
Un atout dans la prise 

de décision

Titre de présentation 

à insérer ici

Les Jeudis de la Gouvernance 

Publique

Port-au-Prince

22 novembre 2012



Introduction

• Exemples

• Qu’est-ce que l’ADS?

• Historique de l’ADS 

• Pourquoi l’ADS?

• Quand faire une ADS?

• Comment intégrer l’ADS?

• Structure de gouvernance



Exemples

• Une affaire de cœur

• Une amélioration de taille



• L’ADS est un processus d’analyse;

• Elle est basée sur les réalités et les besoins 

différenciés des femmes et des hommes;

• Elle permet de prévoir les effets distincts sur les 

femmes et les hommes que pourra avoir l’adoption 

d’un projet (loi, politique ou autre décision);

• Elle peut mener à une offre de mesures différentes 

aux femmes et aux hommes;

• Sa finalité est d’atteindre une égalité de fait.

Qu’est-ce que l’ADS ?



L’ADS contribue à 

éclairer la prise de 

décisions



Les deux sexes confondus

Revenu total 

moyen

34 700 $*

* Revenu total moyen dans la province de Québec (2009)

(revenu des bénéficiaires, excluant ceux qui ont des revenus nuls,

incluant revenus déficitaires)



La prise en compte des réalités différenciées

Revenu total

moyen 

hommes

40 100 $*

* Revenu total moyen dans la province de Québec (2009)

(revenu des bénéficiaires, excluant ceux qui ont des revenus nuls,

incluant revenus déficitaires)

Revenu total

moyen 

femmes

29 500 $*



Les autres variables



Pourquoi faire une ADS?

• Éclairer la prise de 

décision;

• Prévenir les effets potentiels   

d’inégalité;

• Privilégier les solutions 

adaptées aux réalités et 

besoins des femmes et des 

hommes.



Pourquoi faire une ADS ?

Offrir de meilleurs services à la population,  en 

offrant des services publics mieux adaptés;

• En mettant en place des politiques 

efficaces;

• En favorisant une utilisation 

optimale des fonds publics;

• En prévenant ou réduisant les 

inégalités entre les femmes et

les hommes touchés par un 

projet.



Quand faire une ADS?

• Lorsque des femmes et des 

hommes sont concernés par le 

projet, directement ou 

indirectement;

• Lorsque les enjeux d’égalité 

entre les sexes se posent.



Quand faire une ADS?

 Lorsque des enjeux d’égalité entre les sexes se posent 
dans différents domaines :

• Développement économique

• Transport collectif 

• Finances

• Développement durable

• Santé et sécurité au travail

• Développement régional

• Accès ou maintien en emploi

• Lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale

• Santé

• Éducation

• Aménagement urbain

• Autres



1995 Programme d’action de la Quatrième Conférence 
mondiale des Nations Unies sur les femmes, adopté à 
Beijing;

1997-2004 Décision du Conseil des ministres;

Neuf projets pilotes intégrant l’ADS ont été menés dans 
sept ministères;

2006 Engagement du gouvernement 
dans la politique gouvernementale 
Pour que l’égalité de droit devienne 
une égalité de fait 2007-2017

2007-2010 Plan d’action en matière d’égalité 

Plan d’action en matière d’ADS;

Historique de l’ADS au Québec



2007-2010 Plan d’action en matière d’égalité 

Plan d’action en matière d’ADS;

• Développement stratégie et outils

• Promotion

• Sensibilisation

• Formation

• Ministres, sous-ministres, gestionnaires, élues 
et élus, professionnelles et professionnels

• Accompagnement 

• Projets

• Lettres du Secrétaire général

• Ententes régionales 2007-2010

Historique de l’ADS au Québec



2011-2015 Plan d’action en matière d’égalité
Plan d’action en matière d’ADS

• 18 ministères et organismes 
gouvernementaux (M/O)

• 35 actions

• Reddition de comptes

• Consolider l’offre de service

• Soutenir la systématisation de l’application de 
l’ADS

• Consolider la structure de gouvernance :

• Comité directeur, comité interministériel, 
réseau régional

• Assurer le rayonnement de l’ADS

Historique de l’ADS au Québec



Intégration de l’ADS                       

dans un projet



Phases habituelles de réalisation d’un projet



Intégration de l’ADS dans un projet



l’élaboration

la mise en œuvre

l’évaluation

Il est préférable d’intégrer l’ADS dès le 

début d’un projet. Toutefois l’ADS peut 

être intégrée lors de :



• Comité directeur en matière d’ADS

• Comité interministériel en matière d’ADS

• Réseau responsable dans les CRE et les grandes 

villes

Structure de gouvernance



Conclusion

• Aval des hautes autorités

• Rôle Secrétariat à la condition 

féminine au sein de la 

fonction publique

• Besoins de formation, de 

sensibilisation et 

d’accompagnement

• Importance d’une culture de 

l’égalité

Merci!


