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Retour sur le congrès FEESP 
Le congrès de notre fédération a eu lieu du 5 au 9 octobre dernier. Le comité de la 
condition féminine a présenté le rapport des activités du dernier mandat, soit de  
juin 2006 à octobre 2009. Développement du réseau–femmes, création de capsules 
d’information sur des enjeux touchant la condition féminine, journée de formation 
«Paroles de femmes», participation aux différentes instances CSN en condition 
féminine, etc. Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport du comité sur le 
site Internet de la fédération, à la section «Condition féminine».  
 
Nouvelle brochure 
Le congrès a été l’occasion de faire le lancement 
officiel d’un document sur la mise sur pied d’un comité 
de condition féminine local «Oser s’engager» par une 
présentation humoristique et interactive de la 
comédienne Alexandrine Agostini. Cette brochure de 
huit (8) pages se veut un outil pour susciter la 
participation des femmes dans les syndicats locaux. 
N’hésitez pas à commander cette brochure et à 
l’utiliser dans vos syndicats locaux : c’est gratuit ! 

 
 
Une nouvelle équipe au comité de la condition féminine 
Le congrès est également le moment d’élire les militants et militantes aux différents 
postes de la fédération (exécutif, secteurs, comités). Le comité de la condition 
féminine salue l’arrivée de nouvelles militantes qui se joignent au comité qui est 
maintenant composé des personnes suivantes :  
 
Stéphanie Gratton, Syndicat du personnel de soutien Seigneurie des Milles- Îles, présidente 
Linda Boisclair, Syndicat de Gaz Métro, membre 
Fabienne Chapuis, Syndicat du personnel de soutien des Hautes-rivières, membre 

 
 

 
En cette fin d’année, toute l’équipe du comité de la  

condition féminine FEESP vous souhaite de : 

 
            Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 

Contactez Lise Boivin (514 598-2204 feesp.montreal3@csn.qc.ca). 
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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Comité de la  
condition féminine 

Stéphanie Gratton, présidente, SPS Seigneurie des Mille-Îles 

Linda Boisclair, membre, SE de Gaz Métro 

Fabienne Chapuis, membre, SPS Hautes-rivières  

Nathalie Arguin, responsable politique 

Marie-Eve Pinard, conseillère syndicale 

Lise Boivin, employée de bureau 
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