NOTES POUR UNE ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME
MME CHRISTIANE PELCHAT

CÉRÉMONIE DE DÉSIGNATION
DU CENTRE DE DOCUMENTATION
DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME

Conseil du statut de la femme
28 avril 2010



Salutations :
 Monsieur Paul Gérin-Lajoie, petit-fils de Mme Marie Lacoste-GérinLajoie et sa conjointe Madame Andrée Gérin-Lajoie
 Madame Thérèse Mailloux, sous-ministre adjointe au Secrétariat à la
condition féminine
 Madame Élaine Hémond, conférencière et cofondatrice du groupe
Femmes, Politique et Démocratie et membre du Conseil du statut de la
femme
 Madame Diane Bérubé, artiste-peintre
 Membres de l’Assemblée et du personnel du Conseil



Le Conseil du statut de la femme désirait, à l’occasion du 70e anniversaire de
l’obtention du droit de vote pour les femmes au Québec, rendre hommage à
l’une des pionnières dans la longue marche ayant mené à cette grande
victoire en 1940, Mme Marie Lacoste-Gérin-Lajoie. C’est à la mémoire de son
engagement dans l’avancement des femmes vers l’égalité que notre Centre
de documentation devient officiellement aujourd’hui le Centre de
documentation Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie.



Le Centre de documentation du Conseil réunit une importante collection de
documents et de périodiques spécialisés portant sur le féminisme, sur la
condition féminine et le droit des femmes à l’égalité. Fort de la qualité de son
corpus, nous croyons qu’il saura rendre hommage à la mémoire de Mme
Lacoste-Gérin-Lajoie.



Cette femme visionnaire et audacieuse a consacré sa vie à la promotion des
droits des femmes. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie fait ses premiers pas vers
l’amélioration de la condition juridique des femmes du Québec en 1902 avec
la rédaction du traité de droit usuel. En 1907, elle fonde, avec Caroline
Béique, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste à Montréal. 1918, les
femmes obtiennent le droit de vote au niveau fédéral et c’est en 1922 que
Mme Lacoste-Gérin-Lajoie prend la tête d’une délégation de 400 suffragettes
afin de rencontrer le premier ministre du Québec et d’obtenir le droit de vote
pour les femmes au Québec.
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Cette première tentative n’aura pas le succès escompté et il aura fallu encore
18 ans de dur travail par des féministes telles que Mme Gérin-Lajoie pour que
le Québec accorde enfin le droit de vote aux femmes… Dernière province à le
faire!



En ce 70e anniversaire de l’obtention du droit de vote des femmes, le Conseil
est fier d’honorer la mémoire de cette pionnière de la conquête de ce droit
pour les québécoises.
Évidemment, d’autres auront eu l’occasion, par les années passées,
d’honorer cette femme d’exception. En effet, un parc dans les villes de
Québec et de Montréal ainsi qu’une salle de l’université du Québec à
Montréal (UQÀM) portent également son nom. En 1998, Marie Lacoste GérinLajoie a été désignée comme « personnage historique d'importance
nationale » par le ministère du Patrimoine canadien.



Je suis heureuse aujourd’hui de vous accueillir dans notre Centre de
documentation Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie dans lequel nous exposerons
fièrement le portrait de Mme Lacoste-Gérin-Lajoie réalisé par une artiste
peintre de Québec, Mme Diane Bérubé et que nous vous dévoilerons dans
quelques minutes. Mme Bérubé, artiste portraitiste, a, par son talent
indéniable, su immortaliser et fait revivre de grandes personnalités du
Québec. D’ailleurs, ce portrait témoigne de cet immense talent et je profite de
l’occasion pour vous remercier, Madame Bérubé, d’avoir accepté notre
invitation.



Nous avons également l’honneur d’avoir parmi nos invités, le petit-fils de Mme
Lacoste-Gérin-Lajoie. M. Paul Gérin-Lajoie qui a suivi les traces de sa grandmère et a accompli de bien belles choses pour la réalisation d’un monde
meilleur. En effet, qui n’a pas entendu parler de cette belle et grande
fondation qu’est la fondation Paul-Gérin-Lajoie, organisation philanthropique
qui se consacre à l’éducation de base et au bien-être des enfants ainsi qu'à
l'alphabétisation de leurs parents dans les milieux démunis d'Afrique
francophone et d'Haïti.
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La Fondation sensibilise également les Canadiennes et les Canadiens aux
réalités internationales en plus de favoriser leur participation à la coopération
internationale. Elle le fait plus particulièrement avec les jeunes dans les
écoles avec sa légendaire Dictée PGL.



Je profite de cette tribune pour féliciter, M. Paul Gérin-Lajoie à qui on a rendu
hommage le 15 avril dernier. En effet, le Centre d’études et de recherche
internationale de l’Université de Montréal a décerné le Prix du Cérium de la
Contribution Internationale en carrière à M. Gérin-Lajoie qui a humblement
accepté le prix au nom de tous les enfants de la Fondation PGL en Haïti, en
Afrique et ailleurs.



Je me permettrais, ici, de citer le ministre des Relations internationales du
Québec, M. Pierre Arcand, qui lui a rendu hommage lors de la remise de son
prix : « M. Paul Gérin-Lajoie, l’avocat, l’homme politique et le philanthrope,
par un dévouement sans mesure et une implication significative dans les
domaines de l’éducation et des relations internationales, aura permis
d’améliorer le sort de milliers d’étudiants et de citoyens, tant au Québec que
dans le reste du monde. » Cette citation décrit parfaitement mon cher ami.



Mme Élaine Hémond est l’idéatrice et, jusqu’à tout récemment, directrice du
Groupe Femmes, Politique et Démocratie et du projet Centre de
développement femmes et gouvernance. Mme Hémond a doté le Québec
d’outils inédits destinés à soutenir les femmes attirées par la politique ou par
des postes d’influence dans différents domaines. Mme Hémond est
maintenant consultante et formatrice, spécialiste des questions Genre et
Démocratie sur les scènes canadienne et internationale. Elle est, par ailleurs,
l’auteur d’un article qui vient de paraître dans le quotidien, du lundi 26 avril
dernier. Il me fait plaisir de céder la parole à nos deux invités de marque, Mme
Hémond et M. Gérin-Lajoie.
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