
 

 

 

NUMÉRO 42 – SEPTEMBRE 2015 

UN AUTOMNE EN MARCHE ! 
Le comité de la condition féminine FEESP vous invite à participer massivement à la 
manifestation  du Front commun et à la Marche mondiale des femmes afin de 
démontrer aux gouvernements que nous disons « Non! » à l’austérité et au saccage 
de nos services publics, de nos conditions de travail, de notre environnement et au 
démantèlement de notre modèle social. 

Manifestation du Front commun
Soyons nombreuses et nombreux, le 3 octobre, dans la rue, à appuyer les 

travailleuses et travailleurs du secteur public ! 

Cliquer pour voir le point de rencontre de la FEESP (4040 av. du Parc) 

Dénonçons l’inaction du gouvernement 
dans le cadre des négociations du secteur 
public et soulignons la contribution 
essentielle des travailleuses et travailleurs 
du secteur public à la population 
québécoise.  

Le comité de la condition féminine 
souligne que la main d’œuvre du secteur 
public est composée majoritairement de 
femmes, qui sont attaquées de plein fouet 
par le gouvernement, tant au niveau de la 
négociation de leurs conditions de travail 
que par les mesures d’austérité.  

Les attaques sans précédent à nos services 
de santé et d’éducation, entre autres, sont 
inacceptables dans une société comme la 
nôtre. Couper dans les services directs aux 
élèves, en demander toujours plus au 
personnel en offrant toujours moins, c’est 
la recette pour précariser le réseau et 
ensuite alléguer qu’il ne fonctionne pas ! 
Refusons l’imposition de cette idéologie 
néo-libérale et disons-le haut et fort dans 
la rue, le 3 octobre prochain!  

 

LE BULLETIN D'INFORMATION DES FEMMES DE LA FEESP 

 

https://www.google.ca/maps/place/4040+Av+du+Parc,+Montr%C3%A9al,+QC+H2W+1S8/@45.5135825,-73.5826315,17z/data=!4m2!3m1!1s0x4cc91a318488f213:0x4cb9ac86ea6865c0
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Cinq messages politiques à porter partout au Québec : 

• Résister à l’austérité : Marcher pour une répartition égalitaire de la richesse 
• Protéger l’environnement : Marcher pour une vision écologiste du bien commun 
• Contrer la militarisation : Marcher contre les violences envers les femmes dans l’armée et 

les pays en conflit 
• Renforcer les solidarités féministes : Marcher pour appuyer les luttes des femmes 

ailleurs dans le monde 
• Soutenir les femmes autochtones : Marcher pour la reconnaissance des peuples et des 

femmes autochtones 

Des femmes des quatre coins du monde réunies en colloque nous invitent à marcher le 17 
octobre. Ensemble, LIBÉRONS NOS CORPS, NOTRE TERRE, NOS TERRITOIRES.  

VOIR LA VIDÉO : https://vimeo.com/139292527 

En famille, entre ami-es, venez marcher avec la CSN ! 
Une caravane des résistances et solidarités féministes de passage 
chez vous…  

Chaque escale en région sera l’occasion 
d’organiser des actions qui permettront de 
tisser une histoire de solidarité pour 
libérer nos corps, notre Terre et nos 
territoires de la marchandisation, de la 
destruction environnementale, de 
l’austérité et de la militarisation. Lors du 
passage de la Caravane, chaque région est 
invitée à remettre un triangle des 
résistances. Chaque triangle contiendra 
d’un côté les impacts (formes d’oppression 

sur nos corps, notre Terre et nos 
territoires), et de l’autre les résistances et 
alternatives féministes. 
Des femmes de tous les horizons et des 
militantes CSN seront présentes. Joignez-
vous à elles! Ensemble, Libérons nos 
corps, notre terre, nos territoires.  

Consulter l'argumentaire de la CQMMF 
(Coordination du Québec de la Marche 
mondiale des femmes) 

Calendrier du parcours 

23 septembre (10 h - 14 h) 
Action de lancement de la caravane 
Maison Parent-Roback, Montréal  
Contact : Cybel Richer-Boivin, tél.: 514 876-0166 

24 septembre (9h - 16 h) 
Journée régionale de mobilisation 
Club de golf à Saint-Liguori, Lanaudière  
Contact : Julie Comtois , tél.: 450 752-0049 

26 septembre (11 h - 17 h) 
Pique-nique, marche et  
action de désobéissance civile visant 
l'appropriation du territoire 
Parc Kent, Montréal  

28 septembre (18 h -21 h 30) 
Soirée publique sur le thème des 
résistances des femmes 
UQAM, Montréal Contact :  
Alice Lepetit, tél.: 514 876-0166 

 

https://vimeo.com/139292527
http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=43e83286-2a3f-49f5-9165-527d93ddefd1&groupId=2464358


 

29 septembre (9 h - 14 h) 
Action dénonçant les mesures d'austérité, 
soupe populaire, marche et action 
théâtrale revendicatrice 
Centre communautaire St-Joseph, Laval  
Contact : Valérie Lépine, tél.: 450 682-8739 

30 septembre (12 h 30 - 14 h) 
Action de résistance contre les mesures 
d'austérité 
Maniwaki, Outaouais   
Contact : Danielle Beaudry, tél.: 819 449-6779 

1er octobre (12 h - 17 h) 
Action et marche dénonçant l'austérité et 
la violence 
Saint-Jérôme, Laurentides  
Contact : Isabelle Thibault, tél.: 450 431-1896 

2 octobre (11 h 30 - 14 h) 
Action dénonçant les impacts de 
l'exploitation minière 
Val d'Or, Abitibi-Témiscamingue  
Contact : Johannie Marleau-Houle  et Mélissa 
Pomerleau, tél.: 819 764-9171 

4 octobre (14 h - 16 h 30) 
Marche pour la Journée de commémoration 
des femmes autochtones assassinées et 
disparues 
Lebel-sur-Quévillon, Jamésie  
Contact : Manon Fortier, tél.: 418 748-4408 

6 octobre (11 h - 14 h) 
Marche, lecture de manifeste et action 
concernant le territoire 
Bureau CSN, 20 rue St-Joseph Sud à Alma, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean   
Contact : Audrée Villeneuve, tél.: 418 480-2828 

8 octobre (7 h 45 - 10 h) 
Déjeuner qui traitera des impacts du 
développement régional sur les femmes et 
délégation vers le traversier 
Baie-Comeau, Côte-Nord  
Contact : Anne Gagné, tél.: 418 589-6171 

8 octobre (11 h - 13 h 30) 
Action sur la thématique de l'eau et 
l'environnement sur le traversier  
et manifestation à l'arrivée 
Matane, Bas-Saint-Laurent   
Contact : Brigitte Michaud, tél.: 418 562-7699 

9 octobre (17 h - 20 h) 
Rassemblement et activités dans une 
formule 5 à 7  
avec la communauté de Gesgapegiag 
Pointe-Taylor à New Richmond, Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine   
Contact : Mireille Chartrand, tél.: 581 866-4650 

14 octobre (10 h - 15 h) 
Activités sur enjeux et stratégies de 
résistance  
et hommage à Madeleine Parent 
Parc Delpha Sauvé à Salaberry-de-
Valleyfield, Montérégie  
Contact : Véronique Pronovost, tél.: 514 792-8150 

15 octobre (9 h 30 - 13 h 30) 
Marche-parcours parsemée d'actions de 
résistance concernant l'environnement, la 
guerre et la militarisation 
Lac-Mégantic, Estrie  
Contact : info@concertactionfemmesestrie.org, 
tél.: 819 563-1987 

16 octobre (15 h - 21 h) 
Marche dénonçant les agressions sexuelles 
Jusqu'au Vieux manège de Rivière-du-
Loup, Bas-Saint-Laurent  
Contact : Brigitte Michaud, tél.: 418 562-7996 

17 octobre 
Grand rassemblement à Trois-Rivières 

L’arrivée de la caravane à Trois-Rivières et 
le rassemblement des militantes et 
militants de toutes les régions du Québec 
seront le point culminant de la Marche 
mondiale des femmes au Québec. 

 
Programme : 
10 h 30  Accueil de la caravane des 

résistances féministes  
11 h  Départ de la marche au Parc de 

l'exposition 
12 h  Arrivée des premières 

marcheuses au Parc portuaire  
Vers 13 h  Début de l’animation  
13 h 30  Présentation artistique  
14 h 30  Fin de l’événement 

 
 

 

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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