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Les Québécoises, vous connaissez? 

Conférence publique 
       à l’heure du lunch 

Mardi le 15 octobre  

              Université Laval 
pavillon Agathe-Lacerte salle 1024 A, 

ette troisième conférence publique offerte par l’Association des femmes 
diplômées des universités de Québec sera présentée par la chercheure Geneviève 
Dumont, du Conseil du statut de la femme. 

Cet organisme de l’État québécois créé en 1973 a pour but de conseiller 
les différentes instances gouvernementales sur les enjeux touchant 
l’atteinte de l’égalité hommes-femmes. De plus, il informe et sensibilise la 
société québécoise sur les différentes questions, qui concernent l’atteinte 
de cet objectif. Pour remplir adéquatement son mandat, il s’appuie sur des 
études. Le Portrait des Québécoises présenté ici en est une. Depuis 2006, 
les chercheures de cet organisme mettent à jour les données statistiques 
concernant neuf champs de la vie économique et sociale telles que 
l’éducation, le travail, le revenu et l’emploi du temps. Ces données 
mettent en parallèle la situation des femmes et celle des hommes et 
comparent leur évolution dans le temps. 
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Au-delà des courbes, des histogrammes et des secteurs qui émaillent ce rapport se 
trouvent des constats. On y apprend que les immigrantes teintent désormais le paysage 
démographique de leur présence puisqu’elles représentent maintenant 14 % de la 
population féminine au Québec. Les autochtones, quoique nettement moins 
nombreuses, ont connu une progression en nombre.  Ainsi en matière d’éducation, les 
femmes sont maintenant majoritaires au collégial, au baccalauréat et à la maîtrise alors 
qu’elles ( approchent l’égalité au niveau du doctorat. Et cette diplomation est heureuse 
parce que sans diplôme l’employabilité des femmes est nettement inférieure à celle des 
hommes dans la même situation soit 23 % contre 41 %. Même diplômées, elles gagnent 
encore moins que les hommes. Elles sont deux fois plus nombreuses que les hommes à 
occuper des emplois à temps partiel. Elles sont majoritaires à 58 % à travailler au salaire 
minimum.  
 

 
 
Pour prendre conscience des améliorations et des lacunes, ce portrait 
demeure une référence. Ce sont les constats émanant de ce rapport qui 
seront présentés. Nous invitons largement les femmes et aussi les 
hommes à venir en prendre connaissance parce que nous croyons 
sincèrement que c’est ensemble que nous réussirons à atteindre une 
égalité qui ne peut être que bénéfique à l’ensemble de la société.  
 
 
 

 
 
La conférence sera donnée par Geneviève Dumont, chercheure au Conseil du Statut de 
la femme. Elle prendra place à la salle 1024A du Pavillon Agathe-Lacerte à partir de 
midi. Un léger goûter sera offert. Le nombre de places étant limité et l’accès au pavillon 
étant sécurisé, s’il-vous-plait confirmer votre présence et merci d’arriver à l’heure. 
 
Pour réserver : afduquebec@gmail.com ou F. Rémillard : 418 837-4262 
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Source :  France Rémillard, présidente AFDU-Québec. Organisme affilié à l’Université 
Laval. afduquebec@gmail.com 418 837-4262 
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