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Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi
Le parcours des Centricoises sur le marché de l’emploi nous est apparu à l’image du
jeu de serpent-échelle. Parfois il y a de bonnes nouvelles, mais, malheureusement,
il y a encore des serpents qui font obstacle à la pleine participation des femmes au
marché de l’emploi.

Signification des pictogrammes utilisés :

L’échelle représente une bonne nouvelle, une amélioration pour
les femmes au chapitre de l’emploi.

Le serpent représente un élément nuisible ou un obstacle pour
la progression des femmes sur le marché de l’emploi.

Les dés représentent les pistes d’action, soit une occasion, une
opportunité qui pourraient aider et soutenir les femmes sur le
marché de l’emploi.
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Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi
La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec, en collaboration avec ses
partenaires, a dressé un portrait de l’état de situation des Centricoises sur le marché de l’emploi. Nous
vous invitons à consulter l’intégral de ce document de référence sur notre site Web au
www.femmescentreduquebec.qc.ca.
Nous vous présentons ici une version résumée de ce portrait avec quelques pistes d’action. Dans cette
fiche synthèse, nous aborderons les revenus des Centricoises, leur situation en emploi, leur niveau de
scolarité ainsi que quelques éléments de la conciliation-travail-famille.

Les
Les Centricoises au plan démographique !
Voyons tout d’abord leur situation au plan démographique. La région observe un rythme de
croissance populationnelle plus lent que l’ensemble du Québec. Au recensement de 2006, la
région comptait 113 310 femmes, soit 50,5 % de la population. Nous avons pu constater
leur surreprésentation. En effet, elles représentent 59,8 % de la population dans le groupe
des plus de 65 ans et ce taux croît jusqu’à atteindre 72 % à partir de 85 ans. Nous verrons
plus loin comment cette situation les affecte au niveau économique.

Les
Les revenus
revenus des Centricoises !
Voyons ce que nous savons des revenus des Centricoises.
Ont-elles profité de l’équité salariale ? Lorsqu’elles ont la même
formation, la même expérience et le même travail que les hommes,
bénéficient-elles du même salaire que ceux-ci ?
Malheureusement, la situation des Centricoises au plan des revenus n’est
pas si reluisante qu’elle y paraît.
Au chapitre des bonnes nouvelles, on peut mentionner une progression de 4,9 % du salaire
hebdomadaire chez les femmes dans les dernières années, soit de 2004 à 2008.

Par contre, le revenu d’emploi moyen de la population féminine centricoise de 15 ans et plus
équivaut, encore aujourd’hui, à 66,9 % de celui des hommes (68,6 % pour les femmes de
l’ensemble du Québec). Lorsque les femmes travaillent à temps plein, leur situation s’améliore,
mais elles gagnent toujours moins que les hommes. Ainsi, elles gagnent alors 75,3 % du revenu
d’emploi des hommes (74 % pour les femmes de l’ensemble du Québec).

Les femmes de la région accusent un manque à gagner de près de 7 000 $, comparativement
au revenu d’emploi moyen des femmes du Québec travaillant à temps plein (30 823 $ contre
37 760 $). Selon les données de 2005, le revenu total moyen des Centricoises (22 095 $)
maintenait un manque à gagner de 10 000 $ par rapport au revenu total moyen des Centricois
(32 885 $).
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Un portrait des entrepreneures centricoises relève que 23,81 % des travailleuses autonomes et
7,25 % des propriétaires dirigeantes gagnent moins de 15 000 $ par année. Une estimation du taux
horaire permet d’obtenir des rémunérations oscillant entre 10 $ et 11 $ l’heure.
Les principaux secteurs d’activités où œuvrent les travailleuses autonomes de notre région sont :
l’agriculture et la foresterie (20,7 %), les soins de santé et l’assistance sociale (16,5 %), le commerce
de détail (9 %), les services professionnels, scientifiques et techniques (7,3 %) et la fabrication
(7,2 %). Aussi, rappelons que la pratique entrepreneuriale est classée au nombre des emplois
atypiques, c'est-à-dire que les emplois atypiques ne comportent pas les mêmes conditions de travail
que les autres types d’emplois. Selon le statut d’emploi, le salaire et les avantages sociaux peuvent
différer et comporter plus de facteurs d’incertitude au plan salarial et des conditions de travail.
Les femmes vivent davantage sous le seuil de faible revenu que les hommes. De plus, cette réalité est
le lot des personnes de 55 ans à 64 ans, dont 14,6 % de femmes.
Les mères de famille monoparentale constituent 85 % des parents chefs de familles
monoparentales prestataires de l’aide sociale. Ainsi, sur les 9 570 familles monoparentales
du Centre-du-Québec, 1 312 bénéficient de l’aide financière de dernier recours. Pour 1 117
de ces familles, la responsabilité familiale est assumée par une femme.

Au chapitre des revenus, les Centricoises accusent un manque à gagner approximatif de 10 000 $ au
plan de leurs revenus annuels d’emploi, comparativement aux hommes. Cette situation, en plus de les
appauvrir tout au long de leur vie, affecte évidemment le niveau de revenu des ménages de la région.
Un des facteurs qui influence les revenus des Centricoises est leur concentration au sein de secteurs
d’activités plus traditionnels, comme nous le verrons dans la prochaine section « emploi ». Cette
concentration a été observée également auprès des travailleuses autonomes, ce qui ne les sert pas au
niveau de leurs revenus.
Malheureusement, les Centricoises demeurent à tous âges parmi les plus pauvres du Québec. Cette
situation, inscrite dans la trajectoire de travail, n’est pas sans conséquence à la sortie du marché du
travail.
Le fait qu’elles assument la plus grande part du travail non rémunéré des ménages est également un
facteur d’appauvrissement. Par travail non rémunéré, on pense aux soins des enfants et des adultes
malades ou en perte d’autonomie. Par conséquent, elles sont plus souvent absentes du marché du
travail ou travaillent à temps partiel.
Et malheureusement, même lorsqu’elles ont la même formation, la même expérience et le même
travail, les femmes ne bénéficient pas systématiquement du même salaire que les hommes.

Pistes d’action !
Promouvoir les secteurs non traditionnels auprès des travailleuses autonomes et
favoriser le développement des stratégies ou pratiques d’affaires gagnantes visant
l’atteinte des revenus leur permettant d’assurer une plus grande autonomie économique.
Outiller les femmes à négocier ou à choisir des mesures de conciliation travail-famille
minimisant les conséquences au plan économique.
À l’instar des pratiques développées au sein des centres de femmes du Québec,
poursuivre le déploiement d’ateliers permettant aux femmes de réfléchir sur leur rapport
à l’argent et à faire des choix éclairés.
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L’emploi des Centricoises !
Maintenant, voyons ce qu’il en est de leur situation en emploi.
Ont-elles accès à des emplois de qualité ? Travaillent-elles davantage
à temps plein ou à temps partiel ? Rencontrent-elles encore des
obstacles systémiques dus à leur sexe ?
Les statistiques de 2006 démontrent que les femmes de la région ont augmenté leur taux
d’emploi, ce qui représente une bonne nouvelle. Sur le nombre d’emplois totaux pour la
région, 45 % de ceux-ci étaient occupés par des femmes. Le récent portrait régional du
Conseil du statut de la femme rapporte qu’au cours des dix dernières années, le taux d’emploi
des Centricoises a connu un bond de 9,2 points entre 1996 et 2006, alors que cette progression
était de 7,9 points pour le Québec.

Les Centricoises occupent davantage des emplois à temps partiel (28,4 %) que l’ensemble
des Québécoises (26 %). Leur présence dans ce type d’emploi est également deux fois et
demie supérieure à celle des Centricois (11 %).

En 2008, les femmes de la région affichaient un taux de syndicalisation supérieur de 2 points de
pourcentage comparativement aux femmes de l’ensemble du Québec. Dans la région, le taux de
syndicalisation des femmes avait connu un bond de 2,1 points de pourcentage entre 1998 et
2008 (de 38,4 % à 40,5 %) alors que celui des hommes affichait seulement une hausse de 0,5
point de pourcentage. Cela représente une bonne nouvelle pour les femmes, car le fait d’être
syndiquée améliore grandement les conditions de travail.

Le taux d’emploi des Centricoises sans diplôme est de 28,4 %, comparativement à 49,4 %
pour les Centricois. Les femmes peu scolarisées rencontrent plus de difficultés que les
hommes à intégrer le marché du travail. Les femmes doivent s’instruire davantage pour
atteindre un taux d’emploi comparable à celui de leur homologue masculin.

Pistes d’action !
Pour faciliter le retour au travail des femmes qui s’y sont absentées pour une longue
période, il faudrait leur permettre d’avoir accès aux services déjà offerts par les
ressources en employabilité pour femmes.
S’assurer de l’application et du suivi du programme d’équité salariale en emploi au sein
des entreprises et des organisations centricoises. Et inciter également les entreprises
non régies par la loi, à mettre en place des mesures d’équité salariale.
Assurer le déploiement et le plein financement des programmes et mesures spécifiques
aux femmes, notamment pour des programmes comme « Ma Place au soleil », le
Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS), les programmes de préparation à
l’Emploi (PPE) et les mesures de formations de la main-d’œuvre (MFOR) qui soutiennent
efficacement les femmes éloignées du marché du travail. Que l’accessibilité à ces
programmes fasse fi des sources de revenus des participantes.
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En somme, les Centricoises ont fait des avancées au plan de leur participation en emploi. Toutefois, au
plan des conditions de travail favorables à une plus grande autonomie économique, leur situation en
emploi les place toujours derrière les hommes et derrière l’ensemble des Québécoises.
Deux facteurs semblent interreliés et faire obstacle à leur progression économique. D’une part, la
structure économique régionale, affichant un fort indice de division sexuelle de la main d’œuvre, les
oriente davantage au sein d’emplois à temps partiel. D’autre part, des choix professionnels
traditionnellement féminins les exposent également à un régime de travail à temps partiel et moins
bien rémunéré. Ces deux aspects les confinent notamment dans les emplois du secteur du commerce
de détail où les salaires sont bas, les emplois peu protégés et où les possibilités d’avancement
demeurent limitées.

Les
femmes
moins
scolarisées
occupent en grande partie les emplois
les moins rémunérés dans le secteur des
services :
vendeuses,
caissières,
serveuses, commis de bureau, aides-infirmières.
Ces emplois offrent souvent de moins bonnes
conditions, telles que des horaires atypiques, du
travail à temps partiel et des conditions précaires.
Les Centricoises constituent 57 % de la maind’œuvre du secteur tertiaire. Elles se retrouvent
dans le secteur du commerce de détail, des soins
de santé, de l’hébergement et des services de
restauration, des services d’enseignement et des
autres services de l’administration publique. À ce
titre, la diplomation des femmes peut faire une
différence au plan de leurs conditions de travail et
des possibilités d’avancement au sein de certaines
professions de ce secteur.

Pistes d’action !
Permettre aux femmes en emploi
d’accéder à un programme de
formation
continue,
afin
de
pouvoir accéder à de meilleures
conditions de travail, notamment
dans les emplois du secteur
tertiaire
Promouvoir
les
secteurs
non
traditionnels
auprès
des
travailleuses
autonomes
et
favoriser le développement des
stratégies ou pratiques d’affaires
gagnantes.

À partir de 55 ans, moins d’une Centricoise sur cinq est en emploi, alors que pour les
Centricois, cette proportion est de l’ordre d’un sur trois. Ceci peut expliquer que la région
compte une forte proportion de femmes de 55 à 64 ans vivant sous le seuil de faible revenu.

Pistes d’action !
Mettre en place et soutenir des actions visant à favoriser la réintégration des femmes de
55 ans et plus sur le marché de l’emploi.
Reconnaître et promouvoir les entreprises de secteurs d’emploi traditionnellement
masculin ayant mis en place de bonnes pratiques favorisant l’intégration et le maintien
de la main-d’œuvre féminine.
Élaborer un outil ou une formation pour contrer les stéréotypes sexistes à l’embauche
des femmes.
Que le Conseil régional des partenaires du marché du travail orchestre, avec la
participation des ressources en employabilité pour femmes du territoire, une campagne
régionale de sensibilisation s’adressant aux femmes et aux jeunes filles, afin de faire
connaître les métiers en demande dans la région.
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La scolarité des Centricoises !
On peut se demander si le portrait se dessine mieux au plan de leur
scolarité, à savoir, font-elles des choix de métiers d’avenir ?
Décrochent-elles ou persistent-elles jusqu’à l’obtention d’un diplôme ?
Comme bonne nouvelle au plan de la scolarité, on constate une augmentation de la diplomation
des Centricoises, particulièrement à la faveur des diplômées de niveau collégial, dont le taux
d’emploi se démarque par rapport à l’ensemble du Québec.

Bien que les femmes du Centre-du-Québec soient plus
scolarisées que leurs homologues masculins, elles le
sont encore moins que l’ensemble des Québécoises.

Toutes diplomations confondues, 70,3 %
des Centricoises et 67,8 % des Centricois
sont diplômés, comparativement à 74,9 %
des Québécoises et 75,1 % des Québécois. De
plus, le Centre-du-Québec compte beaucoup moins de
diplômés universitaires que l’ensemble du Québec.
Ainsi, 8,1 % des Centricois et 9,4 % des Centricoises
possèdent un grade universitaire, alors que pour la
province, cette proportion est de 16,6 % pour les
hommes et de 16,4 % pour les femmes. C’est dans les
MRC de L’Érable (4,8 %) et de Nicolet-Yamaska
(7,1 %) que la proportion de diplômées universitaires
est la plus faible.

Pistes d’action !
Promouvoir auprès des filles et
des
femmes
l’obtention
de
diplômes postsecondaires leur
permettant d’augmenter leur taux
d’emploi et d’accéder à des
emplois
ayant
de
meilleures
conditions de travail.
Informer les jeunes filles et les
femmes de l’importance de la
diplomation et des risques (effets
à
long
terme)
associés
au
décrochage scolaire, notamment
sur
leur
sécurité
et
leur
autonomie financière.

Les données sur la scolarité de 2008 nous indiquent que les filles se dirigent davantage
vers les diplômes d’études secondaires (DES) à 23,7 %, ce qui malheureusement,
représente une possibilité de bénéficier de moins bonnes conditions d’emploi.
C’est dans une proportion de 18,7 % qu’elles choisissent de se diriger vers un diplôme
d’études collégiales (DEC). Les données comparées pour chacune des formations techniques
du collégial démontrent que les collégiennes, quant à elles, choisissent majoritairement des
techniques dans les secteurs suivants : santé, administration, commerce et informatique et dans
le secteur des services sociaux, éducatifs et juridiques. Selon les perspectives régionales
d’emploi pour les prochaines années, ces choix s’avèrent favorables ou très favorables.

Pistes d’action !
Mettre en place un programme régional, afin de favoriser la diversification des choix
professionnels des femmes et des jeunes filles. Que ce programme soit assorti d’un
financement permettant le développement de projets novateurs visant à faire
découvrir aux jeunes filles en parcours particulier, des métiers qui pourraient leur
permettre de meilleures perspectives d’avenir.
Mettre en place des actions spécifiques visant les programmes de formation,
d’intégration et de rétention de la main-d’œuvre féminine dans les métiers non
traditionnels et les métiers d’avenir pour les femmes, notamment en permettant à
toutes les femmes sans chèque de bénéficier des services des ressources en
employabilité pour femmes.
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Le taux de décrochage chez les filles a connu une augmentation de 7,5 % en cinq ans (de
2001-2002 à 2006-2007) et de ce fait, place la région en tête de liste par rapport à
l’ensemble du Québec. Ainsi, une fille sur cinq quittait ses études secondaires sans obtenir
de diplôme. Cette situation est particulièrement marquée dans certaines MRC. À ce titre, les
MRC de l’Érable (33,7 %), de Nicolet-Yamaska (30,2 %) et d’Arthabaska (30,4 %) se distinguent avec
une proportion de non-diplômées nettement supérieure à la moyenne régionale (29,7 %) et du
Québec (25,1 %).

Pistes d’action !
Puisque le décrochage scolaire a des conséquences économiques pour toute la
région du Centre-du-Québec en le privant d’une partie de la main-d’œuvre
disponible, il nous faut agir sur celui-ci :
•

Que les commissions scolaires et les acteurs et actrices concernées
continuent d’appuyer les mesures de soutien à la persévérance scolaire des
Centricoises.

•

Effectuer un état de la situation sur le décrochage scolaire des filles au
Centre-du-Québec. Utiliser l’analyse différenciée selon les sexes, afin de
documenter les causes et les impacts du décrochage sur leur parcours
professionnel, ainsi que sur la main-d’œuvre locale et régionale.

•

Offrir une formation sur l’application de l’analyse différenciée selon les
sexes aux intervenantEs dans les ressources en employabilité et aux
conseillers, conseillères d’orientation, ainsi qu’au personnel concerné au
sein des commissions scolaires.

En somme, l’augmentation de la diplomation des Centricoises est une bonne nouvelle
particulièrement à la faveur des diplômées de niveau collégial dont le taux d’emploi se démarque
rapport à l’ensemble du Québec. Au regard des perspectives d’emploi d’avenir pour la région,
détentrices d’un DEC peuvent, elles aussi, espérer des opportunités professionnelles. Cependant,
chances varient selon le secteur de formation choisi.

et
par
les
ces

L’absence d’un complexe universitaire dans la région explique peut-être cette situation et nous y
voyons à cet effet, deux incidences possibles. Poursuivre des études universitaires exige pour la
population centricoise de s’exiler hors région et de faire face à des coûts additionnels de logement et
autres. Les frais associés représentent sûrement un frein à la poursuite d’une scolarité universitaire.
En ce sens, nous saluons l’arrivée prochaine d’une antenne régionale de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR) dans la région. Par ailleurs, il se peut qu’à la suite d’une scolarisation dans une
autre région, des Centricoises choisissent de ne pas revenir au Centre-du-Québec et de s’établir
ailleurs. Ainsi, l’exode étudiant contribue peut-être à fausser les données régionales sur le nombre de
diplômés universitaires.
L’interruption des études avant l’obtention d’un diplôme secondaire place les jeunes en situation de
vulnérabilité, les femmes encore plus que les hommes. Les données d’Emploi-Québec portant sur la
diplomation des prestataires de l’aide sociale du Centre-du-Québec, illustre avec éloquence la
précarité à laquelle s’exposent les personnes peu scolarisées. Ainsi, l’ensemble des prestataires de la
sécurité du revenu dans la région est majoritairement diplômé d’un DES ou moins.
Enfin, la hausse croissante du taux de décrochage des filles pose un enjeu majeur à leur sécurité
économique et appelle dès maintenant à la mise en place d’une diversité de stratégies. Parmi celles-ci,
nous croyons que la situation du décrochage des Centricoises doit être documentée à partir d’une
analyse différenciée selon les sexes.
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Conciliation des obligations professionnelles et personnelles !
La conciliation des obligations professionnelles et personnelles est une
réalité qui influence grandement le rapport des femmes à l’emploi.
Alors, voyons si la situation des femmes s’est améliorée sur ce plan.
Selon la grande majorité des études, il s’avère que les femmes font davantage des choix au
plan professionnel visant à réduire la tension engendrée par l’harmonisation de la sphère
familiale et du travail. Selon le Conseil du statut de la femme, la réalité parentale affecte à la
baisse le taux d’emploi des mères, alors qu’elle accentue à la hausse celui des pères.
Au Centre-du-Québec, comme ailleurs au Québec, le déploiement des services de garde
subventionnés a certes influencé positivement le taux d’emploi des femmes.
Selon le Conseil du statut de la femme, le fait de vivre en couple ou d’être parent
monoparental influence la participation au travail des parents. Le taux d’emploi des mères
ayant au moins un enfant d’âge préscolaire et vivant en couple est de 74,7 %, alors qu’il est
de 67,6 % chez les mères monoparentales (61,6 %) au Québec. Du côté des pères seuls ayant
au moins un enfant de moins de 6 ans, ils observent un taux d’emploi de 88,6 %, comparativement à
80,6 % pour l’ensemble du Québec.

On constate que les récentes avancées des femmes sur le marché du travail ne se font pas sans heurt.
Certaines d’entre elles, déchirées entre les obligations familiales et professionnelles, font des choix au
détriment de leur autonomie économique ou de leur santé. Les travailleuses centricoises peuvent tout
de même se réjouir d’un ratio de places en service de garde plus avantageux que dans l’ensemble du
Québec. Toutefois, force est de constater que leur pleine participation en emploi passe plus que jamais
par une diversité de mesures.
En somme, malgré une évolution au plan des rôles et des responsabilités familiales, les femmes
continuent d’en assumer une plus large part et de vivre du stress relié à leur manque de temps.
Conséquemment, elles demandent à mieux contrôler leur horaire de travail en raison de leurs
responsabilités familiales.

Pistes d’action !
Promouvoir auprès de toutes les entreprises du Centre-du-Québec, le guide « CTF,
Conciliation Travail-Famille, un outil profitable » produit par le Comité de
concertation Conciliation travail-famille de la MRC d’Arthabaska.
Encourager les employeurs à poursuivre leurs efforts pour la conciliation travailfamille, afin d’attirer la main-d’œuvre féminine, par exemple, en mettant en place
une politique ou des mesures spécifiques de conciliation travail-famille.
Identifier et mettre en place des mesures adaptées de conciliation qui favorisent la
formation continue ou le retour aux études des Centricoises.
Mettre en place des alternatives aux services de garde traditionnels pour répondre
aux besoins des travailleuses atypiques, des propriétaires d’entreprises et des
travailleuses autonomes.
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Conclusion et remerciements !
Finalement, bien que la situation des femmes en emploi se soit
améliorée depuis les dernières années, il reste encore des efforts
à faire pour atteindre l’égalité de fait pour toutes.

La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec avait comme
objectif premier que les informations fournies dans cette publication contribuent à améliorer
la connaissance des réalités spécifiques des femmes sur le marché du travail et ainsi
favoriser des interventions différenciées en regard des enjeux qui leur sont propres.
Nous avons effectivement pu constater que les femmes sont de plus en plus présentes sur
le marché du travail centricois, leur taux d’emploi ayant connu un bond de 9,2 points entre
1996 et 2006. Mais, en dépit d’une plus forte participation, les Centricoises demeurent
désavantagées, comparativement à l’ensemble des femmes du Québec, sur bon nombre
d’aspects relatifs à leur situation en emploi.
Elles ont vu leurs débouchés s’accroître et certaines ont pu ainsi acquérir une plus grande
autonomie économique. Pourtant, malgré de réelles avancées, les femmes demeurent
généralement plus défavorisées par rapport aux hommes dans le domaine de l’emploi. Nous
avons pu constater qu’elles se retrouvent encore dans les emplois à temps partiel ou
précaires, elles sont actives dans des secteurs offrant de moins bonnes conditions de travail,
mais c’est surtout au niveau de leurs revenus que les Centricoises doivent espérer des
améliorations. Elles accusent un manque à gagner de près de 7 000 $ comparativement au
revenu d’emploi moyen des Québécoises travaillant à temps plein (30 823 $ contre
37 760 $) et elles gagnent en moyenne 10 637 $ de moins que les Centricois.
La région du Centre-du-Québec devra se mobiliser et se questionner sur le décrochage
scolaire des filles, car celui-ci nous est apparu comme très inquiétant. Collectivement, nous
aurons à trouver des moyens pour inciter celles-ci à se scolariser davantage, afin de se
retrouver dans une meilleure situation économique et éviter le risque de tomber dans le
cercle vicieux de la pauvreté.
La persistance de certains écarts par rapport aux hommes nous oblige à admettre que les
changements souhaités se feront lentement. Les interventions et solutions mises de l’avant
devront être plus ciblées, afin de bien correspondre aux besoins de chacun. En ce sens,
devant ces nombreux constats, les membres du comité Femmes et emploi de la TCMFCQ
proposent quelques pistes d’action en suggestion. Elles nous ont semblé être porteuses
d’amélioration pour la condition de vie des femmes, mais aussi de la communauté
centricoise.
Pour atteindre une réelle égalité, nous souhaitons que les différents acteurs et actrices de la
région unissent leurs efforts, afin de continuer à travailler ensemble dans une vision
commune, celle de l’égalité de fait pour tous et toutes. Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont contribué à la réalisation de ce portrait de la situation des femmes sur le
marché de l’emploi au Centre-du-Québec.

Merci !
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Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi
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Pour consulter la version intégrale présentant les tableaux et les graphiques, nous vous
invitons à visiter notre site Web au www.femmescentreduquebec.qc.ca
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