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Gazette des femmes de septembre-octobre
 
Les accommodements raisonnables
 

« L’égalité entre les femmes et les hommes doit primer. » 
Christiane Pelchat, présidente du CSF 

Québec, le 27 septembre 2007 – Il était incontournable que le Conseil du statut de la 

femme participe au débat sur les accommodements raisonnables et suggère des balises 

pour un espace public qui respecte les valeurs de la société québécoise actuelle. La 

Gazette des femmes présente donc un dossier détaillé sur le sujet. On y trouve notamment 

une table ronde animée par la journaliste Ariane Émond, à laquelle ont pris part quatre des 

participantes à la réflexion qui a conduit à l’Avis sur le droit à l’égalité entre les femmes 

et les hommes et la liberté religieuse. De son côté, Françoise Guénette a échangé avec 

l’auteure Yolande Geadah, qui vient de publier Accommodements raisonnables. Droit à la 

différence et non différence des droits. 

La Gazette des femmes offre également à ses lectrices et à ses lecteurs une entrevue avec 

le premier ministre du Québec, Jean Charest. Il y est question de sa décision de nommer, 

pour la première fois au Québec, un Conseil des ministres où l’on trouve un nombre égal 

d’hommes et de femmes. Politique québécoise toujours, la Gazette a interrogé la nouvelle 

ministre de la Condition féminine, Christine St-Pierre, et les critiques de l’opposition, 

Lucie Leblanc et Louise Harel, sur leurs priorités à cet égard. 

À lire enfin, un reportage dramatique et troublant sur l’avortement sélectif des fœtus 

féminins en Inde. Écrit par Karina Marceau, « La fin des filles » est un appel vibrant pour 

que cesse ce véritable génocide. 
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La Gazette des femmes sera en kiosque le vendredi 28 septembre.
 
Pour s’abonner : 1 800 665-5372 ou 514 333-9795.
 

www.gazettedesfemmes.com 
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