
  

 

Lors de ce congrès, nous avons fait le dévoilement du 
nouveau logo de la condition féminine. Voici le lien pour 

voir le vidéo fait par le comité lorsque Stéphanie Gratton 
et Amélie Benoit ont rendu une petite visite surprise à 

Jessy Tourigny du S du personnel de soutien du Cégep de 
Shawinigan. Nous étions sur son lieu de travail pour 

lui apprendre la bonne nouvelle que son œuvre avait 
été choisie! 

  
Lien : https://feesp.csn.qc.ca/comites/condition-

feminine/videos/ 

No 59 Novembre 2021 

28e Congrès de la FEESP 
 

Le dernier congrès de la FEESP a été un franc succès! Tous les postes du comité 
de la condition féminine étaient en élection. Nous sommes fières de vous annon-
cer le nom des personnes qui ont été élues : 

 
Présidente : Amélie Benoit du Syndicat du personnel de soutien des Hautes-
Rivières 
Membre : Nadia Pelletier du Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux 
de la SAQ 
Membre : Annick Primeau du Syndicat du soutien scolaire de la  Vallée-des-
Tisserands 
Substitut : Isabelle Legault du Syndicat des agents de la paix des services correc-
tionnels du  Québec 
 
Félicitations à toutes et bienvenue dans notre comité! 
 
Vous n’étiez pas présents  ou présentes au 28e Congrès FEESP voici le lien pour 
accéder à la diffusion du rapport du comité de condition féminine  https://
feesp.csn.qc.ca/comites/condition-feminine/videos/ 

Forma�on des élu-es 

Le 8-9 et 10 novembre 
prochain aura lieu la 

formation des élu-e-s pour les 
secteurs et les comités de la 
FEESP. Ce?e formation aura 
lieu au Manoir du Lac Delage. 

Lors de la dernière journée, 
nous établirons le plan de 

travail du comité de la 
condition féminine pour les 
trois prochaines années. La 
formation échelonnée sur 

trois jours aura lieu en 
présentiel et nous aurons 

toutes e t tous la chance de 
nous rencontrer et d’échanger 

ensemble!  
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La dernière année fut riche en rebondissements 

de toutes sortes. L’actuelle pandémie nous a 

obligées à nous adapter à de nouvelles méthodes 

de travail et dans certains cas, apprendre de 

nouvelles façons de faire, rendant parfois nos 

tâches encore plus difficiles. Ce qui a eu pour 

conséquence d’alourdir notre charge mentale. 

Ce sujet s’est avéré tout indiqué pour la journée 

Réseau-femmes du 9 mars 2021. C’est pour ce(e 

raison que les membres du comité ont décidé 

d’un commun accord d’inviter deux 

conférencières expertes en la ma*ère qui 

pourraient élaborer sur ce sujet. 

Une journée comme celle-ci se prépare quelques 

mois à l’avance. Du moment où le thème de la 

journée fut confirmé, nous avons fait nos 

recherches et nous avons choisi Amélie 

Châteauneuf, auteure du livre « Si nous sommes 

tous égaux, je suis la fée des dents ». Imaginez 

notre joie quand elle a accepté de venir faire sa 

présenta*on sur la charge mentale.  

En ce qui concerne la deuxième conférencière, 

nous avons choisi Natacha Laprise, conseillère 

syndicale en santé psychologique au travail au 

Service de santé-sécurité et d’environnement-

CSN, pour qu’elle vienne faire sa présenta*on sur 

la santé psychologique au féminin.  Natacha n’en 

était pas à sa première conférence avec nous et 

ses conférences sont grandement appréciées. 

Ce(e journée arriva enfin. Nous é*ons toutes 

fébriles : nous é*ons les cinq membres du comité 

ensemble dans la même salle en direct avec vous. 

Nous é*ons excitées de vous partager le savoir de 

nos conférencières et de sen*r votre énergie, 

nous a rempli de bonheur et de fierté. C’était une 

première de vivre une telle journée via la 

plateforme Zoom. On ne vous le cachera pas : 

nous avions des inquiétudes, mais dès les 

premiers instants de la rencontre vos 

interven*ons ont été très impliquées et 

intéressées. La journée s’est déroulée en deux 

temps, soit en avant-midi, le thème de la charge 

mentale fut à l’honneur avec Amélie Châteauneuf 

et en deuxième temps en après-midi, Natacha 

Laprise a fait une présenta*on sur la santé 

psychologique au féminin et quelques pistes de 

solu*on pour nous aider dans notre quo*dien. 

Il était possible de s’iden*fier à vos réalités par 

vos ques*ons, vos généreux partages allégeant 

ainsi, pendant un instant, le poids de notre 

propre charge mentale. Quelques prises de 

conscience plus tard, quelques pistes de solu*ons 

ici et là nous sommes sor*es grandies et ou*llées 

de ce(e journée Réseau-femme des plus 

par*culières.  

La seule chose qui aurait pu dépasser nos rêves 

les plus fous aurait été d’être toutes réunies dans 

la même salle. Bientôt, nous nous retrouverons 

enfin, restons pa*entes. 

À vous toutes qui avez par*cipé, nous vous 

remercions infiniment et en terminant, celles qui 

n’ont pas pu y être, c’est un rendez-vous en 2022.   

Solidairement,  

Nadia Pelletier  

Une journée pas comme les autres 
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Le 9 mars dernier a eu lieu la journée 

Réseau-femmes non mixte. À ce(e 

occasion, nous avons eu la chance de 

découvrir une femme merveilleuse, 

Amélie Châteauneuf, auteure du livre 

« Si nous sommes égaux, je suis la fée 

des dents ». 

Amélie est membre de l’Ordre des 

travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux du Québec. Elle est aussi 

une maman qui, comme plusieurs 

d’entre nous, doit conjuguer le travail 

avec toutes les autres tâches du 

quo*dien!  

Dans son parcours de vie, Amélie a 

obtenu un baccalauréat en droit et 

elle a fait son stage à l’aide juridique 

pour y pra*quer ensuite son mé*er. 

Par la suite, elle a complété une 

maîtrise en travail social et elle a 

travaillé en défense des droits en tant 

que coordinatrice et porte-parole dans 

le milieu communautaire. 

Elle a écrit un premier livre : « Si nous 
sommes égaux, je suis la fée des 
dents ». Si vous voulez en savoir plus à 
propos de son livre, je vous invite à lire 
l’ar*cle de Sylvie St-Jacques paru dans 
le Devoir, le 19 octobre 2019: h(ps://
www.ledevoir.com/vivre/565064/

famille-tete-a-tete-avec-la-charge-
mentale 
Amélie est également conférencière 

sur le sujet de la charge mentale, c’est 

pour ce(e raison que nous l’avons 

invité le 9 mars 2021 lors de la journée 

Réseau-femmes. C’est évidemment un 

sujet d’actualité et sa conférence fut 

appréciée par la grande majorité des 

par*cipantes! 

Amélie Châteauneuf a démontré une 

connaissance incroyable du sujet et a 

fait preuve de beaucoup d’écoute en 

interpellant les par*cipantes à 

plusieurs reprises. 

Voici donc un pe*t résumé de ce 

qu‘elle nous a expliqué et démontré 

au sujet de la charge mentale. 

Tout d’abord, la charge mentale est un 

travail non rémunéré et si l'on 

s’a(arde au côté « domes*que » du 

sujet, les objec*fs sont de sa*sfaire les 

besoins de la famille et la bonne 

marche de la résidence. Parce que si 

personne ne faisait ce(e « tâche 

mentale », le quo*dien de la famille 

serait complètement désorganisé à 

tous les niveaux! 

Si l'on prend, par exemple les tâches 

que vous faîtes chaque jour pour votre 

famille et qu’elles étaient réalisées par 

une salariée d’une entreprise, elle 

serait rémunérée pour l’accomplir. On 

peut reconnaître ici les mé*ers de 

femme de ménage et de gardienne 

d’enfants.  

Je ne pense pas avoir besoin de vous 

énumérer des exemples de charge 

mentale, mais quelques sta*s*ques 

qu’Amélie nous a données sont fort 

intéressantes : 

Saviez-vous qu’en 2015, le travail 

domes*que était encore fait 

majoritairement par des femmes? En 

effet, les femmes font 3 heures 46 

minutes de tâches ménagères par jour 

tandis que les hommes en font 2 

heures 38 minutes. C’est 

pra*quement une heure de moins! 

Nous avons évolué, mais il reste 

encore beaucoup de chemin à 

parcourir… 

 

Évidemment, qui dit davantage de 

tâches dit moins de temps libre (30 

minutes de moins par jour, ce n’est 

pas rien!) et cela a également pour 

effet d’augmenter le niveau de stress.  

Elle nous a expliqué pourquoi ces 

inégalités sont encore présentes dans 

notre société. Entre autres, parce que 

les normes sociales jouent encore un 

grand rôle dans la division du travail. 

Elle croit que c’est possible d’avoir une 

répar**on plus égale de la charge 

mentale dans une maisonnée et que 

de ce(e façon, il y aurait des 

d’impacts posi*fs. Par exemple, les 

femmes seraient en meilleure santé 

physique et mentale! 

Il y a véritablement une manière de 

changer les choses! Et vous pourrez 

trouver beaucoup d’idées, d’ou*ls et 

d’informa*ons sur ce sujet en lisant 

son livre, que nous vous 

recommandons chaudement.  Par la 

suite, nous vous invitons à ouvrir la 

discussion avec votre partenaire de 

même que votre famille. 

Bonne lecture!  

Amélie Benoit 

« Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents »  
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Composition de l’équipe du comité 
 

Amélie Benoit, S du personnel de soutien des Hautes-Rivières  
Nadia Pelletier, membre SEMB-SAQ  

Annick Primeau, S soutien scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSN) 
Stéphanie Gratton, responsable politique 
Catherine Potvin , conseillère syndicale 
Isabelle Bédard, employée de bureau 

  

Pour faire par�e du Réseau

-femmes FEESP et recevoir  

 

Contactez Isabelle Bédard 

514 598-2231 ou  

isabelle.bedard@csn.qc.ca 

Vos commentaires et sugges*ons sont les bienvenus. 

 

 

Quelques photos des gagnantes des prix de  

présences de la journée Réseau-femmes  

du 9 mars 2021 


