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Hommage à Lyne Garon  
Le 10 novembre dernier, le prix Robert-Sauvé Réseau a été décerné à Lyne Garon, à titre 
posthume, pour son implication à la défense du réseau de l’aide juridique et à l’avancement de 
la cause des femmes en général. C’est à l’occasion de la soirée sociale des journées de formation 
professionnelles des avocats que ce prix a été remis à sa sœur, Stéphanie Garon. Ginette Guérin, 
présidente de la FEESP, et Claudette Carbonneau, présidente de la CSN, étaient présentes. Il faut 
souligner que c’était la première fois que ce prix, habituellement remis à des avocats, était 
décerné à une employée de soutien.  
Rappelons que Lyne Garon était une militante de la CSN depuis de nombreuses années et qu’elle 
a été entre autres présidente du comité de la condition féminine FEESP de 1991 à 2000. 
 
Formation Prévention du harcèlement et de la violence au travail 
Suite à la très forte demande, la première formation a eu lieu les 8 et 9 décembre derniers à 
Montréal et a été très appréciée des participantes et des participants. Si possible, cette 
formation sera de nouveau offerte au printemps 2006. Les dates et le lieu sont à confirmer par le 
comité de santé-sécurité-environnement de la FEESP. 
 
Tournée précongrès des membres du bureau fédéral  
Les membres du bureau fédéral de la FEESP, incluant les membres du comité exécutif, iront 
rencontrer votre exécutif syndical dans vos régions respectives au cours du mois de janvier 2006. 
Ce sera l’occasion de transmettre vos attentes concernant le prochain congrès de la FEESP qui 
aura lieu du 29 mai au 2 juin 2006 à Salaberry-de-Valleyfield. Le congrès est évidemment la 
tribune idéale pour les valeurs que vous voudriez véhiculer. Le PAE (Programme d’accès à 
l’égalité) sera à l’ordre du jour de la tournée pour susciter votre participation et ainsi continuer 
d’augmenter le pourcentage de femmes présentes aux instances qui est nettement plus bas que 
celui de femmes de la FEESP évalué à 58 %. Soyez nombreuses à cette rencontre ! 
 
Congrès 2006 – Sortie de filles ! 
Les résultats du sondage effectué auprès des femmes lors du Conseil fédéral de 2004 à St-Jean-
sur-Richelieu démontrent qu’une grande majorité de femmes sont intéressées à ce que le comité 
de la condition féminine organise une activité spécifique aux femmes lors des instances larges de 
la fédération (congrès, conseil). Nous sommes heureuses de vous inviter à réserver votre mardi 
soir (30 mai 2006) pour une « Sortie de filles » qui aura lieu dans le cadre du congrès FEESP. Il y 
aura un souper suivi d’une animation par une invitée-surprise qui nous aidera à gérer notre stress  
pour le meilleur et pour le… rire!  

Surveillez le prochain bulletin                                pour les détails… 
 

          
 

L’équipe du comité de la condition féminine FEESP profite de l’occasion  
pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2006! 

 
 

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

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
Composition de l’équipe du comité  
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