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INFO-CSF ÉLECTRONIQUE
Ce bulletin fait la rétrospective des activités et des productions du Conseil du statut de la femme (CSF)
et présente diverses informations pertinentes pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2009.
Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires, écrivez-nous à : csf@csf.gouv.qc.ca.
Bonne lecture!
LES ACTIVITÉS
Nouvelles membres – 19 août 2009
Le Conseil des ministres a nommé trois nouvelles membres du Conseil du statut de la femme.
[Présentation] [Communiqué]

Projet de réforme du Régime de rentes du Québec – 2 septembre 2009
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, a présenté devant la
Commission des affaires sociales un mémoire sur le projet de réforme du Régime de rentes du
Québec.
[Communiqué] [Fichier PDF] [Discours]

« Laïcité et égalité : quel projet pour le Québec? » – 24 septembre 2009
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, a fait une allocution pour
présenter la position du CSF sur la question de la laïcité vs l'égalité entre les femmes et les hommes
lors de la conférence à cinq voix ayant comme thème « Laïcité et égalité : quel projet pour le
Québec? ». Cette activité était organisée par Sisyphe en collaboration avec le Conseil du statut de la
femme.
[Site Internet]

LES COMMUNICATIONS
Projet de loi no 26 – 17 juin 2009
La présidente du Conseil du statut de la femme a profité de l’étude détaillée du projet de loi no 26 –
Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée pour réitérer, au
président de la Commission des affaires sociales, les recommandations du Conseil du statut de la
femme.
[Lettre] [Lettre] [Mémoire]

Interruptions volontaires de grossesse – 18 août 2009
Le Conseil du statut de la femme salue la décision du ministre Bolduc de retirer les interruptions
volontaires de grossesse du règlement consacrant les actes spécifiques pouvant être confiés aux
centres médicaux spécialisés.
[Communiqué]

LES PUBLICATIONS
Semaine québécoise des personnes handicapées – 11 juin 2009
À l’occasion de la semaine québécoise des personnes handicapées, le Conseil du statut de la femme
a rendu public son Plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées 2009-2010.
[Site Internet]

Rapport annuel de gestion 2008-2009 – 15 juin 2009
Le Rapport annuel de gestion 2008-2009 du Conseil du statut de la femme a été déposé à
l’Assemblée nationale.
[Fichier PDF]

Regards de jeunes sur l'égalité – 10 septembre 2009
Le Conseil du statut de la femme a publié le rapport de consultation du groupe de travail qui
recueille les perceptions et les préoccupations de jeunes Québécoises et Québécois reliées aux enjeux
relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes du Québec.
[Rapport]

LES NOUVELLES GOUVERNEMENTALES
Vers l’égalité entre les femmes et les hommes? Comparaison Europe – Amérique du Nord –
9 juin 2009
L’Institut de la statistique du Québec a publié la brochure Vers l’égalité entre les femmes et les
hommes? Comparaison Europe – Amérique du Nord. Cet ouvrage comporte près de 40 indicateurs,
groupés en 7 chapitres : démographie, santé, éducation, marché du travail, articulation des temps de
vie, niveau de vie et vie politique.
[Communiqué]

Annuaire québécois des statistiques du travail – 17 juin 2009
L'Institut de la statistique du Québec (ISQ) a rendu public une nouvelle édition de l’Annuaire
québécois des statistiques du travail qui donne un portrait des principaux indicateurs du marché du
travail, 2000-2008.
[Communiqué]

Bilan positif en condition féminine – 19 juin 2009
La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre,
dresse un bilan très positif des actions faites depuis janvier par son gouvernement en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes.
[Communiqué]

Loi modifiant la Loi sur l'équité salariale – 25 juin 2009
Le ministre du Travail, M. David Whissell, a annoncé la création du Comité consultatif des
partenaires qui aura pour tâche de conseiller la Commission de l'équité salariale.
[Communiqué]
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Lancement du Prix Égalité 2010 – 9 septembre 2009
La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre,
a procédé au lancement du Prix Égalité 2010 et a invité les organisations à soumettre leur projet
avant le 6 novembre 2009.
[Communiqué]

Les titulaires d'un grade universitaire au Québec en 2006 : une disparité croissante entre les sexes
– 17 septembre 2009
Une étude de l’Institut de la statistique du Québec révèle qu’au Québec, en 2006, une personne âgée
de 25 à 64 ans sur cinq (20,8 %) est titulaire d’un grade universitaire et plus d’une fois sur deux
(51,6 %), il s’agit d’une femme.
[Communiqué]

LES NOUVELLES DES GROUPES DE FEMMES
Marche mondiale des femmes 2010 – Août 2009
Sous le thème « Tant que les femmes ne sont pas libres, nous serons en marche », les actions de la
3e édition de la Marche mondiale des femmes 2010 se dérouleront à compter de la Journée
internationale des femmes, le 8 mars 2010, jusqu'à la Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté, le 17 octobre 2010.
[Site Internet]

Le droit à l’avortement – Août 2009
La Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes tiendra, le 7 octobre prochain à
l’Université Laval, une table ronde ouverte au public ayant comme thème : 20 ans après l’affaire
Daigle : où en sommes-nous sur le droit à l’avortement?
[Communiqué]

Avortement – Position du Collège des médecins du Québec – 18 août 2009
La Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) et la Fédération des femmes du
Québec (FFQ) se réjouissent de la prise de position du Collège des médecins du Québec qui
recommande le retrait de l’avortement de la loi no 34. Aussi, elles demandent au ministre de la Santé
et des Services sociaux, M. Yves Bolduc, qu’il respecte ces recommandations.
[Communiqué]

43e congrès provincial de l’Afeas – 21 août 2009
Sous le thème Rassembler pour avancer, l’Association féminine d'éducation et d'action sociale
(Afeas) a tenu son 43e congrès provincial à Chicoutimi.
[Site Internet]

LES NOUVELLES DES ORGANISMES PROVINCIAUX
Situation des femmes immigrées et racisées – 9 septembre 2009
En collaboration avec le Comité de réflexion sur la situation des femmes immigrées et racisées mis
en place depuis avril 2008, la Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes (TCRI) a lancé, le 1er septembre 2009, un projet portant sur la situation des
femmes immigrées et racisées au Québec.
[Communiqué]
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Les agressions à caractère sexuel, c’est criminel : luttons ensemble! – 11 septembre 2009
Dans le cadre de la journée d’action contre la violence faite aux femmes et pour marquer ses 30 ans
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le Regroupement québécois des CALACS
lance sa toute nouvelle campagne d’affiches et de cartes postales.
[Site Internet]

DANS VOTRE RÉGION
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Corporation des Femmes d’affaires du Saguenay –18 août 2009
La Corporation des Femmes d’affaires du Saguenay prépare la 20e édition de son gala annuel qui se
déroulera le 23 octobre 2009.
[Communiqué]

Conjoints de fait et euthanasie : les femmes ont pris position – 23 août 2009
Lors du 43e congrès provincial de l’Afeas qui se tenait à Chicoutimi, les 400 congressistes ont
débattu de questions sensibles au cœur des préoccupations des femmes.
[Communiqué]

Prix littéraire Roman 2009 – 10 septembre 2009
Les femmes seront à l’honneur au Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se tiendra du
1er au 4 octobre 2009.
[Communiqué]

Plan de lutte contre la pauvreté – 14 septembre 2009
À l’égard des consultations régionales sur le prochain Plan de lutte contre la pauvreté du
gouvernement du Québec pour les cinq prochaines années, Solidarité populaire Saguenay–Lac
Saint-Jean rappelle que la consultation porte beaucoup plus sur les effets des inégalités que sur la
création des inégalités.
[Communiqué]

CAPITALE-NATIONALE
Radio-magazine pour mieux connaître la situation des femmes immigrantes – 17 septembre 2009
CKIA FM présente Égalité : genre féminin, une émission animée par Sophie R. Gall tous les
mercredis à 13 h. Les questions essentielles en ce qui a trait aux femmes immigrantes y seront
abordées.
[www.ckiafm.org]

ESTRIE
Le hockey féminin – 18 août 2009
À Sherbrooke, un nouveau comité exécutif a vu le jour afin d'encadrer davantage les destinées des
jeunes filles qui veulent faire du hockey leur passion.
[La Tribune]
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MONTRÉAL
Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires – 9 juin 2009
Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Sam Hamad, a annoncé une aide financière de
50 000 $ octroyée à Mères avec pouvoir Montréal afin de soutenir l’insertion socioprofessionnelle
des mères monoparentales et de leurs enfants.
[Communiqué]

Conseil des Montréalaises – le 29 juin 2009
Le Conseil des Montréalaises accueille favorablement l’adoption du projet de loi no 45 modifiant
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal par l’Assemblée nationale. Cette
loi permettra l’enchâssement de l’existence du Conseil des Montréalaises, du Conseil jeunesse de
Montréal et de la Charte montréalaise des droits et des responsabilités dans la Charte de la Ville de
Montréal.
[Communiqué]

Mois de l'histoire des femmes – 24 août 2009
La Ville de Montréal a proclamé le mois d’octobre « Mois de l’histoire des femmes », tout en
réaffirmant sa volonté de poursuivre ses actions en faveur des femmes.
[Nouvelle]

OUTAOUAIS
Surdose médiatique et santé des jeunes : les faits, les dommages, les solutions – Août 2009
L’Université du Québec en Outaouais tiendra, les 5 et 6 novembre 2009, un colloque portant sur la
sollicitation publicitaire et la consommation médiatique et leurs effets sur les jeunes.
[Site Internet]

Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 – 12 août 2009
Le gouvernement du Québec rappelle son engagement pour les jeunes de la région et réitère que la
réalisation de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 se fera en étroite collaboration avec les
organismes oeuvrant auprès des jeunes de la région.
[Communiqué]

Les élections municipales de 2009 au Québec – 28 août 2009
L’Observatoire sur le développement régional et l'analyse différenciée selon les sexes (ORÉGAND)
propose comme outil du mois sur son site Internet une panoplie d’informations sur les élections
municipales 2009.
[Site Internet]

GASPÉSIE
Politique familiale 2009-2011 – 22 juin 2009
La MRC du Rocher-Percé procédait au lancement de la toute première politique familiale réalisée
sur le territoire.
[Politique]
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Journée régionale Égalité – 25 septembre 2009
Sous le thème Ensemble, faisons rayonner l'égalité la Journée régionale Égalité a réuni une
cinquantaine d'intervenantes et d'intervenants issus de différentes organisations concernées par cet
objectif ainsi que du gouvernement du Québec.
[Communiqué]

LAURENTIDES
La santé mentale des femmes, une richesse pour la région! – 15 septembre 2009
Soutenu financièrement par les partenaires de l’Entente sur l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la région des Laurentides, le Réseau des femmes des Laurentides travaille à réunir toutes les
personnes concernées par la santé mentale des femmes de la région afin de favoriser une adaptation
des services au besoin des femmes.
[Communiqué]

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 CSF.
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.csf.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.gazettedesfemmes.com
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, 2009 • ISSN 1497-1909 •
Rédaction : Gaétane Laferrière • Révision : Francine Bérubé • © Gouvernement du Québec

6

