
 
   
Pour publication immédiate 

 
Châtelaine en met plein la vue pour ses 60 ans ! 
 
Montréal (2 septembre 2020) – Comment se portent les Québécoises en 2020 ? Sont-elles épanouies, 
surmenées ? Se disent-elles toujours féministes ? Sont-elles heureuses au travail ? Et sexuellement, 
c’est le pied ou pas ? Voilà quelques-unes des questions sur lesquelles Châtelaine s’est penché, dans 
un grand sondage exclusif mené auprès des Québécoises à l’occasion de son 60e anniversaire. 
 
Car oui, Châtelaine a 60 ans ! Et pour célébrer, l’équipe du 
magazine a préparé un numéro dense et touffu, débordant 
de sujets d’actualité, en y ajoutant un petit clin d’œil à notre 
passé. 
 
Et qui de mieux pour incarner cet anniversaire important ? 
Une actrice chouchou des Québécois et de Châtelaine – c’est 
sa 5e page couverture ! –, Anne Dorval qui (ne le disons pas 
trop fort) fête aussi ses 60 ans cet automne. Elle en glisse un 
mot dans le superbe portrait qui se trouve dans nos pages. 
 
Parmi les dossiers marquants de ce numéro : 60 mots pour 
60 femmes. Nous avons demandé à 60 femmes parmi les 
plus influentes du Québec de nous donner leur définition 
d’un mot parmi les 60 que l’équipe a identifiés. Tout y passe : 
prise de parole, par Pauline Marois; clitoris, par Katherine 
Levac; éducation, par Françoise Abanda; colère, par Martine 
Delvaux; estime de soi, par Chrystia Freeland; vagin, par Elisapie Isaac; vote, par Janette Bertrand, et 
ainsi de suite. Des définitions toujours révélatrices et souvent touchantes. 
 
« Je suis tellement fière de ce magazine qui accompagne les Québécoises dans la conquête de leurs 
droits depuis tant de décennies », dit Johanne Lauzon, rédactrice en chef de Châtelaine. « Nos 
prédécesseures n’ont pas hésité à traiter de sujets controversés comme la contraception, 
l’avortement, le divorce et l’équité salariale. Et nous poursuivons sur cette lancée, même si les enjeux 
féminins sont mieux couverts par les médias généralistes qu’ils ne l’étaient il y a 40, 50 ou 60 ans. Dans 
chaque numéro, nous cherchons à mettre en lumière les angles morts de notre réalité collective. » 
 
Aussi au programme : les avancées en ce qui a trait au corps des femmes au cours des six dernières 
décennies ; les éléments mode qui ont traversé les années de 1960 à nos jours ; l’évolution de nos 
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habitudes alimentaires ; et bien entendu, des tas de recettes festives, dont des gâteaux à se rouler 
par terre ! 
 
« Plus que jamais, les magazines constituent une source d’information et d’inspiration authentique et 
fiable », déclare Ken Hunt, président et éditeur de SJC Media. « Ce 60e anniversaire témoigne de 
l’engagement de l’équipe de Châtelaine pour un journalisme de qualité et une profonde appréciation 
de ce qui compte pour les femmes, maintenant et dans les mois et les années à venir. » 
 
Le numéro de septembre/octobre sera en kiosque le 11 septembre 2020. 
 
Pour un aperçu, cliquez ici. 
 
Pour une entrevue avec Johanne Lauzon, rédactrice en chef de Châtelaine, veuillez contacter 
Jennifer Roussin, Cabinet PR, à jroussin@cabinetpr.ca ou au 514-266-0877. 
 
Pour obtenir des images haute résolution du numéro, veuillez contacter Marta Tsimicalis, 
gestionnaire de marketing et de communication, SJC, à marta.tsimicalis@stjoseph.com ou au 
416-895-4771. 
 
À propos de Châtelaine 
Fondé en 1960 par Maclean-Hunter Publishing, Châtelaine a été publié par Rogers Sports & Media 
jusqu'à ce que le propriétaire actuel, St. Joseph Communications (SJC), en fasse l’acquisition en 2019. 
Châtelaine rejoint plus de 950 000 lectrices et lecteurs à chacune de ses parutions, tant sur ses 
plateformes imprimées que numériques. À la fois informatif et divertissant, Châtelaine regorge de 
reportages marquants qui touchent les femmes de près, sans oublier les astuces mode, beauté et 
déco, les recettes savoureuses et les suggestions de lectures inspirantes. Visitez 
https://fr.chatelaine.com/. 
 
À propos de St. Joseph Communications (SJC) 
St. Joseph Communications (SJC) est la plus grande entreprise privée d’impression, de médias et de 
communications au Canada. Que le canal soit mobile, en ligne, imprimé, physique ou tout ce qui 
précède, SJC crée des solutions de contenu multiplateformes intégrées qui offrent une expérience de 
marque unique. L'entreprise apporte ses plus de 60 ans d'expertise primée aux principaux détaillants, 
éditeurs, catalogueurs et sociétés financières d'Amérique du Nord. SJC publie également certaines 
des marques médiatiques les plus emblématiques et les plus célèbres du Canada : Canadian Business, 
Châtelaine (anglais et français), FASHION Magazine, FLARE, HELLO! Canada, Maclean’s, Mariage 
Québec, Ottawa Magazine, Quill & Quire, Today’s Parent, Toronto Life, Weddingbells et le groupe de 
magazines Where à Vancouver, Calgary, Ottawa et Toronto. SJC est lauréate du Club Platine 2020 des 
sociétés les mieux gérées au Canada, marquant 17 années consécutives de reconnaissance. Visitez 
www.stjoseph.com. 
 

  St. Joseph Communications                                                                                                                                2 
 

https://www.stjoseph.com/wp-content/uploads/2020/09/Cha%CC%82telaine_SEPT_OCT2020-1.pdf
mailto:jroussin@cabinetpr.ca
mailto:marta.tsimicalis@stjoseph.com
https://fr.chatelaine.com/
http://www.stjoseph.com./

