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CONSEIL FÉDÉRAL 2013 : RETOUR SUR LE PANEL CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL 

Un retour s’impose sur le panel organisé par le comité de la condition féminine lors du dernier 
conseil fédéral puisque les sujets discutés font toujours partie de notre plan de travail. La première 
intervenante a été Sylvie Riopel, responsable des communications et de défense de droits du 
dossier « contrer l’appauvrissement des proches aidants et aidantes ». La situation est préoccupante 
pour les femmes puisqu’elles occupent le rôle de proches aidantes à plus de 75 %. La plupart 
d’entre elles se situent dans une moyenne d’âge qui varie entre 45 et 64 ans dont beaucoup de 
travailleuses qui doivent souvent pallier avec leur famille, leur travail et le temps alloué à l’aide 
apportée. Elles doivent souvent sacrifier leur emploi ou carrière pour venir en aide à une personne 
proche. L’appauvrissement guette les personnes proches aidantes. Personne n’est à l’abri de la 
maladie d’un proche, il faut donc y voir et faire des représentations auprès de nos gouvernements. 
 

L’autre panéliste, Marie-Ève Surprenant, a 
également suscité beaucoup d’intérêt auprès de 
l’ensemble des participantes et participants avec 
les résultats de sa recherche. Elle a regroupé en 
trois catégories les différentes représentations et 
pratiques de l’égalité chez les jeunes couples 
qu’elle a interrogés : la complémentarité, la 
valorisation des rôles sexuels et les couples 
associatifs sur les tâches. Son livre, très intéressant, 
démontre la perception des femmes et des hommes 
dans ces différentes catégories. Nous vous invitons 
à vous le procurer.   

 
(Jeunes couples en quête d’égalité). Vous jugerez par vous-même! 

 
 

    
 
 
CHARTE DES VALEURS QUÉBÉCOISES 
‘’Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ’’ selon un adage bien connu. Le sujet de 
l’heure, l’adoption d’une charte sur la laïcité vous préoccupe ? Afin de bien vous éclairer, le comité 
vous incite à lire le mémoire fait par la CSN dont voici le lien : 
www.csn.qc.ca/ap/content/wcservice/api/node/.../1A4-8-07-6.PDF   
 
Vous avez la chance également de vous exprimer directement sur le site de la charte au lien 
suivant : www.nosvaleurs.gouv.qc.ca  
 
N’hésitez pas à prendre part au débat, l’avenir nous appartient, bonne lecture! 
 

 
    

 
 

http://www.csn.qc.ca/ap/content/wcservice/api/node/.../1A4-8-07-6.PDF
http://www.nosvaleurs.gouv.qc.ca/


JOURNÉES RÉSEAU-FEMMES MIXTE ET NON-MIXTE  :  À VOS AGENDAS! 
 
C’est avec une immense fierté que nous vous invitons à participer aux journées organisées par 
votre comité de la condition féminine de la FEESP les 20 et 21 novembre prochain à Québec. 
C’est une récidive quant à la journée mixte le 20 novembre où nous aurons le privilège de recevoir 
une formation sur la parité aux postes décisionnels par Élaine Hémond du Groupe femmes, politique 
et démocratie. Un programme très intéressant vous attend. 
 
Pour notre deuxième journée entre nous mesdames, une formation sur l’ADS (analyse différenciée 
selon les sexes) offerte par madame Lise Moisan en matinée, un suivi de notre plan de travail en 
après-midi ainsi qu’une présentation du forum social mondial en Tunisie par notre responsable 
politique, Nathalie Arguin.  
 
Deux journées qui promettent des réflexions nous poussant à avancer et aller de l’avant dans 
plusieurs sphères de nos vies, autant professionnelles que personnelles. C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer à l’hôtel Classique à Québec. Les formulaires d’inscription vous seront envoyés sous 
peu. Faites vite! Les places sont limitées! 
 
 

    
 
 

CONTRE LES PUBLICITÉS SEXISTES SUR LES CHANTIERS  
La compagnie Makita, fabricant d'outils, fait la publicité de ses outils sur les chantiers de la 
construction en utilisant des affiches et des collants proposant des images dégradantes de femmes. 
Makita utilise le corps de la femme, la montre tel un objet sexuel, et ce, pour vendre son produit. 
Cette marchandisation du corps des femmes est une atteinte à l’intégrité et à la dignité des femmes 
et des filles et dénigre tout particulièrement les femmes travaillant sur les chantiers.  
 
Cette publicité a pour effet de renforcer les stéréotypes sexuels et sexistes, ce contre quoi, depuis 
des décennies, les femmes, et les pionnières travaillant sur les chantiers de construction se sont 
battues et se battent encore. Ces modèles ont des effets néfastes sur les relations entre les 
personnes, proposant une domination d’un sexe par rapport à un autre. 
 
La société québécoise, ses citoyens et citoyennes adhèrent aux valeurs d’égalité. Par respect pour la 
dignité humaine et l’espace public non sexiste dans lequel doit évoluer notre société, nous 
demandons de retirer cette publicité.  
 
http://www.avaaz.org/fr/petition/Contre_les_publicites_sexistes_sur_les_chantiers/?toSAIfb 
 
Partagez dans vos réseaux ! 
 
 

    
 
 
 
 

Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 
Contactez Sophie Thibault (514 598-2204 sophie.thibault@csn.qc.ca). 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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