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Le bulletin d’information des femmes de la FEESP 

 
Numéro 10 – décembre 2007  

 
 

Journée de commémoration contre la violence faite aux femmes  
 

Les membres du comité de la condition féminine FEESP souhaitent souligner le 6 
décembre en partageant ce qui suit avec vous :  
 

 « Le soir même, à l'émission Le Point de Radio-Canada, un psychologue 
interpréta le geste de Marc Lépine comme celui d'un fou.  La note était 
donnée : il n'y avait rien à tirer du délire que le délire lui-même.  Dès lors, on 
n'avait plus à se poser de questions… 
 
Le lendemain, le ministre libéral Claude Ryan s'est levé à l'Assemblée 
nationale pour déplorer l'événement, en parlant d' « étudiants » sauvagement 
abattus.  Simple lapsus, peut-être, mais qui en dit long sur l'entreprise de 
neutralisation qui s'amorçait au Québec.  
 
Le tueur était fou, c'est tout.  Pourtant, si un homme était entré dans une 
classe, avait séparé les Blancs des Noirs et ensuite tiré sur les Noirs, toutes les 
manchettes auraient clamé : « Attaque raciste! »  Mais les médias 
francophones nous incitaient à ne pas sauter aux conclusions, nous conviaient 
plutôt au « respect » et au « silence ».   
 
Ni au Québec ni même au Canada n'avons-nous reconnu Polytechnique pour 
ce que c'était : une déclaration de guerre contre le féminisme.  En abattant 14 
futures ingénieures, ce n'est pas à elles personnellement que Lépine en 
voulait, mais bien au mouvement des femmes. Il s'attaquait à des 
conquérantes, pas à des victimes.  
 
Loin de rééditer un vieux rapport de force, il s'en prenait à ce qu'il y avait de 
plus nouveau dans la société : l'avancement des femmes. » 

 
Extraits du texte « Je me souviens » de Francine Pelletier, publié dans l'édition Hors série 2005 de La vie en rose.  
 

 
Femmes de métier : vision d’avenir 

 
Forum CSN pour l’intégration et la participation des femmes oeuvrant en milieux 
majoritairement masculins 
 
Organisé par le Service de la condition féminine de la CSN et le Comité national de la 
condition féminine CSN, ce forum très attendu, qui s’est tenu les 13 et 14 novembre dernier 
à Trois-Rivières, a réuni des travailleuses et des membres de leur exécutif syndical 
provenant de plusieurs milieux et de différentes régions du Québec. Animées avec brio par 
la comédienne Johanne Fontaine, ces deux journées ont été riches en échanges entre 
femmes travaillant au quotidien dans un milieu majoritairement masculin  et entre les 
membres de leurs exécutifs devant faire face à ce défi d’intégration.  
 
La présidente, Claudette Carbonneau, a notamment procédé à l ’ouverture et à la clôture de 
la rencontre. Elle a fait remarquer qu’elle occupait elle-même un emploi en milieu 
majoritairement masculin! Par la suite, plusieurs conférencières sont venues entretenir les 
personnes présentes sur différents points dont : 
 
§ la diversification des choix de carrière 
§ le concours Chapeau les filles! 
§ Excelle science du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
§ les bonnes pratiques pour le recrutement des femmes et leur maintien en emploi  
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De plus, de nombreux témoignages d’expériences concrètes ont été livrés par des 
travailleuses et militantes provenant de syndicats locaux, de fédérations ou de conseils 
centraux. Une période de discussion en tables rondes a permis aux personnes présentes 
d’échanger et d’en apprendre plus sur les expériences et les divers milieux de travail de la 
CSN.  
 
Les membres du comité de la condition féminine FEESP ont pu rencontrer par le biais de 
ce forum quelques travailleuses et des membres de leurs exécutifs provenant de huit 
syndicats FEESP oeuvrant dans différents milieux (cols bleus de municipalités, employées 
en environnement, employées d’un centre de tri, employées d’entretien et chauffeures 
d’autobus, agentes de la paix en services correctionnels, techniciennes de services (gaz), 
etc.) et provenant de différentes régions du Québec. Nous profiterons très certainement 
des prochains bulletins pour vous les présenter. Bref, cet événement se voulait un premier 
pas encourageant vers le réseautage et le soutien des travailleuses CSN qui oeuvrent en 
milieu majoritairement masculin. 
 

L’équipe du comité de la condition féminine FEESP profite de l’occasion pour 
vous souhaiter de  

Joyeuses Fêtes 
                                                        et  

                                                    Bonne année 2008 !  

 
 

 
 

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

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
 

Composition de l’équipe du comité  
 

 
 

Comité de la  
condition féminine 

Nathalie Arguin, présidente, SEESCQ, Casino de Mtl 

Linda Boisclair, membre, Syndicat de Gaz Métro 

Dominique Josée Whitty, membre, SAPSCQ, Services 
correctionnels du Québec  

Marjolaine Côté, responsable politique 

Julie Simard, conseillère syndicale 

Michèle Côté, employée de bureau 

 
 

 

 
 


