
HISTORIQUE DE LA CREATION DU CONSEIL PROVINCIAL

PROYINCE DE QUEBEC

Le Conseil Provincial de la province de Qu6bec a 6t6, cr66 en 1965 et est le premier de son
geffe au sein de la F6d6ration Canadienne des_ Femmes Dipl6m6es des Univetsit6s. tr est suivi de
l=a cr6ation des Conseils Provinciaux de la Saskatchewan et de l'Ontario.

Au Qu6bec, les ann6es 60 sont d'une impoftance historique. ks changements sociaux
durant ces ann6es 6taient si importants et si rapidement implant6s que cette courte periode de
notre histoire a 6t6 appel6e, et I'est encore aujourd'hui, la " R6volution Tranquille".

Durant ces ann6es, une r6vision majeure des lois concernant 1'6ducation et les affaires
sociales 6tait entreprise par le gouvernembnt lib6ral, alors nouvellement 61u. Des commissions
d'enqu6te 6taient 6tabli& et dei r6formes 6taien! propos6es et discut6es. La-plupar! des sujets qui
6taient abord6s, tels que 1'6ducation, la famille, la sant6, concemaient grandement les membtes
de la F6d6ration. Ellel d6siraient prendre une pafi active dans les discussions et d6bats pour.1'6ta-
blissement de ces r6formes. Mais-bien vite, elles ont r6alis6 que pour 6tre entendues, il fallait 6tre
reconnue colnme association provinciale.

D6ji en 1962, 1'AFDU(Montreal) pr6sentait un m6moire A la commission provinciale sur
l'6ducation (Commission Parent) concernant la qualit6 de I'enseignement du frangais dans les
6coles publiques, au niveau du primaire. N'6tant pas r€connue comme une association provin-
ciale, aicune de leurs membres ne pouvait si6ger sur la commission.

Cette m6me ann6e, la r6union des associations de la province avait lieu sous le thdme "les
femmes dipl6m6es, quel est notre futur?" etils'en suivi une prise de cotrscience.qge lepps que.

les AFDUi ne se regiouperaient pas en un organisme provincial, il semit impossible d'intervenir
au niveau du gouvernement de la province.

En octobre L963, i une r6union provinciale d Shawinigan, les membres 6tudient I'article 60
concernant la restructuration du systdme d'6ducation et la cr6ation d'un Ministdre de I'Education
provincial. A cette r6union, il est r6solu qu'un Conseil Pro$ncial soit cr66 afin de renforcer les
-liens 

entre les associations francophones et anglophones de la province et de constituer un organ-
isme provincial, repr6sentatif, ayant pleine visibilit6 aupres du gouvernement. Cette r6solution
regoif I'appui de Ivirne Laura Sabia, alors directrice d la F6d6ration pour les provinces de
I'Ontario et du Qu6bec.

Vient ensuite une seconde r6union d Montr6al en mai L964, au cours de laquelle les noms
frangais et anglais du Conseil sont choisis: "hovincial CounciJ of University Women's clubs-
Province of Qu6bec" et "Conseil Provincial des AFDUs- Province de Qu6bec". I-€s participantes,
A f initiative de Mrne Emilie Trahan, votent 6galement une r6solution visant A faire reconnaitre le
Conseil colnme association provinciale ayant autorit6 pour soumettre des m6moires et des r6so-
lutions pertinentes d I'avenir de la province. Cette r6solution disait que @ pr6sidente de ce Con-
seil Prov'rncial serait automatiquement vice-pr6sidente i la F6d6ration. Il 6tait clair pour toutes
que cette resoluion ne serait pas facile d faire accepter par la F6d6ration.

Mrne Emilie Trahan, la r6solution dans la poche, se met en route, en autobus, pour Winni-
peg oil devait avoir lieu la r6union de I'ex6cutif de la F6d6ration prec6dent I'assembl6e g6n6rale
lriennale de 1964. Mrne Suzanne Coallier devait I'y rejoindre. Mrne l-aura Sabia qui 6tait entre
temps devenue la pr6sidente de la F6d6ration, soutenait entidrement la r6solution des associations
du Qu6bec. Elle 6tait elle-m€me originaire de Montr6al et comprennait parfaitement I'importance
des changements qui se faisaient au Qu6bec.



Cette r6solution apres son acceptation par I'ex6cutif, fut propos6e et adopt6e A I'assembl6e
g6n6rale de Winipeg en 19iq. Finalement err-mai 1965, le Conseil recevait sa charte provinciale
du gouvememenf du Qu6bec qui l'autorisait d parler en matidre d'affaires d'int6r€t provincial.
Lesrdglements de ce Conseil furent approuv6s en 1966.

Ivladame Tr6panier fut la premidre pr6sidente de ce Conseil. Un groupe de membres avec
Mrnes Emilie Trahan et Suzanne Coallier travaillent d 1'6laboration de la constitution et des
rdglements avec l'aide trds pr6cieuse de Mrne Monk qui Svait les contacts au gouvernement. Elle
a 6t6, d'ailleuts, la premidre femme regue au batreau du Qu6bec.

Depuis sa cr6ation, le Conseil Provincial de la province dq-Qu6bec a 6-tuqi6 divers dossiers
de juridiction provinciale et f6d6raIe.Il a, A maintes reprises, redig6 et soumis des r6solutions et
des recommandations pour diff6rcnts ministdtes et organismes gouvernementaux ou non-
gouvenrementaux. Citons par exemple:

L965 R6forme de 1'6ducation

L965 Recommandations d la Commission royale d'enquOte sur le
bilinguisme et biculturalisme

1967 M6moire pour la Commission toyale d'enqu6te pout la r6forme
du code civil

1974 M6moire sur la probl6matique des enfants battus qui
recorrunandait la cr6ation d'un organisme de protection de
la jeunesse, ce qui fut fait apGs la pr6sentation de ce m6moire
auptds du ministdre de la justice

1982 R6solution sur la pomogtaphie


