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LE CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME FÉLICITE
 
FRANCINE FERLAND
 

Québec, 18 octobre 2007 – Mme Christiane Pelchat, présidente du Conseil du statut 
de la femme, félicite Mme Francine Ferland pour le prix Bénévole fortement engagée 
qui lui a été décerné à Montréal le 17 octobre dernier, à l’occasion du Gala Prix 
Femmes d’affaires 2007. Mme Ferland est membre du Conseil du statut de la femme, 
de même que présidente et copropriétaire de la Ferme Clauric inc. 

me 

femmes dans les instances décisionnelles, et de lui exprimer toute ma fierté de la 
compter parmi les membres du Conseil du statut de la femme. Je salue également le 

sexes », soutient Mme Pelchat. 

Agricultrice depuis plus de 30 ans, Mme Ferland exploite une ferme laitière de 90 
têtes de bétail Holstein et 200 acres en culture et boisés, située à Saint-Anselme dans 
le comté de Bellechasse. Elle est la première femme élue au conseil d’administration 
de la Coop fédérée et assume actuellement la présidence de la Coopérative de 

Fédération des CDRQA. 
développement régional Québec-Appalaches (CDRQA) et la vice-présidence de la 

travail du Réseau des femmes d’affaires du Québec qui permet la reconnaissance de 
ces femmes qui font avancer le Québec vers une société plus égalitaire entre les 

« Ce prix est l’occasion pour moi de souligner la contribution exceptionnelle de M
Ferland notamment dans le domaine des affaires et dans la promotion de la place des 

-30

Source :	 Benoit L’Allier 
Directeur des communications 
Conseil du statut de la femme 
Tél. : 418 643-4326, poste 236 
Tél. portable : 418 571-3284 


