
  

                

                

            

     

        

Communiqué - Le CSF félicite Laurette Champigny-Robillard 

Le CSF félicite Mme Laurette Champigny-Robillard pour le prix de la Pionnière qui lui a été 

remis le 25 septembre dernier à l’occasion du Gala Femmes de mérite 2007, organisé par la 

Fondation du Y des femmes de Montréal. Émis le 16 octobre 2007. 

Date de publication : 2007-10-16 

Auteur : Conseil du statut de la femme 



 

 
   

    
   

 
 
 

         
  

 
 

             
             
                

              
              

    
 
              

            
               

            
             

             
            

  
 

             
             
 

 
 

 
    

    
       
       
      

Pour diffusion immédiate 
CNW : code 01 

GQM : 00660 

LE CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME FÉLICITE
 
LAURETTE CHAMPIGNY-ROBILLARD
 

Québec, 16 octobre 2007 – Mme Christiane Pelchat, présidente du Conseil du statut 
de la femme, félicite Mme Laurette Champigny-Robillard pour le prix de la Pionnière 
qui lui a été remis le 25 septembre dernier à l’occasion du Gala Femmes de mérite 
2007, organisé par la Fondation du Y des femmes de Montréal. Cet honneur rend 
hommage au travail d’une pionnière dont l'œuvre a permis de faciliter la voie à 
celles qui ont suivi. 

« Ce prix est l’occasion pour nous de souligner le travail remarquable de 
Mme Champigny-Robillard pour la cause des femmes, explique Mme Pelchat. À titre 
de première présidente du Conseil du statut de la femme, nous lui devons le rapport 
désormais historique intitulé : Pour les Québécoises : égalité et indépendance, lancé 
en 1978. Ce document fondateur, qui analyse tous les aspects de la condition 
féminine et qui contient plus de 300 recommandations, sera durant une décennie la 
référence du gouvernement du Québec en matière de condition féminine », explique 
Mme Pelchat. 

Proche collaboratrice de Mme Claire Kirkland, elle a contribué à la naissance du 
Conseil alors qu’elle était l’une des représentantes de la Fédération des femmes du 
Québec. 
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