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Retour sur le conseil fédéral 

 
Lors du dernier conseil fédéral, qui s’est tenu du 29 avril au 1er mai 2014 à Sherbrooke, les membres du comité de 
la condition féminine ont tenu un kiosque où les délégué-es pouvaient venir les rencontrer. Elles ont profité de 
l’occasion pour ajouter des femmes à la liste des travailleuses œuvrant en milieu traditionnellement masculin de 
la fédération. Le comité a également organisé un tirage : les délégué-es pouvaient répondre à trois questions 
dont les réponses se trouvaient dans la magnifique édition spéciale De fil en filles, sur l’histoire du mouvement 
féministe québécois, pour gagner des prix. Vous pouvez consulter cette édition, comme tous les numéros De fil 
en filles, sur le site de la FEESP : http://www.feesp.csn.qc.ca/comite/bulletins-dinformation. 
 
Voici les personnes gagnantes : Marjorie Gagnon, de la commission scolaire Lac-Saint-Jean, Katty Plourde, de la 
commission scolaire de Lanaudière, Maryse Levesque, de l’ACEDM, Bruno Blondin, du SEMB-SAQ, et Richard 
Everett, du STT en alimentation de Place Rouanda. 
 
Nous ne pouvons passer sous silence le départ de Stéphanie Gratton, présidente du comité de la condition 
féminine depuis 2009. Les membres du comité tiennent à la remercier pour son travail et se souviendront de son 
dynamisme, de sa bonne humeur et de son rire contagieux. Merci Stéphanie et bonne chance dans tes nouveaux 
projets! 

Le comité est maintenant composé de : 
 
Présidence :  Sylvie Tremblay, de l’Association professionnelle du personnel administratif (APPA). 
Membres :  Linda Boisclair, du Syndicat des employées et employés de Gaz Métro inc. (CSN), 

et une nouvelle recrue qui se joint à l’équipe : Florcy Édouard, du Syndicat des agents de la paix 
en services correctionnels du Québec-CSN (SAPSCQ). 

 
 

 

Retour sur le colloque et l’assemblée générale de la  
Fédération des femmes du Québec 

 
Les 30 et 31 mai ainsi que le 1er juin 2014 avait lieu le rendez-vous annuel de la FFQ. Le 30 mai en soirée, nous 
avons eu l’occasion d’entendre deux panélistes pouvant guider notre réflexion sur les différentes approches en ce 
qui a trait à la prostitution (néo-abolitionniste et néo-règlementariste). Un échange intéressant entre membres et 
panélistes a suivi, ce qui a eu pour effet de mettre la table pour la journée du lendemain. D’ailleurs, le 1er juin, il a 
été décidé en assemblée générale de ramener le débat lors du congrès de l’automne pour que la FFQ prenne 
position.  

 
Nous vous rappelons que la CSN a déposé un mémoire sur le sujet, qui se 
trouve ici :  

http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?folderId=3993106&name=
DLFE-55902.pdf 
 
Et la brochure qui a été lancée au 64e Congrès de la CSN est ici (si vous en 
désirez des exemplaires papier, format 6X9, vous pouvez vous adresser à votre 
conseil central) : 

http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=4e572c6a-5f41-4d89-
9c42-6658f49038ce&groupId=2464358 
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Par ailleurs, le samedi 31 mai, plusieurs thèmes étaient discutés en ateliers en vue de préparer le congrès de la 
FFQ qui se tiendra en novembre 2014. Les membres du comité de la condition féminine ont participé aux débats 
sur les structures démocratiques et la vie associative. Trois pistes de réflexion ont été apportées par notre 
atelier :  
- Revoir la structure ou le fonctionnement des collectifs régionaux; 
- Susciter la participation des membres individuelles; 
- S’assurer d’une représentation des femmes dans toutes leurs diversités. 
 
 
 

École de la relève syndicale :  
pour les jeunes de votre syndicat! 

 

Imaginez un séjour au cours duquel vous apprendriez tout… ou presque sur la CSN et le syndicalisme. Imaginez un 
séjour pendant lequel vous pourriez passer du bon temps avec votre famille. Vous aurez tout ça à l’école de la 
relève syndicale. 
 
L’école de la relève syndicale, c’est trois jours d’apprentissage et de plaisir. Les matinées sont réservées à la 
formation syndicale, alors que les après-midis sont passés en famille ou consacrés à faire du sport ou à échanger 
avec d’autres membres de la CSN. Les soirées-causeries sont l’occasion de discuter avec des invité-es spéciaux sur 
le syndicalisme. 
 
Pour s’initier à la CSN et à son fonctionnement, de même que pour comprendre les rôles de votre syndicat, c’est 
un rendez-vous à ne pas manquer! Date limite d’inscription : 25 juillet 2014. 
 
Pour tous les détails : http://www.csn.qc.ca/web/jeunes/ecole  
 

Pensez à la relève féminine! 

 

 

Vive les vacances! 
 
La période des vacances, tant attendue des enfants, car elle marque la fin des classes, peut s’avérer pour d’autres 
une période difficile à gérer, si on n’a pas beaucoup de moyens. Nul besoin de vous rappeler que le revenu 
moyen des femmes est, encore aujourd’hui en 2014, plus bas (73 %) que celui des hommes et c’est encore plus 
frappant pour les femmes monoparentales. 
 
Il est toutefois possible de penser à s’offrir des vacances familiales à moindre coût quand on pense au camping 
ou au partage de chalets. Voici quelques adresses qui peuvent vous être très utiles : 
 
www.domainefamilial.com 
www.groupevoyagesvp.ca/blogue/.../monoparentale-sans-voiture/ 
www.bonjourquebec.com/qc-fr/camping 
  
 

Le comité de la condition féminine ainsi que l’équipe qui l’entoure 

vous souhaitent de belles vacances estivales! 

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. 
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