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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 mai et juin 2010.
Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires, écrivez-nous à : csf@csf.gouv.qc.ca.
Bonne lecture!

LES ACTIVITÉS
Réglementation entourant les activités de procréation assistée – 10 mai 2010
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, a soumis au ministre de la
Santé et des Services sociaux, M. Yves Bolduc, les commentaires du Conseil du statut de la femme sur
les deux projets de règlement énonçant les paramètres d’encadrement que le gouvernement souhaite
mettre en place en ce qui a trait aux activités de procréation assistée. Les préoccupations du Conseil
du statut de la femme concernent notamment la question de la prévention et de la protection de la
santé, la couverture publique des services, la surveillance des activités de procréation et le droit des
enfants de connaître leurs origines.
[Avis]
Demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale – 19 mai 2010
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, a présenté à la Commission
parlementaire l’avis du Conseil du statut de la femme sur le projet de loi no 94, Loi établissant les
balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans
certains établissements.
[Communiqué] [Mémoire]
Colloque : Égalité et laïcité, quelles perspectives? – 20 mai 2010
Dans le cadre du Colloque : Égalité et laïcité, quelles perspectives?, dont un volet se tenait au Musée
de la civilisation à Québec, la présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, a
prononcé le discours d’ouverture.
[Allocution de Mme Pelchat]

LES COMMUNICATIONS
La contribution et la franchise en santé – 13 mai 2010
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, a accordé une entrevue au
journal Le Devoir afin de dénoncer les mesures odieuses et discriminatoires qui affectent les femmes
plus fortement que les hommes et exacerbent les inégalités.
[Entrevue]
Cardinal Marc Ouellet et l’avortement – 13 mai 2010
Dans le Journal de Québec, la présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat,
réagissait aux propos du cardinal Marc Ouellet concernant l'avortement et critiquait sévèrement ses
affirmations.
[Entrevue]
Procréation médicalement assistée – 14 mai 2010
Une entrevue a été accordée par la présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane
Pelchat, à Mme Johanne Roy, du Journal de Québec, sur la question de la procréation médicalement
assistée.
[Entrevue]
Journal Chefs d’entreprises – Juin 2010
Lors du lancement du cahier spécial sur les femmes d’affaires du journal Chefs d’entreprises, la
présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, a accordé une entrevue qui est
publiée dans l’édition de juin de ce même journal.
[Entrevue, p. 22]
Bulletin de l’Assemblée nationale – 10 juin 2010
À l’occasion du 70e anniversaire de l’obtention du droit de vote des femmes, Nathalie Bissonnette,
rédactrice en chef de la Gazette des femmes, a rédigé un article relatant les titanesques efforts déployés
pour la conquête du droit de vote féminin. Intitulé Comme une course à relais, ce texte est publié dans
l’édition spéciale du 70e anniversaire du droit de vote des femmes du Bulletin de la Bibliothèque de
l’Assemblée nationale.
[Bulletin, p. 34]
Commission Bastarache – 11 juin 2010
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, apportait des précisions
concernant la présence du Conseil du statut de la femme aux audiences de la Commission d’enquête
sur le processus de nomination des juges (commission Bastarache).
[Communiqué]

LES PUBLICATIONS
Bulletin électronique Info-CSF – 17 mai 2010
Le bulletin électronique Info-CSF de mai 2010, qui présente une rétrospective des activités et des
productions du Conseil du statut de la femme de mars et d’avril 2010, a été mis en ligne et diffusé à
diverses clientèles.
[Bulletin]
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Plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées 2010-2011 – 3 juin 2010
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le Conseil du statut de la femme a
présenté son Plan d'action annuel 2010-2011 dans lequel il entend réduire le nombre d’obstacles
susceptibles de nuire aux personnes handicapées qui désirent entrer en contact avec l’organisme.
[Plan d'action 2010-2011]

LES NOUVELLES GOUVERNEMENTALES
L’implication des femmes dans les entreprises agricoles au Québec
Une étude sur l’implication des femmes dans les entreprises agricoles au Québec est mise en ligne
sur le site Web du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. On y retrouve des
données fort pertinentes pour chaque région, notamment en fonction de la scolarité, de l’âge, du
temps consacré au travail sur la ferme ou à l’extérieur.
[Publication]
Une équipe spécialisée d’intervention pour personnes aînées – 1er avril 2010
La ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, et la ministre de la Justice et procureure
générale du Québec, Mme Kathleen Weil, ont souligné la mise sur pied officielle à la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse d'une équipe spécialisée d'intervention auprès
des personnes aînées victimes d'exploitation.
[Communiqué]
Tournée nationale de la Commission de l'équité salariale – Mai et juin 2010
La Commission de l’équité salariale poursuit sa tournée pour inciter les employeurs québécois à se
conformer à la Loi sur l'équité salariale.
[Repentigny] [Rimouski]
Programme Accès-Logis Québec 2010-2011 – 1er juin 2010
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Laurent
Lessard, a annoncé la bonification du programme AccèsLogis Québec pour 2010-2011. Les
modifications apportées au programme représentent 14,2 M$ et permettront de mettre de l'avant des
mesures facilitant la réalisation des projets en région éloignée et dans les municipalités de moins de
2 500 habitants.
[Communiqué
Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale 2010-2015 – 6 juin 2010
Le gouvernement du Québec annonce un plan d’action de près de 7 G$ pour améliorer les conditions
de vie des personnes en situation de pauvreté.
[Communiqué]
Prix de la justice 2010 – 10 juin 2010
La ministre de la Justice, Mme Kathleen Weil, lançait la campagne de promotion du Prix de la justice
2010 et invite les femmes et les hommes à proposer des candidatures, et ce, au plus tard le 1er août
prochain.
[Communiqué]
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Retrait préventif pour les femmes travailleuses québécoises sous juridiction fédérale – 10 juin 2010
À l'initiative du Parti québécois, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion dont
l'objectif est de faire reconnaître le droit au retrait préventif pour les femmes travaillant dans les
entreprises à charte fédérale.
[Communiqué]

LES NOUVELLES DES GROUPES DE FEMMES
Propos du Cardinal – Mai 2010
Plusieurs organisations ont dénoncé la position du cardinal Marc Ouellet sur l’avortement qui constitue
une attaque envers les femmes et un affront direct à leur autonomie. Elles soulèvent son manque de
compassion envers les femmes.
[FQPN] [AFÉAS] [FFQ]
Initiative conservatrice en santé maternelle et infantile – 10 mai 2010
Devant le Comité permanent de la condition féminine à Ottawa pour discuter de la santé maternelle et
infantile, la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) et la Marche mondiale des
femmes au Québec ont uni leurs voix afin de dénoncer les agissements actuels du gouvernement
conservateur en matière de santé maternelle.
[Communiqué]
Azilda Marchand : une Québécoise qui fut de tous les combats pour les femmes! – 10 mai 2010
La présidente de l'Afeas, Denise Thibeault, souligne le départ d'une des pionnières de leur
organisation, Mme Azilda Marchand, en ces termes : Femme d'action, cette grande Québécoise vient de
nous quitter en nous léguant une contribution exceptionnelle à la promotion de la condition féminine
québécoise, tant au niveau de l'éducation et de l'action sociale que de l'évolution des mentalités. Le
Québec vient de perdre une véritable pionnière, une femme de cœur et de conviction.
[AFEAS]
Le ticket modérateur en santé – 13 mai 2010
La présidente de la Fédération des femmes du Québec, Mme Alexa Conradi, se dit satisfaite de
l'annonce du gouvernement Charest à l'effet de ne pas aller de l'avant, du moins pour l'instant, avec la
franchise santé ou ticket modérateur.
[Communiqué]
Opposition à l’affaiblissement de la Loi sur le Registre des armes à feu – 13 mai 2010
Dans son mémoire, l’Afeas s’oppose au projet de loi C-391 - Loi modifiant le Code criminel et la Loi
sur les armes à feu (abrogation du registre des armes d’épaule).
[Site Internet]
Encadrement des accommodements – 18 mai 2010
Dans son mémoire, la Fédération des femmes du Québec formule 11 recommandations, dont celle
d’un livre vert pour un véritable débat de société sur la laïcité.
[Communiqué]
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Action éclair de la Marche mondiale des femmes 2010 – 29 mai 2010
Le mouvement des femmes dénonce les mesures du gouvernement québécois annoncées avec le budget 2010
et lui demande de s’engager auprès de la Marche mondiale des femmes.
[Communiqué]
Marche AMUN – 1er juin 2010
Un grand rassemblement a eu lieu lors de l’arrivée des marcheuses de la Marche AMUN, le 1er juin
dernier, sur la colline parlementaire à Ottawa. Solidaires contre la discrimination à l'égard des femmes
dans la Loi sur les Indiens, les marcheuses de la Marche AMUN exigent une bonification au projet de
loi C-3 visant à renforcer l'équité des sexes dans les dispositions de la Loi sur les Indiens.
[Communiqué]
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale 2010-2015 – 8 juin 2010
À la suite du dévoilement du Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale
2010-2015, par le ministre Sam Hamad, la présidente de la Fédération des femmes du Québec,
Mme Alexa Conradi, se dit préoccupée de l'orientation politique prise par le gouvernement qui met
l'accent sur la responsabilité individuelle des personnes et non sur les causes systémiques de la
pauvreté.
[Communiqué]
Compressions dans l’aide sociale– 10 juin 2010
La Fédération des femmes du Québec dénonce le projet du ministre Sam Hamad de priver de 200 $
par mois les mères monoparentales et les personnes âgées de 55 à 60 ans qui reçoivent de l'aide
sociale.
[Communiqué]

LES NOUVELLES DES ORGANISMES PROVINCIAUX
Prix Florence – 3 mai 2010
Pour souligner des actions qui peuvent servir de modèle à tous ses membres, l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec décernait à Montréal ses 8 prix Florence 2010.
[Communiqué]
Campagne « Ton influence a du poids » – 5 mai 2010
Le groupe d’action sur le poids, ÉquiLibre, lançait une campagne de sensibilisation sous le thème
« Ton influence a du poids » dans le cadre de la Journée internationale sans diète. Cette campagne a
pour but de faire réaliser aux jeunes et aux adultes qu'ils ont le pouvoir de faire évoluer les normes
sociales de beauté dans leurs actions au quotidien.
[saineshabitudesdevie]
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DANS VOTRE RÉGION
BAS-SAINT-LAURENT
Égalité des sexes : Trois-Pistoles, une ville modèle – 29 mars 2010
Le conseil municipal de Trois-Pistoles, qui regroupe autant de femmes que d'hommes, donne une
grande place aux femmes et prend en compte les recommandations d'un comité consultatif formé de
citoyennes qui œuvrent pour le mieux-être des personnes pistoloises.
(Communiqué)
Droits des femmes : avancée importante au Bas-Saint-Laurent – 3 avril 2010
La cause des femmes a connu une avancée significative au Bas-Saint-Laurent lorsque la Conférence
régionale des éluEs (CRÉ) a adopté une politique d'égalité entre les femmes et les hommes.
(Communiqué)

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Les lauréates du prix Femmes d’inspiration – 2010
La deuxième édition du prix Femmes d’inspiration vise à dévoiler huit modèles de femmes
entrepreneures parvenant à atteindre un équilibre travail/vie personnelle. À chaque mois, le portrait
d’une lauréate est présenté.
(Communiqué - Février 2010) (Communiqué - Mars 2010) (Communiqué- Avril 2010)
(Communiqué - Mai 2010) (Communiqué - Juin 2010)
Une entreprise d’insertion sociale est lancée à Mashteuiatsh – 7 avril 2010
Une première expérience d’emploi visant l’acquisition et le développement de compétences liées au
marché du travail est offerte à une dizaine de jeunes participants et participantes à la nouvelle
entreprise d’insertion sociale dédiée à la production horticole à Mashteuiatsh.
(Communiqué)
Journée internationale des sages-femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean – 3 mai 2010
Par le Comité Maison des naissances 02, des familles du Saguenay–Lac-Saint-Jean réclament une
maison des naissances.
(Communiqué)
Les médecins de famille obstétriciens, les gynécologues et les pharmaciens au service des
femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean – 21 mai 2010
Grâce à une approche innovatrice basée sur une collaboration médecins-pharmaciens, les femmes en
âge de devenir mère de la région Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent maintenant bénéficier d’une
meilleure prise en charge directement à la pharmacie pour la gestion des nausées et des
vomissements ou pour obtenir de l’acide folique et des multivitamines. Une réponse planifiée et
balisée aux besoins des femmes enceintes, qui tient compte de la difficulté d’accès à un médecin de
première ligne.
(Communiqué)
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Médailles du lieutenant-gouverneur du Québec – 29 mai 2010
L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) de Lac-Saint-JeanRoberval soulignait les mérites de Mmes Ghyslaine Maltais et Jeanne d’Arc Fortin, récipiendaires
d’une médaille remise par l’honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec à la Cité
Étudiante de Roberval.
(Communiqué)

MONTRÉAL
Mieux connaître et mieux intégrer les femmes immigrantes – 20 mai 2010
Lors de son assemblée générale, la Table des groupes de femmes de Montréal a présenté la recherche
portant sur les femmes immigrantes et nouvellement arrivées, réalisée par Yasmina Chouakri. Avait
lieu également le lancement d’une publication, réalisée avec Relais-femmes, présentant l’état de
situation sur les facteurs favorisant l’embauche et le maintien en emploi des femmes des communautés
culturelles et immigrantes dans les groupes de femmes de Montréal.
[Recherche] [État de situation]

OUTAOUAIS
Nombre record de diplômés à La Cité collégiale – 4 juin 2010
La Cité collégiale a décerné la Médaille académique de la gouverneure générale à Julie St-Amour,
étudiante au programme de Gestion de la sécurité, pour l’excellence de son dossier scolaire tout au
long de ses études et le Prix de persévérance de la présidente à Alexandra Jean-Pierre Issac, finissante
au programme général d’arts et sciences.
[Communiqué]

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Un premier centre périnatal – Mars 2010
Un premier centre périnatal en Abitibi-Témiscamingue a ouvert ses portes à Val-d’Or sous le nom :
Centre périnatal L’Empreinte de Vie.
[Site Internet]
Concours québécois en entrepreneuriat – Avril 2010
Les lauréats de la région du 12e Concours québécois en entrepreneuriat sont présentés dans le journal
Le Reflet, vol. 20, no 16, du 21 avril 2010. Il est intéressant de constater que 50 % des propriétaires
inscrits ont 35 ans et moins et que 15 participants sur 24 sont des femmes.
[Le Reflet, p. 5]
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Semaine des infirmières – Mai 2010
Dans le cadre de la Semaine des infirmières, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’AbitibiTémiscamingue a remis le prix Relève régionale à Marie-Ève Bérubé, le prix Gertrude Duchemin à
Louise Rockburn et le prix Innovation clinique 3M au projet intitulé Préparer la relève… le Cercle
des infirmières, dont les conceptrices sont Nathalie Brassard, Joëlle Mélançon et Johanne Morel.
[Prix Gertrude Duchemin] [Prix relève régionale] [Prix Innovation clinique 3M]
Une 3e marche mondiale des femmes – Mai 2010
Le Comité local d’organisation de la Marche mondiale des femmes, soutenu par le Centre de
Femmes du Témiscamingue et la Maison d’Hébergement l’Équinoxe, entreprend ses activités pour
la préparation de la 3e marche qui aura lieu le 12 octobre 2010 sous la bannière « Tant que toutes les
Femmes ne seront pas libres, nous serons en marche! »
[Le Reflet, 5 mai 2010, p. 17]

NORD-DU-QUÉBEC
Entente spécifique en développement social de la Jamésie 2009-2014 – 21 mai 2010
À l’hôtel de ville de Chibougamau a eu lieu le lancement de l’Entente spécifique en développement
social de la Jamésie 2009-2014 visant à accroître et à stimuler la participation sociale sur le territoire
jamésien. D’une durée de cinq ans, cette entente se traduira par des investissements totalisant
1 325 000 $, ce qui en fait la plus importante entente spécifique en développement social au Québec.
[Communiqué]
Concours Québécois en entrepreunariat – 17 juin 2010
Pour la première fois, le Comité condition féminine Baie-James s’est associé au Concours québécois
en entrepreneuriat pour sa 12e édition et a développé une catégorie Entrepreneuriat féminin. Les prix
seront remis lors du gala des Grands Prix nationaux de la 12e édition qui aura lieu au Centre des
congrès de Québec.
[Site Internet]

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Convaincre les jeunes de rester en région – 27 avril 2010
Une étude réalisée conjointement par le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes et
l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) démontre qu'il demeure difficile de retenir les jeunes en
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine malgré les efforts déployés à cet effet.
(Article)
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CHAUDIÈRE-APPALACHES
Politique d’égalité et de parité – 9 mars 2010
La Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) a procédé à l’adoption
d’une déclaration de principe et d’une politique d’égalité et de parité entre les femmes et les
hommes.
[Communiqué]

LAURENTIDES
Entente sur l’égalité entre les femmes et les hommes – 5 mai 2010
Dans la région des Laurentides, les partenaires associés dans la réalisation de l’Entente sur l’égalité
entre les femmes et les hommes déposaient le bilan des réalisations de ses trois années d’existence.
Ils comptent sur l’extension d’une année accordée par le gouvernement du Québec pour assurer le
suivi des interventions amorcées et préparer une prochaine entente.
[Article]

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 du statut de la femme, dans la section Publications.
À moins d’indication contraire, on peut également se procurer une copie imprimée des publications du
Conseil du statut de la femme 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@quebecorworld.com et en indiquant Gazette des femmes dans le sujet du
courriel.
Téléphone : 1 800 665-5372
Télécopieur : 514 333-9795
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
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