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RAPPORT	DU	COMITÉ	DES	FEMMES	

e	 Comité	 des	 femmes	 du	 Conseil	 central	 de	 Québec–Chaudière-
Appalaches	-	CSN	est	actif	depuis	plus	de	35	ans.	 Il	se	veut	un	 lieu	de	
réflexion	et	d’action	en	ce	qui	a	trait	à	la	place	des	femmes	dans	la	société	

et	 dans	 notre	 organisation	 syndicale.	 Notre	 travail	 de	 sensibilisation	 et	
d’information	se	transpose	dans	la	réalisation	de	diverses	activités,	mais	aussi	
par	 notre	 présence	 active	 dans	 les	 coalitions	 et	 alliances	 auxquelles	 nous	
participons.	 Les	 objectifs	 que	 nous	 nous	 donnons	 et	 les	 activités	 qui	 y	 sont	
reliées	se	réalisent	dans	une	perspective	de	continuité.	

Les	 trois	dernières	années	ont	été	marquées	par	 les	mesures	d’austérité	du	
gouvernement	 Couillard	 et	 le	 comité	 des	 femmes	 s’est	 impliqué	 afin	 d’en	
dénoncer	 les	 effets.	 Force	 est	 de	 constater	 que	 dans	 l’ensemble	 des	
compressions	et	coupures	que	nous	subissons	comme	société,	les	femmes	sont	
affectées	plus	durement	que	les	hommes.	En	voici	quelques	exemples	:	puisque	
les	 femmes	ont	 encore	des	 revenus	moindres	 (autour	de	70	%	de	 celui	des	
hommes),	toutes	les	hausses	de	tarifs	comme	l’électricité,	les	services	de	garde	
et	 l’épicerie	 ont	 un	 impact	 très	 important	 sur	 leur	 niveau	 de	 vie.	 Les	
compressions	 budgétaires	 amènent	 des	 coupures	 de	 postes	 dans	 plusieurs	
secteurs,	 particulièrement	 en	 santé	 aux	 niveaux	 des	 services	 sociaux	 et	 de	
l’éducation	où	la	majorité	sont	des	travailleuses.	

Réalisation	du	comité	des	femmes	

Nous	avons	rédigé	régulièrement	des	articles	dans	le	journal		Le	Réflexe		et	la	
rubrique		Lettre	à	Marie		y	était	dans	toutes	les	parutions,	ceci	dans	le	but	de	
sensibiliser	 et	 d’informer	 les	 syndicats	 quant	 aux	 situations	 affectant	
particulièrement	les	femmes	d’ici	et	d’ailleurs.	De	plus,	Le	Réflexe	 ,	qui	paraît	
dans	 les	 semaines	 précédant	 le	 8	 mars,	 donne	 l’occasion	 d’augmenter	 les	
articles	sur	les	sujets	qui	touchent	plus	spécifiquement	les	femmes,	et	ce,	en	
fonction	de	la	conjoncture	du	moment.	Nous	constatons	l’importance	de	mettre	
de	 l’avant	 un	 regard	 et	 un	 point	 de	 vue	 féministe	 sur	 la	 société	 et	 le	
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syndicalisme,	et	ces	contributions	du	comité	des	femmes	au	journal	Le	Réflexe	
permettent	d’atteindre	cet	objectif.	

Nous	 avons	 encouragé	 les	 syndicats	 à	 porter	 un	 ruban	 blanc	 pour	
commémorer	le	6	décembre,	date	d’anniversaire	du	terrible	évènement	qui	a	
eu	lieu	en	1989,	à	Montréal,	à	l’école	Polytechnique.	Quatorze	jeunes	femmes	
ont	trouvé	la	mort	sous	les	balles	d’un	tireur	misogyne.	Nous	avons	soutenu	et	
participé,	dans	le	cadre	de	cette	 journée	de	commémoration,	aux	différentes	
activités	organisées	par	les	groupes	de	femmes	de	la	région.	Il	faut	se	rappeler	
qu’un	 tel	 évènement	 ne	 doit	 pas	 se	 reproduire.	 En	 ce	 sens,	 le	 comité	 des	
femmes	 fait	 sienne	 la	 position	 de	 la	 CSN	 sur	 la	mise	 en	 place	 d’un	 registre	
québécois	des	armes	à	feu.	

Journées	thématiques	(2014-2015-2016)	

Ces	trois	journées	ont	été	l’occasion,	à	travers	des	conférences	et	des	ateliers,	
de	joindre	plus	d’une	centaine	de	femmes	des	syndicats	des	secteurs	public	et	
privé.	Les	participantes	ont	pu	échanger	sur	ce	qu’elles	vivent	comme	femmes	
et	comme	travailleuses.	Par	le	fait	même,	elles	ont	pu	proposer	des	solutions	
pour	améliorer	leurs	conditions	de	vie	et	de	travail.		

Lors	des	journées	de	2015	et	2016,	dans	le	contexte	où	l’indignation	est	grande	
face	aux	politiques	d’austérité	imposées	par	les	gouvernements	d’Harper	et	de	
Couillard,	le	comité	a	innové	en	organisant	des	manifestations	symboliques	à	
des	endroits	significatifs	pour	la	lutte	des	femmes,	par	exemple	le	Parlement	et	
le	ministère	de	la	Famille.	Les	thèmes	abordés	lors	de	ces	journées	sont	choisis	
en	 tenant	 compte	 de	 la	 conjoncture	 et	 du	 thème	 du	 8	 mars,	 Journée	
internationale	des	femmes.	Le	comité	profite	également	de	ces	moments	pour	
rappeler	des	faits	historiques	de	la	lutte	du	mouvement	des	femmes.		
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Les	thèmes	abordés	:	

- «	Et	si	on	avançait,	nous	les	femmes	»;	
- «	Femmes	en	marche	pour	l’égalité,	solidaires	contre	l’austérité	»;	
- «	Appel	à	toutes	pour	se	faire	entendre	».	

En	 plus	 des	 journées	 thématiques,	 le	 comité	 a	 tenu,	 en	 octobre	 2014,	 une	
journée	de	réflexion	et	d’échanges	sur	le	thème	«	Le	plaisir	d’être	féministe	et	
syndicaliste	:	un	thème	provocateur	et	nécessaire	».	Cette	journée	a	permis	de	
nommer	 les	 peurs	 et	 les	 résistances	 face	 au	 féminisme	 et	 d’essayer	 de	
déconstruire	les	mythes	pour	avancer	individuellement	et	collectivement.	En	
lien	avec	la	journée	thématique	de	février	2014,	le	comité	a	publié	un	dépliant	
intitulé	«	Et	si	on	avançait,	nous	les	femmes	»	qui	expliquait,	pour	chacun	des	
quatre	axes,	pourquoi	cette	campagne	était	importante	pour	les	femmes	et	les	
travailleuses.	

Comme	 à	 chaque	 année	 ou	 presque,	 depuis	 maintenant	 dix	 ans,	 le	 comité	
organise	le	Gala	de	reconnaissance	des	militantes.	Ces	moments	privilégiés	ont	
permis	 de	 souligner	 le	militantisme	 syndical	 et	 féministe	 de	 treize	 femmes	
d’exception	provenant	de	syndicats	des	secteurs	public	et	privé.	Sous	la	forme	
d’un	5	à	7	festif,	c’était	une	belle	occasion	de	partager	les	expériences	de	vie	et	
de	travail	entre	collègues	et	de	faire	connaître	plus	largement	ces	femmes	qui	
ont	eu	des	impacts	positifs	par	leur	implication.	C’est	motivant!	

Le	 comité	 des	 femmes	 soutient	 également	 les	 syndicats	 qui	 assistent	 et	
défendent	 les	 femmes	 qui	 vivent	 des	 situations	 conflictuelles	 (violence,	
harcèlement,	 etc.)	 au	 travail.	 Les	 interventions	 du	 comité	 sont	 toujours	
confidentielles.		

En	alliance	avec	d’autres	groupes	de	femmes,	le	comité	des	femmes	a	organisé	
et	participé	activement	aux	activités	de	la	Journée	internationale	des	femmes.	
Pour	 la	 région	de	Québec,	 les	 activités	 suivantes	ont	 été	 chapeautées	par	 la	
Coalition	 régionale	 de	 la	 Marche	 mondiale	 des	 femmes,	 dont	 fait	 partie	 le	
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CCQCA	 :	 information	et	 communication	avec	 les	médias,	 action	de	visibilité,	
marche	 de	 solidarité	 et	 soirée	 d’éducation	 populaire	 et	 d’échanges.	
Émilia	Castro	est	membre	du	comité	de	coordination	de	cette	coalition.	De	plus,	
nous	 tenons	 à	 souligner	 l’implication	 d’Erika	 Caron,	 de	 la	 région	 des	
Appalaches,	pour	l’organisation	du	8	mars.	

Nous	 avons	 toujours	 eu	 pour	 objectif	 d’augmenter	 notre	 présence	 sur	 le	
territoire	de	Chaudière-Appalaches	et	nous	constatons	que	nos	efforts	portent	
leurs	fruits.	Nous	participons	à	l’assemblée	générale	annuelle	du	Réseau	des	
femmes	 de	 Chaudière-Appalaches.	De	 plus,	 l’implication	 de	 Linda	Mercier	 à	
titre	 de	 représentante	 pour	 la	 représentation	 du	 CCQCA	 dans	 la	 région	 de	
Beauce–Les	Etchemins,	a	favorisé	notre	présence	dans	cette	région.	

Nous	 voulons	 remercier	 l’implication	 de	Marcelle	 Nadeau	 et	 Manon	Morin,	
provenant	 des	 syndicats	 de	 la	 région	des	Appalaches,	 pour	 leur	 implication	
dans	notre	comité	pour	la	période	2014-2015.	

Dans	 la	 région	 de	 la	 Capitale-Nationale,	 la	 vice-présidente	 du	 CCQCA,	
responsable	 du	 dossier	 de	 la	 condition	 féminine,	 a	 participé	 à	 la	 table	 en	
condition	 féminine	 de	 la	 Conférence	 régionale	 des	 élus	 (CRÉ),	 jusqu’à	 son	
abolition	 par	 le	 gouvernement	 Couillard.	 Elle	 a	 également	 participé	 aux	
différents	comités	du	regroupement	des	groupes	des	femmes	de	la	région	de	la	
Capitale-Nationale.	Il	est	important	de	souligner	qu’à	la	suite	de	l’arrivée	des	
libéraux,	la	majorité	des	instances	régionales	et	locales	ont	été	effacées	de	la	
carte,	ce	qui	représente	un	net	recul	de	la	présence	citoyenne.	

Chantal	Vaudreuil	a	participé	en	2014,	au	nom	de	la	CSN,	à	la	remise	du	prix	
régional	CSN,	au	concours	«	Chapeau	les	filles	».	Ce	concours	souligne	la	volonté	
et	 le	 travail	 des	 femmes	 inscrites	 à	 un	 programme	 de	 formation	
professionnelle	 et	 technique	 dans	 les	métiers	 traditionnellement	masculins.	
Malheureusement,	 ce	 prix	 a	 été	 aboli	 au	niveau	 régional,	 et	 c’est	 seulement	
grâce	à	la	pression	des	organisations	syndicales	et	des	groupes	des	femmes	que	
le	prix	au	niveau	national	est	maintenu.	
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En	 septembre	 2015,	 Émilia	 Castro	 a	 collaboré	 à	 l’organisation	 du	 colloque	
international	de	la	marche	mondiale	des	femmes	qui	s’est	tenu	à	Québec.	Deux	
militantes	 du	 CCQCA,	 Guylaine	 Tessier	 et	 Nathalie	 Delisle,	 ont	 participé	
également	à	cet	évènement.	Dans	le	cadre	de	la	Marche	mondiale	des	femmes,	
sous	le	thème	«	Libérons	nos	corps,	notre	terre	et	nos	territoires!	»,	nous	avons	
également	participé	à	l’action	tenue	à	Trois-Rivières	le	17	octobre	2015.	

Nous	poursuivons	également	notre	 implication	à	 la	Coalition	régionale	de	 la	
Marche	mondiale	des	femmes.	Émilia	Castro	siège	à	la	coordination	québécoise	
de	 la	 MMF.	 Depuis	 2008,	 elle	 est	 représentante	 des	 Amériques	 au	 Comité	
international	de	la	MMF.	

Dans	un	autre	ordre	d’idées,	c’est	avec	beaucoup	d’émotion	que	nous	voulons	
souligner	 le	départ	de	Mme	Solange	Gobeil	de	notre	 comité.	 Son	 implication,	
depuis	des	années,	fut	remarquable.	Ses	réflexions	et	son	expérience	militante	
ont	guidé	notre	implication	féministe.	

Bon	départ,	Solange,	et	un	gros	merci!	

Le	 comité	 des	 femmes	 fait	 le	 sien	 le	 thème	 du	 congrès	 «	 RÉSISTER	 –	
RIPOSTER	-	AVANCER	»,	pour	le	mandat	2016-2019.	Nous	continuerons	nos	
activités	 coutumières,	 c’est-à-dire	 des	 journées	 thématiques,	 un	 gala	 des	
militantes,	des	représentations,	etc.		

Plus	que	jamais,	nous	continuerons	la	résistance	en	ripostant	face	aux	mesures	
d’austérité	qui	touchent	les	travailleuses	et	les	travailleurs.	Nous	continuerons	
à	avancer	parce	que	la	conjoncture	exige	une	présence	combative,	parce	qu’elle	
s’attaque	particulièrement	aux	 femmes	comme	travailleuses	et	parce	qu’elle	
s’attaque	à	notre	vie	privée.	
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Propositions		

POUR	LA	DÉFENSE	DES	SERVICES	DE	GARDE	ÉDUCATIFS	AU	QUÉBEC	

Attendu	que	depuis	les	années	70,	la	mobilisation	des	groupes	de	femmes,	des	
organismes	 communautaires,	 du	 mouvement	 syndical	 et	 des	 garderies	
populaires	a	permis	que	le	Québec	fasse	des	avancées	importantes	en	matière	
de	services	de	garde	éducatifs	offerts	en	petite	enfance	et	en	milieu	scolaire;	

Attendu	que	cela	était	une	façon	concrète	de	répondre	à	un	besoin	urgent,	soit	
faciliter	 le	maintien	et	 la	présence	des	femmes	en	emploi,	offrir	des	chances	
égales	en	matière	d’éducation	à	tous	les	enfants,	et	ce,	en	offrant	des	services	
éducatifs	accessibles,	de	qualité	et	avec	une	participation	concrète	des	parents;	

Attendu	que	depuis	2003,	les	attaques	se	sont	multipliées.	Le	gouvernement	
Charest	 a	 fait	 des	 coupes	 de	 plus	 de	 300	millions	 de	 dollars	 au	 réseau	 des	
services	 de	 garde	 éducatifs	 et	 le	 gouvernement	 Couillard	 veut	 imposer	 une	
nouvelle	coupe	récurrente	de	l’ordre	de	120	millions	de	dollars.	Des	milliers	
d’emplois	sont	menacés	et	la	fermeture	de	plusieurs	CPE	est	à	craindre;	

Attendu	que	toutes	ces	compressions	favorisent	les	garderies	commerciales	
et	minent	 le	développement	du	réseau	des	services	de	garde	éducatifs.	Elles	
compromettent	aussi	l’accès	aux	services	de	garde	scolaires.	

Il	 est	 recommandé	 que	 le	 Conseil	 central	 de	 Québec–Chaudière-
Appalaches	–	CSN	et	les	syndicats	affiliés	s’engagent	:		

•	 À	 poursuivre	 la	 lutte	 pour	 la	 sauvegarde,	 le	 développement,	
l’accessibilité	 et	 la	 valorisation	 du	 réseau	 des	 CPE,	 des	 RSG	 et	 des	
services	de	garde	scolaires;		

•	 À	faire	connaître	la	qualité	supérieure	des	services	offerts	par	les	CPE	
et	les	RSG	en	comparaison	avec	ceux	des	garderies	commerciales.	
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CONCILIER	LA	FAMILLE	ET	LE	TRAVAIL	

Attendu	que	le	Québec	change,	que	le	monde	du	travail	se	transforme,	que	les	
technologies	 de	 l’information	 modifient	 l’organisation	 du	 travail,	 que	 la	
précarisation	 du	 travail	 s’accentue,	 que	 les	 exigences	 imposées	 aux	
travailleuses	et	aux	travailleurs	se	font	très	pressantes;	

Attendu	que	 les	défis	à	relever	pour	concilier	la	famille	et	 le	travail	sont	de	
plus	en	plus	lourds	à	porter;	

Attendu	qu’il	 est	 urgent	 d’agir	 pour	 que	 l’aménagement	 et	 la	 réduction	 du	
temps	de	travail	de	même	que	 l’organisation	du	travail	soient	revus,	afin	de	
faciliter	la	conciliation	famille-travail;	

Attendu	 que	 la	 CSN	 et	 la	 Coalition	 pour	 la	 conciliation	 famille-travail	
revendiquent	l’adoption	d’une	loi-cadre;	que	cette	loi-cadre	doit	obliger	tous	
les	 milieux	 de	 travail	 et	 les	 établissements	 d’enseignement	 à	 réaliser	 une	
démarche	qui	permettra	d’intégrer	la	prise	en	compte	des	besoins	en	matière	
de	conciliation,	de	même	que	d’apporter	des	améliorations	importantes	à	la	Loi	
sur	les	normes	du	travail	(LNT)	.	

	

Il	 est	 recommandé	 que	 le	 Conseil	 central	 de	 Québec–Chaudière-
Appalaches	-	CSN	et	les	syndicats	affiliés	s’engagent	:		

•	 À	faire	reconnaître	les	revendications	prioritaires	de	la	coalition	pour	
la	 conciliation	 famille-travail	 par	 la	 diffusion	 de	 la	 plateforme	
politique	de	la	coalition.	
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Les	membres	du	comité	2013-2016		
Chantal Vaudreuil, responsable 
Chantale Raymond, salariée en appui 
Nathalie Delisle 
Louise Labrie 
Solange Gobeil 
Sylvie Comeau 
Émilia Castro, responsable politique 

	

 


