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Conseil fédéral des 4 et 5 mai 2010 
 
Au conseil fédéral, nous avons présenté un rapport sur nos activités, en lien avec notre plan de travail, que 
vous trouverez sur le site Internet de la fédération au www.feesp.csn.qc.ca, sous l’onglet condition 
féminine. Nous avons aussi offert une prestation de Mélissa Blais (doctorante en sociologie UQAM, 
professionnelle de recherche, IREF) et Francis Dupuis-Déry (professeur de science politique à UQAM). Ils 
ont dirigé ensemble « le mouvement masculinisme au Québec »: L’antiféministe démasqué. Le thème de 
leur présentation était « L’illusion de l’égalité atteinte. » 
 

Activité à venir 
Le comité de la condition féminine est fier de vous annoncer qu’il y aura une activité, le  
25 novembre prochain à Québec. L’activité s’intitulera « prise de parole en public ». Vous recevrez une 
convocation au mois de septembre. N’oubliez pas de vous faire déléguer par votre exécutif. 
 

 
 
 

Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale de la fédération des femmes du Québec, dont est membre le comité de la condition 
féminine de la FEESP, a eu lieu les 29 et 30 mai dernier à Québec. Nathalie Arguin, secrétaire générale, a 
représenté le comité.  
En plus des points d’usages en assemblée générale (rapport d’activités, états financiers, etc.), les points 
suivants ont été abordés : Marche mondiale des femmes, Coalition opposée à la tarification des services 
publics, Campagne de Boycott, désinvestissement et sanctions contre l’apartheid israélien (en appui à la 
société civile palestinienne), et plusieurs autres. De plus, il a été proposé de tenir en 2013, des états 
généraux sur le féminisme et l’action féministe, et que la FFQ s’inspire des conclusions de ces derniers, afin 
de tenir un congrès d’orientation. 
De plus, une nouvelle proposition a été apportée à l’effet que la FFQ et ses membres, participent aux 
actions de la coalition «Pas de démocratie sans droit», afin d’opposer une résistance et de proposer des 
alternatives aux pratiques antidémocratiques et antiféministes du gouvernement Harper.  
Un atelier très intéressant a permis une réflexion sur la laïcité. La position de la CSN pour une Charte sur la 
laïcité a été discutée ainsi que d’autres idées sur la question. 
L’assemblée générale de la FFQ comporte toujours un moment bien spécial : la remise du  
Prix Idola St-Jean. Ce prix honorifique est destiné à souligner la contribution d’une femme ou d’un groupe 
de femmes œuvrant depuis plusieurs années à l’amélioration des conditions de vie des femmes au Québec 
et à l’avancement du féminisme, en conformité avec la mission et les orientations de la Fédération des 
femmes du Québec. Cette année, deux femmes ont été honorées : France Cormier, directrice du Centre 
d’action bénévole de Shawinigan et Léonie Couture, fondatrice du centre de jour La rue des femmes. 
 

 
 
 
 

 
            Vous aimeriez faire partie du Réseau-femmes FEESP et recevoir 

Contactez Lise Boivin au 514 598-2204 feesp.montreal3@csn.qc.ca). 
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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