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Du chemin à faire… 
Lors du conseil fédéral d'avril dernier, le comité a organisé une petite activité de 
sensibilisation sur la condition féminine ici et ailleurs.  Les participantes et participants 
étaient invités à lire de courts textes affichés dans la salle afin de répondre aux trois 
questions suivantes, inscrites sur un carton reçu lors de l'inscription : 

• Nommez une ville nord-américaine dans laquelle des mafias mettent sur pied des 
réseaux de prostitution de plus en plus puissants.  Réponse : Toronto ou Montréal. 

• Quelle substance 7 % des fillettes américaines (8 à 12 ans) prennent-elles pour 
atteindre plus vite le corps rêvé?  Réponse : stéroïdes anabolisants. 

• Sur 308 candidatures, combien le parti conservateur a-t-il présenté de candidates aux 
dernières élections?  Réponse : 38 

Cela démontre que le travail des militantes en condition féminine est encore nécessaire! 
L'activité s'est clôturée par le tirage de quatre cartes-cadeaux de la SAQ d'une valeur de 
25 $ chacun. 
 

 
 
 

 
 
Colloque « PAROLES DE FEMMES » :  

une invitation toute spéciale aux femmes de la FEESP! 
Le 6 novembre prochain, une journée de formation s'adressant particulièrement à toutes 
les femmes membres de la FEESP se tiendra sur les thèmes du réseautage et de la prise 
de parole en public. Des conférences et activités nous inciteront à approfondir notre 
réflexion et à développer nos habiletés sur ces deux questions si essentielles dans la 
sphère publique.     
 
Réservez dès maintenant cette date à votre agenda pour cette journée de rencontre du 
Réseau-femmes de la FEESP, qui aura lieu à Québec.  Surveillez le prochain numéro de 
Fil en filles et la section Condition féminine du site Internet de la FEESP; les détails 
suivront cet automne.   
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Colloque de la FNEEQ : Femmes et Pouvoir : une place à prendre! 
 
Ginette Guérin, présidente de la FEESP, Marjolaine Côté, vice-présidente trésorière et 
Nathalie Arguin, présidente du comité de la condition féminine FEESP ont eu le plaisir 
de participer à ce colloque organisé par le Comité femmes de la FNEEQ les 29 et 30 mai 
dernier. 
 
La FNEEQ proposait une réflexion sur le réel accès des femmes au pouvoir. Malgré 
l’immense avancée des femmes dans notre société, le fait que le cabinet du 
gouvernement québécois soit composé d’un nombre égal d’hommes et de femmes et 
qu’une femme soit à la tête d’un parti de l’opposition, si on cherche un portrait 
d’ensemble, la réalité est plus nuancée. Combien y a-t-il de femmes dans tous les lieux 
de pouvoir : politique municipale, magistrature, conseils d’administration privés ou 
publics, parlement canadien, etc. ? Quand elles y sont, quelles fonctions occupent-elles ?  
 
Une brochette d’invité-es de marque a abordé la question : Geneviève Baril, chargée de 
projets à l’Institut du Nouveau monde, Claudette Carbonneau, présidente de la CSN, 
Élaine Hémond, présidente du groupe Femmes, Politique et Démocratie, Francine 
Lalonde, députée du Bloc québécois, Claire L’Heureux-Dubé, juge à la retraite de la 
Cour suprême du Canada, Alain Mailhot, président de la CSN-Construction, Lise 
Payette, chroniqueuse, journaliste et auteure, Caroline Senneville, secrétaire générale de 
la FNEEQ et Lucie Teixeira, secrétaire générale de la CSN-Construction et opératrice de 
pelle.  
 
Ce fût une journée des plus intéressante, et l’objectif de susciter une réflexion a été 
atteint. Merci aux membres du Comité femmes de la FNEEQ, Nicole Blouin, Carole 
Morache et Caroline Senneville, pour ce pertinent colloque.  
 

L’équipe du Comité de la condition féminine vous souhaite 
BONNES VACANCES ! 

 
 

BON DE COMMANDE – CRAYON « L’école pour les Afghanes » 
No de syndicat : ___________________ No de téléphone : ____________________ 
Personne responsable : ____________________________________________________ 
Nombre de crayons : ________ X 2 $ l’unité= _______________$ 
Veuillez cocher : 

 chèque joint (chèque libellé à l’ordre de la FEESP). S.V.P., postez-nous ce bon à : 
     FEESP a/s L’école pour les Afghanes, 1601, avenue De Lorimier, Montréal, H2K 4M5 
ou 

 veuillez nous facturer (S.V.P., télécopiez-nous cette page : 514 598-2398) 
 

 
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. 


