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Le comité de la condition féminine FEESP est composé de trois membres, une 
conseillère syndicale ainsi que la représentante politique du dossier de la condition 
féminine à la FEESP : 
 

Nathalie Arguin SEESCQ – Casino de Montréal, présidente 

Linda Boisclair SEE Gaz Métro 

Dominique Josée Whitty SAPSCQ, Services correctionnels du Québec 

Julie Simard 

Marie-Ève Pinard 

Conseillère syndicale 2006-2008 

Conseillère syndicale 2008-2009 

Marjolaine Côté Responsable politique du dossier 

 

Le soutien logistique est indispensable à la bonne marche du comité. Merci à 
Michèle Côté, employée de bureau. 
 
Les trois années de ce mandat ont permis d’atteindre les objectifs que le comité 
s’était fixé : 
 

 Sensibiliser les membres de la FEESP sur l’importance et la pertinence des 
revendications concernant la condition féminine; 

 Développer et consolider le Réseau Femmes de la FEESP. 
 
Une analyse des besoins exprimés par les femmes que nous représentons nous a 
amenés à cerner ces deux objectifs généraux pour ce mandat.  
 
En effet, nous constations entre autres que la représentativité des femmes aux 
instances stagnait, que toutes les responsables locales en condition féminine ne 
recevaient pas le bulletin De fil en filles, que les revendications en condition féminine 
n’étaient que rarement à l'ordre du jour dans les exécutifs locaux. Nous constations 
aussi que les membres en général croyaient l'égalité acquise et remettaient en 
question la pertinence de revendiquer pour la condition féminine. Ces réflexions ont 
orienté l'élaboration de notre plan de travail. 
 
 
Bulletin  
 
Pour la quatrième année consécutive, le bulletin De fil en filles a été produit, et ce, 
quatre fois par année. De plus en plus de femmes le reçoivent et la liste de 
distribution grossit d’année en année. Le bulletin couvre bien sûr les sujets 
d’actualités en condition féminine (8 mars, 6 décembre, etc.), mais également sert à 
diffuser des nouvelles des activités du comité, de la CSN ainsi qu’à faire connaître 
des militantes de la FEESP. Nous vous rappelons que vous pouvez communiquer 



avec la FEESP pour vous inscrire sur la liste de distribution du bulletin. Nous voulons 
privilégier l’envoi par courriel, mais il est possible de recevoir le bulletin par la poste 
si vous n’avez pas d’accès Internet. Vos suggestions de sujets, de noms de 
militantes que vous désirez faire connaître, des photos de vos activités en condition 
féminine ou toutes autres idées sont toujours les bienvenues afin d’enrichir notre 
bulletin et de le rendre interactif. 
 
 
Capsules d’information 
 
Dans la première année du mandat, les secteurs ont été sollicités pour nous aider à 
tenir leurs membres au courant des revendications en condition féminine par le biais 
de leurs réseaux de communication existants, par exemple en intégrant des capsules 
dans les journaux ou les bulletins d'information sectoriels. Dix (10) capsules ont été 
produites et remises à chaque secteur. Les capsules sont prêtes à utiliser et traitent 
des sujets suivants : campagne CSN de financement pour l’éducation des filles en 
Afghanistan, conciliation famille-travail, égalité hommes-femmes, le féminisme, 
hypersexualisation des jeunes filles, métiers traditionnellement masculins, publicité 
sexiste, sous-représentation des femmes dans les instances publiques, trafic des 
femmes et violence conjugale. Une activité a été tenue, lors du conseil fédéral 2008, 
afin de faire connaître les capsules et leur contenu. De plus, les capsules sont 
disponibles sur le site Internet de la FEESP, dans la section du comité de condition 
féminine. Nous vous encourageons à les télécharger et à les utiliser dans vos 
syndicats. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site Internet 
 
La section du comité de la condition féminine du site Internet est maintenue à jour. 
Tous les documents pertinents aux activités du comité s’y trouvent : plan de travail, 
bulletins De fil en filles, capsules d’informations, etc. www.feesp.qc.ca  
 
 
 
 
 
 

http://www.feesp.qc.ca/


Réseau Femmes 
 
Durant les deux premières années du mandat, le comité a travaillé très fort à élargir 
le Réseau Femmes. Plus de 160 femmes reçoivent le bulletin De fil en filles et plus 
de 85 responsables locales en condition féminine ont été identifiées.  

 
Le 6 novembre 2008, le comité de la condition féminine a 
tenu, à Ste-Foy, sa première journée de rencontre du Réseau 
Femmes de la FEESP sous le thème : Paroles de femmes.  
 
Cette première activité, spécialement conçue pour les 
femmes de la FEESP, avait pour but de consolider nos liens 

comme militantes de la fédération. Comme thématique de cette journée, les 
membres du comité ont choisi d’aborder la prise de parole en public, qui représente 
encore et toujours un défi pour plusieurs d’entre nous.  
 
Les membres du comité de la 
condition féminine ont présenté le 
rôle et les grands dossiers qui 
occupent le comité depuis les dix 
dernières années. Plusieurs 
« habituées du micro » se sont 
adressées aux participantes : 
Ginette Guérin, présidente de notre 
fédération, Claudette Carbonneau, 
présidente de la CSN et Louise 
Harel, alors députée d’Hochalaga-
Maisonneuve. Elles nous ont 
entretenues sur l’importance et la pertinence de militer en condition féminine en 
2008, nous ont raconté des anecdotes et histoires tirées de leur vaste expérience et 
traité de l’importance du réseautage entre femmes.  
 
L’après-midi de cette journée fut consacré à une formation donnée par Mme Marielle 
Raîche, formatrice au Centre St-Pierre de Montréal, sur la prise de parole en public 
spécifiquement élaborée pour cette journée.  
 
Cette journée, teintée d’humour et de confidences, fut plus qu’un apprentissage sur 
le féminisme et la prise de parole en public : ce fut un moment d’échange 
exceptionnel entre femmes militantes et solidaires.  
 
 
Formation Prévention de la violence et du harcèlement au travail 
 

La collaboration avec le comité de santé-sécurité-environnement 
s’est poursuivie en 2006-2007. Linda Boisclair, membre du 
comité de la condition féminine et Hélène Vachon, membre du 
comité de santé-sécurité-environnement ont travaillé à la 
finalisation du contenu de cette formation très attendue.  
Elle est depuis offerte deux fois par année et est d’une durée de 
trois jours.  



Campagne d’éducation pour les filles et les femmes en Afghanistan 
 
Ce sont les comités de la condition féminine de la 
FEESP et du Conseil central du Montréal 
métropolitain qui ont pris le relais, en 2007-2008, afin 
d’assurer la pérennité de cette campagne de 
financement CSN. En effet, lancée en 2002 avec la 
vente de calepins de notes, cette campagne a permis 
d’ouvrir ou de maintenir ouvertes plusieurs classes 
pour les filles et les femmes en Afghanistan au fil des 
ans. La CSN collabore avec l’organisme Droits et 
démocratie qui a une représentante directement sur le 

terrain en Afghanistan et qui coordonne le financement avec les femmes impliquées 
dans l’éducation. Cette façon de faire permet de s’assurer que les fonds se rendent 
et sont utilisés efficacement.  
 
Nous tenons à remercier tous les syndicats qui ont répondu à l’appel en achetant des 
stylos. Merci également aux nombreuses personnes (membres de l’équipe, membres 
de l’exécutif, membres du Bureau fédéral) qui ont mis la main à la pâte pour la vente 
de stylos.  
 
 
Document sur la mise sur pied d’un comité de condition féminine local 
 
Des militantes et militants avaient manifesté le besoin d'avoir un outil pratique pour 
les aider à mettre sur pied un comité de condition féminine local. Au moment d’écrire 
ces lignes, le comité travaille à finaliser la brochure que nous lançons officiellement 
aujourd’hui. Oser s’engager, c’est une brochure de huit (8) pages qui résume, de 
façon dynamique, les principaux éléments à considérer pour le recrutement de 
militantes et pour la mise en place d’un comité de condition féminine dans sa 
structure syndicale. Nous espérons qu’elle répondra à vos besoins.  
 
 
Autres activités 
 
En décembre 2007, j’ai eu le privilège de faire partie 
de la délégation CSN qui s’est rendue au Sénégal 
dans le cadre d’un projet de coopération avec 
l’Union nationale des syndicats autonomes du 
Sénégal, l’UNSAS. L’objectif de ce projet était de 
développer des liens avec des femmes de ce 
syndicat et de coopérer sur des questions touchant 
la condition des femmes. 
 
 
 
 
 
 



Parallèlement à ces dossiers, Dominique Josée Whitty et moi-même avons participé 
aux rencontres de la coordination nationale de la condition féminine de la CSN.  
 

J’ai également participé, au cours du mandat, à 
différentes activités : colloques en condition 
féminine de la FNEEQ et la FSSS, assemblée 
générale de la Fédération des femmes du 
Québec, marche du CQMMF à Québec en 
compagnie de Marjolaine Côté, etc.  
 
La présidence du comité de la condition féminine 
m’amène également à participer aux réunions du 

bureau fédéral de la FEESP ainsi qu’aux réunions du Conseil confédéral de la CSN. 
 
 
Conclusion 
 
En terminant, je tiens à remercier chaleureusement Marjolaine Côté, responsable 
politique, Julie Simard, qui a fait un bon bout de chemin avec nous durant ce mandat 
à titre de conseillère syndicale, Marie-Ève Pinard, qui a pris la relève de façon 
dynamique, Michèle Côté, employée de bureau, qui nous a quittés pour d’autres 
fonctions en juin dernier et Dominique Josée Whitty, membre du comité, qui a 
brillamment pris la relève à mi-mandat.  
 
Je tiens toutefois à particulièrement saluer le travail professionnel, le jugement 
toujours sûr, et la capacité d’écoute de Linda Boisclair, ma collègue depuis 
maintenant neuf (9) ans, au comité de la condition féminine. Son expérience et ses 
réflexions sur le féminisme ont orienté plus d’une fois les miennes. Merci! 
 
Avec la fin de ce mandat, nous ne prétendons pas avoir changé la perception de tout 
le monde en ce qui concerne l’importance et la pertinence des revendications en 
condition féminine. Mais, de par les activités que nous avons organisées et les 
documents que nous avons produits, nous croyons avoir suscité les discussions et 
les débats, première étape à l’appropriation de ces importantes questions.  
 
Bon congrès! 
 
 
 


