
 

 

NUMÉRO 30 – DÉCEMBRE 2012 

Comité de la condition féminine 2012-2015 

FORMATION – NOUVELLES ET NOUVEAUX ÉLUS 
 
C’est dans le décor enchanteur du Baluchon à St-Paulin que cette formation a eu lieu les 3 et 4 octobre 
dernier. Pendant ces deux journées, nous nous sommes donné des objectifs à remplir durant notre 
mandat. Nous avons préparé notre plan de travail en tenant compte des suggestions que vous nous 
avez faites durant les deux jours de colloque à Québec les 30 et 31 janvier 2012 dernier. 
 
En ce qui concerne notre plan de travail, vous le trouverez sur notre site Internet prochainement. 
 
Il est à noter également que plusieurs activités en lien avec les 12 jours d’actions pour l’élimination de 
la violence envers les femmes se déroulent du 25 novembre au 6 décembre, date de la commémoration 
de la tuerie de l’école Polytechnique 23 ans plus tard, nous n’oublierons jamais. 
 
Nous vous invitons à consulter le site www.ffq.qc.ca,  pour les différentes activités organisées, il n’est 
jamais trop tard pour participer.  
 
Nous ne pouvons passer sous silence également qu’en septembre dernier, nous avions notre première 
femme première ministre à être élue, elle aussi l’a échappé belle, la suite a manqué lui être fatale. 
Félicitations madame Marois , nous sommes fières . 
 
Toujours en septembre dernier, mais cette fois-ci sur la scène fédérale, suite au vote de la motion  
M-132, une campagne d’éducation de la ministre de la Condition féminine au Canada, 
 madame Rona Ambrose, a été initiée par la fédération du Québec pour le « planning » des naissances 
et avec la collaboration du Centre de santé des femmes de Montréal, de L’R des centres de femmes du 
Québec et de la Fédération des femmes du Québec et de Relais femmes. Cette campagne consiste à faire 
parvenir à la dame, différentes leçons à chaque semaine. Je vous invite à prendre connaissance des 
leçons et même les lui renvoyer, la répétition est toujours bonne dans l’apprentissage. Les leçons sont 
sur le site www.fqpn.qc.ca , vous êtes invitées à partager également avec jeunes et moins jeunes ! 
 
AVIS DE RECHERCHE 
 
Nous sommes à la recherche de femmes pratiquant un métier non traditionnel. Nous aimerions faire 
un numéro spécial pour faire connaître les défis entourant ces métiers. 
 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un 
beau temps des fêtes.  Revenez-nous en pleine forme, 
car de belles activités vous attendent en 2013. 

 
 

Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 
Contactez Lise Boivin (514 598-2204 lise.boivin@csn.qc.ca). 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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