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•

Salutations :
o Mme la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine (Christine St-Pierre)
o Monsieur le président du 400e de Québec (Jean Leclerc)
o Madame la directrice générale du YWCA de Québec (Ginette Defoy)
o Madame la directrice générale du Musée de la civilisation (Claire
Simard)
o Mesdames les élues
o Mesdames honorées
o Mesdames, messieurs

•

Le 400e anniversaire de la ville de Québec tire à sa fin, et la série des
cocktails Empreintes d’elles également. Ce soir nous rendons hommage aux
femmes, mais plus précisément à 400 femmes ayant fait l’histoire. Nous
sommes réunies pour célébrer la contribution remarquable de ces femmes au
développement de la ville de Québec.

•

Le Conseil du statut de la femme fête ses 35 ans cette année. 35 ans de
luttes pour les conditions de vie des femmes, 35 ans de travail pour qu’un
jour, l’égalité entre les femmes et les hommes soit chose faite.

•

Justement parce que depuis 35 ans le Conseil du statut de la femme se
préoccupe des droits des femmes et de l’égalité, il était important pour nous
de répondre positivement à l’appel de partenariat pour la tenue de ce cocktail.

•

Rendu public en 1978, le premier avis d’envergure du Conseil Égalité et
indépendante, base de la première politique d’égalité, a fait avancer les
choses. Mais surtout, il est encore, à certains égards, toujours d’actualité.

•

À ce propos, la personne qui a mené cet avis au Conseil, une femme
exceptionnelle, est parmi nous ce soir. Je veux vous la citer, dans une
entrevue qu’elle a réalisée à la Gazette des femmes. « Je pense que pour
s’engager efficacement il faut avoir vécu et surtout, être réconciliée avec soimême. (…) Chaque féministe active ne le devient qu’après avoir rassemblé
ses propres morceaux et conquis sa personnalité. » Il s’agit de la première
présidente du Conseil du statut de la femme. Mme Laurette Champigny
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Robillard, qui est parmi nous ce soir, car elle est une des 400 femmes
honorées. Je l’invite d’ailleurs à venir me rejoindre sur scène.
•

Les 400 femmes honorées ce soir, dont Mme Champigny-Robillard, ont
ouvert la voie à une société plus égalitaire. Elles représentent ces millions de
femmes qui, depuis la naissance de Québec, ont pris part à l’atteinte de
l’égalité à laquelle, lentement, nous arrivons.

•

Afin de garder en mémoire ces 400 femmes, le Conseil du statut de la femme
a produit un programme souvenir intitulé Sur la ligne du temps à Québec…
400 ans, 400 femmes. Il s’agit d’un document avec de courtes notices
biographiques de ces femmes, ainsi qu’une ligne du temps, où on les
retrouve toutes.

•

Ce programme souvenir est une édition du Conseil en collaboration avec la
YWCA, à partir de l’œuvre d’exception du comité scientifique d’Empreintes
d’elles. Ces historiennes ont remonté le temps pour nous faire connaître et
reconnaître ces 400 femmes.

•

En terminant, remerciements pour la soirée :
o le comité de coordination d’Empreinte d’elles :
 Françoise Guénette
 Hélène Bastien
 Ginette Defoy
o le Musée de la Civilisation (Claire Simard) pour son accueil
o les organisatrices de la soirée et les bénévoles présentes ce soir.

•

Une félicitation particulière aux filles du Conseil qui ont travaillé sur le
programme souvenir, soit Josée Bernard, Nathalie Savard et Guylaine
Grenier, pour leur excellent travail.
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