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Dépôt des projets de loi nos 107 et 110 

LE CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME SALUE LA VOLONTÉ
 
GOUVERNEMENTALE D’ATTEINDRE LA PARITÉ DANS LES CONSEILS
 

D’ADMINISTRATION DES CÉGEPS ET DES UNIVERSITÉS
 

Québec, le 30 octobre 2008 —La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme 

Christiane Pelchat, se réjouit du dépôt des projets de loi nos 107 et 110 qui proposent 
notamment que les conseils d’administration des cégeps et des universités soient 
constitués en parts égales de femmes et d’hommes. 

« Déjà, en 2006, le gouvernement avait entrepris d’amener les sociétés d’État à atteindre 
la parité sur leurs conseils d’administration en cinq ans. Les projets de loi déposés 
aujourd’hui vont dans le même sens. Le gouvernement continue de donner l’exemple 
aux entreprises privées. Ces dernières devraient d’ailleurs être encouragées à relever le 
défi de la parité dans leur rang », a déclaré la présidente. 

Rappelons que dans son avis Vers un nouveau contrat social pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, qui a fait l’objet d’une commission parlementaire en 2005 et qui 
a mené à la Politique d’égalité entre les femmes et les hommes, le Conseil du statut de 
la femme faisait une recommandation au gouvernement afin de viser la participation 
égale des femmes et des hommes dans la sphère économique. Il l’enjoignait, à cet égard, 
à nommer davantage de femmes au sein des conseils d’administration des organismes 
gouvernementaux à mission économique, tels que les grandes sociétés d’État. 

Le Conseil du statut de la femme travaille présentement à effectuer le portrait de la 
présence des femmes sur les conseils d’administration des entreprises privées. 

« Les femmes représentent 50 % de la population. Elles ont le potentiel et le talent pour 
enrichir la gouvernance des entreprises privées et publiques. Il faut les accueillir sur les 
conseils d’administration », a conclu la présidente du Conseil du statut de la femme. 

-30

Source : Béatrice Farand 
Conseil du statut de la femme 
Tél. : (418) 643-4326, poste 245 
beatrice.farand@csf.gouv.qc.ca 

mailto:beatrice.farand@csf.gouv.qc.ca



