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TOUTE L’ÉGALITÉ, L’ÉGALITÉ POUR TOUTES… MISSION INACHEVÉE ! 

 

 
 
Le comité de la condition féminine vous souhaite à toutes un très bon 8 mars ! Plusieurs événements sont prévus dans 
toutes les régions du Québec. Nous vous invitons à contacter votre Conseil central pour connaître les activités de votre 
région et à y participer en grand nombre.  
 
Capsules d’information 
Cette année nous permettra de poursuivre notre réflexion sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes au 
Québec. Le comité a élaboré, conformément à son plan de travail, des capsules d’informations dans le but de 
sensibiliser les membres des syndicats à l’importance de continuer à militer et à revendiquer pour le respect des droits 
des femmes.  Ces capsules seront publiées périodiquement dans les journaux de vos secteurs respectifs et seront 
également disponibles sous peu sur le site Internet de la FEESP. Ces textes démontrent que, concrètement, il reste 
beaucoup de travail à faire à de nombreux égards pour que l’égalité soit atteinte non seulement au niveau des droits, 
mais aussi au niveau des faits.  
 
Par exemple, la violence faite aux femmes est encore (trop) présente dans notre société et ce, peu importe les classes 
sociales. Toutes les formes de violence touchent très majoritairement les femmes et les filles : violence conjugale, 
trafic humain, violence et abus envers les travailleuses à domicile immigrantes, etc.  Concernant la conciliation 
famille-travail, statistiquement, ce sont encore les femmes qui font le plus de compromis vis-à-vis de leur emploi pour 
s’occuper de l’organisation familiale. Et que dire de la publicité sexiste qui influence de façon malsaine la perception 
qu’ont d’elles-mêmes plusieurs femmes et filles aussi jeunes que 8 ou 9 ans!  
 
L'atteinte de cet objectif d'égalité entre les sexes implique la reconnaissance de la réalité des femmes et la poursuite 
d'actions qui mèneront à une véritable égalité et équité entre les femmes et les hommes, dans les sphères autant publiques 
que privés. 
 
Stéphanie Gratton, Syndicat de la Seigneurie des Mille-Iles 
Nous vous présentons, dans ce numéro, Stéphanie Gratton. Depuis deux ans et demi, elle milite au sein de son 
syndicat; elle fait partie de l’exécutif et est très engagée. Stéphanie s’occupe des services de garde, rédige les griefs, 
s’implique énormément au niveau de la condition féminine et dans ses réalisations. Le 8 mars 2006, elle organisait un 
souper spectacle avec une humoriste prénommée Johanne Doré. Une vraie réussite, le nombre de personnes 
participantes était d’environ 150 et, cette année, leur but est encore plus grand! Stéphanie organise pour 2007 un 
souper-théâtre auquel elle participera avec 19 autres de ses collègues féminines ainsi qu’un défilé de mode qui 
démontrera toute l’histoire des femmes depuis 1800. Quel beau projet pour souligner la journée du 8 mars.  

 
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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