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Parité entre les femmes et les hommes, indépendance et diversité 

culturelle : les exigences de la Loi sur la gouvernance des sociétés 
d’État sont respectées  

  
Québec, le 14 décembre 2011  « Lorsque nous avons adopté la Loi sur la 
gouvernance des sociétés d’État, en décembre 2006, nous nous sommes donné 
l’objectif d’atteindre en cinq ans un équilibre de représentation des femmes et des 
hommes au sein des conseils d’administration de nos sociétés d’État. Nous avons agi 
non pas dans le simple but d’atteindre la parité, mais surtout avec l’objectif de placer 
les femmes au cœur même du processus de décision de nos organismes, 
convaincus qu’elles y ont leur place et un rôle majeur à jouer. Mon plus grand 
souhait, maintenant que nous avons atteint notre objectif, est que notre décision ait 
un effet d’exemplarité et se répercute rapidement dans les entreprises privées 
québécoises, grandes et petites », a déclaré aujourd’hui le ministre des Finances et 
ministre du Revenu, M. Raymond Bachand. 
 
Le ministre a rappelé que le gouvernement avait jusqu’au 14 décembre 2011 pour se 
conformer aux articles de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État qui prévoient 
que les conseils d’administration des sociétés d’État visées soient constitués à parts 
égales de femmes et d’hommes, que le gouvernement doit établir une politique ayant 
pour objectif que l’identité culturelle des membres des C. A. reflète les différentes 
composantes de la société québécoise, et qu’au moins les deux tiers de ces 
membres, dont le président, soient qualifiés comme étant des administrateurs 
indépendants. « Cinq ans plus tard, nous satisfaisons aux exigences imposées par la 
Loi, et ce, dans les délais prévus », a-t-il indiqué. 
 
« Le gouvernement a introduit une politique concernant la parité entre les femmes et 
les hommes en 2007, et elle a porté fruit. En 2006, lors de l’adoption de la Loi, les 
C. A. n’étaient composés que de 27,5 % de femmes. Cinq ans plus tard, on observe 
une proportion de 52,4 %. Nous avons donc atteint notre objectif global en matière de 
parité qui visait l’ensemble des sociétés d’État. Les efforts seront maintenus pour 
tendre vers la parité dans chacune d’elles. Par ailleurs, le Conseil des ministres a 
adopté le 30 novembre dernier les décrets mettant en place les politiques concernant 
la diversité culturelle et l’indépendance des deux tiers des membres des conseils 
d’administration. Le Québec est le chef de file dans ce domaine puisque ce type 
d’encadrement constitue une première au Canada », a souligné le ministre.  
 



« L’adoption de ces politiques s’inscrit dans la poursuite des réformes prévues dans 
la Loi. Leur mise en place nous permettra de disposer de règles modernes, adaptées 
aux exigences d’aujourd’hui et qui répondent aux attentes légitimes des Québécois », 
a-t-il conclu. 
 
« Je me réjouis de l’atteinte de la parité entre les femmes et les hommes au sein des 
conseils d’administration des sociétés d’État. L’augmentation de la participation des 
femmes aux instances décisionnelles est une préoccupation du gouvernement du 
Québec. La diversité et la mixité au sein des conseils d’administration apportent une 
contribution positive à la performance des entreprises, qui s’observe même dans 
l’accroissement du rendement financier. Je suis convaincue que cet accomplissement 
servira d’exemple pour l’ensemble des organismes gouvernementaux, de même que 
pour les entreprises privées », a ajouté la ministre de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre. 
 
Rappelons que la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, adoptée en 2006, a 
réformé les principes de bonne gouvernance, notamment, par la séparation des 
fonctions du président-directeur général et du président du conseil d’administration et 
par le renforcement des règles de la composition et du fonctionnement du conseil 
d’administration, et ce, afin de rendre les sociétés d’État plus performantes, 
transparentes et imputables. 
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