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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

Le rôle qu’occupent les régions dans la mise en place de la cinquième orientation de la Politique en matière
de condition féminine2 est central. Bien que cette problématique soit nationale, ce sont les régions qui sont
interpellées à agir au niveau local et régional pour travailler selon leurs forces et faiblesses à la mise en place
de cette cinquième orientation; La place des femmes dans le développement des régions. Ils leur incombent
donc le rôle d’assurer une représentativité équitable des femmes dans les instances décisionnelles ainsi que
de prendre en considération leurs réalités et intérêts spécifiques. Comme il a été souligné lors de La Journée
de réflexion et d’orientation sur la place des femmes dans le développement des régions en 2000; « cette
spécificité régionale prend vraiment tout son sens et toute son importance…au niveau de l’originalité des
moyens, des solutions et des ressources qu’on voudra bien, dans chacune des régions, leur accorder. »3 Dans
cette perspective, le rôle central joué par les acteurs régionaux et locaux ne doit pas être négligé. Pas moins
que la responsabilité qui leur revient de mettre de l’avant des moyens pour enrayer les inégalités persistantes. 

Bien que la participation des femmes aux instances décisionnelles se soit accrue et que l’entrepreneuriat
féminin se développe, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent à plusieurs niveaux. Ceci se
répercute directement sur les conditions de vie des femmes et ce, à tous les niveaux. Devant l’impasse de cette
situation, les Centres des femmes de la région de Charlevoix et les déléguées à la condition féminine de la
région ont amené des propositions aux CLD des deux MRC de Charlevoix afin d’assurer le suivi des objec-
tifs gouvernementaux sur la question. C’est sous cette initiative que des moyens sont pris actuellement afin de
mieux cibler les besoins des femmes de la région. Plus particulièrement, les CLD des deux MRC de Charlevoix
se sont vus interpeller afin d’intégrer un volet sur la condition féminine qui vise à enrayer ces inégalités.

IInniittiiaattiivveess llooccaalleess
En 2002, l’adoption du siège « Groupes de femmes » marque une étape importante dans la pour-
suite des objectifs découlant de la Politique en matière de condition féminine dont s’est dotée le gou-
vernement en 1993, et surtout de la cinquième orientation (La place des femmes dans le développe-
ment des régions) ajoutée en 1997. 

L’année 2004 est marquée par de nouvelles initiatives concernant la condition de vie des femmes de
Charlevoix au sein des Centres des femmes ainsi que des Centres locaux de développement. Le siège 
« Groupes de femmes » au Conseil d’administration du CLD de la MRC de Charlevoix-Est a fait intégrer un
nouveau secteur dans le PALÉE qui est nommé Condition féminine. Dans cette proposition, nous trouvons un
plan d’actions de 2004 à 2007 dont les objectifs sont divers. Premièrement, nous visons la réactualisation et
la mise en vigueur de la politique d’accès à l’égalité des CLD. En ce sens, nous voulons augmenter la
représentativité des femmes au sein du Conseil d’administration des CLD. Le deuxième objectif est d’appro-
fondir la connaissance de la réalité socio-économique des femmes du territoire afin de cibler les besoins et
mettre en place les actions nécessaires. C’est à cette étape que correspond la présente étude. Troisièmement,
nous cherchons à favoriser l’entrepreneuriat féminin. Du côté du CLD de la MRC de Charlevoix, le plan d’ac-
tions diffère quelque peu. Les objectifs prévus pour 2004 sont : une meilleure connaissance de la situation
actuelle des femmes de Charlevoix afin de mieux cibler les actions, encourager les femmes à occuper des
postes décisionnels et finalement, augmenter la participation à l’entrepreneuriat féminin.  

À l’origine, cette étude devait être faite séparément pour chaque MRC selon leur propre plan d’ac-
tions. Ce qui se voulait au départ deux portraits séparés, s’est transformé en un portrait des femmes
de la région de Charlevoix. L’importance de cibler les besoins spécifiques à chaque MRC explique
la comparaison constante qui est faite entre ces deux MRC.

CCoonntteexxttee 
Cette recherche s’inscrit dans un objectif d’amélioration des conditions de vie des femmes de la région
de Charlevoix ainsi que d’une meilleure accessibilité aux services et programmes offerts par les dif-

2 Les cinq orientations de cette politique sont : l’autonomie économique des femmes, le respect de leur intégrité physique et 
psychologique, l’élimination de la violence à leur endroit, la reconnaissance et la valorisation de leur apport collectif et la place  
des femmes dans le développement des régions. 

3 Dominique Masson. « La condition féminine dans le développement régional : propositions et intégration » Conférence prononcée à la 
rencontre bisannuelle du Réseau des représentantes en condition féminine aux instances de développement régional lors de La Journée  
de réflexion et d’orientation sur la place des femmes dans le développement des régions. Document synthèse. CIAFT. 2 et 3 mai 2000. p.20
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férents acteurs sociaux et économiques. Dans cette perspective, un portrait socio-économique des
conditions de vie des femmes permettra de mieux cibler leurs besoins spécifiques et d’élaborer un
plan d’actions pour atteindre les objectifs de cette démarche. Cette étude est menée principale-
ment par le Centre-Femmes aux Plurielles. Les partenaires de l’étude sont le CLD de la MRC de
Charlevoix et le CLD de la MRC de Charlevoix-Est. 

Il est important de noter que les études précédentes sur ce sujet dans la région 03 ont constitué une source
première d’informations. La problématique qui est ici abordée a déjà fait état de nombreuses recherches,
tant auprès du Conseil du Statut de la Femme, du Regroupement des groupes de femmes de la région
03 (Québec-Portneuf-Charlevoix) et de la Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes.
Cette étude se veut un portrait socio-économique plus récent et ciblant spécifiquement les femmes de
Charlevoix et qui mettra à contribution le travail déjà accompli auparavant.

OObbjjeeccttiiffss ddee ll’’ééttuuddee
Les inégalités persistantes entre femmes et hommes ont des répercussions directes sur les conditions
économiques et sociales des femmes. Devant ce constat, nous tenterons de dégager dans quelle mesure
les femmes de Charlevoix sont défavorisées par rapport aux hommes. Dans cette optique, la recherche
a une double finalité. Premièrement, elle vise à développer des connaissances sur la réalité des femmes
de la région pour ensuite proposer des voies d’action auprès des instances concernées. Dans un souci
de transformer la situation actuelle, nous chercherons à approfondir nos connaissances sur cette
dernière pour être en mesure d’élaborer des solutions ainsi que des propositions concrètes d’actions à
court, moyen et long terme.

PPoorrttééee ddee ll’’ééttuuddee eett ccoonnttrriibbuuttiioonnss
La contribution de cette étude se veut davantage pratique que théorique, en ce sens qu’elle vise
une meilleure connaissance de la réalité à laquelle sont confrontées les femmes de Charlevoix afin
de pouvoir la transformer. L’objectif de connaissance se veut par ailleurs une description et explo-
ration de la situation. Les objectifs secondaires visent à établir des liens entre les acteurs qui sont
concernés par la réalité socio-économique des femmes. 

L’originalité de ce portrait est l’accent mis sur deux MRC de la région administrative de la Capitale-
Nationale. Elle permet ainsi de décrire une réalité plus exacte en milieu rural. Ainsi, une étude qui implique
divers acteurs principaux dans le développement économique et social de la région donne une portée
plus complète et diversifiée aux objectifs. De plus, même si les données existantes sont recueillies et
analysées par différentes instances, elles ne font pas toujours état d’une analyse ventilée selon le sexe.
Bien que des recommandations aient déjà été faites aux divers acteurs économiques et sociaux, nous ten-
terons de cibler quelles sont les difficultés au sein des CLD de la région dans leur mise en place. De plus,
l’adoption d’un volet sur la Condition féminine dans leur PALÉE soulève la nécessité de tracer un portrait
des plus précis et complet de la région à partir d’une analyse différenciée selon le sexe.

L’impact des résultats de cette étude sur la région sera essentiel afin d’assurer l’accomplissement du plan
d’actions dont se sont dotés les CLD sur la question de la condition féminine. Ce portrait se veut un outil
qui permettra d’évaluer les résultats des diverses politiques et programmes qui ont été mis en place
auparavant. Cette étude est donc a priori pertinente pour les partenaires tels les CLD, le CLE, les Centres
des femmes et autres acteurs sociaux et économiques importants dans la région. 

La présente étude se divise en trois grandes sections. En premier lieu, nous trouvons un portrait socio-
économique des femmes de Charlevoix dont l’année de référence est celle du dernier recensement de
Statistique Canada, soit 2001. Par la suite, une analyse des données internes des deux CLD est pro-
posée afin de cibler les différences selon le sexe de la clientèle et de la représentativité au sein des
instances décisionnelles. Cette partie est enrichie d’une série de neufs entrevues faites auprès des
déléguéEs des CLD afin de compléter qualitativement les données recueillies. Finalement, en guise de
conclusion, nous proposerons des recommandations générales ainsi que spécifiques aux Centres
locaux de développement (CLD). 



Portrait 
socio-economique 
des femmes de la 

region de Charlevoix





11.. PPOORRTTRRAAIITT SSOOCCIIOO--ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE DDEESS FFEEMMMMEESS 
DDEE LLAA RRÉÉGGIIOONN DDEE CCHHAARRLLEEVVOOIIXX

Les contraintes sociales et économiques, que rencontrent les femmes de la région de Charlevoix,
sont liées aux inégalités persistantes entre les hommes et les femmes. Il est ici question de la condi-
tion des femmes des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, délimitées géographiquement par le
territoire de ces deux MRC. Nous tenterons de voir comment la situation a évolué entre 1996 et
2001, années des derniers recensements faits par Statistique Canada. 

Pour mieux comprendre les besoins et la réalité des femmes de la région de Charlevoix, il est impor-
tant de tracer un portrait des plus complets possible. Nous pourrons, à l’aide des 
données disponibles différenciées selon le sexe, soulever les problèmes persistants quant aux 
inégalités entre les hommes et les femmes de Charlevoix. La lacune majeure dans ce dossier est 
l’absence d’analyse différenciée selon le sexe au sein des instances visant le développement en
région. Ainsi, nous insisterons sur une comparaison entre les territoires des deux MRC de la région
afin de permettre aux acteurs impliqués de mieux cibler leurs besoins respectifs dans le but 
d’élaborer un plan d’actions. 

Ce portrait socio-économique se divise en trois parties principales. Nous trouvons toutes les
données respectives à la démographie en premier lieu. Ensuite, la deuxième section fait état
du marché du travail et de la situation économique. Troisièmement, les données relatives à la
scolarité de la population de la région sont répertoriées. 

11..11 DDÉÉMMOOGGRRAAPPHHIIEE

1.1.1 POPULATION

La répartition de la population et la superficie du territoire étudié nous permettent de constater
que la densité de la population est très faible en comparaison à l’ensemble de la Capitale-
Nationale (03). La région de Charlevoix est reconnue comme une région rurale; il est évident
que ni la densité, ni le taux de population urbaine ne concordent entre Charlevoix et la
Capitale-Nationale. En regardant l’évolution de la population de Charlevoix nous pouvons
constater une décroissance démographique importante qui est illustrée par le tableau 1, 
population et occupation du territoire, 2001.  

Tableau 1

PPooppuullaattiioonn eett ooccccuuppaattiioonn dduu tteerrrriittooiirree,, 22000011

Territoire Population

MRC km2 % n            hab./km2 %

Charlevoix 3 819,1 19,8 13 160 3,4 33,7
Charlevoix-Est 2 364,8 12,2 16 620 7,0 43,6
CCaappiittaallee--NNaattiioonnaallee 1199 331122,,55 110000,,00 663388 991177 3333,,11 8877,,77

Sources : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001. Institut de la statistique du Québec, Fichier du code géographique
du Québec. 
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2002.
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La population totale de la région de Charlevoix est de 29 780 habitants. Ce nombre est réparti
entre les deux MRC recouvrant la région. La MRC de Charlevoix compte un total de 13 160 
personnes dont 6 665 femmes et 6 495 hommes. Du côté de la MRC de Charlevoix-Est, 
nous comptons une population de 16 620 personnes dont 8 380 femmes et 8 240 hommes. Entre
1986 et 1996, la MRC de Charlevoix compte une baisse de la population de 2,8 % et pour 
la MRC de Charlevoix-Est cette baisse est de 6,8 % (perte de 1236 habitants). Entre 1992 et
1996, nous notons une décroissance de 0,8 % pour la MRC de Charlevoix et 2,7 % pour la 
MRC de Charlevoix-Est. Cette décroissance est passée, entre 1996 et 2001, à 2  % pour la MRC
Charlevoix et 1,9  % pour la MRC de Charlevoix-Est.

L’évolution de la population entre 1996 et 2001 selon le sexe pour chaque MRC est illustrée
par le graphique 1. Nous comptons une diminution de la population, tant chez les femmes
que chez les hommes : nous comptons 90 femmes de moins pour la MRC de Charlevoix et
175 pour la MRC de Charlevoix-Est. Cette évolution est plus importante pour les hommes de
la MRC de Charlevoix, nous y comptons 185 hommes en moins et 145 pour la MRC de
Charlevoix-Est. Mais le nombre de femmes reste supérieur dans les deux cas. Ce qui est impor-
tant de retenir dans ce tableau est la baisse de la population de manière générale. Nous
remarquons une baisse plus importante pour la MRC de Charlevoix-Est, surtout chez les
femmes (ce qui n’est pas le cas pour la MRC de Charlevoix). 

Graphique 1 
ÉÉvvoolluuttiioonn ddee llaa ppooppuullaattiioonn ttoottaallee sseelloonn llee sseexxee,, 11999966--22000011

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.

Nous constatons le vieillissement croissant de la population et la diminution constante du 
nombre de jeunes. Le tableau 2 montre en détail les différences entre les divers groupes d’âge
selon le sexe, pour trois années de recensement différentes. La baisse dans la catégorie d’âge
des 0-14 ans peut s’expliquer par la diminution du nombre d’enfants par famille et la 
diminution du bassin de population en âge d’avoir des enfants. La catégorie des 15-24 ans
est également en décroissance, par contre le nombre de femmes de 15-24 ans en 2001 est
de 35 de plus qu’en 1991. La baisse la plus importante se trouve chez les 25-44 ans, plus
particulièrement chez les hommes. De 1991 à 1996, nous comptons 425 femmes en moins
et 540 hommes : ce chiffre augmente encore plus entre 1996 et 2001 passant à 570 pour
les femmes et 740 pour les hommes. 

Cette décroissance de la population s’explique grandement par l’exode des jeunes. Une 
attention particulière est déjà portée à ce problème par les CLD et autres instances 
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décisionnelles. Cette préoccupation est justifiée par les conséquences de cette baisse : 
« réduction du nombre d’adultes en âge d’avoir des enfants, un pourcentage plus important de
la population vieillissante, fuite des ressources les plus dynamiques et les plus scolarisées,
diminution de la densité de la population et des possibilités de développement4».

Tableau 2

ÉÉvvoolluuttiioonn ddee llaa ppooppuullaattiioonn sseelloonn llaa ccaattééggoorriiee dd’’ââggee 
eett llee sseexxee ppoouurr llaa rrééggiioonn ddee CChhaarrlleevvooiixx

1991 1996 2001
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes      Hommes

Total 1155552255 1155444400 1155331100 1155006655 1155004455 1144774455
0-14 ans 3120 3160 2585 2695 2155 2330
15-24 ans 1860 1940 1965 1935 1895 1875
25-44 ans 4920 5195 4495 4655 3925 3915
45-64 ans 3370 3440 3700 3920 4310 4545
65 ans et + 2255 1710 2565 1855 2765 2085

Source: Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.

Graphique 2
ÉÉvvoolluuttiioonn ddee llaa ppooppuullaattiioonn sseelloonn llaa ccaattééggoorriiee dd’’ââggee

eett llee sseexxee ppoouurr llaa rrééggiioonn ddee CChhaarrlleevvooiixx

Source: Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.

1.1.2 FAMILLES

La répartition des familles selon la catégorie et le nombre d’enfants permet de voir que le nom-
bre de familles sans enfant est inférieur au nombre de familles avec enfant pour la région de
Charlevoix. Dans la MRC de Charlevoix, les familles sans enfant représentent 40 % du total et
dans la MRC de Charlevoix-Est ce taux est de 37 %. Parmi les familles avec enfant, 48 % pour
la MRC de Charlevoix et 49 % pour la MRC de Charlevoix-Est comptent un enfant. Ce taux est
respectivement de 37 % et 38 % pour les familles ayant deux enfants. Les familles ayant trois
enfants et plus représentent 15 % pour la MRC de Charlevoix et 13 % pour la MRC de
Charlevoix-Est.
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Graphique 3 
NNoommbbrree ddee ffaammiilllleess ddee rreecceennsseemmeenntt 

sseelloonn llaa ccaattééggoorriiee eett llee nnoommbbrree dd’’eennffaannttss

Incluant les familles monoparentales des deux sexes, en union libre et en couple marié
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001

Parmi les familles monoparentales, nous comptons un total de 535 pour la MRC de
Charlevoix et 630 pour la MRC de Charlevoix-Est. Dans la MRC de Charlevoix, 405 familles
monoparentales ont à leur tête une femme et 130 un homme. Pour la MRC de Charlevoix-Est,
nous en comptons 460 ayant une femme comme chef de famille et 170 ayant un homme. Pour
la région de Charlevoix, nous comptons au total 865 familles monoparentales ayant une
femme à leur tête. Ce nombre est de 300 pour les familles monoparentales avec un homme
à leur tête. 

Les disparités entre les hommes et les femmes ont des retombées directes sur ces familles. Les dif-
ficultés économiques sont plus grandes pour les familles monoparentales ayant à leur tête une
femme. Difficultés qui découlent surtout du fait que les femmes se retirent souvent du marché du
travail à cause de la maternité. Et, même si c’est temporaire, leur disponibilité diminue et néces-
sairement l’écart de revenu se creuse comparativement à celui des hommes. Bien que les femmes
soient de plus en plus présentes sur le marché du travail, nous ne devons pas oublier que la pau-
vreté touche majoritairement les femmes. Ce sont les mères monoparentales qui en souffrent le plus
directement : « environ 55 % des familles monoparentales au Québec sont pauvres. Et si nous nous
limitons à celles qui sont dirigées par un parent ayant moins de 30 ans, nous atteignons  87 % de
pauvreté. Or, 82 % de ces familles ont à leur tête une maman!5». 
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Graphique 4 
NNoommbbrree ddee ffaammiilllleess ddee rreecceennsseemmeenntt mmoonnooppaarreennttaalleess 

sseelloonn llee sseexxee dduu ppaarreenntt eett llee nnoommbbrree dd’’eennffaannttss àà llaa mmaaiissoonn,, 22000011

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2002.

1.1.3 LOGEMENT

Les données différenciées selon le sexe, pour la proportion de revenu consacré au logement
pour les MRC en question ne sont pas disponibles dans le recensement de Statistique
Canada. Par contre, nous pouvons tracer un portrait plus global pour voir les inégalités mar-
quées dans l’accès aux logements. Si nous jetons un regard sur la situation au Québec, nous
constatons que les femmes sont davantage confrontées à des problèmes de logement que les
hommes. Les femmes sont dans une plus forte proportion locataires que les hommes qui eux,
sont davantage propriétaires. «En effet, être femme au Québec veut souvent dire être
locataire. Et lorsque on est une femme et locataire, il est malheureusement très probable qu’on
ait de grandes difficultés à  trouver un logement de qualité à un prix que nous puissions payer.
Les statistiques du recensement de 2001 ne font pas exception6».  En 2001, 41,7 % des
femmes, principal soutien financier de la famille au Québec, consacraient plus de 30 % de
leur revenu pour se loger, tandis que nous comptions 29,7 % chez les hommes. Quand le
pourcentage du revenu consacré au logement est supérieur à 50 % (dans certain cas allant
au-delà de 80 %), ce sont également les femmes qui sont les plus touchées. 

Force est de constater que le revenu des femmes étant de loin inférieur à celui des hommes, cette
proportion consacrée à se loger est plus importante chez les femmes. Il est reconnu 
« qu’allouer 30 % de son revenu au logement constitue un effort raisonnable et que, au-delà de
ce pourcentage, l’effort exigé entraîne des restrictions dans d’autres postes de dépenses impor-
tants7» . De plus, le fait de consacrer un grand pourcentage de son revenu au logement s’ajoute
à l’insécurité permanente que représente une faible marge de manœuvre économique, surtout
quand presque la totalité du revenu va au coût du logement. Ces inégalités s’alourdissent lorsque
nous comparons llaa ssiittuuaattiioonn ddeess ffaammiilllleess mmoonnooppaarreennttaalleess ayant à leur tête une femme. « Ainsi,
alors que 17,4 % des familles monoparentales dirigées par une femme consacraient plus de la
moitié de leur revenu pour se loger, c’était le cas de 10,8 % pour les familles monoparentales
dirigées par un homme. Quant aux femmes seules, 52,7 % d’entre elles consacraient plus de 
30 % de leur revenu pour se loger comparativement à 42,3 % pour les hommes8». 
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6 FRAPRU. Femmes et logement au Québec. mars 2004. [http://www.frapru.qc.ca/Docs/Femmes-log.pdf], p.1
7 Le Regroupement des groupes de femmes de la région 03 (Québec-Portneuf-Charlevoix) et la Chaire
d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes, Université Laval. Les femmes dans l’espace régional  de Québec-
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8 FRAPRU. op.cit, p.4
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11..22 MMAARRCCHHÉÉ DDUU TTRRAAVVAAIILL EETT SSIITTUUAATTIIOONN ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE

1.2.1 REVENU

Le nombre de personnes ayant un revenu d’emploi pour chaque MRC varie selon le sexe de
manière notable, comme nous pouvons l’observer dans le tableau suivant. Il y a, pour la MRC
de Charlevoix, 65 femmes de moins que d’hommes qui ont un revenu. Par contre pour la MRC
de Charlevoix-Est, il y a 205 femmes de moins que les hommes qui ont un revenu d’emploi.
Cette différence est très grande, non seulement parce que ce sont les femmes qui détiennent
en moins grand nombre un revenu d’emploi, mais parce que le travail qu’elles accomplissent
à la maison n’est pas comptabilisé. 

Ce qui ramène la question du travail non rémunéré, qui est source de grandes inégalités.
Même si la participation des femmes au marché du travail s’est accrue, elles se trouvent à
effectuer dans la majorité des cas, la plus grande charge du travail dans le ménage et ce,
même si les hommes y participent de plus en plus. Pour résumer la situation, les femmes ont
de plus en plus un revenu d’emploi, mais elles assurent encore le travail non rémunéré effec-
tué dans les ménages et ce, même si leur participation au marché du travail augmente. 

Tableau 3

PPrréésseennccee dd’’uunn rreevveennuu sseelloonn llee sseexxee
Total Sans revenu Avec un revenu

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes  Total Hommes Femmes

MRC de
Charlevoix 10785 5350 5435 560 210 355 10225 5145 5080
MRC de
Charlevoix-Est 13835 6825 7010 1060 335 725 12775 6490 6285

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Traitement : Institut de la statistique du Québec.

Graphique 5
PPrréésseennccee dd’’uunn rreevveennuu sseelloonn llee sseexxee

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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Dans l’ensemble de la région de la Capitale-Nationale, ce sont les deux MRC de Charlevoix qui
comptent le revenu personnel par habitant le plus bas pour 20029. De plus, le revenu de la 
population comporte des écarts importants entre les femmes et les hommes. Ces écarts sont signi-
ficatifs dans les deux MRC, mais encore plus pour la MRC de Charlevoix-Est. La différence dans
le revenu moyen d’emploi entre les femmes et les hommes est de 7 323$ pour la MRC de
Charlevoix et 11 274$ pour la MRC de Charlevoix-Est. Le revenu des femmes de la MRC de
Charlevoix-Est représente environ 61,1 % de celui des hommes, taux qui était de 52,4 % en 1996.
Pour la MRC de Charlevoix, cette proportion est de 72 % en 2001 et de 67,3 % en 199610. L’écart
de revenu entre les femmes et les hommes a diminué. Par contre, même si l’écart dans la MRC de
Charlevoix est moindre, le revenu des hommes dans ce cas est inférieur à celui des hommes de la
MRC de Charlevoix-Est. Comme il a déjà été soulevé : « Lorsque l’écart est moins grand, comme
dans la MRC de Charlevoix, c’est parce que les hommes gagnent moins : l’égalité se vit dans la
pauvreté 11». Nous pouvons voir effectivement que le revenu des femmes est encore loin d’avoir
atteint le niveau de celui des hommes. Comme il a été mentionné auparavant, les impacts que
cette différence peut avoir se traduisent dans toutes les sphères et ne font que maintenir le cercle
de la pauvreté majoritairement féminin.

Tableau  4

RReevveennuu mmooyyeenn dd’’eemmppllooii ddee llaa ppooppuullaattiioonn ddee 1155 aannss eett pplluuss,, sseelloonn llee sseexxee,, 22000011

Femmes Hommes Femmes/Hommes
$ $ %

MRC de Charlevoix 18871 26194 72
MRC de 
Charlevoix-Est 17739 29013 61,1

Source : Statistique du Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, Institut de la statistique du Québec, avril 2003.

Graphique 6
RReevveennuu mmooyyeenn dd’’eemmppllooii ddee llaa ppooppuullaattiioonn ddee 1155 aannss eett pplluuss,, sseelloonn llee sseexxee,, 22000011

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001. 
Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, Institut de la statistique du Québec, avril 2003
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9   Bulletin économique de la région de la Capitale-Nationale, mai 2004. p.13 [http://www.bcn.gouv.qc.ca]
10 RGF-03. Les femmes dans l’espace régional de Québec-Solidaires dans le développement, op.cit. p.24
11 Le regroupement des groupes de femmes de la région 03 (Québec-Portneuf-Charlevoix) et la Chaire d’étude Claire- 

Bonenfant sur la condition des femmes, Université Laval. Les femmes dans l’espace régional de Québec-Solidaires dans le 
développement. Résumé-synthèse, p.5



Si nous analysons les données des graphiques 7 et 8, nous notons une tendance inégalitaire quant
à la répartition des revenus selon la tranche de revenu et le sexe pour les deux MRC de la région.
À l’exception de la tranche de 5 000 $ - 9 999$ pour la MRC de Charlevoix et de la tranche de
15 000 $-19 999 $ pour la MRC de Charlevoix-Est, le revenu des femmes est plus fortement con-
centré dans les tranches de revenu inférieur à 20 000 $ pour la MRC de Charlevoix et inférieur
à 25 000 $ pour la MRC de Charlevoix-Est. Par contre, lorsque nous considérons les tranches de
revenus supérieurs la tendance s’inverse et un nouvel écart se creuse entre les hommes et les
femmes. La tendance s’inverse et s’accentue plus le revenu augmente. Ce qui montre que les
hommes sont plus nombreux à avoir un revenu supérieur. Et, dès que la tranche de revenu dimi-
nue, ce sont les femmes que nous trouvons en plus forte proportion. En fait, ces chiffres montrent
bien que, plus le revenu est élevé, moins nous trouvons de femmes qui en bénéficient. Ceci peut
s’expliquer entre autres par la précarité des emplois occupés par les femmes ainsi que la
rémunération plus faible dans les secteurs d’emploi où les femmes sont majoritaires. Sans oublier
que des problèmes persistent dans l’application de la loi sur l’équité salariale adoptée en 1996.12

Graphique 7 
PPooppuullaattiioonn ddee 1155 aannss eett pplluuss sseelloonn llee sseexxee eett lleess ttrraanncchheess ddee rreevveennuu ttoottaall eenn 22000011

ppoouurr llaa MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
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12 Nicole Baulieu. « Équité salariale-un Everest à conquérir », dans la Gazette des Femmes. Vol. 21, no 6,   
Mars-Avril 2000 intitulé Pauvreté-La dérive, Conseil du Statut de la Femme. p.31-35
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Graphique 8
PPooppuullaattiioonn ddee 1155 aannss eett pplluuss sseelloonn llee sseexxee eett lleess ttrraanncchheess ddee rreevveennuu ttoottaall eenn 22000011

ppoouurr llaa MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx--EEsstt
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Comme nous avons vu précédemment, à ces différences de revenu s’ajoute la précarité des
emplois dans lesquels se trouvent davantage les femmes. Pour la MRC de Charlevoix, le nom-
bre de femmes ayant travaillé à temps partiel est un peu plus élevé que celui des hommes et
ce, proportionnellement au nombre de femmes ayant un revenu d’emploi. La proportion des
femmes qui ont travaillé à temps partiel est d’environ 58 % contrairement à 53 % chez les
hommes. Le taux de femmes ayant occupé un emploi à temps plein est de 40 % contrairement
à 45 % chez les hommes. Par contre, cette différence s’accentue pour la MRC de Charlevoix-
Est. Plus de 60  % des femmes ayant un revenu d’emploi ont travaillé à temps partiel ou une
partie de l’année seulement. Seulement 33 % des femmes ont travaillé à temps plein. Le pour-
centage restant est la différence entre les femmes ayant un revenu d’emploi qui ne correspond
pas aux deux catégories en question. Par contre, la proportion d’hommes ayant travaillé à
temps plein est de 45 %, taux qui est de loin supérieur à celui des femmes. Pour ce qui est 
du temps partiel, il est évidemment inférieur à celui des femmes d’environ dix points de 
pourcentage, ce qui n’empêche pas que ce taux soit par contre, très élevé. 

Tableau  5

PPooppuullaattiioonn ddee 1155 aannss eett pplluuss aayyaanntt uunn rreevveennuu dd’’eemmppllooii eenn 22000000 
sseelloonn llee sseexxee eett llee ttrraavvaaiill

MRC de Charlevoix MRC de Charlevoix-Est

Hommes Femmes Hommes Femmes
AAyyaanntt uunn rreevveennuu dd''eemmppllooii ((nn)) 3500 3040 4455 3515
Revenu moyen d'emploi ($) 26194 18871 29013 17739

AAyyaanntt ttrraavvaaiilllléé ttoouuttee ll''aannnnééee 1585 1220 2000 1175
àà tteemmppss pplleeiinn ((nn))
Revenu moyen d'emploi ($) 33620 27608 38239 26608

AAyyaanntt ttrraavvaaiilllléé uunnee ppaarrttiiee 1840 1725 2215 2145
ddee ll''aannnnééee oouu àà tteemmppss ppaarrttiieell ((nn))
Revenu moyen d'emploi ($) 20212 13057 22461 13480

Source: Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.

Graphique 9 
PPooppuullaattiioonn ddee 1155 aannss eett pplluuss aayyaanntt uunn rreevveennuu dd’’eemmppllooii eenn 22000000 

sseelloonn llee sseexxee eett llee ttrraavvaaiill

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
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D’autre part, selon une étude d’Emploi-Québec, « l’emploi à temps plein prévaut sur l’emploi à
temps partiel dans presque tous les regroupements sectoriels, peu importe la taille des 
établissements et le territoire13». Dans la MRC de Charlevoix, nous retrouvons une majorité 
d’emplois à temps plein dans les secteurs de la fabrication (96,1 %), l’agriculture, foresterie,
pêche et chasse (90,5 %) et les services financiers, assurances et immobilier (85,8 %). D’autre
part, les secteurs comprenant davantage d’emplois à temps partiel sont: l’administration
publique et les soins de santé (47,4 %), l’hébergement et la restauration (39,0 %), les arts, les
services publics, l’enseignement et les services sociaux (34,8 %). Dans la MRC de Charlevoix-
Est, les emplois à temps plein sont majoritaires dans les secteurs suivants: fabrication (95,9 %), 
services aux entreprises (93,5 %) ainsi que agriculture, foresterie, pêche et chasse (92,5 %). Du
côté du temps partiel nous trouvons : administration publique et soins de santé (54,5 %),
hébergement et restauration (35,6 %) et commerce de gros et de détail (30,4 %). Nous pouvons
remarquer que les secteurs regroupant en majorité des emplois à temps plein correspondent aux
secteurs où les hommes sont plus présents. Ceci dit, les femmes sont majoritaires dans les emplois
à temps partiel qui se trouvent davantage dans les secteurs traditionnellement féminins.

1.2.2 EMPLOI

Les taux de chômage les plus élevés dans la région administrative 03 se trouvent dans les
deux MRC de la région de Charlevoix et ce, malgré une diminution pour les années précé-
dentes. Le taux de chômage est passé de 17,4 % en 1996 à 15,9 % en 2001 pour la MRC
de Charlevoix-Est. Ce taux était de 16,2 % en 1996 pour la MRC de Charlevoix pour attein-
dre 12,6 % en 2001. Quant au taux d’emploi, il y a eu une légère hausse pour les deux MRC
entre 1996 et 2001. Entre 1996 et 2001, nous notons une hausse considérable du taux 
d’emploi chez les femmes. Pour la MRC de Charlevoix, nous passons de 38,8  % à 46,7  %.
Du côté de la MRC de Charlevoix-Est, ce taux passe de 39,9 % à 41,9 %. C’est dans la MRC
de Charlevoix que nous connaissons une plus forte augmentation. Pour les hommes, ce taux
a légèrement baissé. Nous notons une perte de 0,9 % dans la MRC de Charlevoix et de 
0,4 % pour la MRC de Charlevoix-Est. 

Les données du tableau 6 font état de la participation au marché du travail selon le sexe, pour
chaque MRC. Dans la MRC de Charlevoix, le nombre de femmes qui font partie de la popu-
lation active est de 2820. La population active regroupe 2540 femmes qui sont occupées et
275 en chômage pour l’année 2001. Le nombre d’hommes comptant dans la population
active est de 3350 dont 2845 sont occupés et 500 en chômage. Il y a donc 530 hommes
de plus dans la population active. Dans la MRC de Charlevoix-Est la situation va dans le
même sens; la situation est proportionnelle malgré une population plus nombreuse. Sur une
population active de 7655 personnes, nous comptons 3345 femmes et 4310 hommes, ce qui
constitue une différence de 965 personnes. 

Depuis 1996, nous notons une baisse importante du taux de chômage chez les femmes, mais
chez les hommes ce taux reste stable et augmente même pour la MRC de Charlevoix-Est14.
L’écart entre les femmes et les hommes en chômage est semblable pour les deux MRC, par
contre, l’écart pour la population occupée est plus marqué pour la MRC de Charlevoix-Est.
Nous pouvons remarquer que les femmes sont davantage inactives économiquement. Sur
4620 personnes inactives dans la MRC de Charlevoix, 2615 sont des femmes. Pour la MRC
de Charlevoix-Est nous comptons 3665 femmes sur une population totale inactive de 6180.
Ces différences marquées font clairement état des inégalités persistantes au niveau
économique entre femmes et hommes dans la région, du moins au niveau des conditions
économiques. Ce qui n’est pas sans importance et conséquences majeures sur les conditions
de vie en général. 

14 RGF-03. Les femmes dans l’espace régional de Québec-Solidaires dans le développement, op.cit.p.19

13 Emploi-Québec. Enquête sur les caractéristiques de la demande de main-d’œuvre. MRC de Charlevoix et MRC de 
Charlevoix-Est. Novembre 2003.



Le taux d’activité des femmes de la MRC de Charlevoix-Est a augmenté de un virgule deux
points de pourcentage de 1996 à 2001, contrairement à une augmentation de six virgule trois
points de pourcentage dans la MRC de Charlevoix. Bien que le taux d’activité ait augmenté
chez les femmes depuis 1996, cela ne se traduit pas nécessairement par de meilleures condi-
tions économiques étant donnée la forte proportion d’emplois précaires dans la région. Le
taux d’emploi chez les femmes est encore inférieur à celui des hommes;  de moins six virgule
cinq points de pourcentage pour la MRC de Charlevoix et moins neuf virgule trois points de
pourcentage pour la MRC de Charlevoix-Est. De plus, il est important de retenir que malgré
ces changements, les femmes sont dans une plus forte proportion inactives économiquement. 

Tableau 6

PPooppuullaattiioonn ddee 1155 aannss eett pplluuss 
sseelloonn llaa ppaarrttiicciippaattiioonn aauu mmaarrcchhéé dduu ttrraavvaaiill,, 22000011

Population active Population
inactive

TTOOTTAALL Totale Occupée Chômage Totale Taux Taux Taux de 
d'activité (%) d'emploi  (%) chômage (%)

MMRRCC ddee
CChhaarrlleevvooiixx 1100779900 66117700 55339900 777755 44662200 5577,,22 5500,,00 1122,,66

Femmes 5435 2820 2540 275 2615 51,9 46,7 9,8
Hommes 5350 3350 2845 500 2000 62,6 53,2 14,9

MMRRCC ddee
CChhaarrlleevvooiixx--EEsstt 1133883355 77665555 66443300 11222200 66118800 5555,,33 4466,,55 1155,,99

Femmes 7010 3345 2935 410 3665 47,7 41,9 12,3
Hommes 6830 4310 3500 810 2520 63,1 51,2 18,8

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.

Si nous observons la répartition selon le sexe pour le travail autonome, nous notons une dif-
férence importante au niveau du personnel en charge. Par contre, ce que nous pouvons véri-
fier ici c’est la raison qui amène les gens à travailler pour leur propre compte. Il serait donc
intéressant de voir si ce choix est fait à cause du manque d’opportunités d’emploi ou parce
qu’il existe des difficultés de se déplacer faute de transport en commun, comme en faisait état
l’avis15 du Conseil du statut de la femme.

Tableau 7

PPooppuullaattiioonn aaccttiivvee ddee 1155 aannss eett pplluuss,, sseelloonn llee sseexxee,, 
ccaattééggoorriieess ddee ttrraavvaaiilllleeuusseess eett ttrraavvaaiilllleeuurrss aauuttoonnoommeess,, 22000011

Propriétaire d'une Non propriétaire d'une 
entreprise en société entreprise en société

Sans personnel Avec personnel            Sans personnel Avec personnel
MMRRCC ddee
CChhaarrlleevvooiixx Femmes 100 45 125 15

Hommes 90 155 190 95
MMRRCC ddee
CChhaarrlleevvooiixx--EEsstt Femmes 50 50 105 55

Hommes 30 145 115 90

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
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15 Conseil du Statut de la Femme. Les conditions de vie des femmes et le développement régional et local dans la région de la 
Capitale-Nationale. Collection « Femmes et développement des régions », Février 2003.
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Comme le montre le tableau précédent, la MRC de Charlevoix compte 145 entreprises en société
ayant une femme propriétaire. Sur ce nombre, 100 femmes propriétaires d’une entreprise en
société sont sans personnel et seulement 45 ont du personnel. Chez les hommes propriétaires,
cette tendance s’inverse; nous en comptons 90 sans personnel et 155 avec personnel. Toujours
dans la MRC de Charlevoix, pour les non propriétaires d’une entreprise en société, les femmes
gèrent 125 entreprises sans personnel et 15 avec personnel. Pour les hommes non propriétaires,
ce chiffre atteint 190 sans personnel et 95 avec personnel. Pour la MRC de Charlevoix-Est, les pro-
priétaires femmes d’une entreprise en société avec personnel (50) égalent celles sans personnel
(50). Par contre, chez les hommes propriétaires, nous en calculons 30 sans personnel et 145 avec
personnel. Pour les femmes non propriétaires, nous en comptons 105 sans personnel et 55 avec
personnel. Chez les hommes non propriétaires, cet écart est moins important; 115 sans personnel
et 90 avec personnel. Nous constatons donc que les hommes ont davantage d’entreprises avec
personnel que les femmes. La taille des entreprises est aussi plus importante chez les hommes, tan-
dis que les femmes sont pour la plupart seules dans leurs entreprises.

Dans le tableau précédent, n’apparaissent pas les caractéristiques des entreprises des femmes
et des hommes. Par contre, comme nous le verrons plus tard, nous notons une division 
traditionnelle des secteurs dans lesquels oeuvrent les femmes. Voyons pour le moment la
répartition de la population active selon la profession. Nous notons que les professions les
plus importantes chez les femmes sont : ventes et services, affaires, finance et administration,
sciences sociales, enseignement, administration publique et religion, et finalement, le secteur
de la santé. Les autres professions comptent très peu de femmes. Chez les hommes, les 
professions les plus importantes sont : métiers, transports et machineries, ventes et services,
professions propres au secteur primaire et finalement, transformation, fabrication et services
d'utilité publique. Le seul secteur qui revient dans les deux cas est celui ventes et services. 

Cette classification selon la profession permet de constater une répartition marquée selon le
sexe. Nous pouvons voir également que les femmes se trouvent fortement « dans les secteurs
d’emploi dont les conditions de travail sont souvent moins favorables16». En fait, dans une
région fortement touchée par les emplois saisonniers et à temps partiel, ce sont les femmes qui
sont les plus directement affectées. Les professions occupées majoritairement par les femmes
comptent parmi les domaines qui ont un revenu d’emploi moins élevé. De plus, ces domaines
ont une plus forte concentration d’emplois à temps partiel. 

Il est évident désormais, que dans une volonté de diversification économique par les acteurs
économiques et sociaux de la région, nous devons trouver également une volonté d’encou-
rager la diversification des professions occupées par les femmes. Les conditions d’emploi sont
généralement meilleures dans les secteurs majoritairement masculins. Dans une démarche de
développement économique équitable, ces écarts doivent être considérés. Il est important de
soulever le fait que les CLD rejoignent davantage des domaines occupés traditionnellement
par des hommes, étant donné leur stratégie de développement économique. Ils leur
incombent alors la responsabilité d’intégrer les secteurs qui ne comprennent pas une vision de
rentabilité économique aussi forte, tels les services à la collectivité qui sont surtout assurés par
des femmes.

16 Conseil du Statut de la Femme. Les conditions de vie des femmes et le développement régional et local dans la région de la 
Capitale-Nationale. Collection « Femmes et développement des régions », Février 2003. P. 53



Tableau 8

PPooppuullaattiioonn aaccttiivvee ddee 1155 aannss eett pplluuss 
sseelloonn llaa pprrooffeessssiioonn bbaassééee ssuurr llaa CCNNPP--SS ddee 22000011

MRC / Profession Charlevoix Charlevoix-Est

Hommes Femmes Hommes Femmes

PPeerrssoonnnneess aaccttiivveess ddee 1155 aannss eett pplluuss 33335500 22882200 44331100 33334400
PPrrooffeessssiioonnss ssaannss oobbjjeett 110055 7755 227700 113300
TToottaall ddee ttoouutteess lleess pprrooffeessssiioonnss 33224455 22775500 44004400 33221100

Gestion 280 155 310 145
Affaires, finance et administration 150 585 185 675
Sciences naturelles et appliquées et 185 20 200 25
professions connexes
Secteur de la santé 150 425 85 340
Sciences sociales, enseignement, 195 440 150 390
administration publique et religion
Arts, culture, sports et loisirs 90 55 25 55
Ventes et services 580 980 885 1455
Métiers, transports et machineries 1080 35 1405 25
Professions propres au secteur primaire 310 45 445 75
Transformation, fabrication et 220 15 360 20
services d'utilité publique 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.

1.2.3 ASSISTANCE-EMPLOI

Il est important de souligner le fait que nous comptons un peu plus d’hommes prestataires de l’as-
sistance-emploi que de femmes. Les femmes représentent 43 % des prestataires pour la MRC de
Charlevoix et 49 % pour la MRC de Charlevoix-Est. Respectivement, nous comptons pour la
MRC de Charlevoix 7,8 % de prestataires femmes parmi la population âgée de 18 à 65 ans et
9,8  % d’hommes prestataires. Pour la MRC de Charlevoix-Est, ce taux est de 9 % de femmes
prestataires et 9,3 % d’hommes. Nous notons, entre 1999 et 2003, une tendance à la baisse
pour les prestataires âgés de 25 ans et moins, tout comme pour les autres tranches d’âge. 
Par contre, celle de 45 ans et plus connaît la baisse la plus faible et représente, en 2003, 71 %
des prestataires pour la MRC de Charlevoix et 55 % pour la MRC de Charlevoix-Est. Ensuite, ce
sont les gens âgés entre 35 et 44 ans qui représentent respectivement 19 % et 21 % pour la
MRC de Charlevoix-Est, où les femmes sont légèrement majoritaires. 

Dans la MRC de Charlevoix-Est, le nombre de femmes et d’hommes prestataires ayant des con-
traintes temporaires17 à l’emploi est beaucoup plus élevé que dans la MRC de Charlevoix. Par
contre, les femmes y sont deux fois plus nombreuses que les hommes. Entre 1999 et 2003, nous
notons une baisse des prestataires hommes ayant des contraintes sévères18 à l’emploi. De plus,
cette tendance s’inverse chez les femmes, elle va en augmentant. La durée cumulative des mois en
présence du programme est plus grande pour la MRC de Charlevoix également, et nous y comp-
tons davantage de mois cumulés pour les hommes. Dans la MRC de Charlevoix-Est, nous comp-
tons plus de femmes ayant cumulé un plus grand nombre de mois, à l’inverse de la MRC de
Charlevoix. Cependant, pour la durée consécutive, ce sont les femmes qui ont été prestataires
durant une plus longue période  pour les deux MRC. 
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17 Adulte que son état physique ou mental empêche, pour une période d'au moins un mois et de moins de 12 mois, de prendre part
à une activité d'intégration au travail, ou femme enceinte d'au moins 20 semaines, ou adulte chargé d'un enfant âgé de moins de
cinq ans, ou est âgé de 55 ans et plus, ou réfugié dans une maison d'hébergement pour victimes de violence, ou prend soin d'une
personne en perte d'autonomie, ou est placé en résidence d'accueil ou qui est responsable d'une résidence d'accueil.

18 Adulte qui démontre, rapport médical à l'appui, que son état physique ou mental est détérioré de façon notable, pour une
durée permanente ou indéterminée.
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19 En plus des personnes seules, on tient compte des conjoints d’étudiants.

Il va sans dire que le pourcentage de prestataires est très élevé pour les deux MRC et plus parti-
culièrement pour les gens de 35 ans et plus. Par contre, nous devons aussi voir que proportionnelle-
ment, les groupes d’âge en haut de 25 ans sont plus importants. Les prestataires sont majoritaires
dans les groupes d’âge touchant les personnes de 45 ans et plus. Nous pouvons souligner que ce
nombre est en baisse, ce qui ne veut pas nécessairement dire que les conditions de vie se sont
améliorées. Mais, ce n’est que dans une analyse complète de la pauvreté que nous pourrons voir en
détail la situation économique et sociale actuelle. Ainsi, nous devrons inclure la précarité des emplois,
davantage pour les femmes et les revenus bas. Mettre ces statistiques en parallèle avec le taux 
d’inactivité, qui est très élevé chez les femmes, nous permet de voir que la situation économique des
femmes de la région est davantage précaire que celle des hommes.

Tableau  9

AAdduulltteess pprreessttaattaaiirreess ddee ll’’aassssiissttaannccee--eemmppllooii sseelloonn llaa ssiittuuaattiioonn ffaammiilliiaallee eett llee sseexxee
2000 2001 2002 2003

MRC                                     Charlevoix  Charlevoix  Charlevoix  Charlevoix   Charlevoix  Charlevoix  Charlevoix  Charlevoix
Est Est Est Est

TToottaall 992244 11225599 990044 11118877 885522 11007777 776688 11001122
Hommes 528 633 525 596 504 560 440 520
Femmes 396 626 379 591 348 517 328 492
PPeerrssoonnnneess sseeuulleess19 770033 775544 770044 770077 667766 666688 662222 665522
Hommes 440 428 443 400 428 395 381 375
Femmes 263 326 261 307 248 273 241 277
CCoouupplleess ssaannss eennffaannttss 8866 119988 9944 118866 8888 116688 7788 115566
Hommes 43 99 47 93 45 84 39 78
Femmes 43 99 47 93 43 84 39 78
FFaammiilllleess mmoonnooppaarreennttaalleess
eett ccoouupplleess aavveecc eennffaannttss 113355 330077 110066 229944 8888 224411 6688 220044
Hommes 45 106 35 103 31 81 20 67
Femmes 90 201 71 191 57 160 48 137
Source : MESSF, Direction générale adjointe de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, 2004.
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1.3.1 PORTRAIT STATISTIQUE DE LA RÉGION DE CHARLEVOIX

Dans la région administrative 03, la MRC de Charlevoix-Est détient la moins forte proportion
d’habitants scolarisés (postsecondaire) soit 22,4 % suivi de la MRC de Charlevoix avec 
24,8 %. Comparativement, dans la région de la Capitale-Nationale, 43,3 % de la population
de 25 à 64 ans détenait un diplôme d’études postsecondaires et 37,5 % dans l’ensemble du
Québec. De plus, ce sont également les MRC de Charlevoix-Est avec 34,2 % et de Charlevoix
avec 32,7 % qui détiennent le plus haut taux de population sans diplôme secondaire alors
que pour la Capitale-Nationale, il est de 18,1 % et pour l’ensemble du Québec de 24,4 %.
Par contre, la MRC de Charlevoix-Est avec 27,0 % a un taux supérieur à celui de la Capitale-
Nationale (25,5 %) et de l’ensemble du Québec (25,4 %) pour la population détenant un
diplôme d’études secondaires20.

Graphique 10
NNiivveeaauu dd''iinnssttrruuccttiioonn

PPooppuullaattiioonn ddee 2255--6644 aannss,, 22000011

Source : Statistique Canada.

En 2001, la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme et dont les 
parents sont économiquement inactifs21 est plus élevée sur le territoire de la Commission scolaire
de Charlevoix que dans les autres commissions scolaires de la région de la Capitale-Nationale et
même de l’ensemble du Québec. Dans le tableau 10 les chiffres démontrent que la proportion
des familles dont la mère n’a pas de diplôme est de 23,7 % sur le territoire de la Commission 
scolaire de Charlevoix alors que dans les autres commissions scolaires de la région, les taux 
varient de 4,4 % à 17,4 % et que pour l’ensemble du Québec, il est de 19,4 %22. Dans 
la Commission scolaire de Charlevoix, nous comptons au total 3 575 familles avec enfants de 
0 à 17 ans. Parmi ces familles, 515 familles ont à leur tête des parents économiquement inactifs
14,4 % comparativement à 12,2 % dans l’ensemble du Québec et de 4,6 % à 12,8 % dans les
autres commissions scolaires de la région. Si nous excluons les 155 familles monoparentales ayant
un homme à leur tête sur les 3 575, nous comptons 810 familles dont la mère n’a pas de diplôme
secondaire (23,7 %)23. 

27

20 Bulletin économique de la région de la Capitale-Nationale, op.cit. p.15
21 Les parents économiquement inactifs sont ceux ayant déclaré lors du recensement de 2001 ne pas avoir travaillé durant 

l’année précédente.  
22-23 Portrait statistique de l'éducation. Décembre 2003. Région administrative de la Capitale-Nationale (03). Ministère de 

l'éducation. Gouvernement du Québec. http://www.meq.gouv.qc.ca/stat/Portraits_regionaux/pdf/3_complet.pdf
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Ces chiffres montrent que le nombre de mères n’ayant pas de diplôme est relativement élevé. Ceci
dit, il est important de voir que même si aujourd’hui, les filles sont plus nombreuses à avoir un
diplôme, les femmes plus âgées ne vivent pas avec la même réalité, ce qui a des répercussions
importantes sur les conditions de vie des femmes et des enfants.

Tableau 10

PPrrooppoorrttiioonn ddeess ffaammiilllleess aavveecc eennffaannttss,, ppaarr tteerrrriittooiirree ddeess ccoommmmiissssiioonnss ssccoollaaiirreess ddee llaa rrééggiioonn ddee llaa CCaappiittaallee--
NNaattiioonnaallee,, ddoonntt llaa mmèèrree nn''aa ppaass ddee ddiippllôômmee eett ddoonntt lleess ppaarreennttss ssoonntt ééccoonnoommiiqquueemmeenntt iinnaaccttiiffss,, eenn 22000011

Proportion des familles Proportion des familles
dont la mère n'a pas dont les parents

de diplôme (%) sont inactifs (%)
CS de Charlevoix 23,7 14,4
CS de la Capitale 16,0 12,8
CS des Découvreurs 4,4 4,6
CS des Premières-Seigneries 11,7 8,1
CS de Portneuf 16,1 8,9
CS Central Québec 17,4 10,4
Capitale-Nationale 12,7 9,4
Ensemble du Québec 19,4 12,2

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001, compilations spéciales.

De 1999-2000 à 2001-2002, le nombre d’élèves qui passe au secondaire avec retard24 a
légèrement augmenté pour les jeunes de la Commission scolaire de Charlevoix. Par contre, ce
changement est plus accentué chez les filles que chez les garçons. Dans l’année scolaire 1999-
2000, nous comptions 20,9 % de retard chez les garçons comparativement à 13,3 % chez les
filles. En 2001-2002, ce taux est de 22,5 % chez les garçons et de 16,7 % chez les filles. Nous
notons une augmentation de 1,6 % chez les garçons et de 3,4 % chez les filles. Si nous comparons
ces données à celles de la région de la Capitale-Nationale, nous remarquons une différence pour
les filles. Dans l’année scolaire 1999-2000, nous comptions 21,2 % de retard chez les garçons
comparativement à 13,3 % chez les filles. En 2001-2002 ce taux est de 19,3 % chez les garçons
et 12,3 % chez les filles. Même si nous remarquons que la situation des garçons n’est pas néces-
sairement enviable par rapport à celle des filles, nous notons que la courbe de niveau de retard
de celles-ci, viendra rejoindre celle des garçons si la tendance se maintient. 

Graphique 11
ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree dd’’ééllèèvveess dd’’ééccoolleess pprriimmaaiirreess ddee llaa CCoommmmiissssiioonn ssccoollaaiirree ddee CChhaarrlleevvooiixx
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Source : Banque de cheminement scolaire (BCS).

24 Le retard scolaire est calculé en fonction de l'âge au 30 septembre. Par exemple, dans ce tableau, un élève qui est inscrit au
primaire le 30 septembre 2000 et qui passe au secondaire à l'âge de 13 ans, au 30 septembre 2001, est considéré comme
passant en retard du primaire au secondaire.
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En effet, dans le tableau 11 nous observons un taux de scolarité davantage faible pour les
femmes plus âgées. Dans les tranches d’âge de 15 à 34 ans, le taux de diplômation d’études
postsecondaires et universitaires chez les hommes est inférieur à celui des femmes. Par contre,
de 35 à 50 ans et plus, le phénomène inverse se produit; plus nous avançons en âge plus les
femmes ont un taux de diplômation décroissant tant au niveau postsecondaire qu’universitaire.
Même si ces statistiques englobent l’ensemble de la population de la région de la Capitale-
Nationale, nous pouvons faire l’hypothèse qu’elles reflètent une réalité semblable chez les
femmes plus âgées de la région de Charlevoix.

Tableau 11

Tableau 12

ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree dd''ééllèèvveess dd''ééccoolleess pprriimmaaiirreess ddeess ccoommmmiissssiioonnss ssccoollaaiirreess ddee llaa rrééggiioonn 
ddee llaa CCaappiittaallee--NNaattiioonnaallee qquuii ppaasssseenntt aauu sseeccoonnddaaiirree aavveecc rreettaarrdd,, 

sseelloonn llee sseexxee,, ddee 11999999--22000000 àà 22000011--22000022

Élèves au primaire en Élèves au primaire Élèves au primaire
1999-2000 qui passent en 2000-2001 qui passent en 2001-2002 qui passent
au secondaire avec retard au secondaire avec retard au secondaire avec retard
en 2000-2001 (%) en 2001-2002 (%) en 2002-2003 (%)

CCSS ddee CChhaarrlleevvooiixx
Masculin 20,9 21,3 22,5
Féminin 13,3 12,7 16,7
CCaappiittaallee--NNaattiioonnaallee
Masculin 21,2 20,2 19,3
Féminin 13,3 12,7 12,3
EEnnsseemmbbllee dduu QQuuéébbeecc
Masculin 23,6 22,0 21,2
Féminin 16,1 15,0 13,9

Source : Banque de cheminement scolaire (BCS).

Ces données sur la scolarité des jeunes de la Commission scolaire de Charlevoix montrent que
c’est malheureusement l’un des problèmes caractérisant la région. Premièrement, le taux de 
scolarité de la population à plusieurs niveaux est souvent inférieur en comparaison de celui de la
Capitale-Nationale et de l’ensemble du Québec. De plus, les mères de famille sont peu 
scolarisées et la proportion de parents inactifs économiquement est également très forte. Ce qui
limite les possibilités d’améliorer les conditions économiques des familles. Dans les années à venir,
même si les filles fréquentent davantage l’école qu’auparavant, il y a lieu d’être vigilant et de 
suivre avec attention l’évolution de la situation en ce qui a trait au retard scolaire autant chez les
filles que chez les garçons. 
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TTaauuxx ddee ssccoollaarriittéé ddee llaa ppooppuullaattiioonn ddee llaa rrééggiioonn ddee llaa CCaappiittaallee--NNaattiioonnaallee,, 
sseelloonn llee ggrroouuppee dd''ââggee eett llee sseexxee,, 22000011

Âge et sexe           15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 ans Total 15
19 ans     24 ans 29 ans 34 ans 39 ans      44 ans 49 ans et + ans et +

Études 6,3 8,6 29,7 30,2 30,2 30,8 27,3 30,6 24,4 28,1 23,7 23,5 20,3 21,0 12,4 10,2 19,4 18,8
postsecondaires
(non universitaires) 
avec diplôme

Études universitaires
avec diplôme 1,2 2,1 24,5 36,7 33,1 44,4 30,5 37,3 28,4 30,4 27,9 25,6 29,4 25,2 25,0 15,1 25,4 23,2

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001, compilations spéciales.
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1.3.2   DOMAINES D’ÉTUDES

La répartition professionnelle selon le sexe a une incidence marquante sur l’emploi. Ainsi, les
secteurs occupés par les femmes ont des exigences scolaires différentes. Par contre, nous
avons vu que la précarité des emplois occupés et le revenu inférieur à celui des hommes est
une caractéristique récurrente. Ce qui est surprenant car nous pouvons voir que les femmes
détiennent un taux d’emploi plus fort avec un grade universitaire.

Le tableau 13 nous montre très clairement que, plus le niveau de scolarité augmente, plus le
taux d’emploi est élevé. Une différence marquante existe entre le taux d’emploi chez les
femmes qui détiennent un grade universitaire, contrairement à celles détenant des études post-
secondaires partielles. Pourtant, cet écart n’est pas aussi significatif chez les hommes. 

Tableau  13 

TTaauuxx dd''aaccttiivviittéé,, ttaauuxx dd''eemmppllooii eett ttaauuxx ddee cchhôômmaaggee,, 
sseelloonn llee sseexxee eett llee nniivveeaauu ddee ssccoollaarriittéé,, 22000011

Femmes Hommes

Niveau de scolarité                      Activité Emploi Chômage Activité Emploi Chômage
% %

MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx--EEsstt 4477,,88 4411,,88 1122,,11 6633,,11 5511,,22 1188,,88
Moins d'une 9e année 16,7 14,2 14,8 29,7 23,4 22,1
9e à 13e année 42,7 35,0 17,9 62,9 48,4 22,7
Études postsecondaires partielles 69,6 62,9 9,2 82,3 68,4 16,9
Grade universitaire 84,8 81,5 3,8 75,8 70,3 7,2

MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx 5511,,99 4466,,77 99,,99 6622,,66 5533,,22 1155,,11
Moins d'une 9e année 9,8 8,9 13,6 25,9 21,5 18,6
9e à 13e année 47,0 39,9 15,7 71,0 56,9 19,4
Études postsecondaires partielles 72,5 67,1 7,8 77,5 68,6 11,8
Grade universitaire 87,1 82,9 4,9 80,0 74,3 8,9

Source: Statistique Canada. Recensement 2001. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, Institut de la statistique
du Québec, avril 2003.

La population féminine de 15 ans et plus ayant un diplôme d’études postsecondaires se concen-
tre dans des domaines d’études qui diffèrent de ceux des hommes. Le domaine d’études le plus
important est celui de commerce, gestion et administration des affaires. En importance suit le
domaine de l’enseignement, loisirs et orientation. Les professions de la santé et 
technologies connexes représentent le troisième domaine d’études pour les femmes. Les domaines
des sciences sociales et beaux-arts et arts appliqués sont les suivants en ordre d’importance et sont
équivalents en nombre. Les différences les plus marquantes entre le domaine d’étude selon le sexe
se trouvent dans le domaine de professions de la santé et technologies connexes ainsi que les
beaux-arts et arts appliquées, qui sont à forte majorité féminins. À l’opposé, le domaine de 
techniques et métiers des sciences appliquées est exclusivement masculin ainsi que celui de génie
et sciences appliquées. Il est à noter que les sciences sociales, sciences humaines et lettres sont un
domaine qui tient un équilibre plus grand dans la répartition des sexes25.  

Cette répartition selon le domaine d’études a des retombées directes sur l’occupation 
d’emplois selon le secteur professionnel. Ainsi, les femmes sont plus présentes dans les
secteurs qui comportent davantage des conditions précaires et qui sont marqués par des
revenus inférieurs. Il va sans dire que la diversification des secteurs chez les femmes est faible
et a des répercussions importantes sur leurs conditions de vie. 

25 Nous pouvons trouver en annexe deux graphiques sur la répartition selon le sexe dans les principaux domaines d’études.



11..44  FFAAIITTSS SSAAIILLLLAANNTTSS DDUU PPOORRTTRRAAIITT

Les données démographiques montrent que la population des deux MRC de Charlevoix 
connaît une baisse importante contrairement à la région de la Capitale-Nationale. Entre 1996 et
2001, nous connaissons une décroissance de 2 % pour la MRC de Charlevoix et de 1,9 % pour
la MRC de Charlevoix-Est. La baisse de population la plus importante se trouve chez les 25-44 ans
et s’explique par l’importance de l’exode de la population jeune de la région. Les conséquences
de cet exode sont importantes : réduction du nombre d’adultes en âge d’avoir des enfants, pour-
centage plus grand de la population vieillissante et fuite des ressources les plus scolarisées.

Les problèmes de logement que connaît la région de la Capitale-Nationale sont importants et plus
particulièrement pour les femmes. Bien que ces données ne soient pas disponibles pour les MRC
concernées ici, cette situation ne semble pas faire exception. De plus, ce sont les familles mono-
parentales qui se voient les plus affectées puisqu’elles ont en majorité une femme à leur tête.

Bien que le taux d’emploi chez les femmes ait augmenté (41,8 % pour la MRC de Charlevoix-
Est et 51,2 % pour la MRC de Charlevoix), le nombre de femmes inactives économiquement
est encore très élevé. Sur 4620 personnes inactives dans la MRC de Charlevoix, nous comp-
tons 57 % de femmes (soit 2633) et sur 6180 personnes inactives dans la MRC de Charlevoix-
Est nous en comptons 59 % (soit 3646). De plus, sur 560 personnes sans revenu dans la MRC
de Charlevoix, la proportion de femmes est de 63 % (355 femmes). Le nombre de personnes
sans revenu dans la MRC de Charlevoix-Est est de 1060 dont 68 % sont des femmes 
(720 femmes). Viennent s’ajouter les différences importantes de revenu entre femmes et
hommes. En 2001, le revenu des femmes de la MRC de Charlevoix représente 72 % de celui
des hommes. Cette proportion est encore moindre pour la MRC de Charlevoix-Est : 61,1 %. 

La répartition professionnelle est fortement marquée par une division traditionnelle. Ce qui
vient accentuer les inégalités économiques au niveau de l’emploi entre les femmes et les
hommes. Dans la région, les secteurs d’emploi qui occupent le plus de temps plein sont majori-
tairement occupés par des hommes. D’un autre côté, les femmes se trouvent davantage dans
des secteurs où nous trouvons du temps partiel et du travail saisonnier. Les femmes sont donc
majoritaires à occuper des emplois précaires et qui génèrent des revenus inférieurs.  

Le taux de scolarité de la région est très faible puisqu’elle détient le plus haut taux de population
sans diplôme dans la Capitale-Nationale. Les mères monoparentales n'ont pas de diplôme 
secondaire dans une proportion de 23,7 %. Bien que nous n'ayons pas toujours des données 
spécifiques pour Charlevoix selon le sexe, nous supposons que, comme c'est le cas dans la
Capitale-Nationale, la faible scolarisation affecte particulièrement les femmes de 35 ans et plus.
Par contre, plus le niveau de scolarité des femmes est élevé, plus elles occupent un emploi.  
Elles demeurent toutefois concentrées dans des secteurs fortement traditionnels généralement
moins bien rémunérés. 

La proportion de prestataires de l’assistance-emploi est élevée et plus particulièrement pour le
groupe d’âge de 45 ans et plus. Nous comptons 328 femmes adultes prestataires dans la
MRC de Charlevoix comparativement à 440 hommes. Pour la MRC de Charlevoix-Est, nous
comptons 492 femmes et 520 hommes en 2003. Bien que la proportion de femmes
prestataires de l’assistance-emploi soit quelque peu inférieure à celle des hommes, elles y
restent pour une période plus longue.

Finalement, les constats que permet d’établir ce portrait confirment les inégalités que vivent
les femmes par rapport aux hommes, tant au niveau économique que social. Même si les
femmes sont plus présentes sur le marché du travail, les inégalités de revenu et de conditions
de travail sont importantes. Face à ces faits, le besoin d’agir s’impose car les inégalités sont
grandes et persistent encore, même si nous notons quelques améliorations. 
Par contre, la région de Charlevoix reste encore derrière les autres MRC de la région 03 
de manière globale. 
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22.. CCEENNTTRREESS LLOOCCAAUUXX DDEE DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT ((CCLLDD)) 
DDEESS MMRRCC DDEE CCHHAARRLLEEVVOOIIXX  
ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN EETT SSIITTUUAATTIIOONN AACCTTUUEELLLLEE EENN RREEGGAARRDD 
DDEE LLAA CCOONNDDIITTIIOONN FFÉÉMMIINNIINNEE

Les Centres locaux de développement (CLD) ont été créés en 1997 en vertu de la Politique
de soutien au développement local et régional. Leur mission est de « mobiliser l’ensemble des
acteurs locaux dans une démarche commune tournée vers l’action en vue de favoriser le
développement de l’économie et la création d’emplois sur le territoire dans le cadre d’un
partenariat entre le gouvernement et la communauté locale26». 

L’année de création des CLD voit également l’ajout de la cinquième orientation à la Politique en
matière de condition féminine. Dans le contexte du mouvement de régionalisation, la 
collaboration des instances locales et régionales est particulièrement sollicitée à ce sujet. Au niveau
local, les instances visées sont les Centres locaux de développement (CLD) et les municipalités
régionales de comté (MRC). Ce qui n’exclut pas que l’analyse suivante pourrait être faite au sein des
différentes instances locales, qui sont d’ailleurs représentées au sein du Conseil d’administration des
CLD. Ainsi, bien que divers acteurs économiques et sociaux soient concernés par la mise en place
des moyens visant l’atteinte des objectifs de cette Politique, le rôle des CLD est central car il est por-
teur de responsabilités gouvernementales pour l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes27.

En 2004, voit le jour une initiative importante concernant la condition de vie des femmes de
la région au sein des CLD. La mise en place des sièges « Groupes de femmes » et l’adoption
d’un plan d’actions spécifique pour ce dernier au sein des PALÉE marque une étape impor-
tante dans la poursuite de ces objectifs. Dans cette optique, une analyse des retombées des
CLD permettra de mieux cibler les obstacles persistants au niveau de l’entrepreneuriat féminin
et de la représentativité des femmes dans les lieux décisionnels. 

Dans cette perspective, une analyse des données internes de chaque CLD concerné est
présentée ici afin de cibler les différences selon le sexe de la clientèle et la représentativité au
sein des instances décisionnelles. Pour ce, une analyse des rapports annuels depuis 1998
jusqu’à 2003 a été faite. Puisque que les données ne peuvent pas rendre compte de toutes
les initiatives entreprises par les CLD, la partie statistique est enrichie d’une série d’entrevues
faites auprès des déléguéEs des CLD pour compléter qualitativement les données recueillies.
Nous conclurons avec des recommandations quant aux obstacles internes persistants et 
limitants l’atteinte d’une égalité entre les femmes et les hommes dans les CLD. 

AAnnaallyyssee ddeess rraappppoorrttss aannnnuueellss ddeess ddeeuuxx CCLLDD
Une analyse des données internes est proposée afin de cibler les différences selon le sexe de
la clientèle des CLD. Plus précisément, nous cherchons à établir comment se répartissent les
fonds afin de voir les caractéristiques des femmes qui ont recours aux services des CLD. De
plus, un portrait de la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles pourra
nous laisser voir la situation actuelle comparativement aux années précédentes. 

Cette section est basée sur les données internes répertoriées depuis 1998 dans les rapports annuels
de chaque CLD des MRC de Charlevoix. Nous y trouvons premièrement un portrait général de la
clientèle des CLD ainsi qu’un portrait de la représentativité des femmes aux instances décisionnelles.
Ensuite, nous verrons quels sont les réalisations et objectifs concernant spécifiquement les femmes.
Troisièmement, nous verrons quel est le profil de la clientèle des deux CLD selon les dossiers traités.
Ensuite, cette répartition sera analysée selon les divers Fonds administrés. Au point cinq, un portrait
détaillé des services utilisés par les entrepreneurEs pour l’année 2003 sera exposé. Cette analyse
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26 Ministère du développement économique et régional. http://www.mreg.gouv.qc.ca
27 Ministère des Régions. La place des femmes dans le développement local. Guide d’intervention à l’intention des Centres 

locaux de développement. 2001. p.2
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des rapports annuels sera faite séparément pour chaque CLD. Ainsi, nous trouvons premièrement
l’analyse du CLD de la MRC de Charlevoix et ensuite celle du CLD de la MRC de Charlevoix-Est.

22..11 AANNAALLYYSSEE DDEESS RRAAPPPPOORRTTSS AANNNNUUEELLSS DDUU CCLLDD DDEE LLAA MMRRCC DDEE CCHHAARRLLEEVVOOIIXX

2.1.1 PORTRAIT GÉNÉRAL ET REPRÉSENTATIVITÉ DES FEMMES

En 1998, le Conseil d’administration (CA) comptait 18 sièges dont 14 sièges ayant droit de
vote. Nous y comptions quatre femmes. Par contre de 1999 à 2003, sur 19 sièges dont 
15 votants, il n’y avait que trois femmes pour chaque année. Ainsi, le nombre de sièges
réservés aux membres votants augmente, mais le nombre de femmes y siégeant diminue. La
proportion de femmes en 2004 est de 20 % au conseil d’administration; nous y comptons
deux femmes administratrices. Il est important de mentionner qu’un siège « Groupes de
femmes » a été créé en 2003. Par contre, la proportion des femmes au sein du CA est très
faible et, même si elle augmente au sein du personnel du CLD, la répartition des postes selon
le sexe se fait de manière traditionnelle. Les postes de direction sont occupés par des hommes
et ceux de secrétaire sont occupés par des femmes. Le personnel du CLD compte six person-
nes dont 4 femmes. Par contre, le plus haut poste décisionnel est occupé par un homme soit
le directeur général. Cette répartition est fortement représentative des années antérieures.

Pour ce qui est du Conseil exécutif (CE), en 1998 et 1999 nous comptions une femme siégeant
comme vice-présidente sur cinq membres. Par contre en 2000 et 2001, nous ne comptions aucune
femme dans le CE. Pour 2002 et 2003, nous comptions cinq personnes dont une femme qui siège
à titre de secrétaire-trésorière. Alors qu’en 2004, aucune femme ne siège au CE. Il est inutile ici
de rappeler que cette composition correspond encore à une image traditionnelle de la répartition
des postes. De plus, cette instance a un pouvoir important au sein des CLD, ce qui soulève d’au-
tant plus l’importance d’y retrouver une proportion égale de femmes et d’hommes. 

Nous comptons trois principaux Comités d’analyse et de gestion. Sur chaque comité, nous ne trou-
vons qu’une seule femme en 2003. Le Comité de la Mesure « soutien au travail 
autonome » comprend quatre membres dont une femme (employée) du CLD. Le Comité 
d’investissement CLD/SOLIDE/FLI/JP compte pour sa part, sept membres dont une femme
provenant du CLD. Finalement le Comité du Fonds de développement des entreprises d’économie
sociale (FDEÉS) compte sept membres dont une femme venant du CLSC et une employée du CLD.
Depuis 2004, une femme s’est ajoutée à ce dernier comité, mais malgré cela, on n’atteint pas
encore une juste représentativité des deux sexes.  Finalement, le Comité de priorisation et de
recommandation - Programme mise en valeur des ressources du milieu forestier-Volet II- compte
cinq membres comprenant deux femmes dont l’une est une employée venant du CLD.

Tableau 14

CCoommppoossiittiioonn dduu CCoonnsseeiill dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn ddee 11999988 àà 22000033 
ppoouurr llee CCLLDD ddee llaa MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx

Année CLD de la MRC de Charlevoix
Nombre de femmes           Nombre d’hommes      Proportion de femmes

1998 4 10 29 %
1999 3 12 20 %
2000 3 12 20 %
2001 3 12 20 %
2002 3 12 20 %
2003 3 12 20 %

Source : Centre local de développement (CLD) de la MRC de Charlevoix. Rapports annuels 1998-2003. 



Graphique 12

CCoommppoossiittiioonn dduu CCoonnsseeiill dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn ddee 11999988 àà 22000033 
ppoouurr llee CCLLDD ddee llaa MMRRCC CChhaarrlleevvooiixx

Source : Centre local de développement (CLD) de la MRC de Charlevoix. Rapports annuels 1998-2003. 

2.1.2 RÉALISATIONS ET OBJECTIFS CONCERNANT SPÉCIFIQUEMENT LES FEMMES

Nous pouvons souligner l’existence d’une représentante à la condition féminine depuis 2003
au sein du personnel du CLD. Rappelons également qu’une section portant des objectifs 
précis quant à la condition féminine a été intégrée dans le PALÉE pour l’année 2004. Ce qui
soulève l’attention portée aux inégalités persistantes. Pour ce qui est des objectifs pour 2004,
nous trouvons : « Soutenir la mise en œuvre du plan d’actions du collège électoral « Groupes
de femmes28». Quant à l’entrepreneuriat féminin, il est important de souligner que malgré le
fait qu’on se soit donné des objectifs depuis longtemps, malheureusement aucune action
directe n’avait été posée concrètement au moment de l’étude. 

2.1.3 PROFIL GÉNÉRAL DE LA CLIENTÈLE SELON LES DOSSIERS TRAITÉS

Pour les trois premières années du CLD, nous n’avons pas de compilation sur l’ensemble des
dossiers traités. Par contre, en 2001 nous comptions 12 femmes entrepreneures (neufs jeunes),
comparativement à 27 hommes (quatres jeunes et un immigrant). Dans la catégorie de groupes
d’entrepreneurEs, nous comptions 30 femmes et 48 hommes sur un total de 12 dossiers. En 2002,
nous notions une forte augmentation du nombre de dossiers traités pour les hommes entrepre-
neurs, passant à 55 (dont 24 jeunes). Cette augmentation a été moins forte au niveau des dossiers
femmes entrepreneures seules qui sont passés à 20 (dont 12 jeunes). Pour l’année 2003, nous
comptions respectivement 84 dossiers pour les hommes entrepreneurs seuls, 45 pour les femmes
entrepreneures seules et 35 pour les groupes d’entrepreneurEs. Parmi les 84 dossiers chez les
hommes, nous comptions 34 venant de jeunes de moins de 35 ans. Du côté des femmes, nous en
comptions 22 chez les jeunes. Pour les groupes d’entrepreneurEs, nous comptions un total de 
48 hommes et 29 femmes. Nous pouvons voir que le nombre d’entrepreneurs hommes augmente
de manière significative. Par contre, pour les femmes entrepreneures cette augmentation est 
beaucoup moins forte et est de loin inférieure à celle hommes. 

La répartition selon le sexe de la clientèle du CLD de la MRC de Charlevoix pour 2003 est à 
34 % féminine et 66 % masculine. Entre 2001 et 2003, nous notons une diminution d’environ 8 %
de la clientèle féminine et une augmentation d’environ 9 % de la clientèle masculine. Si nous regar-
dons en détail l’année 2002, nous observons encore une plus forte diminution chez les femmes, qui
connaissent une légère remontée pour 2003, sans toutefois atteindre le taux connu en 2001. Pour
les hommes, la plus forte augmentation était en 2002 et a baissé légèrement en 2003. 
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28 CLD de la MRC de Charlevoix. Rapport annuel 2003. p.15
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22..11..44 DDIIVVEERRSS FFOONNDDSS AADDMMIINNIISSTTRRÉÉSS PPAARR LLEE CCLLDD

FFoonnddss ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess eennttrreepprriisseess dd’’ééccoonnoommiiee ssoocciiaallee ((FFDDEEÉÉSS))
Ce Fonds vise à fournir un soutien technique et financier aux diverses entreprises d’économie
sociale. 

Les demandes acceptées varient de trois à neuf chaque année, vous pouvez donc remarquer
que l’écart est important. Pour 1999, nous comptions 20 demandes dont neuf furent accep-
tées. Pour 2000, les demandes étaient au nombre de six dont trois acceptées et en 2001,
nous comptons quatre demandes acceptées sur sept. En 2002, les huit demandes déposées
furent acceptées. Sur les sept demandes déposées et acceptées en 2003, il y a eu deux entre-
prises de démarrées et deux aidées pour l’expansion.  Nous comptons la création de 
19 emplois et le maintien de 158 emplois. Nous pouvons voir que, depuis 2002, les CLD 
tentent de mener de l’avant toutes les demandes déposées en leur assurant le suivi nécessaire. 

FFoonnddss llooccaall dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt ((FFLLII))
Ce Fonds est disponible pour les entreprises en démarrage ou en expansion qui cadrent avec
les orientations du CLD. 

Pour les demandes déposées et acceptées au sein du FLI, nous ne comptons pas de femme
entrepreneure seule ayant déposé un projet. La seule exception est en 1999. La composition
des groupes d’entrepreneurEs ayant déposé des projets n’est pas dénombrée selon le sexe
avant l’année 2001. Cette même année, nous comptions cinq femmes par rapport à 16
hommes dans le dépôt des projets pour les groupes d’entrepreneurEs. En 2002, ce chiffre
était de quatre par rapport à 15 respectivement. En 2003, nous comptions un total de six
dossiers traités et acceptés pour un financement total de 374 000 $. Trois dossiers ont été
déposés par des hommes entrepreneurs seuls, dont deux pour des jeunes de 35 ans et moins.
Dans les dossiers groupe d'entrepreneurEs, nous trouvons sur les trois dossiers, une femme et
huit hommes. Il est important de souligner que les femmes sont peu ou pas présentes dans ce
Fonds qui pourtant, comporte des investissements importants dont les retombées doivent être
considérables. 

JJeeuunneess pprroommootteeuurrss ((JJPP)) 
Ce Fonds est exclusivement destiné aux personnes âgées entre 18 et 35 ans. Un soutien technique
et financier est assuré pour permettre le démarrage d’une première entreprise à but lucratif.

Pour le Fonds Jeunes promoteurs, nous comptons davantage de demandes de femmes entre-
preneures seules que pour le FLI. Nous en comptons une pour les années 1998, 2000 et
2002. En 2001, nous comptions également trois femmes dans les dossiers de groupes
entrepreneurEs et une en 2002. En 2003, parmi les cinq dossiers ayant été acceptés, nous
comptions quatre dossiers déposés par des hommes entrepreneurs seuls et un dossier dans 
groupe d'entrepreneurEs. Ce dossier comprenait une femme et un homme.  Par contre, encore
une fois, nous ne comptions pas de dossier femme entrepreneure seule. Les retombées du
Fonds JP se répartissent comme suit : création de cinq emplois dans la catégorie homme 
entrepreneur seul et cinq par des groupes d’entrepreneurEs. 

MMeessuurree ddee «« ssoouuttiieenn aauu ttrraavvaaiill aauuttoonnoommee »» ((SSTTAA))
Cette Mesure assure un soutien technique et financier sous forme de subvention aux person-
nes sans emploi qui veulent démarrer leur propre entreprise. Ce programme gouvernemental
est sous la responsabilité d’Emploi-Québec. 

En 1998, nous comptions quatre dossiers (sur six) de femmes entrepreneures seules ayant été
suivis dans le cadre du STA et un dossier de groupe comptant une femme. Cette répartition est



identique pour les femmes en 1999. En 2000, nous comptions encore quatre dossiers femmes
entrepreneures seules, en plus de quatre jeunes femmes dans un groupe d’entrepreneurEs. En
2001, quatre dossiers femmes seules (dont deux jeunes), comparativement à neuf dossiers
d’hommes seuls. Pour 2002, ce nombre passe à deux jeunes femmes ayant déposé un projet
seules et une l’ayant déposé en groupe. Pour 2003, il y a eu une jeune femme qui a bénéficié
de ce programme. Au total, 15 individus ont bénéficié de la Mesure, totalisant un investissement
de 1 132 608 $, ce qui a permis la création de 15 emplois. 

Tableau 15

SSoouuttiieenn tteecchhnniiqquuee dduu CCLLDD ddee llaa MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx ppoouurr ll’’aannnnééee 22000033

Type de service Dossiers Dossiers Dossiers de 
de soutien technique d'entrepreneurs d'entrepreneures groupes
du CLD seuls seules d'entrepreneurEs

(hommes) (femmes)

Consultation, orientation et référence 50 16 20
Plans d’affaires et études de préfaisabilité 16 7 10
Accompagnement et suivi d’entreprises 55 19 19
Formation en entrepreneuriat 1 2 0
Recherche de financement 4 4 5
Autres services techniques 2 7 3

Source : Centre local de développement (CLD) de la MRC de Charlevoix. Rapports annuels 1998-2003. 

Graphique 13

SSoouuttiieenn tteecchhnniiqquuee dduu CCLLDD ddee llaa MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx ppoouurr ll’’aannnnééee 22000033

Source : Centre local de développement (CLD) de la MRC de Charlevoix. Rapports annuels 1998-2003. 
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22..22 AANNAALLYYSSEE DDEESS RRAAPPPPOORRTTSS AANNNNUUEELLSS DDUU CCLLDD DDEE LLAA MMRRCC DDEE CCHHAARRLLEEVVOOIIXX--EESSTT

2.2.1 PORTRAIT GÉNÉRAL ET REPRÉSENTATIVITÉ DES FEMMES

Sur un total de 17 sièges au Conseil d’administration, il y en a 14 qui sont réservés aux mem-
bres votants depuis 1998. Le nombre de femmes ayant siégé au CA depuis 1998 a augmen-
té mais, après l’année 2000 nous notons une diminution importante. Nous comptions trois
femmes en 1998, quatre en 1999 et cinq en 2000. En 2001, nous passions à trois femmes
et deux en 2002. Au 31 décembre 2003, nous comptions 13 membres votants dont deux
femmes. Depuis cette date, une femme de plus siège au sein du CA la proportion des femmes
au sein du CA est alors de 23 %, taux quelque peu supérieur à celui du CLD de la MRC de
Charlevoix. D’autre part, le personnel du CLD compte neuf personnes qui occupent un poste
à temps plein. Dans la catégorie personnel dirigeant, le poste est occupé par un homme. Au
niveau professionnel, nous comptons deux hommes et quatre femmes. Le personnel technique
et de soutien administratif est constitué de deux femmes dont une de 35 ans et moins. La 
structure du CLD au niveau du personnel se définit selon la structure habituelle où les femmes
détiennent en majorité des postes administratifs et les hommes des postes de décision, et ce,
bien que la majorité du personnel soit féminin. Il va sans dire que cette répartition a été 
semblable dans les années précédentes. 

Au Conseil exécutif, nous ne comptons aucune femme parmi les de cinq personnes qui y siè-
gent officiellement. Par contre, il y a une représentante du député de Charlevoix depuis 2003;
il faut cependant préciser, qu’elle y assiste sans droit de vote. Pour les années précédentes,
nous comptions deux femmes au CE en 1998 et en 2000. Et une seule femme pour les années
1999, 2001 et 2002.

Dans les comités d’analyse et de gestion, nous trouvons très peu de femmes également. Sur
chaque comité nous ne trouvons qu’une seule femme. Le Comité conjoint d’investissement
SOLIDE/FLI compte sept membres dont une femme provenant de la Caisse populaire
Desjardins de Clermont. Ensuite, le Comité d’analyse -Fonds d’Économie Sociale compte cinq
membres dont une femme du personnel du CLD. Finalement, le Comité de priorisation et de
recommandation - Programme mise en valeur des ressources du milieu forestier-Volet II-
compte cinq membres dont une employée venant du CLD. 

Tableau 16

CCoommppoossiittiioonn dduu CCoonnsseeiill dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn ddee 11999988 àà 22000033 
ppoouurr llee CCLLDD ddee llaa MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx--EEsstt

Année CLD de la MRC de Charlevoix-Est
Nombre de femmes    Nombre d’hommes     Proportion de femmes

1998 3 11 21 %
1999 4 10 29 %
2000 5 9 36 %
2001 3 11 21 %
2002 2 11 15 %
2003 2 11 15 %

Source : Centre local de développement (CLD) de la MRC de Charlevoix-Est. Rapports annuels 1998-2003. 



Graphique 14
CCoommppoossiittiioonn dduu CCoonnsseeiill dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn ddee 11999988 àà 22000033 

ppoouurr llee CCLLDD ddee llaa MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx--EEsstt

Source : Centre local de développement (CLD) de la MRC de Charlevoix-Est. Rapports annuels 1998-2003. 

2.2.2 RÉALISATIONS ET OBJECTIFS CONCERNANT SPÉCIFIQUEMENT LES FEMMES

En 2004, une personne représentante à la condition féminine est nommée au CLD au sein du
personnel. Ceci marque une ouverture importante et s’accompagne de l’ajout dans le PALÉE
d’une section concernant la condition féminine, qui rejoint une initiative commune quant à la
condition féminine dans la région de Charlevoix. De manière plus générale, dans les objec-
tifs généraux du PALÉE, le CLD cherche à stimuler l’entrepreneuriat féminin en travaillant avec
les groupes de femmes du territoire. Mais comme mentionné plus-haut, nous ne voyons pas
d’objectifs concrets apparaîtrent avant 2004. Il est important de noter également que le CLD
avait adopté la politique du CRCDQ, sans toutefois l’avoir mis concrètement sur pied.

Pour les années antérieures dans la région, nous trouvons davantage une collaboration
économique au niveau des organismes touchant les femmes via le volet de l’économie
sociale. Une collaboration qui s’est davantage concrétisée par des financements pour des
projets et activités plutôt que par des initiatives au sein même du CLD concernant la condition
féminine. Dans cette optique, il y a eu l’adoption en novembre 2003 de la participation des
deux CLD à « l’Entente spécifique portant sur la condition féminine de la région de la
Capitale-Nationale ». Cette Entente avait été signée par tous les CLD de la région 03, mais
elle n’a pas encore été entérinée par le gouvernement. Dans cette entente, les CLD de la
région s’engageaient à :

•promouvoir l’entrepreneuriat féminin sur le territoire;
•créer des conditions favorables à la réussite des femmes entrepreneures;
•désigner une personne responsable de l’entrepreneuriat féminin dans chacun des CLD;
•développer le potentiel entrepreneurial des travailleuses autonomes;
•soutenir les femmes entrepreneures par la création d’outils d’accompagnement adaptés à

leurs besoins ;
•participer à des activités de sensibilisation;
•adapter les analyses de projets déposés par des femmes à leur réalité;
•participer aux travaux du Comité de gestion et du Comité consultatif de l’Entente;
•promouvoir la présente entente auprès du milieu.
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Bien que nous prétendons ne pas avoir fait état de toutes les initiatives entreprises au sein des
CLD de la région, nous pouvons souligner que c’est en 2004 que nous voyons surgir une
préoccupation plus importante quant à la condition féminine dans la région de Charlevoix.
Ces initiatives émanent d’une collaboration étroite avec les Centres des femmes de la région. 

2.2.3 LE PROFIL GÉNÉRAL DE LA CLIENTÈLE SELON LES DOSSIERS TRAITÉS

Comme pour l’autre CLD, le nombre total de dossiers traités de 1998 à 2001 ne tient pas
compte du sexe de la clientèle. Par contre, pour 2002 nous comptons 66 dossiers de femmes
seules entrepreneures comparativement à 129 hommes. Dans les groupes d’entrepreneurEs
nous comptons 150 femmes contrairement à 300 hommes. Pour 2003, ce nombre passe à
77 pour les femmes et 109 pour les hommes. Ce qui constitue 32 dossiers en moins par rap-
port aux hommes. Nous comptons pour cette année de référence un nombre égal d’hommes
et de femmes dans les groupes d’entrepreneurEs29. Nous notons une plus forte proportion de
femmes dans la clientèle du CLD de Charlevoix-Est où 47 % des dossiers traités avaient été
déposés par des femmes et 53 % des hommes, comparativement au CLD de la MRC
Charlevoix. Mais regardons de plus près pour rendre ce portrait le plus juste possible. 

2.2.4 LES DIVERS FONDS ADMINISTRÉS PAR LES CLD

FFoonnddss ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess eennttrreepprriisseess dd’’ééccoonnoommiiee ssoocciiaallee ((FFDDEEÉÉSS))
Ce Fonds vise à fournir un soutien technique et financier aux diverses entreprises d’économie
sociale. 

Nous comptons toujours entre six et neuf demandes acceptées chaque année depuis 1999. En
1999, le CLD a accepté neuf demandes sur 11 et en 2001, sept sur 11. Ce nombre passe à neuf
demandes déposées pour 2001, dont six ont été acceptées. En 2002, nous avons accepté neuf
demandes sur 12. C’est uniquement en 2003 que les sept demandes déposées ont été accep-
tées. Nous dénombrons 22 emplois créés par les activités du FDEÉS en 2003. Nous comptons
sept emplois maintenus, une entreprise créée et six consolidées. Par contre, le rapport ne fait pas
mention de la répartition selon le sexe pour aucun des deux CLD. Et, bien que les femmes soient
davantage présentes dans le secteur d’économie sociale, il serait intéressant de tenir une banque
de données sur la répartition selon le sexe et l’âge dans ces organismes. 

FFoonnddss llooccaall dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt ((FFLLII))
Ce Fonds est disponible pour les entreprises en démarrage ou en expansion qui cadrent avec
les orientations du CLD. 

Nous comptons de 1999 à 2001, une femme entrepreneure seule par année dans les dossiers
acceptés. Le nombre de femmes dans les dossiers de groupes est minime. Depuis 2002, nous ne
comptions pas de dossier de femme seule. En 2003, deux demandes venaient de groupes
d’entrepreneurEs constitués de trois hommes et deux femmes. Par contre, aucune demande ne
venait d’entrepreneure femme seule pour aucun des CLD durant cette année. Encore une fois, la
proportion de femmes est de loin inférieure, ce qui nous amène à confirmer qu’il existe une ten-
dance fortement masculine dans les projets déposés à ce Fonds. Nous pouvons supposer que la
répartition des projets selon les secteurs vient jouer un rôle prioritaire dans la répartition selon le
Fonds. Ceci démontre qu’il y a effectivement des actions qui doivent être entreprises pour encou-
rager les femmes à déposer des projets. Le fait qu’aucune femme n’ait déposé une demande au
FLI est significatif. Nous pouvons déduire qu’il y a présence d’obstacles persistants pour les
femmes plus particulièrement. D’autre part, ceci se répercute directement sur les retombées du FLI.
Nous devons viser à stimuler les demandes et adapter les évaluations de projets tenant compte
de la réalité spécifique des femmes (comme l’accès restreint au financement).  

29 À moins d’indication contraire, le nombre indiqué ne comprend pas de jeunes de 35 ans et moins, ni d’autochtones, 
ni d’immigrants.



JJeeuunneess pprroommootteeuurrss ((JJPP)) 
Ce Fonds est exclusivement destiné aux personnes âgées entre 18 et 35 ans. Un soutien 
technique et financier est assuré pour permettre le démarrage d’une première entreprise à but
lucratif.

Dans le Fonds Jeunes promoteurs, toutes les demandes déposées ont été acceptées et ce,
pour toutes les années. Par contre, nous ne comptons qu’une seule jeune femme entrepreneure
en 1999 et une en 2003. Nous en comptons deux dans des groupes en 2002. En 2003,
nous comptons un dossier pour les hommes entrepreneurs seuls et un pour les femmes entre-
preneures seules. Dans la catégorie de groupes d’entrepreneurEs, nous comptons un total de
2 dossiers, avec 4 hommes et une femme. Le nombre de personnes impliquées dans les
demandes est équivalent au nombre d'emplois créés. 

Même si la répartition en nombre semble plus égale entre hommes et femmes, le montant des
investissements dans les différents dossiers compte des écarts significatifs. Le dossier homme
entrepreneur seul a reçu un montant de 84 072 $ en financement total. D’un autre côté, celui
de femme entrepreneure seule a reçu un investissement de 8 500 $. Même si l’on fait
référence ici à un cas en particulier, nous pouvons constater qu’un écart important existe dans
le montant investi. Bien que divers facteurs puissent intervenir pour l’explication de cette dif-
férence, il n’en reste pas moins que la question se pose à savoir quelle est la cause de cette
différence. Une hypothèse envisageable est la grosseur de l’entreprise comme élément déter-
minant. Cette tendance à avoir de plus petits projets chez les femmes implique nécessairement
que les retombées sont moins grandes au niveau économique pour la région. Ainsi, encou-
rager une diversification des projets chez les femmes pourrait permettre, non seulement
qu’elles ne se concentrent pas uniquement dans le volet travailleurs autonomes, mais aussi
d’avoir de plus grandes retombées pour la région. 

MMeessuurree ddee «« ssoouuttiieenn aauu ttrraavvaaiill aauuttoonnoommee »» ((SSTTAA))
Cette Mesure assure un soutien technique et financier sous forme de subvention aux person-
nes sans emploi qui veulent démarrer leur propre entreprise. Ce programme gouvernemental
est sous la responsabilité d’Emploi-Québec. 

Dans la clientèle des travailleurs autonomes, nous trouvons toujours moins de femmes que
d’hommes, bien que cette Mesure est celle où les femmes se trouvent en plus forte proportion. Les
femmes ne représentent jamais plus de la moitié des travailleurs autonomes ayant déposé un
dossier pour les années précédentes. Pour l’année 1998, nous comptions dix femmes entrepre-
neures au total. Ce nombre est de neuf en 1999 et de cinq en 2000 et 2001. Pour 2002, ce
chiffre est de trois dont une dans un groupe d’entrepreneurEs. En 2003, le nombre de dossiers
d’hommes entrepreneurs seuls a été de neuf (quatre de 35 ans et moins) et trois dossiers de
femmes entrepreneures seules, dont deux jeunes de 35 ans et moins.  Pour ce qui est des groupes
d’entrepreneurEs, sur quatre dossiers traités, nous comptions quatre femmes et cinq hommes.

Comme nous pouvons le voir, la proportion de femmes travailleuses autonomes est beaucoup
plus grande. Par contre, nous pourrons le vérifier avec les entrevues plus loin, il existe une
répartition traditionnelle dans les secteurs selon les projets déposés, ce qui pose encore le
problème des retombées et du financement dans un contexte de forte compétitivité quand les
projets sont semblables. Pour un portrait détaillé des services utilisés par les entrepreneurEs
pour l’année 2003, nous pouvons nous attarder au tableau 17 :
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Tableau 17

SSoouuttiieenn tteecchhnniiqquuee dduu CCLLDD ddee llaa MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx--EEsstt ppoouurr ll’’aannnnééee 22000033

Type de service Dossiers Dossiers Dossiers de
de soutien technique d'entrepreneurs d'entrepreneures groupes
du CLD seuls seules d'entrepreneurEs

(hommes) (femmes)

Consultation, orientation et référence 56 53 30
Plans d’affaires et études de préfaisabilité 13 10 17
Accompagnement et suivi d’entreprises 8 6 27
Formation en entrepreneuriat 0 0 5
Recherche de financement 11 3 40
Autres services techniques 6 0 20

Source : Centre local de développement (CLD) de la MRC de Charlevoix-Est. Rapports annuels 1998-2003. 

Graphique 15

SSoouuttiieenn tteecchhnniiqquuee dduu CCLLDD ddee llaa MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx--EEsstt ppoouurr ll’’aannnnééee 22000033

Source : Centre local de développement (CLD) de la MRC de Charlevoix-Est. Rapports annuels 1998-2003. 

2.3 FAITS SAILLANTS DES STATISTIQUES INTERNES DES CLD

L’analyse des données internes nous a permis de faire des constats qui sont valides pour les
deux CLD. Ce que nous pouvons retenir est premièrement, la faible représentativité des
femmes au niveau du CA, du CE ainsi que dans les comités d’analyse et de gestion. De plus,
la répartition du personnel se fait de manière traditionnelle, c’est-à-dire que les postes de
direction sont occupés uniquement par des hommes et ce, depuis l’existence des CLD (mise à
part un poste occupé par intérim en 2003 pour le CLD de la MRC de Charlevoix). 

La répartition de la clientèle selon le sexe dénote la faible proportion de femmes entrepre-
neures. Bien qu’il y ait une augmentation considérable de l’entrepreneuriat, le nombre de
femmes entrepreneures augmente plus lentement. Ensuite, dans la répartition selon les Fonds
des CLD, nous notons une présence très faible des femmes dans le Fonds local d’investisse-
ment (FLI). Elles sont proportionnellement plus présentes dans la Mesure « soutien au travail
autonome » et dans le Fonds Jeunes promoteurs. Par contre, dans la majorité des cas, les pro-
jets sont de plus petite envergure si nous nous fions au montant investi pour les projets. 
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Comme nous avons vu dans l’introduction de l’étude, nous ne pouvons supposer que, pour les
CLD, cibler un public large n’est pas sans conséquences pour les femmes. Devant le constat
que les femmes sont fortement minoritaires dans la clientèle des CLD, une identification des
causes (internes et externes) qui limitent l’accès des femmes aux services s’impose. 
Nous devons évaluer si l’approche des CLD dans tous ses volets tient en compte la réalité spé-
cifique des femmes. Ceci dit, nous devons mettre en place des moyens d’information et de 
sensibilisation pour encourager les femmes à mettre sur pied leurs projets. Également, il serait
important de mettre en place des moyens pour identifier ce qui constitue des obstacles pour
les femmes dans le démarrage de projets. Cette étape d’identification est cruciale pour 
mettre en place des solutions afin d’encourager et d’aider les femmes ayant des projets à
soumettre. Il n’est pas négligeable de voir que c’est peut-être la logique entrepreneuriale qui
ne cadre pas avec les objectifs des femmes car elles se  trouvent davantage dans des projets
d’économie sociale et de micro-entreprises. 

Bien que nous ne prétendions pas avoir fait état de toutes les initiatives entreprises au sein des
CLD de la région visant spécifiquement les femmes, nous pouvons constater que les recom-
mandations tant gouvernementales que des groupes de recherche n’ont pas été mises de 
l’avant jusqu’à tout récemment. À ce sujet, il est important de rappeler l’adoption en 
novembre 2003, par les deux CLD de « l’Entente spécifique portant sur la condition féminine
de la région de la Capitale-Nationale ». 

Par contre, l’année 2004 est marquée par de nouvelles initiatives quant à la condition fémi-
nine dans la région de Charlevoix avec l’adoption d’un « Groupes de femmes » dans les deux
CLD ainsi que d’une section portant sur la condition féminine dans leur PALÉE. Initiatives qui
émanent d’une collaboration étroite avec les Centres des femmes de la région. Nous pour-
rons éventuellement vérifier si ces initiatives génèreront une plus grande égalité.
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33.. AANNAALLYYSSEE DDEESS FFAAIITTSS SSAAIILLLLAANNTTSS DDEESS EENNTTRREEVVUUEESS DDEE CCHHAAQQUUEE CCLLDD 
DDEESS MMRRCC DDEE CCHHAARRLLEEVVOOIIXX

Cette partie constitue une synthèse des entrevues faites auprès du personnel de chaque CLD
de la région. L’objectif des entrevues était d’amener un apport davantage qualitatif aux don-
nées internes répertoriées dans les rapports annuels. En plus de vérifier directement ce qui
n’apparaît pas dans les données, nous avons pu tracer un portrait global de la perception
que nous avions de la problématique. 

Les entrevues étaient faites auprès du personnel professionnel qui travaille sur les différents
Fonds des CLD ainsi qu’auprès du personnel dirigeant. Quatre d’entre elles ont été effectuées
au CLD de la MRC de Charlevoix et cinq au CLD de la MRC de Charlevoix-Est, pour un total
de neuf entrevues. Ces entrevues étaient semi-structurées, ce qui a permis d’aller chercher le
plus d’informations possibles pour une meilleure compréhension des obstacles persistants
pour les femmes, tant au niveau entrepreneurial, en économie sociale, qu’au niveau politique. 

Il est à noter que cette partie sur les faits saillants reprend les idées ressorties des entrevues.
Les propos ne sont généralement pas cités intégralement, mais reprennent les idées revenant
le plus souvent. Dans la conclusion, nous pourrons voir les éléments importants revenir afin de
mieux cerner les problèmes persistants. Nous trouvons ici les propos qui reviennent le plus sou-
vent et qui sont caractéristiques des deux CLD en question. Par la suite, nous pourrons
dégager certaines conclusions sur ces entrevues ainsi que sur les liens pouvant être établis
entre les statistiques internes et les faits ressortant des entrevues. 

33..11 DDIIFFFFÉÉRREENNCCEESS EENNTTRREE LLEESS FFEEMMMMEESS EENNTTRREEPPRREENNEEUURREESS EETT LLEESS HHOOMMMMEESS EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS

Dans cette partie, nous verrons les caractéristiques des entrepreneurEs faisant affaire avec les
CLD, selon le sexe. Nous nous attarderons plus spécifiquement à ces différences au niveau
des entreprises, des secteurs d’activités et de la scolarisation.

Nous constatons que, dans la plupart des cas, la culture entrepreneuriale se développe 
tranquillement mais qu’il y a encore beaucoup de travail à faire car l’entrepreneuriat féminin est
moins développé. Il a été soulevé d’autre part, que les femmes connaissent moins les services offerts
par les CLD et déposent moins de projets que les hommes. Par contre, nous avons  souligné le fait
que de plus en plus de femmes entrepreneures seules et en couple font appel aux services offerts. 

On nous fait remarquer que les projets déposés comportent des différences importantes selon le
sexe de l’entrepreneurE. Les femmes sont « plus terre à terre et davantage minutieuses ». Nous
trouvons toujours plus d’hommes mais on fait remarquer que « la qualité des femmes qui se présen-
tent est meilleure » en ce sens qu’elles vont faire un meilleur suivi des étapes à accomplir. Par con-
tre, dans les dossiers qui sont de plus grande envergure le nombre de femmes y est moindre.

Nous soulevons que les femmes sont moins outillées que les hommes. Mise à part la 
scolarisation, l’expérience acquise par les hommes est plus grande car ils ont toujours travaillé à
l’extérieur, contrairement aux femmes qui souvent, n’ont pas acquis la même en raison de leurs
responsabilités familiales. Nous soutenons en ce sens que « les hommes sont plus aptes à se partir
en affaires » que les femmes. 

EEnnttrreepprriisseess
Les entreprises créées par des femmes sont généralement plus petites, ce qui implique de
moins gros investissements et aussi moins d’emplois créés. Nous avons  également soulevé
que la recherche du profit caractérise plus fortement les hommes, « contrairement aux femmes
qui cherchent davantage des petits projets qui respectent leurs priorités et leur vie familiale ».
Dans cette perspective, nous soutenons que les femmes vont rechercher des emplois plus sta-
bles à cause de leur souci de la famille, « ce qui préoccupe moins les hommes ». 

49



50

SSeecctteeuurrss
Nous pouvons remarquer que les hommes occupent davantage les secteurs de la manufacture,
la transformation, etc. « secteurs qui sont un peu plus créateurs d’emplois ». Tandis que chez les
femmes, nous retrouvons davantage des travailleuses autonomes donc, « moins de répercussions
économiques ». Pour les hommes, les secteurs varient davantage que pour les femmes. Nous
notons encore une très forte division sexuée du travail de manière traditionnelle. 

SSccoollaarriissaattiioonn
La faible scolarisation de la population a été identifiée comme un problème majeur, car ceci
ne fait que maintenir le cercle de la pauvreté dans lequel se retrouve les femmes. Du côté des
hommes, « nous trouvons des meilleurs salaires pour les secteurs qu’ils occupent » et ce, même
s’ils n’ont pas de diplôme.

33..22 RREETTOOMMBBÉÉEESS ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS EETT SSOOCCIIAALLEESS DDEESS AACCTTIIOONNSS DDEESS CCLLDD SSUURR LLEESS FFEEMMMMEESS

Les retombées des CLD ne sont pas répertoriées selon le sexe. Par contre, nous tenterons de
dégager ces différences tant au niveau économique qu’au niveau social et communautaire.

ÉÉccoonnoommiiqquueess
« L’amélioration de la qualité de vie dépend fortement de l’amélioration de la situation finan-
cière. En ce sens, plus il y a des emplois de qualité, plus grandes sont les retombées sur la
qualité des conditions économiques et sociales. » 

Il est à noter que les CLD ne répertorient pas les retombées en nombre d’emplois selon le sexe.
Étant donné qu’une forte proportion des dossiers déposés proviennent d’hommes entrepreneurs,
nécessairement le nombre d’emplois créés directement est moins important pour les femmes. De
plus, les projets plus traditionnels se retrouvent chez les femmes dans des secteurs fortement 
compétitifs. Ce qui rend difficile leur financement à cause des règles internes des CLD. 

SSoocciiaalleess eett ccoommmmuunnaauuttaaiirreess
Nous avons identifié quelques retombées pour les femmes avec les services du CLD : soutien
des projets des Centres des femmes, l’ouverture d’un siège « Groupes de femmes » et les plans
d’actions qui ont été insérés dans les PALÉE (qui permettent de rapprocher les CLD des
besoins identifiés par les groupes de femmes du territoire). Plus indirectement, nous nous
entendons pour dire que le Fonds de développement des entreprises d’économie sociale
(FDÉES) touche énormément les femmes, car le volet communautaire a de grandes retombées
pour les femmes et les familles. 

33..33 OOBBSSTTAACCLLEESS PPEERRSSIISSTTAANNTTSS DDAANNSS LLEE DDÉÉMMAARRRRAAGGEE DD’’UUNNEE EENNTTRREEPPRRIISSEE 

Dans cette partie, l’objectif était d’identifier les obstacles que rencontrent les femmes pour le
démarrage d’une entreprise. Bien que dans la section suivante, nous trouvons les obstacles
pour l’occupation des postes clés, nous voyons que le facteur disponibilité est revenu à
quelques reprises dans cette section. Il est important de tenir compte du fait que plusieurs 
personnes ont énuméré les obstacles pour ces deux sections de manière globale. 

FFiinnaanncceemmeenntt
Nous avons soulevé à quelques reprises que l’accès au financement est un obstacle persis-
tant. Au niveau des institutions financières, nous croyons qu’il y a encore une discrimination
envers les femmes. « L’ancienne mentalité » selon laquelle les biens familiaux appartiennent à
l’homme est un grand obstacle car dans ces cas, les femmes sont « davantage dépendantes
financièrement ». « Lors des mises de fonds, ça devient problématique car les négociations
dans le couple sont plus difficiles quand les femmes veulent se partir en affaires. Lorsque c’est



l’homme, c’est pris comme plus naturel de mettre la maison en garantie  avec tout ce que ça
implique ». Les femmes se retrouvent donc sans la mise de fonds nécessaire, en plus d’être 
limitées par le financement. Nous notons que le fait que les femmes aient des projets plus 
traditionnels rend le financement difficile car « il y a beaucoup d’offres dans ces secteurs »
(coiffure, service de détail, tourisme…). Ce qui expliquerait pourquoi les femmes sont plus
nombreuses dans le micro crédit (comme les Cercles d’emprunts); « car elles ont moins accès
au financement des institutions. » Par contre, certaines personnes soutiennent que la discrimi-
nation au niveau des institutions financières n’est plus présente. 

AAttttiittuuddee eett mmeennttaalliittééss
Les femmes ont tendance à « moins se mettre en valeur » (nous faisons référence ici au
manque de confiance), comparativement aux hommes. Elles verront davantage l’expérience
« qu’elles n’ont pas au lieu des acquis qu’elles ont ». Nous faisons remarquer également que
lorsque la femme se part en affaires, l’homme n’est pas derrière elle comme cela arrive dans
le cas contraire. C’est souvent l’homme qui assure l’aspect vente, promotion, rencontre des
clients. Soit qu’elle n’a pas de part, ou qu’elle en a une petite partie. « La tête d’affiche, c’est
l’homme et souvent il y a une femme en arrière qui s’occupe de la gestion ».

Nous avons identifié également que « les contraintes existantes sont celles que la femme se
donne elle-même ou que son milieu de vie lui donne, comme le fait de ne pas avoir été aux
études ». Car « au niveau des programmes disponibles, il y en a beaucoup30».

33..44 OOBBSSTTAACCLLEESS PPEERRSSIISSTTAANNTTSS DDAANNSS LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN DDEE PPOOSSTTEESS CCLLÉÉSS OOUU DDEE PPOOUUVVOOIIRR

CChhaarrggeess ffaammiilliiaalleess eett ddiissppoonniibbiilliittéé
L’élément disponibilité demeure un obstacle : « il y a encore récemment  des gens qui ont de
la difficulté à reconnaître la maternité ». De plus, la question de la double tâche est un 
obstacle qui revient encore. Par contre, nous soulevons que les femmes se mettent elles-mêmes
plus de barrières que les hommes. Les hommes vont « se décharger plus facilement de la
famille que les femmes pour donner priorité à leur carrière ». Dans le secteur privé, plus 
particulièrement, une certaine discrimination persiste. Étant donné que les jeunes femmes sont
susceptibles de partir en congé de maternité, « nous favorisons les hommes sachant qu’ils ne
partiront pas en congé parental chez la majorité d’entre eux ». Nous soulevons également le
fait que les jeunes femmes se divisent en deux catégories; celles pour qui les objectifs de 
carrière priment sur la famille et celles pour qui la famille a une plus grande importance. 

En poste de direction et en poste clé, les journées de travail sont plus longues et les horaires
sont différents. Il est reconnu que ces éléments peuvent devenir des obstacles lorsque les
femmes ont des enfants à charge. Au niveau du CA, les personnes qui ont à charge leur
famille et qui sont entrepreneures ont plusieurs contraintes : « ce qui fait que nous manquons
des réunions et donc nous sommes moins au courant de tout ce qui se passe ». Si la famille a
été identifiée comme un élément de contrainte par certaines personnes, elle est aussi vue
comme une priorité pour d’autres. Une autre contrainte est aussi la façon d’envisager le tra-
vail : « elles veulent travailler et également organiser toute la logistique ». Les femmes vont
avoir tendance à tout prendre en charge.

Il est important de soulever que « le rôle des administrateurs des CLD est plus exigeant que
pour d’autres CA » Ce rôle implique des tâches d’administration, mais aussi d’animation de
leurs collèges électoraux respectifs. Ce que nous expliquons par le fait que « le développe-
ment est plus que de l’administration. C’est pour ça que nous voulons un rôle actif ». Par la
force des choses, nous demandons une plus grande disponibilité. Donc, « si la femme a la
double tâche à la maison, sa disponibilité est moindre ».
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30 On fait référence ici au fait que tous les programmes s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes. Par contre, comme on
le verra plus tard, des programmes qui ciblent les besoins spécifiques des femmes sont pratiquement inexistants. Mise à part
celui de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC); le programme d'Aide aux femmes entrepreneures en
région (AFER). Qui est d’ailleurs restrictif.
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GGrroouuppeess iinnffoorrmmeellss
Un autre obstacle identifié est l’absence d’un réseau de contacts informels pour les femmes. Par
le fait même, nous déplorons que dans ce cas « les opportunités ne sont pas offertes aux femmes
qui ne s’y trouvent pas ». Nous avons identifié que chez les femmes, nous trouvons davantage
des réseaux sociaux où « nous avons abordé l’expérience, et non les affaires directement »
comme dans le cas des hommes. Même si ça tend à changer, c’est encore un milieu majoritaire-
ment masculin. Nous avons d’ailleurs soulevé que l’intégration à ces réseaux est difficile. 

PPuubblliicc//PPrriivvéé
Bien que nous remarquons une plus forte présence des femmes dans des postes clés qu’au-
paravant, nous soulignons que c’est davantage le cas dans la sphère publique que privée, où
nous trouvons une forte majorité d’hommes. Au niveau de l’entreprise privée « il y a beaucoup
de travail à faire car c’est un milieu plus fermé ». En ce sens « pour ce qui est des entreprises
ayant un homme à leur tête, nous ne reconnaissons pas officiellement le travail des femmes
qui sont souvent derrière les hommes ». Nous insistons sur le fait que bien que les femmes
occupent des postes importants au sein des entreprises (dans le cas des couples où l’homme
est officiellement l’entrepreneur), « même si ce sont des postes stratégiques car la femme est
souvent chargée de la gestion », son travail n’est pas reconnu officiellement. 

MMeennttaalliittééss
Le manque d’ouverture a été identifié comme un frein à l’occupation des femmes pour des
postes clés. Les hommes sont souvent à la tête des organismes et « si ces hommes n’ont pas la
mentalité ouverte à donner davantage accès aux femmes, ça va toujours rester pareil ». 

33..55 PPLLAACCEE DDEESS FFEEMMMMEESS DDAANNSS LLEE DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT 

Cette section fait état de l’opinion que les gens ont sur la place qu’occupent les femmes dans
le développement. Nous pouvons voir que la reconnaissance de l’apport des femmes est un
point essentiel avant tout. Ensuite, nous soulignons l’importance pour les femmes de prendre
leur place en s’impliquant dans leur milieu. Nous pouvons voir aussi des attentes pour 
changer la division traditionnelle selon les secteurs tout en misant sur la compétence des gens. 

RReeccoonnnnaaiissssaannccee ddee lleeuurrss aappppoorrttss eett ddee lleeuurr ttrraavvaaiill
« Les femmes qui sont là apportent énormément de par leur vision, de par leur souci qui n’est
pas seulement économique mais aussi qualitatif, tout comme leur souci global de l’environ-
nement ». Nous soulevons que les femmes vont davantage envisager globalement les choses,
en plus d’avoir une grande créativité et des initiatives. « Elles vont s’affirmer de plus en plus,
à cause du souci qu’elles ont d’avoir les connaissances et les compétences nécessaires ». 
À ce sujet nous soulignons l’importance pour les femmes de voir « que les connaissances ne
sont pas tout, c’est ce que tu fais avec ». La question de la compétition a été soulevée; nous
voudrions voir un travail avec les hommes et non en compétition avec eux. 

La place que les femmes occupent dans le développement est « importante car leur vision des
choses n’est pas la même que celle des hommes ». Plusieurs personnes ont insisté sur la « com-
plémentarité où chacun met à profit ses forces et compétences ». Nous soulignons le fait que
« les hommes vont donner priorité au profit » tout en laissant de côté d’autres aspects, comme
le volet communautaire. La grande présence des femmes dans ce secteur exprime, par le fait
même, la priorité que les femmes donnent au social,qui est identifié comme un apport majeur.
« Le fait que les femmes s’impliquent permet d’avoir de nouvelles idées. De plus, les femmes
soulèvent des questions qui les touchent plus directement et dont il faut tenir compte », nous
avons relevé ici les exemples de la conciliation travail/famille, des horaires flexibles et des
services de garderie adaptés. 



Nous nous entendons pour dire que le fait de ne pas reconnaître que les femmes sont actives
dans les entreprises familiales est encore problématique, car la femme travaille souvent dans
l’ombre : « la femme fait tout ce qui n’est pas comptabilisé », le travail invisible. Nous 
considérons qu’une étape majeure serait la reconnaissance de leur travail, tant domestique,
familial, qu’économique. 

Dans le développement « nous devrions inciter les femmes à participer aux secteurs qui sont
davantage masculins ». Par contre, il a été soulevé à plusieurs reprises que même si des 
outils et des incitatifs sont mis en place, l’implication doit venir « à la base des femmes ». En
ce sens, les organismes comme les Centres des femmes sont identifiés comme pouvant susciter
l’intérêt chez les femmes afin qu’elles s’impliquent au niveau du développement local.

IImmpplliiccaattiioonn 
Pour les femmes « c’est de plus en plus facile de prendre une place ». À cet effet, nous
soulignons que les femmes qui prennent leur place sont « très respectées ». De plus, nous con-
sidérons que la complémentarité est très importante pour une juste représentativité des deux
sexes. Mais encore une fois, nous disons que les femmes doivent « prendre leur place et
favoriser une implication politique pour influencer le milieu selon leur réalité ». Ce qui implique
aussi que les femmes occupent davantage de postes clés. 

BBrriisseerr llaa ddiivviissiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee
Il a été soulevé qu’il serait important de « dynamiser davantage la région, aller chercher des
gens dans des secteurs de pointe, des femmes plus scolarisées ». Ces secteurs sont plus 
créateurs d’emplois et ont de plus grandes répercussions économiques. Ce qui s’inscrit 
également dans une volonté de voir une division moins traditionnelle des secteurs. 

CCrriittèèrree ddee ccoommppéétteennccee 
Le critère de compétence a été identifié comme un critère important dans le développement
local. Ainsi, pour certaines personnes, la place des femmes est vue « au même titre que 
n’importe quel homme. À compétence égale pourquoi pas une femme. Moi, c’est un critère
de compétence ». En ce sens, il a été  soulevé que ce critère doit primer sur la 
représentativité égale d’hommes et de femmes : « s’il n’y a pas de femmes intéressées, 
on jettera pas la moitié de notre CA dehors pour faire rentrer des femmes ». 

33..66 MMOOYYEENNSS DDEESS CCLLDD PPOOUURR FFAAVVOORRIISSEERR LLAA PPLLAACCEE DDEESS FFEEMMMMEESS DDAANNSS LLEE DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT

Dans cette section nous pouvons voir si des moyens ont été mis en place pour favoriser la par-
ticipation des femmes dans le développement. Également nous ciblerons quels sont les
moyens disponibles qui pourraient être utilisés à cette fin. 

MMooyyeennss mmiiss eenn ppllaaccee
Avant qu’il y ait un siège « Groupes de femmes », « rien n’avait été mis en place pour favo-
riser la participation des femmes ». Nous avons soulevé que dans les PALÉE, il y avait des élé-
ments et des actions qui devaient être mis en place pour favoriser l’entrepreneuriat féminin,
mais qui ne l’ont pas été : « les CLD avaient le mandat de développer certaines choses ».
D’autre part, nous soutenons que sans avoir mis en place des moyens visant particulièrement
les femmes, tous les services étaient adressés autant aux hommes qu’aux femmes. 

MMooyyeennss àà mmeettttrree eenn ppllaaccee
Le plan d’actions mis en place dans chaque CLD en 2004 comporte une série de moyens qui
devront être appliqués pour tenir compte des réalités spécifiques des femmes et augmenter
leur représentativité. En d’autres mots, nous souhaiterions voir davantage de femmes occuper
des postes clés et changer la dynamique traditionnelle. 
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« Je pense qu’ils possèdent plusieurs moyens, les utilisent-ils ? Ça c’est une autre question! En
fait, ceci repose sur les ressources internes des CLD et leur disposition à pouvoir faire profiter
les femmes de cette expertise ». Une compréhension des phénomènes qui font que les femmes
se référent moins aux CLD, est importante pour tenter de susciter un plus grand intérêt chez
les femmes. 

Nous soulevons l’importance de ne pas tomber dans la « création artificielle de place et de
représentativité ». En ce sens que les femmes n’occupent pas toujours les postes qui leur sont
offerts. Nous devons donc viser une plus grande participation des femmes avec des condi-
tions et des incitatifs adaptés : « car la question de l’égalité selon le sexe dans la représenta-
tion n’est pas encore acquise ».

« Nous devons viser une plus grande scolarisation pour que les femmes aient accès à des postes
où elles puissent se démarrer en affaires. Car s’il n’y a pas ceci à la base, ce ne sont pas des
nouveaux programmes qui changeront les choses. C’est une question de mentalités. » 

Nous décrivons les réseaux de femmes comme étant moins politiques et économiques que
sociaux : « S’il y avait des réseaux plus mobilisés, axés sur le développement, ça serait plus
intéressant en ce sens que les femmes pourraient être impliquées plus directement ». Nous
soulevons que la présence de ces réseaux faciliterait l’accès à l’information tout en permettant
d’avoir une influence plus grande.

33..77 ÉÉCCOONNOOMMIIEE SSOOCCIIAALLEE

L’économie sociale a un impact plus important pour les femmes au niveau de la création et le
maintien de l’emploi. Les répercussions collectives sont plus fortes que celles des autres volets des
CLD. Depuis que les CLD ont été mis sur pied avec le volet économie sociale, « les 
services communautaires sont plus soutenus ». Le volet de développement de services dans une
économie viable et non profitable est mis de l’avant. À chaque année, les projets d’économie
sociale sont très nombreux, proportionnellement aux autres Fonds et types de projets. 

33..88 EENNTTEENNTTEE SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEE PPOORRTTAANNTT SSUURR LLAA CCOONNDDIITTIIOONN FFÉÉMMIINNIINNEE

Cette entente n’a pas été entérinée par le gouvernement du Québec. Par contre, nous serions
favorable à ce qu’elle soit remise sur la table. Malgré que les CLD aient déjà envoyé une 
résolution signifiant qu’ils désirent la signature de l’entente; le gouvernement actuel a laissé en sus-
pend cette dernière et à l’heure actuelle, nous ne savons pas où en sont rendues les démarches. 

33..99 FFAAIITTSS SSAAIILLLLAANNTTSS DDEESS EENNTTRREEVVUUEESS

Les entrevues présentent une vision qui est, dans la majorité des cas, semblable pour les deux
CLD. Nous avons privilégié d’en tirer des observations globales plutôt qu’une analyse pro-
fonde de chaque entrevue. Les postes d’agentes en développement rural se distinguent des
autres par le contact plus particulier qu’elles ont avec tout ce qui touche à l’économie sociale.
Nous y trouvons une vision de l’économie qui intègre davantage le développement social et
communautaire. D’autre part, le constat que nous pouvons tirer globalement est qu’une atten-
tion particulière doit être portée afin d’une part, d’atteindre les objectifs de représentativité et
d’autre part, de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes.



CCoonnssttaattss iissssuuss ddee ll’’aannaallyyssee gglloobbaallee ddeess eennttrreevvuueess
• Nous pouvons remarquer que malgré la quantité importante d’études produites sur le  

développement régional visant les femmes, peu de gens en ont pris connaissance. 

• Tous les outils et les ressources (recommandations, financement, collaboration avec les  
groupes concernés, etc.) nécessaires pour la mise en place d’actions allant dans les 
objectifs d’égalité semblent être disponibles. Passez à l’action serait l’étape suivante.

• Nous pouvons remarquer une certaine méconnaissance des difficultés spécifiques rencon-  
trées par les femmes de manière générale (obstacles pour l’entrepreneuriat et pour la 
participation aux instances décisionnelles). 

• Nous observons une division marquée entre le secteur de l’économie sociale et celui de  
l’entrepreneuriat. En ce sens, tout ce qui ne cadre pas directement avec les objectifs de 
profit de l’entrepreneuriat et le profil entrepreneurial a tendance à être renvoyé au secteur  
de l’économie sociale. 

• Également, les femmes se concentrent à forte majorité dans des secteurs traditionnels. De  
plus, les femmes entrepreneures ont des projets de moins grande envergure économique.

• La conciliation travail/famille est encore un obstacle important pour les femmes qui désirent 
s’impliquer davantage. Car, elles ont une disponibilité moins grande.

• L’accès au financement est encore plus difficile pour les femmes.

• Nous pouvons aussi noter que l’absence de réseaux de femmes d’affaires est un obsta-
cle important au développement de l’entrepreneuriat féminin. Ce qui peut désavantager les   
femmes tant dans la sphère politique qu’économique. Par contre, il en ressort aussi une 
volonté d’avoir des réseaux différents de ceux qui existent pour les hommes. 

• Presque toutes les entrevues sont marquées par une idée forte qui veut qu’il « y a toujours  
une femme derrière l’homme ». Par contre, le travail des femmes, tant dans la sphère domes-  
tique, familiale, sociale et économique, passe encore inaperçu. 

• La complémentarité entre femmes et hommes est identifiée comme un apport essentiel au  
développement de la région. À ce titre, nous soulevons que les femmes doivent prendre 
davantage leur place afin d’intégrer leur vision des choses.

33..1100 CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS GGLLOOBBAALLEESS SSUURR LLEESS CCLLDD

Le rôle central joué par les CLD dans le développement implique de grandes responsabilités
qui doivent aller dans le sens des politiques gouvernementales. En ce sens, les initiatives 
prises pour tenir compte de la réalité spécifique des femmes et de leur apport dans le
développement des régions devraient transparaître dans les actions et objectifs des CLD. Bien
que la portée de leurs actions se veut large et non exclusive, nous notons un nombre inférieur
de femmes qui ont recours aux services des CLD. Nombreux sont les outils et recommanda-
tions ayant été mis en place afin que cette instance puisse favoriser l’atteinte d’une égalité.
Suite aux recommandations faites par plusieurs études et instances sur l’application d’une
analyse différenciée selon le sexe, les CLD se voient interpeller à faire un diagnostic de leur
situation par rapport à cette problématique. 
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Rappelons que l’analyse des données internes nous a permis de constater que la représenta-
tivité des femmes dans les instances décisionnelles est encore très faible. Notons à cet effet
que cette faible proportion de femmes est une conséquence du peu de présences de celles-ci
dans les sphères politiques et économiques qui fait en sorte qu’elles ont une possibilité moin-
dre de pouvoir siéger au CA des CLD.  Deuxièmement, rappelons que même si nous trouvons
plus de femmes entrepreneures qu’auparavant, elles sont encore dans une proportion moin-
dre. De plus, elles se trouvent dans des secteurs davantage traditionnels et avec des projets
d’une envergure économique moindre comparativement aux hommes. Finalement, l’adoption
du siège « Groupe de femmes » ainsi que d’une section portant sur la condition féminine dans
les PALÉE respectifs, permettent d’envisager une meilleure prise en compte de la réalité spéci-
fique des femmes de la région. En ce sens, une identification des causes expliquant la faible
présence de ces dernières au sein du CLD permettra de mieux cibler des actions visant une
plus grande égalité. 

Deuxièmement, la partie sur les entrevues auprès du personnel des CLD a permis de dégager
quelques constats pouvant aider à mieux cibler les problèmes persistants. Ainsi, devant le con-
stat que les femmes sont davantage dans des secteurs traditionnels et qu’elles sont moins 
outillées par rapport aux hommes, nous exprimons la volonté de voir une économie davan-
tage diversifiée et dynamique. À cet effet, la question de la scolarité ressort comme étant un
moyen de les outiller davantage et de changer les mentalités qui font en sorte que les femmes
restent derrière les hommes. D’autre part, les obstacles pour celles-ci restent encore l’accès 
difficile au financement, la disponibilité est restreinte à cause d’une conciliation travail/famille
complexe, les mentalités ainsi que l’absence de groupes informels et de réseaux de contacts.
Il est ressorti des entrevues une volonté de reconnaître l’apport des femmes dans le
développement local. Non seulement en reconnaissant leur travail qui reste encore dans 
l’ombre, mais aussi en y intégrant davantage cette complémentarité qu’elles apportent de par
leur vision « plus globale et qualitative ». Nous avons pu identifier des moyens pouvant être
mis en place afin de favoriser leur implication dans le développement, entre autres : la mise
en place des outils existants (recommandations et actions spécifiques), encourager une plus
forte scolarisation dans la région, créer des réseaux de contacts pour les femmes, mettre en
place l’Entente spécifique en matière de condition féminine. 



Conclusion 
et 

recommandations 
de l’etude





CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS EETT RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS DDEE LL’’ÉÉTTUUDDEE

CCoonncclluussiioonnss

Dans la première partie de l’étude, le portrait socio-économique de la région de Charlevoix
a permis de vérifier qu’effectivement, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent.
Une analyse différenciée selon le sexe a permis de soulever, non seulement les problèmes
économiques et sociaux que rencontre la région, mais aussi le fait que les femmes en sont
davantage affectées. Ce portrait confirme les inégalités que vivent les femmes par rapport
aux hommes tant au niveau économique que social. Même si elles sont plus présentes 
qu’avant sur le marché du travail, les inégalités de revenu, de conditions de travail et du 
travail non rémunéré sont énormes. Rappelons seulement qu’économiquement elles vivent plus
souvent des situations de précarité, tant au niveau de l’emploi que des conditions de vie en
général. D’autre part, la région est fortement marquée par une division traditionnelle au
niveau scolaire et professionnel. Ce qui se traduit par une économie où femmes et hommes
sont séparés dans des secteurs bien différents et dont les conditions sont fort différentes et 
inégales. Ensuite, même si les filles sont plus présentes au niveau scolaire, et que nous notons
quelques améliorations davantage au niveau de l’emploi, les inégalités sont grandes et 
persistent encore. De plus, la région de Charlevoix connaît des écarts très grands compara-
tivement aux autres MRC de la région 03.

La deuxième partie de l’étude nous a permis de constater la faible présence des femmes tant
au niveau de la représentativité dans les instances décisionnelles que dans la clientèle des
Centres locaux de développement (CLD) de la région. Les données internes ont permis de voir
que d’une part, la proportion de femmes dans les instances décisionnelles des CLD est faible
et que d’autre part, elle tend à diminuer. Également, nous trouvons beaucoup moins de
femmes entrepreneures que d’hommes dans la clientèle du CLD. De plus, elles se trouvent
davantage dans des secteurs traditionnels et ont de plus petits projets qui ont de moins
grandes retombées économique. En ce sens, une division marquée existe entre le volet de 
l’économie sociale (où nous trouvons plus de femmes) et les autres volets qui touchent plus
directement à l’entrepreneuriat. Nous pouvons voir que le volet de l’économie sociale a des
grandes retombées sur celles-ci. Cette partie sur les données internes a donc permis de 
constater que la représentativité des femmes aux instances décisionnelles est très faible et que
l’entrepreneuriat féminin est encore moindre. Les CLD se voient donc interpeller à poursuivre
dans le sens des initiatives entreprises cette année afin d’atteindre une plus grande égalité
entre les sexes. 

L’analyse des données internes a été enrichie par des entrevues faites auprès du personnel
des CLD. Ces entrevues ont permis de recueillir des commentaires et des constats pour tenter
de voir quelles sont les difficultés qui expliquent la faible présence féminine. Nous avons pu
dégager que bien que des difficultés soient identifiées, les outils et recommandations exis-
tantes n’ont pas été mis en place concrètement. D’autre part, une certaine méconnaissance
de la problématique des inégalités semble expliquer le fait que nous n’ayons pas fait d’ac-
tions ciblant spécifiquement les femmes afin de tenir compte de leur réalité propre. Ensuite,
nous avons pu vérifier qu’effectivement, les femmes et les hommes se concentrent dans des
secteurs fortement divisés traditionnellement. Rappelons que la conciliation travail/famille est
un facteur de contrainte pour la participation des femmes aux instances décisionnelles.
D’autre part, l’accès au financement pour le démarrage d’une entreprise est encore un obsta-
cle que rencontrent les femmes plus particulièrement. De plus, le travail qu’elles effectuent
dans les entreprises familiales passe encore inaperçu et n’est pas reconnu officiellement. Il en
ressort globalement qu’elles doivent prendre leur place et s’impliquer dans le développement
local en y apportant leur « vision complémentaire ». 
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Cette synthèse des différentes parties de l’étude a permis de mieux cibler les besoins de la région
de Charlevoix en matière d’égalité. Nous pouvons constater que les femmes vivent des conditions
économiques et sociales qui comportent des inégalités en comparaison avec celles des hommes.
D’autre part, nous avons pu constater que les CLD ont effectivement un rôle majeur à jouer pour
intégrer une préoccupation de cette réalité spécifique que vivent les femmes, afin d’enrayer les iné-
galités tout en participant au développement local de la région. Nous voudrions finaliser avec cer-
taines recommandations que nous considérons importantes pour aller de l’avant dans l’atteinte
d’une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Comme nous l’avons déjà mentionné
auparavant, ces recommandations interpellent les acteurs sociaux, économiques et politiques de
la région car cette problématique doit être envisagée globalement. 

RReeccoommmmaannddaattiioonnss

Devant les constats que nous a permis de faire le portrait socio-économique et l’analyse des
retombées des actions des CLD, nous pouvons émettre certaines recommandations visant une
plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Non seulement la problématique des iné-
galités est globale mais elle concerne toutes les sphères, tant économique, sociale, politique
qu’individuelle. Devant cette réalité, ce sont tous les acteurs de ces secteurs qui se voient inter-
peller pour cibler les actions qu’ils peuvent mettre en place afin d’enrayer ces iniquités et
accroître la participation des femmes au développement local et régional. 

Nous ferons à cette fin une énumération des recommandations qui touchent davantage les CLD et
ensuite celles qui sont plus générales. Nous tenons également à souligner que certaines des recom-
mandations que nous avons retenues concordent avec des conclusions et recommandations ayant
été déjà soumises auparavant. Ceci dit, nous ne prétendons pas ici avoir trouvé uniquement de nou-
velles pistes d’actions, mais bien d’avoir ciblé ce qui s’applique directement à la région. 

De plus, la création d’un comité de suivi de l’Étude doit être assuré afin de pouvoir mettre à
l’œuvre les recommandations présentes et aussi d’assurer la mise sur pied du plan d’actions
prévu dans les CLD. Ce comité de suivi pourrait être composé de différents acteurs sociaux
concernés par les conditions socio-économiques des femmes (le CLE, la Commission scolaire
de Charlevoix, les Centres des femmes, les CLD de la MRC de Charlevoix et de Charlevoix-
Est, etc.).

RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS

CCoonncciilliiaattiioonn ttrraavvaaiill//ffaammiillllee
Mettre en place des moyens favorisant la conciliation des responsabilités familiales avec les
autres responsabilités (emploi et affaires publiques). À cet effet, ajuster le mode de fonction-
nement des organisations afin de tenir compte des réalités des personnes qui ont des enfants
à charge, qui travaillent et qui s’impliquent dans leur communauté. 

RRéésseeaauu ddee ffeemmmmeess eett rréésseeaauuxx iinnffoorrmmeellss
Favoriser le réseautage des femmes et l’émergence de réseaux plus adaptés aux besoins et
réalités des femmes.

CCoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill
Améliorer les conditions de travail dans les secteurs traditionnellement féminins. 

CCoonnttrreerr llaa ppaauuvvrreettéé ddeess ffeemmmmeess
Agir pour contrer la pauvreté des femmes. Dans cette perspective, favoriser le transport 
collectif, l’accessibilité aux supports pour les familles, comme les garderies. Étudier la 
question du logement et favoriser le logement social. 



RReellèèvvee fféémmiinniinnee
Stimuler l’intérêt des jeunes pour les affaires publiques, en particulier les jeunes femmes. Les
sensibiliser à siéger sur des instances décisionnelles afin d’assurer une relève féminine.
Plusieurs moyens peuvent être mis en place afin de vivre l’expérience de la parité et de la 
participation aux choses publiques : organiser des journées pour les jeunes afin d’être 
administratrices et administrateurs d’un jour, encourager des conseils de classe paritaires, 
stimuler leur participation au sein des conseils municipaux, etc.

SSccoollaarriissaattiioonn
Favoriser la scolarisation des jeunes de la région et en particulier des jeunes filles. Les sensi-
biliser à diversifier leurs secteurs professionnels.

RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS AAUUXX CCLLDD

AAnnaallyyssee ddiifffféérreenncciiééee sseelloonn llee sseexxee
Intégrer l’analyse différenciée selon le sexe dans le portrait socio-économique qui est fait dans le
document du PALÉE pour être en mesure d’élaborer des objectifs clairs, tenant compte de la 
réalité des femmes de la région. D’autant plus que ce portrait est déjà effectué par les CLD, il
faudrait seulement le faire dans une perspective de différenciation selon le sexe : « Car il peut être
trompeur de croire que le développement profite toujours autant aux femmes qu’aux hommes31».
Il est important d’avoir une lecture plus juste de la réalité pour mieux cibler les actions. 

PPllaann dd’’aaccttiioonnss
Mettre en œuvre le plan d’actions adopté dans chaque CLD en matière de condition féminine. 

SSeennssiibbiilliissaattiioonn dduu ppeerrssoonnnneell
Sensibiliser l’équipe de travail afin de mieux cerner la réalité spécifique des femmes et
d’outiller le personnel pour la mise en place des actions nécessaires. Ce travail peut se faire
en collaboration avec les représentantes de la condition féminine dans la région ainsi qu’avec
les groupes de femmes.

PPaarrttiicciippaattiioonn ddeess ffeemmmmeess aauuxx iinnssttaanncceess ddéécciissiioonnnneelllleess
Mettre en place des moyens visant une plus grande participation des femmes aux instances déci-
sionnelles est une étape importante pour créer des incitatifs à long terme. Diverses actions peu-
vent être mises en place : se donner des objectifs de représentativité, se doter d’une 
politique d’accès à l’égalité, faciliter la participation des femmes ayant des responsabilités 
familiales, encourager les gens à déléguer des femmes lors de la participation aux CA, favori-
ser la co-présidence avec une femme et un homme pour un meilleur partage du pouvoir, etc.

DDiivveerrssiiffiiccaattiioonn ddeess sseecctteeuurrss ééccoonnoommiiqquueess
Mettre de l’avant des initiatives visant à diversifier les secteurs économiques chez les femmes.
À cet effet, un travail de sensibilisation dans les écoles visant à encourager les filles à choisir
des métiers non traditionnels serait envisageable, en collaboration avec les acteurs concernés.
Ceci pourrait permettre aux femmes de travailler dans des secteurs qui sont davantage inno-
vateurs et donc, plus prometteurs économiquement. 

RReeccoonnnnaaiissssaannccee dduu ttrraavvaaiill eeffffeeccttuuéé ppaarr lleess ffeemmmmeess
Encourager les femmes à faire reconnaître officiellement le travail qu’elles font dans les entre-
prises où c’est l’homme qui est reconnu comme le seul entrepreneur. En ce sens qu’elles peu-
vent être encouragées à se mettre en avant, tant en comptabilisant leur travail afin qu’elles
soient rémunérées, mais aussi à ce que leur rôle au sein de l’entreprise soit officiellement
reconnu pour qu’elles bénéficient des retombées que cela incombe.
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MMiissee ssuurr ppiieedd ddeess rreeccoommmmaannddaattiioonnss ddee ll’’aanncciieenn mmiinniissttèèrree ddeess RRééggiioonnss
Favoriser l’entrepreneuriat féminin par la mise en oeuvre des recommandations contenues
dans le Guide d’intervention à l’intention des Centres locaux de développement (CLD) intitulé, 
La place des femmes dans le développement local, serait une étape importante. D’autant plus
que ce Guide constitue un engagement du ministère des Régions dans un objectif d’égalité
entre femmes et hommes. Pour n’en nommer que quelques-unes : sensibilisation et soutien dans
la phase de prédémarrage (présenter les possibilités dans les secteurs de pointe), faciliter l’ac-
cès des entrepreneures au financement, donner les outils nécessaires pour accompagner les
femmes pour la gestion et l’expansion des entreprises, encourager le réseautage des femmes.

FFoorrmmaattiioonnss eenn eennttrreepprreenneeuurriiaatt
Développer l’entrepreneuriat féminin avec des formations en entrepreneuriat. Ces dernières peuvent
être accompagnées d’une réflexion sur l’interaction entre l’Économie sociale et l’entrepreneuriat.

SSeennssiibbiilliissaattiioonn ddeess eennttrreepprriisseess
Sensibiliser les entreprises à appliquer les lois et recommandations gouvernementales en
matière d’équité lors du suivi assuré par le CLD. 

JJoouurrnnééee ddee rrééfflleexxiioonn
Organiser une journée de réflexion sur le rôle que jouent les acteurs dans le développement
local spécifiquement en lien avec la réalité des femmes. 

EEnntteennttee ssppéécciiffiiqquuee eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnddiittiioonn fféémmiinniinnee
Assurer la signature et le suivi de l’Entente spécifique sur la condition féminine dont les objec-
tifs sont : favoriser la prise en compte des conditions de vie des femmes par l’ensemble des
partenaires régionaux et locaux; favoriser la participation des femmes au développement
économique et social de la région de la Capitale-Nationale et faire de cette région un 
modèle au chapitre de la participation des femmes à l’exercice du pouvoir. En voici les
champs d’intervention :

• le développement de mécanismes pour une meilleure prise en compte des conditions de
vie des femmes par les différentes instances régionales et locales;

• le soutien à l’entrepreneuriat féminin;
• l’accès à la formation qualifiante et la poursuite des études chez les catégories de

femmes plus vulnérables sur le plan professionnel;
• l’élimination des obstacles à la pleine participation des femmes au marché du travail;
• l’adoption de mécanismes afin d’assurer une représentation des femmes et de leurs

intérêts dans les différentes instances locales et régionales;
• la lutte au phénomène de dépendance intergénérationnelle des jeunes femmes au 

programme d’assistance-emploi32».

Avant de passer aux recommandations générales, rappelons qu’il est important que les 
différentes instances locales tiennent également compte des recommandations précédentes.
Ce travail doit être fait globalement si nous voulons que soient concrétisés les objectifs de
représentativité et d’égalité, de même la composition particulière du CA des Centres locaux
de développement (CLD) représente plusieurs instances locales et régionales importantes.

32 Entente spécifique sur la condition féminine. p.7
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AANNNNEEXXEE II

ÉÉCCOONNOOMMIIEE SSOOCCIIAALLEE EETT DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS AALLTTEERRNNAATTIIVVEESS

AApppprroocchheess aauu QQuuéébbeecc33
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33 Ce tableau est une reproduction intégrale du tableau fait par Francine Descarries et Christine Corbeil apparaissant dans Femmes, 
féminisme et économie sociale, « L’Économie sociale et la lutte contre l’appauvrissement des femmes », Relais-Femmes. 2001. 
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Il est important d’établir les distinctions qui existent dans les diverses approches de l’économie
sociale que l’on retrouve au Québec. À cet effet, nous pouvons consulter le tableau à la page
précédente qui résume les différences selon la dimension axiologique, les objectifs et les
stratégies des trois visions. D’autre part, en tant qu’alternative au modèle économique domi-
nant, l’économie sociale présente des potentiels intéressants mais aussi des risques. Elle peut
tendre vers une plus grande démocratisation, la satisfaction de besoins sociaux délaissés par
l’État et aussi une création d’emplois de qualité. Par contre, dans un scénario où l’économie
sociale se rapproche davantage de l’économie néo-libérale, nous risquons d’accentuer le
dualisme économique dans la société. C’est pour cela qu’envisager l’économie sociale de
manière globale et non pas comme une solution unique et isolée des autres secteurs est une
alternative de société34. 

Dans une perspective globale de l’économie sociale, nous pouvons également se pencher sur
la dynamique du développement. Tout en analysant la portée de l’économie sociale, telle
qu’envisagée présentement, nous devons nous questionner sur la façon d’envisager le
développement de la région. Car l’économie sociale est une vision multidimensionnelle du
développement présentant des alternatives qui répondent aux aspirations d’intégration de la
vision des femmes du développement local.

DDéévveellooppppeemmeenntt
Dans une perspective de reconnaissance de l’apport des femmes au développement de la
région ainsi que de l’intégration de leur vision globale, une alternative au développement est
explorée par de nombreux courants féministes. À cet effet, le RGF-03 a donné une définition
qui permet de sortir d’une vision économiciste. Cette vision multidimensionnelle intègre à la
dimension économique, les dimensions sociales, politiques, culturelles et environnementales.
Cette définition vise à tenir compte « des activités réalisées gratuitement ou contre rémunéra-
tion dans les familles ou encore dans les secteurs informels ou formels de l’économie35». Cinq
principes sont à la base du développement tel que défini par le RGF-03 :

11--DDéévveellooppppeemmeenntt ssoolliiddaaiirree eett ééqquuiittaabbllee : vise l’élimination de toutes les inégalités;

22--DDéévveellooppppeemmeenntt eennddooggèènnee eett ccoommmmuunnaauuttaaiirree : fait utilisation des ressources du territoire 
pour répondre aux besoins de la population résidente;

33--DDéévveellooppppeemmeenntt ddéémmooccrraattiiqquuee : pleine participation et représentation de toutes et tous;

44--DDéévveellooppppeemmeenntt éétthhiiqquuee : il exige des membres de la communauté d’être socialement
responsables;

55--DDéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee : répondre à des besoins sans compromettre les générations
futures.

34 IFDÉC. « L’économie sociale au Québec », Cadre théorique, histoire, réalités et défis. 1997. p.59
35 RGF-03. Résumé-synthèse. op.cit. p.2



AANNNNEEXXEE IIII 

DDoonnnnééeess ggéénnéérraalleess ddee 11999911--22000011

CCAAPPIITTAALLEE--NNAATTIIOONNAALLEE
PPooppuullaattiioonn ppaarr mmuunniicciippaalliittéé rrééggiioonnaallee ddee ccoommttéé,, 11999911--22000011

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 1991, 1996 et 2001.
Ajustements territoriaux MDERR
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AANNNNEEXXEE IIIIII 

SSccoollaarriittéé sseelloonn ddoommaaiinneess dd’’ééttuuddeess

Graphique 16
PPooppuullaattiioonn ddee llaa MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx--EEsstt ddee 1155 aannss eett pplluuss aayyaanntt uunn ddiippllôômmee dd’’ééttuuddeess 

ppoossttsseeccoonnddaaiirreess sseelloonn llee pprriinncciippaall ddoommaaiinnee dd’’ééttuuddeess,, 22000011

Graphique 17
PPooppuullaattiioonn ddee llaa MMRRCC ddee CChhaarrlleevvooiixx ddee 1155 aannss eett pplluuss aayyaanntt uunn ddiippllôômmee dd’’ééttuuddeess 

ppoossttsseeccoonnddaaiirreess sseelloonn llee pprriinncciippaall ddoommaaiinnee dd’’ééttuuddeess,, 22000011

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.



AANNNNEEXXEE IIVV

ÉÉttaatt ddee ssiittuuaattiioonn ddeess eennttrreepprriisseess aayyaanntt bbéénnééffiicciiéé dd''uunnee aaiiddee ffiinnaanncciièèrree ddeess CCLLDD 
((FFLLII eett FFDDEEÉÉSS))
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Fonds local d’investissement (FLI)

Dossiers

d’entrepreneurs

seuls (hommes)

Dossiers

d’entrepreneures

seules (femmes)

Dossiers de

groupes

d’entrepreneurEs

Fonds de
développement
des entreprises

d’économie
sociale (FDEÉS)

CLD MRC de

Charlevoix

MRC de

Charlevoix-

Est

MRC de

Charlevoix

MRC de

Charlevoix-

Est

MRC de

Charlevoix

MRC de

Charlevoix-

Est

MRC de

Charlevoix

MRC de

Charlevoix-

Est

Nombre

d’entreprises

financées en

1999

5 3 0 1 4 1 9 9

Nombre

d’entreprises

financées en

1999 et

toujours en

opération au

31 décembre

2003

2 3 0 0 3 1 9 8

Nombre

d’entreprises

financées en

2000

2 4 0 1 3 3 3 7

Nombre

d’entreprises

financées en

2000 et

toujours en

opération au

31 décembre

2003

2 2 0 1 2 1 3 6

Nombre

d’entreprises

financées en

2001

1 3 0 1 4 7 4 6

Nombre

d’entreprises

financées en

2001 et

toujours en

opération au

31 décembre

2003

1 3 0 1 4 7 4 6

Nombre

d’entreprises

financées en

2002

3 3 - 0 8 2 8 7

Nombre

d’entreprises

financées en

2002 et

toujours en

opération au

31 décembre

2003

3 3 - 0 7 2 8 6

Source : CLD de la MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est. Rapports annuels 1998-2003. 
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AANNNNEEXXEE VVIIIIII

QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE PPOOUURR LLEESS DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS DDEESS CCLLDD

1- Comment les femmes ont connu les services offerts par les CLD (par des réseaux, indi-
viduellement)? Y a-t-il une différence entre la connaissance que les femmes ont des 
services du CLD par rapport aux hommes?

2- Quelle est la provenance des femmes qui utilisent les services du CLD?
(de la région  ou non)

3- Dans quel pourcentage les femmes bénéficient-elles des emplois créés et ou maintenus
par l’action des CLD?

4- Au delà des services directs, quelles sont les retombées sur les femmes des actions du
CLD?

5- Quelles sont les tendances observées; culture entrepreneuriale, travail autonome, travail
saisonnier, économie sociale? 

6- Y a-t-il un profil particulier chez les femmes selon les différents services offerts (secteur
d’activité, scolarité, âge)?  Y a-t-il une différence comparativement aux hommes?

7- Quelles sont les différences entre les entreprises créées par les hommes et par les
femmes? (selon la taille, le secteur, le nombre d’emplois créés, le secteur d’activité, le
revenu créé, l’aide financière reçue…)

8-  Quelles sont les principales contraintes rencontrées par les femmes :
a) Pour le démarrage d’une entreprise?
b) Pour l’occupation de postes clés ou de pouvoir décisionnel?

9- Quels sont les critères de sélection des projets déposés?

10- Comment voyez-vous la place des femmes dans le développement des régions? 

11- Quels sont les moyens dont disposent les CLD pour favoriser la participation des femmes  
au développement de leur région?

12- Qu’est-ce que vous comptez faire avec l’Entente spécifique portant sur la condition 
féminine dans la région de la Capitale-Nationale? 

13- De quelle façon les femmes participent-elles au processus décisionnel dans le CLD?

14- Est-ce que des moyens ont été mis en place pour tenir compte de la réalité de femmes? 

15- Est-ce que des mesures ont été prises pour favoriser l’équité salariale?
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GGLLOOSSSSAAIIRREE 36

CChhôômmaaggee
Situation des personnes sans emploi à cause du manque de travail et qui sont à la recherche
active d’un emploi. 

EEmmppllooii pprrééccaaiirree
Il s’agit d’un emploi atypique qui est involontairement occupé par une personne et qui est
source d’insécurité économique. La rémunération de cet emploi est inférieure au seuil de
faible revenu.

EEmmppllooii ssaaiissoonnnniieerr
Emploi d’une durée inférieure à un an et qui occupe les mêmes périodes d’année en année. 

EEmmppllooii ttyyppiiqquuee
Emploi salarié à temps plein dont la fin n’est pas déterminée. 

EEnnttrreepprriissee dd’’ééccoonnoommiiee ssoocciiaallee
Entreprise sans but lucratif offrant des services et des biens à la collectivité. Vise une 
contribution au développement social du milieu. « Cet organisme fonctionne sur la base d’une
structure démocratique dont la forme de propriété est détenue collectivement ».

PPllaann dd’’aaccttiioonnss ppoouurr ll’’ééccoonnoommiiee eett ll’’eemmppllooii ((PPAALLÉÉEE))
Dans le but de favoriser le développement de l’économie et la création d’emplois; le CLD en
collaboration avec des représentants du gouvernement et de la communauté locale élaborent
un plan tourné vers l’action. La collaboration d’Emploi-Québec, du Centre local d’emploi ou
du Centre local de développement, se fait au niveau du volet  main-d’œuvre et emploi. 

PPooppuullaattiioonn aaccttiivvee
Personnes âgées de 15 ans et plus qui détiennent un emploi ou qui sont en chômage.

PPooppuullaattiioonn eenn eemmppllooii
Personnes de 15 ans et plus qui résident sur le territoire et qui occupent un emploi, indépen-
damment de leur lieu de travail.

PPrreessttaattiioonn dd’’aassssiissttaannccee--eemmppllooii
Aide financière de derniers recours.

PPrreessttaattiioonn dd’’aassssuurraannccee--eemmppllooii
Aide financière fédérale.

TTaauuxx dd’’aaccttiivviittéé
Pourcentage de la population active par rapport à la population de 15 ans et plus. 

TTaauuxx ddee cchhôômmaaggee
Pourcentage du nombre de chômeurs par rapport à la population active.

TTaauuxx dd’’eemmppllooii
Pourcentage de la population en emploi par rapport à la population de 15 ans et plus.

36 Selon les définitions données par le Lexique d’Emploi-Québec et le 
Bulletin économique de la région de la Capitale-Nationale.
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