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Prix de la laïcité Guy-Rocher 2022 attribué à Me Christiane Pelchat

Montréal, le 29 juin 2022 — Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec) se réjouit de la
reconnaissance qui est accordée à Me Christiane Pelchat pour l’ensemble de son œuvre consacrée
aux droits des femmes et à la défense de la laïcité de l’État. Le ministre de la Justice et ministre
responsable de la laïcité, Simon Jolin-Barrette, a remis aujourd’hui le Prix de la laïcité Guy-Rocher à
Me Christiane Pelchat.
PDF Québec a présenté et soutenu la candidature de Me Pelchat pour son engagement en faveur de la
laïcité qui s’inscrit dans la continuité d’une longue et riche carrière consacrée majoritairement à ce sujet ainsi
qu’aux droits des femmes, notamment comme présidente du Conseil du statut de la femme de 2006 à 2011, où
elle a présenté deux Avis touchant la question des libertés religieuses et de la laïcité. « PDF Québec considère
que Me Pelchat représente indéniablement un excellent choix pour l’octroi du prix de la laïcité Guy-Rocher 2022,
envoyant par la même occasion un message clair à la population sur l’importance qu’accorde le gouvernement
à la laïcité de même qu’à l’égalité des femmes avec les hommes. », rappelle Michèle Sirois, vice-présidente

de PDF Québec.
La laïcité est un enjeu d’une telle importance qu’il rallie, même au-delà des lignes partisanes, toutes
les personnes soucieuses du bien commun et qui souhaitent que les lois votées démocratiquement
priment sur les diktats religieux. Puisque la candidate a œuvré durant de nombreuses années au sein
de la famille libérale, lui octroyer le Prix Guy-Rocher sur la laïcité de l’État démontre bien la neutralité
de ce prix prestigieux. La laïcité est un enjeu non-partisan qui s'inscrit dans un long cheminement de
la population québécoise vers la séparation de l’État et des religions.
Depuis l’adoption de la loi 21 sur la laïcité de l’État en juin 2019, Me Pelchat défend cette loi essentielle
pour l’égalité des femmes avec les hommes. Elle a représenté pro bono PDF Québec en Cour
supérieure en 2020 et elle va de nouveau soutenir la loi 21 en Cour d’appel du Québec.

Voilà pourquoi PDF Québec se réjouit de l’attribution du Prix Guy-Rocher 2022 à une femme de
conviction comme Me Christiane Pelchat.
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