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POUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE
DES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES
Quand on veut atteindre l’égalité des femmes, il est très important de connaître leurs

conditions de vie. Quels sont leurs revenus? Dans quel secteur travaillent-elles ? Quel
est leur degré de scolarité? Pour répondre à toutes ces questions, les partenaires de
l’Entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au Centre-duQuébec 2007-2010 vous offrent la mise à jour de l’Observatoire de la condition féminine
du Centre-du-Québec.
Ce recueil de données ventilées selon le sexe permet de rendre compte des réalités
différentes des femmes et des hommes dans le développement du territoire régional. Ces
indicateurs sont répartis selon quatre grands volets des conditions de vie des femmes,
soit leurs caractéristiques sociodémographiques, leur autonomie économique, leur santé
et finalement le développement égalitaire. L’édition 2010 de l’Observatoire contient
également, sous forme de faits saillants, une analyse sommaire de la condition de vie des
Centricoises.
Les données de l’Observatoire proviennent principalement du Recensement 2006 de
Statistique Canada et également de certaines productions statistiques de l’Institut de la
statistique du Québec, ainsi que de divers ministères et organismes. De plus, selon la
disponibilité des données, ces dernières ont été présentées par territoire de MRC, de
commission scolaire ou de district sociosanitaire.
L’édition 2010 de cet outil met ainsi à la disposition des organisations locales et
régionales un tableau de bord permanent, diversifié et à jour des conditions de vie des
Centricoises. Il permettra l’analyse de données concernant la situation sociale, sanitaire,
économique et politique des femmes de la région et par le fait même, de favoriser une
concertation éclairée dans le dossier de la condition féminine au Centre-du-Québec.
Cet Observatoire est disponible sur notre site Web au :
www.femmescentreduquebec.qc.ca ou si vous désirez une copie papier, vous pouvez
communiquer avec nous aux coordonnées habituelles.
L’OBSERVATOIRE
UN OUTIL POUR RENDRE COMPTE DES DIFFÉRENCES
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES¸
POUR UNE PLUS GRANDE ÉGALITÉ
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« Il faut maintenir le
cap, afin que toutes
et tous aient des
conditions égales pour
exercer pleinement
leurs droits
et développer leur
potentiel.
Hommes et femmes :
mêmes droits,
mêmes devoirs,
mêmes responsabilités,
mêmes privilèges.
La société québécoise a
besoin de l’énergie, de
l’intelligence
et du dynamisme
de tous ses membres
sans exception,
sans distinction
aucune. »

Gouvernement du Québec,
Ministère de la Culture, des
Communications et de la
Condition féminine, À parts
égales, à art entière, p.58
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