionale des élus (CRÉ) des Laurentides aura-t-elle
un impact sur les projets régionaux? – 17 janvier 2011
La CRÉ des Laurentides, comme toutes les autres au Québec, voit son budget amputé de 30 %. Il
s’agit de 800 000 $ de moins pour la région.
Article
La région des Laurentides participe au bilan de la politique d’égalité – 19 janvier 2011
Le Réseau des femmes des Laurentides a participé à la consultation en ligne pour la commission
parlementaire qui a débuté le 18 janvier dernier.
Site Internet

CENTRE-DU-QUÉBEC
Renouvellement de l’entente en régionalisation de l’immigration – 17 janvier 2011
La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mme Kathleen Weil, la ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie
Boulet, et le président de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec, M. Maurice
Richard, ont annoncé, le 17 janvier dernier, le renouvellement de l’Entente spécifique de
régionalisation de l’immigration dans la région du Centre-du-Québec qui mise sur l’immigration
pour assurer le dynamisme de la région.
Communiqué
Municipalité amie des aînés – 28 janvier 2011
Quinze municipalités et une municipalité régionale de comté (MRC) du Centre-du-Québec
entreprennent la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Rappelons que la démarche
MADA propose des actions telles que l’augmentation de l’offre de loisirs ou l’adaptation du
mobilier urbain et des services de transport.
Nouvelles
Actes du colloque provincial de Femmes et production industrielle – Février 2011
Vous pouvez maintenant consulter les actes du colloque provincial, qui a eu lieu les 13 et 14 janvier
dernier sous le thème Véhicule ta passion.
Actes du colloque
OÙ SE PROCURER LES PUBLICATIONS?
Les publications du Conseil du statut de la femme mentionnées dans ce bulletin sont disponibles en
fichier PDF sur le site Internet du Conseil, dans la section « Publications ».
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À moins d’indication contraire, on peut également se procurer une copie imprimée des publications du
Conseil en s’adressant au :
Service des communications du Conseil du statut de la femme
Téléphone : 418 643-4326, poste 221 ou 1 800 463-2851
Télécopieur : 418 643-8926
Internet : www.placealegalite.gouv.qc.ca
Courriel : publication@csf.gouv.qc.ca
Gazette des femmes
La Gazette des femmes est maintenant gratuite et accessible en un seul clic! Téléchargez-la dès
maintenant et inscrivez-vous à la liste d’envoi au www.placealegalite.gouv.qc.ca pour la recevoir à
l’avance.
Pour les abonnées à l’édition imprimée, les changements d’adresse postale doivent être transmis à l’adresse
suivante : gazettefemmes@qg.com et en indiquant Gazette des femmes dans le sujet du courriel.
Téléphone : 514 333-0942, poste 120
Internet : www.placealegalite.gouv.qc.ca, section Gazette des femmes
L’Info-CSF est produit par la Direction des communications du Conseil du statut de la femme,
800, place D’Youville, 3e étage, bureau 300, Québec (Québec) G1R 6E2 • Téléphone : 418 643-4326
• Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011 • ISSN 1497-1909 •
Rédaction : Jo-Anne Cabana • Révision : Francine Bérubé • © Gouvernement du Québec
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