
Rapport du comité condition féminine  

Par : Stéphanie Gratton 

Pour faire suite au congrès de mai dernier, le nouveau comité est 

maintenant composé de Stéphanie Gratton, présidente et membre du 

syndicat du personnel de soutien de la Seigneurie-des-Milles-Îles, Linda 

Boisclair, membre du Syndicat des employées et employés de Gaz Métro 

inc. (CSN) et Sylvie Tremblay, membre de l’APPA, syndicat du soutien 

scolaire (CSN). Également, en appui au comité, Marie-Ève Pinard conseillère 

syndicale, Manon Roberge, employée de bureau, qui a pris la relève de Lise 

Boivin en cours de mandat, ainsi que Nathalie Arguin responsable politique. 

 

 
De gauche à droite : Nathalie Arguin, Marie-Ève Pinard, Sylvie Tremblay, Manon Roberge, Linda Boisclair 

et Stéphanie Gratton. 



Nous avons participé à la formation des nouveaux et nouvelles élues les 3 

et 4 octobre derniers à Saint-Paulin. Nous tenons à remercier l’exécutif de 

la FEESP pour cette belle formation enrichissante. Nous voulons également 

remercier Sophie Fontaine pour son animation énergique et très 

professionnelle.  

 

Nous avons établi un plan de travail qui comprend trois (3) principaux 

objectifs : 

 Sensibiliser les membres de la FEESP sur la nécessité de la présence 

des femmes en société, au travail et particulièrement en militance. 

 Enrichir le Réseau-Femmes de la FEESP. 

 Mieux connaitre l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) comme 

outil d’analyse. 

Vous pouvez consulter le contenu complet de notre plan travail sur le site 

internet de la FEESP sous l’onglet « condition féminine ». 

 

Depuis octobre, nous avons tenu trois (3) réunions au cours desquelles 

nous avons mis en branle quelques moyens en vue d’atteindre les objectifs 

de notre plan de travail. 

 

Bulletin De Fil en Filles 

Nous avons développé le contenu de trois (3) bulletins (juin et décembre 

2012 et mars 2013). Nous comptons continuer la rédaction du bulletin De 

Fil en Filles pour les années à venir et nous vous invitons à nous soumettre 

vos suggestions de sujets. Nous avons une grande nouveauté et c'est avec 

grand plaisir que nous vous présentons le Bulletin De Fil en Filles « Spécial 

Conseil Fédéral ». Ce dernier a pour but de vous familiariser avec la lutte au 

droit à l’avortement. Nous vous invitons fortement à le lire et à nous faire 

part de vos commentaires. Vous pouvez aussi communiquer en tout temps 

avec Manon Roberge, employée de bureau, au feesp.montreal3@csn.qc.ca 

pour vous inscrire sur la liste de distribution du bulletin. Nous privilégions 

mailto:feesp.montreal3@csn.qc.ca


l’envoi par courriel, mais il est également possible de recevoir le bulletin 

par la poste si vous n’avez pas accès à internet. 

 

Site internet 

N’oubliez pas de consulter le site internet de la FEESP. Nous visons à rendre 

notre section du site plus vivante en y ajoutant régulièrement des 

informations. 

 

Conciliation famille-travail 

Le comité s’est donné comme mandat de faire la réflexion avec les 

membres de la FEESP sur l’importance de la conciliation famille-travail aux 

différents stades de la vie ainsi que son impact sur les femmes. C’est 

pourquoi qu’après la présentation de notre rapport, un panel vous sera 

présenté. Dans un premier temps, madame Marie-Ève Surprenant, 

coordonnatrice de la Table de concertation de Laval en condition féminine 

(TCLCF), nous présentera les résultats de son étude « Jeunes couples en 

quête d’égalité ». Dans un deuxième temps, madame Sylvie Riopel, du 

Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM), 

nous parlera de la réalité des personnes proches aidantes. Il y aura ensuite 

un échange avec le conseil. 

 

Autres activités 

Parallèlement à ces dossiers, nous avons participé aux rencontres du 

bureau fédéral, au conseil confédéral de la CSN et aux rencontres de la 

coordination nationale de condition féminine. 

 

Merci à toutes les filles du comité pour leur généreuse disponibilité et 

engagement sincère pour des lendemains plus égalitaires.  

 

Bon conseil fédéral!  



 


