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« LE GAIN LE PLUS IMPORTANT POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES DEPUIS LES 30 DERNIÈRES ANNÉES » 

Québec, le 18 avril 2007 — La présidente du Conseil du statut de la femme, 
Mme Christiane Pelchat, se réjouit qu’autant de femmes que d’hommes aient été 
appelées à siéger au Conseil des ministres, une première au Québec. « Il s’agit du 
gain le plus important pour l’égalité entre les femmes et les hommes depuis 30 
ans », a déclaré Mme Pelchat. 

Pour le Conseil du statut de la femme (CSF), la parité entre les femmes et les 
hommes est une question de juste représentation et de santé démocratique, les 
femmes constituant 50 % de la population québécoise. 

De plus, le retour d’une femme au poste de vice-première ministre et d’une titulaire 
au ministère des Finances donne le ton au rôle que joueront les femmes dans ce 
Conseil des ministres. 

Par ailleurs, le CSF salue la nomination de Christine Saint-Pierre au poste de 
ministre de la Culture et des Communications et de la Condition féminine. La 
nouvelle titulaire a déclaré dès son entrée en politique sa conviction et son 
engagement féministe. On ne peut également passer sous silence la venue d’une 
femme issue des minorités visibles au Conseil des ministres. 

« Le premier ministre fait preuve d’audace en nommant pour la première fois 50 % 
de femmes au Conseil des ministres, et ce, malgré la diminution du nombre d’élues à 
l’Assemblée nationale », a conclu la présidente. 
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