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Lieu New York (États-Unis) 

Date de la mission 12 au 16 mars 2017 
 
 
Contexte 

− La ministre responsable de la Condition féminine, madame Lise Thériault, représentait le Québec 
au sein de la délégation canadienne lors de la soixante et unième session de la Commission de 
la condition de la femme (CSW61).  

− La CSW61 avait lieu au siège des Nations Unies à New York du 13 au 24 mars 2017 sous le 
thème prioritaire « Autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en 
évolution ». 

− Cette activité réunit chaque année des dirigeantes et dirigeants provenant du milieu politique, 
d’organismes non gouvernementaux, du secteur privé et des activistes du monde entier. 

 
 
Objectif(s) 

− La mission avait comme objectif d’acquérir des connaissances sur les orientations qui se 
dessinent sur le plan international quant à l’égalité entre les femmes et les hommes et de 
partager le savoir-faire et l’expertise québécois en cette matière. 

 
 
Résultat(s) 

− La ministre Thériault a pris la parole lors d’une table ronde ministérielle concernant l’équité 
salariale. Elle a fait valoir les travaux du Québec à ce sujet, abordant notamment l’entrée en 
vigueur de la Loi sur l’équité salariale et ses retombées sur la société québécoise; 

− Sa participation aux activités de la CSW61 lui a permis également d’échanger et de prendre le 
pouls sur les tendances et bonnes pratiques mises de l’avant par les pays participants en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes. 

 
 

Composition de la délégation gouvernementale 

− Madame Lise Thériault 
Vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de 
l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de 
la Condition féminine 
 

Délégation d’accompagnement 

− Madame Clémence Beaulieu Gendron, attachée de presse adjointe  
Cabinet de la vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, 
de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable 
de la Condition féminine 

 


