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CONDITION FÉMININE - 600
-

Afeas et condition féminine (13 propositions adoptées au congrès d’orientation 1981)
Appellation « madame » (1982)
Appellation « mademoiselle » (1982)
Appellation « mademoiselle » (1982)
Collaboration CSF et CCCSF (1982)
Titre de maire (1987)
Violence faite aux femmes : formation des juges et des avocats (1994)
Violence faite aux femmes : formation prêtres et agents(es) pastorale (1994)
Égalité homme femme (1995)
Analyse comparative de l’impact d’une mesure sur les deux sexes (1996) (3 résolutions)
Appui aux femmes autochtones (2002)
Féminisation des titres à l’Ordre national du Québec (2003)
Représentation équitable des femmes en politique provinciale : heures de travail des
parlementaires (2005)
Représentation équitable des femmes en politique provinciale : liste des candidates et des
candidats (2005)
Représentation équitable des femmes en politique provinciale : mode de scrutin (2005)
Afeas et condition féminine (20 propositions adoptées au congrès d’orientation 2006)
Financement provincial : défense des droits (2010)
Financement fédéral : défense des droits (2010
Financement fédéral : Critère (2010)
Financement fédéral : délais d’appel (2010)
L’égalité, un projet de société : approche positive et inclusive (2012)
L’égalité, un projet de société : mixité (2012)
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COMMUNICATIONS - 610
Médias - 611
PUBLICITE
- Interdiction publicité aliments et produits hygiéniques de première nécessité (1974)
- Interdiction publicité des cartes de crédit (1974)
- Interdiction publicité de "Loto-Québec" (1974)
- Promouvoir l'information concernant les affaires publiques (flashes) (1975)
- Publicité destinée aux enfants (1975)
- Campagnes publicitaires sur préparation au mariage (1976)
- Campagne sensibilisation pour intégration sociale des handicapés (1976)
- Interdiction compression du son dans messages publicitaires (1977)
- Publicité axée sur les aliments sains et naturels (1979)
- Publicité contre la violence conjugale (1988)
- Campagne de prévention-santé sur l'abus des médicaments (1994)
- Eau : campagne de sensibilisation (2004)
- Pornographie : campagne de sensibilisation publique (2005)
- Pornographie : campagne de sensibilisation publique en milieu scolaire (2005)
- L’obésité : publicité (2005)
- Publicité : ligne directe (2009)
- Publicité : code canadien des normes de la publicité (2009)
- Publicité : loi (2009)
- Cyber intimidation : campagne publicité (2013)
VIOLENCE
- Violence à la télévision : abolition à l'heure où enfants à l'écoute (1974)
- Violence à la télévision : abolition des films d'horreur et de violence (1974)
- Législation de la violence à la télévision (1988)
- Code sur la violence télévisuelle (1988)
- Implication de l'AFEAS dans élaboration et application du Code sur la violence (1988)
- Éthique télévisuelle : étalage de la violence (1990)
- Éthique télévisuelle : éveiller le sens critique des consommateurs (1990)
- Respect de la femme dans les émissions de télévision (1992)
- Code sur la violence et l’érotisme (1997)
- Scènes de violence et de sexe à la télévision (1997)
- Comportements non respectueux dans émissions et annonces publicitaires (2002)
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PROGRAMMATION
- Radio Québec : programmation réseau diffusant image Québécoise (1975)
- Radio Québec : inciter les gens à se prendre en main (1975)
- Radio Québec : être à l'écoute des gens ordinaires (1975)
- Radio Québec : stratégie de pénétration des gens peu scolarisés (1975)
- Radio Québec : heures d'antennes pour organismes volontaires (1975)
- Radio et télévision : information sur lois (1975)
- Promulguer la saine alimentation dans émissions pour enfants (1976)
- Sensibilisation à une saine alimentation dans émissions pour enfants d'âge préscolaire (1976)
- Saine alimentation : information par les médias (1976)
- Emissions de lutte : à retirer de la programmation (1982)
- Contenu des films et respect des bonnes moeurs dans les médias (1983)
- Temps d'antenne aux organismes féminins (1989)
- Respect de la femme dans les émissions de télévision (1992)
- Langage vulgaire sur les ondes (1997)
- Langage vulgaire à la télévision (1997)
FRANÇAIS
- Français à la télévision (cours) (1974)
- Français à la radio (chansons) (1974)
- Français à la télévision (contrôle et surveillance) (1976)
- Langue française : protection (1989)
REGIONALISATION
- Radio Québec : structure administrative (1975)
- Radio Québec : structure administrative (1975)
- Radio Québec : structure administrative (1975)
- Bulletins de nouvelles régionales : surveillance (2008)
- Bulletins de nouvelles régionales : licence (2008)
INTERNET
- Cyber intimidation : campagne de publicité (2013)
- Cyber intimidation : programme de formation (2013)
SEXISME
- L'image des femmes dans les médias (1974)
- Stéréotypes sexistes dans les émissions enfantines (1975)
- Les femmes dans les médias / politique d'embauche (1989)
DIVERS
- Formation d'un comité provincial (AFEAS) des médias (1988)
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Transport - 612
ENTRETIEN DES ROUTES
- Meilleur entretien des routes secondaires (1974)
- Aide financière aux municipalités pour construction et réparation des routes en milieu
rural (1974)
TRANSPORT / SECURITE
- Sécurité en motoneige (1974)
- Cours de conduite (1974)
- Application des normes de sécurité vs véhicules scolaires (1975)
- Sécurité en bicyclette (1975)
- Sécurité en bicyclette: plaque d'immatriculation (1975)
- Sécurité en bicyclette : connaissance des lois (1975)
- Sécurité en bicyclette : pistes cyclables (1975)
- Organisation du transport scolaire par les commissions scolaires (1975)
- Sécurité routière : signalisation (1976)
- Sécurité routière : appareils de signalisation (1976)
- Sécurité des piétons : campagne de sensibilisation (1977)
- Sécurité des piétons : limite de vitesse (1977)
- Sécurité des piétons : lignes indiquant les points de traversées (1977)
- Sécurité des piétons : priorité de passage du piéton (1977)
- Mise sur pied d'un système de transport pour handicapés (1976)
- Formation des conducteurs d'autobus scolaires (1977)
- Transport scolaire : nombre d'élèves par banquette (1978)
- Sécurité routière : amendes plus sévères (1980)
- Utilisation des autobus scolaires (1984)
- Sécurité routière : coussins gonflables (1989)
- Vitesse limitée sur les véhicules automobiles (2005)
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Téléphone / postes - 613
TELEPHONE
- Nom de l'épouse dans l'annuaire (1974) (2 résolutions)
- Abolition des frais d'interurbain dans les bureaux régionaux du gouvernement
(1975)
- Retour au tarif à 10 cents (1975)
- Téléphone en milieu rural : coût d'exploitation (1976)
- Téléphone en milieu rural : ajout de lignes (1976)
- Téléphone en milieu rural : amélioration des services (1976)
- Téléphone en milieu rural : service de réparation (1976)
- Téléphone en milieu rural : service interurbain sans frais (1976)
- Caractère d'impression des bottins téléphoniques (1977)
- Tarification du téléphone pour organismes à but non lucratif (1984)
- Tarification chez Bell Canada (services uniformisés) (1989)
POSTES
- Code postal (1975)
- Négociations (1975)
- Services postaux (1987) (2 résolutions)
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CONSOMMATION - 620
Produits – 621
-

Système métrique: surveillance de la conversion (1974)
Système métrique: caractère d'impression des poids et mesures (1974)
Système métrique: information (1974)
Produits d'hygiène et de beauté: contrôle de la sécurité (1974)
Produits d'hygiène et de beauté: organisme de contrôle (1974)
Vêtements de confection: utilisation du fil (1974)
Margarine: application des lois existantes (1974)
Inspection des viandes (1974)
Entreprises : surveillance des profits (1974) (2 résolutions)
Prix à la consommation : surveillance (1974)
Abolition des primes (1974)
Crédit : rabais sur achats au comptant (1975)
Interdire sollicitation par téléphone et correspondance (1975)
Érable : mise en marché de ces produits (1975)
Produits agricoles: établissement des prix (1975)
Produits agricoles : contrôle des profits (1975)
Hydro Québec : délai de 30 jours (1975)
Viande : identification (1976)
Viande : identification des coupes (1976)
Abattoirs régionaux : respects des normes/qualité et hygiène (1976)
Abattoirs régionaux : observation des lois (1976)
Politique laitière du gouvernement fédéral (1976)
Interdire les ventes par démonstrations (1977)
Campagne d'information sur les produits du Québec (1977)
Agriculture : mise en marché des produits (1978)
Agriculture : production de légumes à encourager (1978)
Étiquetage des produits de beauté (1979)
Colorants dans la viande (1979)
Contenants pour lait et jus (1979)
Éclairage des comptoirs de produits laitiers (1980)
Cartes de crédits (1982)
Produits: irradiation des aliments (1987)
Emballage du pain (1988)
Prix du pain (1988)
Étiquetage bilingue des biens (1988)
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Fermeture des magasins le dimanche : maintien de la loi actuelle (1988)
Contrôle des produits écologiques (1990)
Couvercles sécuritaires pour produits toxiques (1990)
Contrôle des produits pour régimes amaigrissants (1990) (2 résolutions)
L'égalité d'accès au crédit pour les femmes (1992)
Aliments transgéniques : information (2000)
Aliments transgéniques : suivi (2000)
Aliments transgéniques : étiquetage (2000)
Aliments transgéniques : moratoire jusqu’à preuve scientifique (2003)
Aliments transgéniques : budgets pour recherches (2003)
Aliments transgéniques : étiquetage : sanctions (2003)
Aliments transgéniques : étiquetage : loi (2003)
Cartes de crédits (2005)
Cosmétiques : Sécurité (2009)
Cosmétiques : Règlement (2009)
Cosmétiques : Ingrédients nocifs (2009)
Cosmétiques : Étiquetage (2009)
Cartes-cadeaux prépayées : interdiction aux personnes mineures (2014)
Loi conte la taxe rose (2017)

Assurances - 622
ASSURANCE-AUTOMOBILE
- Indemnités : indexation au coût de la vie (1975)
ASSURANCE-VIE
- Discrimination envers les handicapés (1980)
- Caractère d'impression plus gros et lexique accompagnant ledit document (1980)
ASSURANCES - DIVERS
- Polices d'assurance (1987)
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COUPLE / FAMILLE – 630
Généralités - 631
-

Service de consultation familiale et conjugale (1974)
Création d'un tribunal de la famille (1975)
Préparation au rôle de parents (niveau secondaire) (1975)
Campagne de sensibilisation sur les implications du mariage (1976)
Cours d'éducation à la vie de couple (1978)
Politique familiale (1981)
Politique familiale (1985)
Politique familiale (1985)
Année internationale de la famille : participation de toutes les régions AFEAS aux
activités (1993)
Autonomie économique des femmes monoparentales (1) (1997)
Autonomie économique des femmes monoparentales (2) (1997)
Reconnaître les dispositions naturelles et les conditions de vie des cheffes de
familles monoparentales recevant de l’aide sociale (1997)
Généalogie : Accès aux actes d’État civil : notion d’intérêt (2001)
La polygamie (2008)

INDEX DES RÉSOLLUTIONS / PAGE 9

Index des résolutions de l’Afeas
DROIT/JUSTICE - 640
Droit familial - 642
REGIMES MATRIMONIAUX
- Communauté de biens (1975)
- Partage des biens vs services rendus par la femme (1979)
- Partage des biens familiaux en cas de séparation, de divorce ou de décès (1988)
- Union de fait : amendement au Code Civil (2013)
PRESTATION COMPENSATOIRE
- Prestation compensatoire pour les travailleuses au foyer (1983)
- Prestation compensatoire pour les travailleuses au foyer (1984)
RESIDENCE FAMILIALE
- Accès à la propriété (1975)
- Transfert des immeubles (1979)
- Résidence familiale : attribution (1979)
- Copropriété : information et accès au crédit (1979)
- Résidence familiale : meubles insaisissables (1979)
- Résidence familiale : déclaration (1979)
- Résidence familiale : consentement du conjoint pour les transactions (1979)
- Résidence familiale : formulaire de déclaration (1979)
- Résidence familiale : annulation d'un bail (1979)
- Résidence familiale : enregistrement de déclaration (1979)
- Résidence familiale : attribution lors du décès (1979)
- Résidence familiale : enregistrement des maisons mobiles (1982)
- Résidence familiale : protection automatique (1983)
- Résidence familiale : protection du contenu de la résidence (1983)
- Résidence familiale : clause qui figure au texte du contrat d'achat (1985)
- Résidence familiale : co-propriété (1985)
- Patrimoine familial (1990)
- Résidence familiale : enregistrement des contrats d'achat déjà existants (1991)
- Patrimoine familial : cas d’inaptitude (2000)
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ADOPTION
- Enfants maltraités : adoption (1975)
- Adoption : sensibilisation (1981)
- Avortement : information sur l'adoption (1982)
- Adoption : accès aux origines (1983)
- Adoption internationale (1989)
- Les lois favorisant l'adoption : mesures de déchéance de la puissance parentale
(1992)
- Les lois favorisant l'adoption : donner priorité aux familles d'accueil (1992)
- Adoption : projet de loi (2012)
- Adoption : code de procédure (2012)
- Adoption : norme (2012)
- Adoption : origines (2012)
- Adoption : lien de filiation (2012)
- Loi sur l’adoption : Code civil du Québec (2017)
COMMERCIALISATION DE LA MATERNITE POUR AUTRUI / MERES PORTEUSES
Agences et cliniques à but lucratif (2016)
Interdiction de la gestation pour autrui (2016)
Interdiction d’implantation (2016)
Gestation pour autrui hors Québec (2016)
Interdiction contrats commerciaux (2016)
Respect de la loi sur la procréation assistée (2016)
Application de l’article 12 de la Loi sur la procréation assistée (2016)
Application de l’article 60 de la Loi sur la procréation assistée (2016)
Faire suivre la voie administrative (2016)
Droit fondamental de l’enfant (2016)
Création d’un registre (2016)
Évaluation des parents commanditaires (2016)
Procédures judiciaires (2016)
Enfant issu de la gestion pour autrui hors Québec (2016)
Pénalités (2016)
Études (2016)
Code civil du Québec (2017)
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UNION DE FAIT
- Conjoints de fait : avantages fiscaux et mesures sociales (1992) (reformulée en
2004)
- Union de fait : responsabilité des jeunes (2012)
- Union de fait : amendement au Code civil (2013)
- Union de fait : reconnaissance légale (2017)
- Établissement d’un régime parental impératif pour couples en union fait (2017)
- Droits et obligations des couples vivant en union de fait (2017)
- « Opting in » (2017)
- Droit de retrait (« Opting out ») (2017)
- Consultation de professionnels (2017)
- Séance d’information (2017)
- Reconnaissance légale (2017)
- Établissement d’un régime parental impératif (2017)
DIVORCE
- Divorce : requête à huit clos (1975)
- Divorce : éviter le procédé accusatoire (1975)
- Divorce : révision de la loi, partie "tentative de réconciliation" (1975)
- Garde des enfants (1975)
- Droits des grands-parents versus petits-enfants (1999)
- Droits des grands-parents versus petits-enfants et l’article 611 Code civil (1999)
ENFANTS
- Abolition du terme « enfant naturel » (1979)
- Nom du père et de la mère sur les formulaires (1979)
- Changement du nom des enfants (1985)
- Droit de connaître ses origines/insémination hétérologue (1988)
- Place de l’enfant au centre du droit de la famille (2017)
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PENSION ALIMENTAIRE
- Pension alimentaire : indexation au coût de la vie (1979)
- Pension alimentaire : émission dès le prononcé de jugement (1990)
- Pension alimentaire : révision de la loi de l'impôt (ne soit plus considérée comme
revenu pour la personne qui la reçoit) (1992)
- Pension alimentaire : révision de la loi de l'impôt (ne soit plus considérée comme
revenu imposable pour le parent ou les enfants qui la reçoivent) (1992)
- Pension alimentaire : révision de la loi de l'impôt (ne soit plus déductive pour la
personne qui la verse (1992)
- Pensions alimentaire : droit de perception à la source travailleur autonome (2002)
- Pensions alimentaires : sanctions exemplaires pour non payeurs (2002)
DIVERS
- Commission parlementaire pour réviser droit de la famille (2017)
- Place de l’enfant au centre du droit de la famille (2017)
- Mécanisme d’information permanent (2017)
- Diffusion d’information (2017)

Femmes autochtones – 642
-

Interdire toute éviction (1975)
Participation à l'élaboration des lois (1979)
Appui aux femmes autochtones - motion spéciale (2002)

Droit pénal – 643
-

Libération conditionnelle (1975)
Libération conditionnelle (1975)
Récidive (1975)
Application des sentences (1975)
Peine de mort (1987)
Violence conjugale : déclaration écrite (1993)
Sentences dans les causes d’agression sexuelle (retirer droit libération
conditionnelle (1998)
Sentences dans les causes d’agression sexuelle (sentences fermes) (1998)
Sentences dans les causes d’agression sexuelle (sentences plus sévères) (1998)
Droit de mourir dignement (2008)
Droit de mourir dignement : droit de choisir (2009)
Droit de mourir dignement : décriminalisation de l’acte médical (2009)
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Vie privée – 644
-

Mesures de surveillance pour la protection de la vie privée (1976)
Vie privée : observation de la Charte des droits et libertés (1976)
Droit de mourir dignement (2008)
Droit de mourir dignement : droit de choisir (2009)
Droit de mourir dignement : décriminalisation de l’acte médical (2009)

Curatelle publique – 645
-

Dossier d'information pour les cercles AFEAS (1989)
Diffusion d'information (1989)
Commission parlementaire (1989)
Mécanisme de contrôle (1989)
Administration des biens de la communauté (1989)
Choix d'un Curateur (1989)
Procuration (1989)
Consentement pour actes médicaux (1989)
Amendement sur la loi de la Curatelle publique (1989)
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Divers – 649
- Femmes et justice : solidarité de l'AFEAS pour causes reliées à la discrimination
contre le sexe (1990)
- Violence conjugale : vulgarisation des textes de loi (1993)
- Aide financière aux victimes de violence (1993)
- Aide aux femmes violentées (1993)
- Violence conjugale : sensibilisation de la population (1993)
- Violence conjugale: sensibilisation des intervenants (1993)
- Violence conjugale: déclaration écrite (1993)
- Protection des victimes de la violence (1993)
- Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) (1993)
- Salle réservée au Palais de justice pour les victimes de violence (1993)
- Formation des juges et des avocats sur condition féminine et violence familiale
(1994)
- Code Civil : racines ethniques et généalogiques (1997)
- Nomination des juges (en tenant compte formation, etc.) (1998)
- Conseil de la magistrature (intervenir lorsqu’un juge émet commentaires...(1998)
- Suspension des juges (coupables de discrimination) (1998)
- Accès aux actes d’États civils : notion d’intérêt (2001)
- Résiliation du bail pour personnes âgées avec préavis d’un mois (2001)
- Barème de revenus annuels donnant droit à l’aide juridique (2004)
- Usage du tabac : Loi (2005)
- Pornographie : Lois (2005)
- Personnes âgées : résiliation du bail (2005)
- Les Gênes : commerce et accès à l’information (2006)
- Accommodements raisonnables (2007)
- Abolition par le gouvernement fédéral des programmes de financement des
Organisations culturelles (2008)
- Droit de mourir dignement : droit de choisir (2009)
- Droit de mourir dignement : décriminalisation de l’acte médical (2009)
- Égalité Hommes-Femmes : charte Québécoise des droits et libertés de la personne
(2009)
- Cartes-cadeaux prépayées : interdiction (2014)
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ÉDUCATION/FORMATION - 650
Confessionnalité dans les écoles – 651
-

Spécialisation des professeurs de catéchèse (1975)
Maintien des écoles confessionnelles (1978)
Écoles confessionnelles (1981) (10 résolutions)
Statut confessionnel catholique aux écoles publiques (1982)
Maintien de l'enseignement moral (1982)
Reconnaissance du statut confessionnel à l'école avec mécanisme de révision pour ce
statut (1983)
Maintien du service d'animation pastorale (1983)
Maintien du choix entre enseignement religieux confessionnel et moral et maintien
service d'animation pastorale (1995)
Maintien enseignement religieux dans commissions scolaires catholiques (1995)
Préserver enseignement religieux catholique et moral (1995)

Cours / programmes – 652
-

NIVEAU PRIMAIRE
Programme-cadre d'apprentissage des mathématiques au niveau élémentaire (1977)
Homogénéité des méthodes d'enseignement au niveau élémentaire (1977)
Cours de prévention contre les enlèvements d'enfants (1989)
Apprentissage clavier ordinateur (primaire et secondaire) (1998)
Activité physique : augmentation du nombre d’heures (primaire et secondaire) (2002)
Semaine de la non-violence dans les écoles du Québec au primaire et secondaire)
(2004)
Programme d’éducation à l’économie (2005)
NIVEAU SECONDAIRE
Culture générale : option au niveau secondaire (1975)
Cours sur le rôle des parents au niveau secondaire (1975)
Cours d'initiation à la vie économique au secondaire (1977)
Cours d'éducation à la vie de couple (1978)
Cours « Éducation au choix de carrière » obligatoire (1989)
Maintien du cours « économie familiale » au secondaire (1991)
Apprentissage clavier ordinateur (primaire et secondaire) (1998)
Semaine de la non-violence dans les écoles du Québec au primaire et secondaire)
(2004)
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-

GENERAL (PRIMAIRE-SECONDAIRE-COLLEGIAL)
Orthopédagogie : diffusion d'information (1975)
Enseignement de l'Histoire nationale et de la géographie (1977)
Cours de langue et d'initiation à la vie québécoise pour les immigrants (1979)
Respect des objectifs de l'enseignement de la philosophie (1980)
Interdiction de l'action politique partisane dans les cours (1980)
Conciliation travail-famille : changement des mentalités versus programmes (1999)
Changement de mentalité (partage des tâches) (1999) (reformulée en 2004)
Cyber intimidation : programme de formation (2013)

-

FORMATION PROFESSIONNELLE
Cours de formation professionnelle : accès aux femmes (1974)
Cours de formation professionnelle : pour femmes d'exploitants agricoles (1974)
Professionnels de la santé (1974)
Cours spécialisés sur les maladies industrielles (1975)
Options de spécialisation en obstétrique et sage-femme au niveau collégial (1976)
Standards dans les programmes de formation des sages-femmes (1988)
Formation: stratégie globale sur la formation professionnelle (1993) (reformulée en
1994)
Formation: guichet unique pour la formation professionnelle (1993) (reformulée en
1994)
Reconnaissance des nouvelles maladies (par le biais programmes et cours) (1998)
Formation des préposées/préposés (2018)

-

VIOLENCE
Cours d'auto-défense dans les écoles (1982)
Semaine anti-violence/planification générale annuelle (1988)
Violence en milieu scolaire : implantation méthode pédagogique générale (1994)
Violence faite aux femmes : formation prêtres et agents (es) de pastorale (1994)
Violence faite aux femmes : formation des juges et des avocats (1994)
Volet obligatoire dans écoles sur rapports égalitaires et violence (1994)
Violence faite aux femmes : formation des enseignants (es) (1994)
Cours d'auto-défense pour les filles au primaire et au secondaire (1994)
Violence familiale : formation des médecins (1995)
Pornographie : campagne de sensibilisation publique en milieu scolaire (2005)

-
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Éducation sexuelle – 653
-

Implantation d'un cours d'initiation à la vie à l'élémentaire comme pré-requis au cours
d'éducation sexuelle au secondaire (1974)
Éducation sexuelle : cours accessible aux parents (1974)
Éducation sexuelle : professeurs spécialisés (1974)
Éducation sexuelle : professeurs de même sexe que les élèves (1974)
Éducation sexuelle : documentation adéquate (1974)
Éducation sexuelle dans les écoles (1981) (6 résolutions)
Éducation sexuelle au niveau primaire (1983)
Éducation sexuelle : système de rotation (1983)
Éducation sexuelle au niveau secondaire (1983)
Éducation sexuelle des jeunes /MTS (1989)
Éducation sexuelle des jeunes /MTS (1989)
Réintroduction des cours d’éducation sexuelle (2017)
Programme approprié sur le respect de soi et d’autrui (2017)

Difficultés d’apprentissage – 654
-

Classe de maturation : option au niveau secondaire (1975) (2 résolutions)
Enfants ayant des difficultés : adaptation du programme-cadre et du matériel (1975)
Enfants ayant des difficultés : dépistage (1975)
Formation spéciale pour les professeurs s'occupant d'élèves ayant des difficultés
d'apprentissage (1975)
Formation de ceux qui s'occupent de la délinquance (1977)
Information pertinente des parents et des professeurs versus enfants en difficulté
d'adaptation et d'apprentissage (1980)
Intégration des élèves en difficulté d'apprentissage (1983)
Programmes d’étude spéciaux (2008)
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Éducation des adultes – 655
-

Éducation des adultes: formation de centres régionaux d'information et d'orientation
(1974)
Éducation des adultes: accessibilité des centres régionaux d'information et
d'orientation (1974)
Éducation des adultes : conseillers en orientation (1974)
Éducation des adultes : formation des bénévoles dans différentes disciplines (1975)
Éducation des adultes : cours de formation sociale (1975)
Formation générale pour les femmes (1979)
Réinsertion en emploi et aux études : reconnaissance des acquis (1983 – 1988)
(reformulée en 2004)
Réinsertion en emploi et aux études : mesures de soutien (1992) (reformulée en 2004)
Autonomie économique des femmes monoparentales (politiques de formation...)
(1997)

Service d’orientation – 656
-

COURS « EDUCATION AU CHOIX DE CARRIERE »

Formation des adolescentes à l'autonomie financière (1985)
Cours "éducation au choix de carrière" (1989)
FORMATION DES INTERVENANTS

-

Formation des maîtres : attitudes et comportements non sexistes (1978)
Révision des instruments de mesures d'intérêts et aptitudes: identiques pour les deux
sexes (1978)
Formation des conseillers en orientation : sessions de perfectionnement obligatoire
(1988)
METIERS NON TRADITIONNELS

-

Éducation au choix de métiers non traditionnels : large diffusion du document
« Explorons de nouveaux espaces » (1985)
Informations obligatoires sur les métiers non traditionnels dès le début du 2e cycle
(1989)
Organisation de visites d'entreprises et d'industries pour secondaire 4 et 5 (1989)
SERVICES D'ORIENTATION

Intégration de l'informateur scolaire aux services aux étudiants (1974)
Conseillers en orientation pour participants de cours d'éducation des adultes (1974)
Augmentation des ressources affectées aux services en orientation dans les écoles
(1989)
Services d'orientation : rôles et mandats (1989)
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SEXISME

-

Sexisme/stéréotypes : sensibilisation dès le primaire (1978)
Sexisme dans les services d'orientation (1983)
SEXISME DANS LES MANUELS SCOLAIRES

-

Sexisme/stéréotypes : bureau d'approbation du matériel didactique (1978)
Sexisme/stéréotypes : continuer le travail amorcé auprès des éditeurs de manuels
scolaires et organiser une vaste campagne de sensibilisation (1978)
Sexisme/stéréotypes : répertoire de cotation sur le contenu sexiste dans les manuels
scolaires (1978)
DIVERS

-

Orientation scolaire : prévision des emplois (1978) (reformulée en 1989)
Que la formation des filles devienne un domaine prioritaire pour l'AFEAS (1985)

-

Services en orientation : accentuer l'aide aux parents concernant choix de carrière
(1989)
Abolition de choix d'options en secondaire III (1990)

-

Langue française – 657
-

Cours de français à la télévision (1974)
Qualité du français à la radio et à la télévision (1974)
Enseignement du français : uniformisation (1974)
Compétence des professeurs dans l'enseignement du français (1974)
Ne pas enseigner l'anglais en première année (1974)
Enseignement du français : amélioration (1974)
Enseignement du français : mettre l'accent sur l'orthographe et la syntaxe au primaire
(1974)
Enseignement du français : volumes d'expression française (1974)
Radio Québec : qualité du français (1975) (2 résolutions)
Français au Québec (Loi 22) : règlements du secteur public (1975)
Français au Québec (Loi 22) : application du règlement sur l'enseignement des langues
secondes (1975)
Français au Québec (Loi 22) : connaissance de l'anglais (1975)
Français au Québec (Loi 22) : qualité de l'enseignement (1975)
Contrôle de la qualité du français à la télévision (1976)
Amélioration de l'enseignement du français (1989)
Protection de la langue française (1989)
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Prêts et bourses – 658
-

Formation: prêts et bourses pour étudiants (es) à temps partiel (1983) (reformulée en
1994)
Fiscalité : déductibilité des intérêts sur prêts étudiants (1984) (reformulée en 1994)
Aide sociale et obtention d'une bourse (1985) (reformulée en 1994)
Prêts étudiant – adoption d’une politique familiale de remboursement (2001)
(reformulée en 2004)

Divers – 659
DECENTRALISATION

-

Décentralisation des écoles (1974) (3 résolutions)
Commissions scolaires en milieu rural : liberté de garder leurs écoles élémentaires
ouvertes (1975)
Commissions scolaires en milieu rural : souplesse des normes (1975)
ELECTIONS SCOLAIRES

-

Élections des commissaires d'écoles (1980)
Maintien du suffrage universel dans les commissions scolaires (1983)
Composition du conseil des commissaires (1983)
Élections au suffrage universel (1983)
Mandat des commissaires (1983)
Élections au suffrage universel (dimanche en octobre) (1983)
Système de financement pour candidates (1983)
FINANCEMENT

-

Maintien des subventions aux écoles privées (1977)
Opposition au ticket modérateur dans les programmes universels (1994)
GESTION SCOLAIRE

-

Congés de maladie des professeurs (1975)
Professeurs - animateurs à plein temps (1975)
Commissions scolaires : ratio maîtres - élèves (1975) (2 résolutions)
Écoles : tutorat (1977)
Écoles : suppléance (1977)
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PARTAGE DES POUVOIRS

-

Nouveau partage des rôles et responsabilités (1983)
Que chaque directeur relève de la commission scolaire (1983)
Nouveau partage des pouvoirs (1983)
Assouplissement des conventions collectives versus projet éducatif (1983)
Formation du conseil d'orientation d'école (1983)
Pouvoirs décisionnels pour conseil d'orientation (1983)
Budget de fonctionnement pour les conseils d'orientation (1983)
RESSOURCES POUR ETUDIANTS

-

Logement étudiant (1978)
Formation: pension pour étude versus pension transport (1991) (reformulée en 1994)
REER- éducation (1994)
Abolition des taxes d’achat sur les volumes au primaire et secondaire (2002)
ALIMENTATION DANS LES ECOLES

-

Service d'un (e) diététicien(ne) (1974)
Abolition des machines distributrices (1974)
Programme gradué concernant la bonne alimentation (1976)
Budget supplémentaire aux commissions scolaires pour distribuer lait au chocolat ou
jus de fruits aux enfants (1979)
L’obésité : machines distributrices (2005)
DIVERS

-

Interdiction de l’usage du tabac sur les terrains d’écoles (2005)
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ENVIRONNEMENT - 660
EAU

-

Environnement : eau potable (1974)
Fluoration de l’eau (1974)
Cours d’eau : protection (1976
Pollution de l’eau : mesures coercitives (1977)
Pollution de l’eau : respect des lois déjà existantes (1977)
Information et aide aux industries et aux agriculteurs : pollution des cours d’eau (1980)
Sanctions aux contrevenants qui polluent l’eau (1980)
Pollution des cours d’eau (1980)
Appui aux recommandations de l’UPA concernant la pollution des cours d’eau (1980)
Eau : protection (2004)
Eau : contamination (2004)
Eau : campagne de sensibilisation (2004)
BRUIT

-

Environnement : pollution par le bruit (véhicules sur la voie publique) (1975)
Environnement : pollution par le bruit (normes de fabrication (1975)
Environnement : pollution par le bruit (insonorisation des bâtiments) (1975)
Environnement : pollution par le bruit (établissement de normes) (1975)
Pollution par le bruit : établissement de normes (1978)
DECHETS ET RECYCLAGE

-

Environnement : propreté des routes (1974)
Environnement : propreté des routes (1974)
Environnement : cimetière d’autos (1974)
Environnement : application des lois (1974)
Environnement : contenants non retournables (1974)
Environnement : récupération – recyclage (1975)
Environnement : mise en marche du compost (1975)
Environnement : système de compostage (1975)
Environnement : flottage du bois (récupération) (1975)
Environnement : flottage du bois (récupération) (1975)
Récupération des déchets (1988)
Environnement : système de récupération déchets non biodégradables (1989)
Environnement : récupération papier : entente avec papeteries (1989)
Environnement : dépôt de cueillette de papier (1989)
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-

Papier recyclé (1990)
Marché pour matières recyclables (1990)
Papier recyclé (1990)
Papier recyclé (1990)
Recyclage papier : Afeas (1990)
Pâtes désancrées (1990)
Municipalité et cueillette sélective (1990)
MRC et centres de récupération (1990)
Encouragement gouvernemental aux MRC (1990)
Recyclage versus incinérateurs (1990)
Installation incinérateurs (1990)
Couches lavables (1990)
Couche jetables (1990)
Bouteilles vin consignées (1990)
Pneus neufs consignés (1990)
Recyclage des emballages (1997)
Gestion des matières résiduelles (2001)
Sacs de plastique : élimination (2008)
Suremballage : emballages non compostables (2019)
Suremballage : diminution du suremballage (2019)
PRODUITS DANGEREUX

-

Environnement : élimination des phosphates (1974)
Environnement : les aérosols (1975)
Environnement : les aérosols (1975)
Énergie nucléaire : moratoire de 25 ans (1978)
Environnement : couche d’ozone (1989)
Environnement : implication des membres Afeas (1989)
Les pluies acides (1988)
Environnement : étiquetage des contenants aérosols (1989)
Environnement : produits contenant gaz nocifs (1989)
Environnement : campagne d’information (1989)
Couvercles sécuritaires pour produits toxiques (1990)
Contrôle des produits écologiques (1990)
Pollution plastique (1990)
Déchets dangereux : législation (2003)
Déchets dangereux : importation (2003)
Déchets dangereux : technologies mobiles (2003)
Développement de sources d’énergie non polluantes (2005)
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-

Énergie nucléaire québécoise Gentilly-2 (2005)
Gaz à effet de serre (2007)
Boue d’épuration (2007)
Entretien ménager : substances toxiques (2009)
Entretien ménager : étiquetage (2009)
DIVERS

-

Environnement : sensibilisation (1974)
Lieux historiques : protection (1975)
Zonage agricole : loi (1975)
Zonage agricole : mesures (1975)
Zonage agricole : garde des services communautaires (1975)
Agriculture : zonage terre agricole (1979)
Acheter Québécois : Promotion (2009)
Acheter Québécois : Identification (2009)
Réchauffement climatique (2019)
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POLITIQUE - 670
-

Caisse électorale municipale : présentation des candidats (1977)
Caisse électorale municipale : remboursement des dépenses électorales (1977)
Caisse électorale municipale : publication des dépenses électorales par les candidats
(1977)
Caisse électorale municipale : mise en place de la caisse électorale (1977)
Conseil municipal : ordre du jour (1977)
Référendum municipal (1977)
Caisse électorale municipale : insertions publicitaires en période électorale (1977)
Dépenses pour recomptage des votes au municipal (1984)
Titre de « maire » au lieu de « mairesse » (1987)
Participation de l'AFEAS à la rédaction de la nouvelle constitution advenant
l'acceptation du projet de souveraineté lors du référendum (1995)
Mettre en place un programme de formation à la politique municipale (2002
Que ce programme soit accessible à toutes les femmes intéressées à la politique
municipale (2002)
Que les organisations féminines participent à l’élaboration de ce programme de
formation (2002)
Représentation équitable des femmes en politique provinciale : heures de travail des
parlementaires (2005)
Représentation équitable des femmes en politique provinciale : liste des candidates et
des candidats (2005)
Représentation équitable des femmes en politique provinciale : mode de scrutin (2005)
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SANTÉ - 680
Grossesse – accouchement – avortement – planification des naissances – sagesfemmes, etc. – 680.1
GROSSESSE /ACCOUCHEMENT

-

Cours post-natals (1974)
Périnatalité : création de cliniques (1976)
Rayons X : dangers pour les femmes enceintes (1976)
Cohabitation de la mère et de son nouveau-né à l’hôpital (1977)
Centres de planification familiale (1981)
Centres d’accueil à la vie (1981)
Cliniques de planification des naissances : services (1982)
Aide à la femme enceinte (1983)
Recherches sur la contraception (1988)
Retrait préventif pour travailleuse enceinte ou qui allaite (1989)
Les traitements en infertilité (1992)
Mères - adolescentes (1994)
Commercialisation de la maternité pour autrui (2017) – 5 résolutions
Mères porteuses : législation actuelle (2017) – 3 résolutions
Mères porteuses : législation demandée (2017) 3 résolutions

SAGES-FEMMES

-

Reconnaissance juridique des sages-femmes (1988)
Intégration des sages-femmes au système de santé (1988)
Lieu de pratique des sages-femmes (1988)
Standards dans les programmes de formation de sages-femmes (1988)
Maisons des naissances de la Mitis (1991)
Sages-femmes : reconnaissance de la profession (1993)
Sages-femmes : intégrer leurs services (2003)
Sages-femmes : débloquer des fonds (2003)

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE REPRODUCTION (NTR)

-

Information du public (1988)
Droit de connaître ses origines : insémination hétérologue (1988)
Prévention de l’infertilité (1988)
Respect des embryons (1988)
Moratoire de cinq ans (1988)
Moratoire (1988)
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-

Comité d’éthique (1988)
Comité d’éthique : information à la clientèle (1988)
Étique de la recherche sur les cellules souches (2002)
Le clonage humain (2002)
L’éthique de la recherche sur les cellules souches (2003)
Les Gênes : commerce et accès à l’information (2006)
AVORTEMENT

-

Politique préventive (1974)
Respect de la vie (1974)
Politiques préventives (1974)
Projet de Loi C-34 (1974)
Comités d’avortements thérapeutiques (1975)
Mesures d’aide à la femme enceinte (1975)
Comité d’avortements thérapeutiques (1975)
Publicité (1976)
Aide à la femme enceinte (1976)
Planning – avortement (1981)
Planning et avortement (1981)
Avortement : dangers (1982)
Avortements : quotas (1982)
Avortement (1982)
Avortements en milieu hospitaliers seulement (1982)
Avortement (1982)
Avortement : période de réflexion (1982)
Avortement : demande d’aide (1982)
Demandes d’avortements (1982)
Avortement (1982)
Avortement (1982)
Avortement : informations sur l’adoption (1982)
Avortement (1982)
Avortement (1982)
Avortement et fausse-couche (1990)
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Alcoolisme/toxicomanie – 680.2
ALCOOL

-

Transport des liqueurs alcoolisées en automobile : application des recommandations du
rapport Gauvin (1975)
Transport des liqueurs alcoolisées en automobile : amendement à la loi (1975)
Alcool : enseignement sur l'usage (1977)
Alcool : campagne de publicité (1977)
Alcool : surveillance des lois déjà existantes (1977)
Alcool : publicité sur la bière (1977)
Interdiction de la publicité des boissons alcooliques (1980)
Sécurité routière : alcool au volant (1980)
Alcool : interdiction de la publicité (1982)
Alcool : éducation de masse sur les effets néfastes (1982)
Alcool : contrôle plus sévères des mineurs versus établissements ayant un permis de
vente d'alcool (1982)
Alcool : application formelle des mesures sanctionnelles prévues par la loi (1982)
Alcool : que le ministère de la Justice applique des sanctions plus rigoureuses aux
contrevenants (1982)
Alcool : interdire la vente de boisson dans les épiceries (1982)
Programme de prévention pour l'alcoolisme chez les femmes (1984)
Application des lois sur les boissons alcoolisées (1985)
Alcool : infractions relatives aux boissons alcooliques (1989)
TABAC

-

Toxicomanie : information à l'école (1974)
Interdiction de fumer dans les écoles (1974)
Toxicomanie : information aux parents (1974
Interdiction de fumer dans les endroits publics (1976)
Usage du tabac dans les endroits publics (1984)
Usage du tabac : loi (2005)
Interdiction de l’usage du tabac (2005)
Fumée de tabac secondaire : habitations à logements multiples (2012)
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Médicaments – 680.3
-

Médicaments : publicité (1975)
Contraceptifs oraux (1975)
Surconsommation des médicaments : prévention et sensibilisation (1977)
Information sur médicaments et sensibilisation sur activités physiques (1977)
Surveillance distribution des antibiotiques (1977)
Prix de vente des médicaments (1977)
Campagne d’information sur la liste des médicaments de la RAMQ (1980)
Sensibilisation aux méfaits de la combinaison de médicaments (1980)
Vigilance lors du renouvellement des ordonnances (1980)
Lisibilité des prescriptions (1988)
Contenants des produits pharmaceutiques (1988)
Coûts des produits pharmaceutiques (1989)
Coûts des produits pharmaceutiques (1989)
Abus des médicaments (1994)
Médicaments génétiques (2004)
Prix des médicaments (2010)

Santé mentale – 680.4
-Diagnostic hâtif de dépression nerveuse chez les femmes (1984)
-Santé des femmes : démystification du pouvoir médical (1985)
-Santé des femmes : élaboration d'une stratégie d'information (1985)
-Soutien accru aux personnes et aux organismes dispensateurs de soins (1995)
-Suivi approprié après désinstitutionalisation (1995)
-Fermeture d’hôpitaux psychiatriques (2000)
Maladies mentales : professionnelles, professionnels de la santé (2012)
-Maladies mentales : cadre spécialisé (2012)
-Maladies mentales : suivi et encadrement (2012)
-Maladie mentale : campagne de sensibilisation (2013)
-Maladie mentale : campagne d’information sur les ressources en maladie mentale (2013)
-Déficience intellectuelle : Famille ressources : (2014)
-Déficience intellectuelle : service de répit d’urgence (2014)
-Maladies mentales : Ressources financières. (2014)
-Maladies mentales : Services communautaires coordonnés. (2014)
-TDA-TDAH : Formation de professionnels spécialisés. (2014)
-TDA-TDAH : Aide à la clientèle : (2014)
-TDA-TDAH : Formation des médecins généralistes et urgentologues. (2014)
-TDA-TDAH : Soutien financier (2014)
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-

Aidantes et aidants : formation des professionnels en déficience intellectuelle (2014)
Importance des soins en santé mentale (2019)
Protocole de prise en charge (2019)
Besoins des proches aidants (2019)
Répartition adéquate des mesures budgétaires (2019)
Homogénéité de clientèle (12 à 25 ans) (2019)
Financement des organismes communautaires (2019)

Soins dentaires – 680.5
-

Gratuité des soins dentaires (1984)
Frais d'orthodontie (1989)
Soins dentaires : programme de sensibilisation (2005)
Soins dentaires : agents scellant (2005)
Soins dentaires : amélioration des services actuels (2005)

Alimentation – 680.6
-

ALIMENTATION : IRRADIATION

Irradiation des aliments : identification (1987)
Irradiation des aliments : mécanismes de contrôle (1988)
Irradiation des aliments : diffusion de l’information (1988)
Étiquetage des aliments irradiés (1997)
Les boissons énergisantes (2008)
Alimentation : loi (2008)
Alimentation : information nutritionnelle (2008)
ALIMENTS TRANSGENIQUES

-

Aliments transgéniques : information (2000)
Aliments transgéniques : suivi (2000)
Aliments transgéniques : étiquetage (2000)
Aliments transgéniques : moratoire jusqu’à preuve scientifique (2003)
Aliments transgéniques : budgets pour recherches (2003)
Aliments transgéniques : étiquetage - sanctions (2003)
Aliments transgéniques : étiquetage - loi (2003)
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EDUCATION A UNE SAINE ALIMENTATION

-

Alimentation dans les écoles : service d’une diététicienne (1974)
Alimentation dans les écoles : machines distributrices (1974)
Alimentation : mise en application des connaissances (1976)
Alimentation : contenu des programmes (1976)
Alimentation : sensibilisation (1976)
Alimentation : information par les médias (1976)
Publicité sur les aliments (1979)
Alimentation à l’école (1979)
L’obésité : publicité à une alimentation équilibrée (2005)
L’obésité : machines distributrices (2005)
Alimentation : Loi gras Trans (2008)
Les boissons énergisantes (2008)
Alimentation : information nutritionnelle (2008)
Alimentation : surconsommation de sel (2012)
Alimentation : industrie alimentaire (2012)

DIVERS

-

Nourriture « liaison froide » dans les centres d’accueil (1995)
Alimentation : Information nutritionnelle (2005)
Les boissons énergisantes (2008)

MTS – 680.7
-

Dépistage des maladies transmises sexuellement (1988)
Publicité sur les conséquences des maladies transmises sexuellement (1988)
Recherches sur les maladies transmises sexuellement (1988)
Publicité préventive sur les MTS (1989)
Éducation sexuelle des jeunes / MTS (1989)
Éducation sexuelle des jeunes / MTS (1989)
Cliniques et tests de dépistage des MTS (1989)
Programme MTS dans les CLSC (1989)
Gratuité traitements chlamydia (1990)
Viol et sida (échantillons sanguins du présumés auteurs de viol) (1993)
Les ITSS au Québec : éducation (2013)
Les ITSS au Québec : population à prioriser (2013)
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Médecines douces – 680.8
-

Chiropraticien et l’assurance-santé du Québec (1974)
Médecines douces (holistiques - alternatives) (1989) (4 résolutions)
Gratuité traitements chiropraxie (1990)
Plantes médicinales : recherche (2000)

Virage ambulatoire – 680.9
SERVICES DE SANTE

-

Soins de première ligne dans les CLSC (1998)
Protocoles d’entente entre l’hôpital et le CLSC (1988)
Services de soins et d’aide à domicile (1998)
Intervenantes et intervenants psychosociaux (1998)
Poste d’infirmières ou d’infirmier de liaison (1999)
Uniformisation des heures d’ouvertures des CLSC (1999)
Services et programmes alternatifs à la prise en charge par les proches (1999)
Conditions de la prise en charge (1999)
Les aidantes : partenaires du plan de services individualisés (1999)
Soins à domicile : disponibilité des professionnels et techniciens en santé et prêts
d’équipements spécialisés (1999)
Continuité dans les interventions auprès des personnes aidées (1999)
Services d’hygiène personnelle (1999)
Gratuité du dépistage des maladies du sein (2000)
Fermeture d’hôpitaux psychiatriques (2000)
Appellation « résidente – résident » (2000)
Fonction de la Commissaire aux plaintes en santé et service sociaux (2000)
Chirurgie d’un jour (2001)
Revenu équitable pour les personnes aidantes (2001)
Programme d’assistance supplémentaire pour les soins de base (2001)
Accessibilité à un médecin de famille (2002)
Heures d’ouverture dans les CLSC (2003)
Dépistage du cancer colorectal (2007)
Soins Palliatifs (2007)
Les Gênes (2007)
Soins sans les CLSC : augmentation (2009)
Services dans les CLSC : formation (2009)
Services dans les CLSC : salaire de formation (2009)
Droit de mourir dignement : droit de choisir (2009)
Droit de mourir dignement : décriminalisation de l’acte médicale (2009)
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-

Système publique (2010)
Soins palliatif : accessibilité et développement (2010)
Cliniques privées (2010)
Investissement gouvernemental (2010)
Santé : personnel infirmier et médecin (2010)
Médecins : engagement après études (2010)
Santé : exigences après études (2010)
Santé : admission en médecine (2010)
Santé : infirmières et infirmiers praticiens (2010)
«Mourir dans la dignité» (2010)
Aide médicale à mourir : droit de la personne (2019)
Aide médicale à mourir : mort naturelle raisonnablement prévisible (2019)
Aide médicale à mourir : consentement préalable (2019) – (2 propositions)

MESURES DE SUPPORT

-

Information et formation (1998)
Réseaux d’aide (1998)
Connaissance des droits (1998)
Services aux personnes aidantes (1999)
Entreprises : soutien aux personnes aidantes (1999)
Trousse d’information pour aidantes et aidants (2000)
Support pour aidantes et aidants (2000)
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MESURES DE RECONNAISSANCE

- Normes du travail : reconnaissance des soins aux proches (1998) (reformulée en
2004)
- Crédits d’impôt pour soins aux proches (1998) (reformulée en 2004)
- Lois du travail : reconnaissance de la notion de soins aux proches (1999) (reformulée
en 2004)
- Services d’aide à domicile : statut des travailleuses et travailleurs (1999)
- Financement pour groupes d’entraide et de défense des droits des aidantes et
aidants (1999) (reformulée en 2004)
- Rémunération pour les parents d’enfants handicapés (2001)
- Rémunération pour les soins aux personnes ayant un handicap grave (2005)
- Aidantes et aidants : crédit d’impôt pour les moins de 18 ans (2014)
- Aidantes et aidants : revenu compensatoire non imposable (2014)
- Aidantes et aidants : formation des professionnels (2014)
- Définitions de la place des aidantes et aidants dans l’éventuelle assurance
autonomie (2014)
- Service de maintient à domicile (2014)
- Assurance autonomie : analyse des impacts (2014 ?)
- Exonération des frais de services (2014) ?
DIVERS

- Connaissance des droits : rôle de l’Afeas (1998)
- Présences aux conseils d’administration des établissements de santé et des services
sociaux (1999)
- Préparation des médicaments (2014)
- Traitement des cas chroniques : Uniformité dans le suivi médical (2014)
- Traitement des cas chroniques : Uniformité pour les tests (2014)
- Traitement des cas chroniques : Renouvellement de requêtes (2014)

Cancer du sein – 690.10
-

Cancer du sein : création de cliniques ambulantes (1976)
Cancer du sein : accessibilité des cliniques de dépistage (1976)
Auto-examen des seins (1976)
Cliniques de dépistage du cancer du sein et de l’utérus (1976)
Gratuité des prothèses mammaires (1988)
Demi-prothèse mammaire (1989)
Aide Société canadienne du cancer (1990)
Cancer du sein (1994)
Gratuité du dépistage des maladies du sein (2000)
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Divers – 680.11
-

Vaccins: distribution gratuite (1976)
Carte d’assurance-maladie : contrôle (1978)
Carte d’assurance-maladie : abus (1982)
Santé des femmes (1985)
Santé des femmes (1985)
Formation en psychiatrie aux étudiants québécois désirant œuvrer en régions
périphériques (1985)
Traitement des varices (1987)
Traitement des varices (1987)
Identification de la conjointe hospitalisée (1988)
Engorgement des salles d’urgence (1988)
Identification du groupe sanguin (1988)
Carnet de santé (1989)
Règlements lors de l’anesthésie d’un enfant (1989)
Affichage des coûts (1989)
Services de santé en régions éloignées (1989)
Services de santé en régions éloignées (1989)
Lits d’hôpitaux (1989)
Gratuité traitements chiropraxie (1990)
Régimes amaigrissants (1990)
Régimes amaigrissants (1990)
Réduction des effectifs dans les soins de santé (1994)
Universalité (des programmes) (1994) (reformulée en 2004)
Ticket modérateur (1994)
Excision et infibulation des petites filles (1995)
Excision chez les jeunes filles musulmanes (1995)
Excision du clitoris (1995)
Hospitalisation mixte (1995)
Rampes d’accès (1995)
Achat d’appareils d’ostéodensitométrie en région (1997)
Achat d’appareils de dépistage de l’ostéoporose pour toutes les régions (1997)
Reconnaissance de nouvelles maladies (1998)
Reconnaissance de nouvelles maladies (1998)
Reconnaissance de nouvelles maladies (1998)
Reconnaissance de nouvelles maladies (1998)
Soins aux victimes d’agression sexuelle (1998)
L’importance de l’activité physique dès le primaire (2002)
Pénurie de médecins en régions éloignées (2005)
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-

Politique de déplacement des usagères et usagers (2005)
Collège des médecins : inscription (2008)
Collège des médecins : assouplissement des règles (2008)
Collège des médecins : pression (2008)
Afeas-appui (2008)
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SÉCURITÉ DU REVENU – FISCALITÉ - ÉCONOMIE - 690
Aide sociale – 691
-

Aide sociale : indexation (1979) (reformulée en 1994)
Aide sociale et obtention d'une bourse (1985) (reformulée en 1994)
Égalité de conjoint (1992) (reformulée en 2004)
Aide sociale: travaux communautaires (1994)
Souplesse à l'égard des assistés sociaux de 55-65 ans (1994)
Autonomie économique des femmes monoparentales (1) (1997)
Autonomie économique des femmes monoparentales (2) (1997)
Reconnaître les dispositions naturelles et les conditions de vie des cheffes de familles
monoparentales recevant de l’aide sociale (1997)
Aide sociale : établir un barème planché selon les régions (2002)

Soutien aux enfants –– 692
-

Allocations familiales : exemption d’impôt (1992)
Allocations familiales : universalité (1992) (reformulée en 2004)
Allocation pour la garde des enfants au foyer (1992-2000) (révisée en 2004)
Allocations de soutien aux enfants (attribuées spécifiquement à chaque enfant) (1992)
(résolution reformulée en 1994)
Allocation de soutien aux enfants (enfants handicapés) (1992)
Allocation à la naissance: répartition différente (1994)
Universalité (des programmes) (1994) (reformulée en 2004)
Avantages sociaux et travail autonome (1999)
Prestations parentales canadiennes : hausse (2000) (reformulée en 2004)
Régime québécois d’assurance parentale : implantation (2000) (reformulée en 2004)
Régime québécois d’assurance parentale : calcul de l’indemnisation (2000) (révisée en
2004)
Régime québécois d’assurance parentale : incidence sur autres prestations (2000)
(révisée en 2004)
Date pour le versement de la prestation pour enfants (2002)
Régime de rentes du Québec : octroi de crédits de rentes pour soins aux enfants et aux
proches (1992-1996-2004) (reformulée en 2004)
Prestations d’aide aux proches : instauration (2004) (révisée en 2004)
Prestation universelle pour aide aux proches (2004-2001-1998-1992) (reformulée en
2004)
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-

Implantation du régime québécois d’assurance parentale (2004)
Régime québécois d’assurance parentale : revenu maximum assurable (2004) (révisée
en 2004)
Hausse des prestations pour enfants (2004)
Prestations parentales canadiennes : revenu maximum assurable (2004) (révisée en
2004)
Prestations parentale universelle : prestation hebdomadaire minimale (1992-20002004) (révisée en 2004)
Prestation parentale universelle : versement de la différence (1992-2000-2004)
(reformulée en 2004)
Prestation parentale universelle : gouvernements responsables (2004) (révisée en 2004)
Allocations familiales universelles (2004)
Allocation pour la garde des enfants au foyer (2004-2000-1992) (reformulée en 2004)
Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde (2004)
Prestation supplémentaire pour enfants de moins de 7 ans (2004) (révisée en 2004)
Rémunération pour les soins aux enfants handicapés (2004) (reformulée en 2004)

Assurance-chômage – 693
-

Assurance-chômage : revenir au programme d'avant 1989 (1994)
Travail : avantages sociaux et travail autonome (1999)
Assurance-emploi (2010)

Régimes de rentes, de retraites et de pensions – 694
RENTES POUR ENFANTS

-

Rentes pour enfants de cotisants (1984)

UNIVERSALITE

-

Universalité (des programmes) (1994) (reformulée en 2004)

RENTES D’INVALIDITE

-

Augmentation des rentes d’invalidité (1983)
Régime de retraite : partage au moment de l’invalidité (1983)
Régime supplémentaire de rentes (1983)
Régime de rentes du Québec : rente d’invalidité (1996) (reformulée en 2004)

RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

-

Rentes au conjoint survivant (1982)
Partage à la retraite (1982)
Régimes de retraite (1991)
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-

L’aide aux personnes âgées de moins de 65 ans (1992)
Prestation de décès et rente de conjointe ou conjoint survivant (1996)
Régime de rentes du Québec : rente de conjoint survivant à vie (2004) (révisée
en 2004)

REER

-

REER : éducation (1994)

REGIMES DE RETRAITE PRIVES

-

Régimes de retraite à prestations indéterminées : avantages égaux (1979)
Indexation des régimes de pension privés (1982)
RSR (1983)
RST et CPE (1983)
RSR (1983)
Pensions (1983)
Participation obligatoire à un régime déjà existant pour les employés ayant au
moins 1 an de service (1983)
Pension (1983)
RSR (1983)
Pensions (1983)
Régimes de pension déficitaires 1983)
Protection des bénéficiaires au cas où un régime de retraite prend fin (1983)
Régimes de retraite pour les travailleurs à temps partiel (1983)
Transférabilité fonds retraite (1998)

RECONNAISSANCE DU TRAVAIL AU FOYER

-

Régime de rentes du Québec : octroi de crédits de rentes pour soins aux enfants
et aux proches (1992-1996-2004) (reformulée en 2004)
Pension de la sécurité de la vieillesse : prestation complémentaire pour les soins
aux enfants (1996) (reformulée en 2004)
RRQ : participation des travailleuses et des travailleurs au foyer (1992-19982004) (reformulée en 2004)
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GENERALITES

-

Protection des argents versés dans les régimes pension privés et publics (1982)
Information sur les programmes (1982)
Régimes de rentes : bonification (1992) (révisée en 2004)
Maintien des acquis et hausse du taux cotisation au RRQ (1996)
Pensions de sécurité de la vieillesse (SV) et supplément de revenu garanti (SRG)
– invalidité (1996)
Analyse comparative de l’impact d’une mesure sur les deux sexes (1996)
Indexation des pensions (1996)
Programme d’information et d’éducation sur régimes de protection de la
retraite (1996)
RRQ : participation des travailleuses et des travailleurs au foyer (1992-19982004) (reformulée en 2004)
Supplément du revenu garanti (2002)
Régime de rentes du Québec : octroi de crédits de rentes pour soins aux enfants
et aux proches (1992-1996-2004) (reformulée en 2004)
Régimes de rentes : prestation de décès (2004) (révisée en 2004)
Régime public d’épargne retraite : mise sur pied (2012)
Régime public d’épargne retraite : prestation minimale (2012)
Dispositions au régime des rentes du Québec (2018)
Mesures gouvernementales (2018)
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Mesures fiscales – 695
-

Dénonciation de mesures fiscales qui sont discriminatoires (1981)
Fiscalité : déductibilité des intérêts sur prêts étudiants (1984) (reformulée en 1994)
Fiscalité : exonération des petits revenus (1987) (reformulée en 1994)
Fiscalité : exonération pour revenus d'enfants à charge (1987) (reformulée en 1994)
Fiscalité : taxes à la consommation (1989) (reformulée en 1994)
Fiscalité : abolition des taxes pour les associations (1989) (reformulée en 1994)
Fiscalité : taxes sur biens et services destinés aux enfants (1991) (reformulée en 1994)
Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde (1992) (reformulée en 2004)
Crédits d’impôt remboursables (1992) (reformulée en 2004)
Crédits d’impôt universels ((1992) (reformulée en 2004)
Équité horizontale (1992) (révisée en 2004)
Les pensions alimentaires : révision de la loi de l'impôt (ne plus considérée la pension
comme un revenu pour la personne qui a la garde des enfants) (1992)
Les pensions alimentaires : révision de la loi de l'impôt (ne plus considérée la pension
comme un revenu imposable pour le parent qui a la garde, ni les enfants) (1992)
Les pensions alimentaires : révision de la loi de l'impôt (que la personne qui la verse ne
puisse plus la déduire sur ses impôts) (1992)
Allocations familiales : exemption d’impôt (1992)
REER-éducation sans pénalité au niveau de l'impôt (1994)
Gardiennes d’enfants à domicile: reçus d’impôt (1997)
Crédits d’impôt pour soins aux proches (1998) (reformulée en 2004)
Abolitions taxes d’achat sur volumes aux niveaux primaire et secondaire (2002)
Abolition des taxes sur les vêtements et les chaussures d’enfants jusqu’à 14 ans (2003)
Prestation supplémentaire pour enfant de moins de 7 ans (2004) (révisée en 2004)
Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde (2004)
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Prestation d’aide aux proches aidantes et aidants – 696

-

Régime de rentes du Québec : octroi de crédits de rentes pour soins aux enfants et aux
proches (1992-1996-2004) (reformulée en 2004)
Prestations d’aide aux proches : instauration (2004) (révisée en 2004)
Prestations d’aide aux proches : admissibilité (2004) (révisée en 2004)
Prestations pour aide aux proches : niveau de prestation (2004) (révisée en 2004)
Prestation universelle pour aide aux proches (1992-1998-2001-2004) (reformulé en
2004)
Aidantes et aidants : crédit d’impôt pour les moins de 18 ans (2014)
Aidantes et aidants : revenu compensatoire non imposable (2014)
Définition de la place des aidantes et aidants dans l’éventuelle assurance autonomie
(2014)
Dispositions au régime des rentes du Québec (2018)

-

RECONNAISSANCE DU TRAVAIL INVISIBLE PAR DES MESURES FISCALES
Montant provincial en raison de l’âge (2017)
Montant provincial pour déficience grave et prolongée (2017)
Élimination du critère d’âge (2017)
Élever le critère de revenu de la personne aidée (2017)
Crédits pour l’aidant familial au fédéral (2017)
Crédits pour personnes handicapées au fédéral (2017)
Crédits en raison de l’âge au fédéral (2017)
Crédits pour accessibilité domiciliaire au fédéral (2017)

-

RECONNAISSANCE DU TRAVAIL INVISIBLE DANS LES LOIS DU TRAVAIL
Modification de la Loi de l’assurance-emploi (2017)
Harmonisation des critères d’admissibilité (2017)
Harmonisation de la liste des proches (2017)

-

Aide sociale – 697
-

Allocation-logement : indexation revenu : (2008)
Allocation-logement : indexation loyer : (2008)
Allocation-logement : annexe (2008)
Logement des personnes âgées : subvention (2008)
Supplément du revenu garanti : inscription (2010)
Supplément du revenu garanti : remboursement (2010)
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Divers – 699
-

Production d'un document sur la fiscalité (par l'AFEAS) (1987)
Accès aux mesures sociales (1992) (reformulée en 2004)
Conjoints de fait : avantages fiscaux et mesures sociales (1992) (reformulée en 2004)
Rémunération pour parents d’enfants handicapés d’âge mineur (2001)
Revenu équitable pour personne aidante (garde des personnes handicapées en milieu
familial) (2001)
Programme d’éducation à l’économie (2005)
Assurance-autonomie : service de maintien à domicile (2014)
Assurance-autonomie : analyse des impacts (2014)

-

PROGRAMME ALLOCATION-LOGEMENT
Normes d’attribution (2017)
Revenu maximal admissible (2017)
Loyer maximal admissible (2017)
Hausse de l’allocation (2017)
Inscription au Programme (2017)
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SERVICES SOCIAUX - 700
Centres d’accueil, d’aide, CLSC, etc. – 701
-

Familles monoparentales : choix de la personne ou du foyer (1975)
Foyers d'accueil : création plus nombreuse (1976)
CLSC : expansion (1977)
Femmes maltraitées : centres de dépannage (1978)
Centre d’accueil pour personnes âgées : aménagement (1978)
Mesures concernant les CALACS (1980)
Politique pour centres de femmes victimes de violence (1984)
Aide aux femmes violentées (1984)
Personnes âgées : qualité de vie dans les centres d’accueil (1990)
Résidence de personnes âgées (1990) (reformulée en 1994)
Maison des personnes âgées (1990) (reformulée en 1994)
Nourriture « liaison froide » dans les centres d'accueil (1995)
Résidences privées pour personnes âgées / émission d’un permis (1997)
Centres d’hébergement : appellation « résidantes-résidants » (2000)
Heures d’ouverture dans les CLSC (2003)
Bail en foyer d’hébergement (2004)
Personnes âgées : résiliation du bail (2004)

Services de garde – 702
-

Information sur les programmes (1982) (reformulée en 1994)
Services de garde en milieu scolaire (1984) (reformulée en 1994)
Services de garde: exonération financière (1985) (reformulée en 1994)
Services de garde en milieu familial (1985) (reformulée en 1994)
Garderies : option de garde en milieu familial (1985)
Services de garde: aide aux familles d'enfants handicapés (1989) (reformulée en 1994)
Services de dépannage en cas de maladie (1992) (reformulée en 2004)
Service de garde : haltes-répit et jardins d’enfants (1992) (reformulée en 2004)
Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde (1992) (reformulée en 2004)
Violence faite aux femmes: formation des enseignants (es) et éducatrice en garderie (1994)

Service de garde : décentralisation régionale (1995) (révisée en 2004)
Remaniement de la grille de calcul pour l'aide financière en service de garde (1995)
Gardiennes d’enfants à domicile: reçus d’impôt (1997)
Pénurie de places en garderie (2002
Politique d’admission dans les centres de la petite enfance (CPE) (2002)
Composition du conseil d’administration d’un centre de la petite enfance (CPE) (2002)
Service de garde : amélioration du réseau (2003) (révisée en 2004)
Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde (2004)
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Personnes handicapées – 703
-

Enseignement ambulant pour handicapés (1974)
Handicapés visuels : dressage de chiens (1975)
Handicapés visuels : professeurs spécialités (1975)
Handicapés visuels : accessibilité aux écoles spécialisées (1975)
Handicapés : application des recommandations du comité Girard (1975)
Handicapés : endroits publics (1976)
Handicapés : intégration sociale (1976)
Handicapés : transport en commun (1976)
Handicapés : gardés par des assistés sociaux (1979)
Handicapés : logements (1979)
Handicapés : foyers de groupes (1979)
Assurance-vie: discrimination envers les handicapés (1980)
Services de garde: aide aux familles d'enfants handicapés (1989) (reformulée en 1994)
Logements personnes handicapées/projets d'habitation à loyer modique (1990)
Logements personnes handicapées/que les Aféas locales accentuent leurs actions
(1990)
Logements adaptés aux personnes handicapées/accélérer le traitement des dossiers
d'aménagement (1990)
Allocations de soutien aux enfants (aux familles d'enfants handicapés) (1992)
(résolution reformulée en 1994)
Rampes d'accès dans les CHSLD pour personnes en perte d'autonomie (1995)
Crédits d’impôt pour soins aux proches (1998) (reformulée en 2004)
Rémunération pour les soins aux enfants handicapés (2004) (reformulée en 2004)
Prestation universelle pour aide aux proches (2004-2001-1998-1992) (reformulée en
2004)
Rémunération pour les soins aux personnes ayant un handicap grave (2005)
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Personnes âgées – 704
-

Personnes âgées : maintien à domicile (1989) (reformulée en 1994)
Personnes âgées : qualité de vie dans les centres d’accueil (1990) (reformulée en 1994)
Résidence de personnes âgées (1990) (reformulée en 1994)
Loi protection des personnes âgées (1990) (reformulée en 1994)
Maison des personnes âgées (1990)
Boîtes vocales et personnes âgées (1994)
Rampes d'accès dans les CHSLD pour personnes en perte d'autonomie (1995)
Résiliation de bail pour personnes âgées (avec préavis d’un mois) (2001)
Bail en foyer d’hébergement (2004)
Personnes âgées : résiliation du bail (2005)
Résidence pour personnes âgées : contrôles (2010)
Résidence pour personnes âgées : visites d’appréciation (2010)
Exonération des frais de services (2014)
Préparation des médicaments (2014)

Divers – 709
-

Foyers de transition (1974)
Éligibilité au poste de représentant des usagers sur les services de santé et services
sociaux (1980)
Commissaire aux plaintes en santé et services sociaux : élargissement des fonctions
(2000)
Commissaire aux plaintes en santé et services sociaux : rôle de surveillance (2000)
Commissaire aux plaintes en santé et services sociaux : interventions auprès du réseau
(2000)
Commissaire aux plaintes en santé et services sociaux : interventions sans plainte
(2000)
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SEXISME/STÉRÉOTYPES - 710
Matériel pédagogique – 711
-

Stéréotypes dans les manuels scolaires (1974)
Stéréotypes : révision des instruments d’évaluation (1978)
Stéréotypes : sensibilisation dès le primaire (1978)
Stéréotypes : formation des maîtres (1978)
Stéréotypes : campagne de sensibilisation (1978)
Stéréotypes : répertoire des cotations des manuels scolaires (1978)
Stéréotypes : bureau d’approbation du matériel didactique (1978)
Sexisme dans les services d’orientation (1983)
Formation des adolescentes : autonomie financière (1985)
Éducation aux choix de métiers non traditionnels (1985)
Rapports égalitaires – violence faite aux femmes : écoles (1994)
Violence faite aux femmes : formation prêtres et agents (tes) de pastorale (1994)
Hyper sexualisation des filles : poids des mannequins (2012)
Hyper sexualisation des filles : âge des mannequins (2012)
Hyper sexualisation des filles (2014)

Médias – 712
-

Femmes : son image dans les médias (1974)
Radio Québec : les femmes à la télévision (1975)
Radio Québec : les femmes à la télévision (1975)
Stéréotypes à la télévision (1975)
Contenu des films et respect des bonnes mœurs et de l’ordre public (1983)
Stéréotypes sexistes : plaintes concernant les médias (1987)
Stéréotypes sexistes : bureau de l’image de la femme à Radio Canada (1987)
Stéréotypes sexistes : bureau de l’image de la femme à Radio Canada (198)
Stéréotypes sexistes : télévision et femmes (1987)
Comité provincial (Afeas) des médias (1988)
Médias : femmes dans les médias (1989)
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Divers – 719
-

Régimes de retraite à prestations indéterminées : avantages égaux (1979)
Assurance-vie : discrimination envers les handicapés (1980)
Femmes dans l’église (1982)
Discrimination dans les régimes de pensions publics et privés (1983)
L’égalité d’accès au crédit pour les femmes (1992)
Commissions de la santé et sécurité au travail : maladies industrielles (1993)
Place des femmes dans la haute administration publique (1993)
Serveuses dans les restaurants (1996)
Serveuses dans les restaurants (1996)
Langage inclusif dans l’église (1997)
Modification à l’appellation du ministère des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration (1998)
Nomination et encadrement des juges : nomination des juges (1998)
Nomination et encadrement des juges : conseil de la magistrature (1998)
Nomination et encadrement des juges : suspensions des juges (1998)
Appui aux femmes autochtones (2002)
Hyper sexualisation des filles : concours Mini-Miss (2014)
Loi contre la taxe rose (2017)
Intervention (2017)
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SPORT/LOISIRS - 720
-

Femme et le sport : répartition des budgets (1975)
Femme et le sport : participation (1975)
Sport : éducation sportive aux jeunes enfants (1976)
Équipements sportifs : utilisation (1977)
Machines à boule : amendement de la Loi C-71 (1977)
Casinos (1982)
Violence dans le sport (1982) (Note : reformulée en 1987 par comité Médias)
Émissions de lutte (1982)
Règlements du hockey mineur (1982)
L’importance de l’activité physique dès le primaire (2002)
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TRAVAIL - 730
Travail non rémunéré dit « invisible » – 731
-

DEFINITIONS
Travail non rémunéré, dit « invisible » (2003) (révisée en 2004)
Travail au foyer (1992) (révisée en 2004)
Travailleuse et travailleur au foyer (1992) (révisée en 2004)
Travail au foyer : lieu d’exercice (1992) (révisée en 2004)
Travail au foyer : reconnaissance (2000) (reformulée en 2004)

-

RECONNAISSANCE SOCIALE ET ECONOMIQUE DU TRAVAIL NON REMUNERE
L’accès aux mesures sociales (1992) (reformuler en 2004)
Accident de travail (1992) (reformulée en 2004)
Changement de mentalité (partage des tâches) (1999) (reformulée en 2004)
Conjoint de fait : avantages fiscaux et mesures sociales (1992) (reformulée en 2004)
Crédits d’impôt remboursables (1992) (reformulée en 2004)
Crédits d’impôt universel (1992) (reformulée en 2004)
Égalité des conjoints (1992) (reformulée en 2004)
Équité horizontale (1992) (révisée en 2004)
Normes du travail : congés pour responsabilités familiales (2000) (révisée en 2004)
Produit national brut : inclusion du travail au foyer (1992) (reformulée en 2004)
Recensement : ajout d’une catégorie « travailleuses-travailleur au foyer « (1992)
(reformulée en 2004)
Recensement : inclusion du bénévolat (1997) (reformulée en 2004)
Recensement : maintien d’une question sur le travail au foyer (2004) (révisée en 2004)
Services de dépannage en cas de maladie (1992) (reformulée en 2004)
Universalité (1994) (reformulée en 2004)
Régie des rentes du Québec et travail au foyer auprès de jeunes enfants (2005)

-

RECONNAISSANCE DU TRAVAIL REMUNERE AUPRES DES ENFANTS
Allocations familiales : exemption d’impôt (1992) (révisée en 2004)
Allocations familiales : universalité (1992) (reformulée en 2004)
Allocation pour la garde des enfants au foyer (1992 et 2000) (reformulée en 2004)
Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde (1992) (reformulée en 2004)
Normes du travail : congés parentaux (1989) (révisée en 2004)
Prestation supplémentaire pour enfant de moins de 7 ans (2004) (révisée en 2004)
Prestations parentales canadiennes : hausse (2000) (reformulée en 2004)

-
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-

-

-

Prestations parentales canadiennes : revenu maximum (2004) (révisée en 2004)
Prestation parentale universelle : gouvernements responsables (2004) (révisée en 2004)
Prestation parentale universelle : prestation hebdomadaire minimale (2004 – 2000 –
1992) (reformulée en 2004)
Prestation parentale universelle : versement de la différence (2004 – 2000 – 1992)
(reformulée en 2004)
Régime québécois d’assurance parentale : calcul de l’indemnisation (2000) (révisée en
2004)
Régime québécois d’assurance parentale : implantation (2000) (reformulée en 2004)
Régime québécois d’assurance parentale : incidence sur autres prestations (2000)
(révisée en 2004)
Régime québécois d’assurance parentale : revenu maximum assurable (2004) (révisée
en 2004)
Rémunération pour les soins aux enfants handicapés (2004) (reformulée en 2004)
Service de garde : amélioration du réseau (2003) (révisée en 2004)
Service de garde : décentralisation régionale (1995) (révisée en 2004)
Service de garde : haltes-répit et jardins d’enfants (1992) (reformulée en 2004)
Régie des rentes du Québec et travail au foyer auprès de jeunes enfants (2005)
RECONNAISSANCE DU TRAVAIL NON REMUNERE AUPRES DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE
Crédit d’impôt pour soins aux proches (1998) (reformulée en 2004)
Financement des groupes d’entraide et de défense de droits des aidantes et aidants
(1999) (reformulée en 2004)
Loi du travail : reconnaissance de la notion de soins aux proches (1999) (reformulée en
2004)
Normes du travail : reconnaissance des soins aux proches (1998) (reformulée en 2004)
Prestations pour aide aux proches : instauration (2004) (révisée en 2004)
Prestations pour aide aux proches : admissibilité (2004) (révisée en 2004)
Prestations pour aide aux proches : niveau des prestations (2004) (révisée en 2004)
Prestation universelle pour aide aux proches (1992-1998-2001) (reformulée en 2004)
REVENUS A LA RETRAITE, RENTE DE CONJOINT SURVIVANT ET RENTE D’INVALIDITE
Pension de la sécurité de la vieillesse – prestation complémentaire pour les soins aux
enfants (1996) (reformulée en 2004)
Régimes de rentes : bonification (1992) (révisée en 2004)
Régimes de rentes : prestation de décès (2004 (révisée en 2004)
Régime de rentes du Québec : octroi de crédits de rentes pour soins aux enfants et aux
proches (1992-1996) (reformulée en 2004)
Régime de rentes du Québec : participation des travailleuses et travailleurs au foyer
(1992-1998-2004) (reformulée en 2004)
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-

Régime de rentes du Québec : rente de conjoint survivant à vie (2004) (révisée en 2004)
Régime de rentes du Québec : rente d’invalidité (1996) (reformulée en 2004)
L’ACCES AUX ETUDES ET AU MARCHE DU TRAVAIL
Conciliation famille-travail : bénéfices sociaux pour temps partiel (révisée en 2004)
Conciliation famille-travail : campagne de sensibilisation (1994) (reformulée en 2004)
Conciliation famille-travail : organisation du temps partiel (2000) (reformulée en 2004)
Réinsertion en emploi et aux études : mesures de soutien (1992 – 1994) (reformulée en
2004)
Réinsertion en emploi et aux études : accessibilité aux mesures (1992 – 1994)
(reformulée en 2004)
Réinsertion en emploi et aux études : reconnaissance des acquis (1983 – 1988)
(reformulée en 2004)
Prêts étudiant : adoption d’une politique familiale de remboursement (2001)
(reformulée en 2004)

-

RECONNAISSANCE DU TRAVAIL INVISIBLE PAR DES MESURES FISCALES
Montant provincial en raison de l’âge (2017)
Montant provincial pour déficience grave et prolongée (2017)
Élimination du critère d’âge (2017)
Élever le critère de revenu de la personne aidée (2017)
Crédits pour l’aidant familial au fédéral (2017)
Crédits pour personnes handicapées au fédéral (2017)
Crédits en raison de l’âge au fédéral (2017)
Crédits pour accessibilité domiciliaire au fédéral (2017)

-

RECONNAISSANCE DU TRAVAIL INVISIBLE DANS LES LOIS DU TRAVAIL
Modification de la Loi de l’assurance-emploi (2017)
Harmonisation des critères d’admissibilité (2017)
Harmonisation de la liste des proches (2017)
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TRAVAIL AU FOYER, AIDANTES

-

Travailleuse au foyer (1983) (7 résolutions)
Avantages sociaux pour la travailleuse au foyer (prestation compensatoire) (1984)
Travail de recensement (1984)
Avantages sociaux pour la travailleuse au foyer (normaliser terme « travailleuse au
foyer) (1984)
Identification de l’occupation sur les listes électorales (1985)
Travail au foyer (2000)
Travail au foyer (reconnaissance) (2000)
Recensement : ajout d’une catégorie « travailleuses – travailleurs au foyer » (2004)
Aidantes et aidants : formation des professionnels en déficience mentale (2014)

-

Congés pour congressiste bénévole (1990)

-

BENEVOLAT

Travail à temps partiel – 733
-

Travail à temps partiel : cours d’emploi (1976)
Travail à temps partiel : horaires flexibles (1976)
Travail à temps partagé (1989)
Conciliation famille-travail : campagne de sensibilisation (1994) (reformulée en 2004)
Conciliation famille-travail : bénéfices sociaux pour temps partiel (2004) révisée en
2004)

Salaire minimum – 734
-

Handicapés physiques et mentaux : salaire (1975)
Employés d'hôtellerie (1977)
Femmes collaboratrices (1979)
Salaire minimum (1989)
Hausse du salaire minimum (2001)
Seuil de faible revenu (2008)

Égalité en emploi – 735
-

Travailleurs à domicile (1974)
Femme et le sport (1975)
Salaire égal pour travail égale (1979)
Egalité homme-femme (1980)
Programme « Égalité au travail » (1983)
Femmes dans les médias/ politique d'embauche (1989)
Équité salariale (1990)
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Équité salariale (1990)
Équité salariale (1990)
Statut des personnes préposées aux bénéficiaires à domicile (1992)
Place des femmes dans la haute administration publique (1993)
Équité salariale et emploi précaire (1995)
Équité salariale à l’assemblée nationale (2017)
Équité salariale : montant pour les ressources intermédiaires (2018)
Équité salariale : règlement de la rétroactivité (2018)
Équité salariale : mécanismes d’information (2018)
Équité salariale : mécanisme de vérification de l’évaluation et du maintien (2018)

Congés divers et parentaux – conciliation famille/travail – 736
-

Congés parentaux (1989)
Normes du travail : congés parentaux (1989)
Retrait préventif pour la travailleuse enceinte ou qui allaite (1989)
Congé pour congressiste bénévole (1990)
Prestations parentale universelle : prestation hebdomadaire minimale (1992-20002004) (révisée en 2004)
Conciliation famille-travail : campagne de sensibilisation (1994) (reformulée en 2004)
Assurance parentale (2000)
Régime québécois d’assurance parentale : création (2000)
Prestations parentales canadiennes : hausse (2000) (reformulée en 2004)
Conciliation famille-travail : organisation du temps du travail (2000) (reformulée en
2004)
Normes du travail : congés pour responsabilités familiales (2000) (révisée en 2004)
Régime québécois d’assurance parentale : implantation (2000) (reformulée en 2004)
Régime québécois d’assurance parentale : revenu maximum assurable (2004)
(révisée en 2004)
Régime québécois d’assurance parentale : incidence sur autres prestations (2000)
(révisée en 2004)
Régime québécois d’assurance parentale : calcul de l’indemnisation (2000) (révisée en
2004)
Prestation parentale universelle : gouvernements responsables (2004) (révisée en 2004)
Prestation parentale universelle : versement de la différence (1992-2000-2004)
(reformulée en 2004)
Prestations parentales canadiennes : revenu maximum assurable (2004) (révisée en
2004)
Représentation équitable des femmes en politique provinciale : heures de travail
des parlementaires (2005)
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Divers – 739
-

Négociations : commissions de traitements (1975)
Négociations : processus de négociations continues (1975)
Négociations syndicales (1977)
Salaires et bénéfices marginaux : analyse continue (1979)
Pourcentage des syndiqués (es) au moment d'un vote de grève (1980)
Information sur les programmes (1982) (reformulée en 1994)
Situation économique (1983)
Report congés fériés (1987)
Loi sur les normes du travail (1989)
Accident de travail (1992) (reformulée en 2004)
Statut des personnes préposées aux bénéficiaires à domicile (1992)
Maladies industrielles (1993)
Stratégie globale sur la formation professionnelle (1993)
Réinsertion en emploi et aux études : accessibilité aux mesures (1994) (reformulée en
2004)
Aide sociale – travaux communautaires (1994)
Équité salariale et emploi précaire (1995)
Serveuses dans les restaurants (vêtues décemment) (1996)
Serveuses dans les restaurants (loi interdisant d'exploiter physique des femmes pour
attirer clientèle masculine) (1996)
Condition de travail des employées et employés de magasins (1997)
Autonomie économique des femmes monoparentales (1997)
Normes du travail : reconnaissance des soins aux proches (1998) (reformulée en 2004)
Conciliation travail-famille : changement des mentalités (1998)
Avantages sociaux et travail autonome (1999)
Virage ambulatoire : service d’aide à domicile : statut des travailleuses et travailleurs
(1999)
Virage ambulatoire : soutien des entreprises aux personnes aidantes (1999)
Virage ambulatoire : service d’aide à domicile : statut des travailleuses et travailleurs
(1999)
Virage ambulatoire : prendre en compte la notion de soins aux proches (1999)
Travailleuse autonome : exemption (2008)
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VIOLENCE/PORNOGRAPHIE/PROSTITUTION - 740
Violence – 741
PROTECTION ET SUPPORT POUR LES VICTIMES DE VIOLENCE

-

Violence et agressions (1985)
Traitement des gens violents (1987)
Comité provincial des médias (1988)
Port d’armes blanches (1989)
Aide aux femmes violentées (1993)
Aide financière aux victimes de violence (1993)
Centres d’aide aux victimes d’actes criminel (CAVAC) (1993)
Protection des victimes de la violence (1993)
Salle réservée au Palais de justice pour les victimes de violence (1993)
Violence : nomination des juges (1998)
PROTECTION ET SUPPORT POUR LES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCE

-

Enfants maltraités – adoption (1975)
Violence et agressions faites aux jeunes (1985)
Mesures d’aide financière pour les enfants victimes de violence (1988)
Mesures de support contre la violence en milieu scolaire (1994)
Aide professionnelle à la petite enfance (2001)
Aide professionnelle en milieu scolaire (2001)
Personne professionnelle stable (2001)
Politiques pour contrer la violence familiale (2001)
Violence : jouets (2001)
Structure judiciaire adaptée (2001)
La violence chez les jeunes : programmes (2010)
La violence chez les jeunes : campagne de sensibilisation (2012)
Cyber intimidation : campagne de publicité (2013)
Cyber intimidation : programme de formation (2013)

PROTECTION DES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE

-

Mesures concernant les CALACS (1980)
Agressions sexuelles (1987)
Protection des victimes de crimes sexuels (1992)
Viol et sida (1993)
Sentences dans les causes d’agression sexuelle (1998)
Soins aux victimes d’agression sexuelle (1998)
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PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE

-

Femmes maltraitées : loi (1977)
Femmes maltraitées – centres de dépannage (1978)
Politique pour centres pour femmes victimes de violence (1984)
Aide aux femmes violentées (1984)
Subventions des maisons d’hébergement (1987)
Antécédents judiciaires des hommes violents (1988)
Législation violence conjugale (1988)
Peines sévères pour les hommes violents (1988)
Protection des victimes de violence (1988)
Déclaration écrite des victimes (1993)
Vulgarisation des textes de loi (1993)
PROTECTION DES PERSONNES AGEES VICTIMES DE VIOLENCE

-

Loi de protection pour les personnes âgées (1990)
PROGRAMMES D’EDUCATION ET DE FORMATION

Semaine pour le respect de la personne (1984)
Campagne de sensibilisation sur les agressions à caractère sexuel (1987)
Publicité contre la violence conjugale (1988)
Semaine anti-violence (1988)
Violence conjugale : sensibilisation des intervenants (1993)
Violence conjugale : sensibilisation de la population (1993)
Cours d’autodéfense (1994)
Violence faite aux femmes : écoles (1994)
Violence faite aux femmes : formation des enseignants et enseignantes (1994)
Violence faite aux femmes : formation des juges et avocats (1984)
Violence faite aux femmes : formation des prêtres et agents (es) de pastorale (1994)
Violence familiale : formation des médecins (1995)
Campagne de sensibilisation auprès des instances judiciaires (2001)
Semaine de la non-violence dans les écoles du Québec (2004)

PROGRAMME D’AIDE POUR LES AGRESSEURS

Support pour les hommes violents (1988)

PREVENTION DES MUTILATIONS GENITALES

-

Criminalisation des pratiques de mutilations (1995)
Excision et infibulation des petites filles (1995)
Prévention et support (1995)
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PREVENTION DES COMPORTEMENTS VIOLENTS / MEDIAS

-

Émissions violentes : abolition à l’heure où les enfants sont à l’écoute (1974)
Films d’honneur et de violence (1974)
Violence dans les journaux (1979)
Émissions de lutte (1982)
Violence dans le sport (1987) (2 résolutions)
Code sur la violence télévisuelle (1988)
Langage à la télévision (1988)
Législation de la violence à la télévision (1988)
Collaboration de l’Afeas / code sur la violence télévisuelle (1988)
Éthique télévisuelle (1990)
Éthique télévisuelle (1990)
Respect de la femme dans les émissions de télévision (1992)
Scènes de violence et de sexe à la télévision (1997)
Code sur la violence et l’érotisme (1997)
Comportements non respectueux (2002)

PAIX DANS LE MONDE

-

Essai des missiles Cruise (1984)
Paix (1987)
Paix (1987)
Rôle du Canada pour la paix : non intervention militaire (2003
Rôle du Canada pour la paix : gardien de la paix (2003)
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Pornographie – 742
-

Abolition des films (1979)
Vente des journaux et revues (1979)
Classement des films (1979)
Conserver la pornographie comme priorité (1980)
Respect des lois (1980)
Interdire la projection des films classés hardcore (1980)
Pornographie : priorité à l’Afeas (1980)
Pornographie : modification des articles de lois (1982)
Pornographie : étude du Bill C-53 (1982)
Pornographie : définition du terme « obscénité » (1983)
Pornographie : critères de définition (1983)
Pornographie : comité conseil (1983)
Pornographie : interdiction de réclames pour vente de matériel porno (1983)
Films pornographiques (1983)
Pornographie : amendement de la loi des cités et villes (1983)
Pornographie (1983)
Semaine pour le respect de la personne (1984)
Permis de bar avec danse et spectacles (1987) (4 résolutions)
Pornographie (1987) (7 résolutions)
Respect de la femme dans les émissions de télévision (1992)
Pornographie : Lois (2005)
Pornographie : campagne de sensibilisation publique (2005)
Pornographie : campagne de sensibilisation publique en milieu scolaire (2005)

Prostitution – 743
-

Prostitution (1984)
Prostitution : interdiction (2012)
Prostitution : criminalisation (2012)
Prostitution : politique sociale (2012)
Prostitution : intervenantes, intervenants (2012)
Prostitution : éducation à la sexualité (2012)
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RELIGION - 750
Généralités – 751
-

Ministère des laïcs : proclamation de la Parole de Dieu (1976)
Pastorale : animation dans les Cégeps (1976)
Absolution collective : temps forts de l’année (1976)
Absolution collective : éducation des fidèles (1976)
Pastorale : animateurs dans les Cégeps (1976)
Pastorale : animation dans les Cégeps (1976)
Ministère des laïcs : choix des personnes à proclamer la Parole de Dieu (1976)
Ministère des laïcs : accomplissement des fonctions liturgiques (1976)
L’Afeas et la place des femmes dans l’église (1981)
Enseignement social de l’Église (propositions adoptées au congrès d’orientation
(1981)
Femmes dans l’Église (1982) (6 résolutions)
La place des femmes dans l’Église (1992)
Violence faite aux femmes : formation des prêtres et agent.e.s de pastorale (1994)
Relations amoureuses avec les membres du clergé (1995)
Égalité hommes-femmes (1995)
Langage inclusif dans l’Église (1997)
Laïcité : Charte (2010
Laïcité : État québécois (2010)
Laïcité : sphère publique (2010)
Laïcité : interdiction (2010)
Laïcité : immigration (2010)
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DIVERS - 760
Généralités – 761
-

Office Franco-Québécois : limite d’âge (1975)
Immigrants : centre d’information et de référence (1979)
Immigrants : demande de résidence permanente (1979)
Corps de police pour petites municipalités (1984)
Organismes à but non lucratif : directive administrative du Mouvement Desjardins
(2000)
Logement : loi C34 (2010)
Logement : prix abordable (2010)
Logement : code de la construction du Québec (2010)
Logement : HLM (2010)
Habitation à logements multiples (2012)
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