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Le comité de la condition féminine FEESP est composé de Trois membres. Actuellement, 
un des postes est vacant mais nous soulignons le passage apprécié de Fabienne Chapuis 
membre du personnel de soutien de la Commission scolaire des Hautes-Rivières et  
Hélène Godin du syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Commission scolaire au 
Cœur-des-Vallées qui ont du quitter le comité par manque de disponibilité. Une conseillère 
syndicale ainsi que la représentante politique du dossier de la condition féminine à la 
FEESP appuient les membres du comité dans leurs travaux. 
 
Stéphanie  Gratton SP de soutien de la Seigneurie-des-Mille-Îles, présidente 
Linda Boisclair Syndicat de Gaz Métro inc. 
Marie-ève Pinard Conseillère syndicale 
Nathalie Arguin Responsable politique 
 
 
Le soutien logistique est indispensable au bon fonctionnement du comité. Merci à  
Lise Boivin, employée de bureau. 
 
Les trois années de ce mandat ont permis d’atteindre les objectifs que le comité s’était 
fixés; 
 

• Poursuivre la sensibilisation des membres de la FEESP sur l’importance et 
la pertinence des revendications concernant la condition féminine. 

• Consolider le Réseau-Femmes de la FEESP. 
• Informer les syndicats sur les mesures de conciliation Famille-Travail et 

les inciter à les mettre en place. 



 
 
 
 

 
 
Réseau Femmes 
 
Durant la première année du mandat, le comité a travaillé fort sur l’objectif 2 de notre 
plan de travail «Poursuivre la sensibilisation des membres de la FEESP sur l’importance 
et la pertinence des revendications concernant la condition féminine».  
 
Nous avons procédé à une tournée téléphonique dans les syndicats afin de recruter de 
nouvelles militantes pour notre réseau. Afin de consolider le Réseau-femmes et à la 
demande générale, nous avons offert en novembre 2010, une journée d’approfondissement 
sur la prise de parole en public donnée par Marielle Raîche, formatrice au Centre  
St-Pierre de Montréal. 
 
 
            

 
 
 
 
En janvier 2012 et ce, pour la première fois, le comité a organisé deux journées 
consécutives, la première était mixte et la deuxième était consacrée au Réseau-femmes. 
Pour la première journée qui était mixte, les militants et militantes présents ont reçu une 
formation sur la conciliation famille-travail-étude, donnée par Linda Boisclair (présidente 
du Comité de condition féminine du Conseil central Montréal métropolitain) et Véronique 
de Sève (vice-présidente Conseil central Montréal métropolitain). Par la suite nous avons 



diffusé le film «La Domination masculine » de Patrick Jean suivi d’une discussion animée 
par Mélissa Blais et Francis Dupuis Déry de l’UQAM qui ont participé au film.  
 
La deuxième journée était réservée uniquement au Réseau-femmes. L’avant-midi avait 
pour but de consulter les militantes de la FEESP sur les dossiers que celles-ci aimeraient 
voir dans le plan de travail 2012-2015 en matière de condition féminine, par la suite nous 
avons reçu une formation « Négocier son pouvoir avec intérêt » donnée par Rosette 
Côté du Groupe Femmes, Politique et Démocratie. 
 
Ces deux journées ont été très appréciées et à l’unanimité, autant les militants que les 
militantes en redemandent.  
 
 



 

 
 
Journée mixte 30 janvier 201 2 
 
 
 
 
 
 



 
 
Consultation Réseau- Femmes 31  janvier 201 2 
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Bulletin De Fil en filles 
 
Pour la septième année consécutive, le bulletin De Fil en filles a été produit, et ce, quatre 
fois par année. Le bulletin couvre bien sûr les sujets d’actualité en condition féminine, 
mais également sert à diffuser des nouvelles activités du comité, de la CSN ainsi qu’à 
faire connaître des militantes de la FEESP. Nous vous rappelons que vous pouvez 
communiquer avec Lise Boivin, employée de bureau pour ajouter votre nom à la liste 
d’envoi électronique ou par la poste. 
 
Tournée sur la vie syndicale 
 
À l’automne 2010, l’exécutif supporté des membres du bureau fédéral a participé à la 
tournée de la vie syndicale. Nous vous avons visité par région, et durant cette tournée 
nous vous avons remis les documents suivants : 
 
 

  Pochette <Programme d’accès à l’égalité> 
                    -Pochette pour aider votre syndicat à atteindre une représentation des femmes dans la structure syndicale. 
 
 
 

 Oser s’engager 
 -Brochure d’information pour susciter l’engagement des femmes dans un comité de condition féminine local. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



Site Internet 
 
Un travail de mise à jour et d’actualisation de la section du Comité de la condition 
féminine a été effectué. Vous pouvez y retrouver tout ce qui concerne les activités du 
comité, nous vous invitons à le visiter régulièrement. 
 
 
 
Autres Activités 
 
Depuis le début de ce mandat qui était aussi mon premier en tant que présidente, le 
comité a du faire face à l’impression que la pleine égalité entre les femmes et les hommes 
était une chose acquise. C’est pourquoi que tout au long du mandat nous avons offert des 
présentations comme L’illusion de « l’égalité-déjà-là », La domination masculine etc. 
 
Nous avons aussi offert une présentation en matière de conciliation famille-travail donnée 
par Nadia Dodeler au Conseil fédéral d’avril 2011. Cependant, le comité souhaitait 
approfondir davantage la question de la conciliation famille-travail, donc une activité en 
lien vous a été offerte lors du 30 janvier 2012. Également, une compilation des clauses de 
convention collective de vos syndicats en matière de conciliation famille-travail, travail 
que nous vous avons remis lors du Conseil fédéral d’avril. Si toutefois vous désirez une 
copie, elle se retrouve sur le site sous l’onglet condition féminine dans l’onglet capsules. 
 
Parallèlement à ces dossiers, j’ai participé à des rencontres de la coordination nationale 
de la condition féminine de la CSN, au Conseil fédéral également de la CSN, à la Marche 
mondiale des femmes à Rimouski (Automne 2010), j’ai été invité à une rencontre du 
Secteur transport scolaire à Québec ainsi qu’à une assemblée générale des municipaux de 
St-Adèle. 
 
De plus, lors du Conseil fédéral d’avril 2011, nous avons célébré le 30e anniversaire du 
Comité condition féminine et du comité santé sécurité. Nous avons présenté nos rapports 
conjointement avec une pièce de théâtre avec la complicité de la troupe Parminou. Nous 
avons offert un 5 à 7 où nous avons remis un objet de solidarité pour souligner 
l’événement. 
 
Le travail avec les membres du comité santé-sécurité, André Lajoie, Hélène Vachon et 
Alain Ouimet a été très agréable et j’aimerais encore une fois mentionner que leur 
expertise et leur collaboration ont été très appréciées. 
 



J’aimerais également dire un gros MERCI aux membres du comité : Linda Boisclair avec 
ton engagement inconditionnel à la cause des femmes et ton support tout au long de mon 
premier mandat, Marie-Eve Pinard une personne passionnée qui a su nourrir nos 
discussions, Lise Boivin merci pour ta patience et ta compréhension, et finalement 
Nathalie Arguin pour ta disponibilité et ton écoute.  
 
 
Bon congrès! 


