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Les femmes mariées résidant avec un mari propriétaire ou locataire peuvent voter et se présenter à des postes électifs lors
d’élections municipales.

1969

La Loi sur l’aide sociale est adoptée. Cette loi permet à des
femmes chefs de famille monoparentale de toucher des prestations sans avoir à se soumettre aux humiliations de l’ancienne
loi des mères nécessiteuses.

1970

Le régime légal de la communauté de biens est remplacé par
celui de la société d’acquêts, qui combine les avantages de la
séparation de biens durant le mariage et de la communauté de
biens à la fin du mariage.
Le Code civil est modifié pour reconnaître certains droits à l’enfant naturel. C’est un premier pas vers la reconnaissance de
l’égalité des enfants quelles que soient les circonstances de la
naissance.

1971

Les femmes obtiennent le droit d’occuper la fonction de jurée
à la suite d’une manifestation organisée par le Front de libération des femmes (FLF) au cours du procès du felquiste Paul Rose.

1973

Le gouvernement du Québec crée le Conseil du statut de la
femme, et le gouvernement fédéral met sur pied le Conseil
consultatif canadien sur la situation de la femme à la suite des
recommandations de la Commission Bird.
La Cour suprême décide que la Déclaration canadienne des
droits de 1960, qui garantit l’égalité devant la loi, ne s’applique pas à l’article 12 de la Loi sur les Indiens de 1869. Par

Laurette Champigny-Robillard,
présidente du Conseil du statut de la femme

conséquent, les femmes autochtones qui ont marié des nonautochtones ne peuvent retrouver leur statut d’Indienne. C’est
la première fois que les tribunaux jugent un cas de discrimination fondée sur le sexe.

1975

L’Année internationale de la femme est déclarée par l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Au Québec, l’adoption de la Charte des droits et libertés de
la personne interdit officiellement toute discrimination fondée
sur le sexe.

1977

La notion d’autorité paternelle disparaît du Code civil et est
remplacée par celle d’autorité parentale. Le concept d’enfant
illégitime (né hors mariage) est supprimé.

1978

Le Conseil du statut de la femme présente une politique
d’ensemble de la condition féminine comportant 306 recommandations qui s’intitule Pour les Québécoises : égalité et
indépendance. Le gouvernement du Québec institue un
Secrétariat à la condition féminine chargé de mettre en œuvre
une politique de condition féminine.

1980

Les épouses collaboratrices sont reconnues comme employées
et leur salaire peut être comptabilisé comme dépense d’entreprise.
Un système de perception des pensions alimentaires est mis
en place. La perception n’est cependant pas automatique.

9

