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Un des éléments du plan de travail du comité de la condition féminine de la FEESP pour le 
mandat 2003-2006 est la mise sur pied d’un réseau-femmes FEESP. Lors du conseil fédéral en avril 
2004 à St-Jean-sur-Richelieu, le comité a tenu un kiosque dans le but, entre autres, d’organiser 
une liste de distribution par courriel. C’est en effet un moyen efficace et économique de 
rejoindre les femmes de la fédération.  
 
Nous sommes heureuses de vous présenter la première édition du bulletin       
qui sera, nous l’espérons, le lien qui unit les femmes de la FEESP, tel qu’illustré par le logo du 
bulletin. Nous comptons donc sur votre participation pour diffuser et alimenter ce bulletin. Vos 
commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
 
Formation Violence et harcèlement au travail 
Suite à la production du Guide FEESP d’implantation d’une politique de prévention pour contrer 
le harcèlement et la violence au travail intitulé « Sur la voie de la prévention », élaboré en 
collaboration avec le comité de santé-sécurité-environnement, une formation sera offerte en 
2006. Linda Boisclair, du comité de la condition féminine et Hélène Vachon, du comité de santé-
sécurité-environnement, travaillent à ce projet. 
 
Marche mondiale des femmes – 24 heures de solidarité féministe – le 17 octobre 2005  
La Charte mondiale des femmes pour l’humanité, qui symbolise un monde basé sur l’égalité, la 
liberté, la solidarité, la justice et la paix, a débuté son tour du monde le 8 mars dernier et était 
de passage à Québec le 7 mai. Le 17 octobre prochain, Journée internationale pour l’élimination 
de la pauvreté, son voyage prendra fin au Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest. Suivant la course 
de la terre autour du soleil, les femmes de tous les fuseaux horaires de la planète sortiront dans 
les rues à midi ce 17 octobre. Lors de cette journée, nous serons ainsi en symbiose avec les 
femmes du monde afin de mettre de l’avant les valeurs de la Charte tout en appuyant les 
revendications québécoises. Nous vous les rappelons : 

 L’ÉGALITÉ par une politique globale en matière de condition féminine et le maintien du 
Conseil du statut de la femme et du secrétariat à la condition féminine. 
 LA LIBERTÉ par une entente avec le fédéral pour protéger les femmes migrantes victimes 

de trafic. 
 LA SOLIDARITÉ par la couverture des besoins essentiels à l’aide sociale et aux prêts et 

bourses. 
 LA JUSTICE en mettant fin aux disparités de traitement pour les travailleuses et 

travailleurs atypiques. 
 LA PAIX par le financement d’une campagne d’éducation et de sensibilisation sur 10 ans 

contre la violence faite envers les femmes. 
Renseignez-vous auprès de votre conseil central pour connaître les activités qui auront lieu dans 
votre région. 
 
Tribunaux religieux 
Nous ne pouvons que nous réjouir du jugement en Ontario qui empêche l’instauration d’un 
tribunal familial basé sur les règles de la Charia ou de tout autre tribunal religieux. Il est en effet 
inacceptable de cautionner l’existence de tribunaux parallèles brimant particulièrement les 
droits des femmes. 
 

   Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir        ?  
Contactez Nicole Laguë (514-598-2204 feesp.montreal3@csn.qc.ca ). 
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