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8 mars 2009 – Journée internationale des femmes  

Comme chaque année, la CSN souligne, et ce, dans toutes 
les régions du Québec, la journée internationale des 
femmes. Le thème de cette année : Unies, mobilisées et 
certaines d’avancer! 
Ce slogan se veut une réponse aux injustices encore et 
toujours subies par les femmes, et aussi, un appel à 
l’action.  
Même si en 2009, les femmes ont atteint une égalité de 
droits, dans les faits, beaucoup de chemin reste à faire. La 
pauvreté, la violence, le travail précaire, l’exploitation 
sexuelle, etc. demeurent toujours le lot des femmes, même 
ici au Québec.  
Plusieurs activités sont organisées partout à travers le 
Québec par les responsables à la condition féminine des 

Conseils centraux. Nous vous invitons à contacter votre Conseil central afin de vous procurer les affiches, 
dépliants, autocollants et épinglettes pour vos activités locales. L’épinglette est au coût de 2.50 $.  
 
Bon 8 mars à toutes! 

 
Présentation d’une militante de la FEESP 
Nous vous présentons, dans ce numéro, Anie Lavoie, militante du Syndicat du personnel de soutien de la 
Commission scolaire des Découvreurs, de Québec.  
Anie fait partie de l’exécutif et représente le personnel de l’adaptation scolaire (éducateurs(trices) spécialisés(es) et préposé(es) 
aux élèves handicapés) et tout ce qui touche au technique et para-technique (administration, secrétariat, etc.).  Elle est 
impliquée depuis deux ans dans son syndicat et est responsable du dossier des délégué(es) (coordonner la communication 
entre toutes les écoles), du comité d’accueil, de la condition féminine, du comité de perfectionnement et elle est la déléguée du 
secteur régional et au Conseil central. Son syndicat compte environ 800 membres, dont 70 % de femmes. Le comité exécutif 
compte sept (7) personnes, dont trois (3) femmes.  
Pourquoi as-tu décidé de t’impliquer syndicalement?  
À la base, j’ai commencé à m’impliquer pour des raisons personnelles et pratiques, car j’avais eu des problèmes à 
propos d’une coupure de poste.  Je voulais savoir comment « ça marchait » et j’y ai finalement pris goût au point 
de me présenter à l’exécutif.  Par la suite, j’ai compris l’importance de la force du nombre et la solidarité. 
Comment s’est passée ton intégration dans la vie syndicale? Qu’est-ce qui a aidé? Quelles ressources aurais-tu 
aimé avoir? 
Mon intégration s’est très bien passée, car la base de l’exécutif était solide. De plus, c’est une petite équipe avec 
des gens aux qualités et forces diversifiées ce qui fait que nous nous complétons très bien.  Les ressources que 
j’aurais aimé avoir sont peut-être un peu plus d’ordre théorique, soit l’histoire du syndicat (en particulier la CSN), 
les batailles et luttes gagnées au fil des ans, etc.  Cela dit, en prenant des formations par-ci par-là, j’ai pu combler 
ce besoin.  Et de toute façon, on apprend au fur et à mesure, en s’impliquant et en posant des questions. 
Aimerais-tu partager quelque chose avec de nouvelles militantes et des femmes qui songent à s’impliquer? 
Je crois qu’il faut avoir à la base une grande soif d’apprendre et vouloir améliorer les choses au meilleur de nos 
capacités pour soi et pour les autres. Le syndicalisme nous donne l’opportunité de comprendre les enjeux sociaux 
auxquels la société est confrontée. Il est important de ne jamais cesser de s’interroger et ne pas tenir pour acquises 
des causes qui nous semblent si évidentes aujourd’hui.  Je crois qu’avoir un certain sens de l’initiative et ne pas 
attendre que les choses se fassent d’elles-mêmes est un moyen incontournable pour faciliter l’intégration.  Et 
finalement, adhérer aux valeurs de solidarité sociale du syndicat. 

Merci Anie, d’avoir pris le temps de répondre à nos questions!   
 

                          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. 
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