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

LES ACTIVITÉS
Pour une représentation équitable des femmes en politique – 16 mars 2010
Devant la Commission des institutions, la présidente du Conseil du statut de la femme présentait le
mémoire sur le projet de loi no 78 (Loi modifiant la Loi électorale concernant la représentation
électorale et les règles de financement des partis politiques et modifiant d’autres dispositions
législatives). Le Conseil du statut de la femme plaide en faveur d’une représentation équitable des
femmes et des hommes en politique.
Communiqué / Mémoire
Regards de jeunes sur l’égalité des sexes – 18 mars 2010
Dans le cadre des activités entourant la Journée internationale des femmes, le Conseil du statut de la
femme a rencontré les jeunes étudiants du Cégep de Sainte-Foy.
Gazette des femmes
Colloque sur les conventions internationales et le droit interne – 26 mars 2010
La présidente a participé au colloque Race, femme, enfant, handicap : les conventions
internationales et le droit interne à la lumière des enjeux pratiques du droit à l’égalité organisé
conjointement par le Tribunal des droits de la personne et le Barreau du Québec. Elle a donné une
conférence intitulée La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes: effets quotidiens sur la vie des femmes au Québec.
Notes d'allocution / Barreau du Québec
Visite en Afrique – du 14 au 24 avril 2010
C'est à titre de déléguée que Mme Christiane Pelchat participait, du 14 au 24 avril 2010, à une visite
d'État de Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada, en
Afrique.
Communiqué / Témoignage

Mise en place de la réorganisation régionale des bureaux du Conseil – 21 avril 2010
Dans la foulée de l’implantation graduelle de son offre régionale, le Conseil du statut de la femme a
fait connaître à ses partenaires régionaux la façon dont se concrétisera la restructuration des régions.
Correspondance
70e anniversaire de l’obtention du droit de vote des femmes au Québec – 28 avril 2010
Le Conseil du statut de la femme a marqué cet anniversaire en désignant son centre de
documentation en l’honneur d’une pionnière dans la longue marche ayant mené à la conquête du
droit de vote féminin en 1940. Ainsi, le centre portera désormais le nom de Mme Marie Lacoste
Gérin-Lajoie, une femme d’exception.
Détail de l'événement / Allocution de la présidente
La Première Chaîne de Radio-Canada avec Christiane Charrette – 3 mai 2010
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, a accordé une entrevue à
l'émission Christiane Charette sur les ondes de la Première Chaîne de Radio-Canada. Plusieurs
sujets y ont été discutés, notamment la situation en Haïti après le tremblement de terre et les
préoccupations soulevées lors de son récent voyage en Afrique, alors qu'elle accompagnait la
gouverneure générale du Canada, Mme Michaëlle Jean.
Entrevue
24 heures en 60 minutes avec Anne-Marie Dussault – 3 mai 2010
Lors d’une entrevue à RDI Radio-Canada, Mme Christiane Pelchat a discuté de ses diverses
implications, dont sa Fondation contre l’indifférence pour l’aide à l’enfance au Sénégal.
Entrevue

LES COMMUNICATIONS
Signature de la Déclaration des Intellectuels pour la laïcité – 16 mars 2010
Mme Christiane Pelchat a signé, avec de nombreux autres signataires, la Déclaration des Intellectuels
pour la laïcité, intitulée Pour un Québec laïque et pluraliste. Cette déclaration a été publiée dans le
journal Le Devoir en réaction au texte signé par les auteurs du Manifeste pour un Québec pluraliste.
Le Devoir
Projet de loi no 94 : le Conseil applaudit l'action judicieuse du gouvernement – 24 mars 2010
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, salue le projet de loi no 94
déposé par le gouvernement qui affirme prendre en charge le dossier des accommodements de façon
responsable.
Communiqué

LES PUBLICATIONS
Portraits statistiques Égalité femmes/hommes : où en sommes-nous au Québec? – 26 février 2010
Le Conseil du statut de la femme a publié des portraits socioéconomiques traitant de différents
aspects de la vie des femmes au Québec et dans chacune des régions. Ce regard sur l’égalité entre les
femmes et les hommes constitue un tableau statistique où sept thèmes sont abordés.
Communiqué / Communiqués régionaux / Portraits régionaux et portrait national
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La présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels en région – 19 avril 2010
En collaboration avec la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec, le Conseil
du statut de la femme a réalisé des tableaux statistiques portant sur la représentation des femmes et
des jeunes dans diverses instances décisionnelles.
Tableaux statistiques
Gazette des femmes – Mai-juin 2010
« Parité et diversité – Pour changer la face du pouvoir! »
Exit la parité, place à la diversité! Tendance oblige, celle-ci serait devenue le motif le plus invoqué
pour justifier la place des femmes dans les postes de gestion et de direction. Tour d’horizon de cette
nouvelle vogue et témoignages de quatre femmes de tête. On traite par ailleurs dans ce numéro des
dames du slam, des pensions alimentaires et des femmes des Premières Nations.
Magazine / Pour s'inscrire à l'Infolettre
Réglementation entourant les activités de procréation assistée – 10 mai 2010
Les commentaires 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 ont été
soumis au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Yves Bolduc. Les préoccupations du
Conseil du statut de la femme concernent 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
à connaître leurs origines.
Avis

LES NOUVELLES GOUVERNEMENTALES
54e session de la Commission de la Condition de la femme à l’ONU – 28 février 2010
La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre,
s’est rendue à New York, du 28 février au 2 mars, pour participer à la 54e session de la Commission
de la condition de la femme tenue par la Commission fonctionnelle du Conseil économique et social
de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
Communiqué
Gala du Prix Égalité 2010 – 3 mars 2010
À l'occasion d'un gala au Cabaret du Capitole à Québec, la ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre, a dévoilé le nom des
organisations lauréates du Prix Égalité.
Communiqué
Journée internationale des femmes – 8 mars 2010
La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre,
a souligné la Journée internationale des femmes en adressant des remerciements à toutes les femmes
qui apportent une contribution précieuse à notre société.
Communiqué
Procréation assistée : le gouvernement fait-il les bons choix? – 8 mars 2010
La présidente de la Commission de l'éthique de la science et de la technologie, Mme Édith Deleury, soulève
des questions sérieuses à l’égard des engagements gouvernementaux en matière de procréation assistée.
Communiqué
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Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée – 15 mars 2010
Après avoir doté le Québec de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée, la
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre,
procédait à la deuxième étape majeure de la vaste action de sensibilisation. Ainsi, elle annonçait le
lancement d’une campagne intensive afin de rallier tout le Québec à la lutte pour une saine évolution
des mentalités en matière de diversité corporelle.
Communiqué
Campagne gouvernementale de sensibilisation aux agressions sexuelles – 21 mars 2010
La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre,
et la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Kathleen Weil, en collaboration
avec la ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, ont procédé au dévoilement de la
troisième phase de la campagne gouvernementale de sensibilisation aux agressions sexuelles.
Communiqué
Dépôt du projet de loi no 94 et consultation générale – 24 mars 2010
Le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi qui vise à encadrer les demandes
d'accommodement au sein des organismes publics et parapublics. Dès le lendemain de ce dépôt,
l’Assemblée nationale confiait à la Commission des institutions le mandat de procéder à une
consultation générale sur ce projet de loi.
Communiqué sur le projet de loi / Communiqué sur la consultation générale
Journée régionale Égalité – Mars et avril 2010
Nées d'une initiative du Secrétariat à la condition féminine et sous le thème Ensemble, faisons
rayonner l’égalité, les journées régionales Égalité se sont poursuivies dans plusieurs régions du
Québec.
Abitibi-Témiscamingue / Saguenay-Lac-Saint-Jean / Outaouais
Tournée nationale de la Commission de l'équité salariale – Mars et avril 2010
La présidente de la Commission de l'équité salariale, Me Louise Marchand, poursuit sa vaste tournée
nationale visant à inciter les employeurs québécois à se conformer à la Loi sur l'équité salariale.
St-Jérôme / Boisbriand / Longueuil / Baie-Saint-Paul / Saguenay / Laval / Montmagny / Rivière-du-Loup
Ligne téléphonique de référence sans frais pour les victimes d’agression sexuelle – 16 avril
2010
La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Kathleen Weil, en présence de la
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre, a
procédé au lancement du nouveau service de ligne téléphonique de référence gratuit – 1 888 933-9007 –
pour les personnes victimes d'agression sexuelle.
Communiqué
Augmentation du salaire minimum au Québec – 29 avril 2010
Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre du Travail, M. Sam Hamad, annonçait
l'entrée en vigueur des nouveaux taux du salaire minimum au Québec à compter du 1er mai. Ainsi, le
taux général est passé de 9 $ à 9,50 $ l'heure, alors que le taux payable aux salariés au pourboire est
porté à 8,25 $, une hausse de 0,25 $.
Communiqué
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Chapeau, les filles! et Excelle Science 2009-2010 – 3 mai 2010
À la suite du gala de remise des prix nationaux, la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport,
Mme Michelle Courchesne, a félicité les lauréates du concours Chapeau, les filles! et de son volet
Excelle Science.
Communiqué

LES NOUVELLES DES GROUPES DE FEMMES
Un budget canadien axé sur la décroissance de l'État – 4 mars 2010
Pour faire suite à la présentation du budget du ministre des Finances du Canada, des groupes de
femmes, dont la Fédération des femmes du Québec, se sont regroupés pour dénoncer l’indifférence
du gouvernement à l’endroit des femmes et des personnes sans emploi.
Communiqué
Projet de loi no 94 – 24 mars 2010
L’Afeas appuie sans réserve le projet de loi no 94 qui met de l’avant l’égalité entre les femmes et les
hommes et le respect de la neutralité de l’État québécois et félicite l’initiative du gouvernement du
Québec.
Communiqué
Où est la justice pour les femmes, la classe moyenne et les personnes en situation de pauvreté?
– 30 mars 2010
L'R des centres de femmes du Québec s’insurge des pertes énormes qui s’annoncent dans tous les
programmes gouvernementaux à la suite de la présentation du budget provincial.
Communiqué
Réaction de la Fédération des femmes du Québec au budget – 30 mars 2010
La présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), Mme Alexa Conradi, dénonce le fait
que le gouvernement annonce le retour de la réingénierie de l'État et entérine la logique du rapport
Montmarquette et du Comité consultatif des finances publiques.
Communiqué
L'abolition de la Commission de l'équité salariale – 31 mars 2010
Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) est particulièrement interloqué
et consterné d'apprendre que la Commission de l'équité salariale sera abolie et que son mandat sera
transféré à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Communiqué
70e anniversaire de l’obtention du droit de vote pour les femmes – 23 avril 2010
La Fédération des femmes du Québec (FFQ) a salué le courage des femmes qui, au nom de la
justice, se sont battues pour l’obtention du droit de vote des femmes. Elle invitait également les
Québécoises à rechausser les souliers des suffragettes dans le cadre des actions de la Marche
mondiale des femmes 2010.
Communiqué
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Fête internationale des travailleuses et des travailleurs – 1er mai 2010
Dans le cadre de la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs, des membres de la
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) ont marché avec des
milliers d'autres personnes « Pour un Québec équitable », thème de cette journée. Par ailleurs,
l’initiative du gouvernement du Québec de hausser le salaire minimum de 0,50 $ a été saluée.
Communiqué
Journée internationale des sages-femmes – 5 mai 2010
À l’occasion de la Journée internationale des sages-femmes, la Coalition pour la pratique sagefemme invitait les médias à participer au Rassemblement pour le droit de choisir afin d’exiger du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qu'il mette en œuvre les moyens nécessaires
pour que soit garanti l'accès aux différents lieux de naissance – maison de naissance, domicile ou
hôpital – et aux sages-femmes à toutes les Québécoises qui le désirent.
Communiqué
Le gouvernement conservateur mine les droits des femmes – 6 mai 2010
La Fédération des femmes du Québec (FFQ) joint sa voix à toutes celles qui s'élèvent contre les
pratiques antiféministes et antidémocratiques du gouvernement canadien.
Communiqué

DANS VOTRE RÉGION
ESTRIE
Grand Prix du livre 2010 de la Ville de Sherbrooke – 28 avril 2010
Pour son livre Le féminisme québécois raconté à Camille (Remue-ménage, 2008), Mme Micheline
Dumont a remporté le Grand Prix du livre 2010 de la Ville de Sherbrooke dans la catégorie essai.
Ville de Sherbrooke

OUTAOUAIS
Programme Action diversité – 5 mai 2010
La ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Mme Yolande James, a annoncé les 17 projets
retenus dans le cadre du Programme Action diversité (PAD). Ce programme permet la réalisation d'actions
concrètes dans les domaines de l'intégration sociale et de la lutte contre la discrimination.
Communiqué

CAPITALE-NATIONALE
Les Rencontres Participe Présent – ici et ailleurs – 8 mars 2010
Pour souligner la Journée internationale des femmes, le Musée de la civilisation présentait une
activité dans le cadre des Rencontres Participe Présent – ici et ailleurs. Ainsi, le journaliste François
Bugingo rencontrait des femmes de parole et de réflexion pour discuter d’un défi très actuel, le
pouvoir des femmes.
Musée de la civilisation
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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.
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.com pour la recevoir à
l’avance.
Pour les abonnées, 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
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