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Parler d’actions faites par des femmes d’ici et d’ailleurs est un sujet intéressant! Nous nous arrêterons sur l’action de 

madame Theresa Spence, cheffe de la réserve ontarienne d'Attawapiskat, qui a fait en sorte de faire connaitre au reste 

du Canada et du Québec la réalité de plusieurs communautés vivant sur des réserves autochtones. Symbole du 

mouvement IDLE NO MORE, madame Spence a tenté de sensibiliser le gouvernement Harper en jeûnant pendant 44 

jours sur l'île Victoria, à Ottawa. Elle était prête à mourir pour la cause de son peuple. Il est important de souligner les 

gestes d’aujourd’hui qui feront la différence demain pour plusieurs femmes et familles. Notamment, plus tôt cette 

semaine, une commission nationale d’enquête a été demandée par le groupe HUMAN RIGHTS WATCH auprès du 

gouvernement Harper afin de faire la lumière sur les agressions, assassinats et disparitions des femmes autochtones 

d’une réserve du nord de la Colombie-Britannique, ainsi que de la supposée protection des agents de la Gendarmerie 

royale du Canada. C’est en dénonçant ces gestes et méfaits dans notre propre pays que nous arriverons à sensibiliser 

les femmes et les hommes d’ici et d’ailleurs à changer les choses. Unies, nous sommes fortes. 

 

Par ailleurs, pour entendre les membres de votre condition féminine et suivre l’avancement de leurs travaux, le conseil 

fédéral de la FEESP aura lieu les 17,18 et 19 avril prochains à l’hôtel Delta de Sherbrooke. Venez nous rencontrer. Il 

s’agit également d’un moment privilégié pour rencontrer les autres syndicats de la fédération qui donneront lieu à des 

échanges qui ne peuvent qu’être positifs et qui feront évoluer les choses. En plus de notre rapport et ceux des autres 

comités (santé-sécurité-environnement et formation), il sera question du Sommet sur l’enseignement supérieur. 

 

De plus, le comité de condition féminine est à organiser un panel sur la conciliation famille-travail. Le comité désire 

aborder les enjeux touchant les familles avec jeunes enfants, mais également les défis entourant la conciliation du travail 

avec le fait d’être une ou un proche aidante, qui doit prendre soin d’une personne en perte d’autonomie sur une base 

régulière. L’objectif de ce panel est de permettre un débat ouvert sur ces questions et d’outiller les syndicats afin qu’ils 

puissent sensibiliser leurs membres à ces réalités grandissantes et revendiquer des mesures d’accommodement auprès 

de leur employeur.  

Une première convocation est arrivée à la mi-février dans vos syndicats. Une deuxième convocation, comprenant les 

formulaires d’inscription, sera envoyée à la mi-mars. N’hésitez pas à rappeler à votre exécutif que la délégation de votre 

syndicat devrait compter une représentation équitable des femmes, tel que mentionné sur la première convocation. Vous 

trouverez de plus amples renseignements sur le site internet de la FEESP : www.feesp.qc.ca 

Vous avez été plusieurs à répondre à notre avis de recherche d’une travailleuse non traditionnelle lors du dernier numéro, 

soyez assurées que nous tiendrons compte de vos réponses et vous contacterons bientôt. 

BON 8 MARS À TOUTES! 

À l’occasion de la journée internationale des femmes, écrivez-nous pour décrire vos activités, envoyez-nous vos photos, 

nous aurons le plaisir de les afficher sur notre page du site internet de la FEESP!  

 

 

Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 
Contactez Manon Roberge (514 598-2204 manon.roberge@csn.qc.ca). 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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