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Rapport des activités 2006-2007 
En cette fin de première année de mandat, nous vous invitons à aller consulter notre rapport d’activités dans la section du 
Comité de la condition féminine sur le site Internet de la FEESP.  Nous vous rappelons que les deux grands objectifs du 
mandat sont :  

• de sensibiliser les membres de la FEESP sur l’importance et la pertinence des revendications concernant la 
condition féminine;  

• développer et consolider le Réseau-femmes de la FEESP. 

Des bases solides ont été établies durant la dernière année afin de rencontrer ces objectifs et nous anticipons avec 
enthousiasme les travaux à venir.  
 
Campagne d’éducation pour les filles et les femmes en Afghanistan 
La campagne de financement pour l’éducation des filles et des femmes en Afghanistan est toujours en cours à la CSN. 
En effet cette campagne, lancée en 2003 avec la vente de calepins de notes, a permis d’ouvrir ou de maintenir ouvertes 
plusieurs écoles pour les filles et les femmes en Afghanistan. La CSN collabore avec l’organisme Droits et démocratie 
qui a une représentante directement sur le terrain en Afghanistan et qui coordonne le financement avec les femmes 
impliquées dans l’éducation. Cette façon de faire permet de s’assurer que les fonds se rendent et sont utilisés 
efficacement. Étant donné la situation qui ne s’améliore pas pour les femmes dans ce pays, il est très important que la 
CSN assure la pérennité de cette campagne. Il a donc été convenu que, chaque année, une fédération s’associe avec un 
ou deux conseils centraux pour organiser une campagne de levée de fonds dans le but d’amasser la somme nécessaire à 
la poursuite du programme. 
Pour l’année 2006-2007, la FNEEQ associée avec le Conseil central du Saguenay-Lac St-Jean ont organisé la vente de 
signets. C’est le Conseil central du Montréal métropolitain, via son comité de la condition féminine, en association avec 
le comité de la condition féminine de la FEESP qui prendront le relais pour 2007-2008. La campagne de levée de fonds 
sera officiellement lancée en septembre avec la vente de stylos tout à fait originaux. J 

 
Dominique Josée Whitty, Syndicat  des agents de la paix en services correctionnels du Québec 
Nous vous présentons, dans ce numéro, Dominique Josée Whitty. Elle a été élue membre du Comité de la condition 
féminine de la FEESP lors du conseil fédéral en avril dernier à Rivière-du-Loup. Elle nous présente aujourd’hui 
l’évolution des dossiers en condition féminine dans son syndicat. 
« Le syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ)  a adopté en conseil syndical la 
proposition d’instaurer un comité à la condition féminine en 1988.  Ce n’est pourtant qu’en 1992 que le comité a vu le 
jour et non sans difficultés.  En effet, un premier comité a été créé, mais il y a eu plusieurs interruptions jusqu’à 
aujourd’hui.  Lorsque j’ai joint ce comité en 2004, il n’y avait pas eu de réunion depuis plus d’un an.  Nous étions alors 
trois nouvelles venues avec plus ou moins d’expérience syndicale.    
Notre comité est composé de trois membres qui ont le même statut,  le travail étant partagé sans qu’aucune n’ait de titre 
en particulier.  Comme nous avons eu quelques problèmes par le passé (une interruption de nos activités durant plusieurs 
mois), nos priorités pour le moment sont de terminer le dossier « uniformes » (c’est un questionnaire que nous avons fait 
compléter aux agentes pour qu’ensuite nous puissions soumettre le tout au Ministère de la Sécurité Publique pour qu’il 
sache que les uniformes ne sont pas adaptés aux femmes…).  Nous travaillons aussi au développement de moyens de 
communication pour que les déléguées de chaque établissement puissent nous joindre plus facilement.  Également, avec 
l’aide de la CSN, nous voudrions former toutes les déléguées à la condition féminine pour qu’elles puissent avoir l’heure 
juste sur le rôle qu’elles jouent au sein de leur milieu de travail. Notre plan d’action n’est pas encore complété, mais avec 
le métier que nous faisons, les priorités peuvent changer rapidement. 
La condition féminine est perçue différemment d’une personne à l’autre.  Certaines personnes, hommes ou femmes, ne 
voient pas l’intérêt de ce comité. D’ailleurs une femme a déjà proposé, en congrès, que le Comité de la condition 
féminine soit changé pour le Comité de la condition de la personne.  Ce sont des hommes, pour la plupart, qui nous ont 
appuyées pour le maintien du comité tel qu’il était. Puisqu’il y a maintenant environ 46 % de femmes au sein des 
Services correctionnels, les hommes font beaucoup de blagues et disent qu’ils vont devoir créer un comité de la 
condition masculine.  Il n’en tient qu’à eux! 

L’équipe du comité de la condition féminine  
vous souhaite de très belles vacances ! 

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. 
Composition de l’équipe du comité  

 

 
 

Comité de la  
condition féminine 

Nathalie Arguin, présidente, SEESCQ, Casino de Mtl 

Linda Boisclair, membre, Syndicat de Gaz Métro 

Dominique Josée Whitty, membre, SAPSCQ, Services 
correctionnels du Québec  

Marjolaine Côté, responsable politique 

Julie Simard, conseillère syndicale 

Michèle Côté, employée de bureau 

 
 

 

 


