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Monsieur le president,
Mesdames et messieurs,

Nous revoilà pour la troisième fois les uns les autres. Ce qui

différencie cette rencontre des deux premieres, c'est que nous, groupes de

femmes, venons chercher aujourd'hui des réponses à nos demandes, mais surtout

des engagements fermes de la part des partenaires économiques. Nous n'en

sommes plus aux principes mais aux actes et aux décisions.

La Fédération des femmes du Québec croit fermement que 1'attentisme

du gouvernement qui a prévalu durant les travaux de la Conférence doit faire

place sans plus tarder à une mise en oeuvre des décisions qui seront prises

durant ces trois jours. Cette Conférence est le moment d'évaluer comment nous

déciderons de surmonter les enjeux posés par les changements technologiques.

Pour les femmes, les enjeux majeurs sont liés à la formation de

base et à la formation professionnelle, au recyclage, à l'aménagement et à

la réduction du temps de travail que nous voulons aussi lier aux responsabilités

parentales. Par ailleurs, l'accès à l'égalité dans l'emploi et la formation et,

évidemment le plein emploi constituent pour nous des objectifs et sur lesquels

nous seront particulièrement vigilentes.

Ces enjeux sont liés à un choix de société dont les deux éléments

principaux sont la qualité de la vie et la conciliation pour tous et toutes

du travail et des responsabilités familiales.

Cette Conférence est une occasion privilégiée en regard de ce processus



des changements technologiques que nous vivons pour prendre des décisions

et leur donner une perspective sociale et économique. Ces enjeux ne sont

pas nouveaux et notre position pas davantage. En effet, nous avons déjà

formulé nos revendications et nous allons encore ces jours-ci nous faire

entendre.

Nous nous limiterons ici à donner une appréciation générale de

chacune des commissions en signifiant quelques pistes sur lesquelles nous

comptons intervenir dans ces prochains jours. Il nous a semblé, trop souvent

hélas, que si les enjeux étaient bien identifiés dans les rapports et les

analyses, ils perdaient de leur consistance dans la formulation des recommandations

COMMISSION # 1

Nous de la Fédération des femmes du Québec sommes bien sûr favorables

à l'entrepreneurship québécois, et en ce sens à l'entrepreneurship féminin

qui doit être reconnu et encouragé. Une fois de plus l'absence totale des

femmes est à souligner dans le rapport de cette commission.

Nous sommes en accord aussi avec le "faire-faire" mais non le

"laisser-faire", car il nous apparaît très important d'implanter un système

de contrôle quant à la qualité et à la pertinence du type de technologie prévue.

COMMISSION # 2

Immense déception. Immense déception qui se traduit dans un manque

de vision globale, un manque de cohérence et une absence de planification



stratégique. Il y a aussi un manque de sérieux quant aux choix des secteurs,

la bureautique ayant été complètement ignorée alors que s'implante d'une

façon presque "sauvage" n'importe quoi par n'importe qui. L'Etat devrait

donc être un chef de file et donner l'exemple dans une stratégie véritable

d'informatisation, par exemple au niveau de la bureautique. Nous pouvons

conclure ici que la commission n'a pas sa note de passage et devrait donc

retourner "faire ses devoirs".

COMMISSION # 3 : Sera ou a été abordée par le CIAFT.

COMMISSION # 4

Nous devons exprimer notre satisfaction à l'idée que les principes

d'équité et d'égalité soient reconnus par cette commission. Ainsi en est-il

aussi de la nécessité d'une politique de formation professionnelle. Une

vigilance particulière a été accordée aux groupes défavorisés. Nous voulons

souligner cependant que les critères d'accès aux bourses devraient aussi

favoriser les étudiantes. Quant à la recherche, pour nous, la recherche-action

et la recherche sur les impacts nous apparaissent tout aussi, importantes que

la recherche technologique. Il serait aussi important que les ressources

concentrées dans les universités soient mises à la disposition des groupes

ciblés. En ce qui concerne la formation professionnelle, il faudrait tenir

compte de la problématique liée aux dangers de polarisation des qualifications,

comme dans le travail de secrétariat par exemple. Nous sommes en accord

avec la commission pour la mise en place de mesures d'accessibilité à

l'informatique qui tiennent compte des besoins et des intérêts des filles,

Il est de plus très intéressant qu'une recommandation soit faite à l'égard de

mesures facilitant l'accessibilité pour les associations.



Je concluerai pour inviter les partenaires à ne plus parler de

principes mais de mesures et programmes précis à mettre en place. Quant à

nous, nous avons parlé souvent d'accès à l'égalité et nous en reparlerons

encore car c'est un noyau important de notre implication au niveau de cette

Conférence. Cet événement, cette Conférence interpelle à notre avis et de

façon plus percutante les décideurs et le gouvernement afin que l'article

prévu à la Charte des Droits de la Personne soit mis en vigueur à travers

le projet de règlement attendu.

Evidemment nous exercerons une vigilance soutenue quant à la place

qu'on fera aux préoccupations des femmes au cours de cette Conférence.

Et permettez-moi en terminant Monsieur le président, de vous citer

monsieur Laurent Fabius, premier ministre français:

" la vraie liberté demain, doit s'accompagner d'un partage
du savoir, afin que chacun (chacune) puisse éviter d'être manipulé..."

"La liberté, la justice, la maîtrise de notre destin individuel
et collectif impliquent demain que nos enfants soient les mieux
formés de notre histoire."


