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RETOUR SUR LE CONGRÈS DE LA FEESP 
Comme vous le savez, les mesures d'austérité frappent fort et plus 
particulièrement les femmes. Voici le billet de la vice-présidente de la CSN, 
Véronique De Sève, qui s'adresse à la ministre responsable de la Condition 
féminine, Stéphanie Vallée. Nous vous invitons à le partager dans vos 
réseaux et auprès des syndicats que vous desservez.  

http://quebec.huffingtonpost.ca/veronique-de-seve/compressions-droits-
des-femmes_b_7638194.html  
 

Congrès FEESP 2015 : le comité de la condition féminine y était! 
Rapport 

Les membres du comité ont présenté leur 
rapport au congrès et ont profité de l’occasion 
pour offrir une microformation sur l’ADS 
(analyse différenciée selon les sexes). Linda 
Boisclair, membre sortante du comité, a réalisé 
le tour de force de démystifier l’ADS en 15 
minutes ! Un tour d’horizon rapide, mais 
éclairant sur cet outil d’analyse trop peu 
utilisé. La présentation PowerPoint est 
disponible sur le site internet de la FEESP 
(http://feesp.csn.qc.ca/comite/analyse-
differenciee-selon-les-sexes-ads).  

Kiosque 

Les membres du comité ont tenu un kiosque 
d’une journée. Elles ont pu discuter avec les 
congressistes de différentes thématiques et 
présenter leurs 
outils et 
documentation : 
comment 
implanter un 
comité local de 
condition 
féminine,  les 
enjeux pour les 
femmes œuvrant 
dans des milieux 
majoritairement 
masculins, le 
Réseau-femmes 
FEESP, le 
bulletin De fil en 
filles, etc.  
 

Dîner thématique : Genre et changements 
climatiques 

Le comité a organisé un dîner thématique avec, 
pour conférencière invitée, Maude 
Prud’homme, présidente du Réseau québécois 
des groupes écologistes. Sa présentation a 
porté sur l’intégration de la dimension de 
genre dans la lutte et l’adaptation aux 
changements climatiques.  

Élections 

Sylvie Tremblay, de l’APPA a été réélue à la 
présidence du comité.  

Les deux membres du comité sont 
Lise St-Pierre, du Syndicat du soutien scolaire 
des Bois-Francs et Geneviève Després, du 
Syndicat des employés de magasins et de 
bureaux de la Société des alcools du Québec.  

Le comité se réunira à 
l’automne pour établir 
son plan de travail et 
ce sera l’occasion de se 
pencher sur les enjeux 
qui préoccupent les 
femmes de la 
fédération. Nous 
travaillerons 
notamment sur le 
dossier des 
travailleuses œuvrant 
en milieu non 
traditionnel et aussi 
sur l’outil sur le 
Programme d’accès à 
l’égalité (PAÉ).  
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LINDA BOISCLAIR ET SYLVIE TREMBLAY  
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Bonjour, 

Je suis technicienne en 
documentation depuis 32 ans à 
la Commission scolaire des Bois-
Francs. J’ai deux enfants, 
Andréanne et Samuel, qui font 
ma fierté. Je suis aussi conjointe 
de Christian qui enseigne à mon 
école. 

J'ai déjà milité vers la fin des années 1990 jusqu’au début 
des années 2000, et je fais maintenant partie de l'exécutif 
depuis cinq ans, en tant que secrétaire de mon syndicat.  

Je fais partie du réseau d'entraide, du comité de 
perfectionnement et je donne des formations aux 
membres de ma commission scolaire en prévention des 
troubles musculo-squelettiques, en ergonomie et sur le 
travail à l'écran. 

Je m'implique aussi beaucoup au sein de mon école Le 
Tandem à  Victoriaville, principalement pour les voyages 
scolaires à Boston, New York et Paris-Barcelone. 

Mes passe-temps sont la lecture (ça va de soi!), les 
voyages, la décoration et l'entretien de nos immeubles. Je 
suis aussi guide touristique pour des groupes grand public 
ou privés à Boston et New York. Lors de ma retraite, 
j'espère pouvoir en faire une carrière à temps partiel. 

Je termine donc ma carrière en relevant un nouveau défi, 
celui de faire partie d'une nouvelle équipe, dans un 
comité qui me tient à cœur. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt. 
Lise St-Pierre 

 Bonjour, 

Déléguée régionale de 
Montréal Sud dans mon 
syndicat, je travaille à la 
SAQ depuis huit ans, 
comme coordonnatrice aux 
opérations en succursale. 

Je milite dans mon syndicat 
depuis sept ans. Dès mon entrée, j’ai réalisé que 
mes valeurs sociales étaient de concert avec celles 
de mon exécutif. 

La cause ouvrière me tient vraiment à cœur et j'ai 
envie de la partager avec mes pairs. 

Je connais la réalité d'un travail qui n'offre pas de 
conditions acceptables et je veux améliorer et 
changer ces milieux professionnels inadéquats. 

Le comité de la condition féminine est pour moi 
l'occasion de m'investir pour les travailleuses, mais 
aussi pour les travailleurs qui aujourd'hui ont les 
mêmes besoins que celles-ci. 

Si mon inspiration vient de nos pionnières qui ont 
fait tomber des barrières qu'elles croyaient 
indestructibles, j'espère pouvoir à mon tour inspirer 
la relève qui poursuivra le chemin que nous aurons 
défriché. 

C'est pour moi un plaisir et une fierté de commencer 
cette nouvelle aventure au sein de la FEESP, et j'ai 
hâte de vous rencontrer. 

Geneviève Després 

 

Marche mondiale des femmes 2015 
 
2015 est l’année de la 
Marche mondiale des 
femmes. Nous vous 
invitons à communiquer 
avec votre conseil central 
afin de vous informer sur 
les différentes activités 
régionales. Les militantes 
de la MMF et leurs allié-es 
en provenance de partout 
au Québec se retrouveront à Trois-Rivières 
pour l’Action nationale de la MMF, le 17 
octobre, Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté. 

La marche prévue à Trois-Rivières permettra 
de mettre de l’avant les luttes, les résistances 
et les alternatives que les femmes mettent en 
place dans chaque région au Québec pour la 
justice sociale, l’égalité de toutes et la 
protection de l’intégrité de la Terre. 

Le parcours qui traversera le centre-ville de 
Trois-Rivières sera ponctué d’actions faisant le 

pont avec le thème de la MMF « Libérons nos 
corps, notre Terre et nos territoires ». La 
marche au centre-ville se clôturera au Parc 
portuaire avec des prises de paroles politiques 
et des performances artistiques. 

Lieu de départ : Parc de l’exposition de 
Trois-Rivières 
Heure : 11 h (départ de la marche) 
Lieu d’arrivée : Parc portuaire 

Pour suivre les activités de la marche mondiale 
des femmes en 2015 au Québec, visitez le site 
www.mmfqc.org.  

 

 

http://www.mmfqc.org/


 

Au revoir Linda ! 
Linda Boisclair, membre du comité de la condition féminine FEESP depuis plus d’une 
quinzaine d’années, n’a pas sollicité un nouveau mandat. L’heure de la retraite arrivera 
bientôt, et elle souhaite quitter graduellement son engagement militant. Formatrice 
hors pair, femme de cœur, passionnée et énergique, Linda a milité sans relâche pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes, et continuera à le faire dans d’autres sphères, 
nous en sommes convaincues. Nous lui souhaitons bonne route ! 

Quelques souvenirs… 

 
Comité de la condition féminine 2007 

 
Comité de la condition féminine 2013 

 
Réseau-femmes 2010 

 
Réseau-femmes 2008 

 
Comité de la condition féminine, octobre 2014 

Vacances 
Le comité de la 
condition 
féminine vous 
souhaite de 
belles vacances ! Revenez-nous 
en forme et en force pour un 
automne chaud où nous 
devrons faire face au 
gouvernement libéral et à ses 
politiques d’austérité qui 
frappent durement les femmes. 
Solidarité! 

 

 

www.feesp.csn.qc.ca 

Composition de l’équipe du comité 
Sylvie Tremblay, présidente, APPA 
Lise Saint-Pierre, membre, S du Soutien scolaire des Bois-Francs 
Geneviève Després, membre, SEMB-SAQ 
Nathalie Arguin, responsable politique 
Joanie Brousseau, conseillère syndicale 
Sylvie Poirier, employée de bureau 

Pour faire partie du Réseau-
femmes FEESP et recevoir  

 
Contactez Sylvie Poirier 

514 598-2375 ou 
Sylvie.Poirier@csn.qc.ca. 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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