
 
Le bulletin d’information des femmes de la FEESP 

 
Numéro 6 – Décembre 2006  

6 décembre 

Plusieurs d’entre vous ont organisé diverses activités pour commémorer la Journée de prévention et d’action 
contre la violence faite aux femmes, dont la traditionnelle distribution du ruban blanc. Certains syndicats vendent 
ces rubans et remettent l’argent recueilli à des organismes oeuvrant auprès des femmes violentées et/ou abusées. 
Bravo ! à toutes ces initiatives. 

Formation FEESP Prévention du harcèlement et de la violence au travail 
Linda Boisclair collabore avec les membres du comité de Santé-sécurité et environnement de la FEESP, dont 
Hélène Vachon, et avec le Service des relations de travail de la CSN afin de mettre la touche finale à cette 
formation très attendue. Nous croyons qu’il est réaliste de penser que cette formation sera offerte au printemps 
2007. Surveillez les envois de la FEESP à ce sujet. 
 
Rencontre Bilan et perspectives en santé et en sécurité du travail de la CSN 
Cette rencontre des syndicats de toutes les fédérations s’est tenue à Saint-Hyacinthe les 7 et 8 décembre derniers 
sous le thème En prévention : la loi et l’action! Les bilans fédératifs des activités en santé et en sécurité du travail 
ont été présentés. Par la suite, deux sujets touchant une partie importante de nos membres ont été abordés : les 
troubles musculo-squelettiques (TMS) et la violence et le harcèlement au travail. Des ateliers, des présentations et 
des discussions ont permis aux membres présents d’approfondir ces sujets et de s’outiller en vue de faire avancer 
ces dossiers, notamment au niveau de la prévention. 
 
Manon Brousseau, Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain 
Nous vous présentons Manon Brousseau, qui est chauffeure d’autobus. Manon occupe le poste de secrétaire à 
l’exécutif de ce grand syndicat de 770 membres. Un fait exceptionnel, ou plutôt deux, sont à souligner : ce syndicat 
a célébré en 2006 ses 100 ans d’existence et Manon est la première femme membre du comité exécutif en 100 ans ! 

Manon nous a indiqué que son syndicat compte de plus en plus de femmes et que ces dernières trouvaient très 
important d’avoir une représentation féminine à l’exécutif. Son poste l’amène à s’occuper, entre autres, du journal 
syndical, du comité de fonds de pension, de la relève et du comité de mieux-être (conciliation famille-travail, 
garderie, etc.). Il est intéressant d’apprendre que ce syndicat avait un comité de condition féminine actif il y a 
quelques années qui a, au fil de ses actions, donné naissance à un comité de harcèlement et violence au travail et à 
un comité d’entraide, ces derniers comptant autant des hommes que des femmes. Le maintien de toutes ces 
activités et le développement des dossiers touchant plus spécifiquement la condition féminine occuperont Manon 
au cours de son mandat.  

Nous te remercions Manon Brousseau de nous avoir accordé de ton temps pour nous faire connaître tous ces 
intéressants dossiers et nous te félicitons pour ton implication syndicale !  

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

Joyeuses Fêtes  
                                                                 et  

                                         Bonne année 2007 !  

 
 

                                   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. 
Date de tombée du prochain bulletin : 19 février 2007 
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Comité de la  
condition féminine 

Nathalie Arguin, présidente, SEESCQ, Casino de 
                                            Montréal 

Linda Boisclair, membre, Syndicat de Gaz Métro 
Jacky Marier, membre, Syndicat du personnel de soutien 

                               scolaire de Lanaudière 

Marjolaine Côté, responsable politique 
Julie Simard, conseillère syndicale 
Michèle Côté, employée de bureau 

 
 

 

 


