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24e Congrès FEESP, du 5 au 9 octobre 2009 :  

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
 
Le 24e Congrès de la FEESP approche à grands pas et aura lieu à 
l’Hôtel Chéribourg situé à Orford dans la région de l’Estrie. 
Plusieurs sujets seront abordés en plénière et lors des 
ateliers. Il est temps de mettre à l’ordre du jour de vos 
instances locales la détermination de la 
délégation de votre syndicat à cette 
instance. Il est toujours 
important de 

s’assurer 
une représentation 

équitable des femmes lors de 
nos instances. La fédération 

représente environ 52% de femmes et les délégations aux 
instances (conseils fédéraux et congrès) ne dépassent pas 39%. 
Souvent, il suffit d’avoir le souci d’une délégation équitable 
en tête pour l’atteindre… N’hésitez pas à apporter ce point à 
l’ordre du jour de vos réunions respectives. 
 
Activités du comité de la condition féminine 
 
Les membres du comité de la condition féminine vous présenteront 
le rapport des activités tenues au cours des trois dernières 
années. 
 
De plus, nous profiterons de l’occasion pour lancer un nouvel 
outil, suite à une demande des syndicats locaux qui ont exprimé 
leur besoin d’aide à mettre sur pied un comité local de 
condition féminine. Plusieurs points sont à considérer lors d’un 
tel projet et nous croyons que l’outil que nous avons développé 
le résume bien. 
 
D’autre part, le comité national de la condition féminine de la 
CSN et le comité Jeunes, ont élaboré un guide sur la 
conciliation famille-travail, qui vous sera présenté en kiosque 
sur place. 

 
 

En attendant ce grand rendez-vous, nous vous souhaitons : 

 
            Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 

Contactez Lise Boivin (514) 598-2204 feesp.montreal3@csn.qc.ca). 
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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Nathalie Arguin, présidente, SEESCQ, Casino de Mtl 

Linda Boisclair, membre, Syndicat de Gaz Métro 
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Marjolaine Côté, responsable politique 

Marie-Eve Pinard, conseillère syndicale 

Lise Boivin, employée de bureau 
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