
 

      

 

              

               

       

     

        

Communiqué - Gazette des femmes de mars-avril 2006 - 8 rêves pour le 8 

mars 

Gazette des femmes 8 rêves pour le 8 mars. Pourquoi les plus importants journaux 

canadiens ne consacrent-ils que 3 % de leur couverture sportive aux femmes ? » Robert 

Frosi. Émis le 1 mars 2006. 
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COMMUNIQUÉ 
CNW-01 

GQM-00660 

8 rêves pour le 8 mars 

« Pourquoi les plus importants journaux canadiens ne consacrent-ils que 3 % de leur 
couverture sportive aux femmes ? » Robert Frosi 

Québec, le 1er mars 2006 – Les femmes souffriraient-elles du complexe de la reine au foyer ? À 
quoi ressemblerait un ministère de l’Égalité mené par un homme ? Pourquoi une lanceuse de 
poids devrait-elle avoir la fluidité d’une gazelle ? À quand des mannequins aux fesses rebondies 
dans nos vitrines ? Si ces questions vous intriguent, lisez le dossier spécial de la Gazette des 
femmes de mars-avril. 

À l’aube de la Journée internationale des femmes, la Gazette des femmes a laissé carte blanche à 
huit intrépides journalistes. Leur mission ? Rêver d’égalité. De la bonne résolution à l’utopie la 
plus folle, voici le monde revu par Nicole Beaulieu, Jean Dion, Monique Durand, Robert Frosi, 
Françoise Guénette, Laura-Julie Perreault, Mélanie Saint-Hilaire et Danielle Stanton. Entre 
humour et poésie, chacun propose une idée pour rendre le quotidien plus… équitable. 

À lire aussi dans ce numéro, un reportage d’Astrid Morchoine, qui s’est rendue en Chine pour 
enquêter sur le phénomène de migration chez les femmes. Chaque année, environ 70 millions de 
Chinoises quittent leur campagne pour les lumières des métropoles, dans l’espoir d’une vie 
meilleure. Migrent-elles vers l’émancipation ? 
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Source : Danielle Beauchemin : (418) 643-4326, poste 232 
danielle.beauchemin@csf.gouv.qc.ca 

La Gazette des femmes sera vendue en kiosque à compter du vendredi 3 mars.
 
Pour s’abonner : 1 800 665-5372 ou (514) 333-9795.
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