
 

 

NUMÉRO 29 – JUIN 2012 

Comité de la condition féminine 2012-2015 

Voici le comité élu lors du congrès qui s’est tenu du 14 au 18 mai dernier à Granby. 

 
 
De gauche à droite : Sylvie Tremblay membre du syndicat APPA, 
 Stéphanie Gratton, présidente du Comité SPSCSSMI, Linda 
Boisclair, membre du Syndicat de Gaz Métro 

 
 

 
 
 

NOUS  TENONS ÉGALEMENT À SOULIGNER UNE PREMIÈRE À LA FEESP  
AU NIVEAU SECTEUR TRANSPORT 

 
Au congrès  il y a eu élection au Secteur Transport et l’exécutif est composé de 2 femmes et 2 hommes 
nous avons ici la parité BRAVO. On sait que ce secteur regroupe seulement 10% de femmes alors le 
comité est ravi. De plus, à la suite du départ à la retraite de Pierre St-Georges, et bien c’est une femme 
qui a été élue à la présidence, félicitations  à Manon Sauvageau du Syndicat de la société de transport 
de Laval. 
 
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA FFQ 
Il y a eu le 2e colloque des états généraux de l’action et de l’analyse féministe  sous le thème 
« Retraçons notre histoire, préparons nos luttes » qui s’est déroulé le week-end du 25 mai dernier. 
Le mouvement féministe a décidé d’entreprendre de grands chantiers de travaux qui témoignent de la 
volonté du mouvement des femmes à participer à part entière à tous les débats de société et de 
proposer un projet féministe de société. 
 
Plusieurs autres débats ont eu lieu et seront intégrés au plan travail. Je vous invite à visiter le site 
Internet pour plus de détails sur ce colloque : www.ffq.qc.ca. 
 
FORMATION – NOUVELLES ET NOUVEAUX ÉLUS 
À  l’automne, nous aurons une formation des nouvelles et nouveaux élus de la Fédération et durant ces 
trois jours, nous préparerons notre plan de travail avec les suggestions que vous nous avez faites 
durant nos deux jours à Québec les 30 et 31 janvier. En terminant je désire vous souhaitez un très bel 
été et de belles vacances. 
 
Merci 
Pour le comité 
Stéphanie Gratton, présidente 

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. 

 

Comité de la  

condition féminine 

CO MPO S ITIO N DE  L ’É Q U IPE  DU  CO MI TÉ  

 

 

 

www.feesp.csn.qc.ca  

Stéphanie Gratton, présidente, SPSCSSMI 
Linda Boisclair, membre, Syndicat de Gaz Métro 

Sylvie Tremblay, membre, L’APPA 
Nathalie Arguin, responsable politique 
Marie-Ève Pinard, conseillère syndicale 

Lise Boivin, employée de bureau 

 

http://www.ffq.qc.ca/
mailto:lise.boivin@csn.qc.ca
mailto:feesp.montreal3@csn.qc.ca?subject=Commentaires%20et%20suggestions%20-%20De%20fil%20en%20filles
http://www.feesp.csn.qc.ca/

