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La Gazette des femmes : meilleur dossier 

Québec, le 13 mai 2004 – La Gazette des femmes a remporté hier le Grand prix de 
rédaction 2004 des Magazines du Québec, dans la catégorie dossier thématique réservée 
aux magazines qui ont un tirage de moins de 50 000 exemplaires. Le dossier sur les 
Amérindiennes et les Inuites (« Amérindiennes : révolte de l’intérieur », numéro de 
janvier-février 2003), signé par Anne Panasuk et Claire Gagnon, est également finaliste au 
concours de la Fondation nationale des prix du magazine canadien. Un tour de force 
considérant que les magazines francophones ne récoltent que 10 % des nominations. Les 
noms des personnes gagnantes seront dévoilés le 11 juin prochain, à Toronto. À noter que 
le reportage « Bush : la bénédiction des pro-vie », de la journaliste Laura-Julie Perreault 
(novembre-décembre 2003), était également parmi les finalistes, dans la catégorie 
reportage des Grands prix de rédaction. 

À lire dans le numéro de mai-juin de la Gazette des femmes, le dossier « Supermémés ». 
Elles ne jouent pas au bridge, laissent passer des mailles dans leur tricot et ne 
confectionnent des confitures qu’en cas de famine prochaine. Des femmes d’exception 
racontent leur « âge d’or ». 

D’ici dix ans, notre conception de la retraite aura radicalement changé, prédit Denise 
Lévesque, ex-mairesse de Rivière-du-Loup, qui a contribué à mettre sur pied l’Université 
du troisième âge dans sa région. À 71 ans, Fleurette Daoust, tireuse de joints, confirme la 
tendance… Et refuse de se faire tenir par le bras : « Je travaille sur un chantier de 
construction. Je pense que je peux monter les escaliers toute seule ! Quand je serai plus 
capable, je vais rester à la maison pis me bercer. » Voilà de quoi bazarder les idées reçues 
sur la retraite. 

« Il ne faut surtout pas détourner notre regard des personnes âgées », lance Chantal 
Masson-Bourque, 66 ans, musicienne et chef du Chœur des aînés de l’Université Laval. 
« Ce qu’ils sont capables de produire comme beauté sonore ! Quand j’entends ça, je me 
dis que la vieillesse, c’est un beau chemin. » 

À parcourir également, dans notre numéro de mai-juin, un reportage sur les pêcheuses 
sportives en Polynésie française, qui sortent des mastodontes de la mer. 
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Source : Annie Savoie 
Téléphone : (418) 644-9080, courriel : gazette@csf.gouv.qc.ca 

La Gazette des femmes est en vente dans les kiosques et sur abonnement.
 
Tél. : 1 800 667-4444 ou (514) 875-4444 Internet : www.abonnement.qc.ca
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