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C’est avec une nouvelle membre, Dominique Josée Whitty, du Syndicat des 
agents de la paix en services correctionnels du Québec que le comité a entamé 
sa deuxième année de mandat. Voici les activités qui ont occupé les membres 
du comité de la Condition féminine durant les six réunions de cette année. 
Rappelons d’abord les deux grands objectifs de notre plan de travail  : 
 

• 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. 
 
Vous pouvez consulter le contenu complet de notre plan de travail sur le site 
Internet de la FEESP. 
 
En ajout au plan de travail, cette deuxième année a pris une couleur 
internationale avec la campagne de financement pour l’éducation des filles et des 
femmes en Afghanistan (en partenariat avec le Conseil central du Montréal 
métropolitain) ainsi que le projet de coopération avec les femmes syndiquées du 
Sénégal (en partenariat avec le comité national de la condition féminine -CSN).  
 
 
BULLETIN DE FIL EN FILLES 
 
Nous avons élaboré le contenu de quatre bulletins au moment d’écrire ces lignes 
(octobre et décembre 2007, février et avril 2008). Nous prévoyons en produire un 
autre avant l’été en juin prochain. La présentation de militantes de la fédération a 
de nouveau fait partie du contenu du bulletin. Nous y avons aussi présenté les 
activités du 6 décembre, du 8 mars, le Forum CSN des femmes oeuvrant en 
milieu majoritairement masculin, ainsi que nos activités internationales 
(Afghanistan et Sénégal).  
 
Parties de zéro en 2005, nous sommes fières de compter plus de 160 personnes 
ou syndicats sur notre liste d’envoi. Nous vous rappelons que vous pouvez 
communiquer avec Michèle Côté, employée de bureau, pour vous inscrire sur la 
liste de distribution du bulletin. Nous voulons privilégier l’envoi par courriel, mais 
il est possible de recevoir le bulletin par la poste si vous n’avez pas d’accès 
Internet. 
 
 
 
 
 
 
 



CAPSULES D’INFORMATION  
 
Les capsules d’information sur des thèmes et/ou des activités touchant la 
condition féminine, que nous avons produites l’an dernier, se retrouvent affichées 
durant le présent Conseil. Nous avons décidé d’organiser une activité autour de 
ces capsules et nous vous invitons à y participer et courir la chance de gagner un 
des quatre chèques-cadeaux de la SAQ.  
 
 
SITE INTERNET 
 
Nous nous efforçons de maintenir à jour la section Condition féminine du site 
internet de la FEESP.   
 
 
RÉSEAU-FEMMES 
 
Nos travaux afin d’élargir le Réseau-femmes de la FEESP vont bon train. Nous 
avons maintenant une liste de 85 responsables locales en condition féminine et 
la liste de distribution du bulletin de Fil en filles s’agrandit constamment. Nous 
tenterons d’obtenir un plus grand nombre de coordonnées des responsables 
locales en condition féminine par le biais d’instances comme le Conseil fédéral 
ou par quelques relances téléphoniques ciblées, au besoin.  
 
En accord avec notre objectif de sensibiliser les membres de la FEESP sur 
l’importance et la pertinence des revendications concernant la condition féminine, 
le comité est en train d’organiser la première activité du Réseau-femmes de la 
FEESP qui aura lieu le 6 novembre 2008 à Québec. Cette rencontre prendra la  
forme d’une journée d’échanges et de formation sur les thèmes du réseautage, 
de l’importance des revendications en condition féminine et de la prise de parole 
en public avec la présence de conférencières et de personnes-ressources. Ce 
sera une belle occasion pour les militantes de la FEESP de faire connaissance et 
de revenir dans leur syndicat local avec un bagage d’énergie et de nouvelles 
idées.  
 
 
CAMPAGNE D’ÉDUCATION POUR LES FILLES ET LES FEMMES EN AFGHANISTAN 
 
Ce sont les comités de la condition féminine de la FEESP et du CCMM qui ont 
pris le relais afin d’assurer la pérennité de cette campagne de financement. En 
effet, lancée en 2002 avec la vente de calepins de notes, cette campagne a 
permis d’ouvrir ou de maintenir ouvertes plusieurs classes 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. Chaque année, une fédération s’associe avec un ou deux conseils 
centraux pour organiser une campagne de collecte de fonds dans le but 



d’amasser la somme nécessaire à la poursuite du programme. Pour l’année 
2006-2007, la FNEEQ s’était associée avec le Conseil central du Saguenay-Lac 
St-Jean et avait organisé la vente de signets. Le présent Conseil souligne la 
clôture de la campagne FEESP-CCMM qui se continuera jusqu’à ce que d’autres 
organisations prennent le relais au début du mois de septembre prochain.  
 
Nous tenons à remercier tous les syndicats qui ont répondu à l’appel soit en 
étant sollicités lors de leur réunion de secteur ou par l’envoi postal effectué lors 
de la première convocation du présent Conseil. Merci également aux 
nombreuses personnes (membres de l’équipe, membres de l’exécutif, membres 
du Bureau fédéral) qui ont mis la main à la pâte pour la vente de stylos. Il en 
reste encore à vendre pour ceux et celles qui n’auraient pas eu l’occasion de 
s’en procurer.  
 
 
AUTRES ACTIVITÉS 
 
Parallèlement à ces dossiers, Dominique Josée Whitty a participé aux rencontres 
de la coordination nationale de la condition féminine de la CSN. Linda Boisclair  a 
été formatrice et a travaillé à la finalisation de la session de formation « Violence 
et harcèlement au travail ». J’ai pour ma part été présente aux réunions du 
bureau fédéral ainsi qu’aux conseils confédéraux de la CSN. 
 
J’ai également eu le privilège de faire partie de la délégation CSN qui s’est 
rendue au Sénégal en décembre dernier dans le cadre d’un projet de 
coopération avec l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, 
l’UNSAS. L’objectif de ce projet est de développer des liens avec des femmes de 
ce syndicat et de coopérer sur des questions touchant la condition des femmes. 
L’idée était de jeter les bases afin que des projets concrets émergent de notre 
brève rencontre, et ce, malgré la distance et très peu de moyens financiers. Le 
projet a été présenté dans le numéro de mars De fil en filles et nos vis-à-vis 
sénégalaises font partie de la liste d’envoi. Nous comptons maintenir la 
communication et d’échanger sur nos travaux respectifs. Ces échanges 
d’informations mèneront très certainement à des applications concrètes sur  les 
deux continents.  
 
Je termine en remerciant chaleureusement les femmes qui forment l’équipe du 
comité de la condition féminine : Linda Boisclair et Dominique Josée Whitty, 
membres du comité, Marjolaine Côté, responsable politique, Julie Simard, 
conseillère syndicale et Michèle Côté, employée de bureau.  
 
Bon Conseil ! 


