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Le comité de la condition féminine FEESP regroupe trois membres, une conseillère 
syndicale ainsi que la représentante politique du dossier de la condition féminine à la 
FEESP : 
 
Nathalie Arguin w SESCQ - Casino de Montréal, présidente du comité 
Linda Boisclair w SEE Gaz Métro 
Louise McCabe w APPA CSDM 
Priscilla Bittar w Conseillère syndicale 
Ginette Guérin w Responsable politique du dossier   
 
 
 

En cette deuxième année de mandat, les membres du comité de la condition féminine 
ont concentré leurs efforts sur la finalisation du guide FEESP d’implantation d’une 
politique de prévention pour contrer le harcèlement et la violence au travail intitulé Sur 
la voie de la prévention que nous vous présentons lors du présent conseil.  
 
Après que le conseil fédéral ait approuvé le contenu du guide en 2004, il restait un 
important travail à effectuer au niveau des annexes et de la forme du guide. Je tiens à 
féliciter chaleureusement Linda Boisclair, du comité de la condition féminine, et Hélène 
Vachon, du comité de santé-sécurité-environnement, qui ont, encore cette année, fait 
un travail remarquable pour terminer ce guide qui met en perspective le rôle important 
que les syndicats doivent assumer dans le dossier du harcèlement au travail, 
particulièrement avec l’arrivée de la Loi sur le harcèlement psychologique en juin 2004. 
Dans le cadre d’une démarche paritaire, le guide propose une approche résolument 
préventive afin d’infléchir l’approche très administrative habituellement employée.  
 
La rédaction du guide a pris ses bases à la fois sur la littérature récente en matière de 
violence et de harcèlement au travail et sur la riche expérience des membres des 
comités impliqués. 
 
Les travaux des autres dossiers ont été ralentis cette année en raison de mon congé de 
maternité. Toutefois, la prochaine année nous permettra d’atteindre les objectifs que 
nous nous étions fixés au début de notre mandat.  

Dès que le site sera fonctionnel à 100 %, le comité entend faire une mise à jour 
régulière de sa section et s’en servir pour diffuser de l’information concernant les 
activités du comité. 
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Le comité a mis sur pied une liste des courriels recueillis lors du dernier conseil fédéral. 
Il sera ainsi plus facile d’établir la communication avec les femmes de la FEESP entre 
les instances.  
 
 

Nous trouvons primordial de continuer à effectuer un suivi serré du PAE pour que les 
efforts mis au cours des dernières années par tous les membres de la fédération soient 
productifs. 
 
Nous sommes fières de vous annoncer que, lors du conseil fédéral de 2004 à Saint-
Jean-sur-Richelieu, la proportion de femmes présentes était de 40 %, soit une 
augmentation de 7 % par rapport aux années précédentes. Un record!  
 
 

Au cours de l’année qui vient, Linda Boisclair et Hélène Vachon dispenseront cette 
formation qu’elles élaboreront en collaboration avec le Service des relations du travail 
CSN, le tout en lien avec le Guide « Sur la voie de la prévention ». 
 
 

Le comité a participé à l’exposition des femmes de la CSN lors du congrès. Nous 
devions illustrer les activités des femmes de la fédération en lien avec les cinq 
revendications québécoises de la Marche mondiale des femmes 2005. Pour ce faire, 
nous avons décidé d’élaborer un montage photo et vidéo que vous pouvez voir durant 
le présent conseil.  
 
Je tiens à remercier les responsables des secteurs et comités ainsi que les membres 
de l’exécutif qui ont collaboré à la collecte de photos.  
 
 

En conclusion, le travail effectué en collaboration avec le comité de santé-sécurité-
environnement a été des plus stimulant et enrichissant. Je tiens à souligner le 
professionnalisme des membres de ce comité. Il a été très agréable de travailler avec 
vous. 
 
J'aimerais finalement remercier chaleureusement les membres du comité de la 
condition féminine, Linda Boisclair et Louise McCabe, la conseillère syndicale, Priscilla 
Bittar, la responsable politique, Ginette Guérin ainsi que Diane Lafrenière, employée de 
bureau. Votre énergie communicative crée une ambiance de travail hors pair.  
 


