
    

    

              

   

     

        

Communiqué - Gazette des femmes de septembre-octobre 2008 - Dossier 

« Par les temps qui courent » 

Gazette des femmes de septembre-octobre 2008. Par les temps qui courent. Émis le 11 

septembre 2008. 

Date de publication : 2008-09-11 

Auteur : Conseil du statut de la femme 



 
 
 

  
 
 

      
         

 
                

       
    

 
 

            

                 

               

            

             

   

 

   
             

                  

              

    

 

     
                

            

               

           

             

            

COMMUNIQUÉ 

CNW-01 
GQM-00660 

Gazette des femmes de septembre-octobre
 
DOSSIER « PAR LES TEMPS QUI COURENT »
 

« La famille, la vie de couple et la vie privée sont maintenant des enjeux fondamentaux 
dans le choix d’un emploi. » 

– Daniel Mercure, sociologue 

Québec, 11 septembre 2008 – Comment arrivons-nous, en 2008, à concilier vie 

professionnelle et projet de famille au Québec ? C’est la question que se pose la Gazette des 

femmes dans son dernier numéro. Pour y répondre, des reportages réalisés auprès de parents de 

différentes générations et une entrevue avec le sociologue Daniel Mercure de l’Université 

Laval. La Gazette propose aussi un bilan des dernières initiatives gouvernementales en soutien 

à la parentalité. 

Une alliance novatrice 
Pour illustrer son dossier, l’équipe du magazine a approché la photographe Pasquale Charland, 

qui a publié en juin dernier Ces enfants que nous aimons tant, un album de photos vendu au 

profit de l’œuvre du Dr Gilles Julien, pédiatre social. Les photos présentent des personnalités 

québécoises avec leurs enfants. 

Des entrevues riches en couleur 
Le numéro de septembre-octobre offre aussi des entrevues avec des femmes de tête et de cœur. 

D’abord, dans sa nouvelle chronique, la journaliste Pascale Navarro s’entretient avec la 

politologue Manon Tremblay de son sujet de prédilection : les femmes en politique. De son 

côté, France Charrier rencontre Lorraine Palardy, directrice du centre d’art-thérapie Les 

Impatients. La chronique « Bouquins » nous permet de mieux connaître l’auteure Valérie 

Colin-Simard et la chronique « 7e art », la cinéaste Alanis Obomsawin. 



  
             

             

               

 

                  

              

            

             

 

   

 
 

         
            

            
   

 
 

           
         

 
 

Un sujet-choc 
Au cours des 15 dernières années, la pornographie a complètement bouleversé les mœurs 

sexuelles et les fantasmes. La journaliste Annie Mathieu livre les difficiles témoignages de 

jeunes femmes à l’aube de la trentaine, qui en sont les premières « victimes ». 

À ne pas manquer enfin, le reportage « Monde » sur les centaines de femmes du Suriname qui, 

chaque année, traversent illégalement la frontière qui sépare leur pays de la Guyane. Leur 

objectif : accoucher dans ce département français d’outre-mer afin d’améliorer leurs conditions 

de vie et celles de leur enfant. Une collaboration du journaliste Jean-Thomas Léveillé. 

– 30 – 

Source : Information : 
Hélène Sarrasin, rédactrice en chef Béatrice Farand, attachée de presse 
418 643-4326, p. 244 418 643-4326, p. 245 
helene.sarrasin@csf.gouv.qc.ca beatrice.farand@csf.gouv.qc.ca 

La Gazette des femmes sera en kiosque le vendredi 12 septembre. 
Pour s’abonner : 1 800 665-5372 ou 514 333-9795 

www.gazettedesfemmes.com 

http:www.gazettedesfemmes.com

