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Journée internationale des femmes – 8 mars 2015 

Femmes en marche pour l'égalité 

Solidaires contre l'austérité ! 

Le Collectif 8 mars, regroupant les organisations syndicales et les groupes 

autonomes des femmes, choisit le slogan et l'illustration. Cette année, 
l'artiste a utilisé une technique de collage qui reconstruit des personnages 

selon l’inspiration cubiste. Le résultat est pour le moins déstabilisant. C’est le 
reflet du contexte actuel vécu par les femmes, et c’est ainsi que le Collectif 

l’interprète : 

 

« Chaque fois que l’égalité entre les 

femmes et les hommes est menacée, c’est 

la force du nombre et la solidarité qui 

permettent aux femmes de faire des gains 

et de maintenir leurs acquis. 

Les ciseaux représentent les coupes du 

gouvernement du Québec, tant dans les 

services publics que dans les programmes 

sociaux. Or, les femmes sont 

majoritairement les travailleuses et les 

usagères de ces services et programmes. 

C’est pourquoi les mesures d’austérité les 

touchent directement à plus d’un titre. 

Par le « bâton de parole1 », les femmes 

s’opposent à l’action gouvernementale qui 

saccage tous les gains obtenus par leurs 

luttes. 

Ce bâton de parole est renforcé par les 

valeurs de la Marche mondiale des 

femmes (MMF) : égalité, solidarité, 

liberté, justice et paix. En cette année 

d'action de la MMF, les femmes sont en 

marche, s'imposent et résistent! » 

1. Issu d’une tradition autochtone, le bâton de parole 
régule la prise de parole dans un groupe. La 
personne qui prend le bâton demande l'écoute, 
l'attention et le respect de toutes et tous. Lorsque la 
personne a terminé, elle passe le bâton à une autre 
personne pour poursuivre l’échange. 

Source : http://www.csn.qc.ca/web/condition-feminine/8-

mars-2015  

http://www.csn.qc.ca/web/condition-feminine/8-mars-2015
http://www.csn.qc.ca/web/condition-feminine/8-mars-2015


 

 

Marche mondiale 
des femmes 

La Marche mondiale des femmes (MMF) est un mouvement 
international d’actions féministes rassemblant des groupes 
et des organisations de la base œuvrant pour éliminer les 
causes de la pauvreté et de la violence envers les femmes. 
La MMF met de l’avant les résistances et les alternatives 
développées par les femmes partout dans le monde. 

C’est à la suite de la Marche « du pain et des roses » en 
1995, au Québec, que l’idée de créer un mouvement de solidarité entre les femmes du monde 
entier a germé. Depuis l’an 2000, une vaste mobilisation s’organise tous les 5 ans pour célébrer 
cette solidarité. 
 

 Du 8 mars au 17 octobre 2015, nous serons en action 
autour du thème : libérons nos corps, notre Terre et nos 
territoires. 

 Joignez-vous aux résistances féministes contre le mensonge 
de l’austérité́ et de la destruction environnementale. 

 Joignez-vous à la mobilisation pour un monde de liberté́, de 
paix, de justice, d’égalité́ et de solidarité́, avec rage et 
amour. 

 
Source : http://www.mmfqc.org/  

 
 

 
 

 
 

Votre syndicat recevra sous peu (début 
mars) la première convocation au congrès 
de la FEESP. C’est le moment d’avoir une 
discussion avec votre comité exécutif afin 
que la délégation de votre syndicat ait 
une représentation équitable de 
femmes ! Le comité de la condition 
féminine tient des statistiques sur les 
présences aux instances de la fédération 
et, bon an mal an, il y a environ 35% de 
femmes aux congrès. Pourtant, les 
femmes représentent un peu plus de 50% 
des membres de la FEESP. 

 Le comité de la condition féminine tiendra 
des activités durant le congrès. Surveillez 
vos courriels dans les prochaines 
semaines pour en connaître davantage ! 

Nous vous rappelons que le congrès est 
l’instance démocratique à laquelle se 
tiendront les élections des membres des 
secteurs et comités, dont celui de la 
condition féminine. Bienvenue aux 
intéressées ! 

Au plaisir de vous voir en grand nombre 
au congrès ! 

 

http://www.mmfqc.org/


 

 

 

Réseau-femmes FEESP 

Journée de rencontre – 5 février 2015 

Une trentaine de militantes 
des syndicats de la 
fédération ont participé à la 
journée Réseau-femmes à 
Drummondville. Nous avons 
entre autres échangé sur la 
thématique de la 
prostitution et plus 
particulièrement sur la 
position abolitionniste 
adoptée par la CSN. La 
conférence de Diane Matte, 
de la CLÉS (Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle) fut enrichie du 
témoignage touchant d’une survivante de la 
prostitution, maintenant devenue paire 
aidante à la CLÉS.  

Nous avons également accueilli 
Marie-Ève Surprenant, 
coordonnatrice de la Table de 
concertation de Laval en 
condition féminine, qui nous a 
parlé des luttes aux inégalités 
persistantes. Malgré le constat 
que le combat pour l’égalité est 
loin d’être gagné, 
l’enthousiasme de Marie-Ève a 
été inspirant et convaincant.   

Les commentaires recueillis ont été positifs 
et des suggestions inspirantes pour le 
prochain mandat ont été transmises au 
comité de la condition féminine FEESP.  

 

Congrès d’orientation de la FFQ 

En s’appuyant sur les propositions adoptées 

lors des États généraux de novembre 2013, 

le prochain congrès 

d’orientation 

permettra aux 

membres de se 

prononcer quant au 

renouvellement et à 

l’actualisation des 

rôles, des priorités, des 

approches, des stratégies et de la structure 

privilégiées par la FFQ pour les dix 

prochaines années.  

Des débats passionnants se dessinent 

autour de visions féministes sur 

l’intersectionnalité et 

la solidarité; le bien-

vivre et l’économie; la 

citoyenneté et la prise 

de parole; le corps, 

l’image et le genre. 

 

Pour de plus amples informations : 

www.ffq.qc.ca 

 

 
 
 
 
 

Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 
Contactez Athena Davis (514 598-2204 ou athena.davis@csn.qc.ca). 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 

 

 

www.feesp.csn.qc.ca 

COMPOSITION DE L’ÉQU IPE DU COMITÉ  

Sylvie Tremblay, présidente, l’APPA 

Linda Boisclair, membre, Syndicat de Gaz Métro 

Florcy Édouard, membre, SAPSCQ 

Nathalie Arguin, responsable politique 

Joanie Brousseau, conseillère syndicale 

Athena Davis, employée de bureau 
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