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PRÉAMBULE 
 
Inscrite au préambule de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, 
l’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental et représente une 
valeur essentielle de la démocratie. Malgré les progrès enregistrés au cours des 
dernières années, des inégalités entre les femmes et les hommes persistent sur les 
plans social, économique et politique, rognant ainsi la chance des femmes de prendre 
leur place. De par son rôle de concertation à l’échelle régionale, la Conférence régionale 
des élus (CRÉ) du Saguenay–Lac-Saint-Jean est la mieux placée pour promouvoir une 
véritable société égalitaire. Avec l’adoption d’une politique d’égalité et d’équité, la 
Conférence régionale des élus pourra établir les balises qui permettront de préserver les 
acquis et de progresser davantage vers l’égalité entre les femmes et les hommes, 
donnant ainsi le pas aux autres instances locales et régionales. C’est dans cet esprit 
que nous souhaitons contribuer au développement de la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean.  
 
Cette démarche favorise le développement des valeurs et principes de la CRÉ, tels 
que :  
• L’autonomie : la CRÉ est une organisation autonome et elle s’assure de préserver 

son indépendance de pensée et d’action. 
• Le leadership : par ses mandats et par les rôles qui lui sont confiés, la CRÉ 

assume le leadership du développement régional. 
• L’intégrité : la CRÉ assure avant tout la défense des intérêts supérieurs de la 

région. Dans cet esprit, elle fait preuve de la plus grande honnêteté et de la plus 
grande ouverture possible dans l’accomplissement de ses mandats. 

• Le respect : dans ses rapports avec les partenaires, la CRÉ fait preuve de respect 
et d’ouverture. Elle est attentive aux différences locales et se préoccupe des 
générations futures.  

• Le sens des responsabilités : la CRÉ appartient à la communauté régionale et y 
contribue. Elle fait preuve de transparence et est responsable.  

• La concertation : les actions de la CRÉ sont préparées en commun.  
• La solidarité : les actions de la CRÉ contribuent à la cohésion régionale. 
• L’équité : dans le cadre de sa gouvernance et de ses activités, la CRÉ vise l’équité 

entre les femmes et les hommes et entre les générations. 

CONTEXTE 

Une volonté gouvernementale 

En 2008, l’adoption de l’amendement au préambule de la Charte des droits et libertés de 
la personne consacre l’égalité entre les femmes et les hommes comme une valeur 
primordiale de la société québécoise. Cette inscription dans la Charte des droits et 
libertés avait été précédée de nombreux autres gestes de la part du gouvernement 
québécois. Ainsi, en 2006, le gouvernement du Québec lançait une nouvelle politique 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Pour que l’égalité de droit devienne une 
égalité de fait. Elle invite les partenaires régionaux et locaux à la promotion ainsi qu’à la 
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réalisation de l’égalité. De manière parallèle, l’intégration de l’analyse différenciée selon 
les sexes est encouragée au sein des ministères et des organismes.  
 
Dans la même veine, la Loi 34 sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire demande à chaque conférence régionale des élus que son 
plan quinquennal de développement régional tienne compte en priorité de la 
participation des jeunes et des femmes à la vie démocratique. Ce principe est d’ailleurs 
mis de l’avant dans la mesure 96 du Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes 2011-2015.   

Un objectif régional 

En 1998, le Saguenay−Lac-Saint-Jean est la première région à signer une entente 
spécifique en condition féminine. Celle-ci servira de modèle à plusieurs régions du 
Québec. Depuis, la Conférence régionale des élus a conclu trois autres ententes 
spécifiques en matière de condition féminine (2007-2010, 2010-2011, 2011-2015) 
auxquelles de nombreux ministères et organismes du milieu ont été associés. Ces 
ententes consacrent leurs ressources financières à l’enjeu de l’égalité. De plus, leur 
contenu et leur plan d’action posent les jalons d’une politique d’égalité. 
 
Le 28 juin 2007, la Conférence régionale des élus du Saguenay−Lac-Saint-Jean adopte 
son Plan quinquennal de développement 2007-2012. Ce plan réaffirme que l’égalité 
entre les femmes et les hommes demeure une condition essentielle et incontournable à 
l’atteinte d’un développement harmonieux de la région. En 2011, la CRÉ collaborait à la 
rédaction du guide de mise en œuvre d’une politique d’équité de représentation 
hommes/femmes Pour une gouvernance équitable. Cet outil a été créé pour aider 
l’ensemble des instances et des organismes de la région à atteindre la parité.  
 
C’est dans ce contexte et en continuité des actions déjà entreprises que s’inscrit la 
présente politique d’égalité et d’équité. 

La situation des femmes au Saguenay−Lac-Saint-Jean 

• La région est confrontée depuis plusieurs années à un important déclin 
démographique, mais qui semble néanmoins se stabiliser quelque peu. Entre 1996 
et 2006, le poids démographique de la région a reculé de 4,9 %, alors qu’en 
comparaison, le Québec a connu une hausse de 5,7 % pour la même période. La 
population du Saguenay–Lac-Saint-Jean a toutefois augmenté de 0,8 % entre 
2006 et 2011, alors que celle du Québec a augmenté de 4,7 % pour la même 
période. 

• En 2011, les femmes représentaient 50,4 % de la population régionale, ce qui est 
inférieur au taux du Québec qui se situe plutôt à 51,0 %. 

• Le taux d’emploi des Québécoises est passé de 47,1 % en 1987 à 56,7 % en 
2011, comparativement à 63,6 % pour leurs confrères masculins (Enquête sur la 
population active 2011). Cependant, des écarts importants persistent pour les 
femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui maintiennent en 2011 un taux d’emploi 
parmi les plus bas au Québec soit 48,2 %. Le fossé entre le taux d’activité des 
femmes de la région et celui des femmes de l’ensemble du Québec est grand.  
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• Les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à occuper des 
emplois atypiques et elles ont un salaire moyen inférieur à celui des hommes. 

• Les femmes optent encore en grande proportion pour des professions 
traditionnellement féminines, de sorte qu’elles sont plus limitées que les hommes 
dans leur choix de carrière. 

• Elles assument encore souvent seules la totalité des responsabilités familiales et 
domestiques, ce qui rend plus difficile leur intégration au marché du travail (tiré du 
PAR d’Emploi-Québec 2012-2013). Selon plusieurs indicateurs du marché du 
travail, les femmes de la région sont toujours dans les deux derniers rangs en ce 
qui a trait à leurs performances en emploi, particulièrement en ce qui concerne 
l’écart entre leur revenu et celui de leurs confrères masculins de la région, lequel 
est l’un des plus élevés au Québec.  

• Le nombre de femmes dans les métiers traditionnellement masculins est encore 
bas dans la région, représentant moins de 3 et 5 % pour l’ensemble des 
professions les plus en demande dans la région. Pour plusieurs programmes de 
formation professionnelle et collégiale, l’écart entre le pourcentage de femmes qui 
diplôment et celles qui travaillent est très grand. De plus, plusieurs femmes 
diplômées dans les professions traditionnellement masculines quittent souvent le 
marché du travail malgré leur diplôme en poche. Voici un tableau illustrant cette 
réalité.  

 
 Domaine d’études Personnes en formation % d’emploi féminin 

SLSJ 
% d’emploi féminin 

Ensemble Qc 

D
EP

 

Conduite de machinerie lourde en 
voirie forestière 

116 hommes / 1 femme 
(2011 : CFP Dolbeau-Mistassini) 0 % 1 % 

Électromécanique de systèmes 
automatisés 

24 hommes / 3 femmes  
(2010-2011 : CFP Jonquière) 0 % 3 % 

Mécanique industrielle  60 hommes / 2 femmes 
(2010-2011 : CFP Jonquière) 2 % 2 % 

D
EC

 

Technologie forestière 4 hommes / 1 femme 
(2010-2011 : Cégep de Chicoutimi)  15 % 13 % 

Techniques de génie mécanique 29 hommes / 1 femme 
(2011 : Cégep de Jonquière) 9 % 8 % 

Techniques de l’informatique 11 hommes / 0 femme 
(2011 : Cégep de Jonquière) 17 % 17 % 

Techniques policières 149 hommes / 58 femmes  
(2010-2011 : Collège d’Alma) 12 % 22 % 

 
 
• Le Québec est l’une des provinces les moins entrepreneuriales du Canada et la 

situation est particulièrement notable chez les femmes. Les Québécoises se 
sentent moins compétentes pour se lancer en affaires que leurs homologues du 
reste du Canada et parmi les facteurs qui expliquent ce blocage du potentiel 
entrepreneurial au Québec, nous notons une perception négative des proches et 
une lacune dans le financement disponible pour les femmes entrepreneures.  

• Les femmes se lancent en affaires tard dans leur vie, mais les programmes d’aide 
et de financement aux entrepreneurs sont majoritairement destinés aux moins de 
35 ans. Le financement et l’aide peu adaptés à la réalité des femmes se jumellent 
à une culture de l’entrepreneuriat peu développée où les femmes qui pourraient 
être tentées par l’aventure entrepreneuriale ne se retrouvent pas dans les modèles 
de réussite traditionnels à grande majorité masculine. 

• Le taux de femmes entrepreneures établies (TEE) au Saguenay−Lac-Saint-Jean 
se situe à une moyenne de 1,9 %, comparativement à 3,6 % dans l’ensemble de la 
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province (pour les hommes de la région, cette moyenne s’établit à 5,4 %, et à 
8,6 % pour les Québécois). Le nombre d’entreprises à propriétaire féminin, avec et 
sans personnel, était respectivement de 1 340 (31,8 %) et 2 870 (68,2 %) (CSF, 
2010). 

La présence des femmes dans les lieux décisionnels et consultatifs 

• Malgré le fait que les femmes constituent la moitié de la population québécoise, 
elles demeurent nettement sous-représentées dans les lieux décisionnels 
régionaux. Par exemple, au niveau des postes de préfets des MRC de la région, 
aucune femme ne détient ce poste. 

• En 2013, à la Conférence régionale des élus, les femmes représentent 23,8 % du 
conseil d’administration.   

• Depuis les élections municipales de 2009, au niveau de la mairie, les femmes 
représentent 16,3 % des élus tandis qu’au niveau des postes de conseillers 
municipaux, elles représentent 24,7 % des élus, ce qui place la région au 15e rang 
parmi l’ensemble des régions du Québec (CSF, 2012). 

• À partir de 2005, la représentation des femmes au poste de conseillères 
municipales de la région a diminué de 5,2 points de pourcentage tandis que le taux 
de représentation des femmes à la mairie est demeuré stable (CSF, 2012). En 
2009, le nombre de candidates à la mairie et au conseil municipal se chiffrait à 127 
candidates.  

POLITIQUE D’ÉGALITÉ ET D’ÉQUITÉ DE LA CRÉ 

Le but 

En adoptant une politique d’égalité et d’équité, la Conférence régionale des élus 
s’engage à se donner les moyens de favoriser l’atteinte d’une égalité réelle (mêmes 
droits, mêmes responsabilités, mêmes possibilités) entre les femmes et les hommes de 
son organisation. Elle vise également à établir les balises qui permettront de préserver 
les acquis et de progresser vers l’égalité. 

Les objectifs 

Par l’adoption d’une politique d’égalité et d’équité, les objectifs poursuivis sont :  
• d’accroître le niveau de participation des femmes dans toutes les instances 

régionales; 
• de renforcer notre système démocratique basé sur la participation pleine et entière 

de l’ensemble de la population; 
• de collaborer avec les partenaires publics et du milieu pour l’identification des 

enjeux prioritaires en matière d’égalité sur le territoire et de soutenir leur 
contribution à la mise en œuvre du plan d’action découlant de la présente politique 
d’égalité et d’équité; 

• de poursuivre l’intégration du principe d’égalité aux pratiques de gestion des 
ressources humaines de la CRÉ (conciliation travail-famille, équité salariale, etc.). 
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Les pistes d’action 

Différentes pistes d’action sont envisagées pour faciliter l’atteinte de l’égalité et de 
l’équité :  
• Promouvoir davantage les politiques régionales et nationales en matière de 

condition féminine; 
• Promouvoir la parité de représentation au sein des comités mis en place par la 

CRÉ et dans la désignation de personnes déléguées au sein des instances 
externes; 

• Favoriser une plus grande circulation de l’information quant aux postes 
disponibles, et ce, autant dans les réseaux de femmes que dans ceux de la 
population en général; 

• Inviter les organismes à soumettre des candidatures féminines;  
• Faciliter la conciliation travail-famille; 
• Favoriser l’application de l’analyse différenciée selon les sexes dans les projets 

soumis à la CRÉ; 
• Utiliser les règles de la rédaction épicène dans tous les documents et toutes les 

communications de l’organisation; 
• Collaborer avec les organismes du milieu sensibilisés à l’égalité tels que 

Récif 02−La Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay−Lac-
Saint-Jean. 

 
Les actions retenues dans le plan d’action seront regroupées en suivant les quatre 
étapes de mise en œuvre de la politique, soit : l’ouverture sur l’égalité et l’équité, la 
volonté d’agir, la concrétisation de la politique et son appréciation. 

ENGAGEMENTS DE LA CRÉ 
 
Les membres du conseil d’administration souhaitent contribuer au développement de la 
région du Saguenay−Lac-Saint-Jean dans un contexte égalitaire, tant pour les femmes 
que pour les hommes. Les membres proclament également leur volonté d’adhérer à des 
principes d’égalité et d’équité entre les femmes et les hommes au sein de l’organisation. 
 
Ainsi, la CRÉ s’engage à : 
• promouvoir la parité entre les femmes et les hommes siégeant au sein de ses 

instances; 
• poursuivre les mesures pour faciliter la conciliation entre le travail et la famille; 
• favoriser par des projets une plus grande participation des femmes au sein des 

instances. 
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Pour réaliser ses engagements, la CRÉ privilégie deux moyens :  
• Inciter les promoteurs dont les projets sont subventionnés par la CRÉ à appliquer 

l’analyse différenciée selon les sexes dans la conception de leur projet et à fournir 
dans la reddition de comptes une explication (qualitative ou statistique) différenciée 
selon les sexes quant aux retombées du projet; 

• Intégrer la rédaction épicène dans tous les documents de l’organisation et inviter 
les promoteurs de projets subventionnés à faire de même. 

CONCLUSION 
 
L’impact au sein de la Conférence régionale des élus de l’adoption d’une politique 
d’égalité et d’équité entre les femmes et les hommes ne peut qu’être bénéfique, car 
l’implication réelle des femmes au développement de la région sera favorisée. Il s’agit 
d’un outil de changement permettant de compter pleinement sur les compétences et le 
potentiel des femmes et des hommes de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean. C’est 
également un moyen permettant à la région de profiter d’une concertation enrichie, 
valeur profonde à la CRÉ, faisant appel autant à la vision du développement des 
femmes qu’à celle des hommes. 
 
Néanmoins, même si des avancées sont perceptibles, il reste du chemin à accomplir 
avant de pouvoir affirmer que l’égalité de droit est devenue une égalité de fait dans tous 
les secteurs du développement régional.  
 
Par conséquent, afin d’assurer le succès de la politique, les éléments suivants seront 
mis de l’avant :  
• la volonté d’intégrer dans le plan quinquennal et les plans d’action qui en 

découlent, le principe d’égalité et d’équité entre les femmes et les hommes; 
• le maintien d’une politique et le suivi des actions; 
• la diffusion de l’adoption par la CRÉ d’une politique d’égalité et d’équité; 
• l’assurance d’avoir les moyens (financiers et ressources adéquates) de la CRÉ afin 

de déployer et d’implanter la politique d’égalité et d’équité. 

Les sources 

La rédaction de cette politique s’inspire grandement du guide de mise en œuvre d’une 
politique d’équité de représentation hommes/femmes Pour une gouvernance équitable 
(2011) de Récif 02 et des énoncés de politiques d’égalité en condition féminine du Bas-
Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, du Centre-du-Québec, de Chaudière-
Appalaches, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de la Mauricie, de Montérégie Est.  
 
Les données statistiques proviennent en partie du Conseil du statut de la femme, 
Portrait statistique égalité femmes / hommes, Où en sommes-nous au Saguenay–Lac-
Saint-Jean? (2010) et des Tableaux statistiques Présence des femmes et des jeunes 
dans les lieux décisionnels et consultatifs Saguenay–Lac-Saint-Jean (2012) ainsi que 
des organismes Accès-Travail-Femmes et Récif 02. 
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ANNEXE 
Quelques définitions 

L’analyse différenciée selon les sexes (ADS) 
L’analyse différenciée selon les sexes est une approche qui permet de discerner de 
façon préventive les effets distincts sur les femmes et les hommes que pourra avoir 
l’adoption d’un projet à l’intention des citoyennes et des citoyens, et ce, sur la base des 
réalités et des besoins différenciés des femmes et des hommes.  

L’égalité 
L’égalité entre les sexes signifie que les femmes et les hommes ont le même statut, 
bénéficient de conditions égales pour exercer pleinement leurs droits fondamentaux, 
leurs aptitudes, leur potentiel et pour contribuer à tous égards à l’évolution politique, 
économique, sociale et culturelle, et ce, tout en profitant des mêmes possibilités offertes 
par ces changements.  

L’égalité de droit 
L’égalité de droit signifie qu’en regard des lois, des règlements et des politiques, les 
femmes et les hommes jouissent des mêmes droits et possibilités dans toutes les 
sphères de la vie.  

L’égalité de fait 
L’égalité de fait complète l’égalité de droit en cherchant à réaliser, au-delà des lois, 
l’égalité réelle dans la société.  

L’équité 
L’équité entre les sexes est le fait d’être juste envers les femmes et les hommes. C’est 
une notion de justice qui consiste à corriger les inégalités et à réduire les écarts.  

La parité 
La parité implique que la répartition des hommes et des femmes au sein des instances 
politiques reflète leur répartition dans la population. Elle signifie l’égalité numérique dans 
la représentation au sein des institutions politiques, des instances et des lieux 
consultatifs. Finalement, elle favorise un égal partage des prises de décision et des 
responsabilités par les femmes et les hommes tant au niveau politique, social que 
professionnel. 

La rédaction épicène 
Un texte épicène met en évidence de façon équitable la présence des femmes et des 
hommes.  
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