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Objectif de la présentation 

Évaluation des résultats de l’entente  

en fonction du :  

•  Plan stratégique 

• Plan de mise en oeuvre 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 Politique gouvernementale Pour que l’égalité de 

droit devienne une égalité de fait 

 Entente spécifique en matière de condition 

féminine  

 
 

 

 

Contexte 



Basée sur 

•  Correction des inégalités; 

•  Élimination des discriminations basées sur le sexe. 

 

Cette vision 

• Reconnaît les avancées des femmes, en particulier en 
matière d’éducation et d’accès au marché du travail; 

• Mais constate que des inégalités persistent encore. 

 

 

Plan d’action – Vision de l’égalité 



 Objet 

La réalisation de projets et d’initiatives en matière d’égalité 
et d’équité entre les femmes et les hommes sur le territoire 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et ce, en conformité avec les 
priorités régionales et visant à promouvoir la mise en 
œuvre régionale du Plan d’action gouvernemental pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 2011-2015. 

 

 
 

 

 

Entente 2011-2015 



Partenaires de l’entente 

Représentants gouvernementaux 

SCF Secrétariat à la condition féminine 

MAMOT Ministère des Affaires municipales et  
de l’Occupation du territoire 

EQ Emploi-Québec 

MF Ministère de la Famille 

ASSS Agence de la santé et des services sociaux  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

CSF Conseil du statut de la femme (en tant qu’expert) 

Représentants du milieu 

CRÉ  Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Récif 02  Table de concertation des groupes de femmes  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

ATF  Corporation Action-Travail-Femmes 

Femmessor Femmessor Saguenay–Lac-Saint-Jean 

RAJ Regroupement Action Jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Partenaires de l’entente 



  

Investissement des partenaires 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Total 

SCF 48 000 $ 54 000 $ 74 000 $ 74 000 $ 250 000 $ 

EQ --- 49 000 $ 49 000 $ 52 000 $    150 000 $ 

MF 40 000 $ --- --- --- 40 000 $ 

MAMROT --- 1 900 $ 1 900 $ 3 800 $ 

ASSS* --- --- --- 52 750 $ 52 750 $ 

CRÉ  (FDR) 48 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 168 000 $ 

Récif 02* --- 10 950 $ 11 100 $ 10 600 $ 32 650 $ 

ATF* 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 160 000 $ 

Femmessor* --- 30 000 $ 40 000 $ 30 000 $ 100 000 $ 

RAJ-02* --- 9 889 $ 19 532 $ 15 782 $ 45 203 $ 

Total 176 000 $ 235 839 $ 275 632 $ 317 132 $ 1 002 403 $ 

*Contributions en bien et services 



 

 Enjeu 1 

 Réduire les écarts persistants entre les femmes et 

les hommes de la région, ainsi que ceux entre les 
femmes de la région et celles de l’ensemble du 
Québec en diminuant les disparités au plan 
économique, social et politique. 

 

 Enjeu 2 

Améliorer la connaissance des besoins spécifiques des 
femmes en santé et bien-être, et en regard de la 
conciliation travail-famille. 

 
 

 

 

Enjeux 



Projets – Enjeu 1 

Pour les jeunes filles du primaire et secondaire 

Anna Desidées CRIC 
Guide « Un avenir, une 
carrière, un emploi… à 

mon image » 



Projets – Enjeu 1 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Viser l’égalité et l’équité économiques  
entre les femmes et les hommes 

Métier non traditionnels 
(Sensibilisation  

et accompagnement) 

Programme d’aide et 
d’accompagnement social 

(PAAS) 



Projets – Enjeu 1 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Développer la culture entrepreneuriale  
et l’entrepreneuriat féminin 

Portrait des entrepreneures 
Formation en coût  

de revient 



Projets – Enjeu 1 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Promouvoir des modèles et des comportements égalitaires 

Bulletin L’investigatrice Concours d’affiches 



Accroître la participation des 
femmes aux instances et 

lieux décisionnels 
2009 2013 

Campagne promotionnelle N/A 12 (personnalités impliquées) 

Activités de formation 7 10 

Participantes 40 60 

Dyades 11 20 

Coffres d’outils 40 
50 (mentorées) 

30 (mentores) 

Grand rassemblement 

90 (personnes) 

Incluant 
24 (candidates) 

90 (personnes) 

Incluant 
25 (candidates) 

Projets – Enjeu 1 
Programme de mentorat 



 
 Élections municipales 2013                     
Candidates – Comparaisons régionales 

Augmentation de la proportion 

dans presque toutes les régions 

 
 



 
 Élections municipales 2013                     
Portrait des candidates 

Candidates 2009 2013 

Mairesses 16 11 

Conseillères 111 127 

Ayant participé au 

programme de mentorat 
23  48 

Jeunes N/A  18 

Jeunes ayant participé au 

programme de mentorat 
N/A  10 



 
 Élections municipales 2013                     
Élues – Comparaisons régionales 

Proportion d’élues plus élevée que celle  

des candidates dans 15 régions 

 
 



 
 Élections municipales 2013                     
Élues – Comparaisons régionales 

Différences marquées dans la proportion d’élues 

dans certaines régions entre 2009 et 2013 

 
 



Élections municipales 2013                     
Portrait des conseils * 

Toujours un certain nombre de conseils sans femme 

 
 

Composition du conseil Nombre de 

conseils 

Variation 

depuis 2009 

Composé uniquement d’hommes 6 + 2 

Composé uniquement de femmes 0 Stable 

Minoritaire (2 et -) 31 -5 

 Incluant ceux comptant une seule femme 15 -1 

Paritaire (3 et 4) 12 +2 

Composé à majorité de femmes (5 et 6) 1 +1 

Mairesses  6 -2 

Préfète 0 Stable 

* 49 municipalités et 1 conseil de bande 



Projets – Enjeu 1 

Prise en compte de la réalité des femmes et des jeunes filles 

Comité femmes et municipalités Passe à GO -  égalité 



Projets – Enjeu 1 
 

Prise en compte de la réalité des femmes et des jeunes filles 

Équité ADS Rédaction épicène 



 

 Enjeu 1 

 Réduire les écarts persistants entre les femmes et les 

hommes de la région, ainsi que ceux entre les femmes de 
la région et celles de l’ensemble du Québec en diminuant 
les disparités au plan économique, social et politique. 

 

 Enjeu 2 

Améliorer la connaissance des besoins spécifiques 
des femmes en santé et bien-être, et en regard de 
la conciliation travail-famille. 

 
 

 

 

Enjeux 



Projets – Enjeu 2 

Pour améliorer la connaissance des besoins des femmes 

Portrait de santé et de bien-
être des femmes 

Enquête sur la conciliation 
travail-famille 



En bref 

 

 
 

 

 

 

 ± 1 million d’investissements 

 11 partenaires mobilisés 

 + de 28 actions structurantes 

 + de 120 collaborateurs et collaboratrices 

 Pour l’ensemble de la région  
(de Ste-Rose-du-Nord à St-Thomas-Didyme) 
 

 
 

 

 

 



Merci à nos partenaires 

Merci à nos partenaires gouvernementaux 
• Secrétariat à la condition féminine 
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
• Ministère de la Famille 
• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire 
• Agence de la santé et des services sociaux  

du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 


