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Un projet de société inclusif pour les femmes 
et les travailleuses au Québec 

L’année 2014 est l’occasion de souligner le 40e anniversaire du comité. À cet égard, 
nous souhaitons que le mandat 2014–2017 soit ponctué de différents événements :  

« Rappelons-nous qu’il y a aujourd’hui 40 ans, en 1974, le comité 
national de la condition féminine de la CSN était remis en place. La CSN 
voulait pouvoir lutter activement contre les diverses formes 
d’oppression, les discriminations et les inégalités vécues par les femmes 
que ce soit au travail, dans la vie militante ou dans la société. » 1 

 

Nous nous engageons à poursuivre cette mission. Qui plus est, la conjoncture 
politique dans laquelle se retrouve aujourd’hui le Québec exige notre engagement 
pour la défense de nos droits et de nos acquis. 
 
Au cours du mandat 2014–2017, nous déploierons les axes de travail suivants : 

La lutte pour l’égalité entre  
les femmes et les hommes   

La poursuite de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes sera au cœur 
de notre engagement et sera abordée sous trois aspects particuliers : 

 Recourir à l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) lors de l’élaboration des 

propositions ou des orientations de la CSN afin de mettre en évidence les 

effets sur les femmes;  
 Soutenir l’avancée des femmes dans les lieux décisionnels au Québec, entre 

autres, à la CSN, et ce, tout en développant des formations;   
 Faire connaître le Programme pour l’accès à une représentation équitable des 

femmes (PAREF) et s’assurer de sa mise en place dans l’ensemble des 
organisations affiliées. 

La qualité de l’emploi et la  
conciliation famille-travail-études 

Nous continuerons notre travail de sensibilisation de nos orientations, tout en 
participant à la coalition en conciliation famille-travail-études qui revendique une loi-
cadre en cette matière, de même que des améliorations à la Loi sur les normes du 
travail (LNT). 
 
En collaboration avec le comité national des jeunes, nous organiserons un colloque 
visant à prendre connaissance des derniers travaux de recherche en matière de 

                                            
1 Extrait du rapport du comité national de la condition féminine de la CSN « Des clés CSN 

pour les femmes et les travailleuses au Québec », mai 2014.  
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conciliation, tant au Québec qu’à l’étranger, tout en mettant en lumière les 
réalisations inspirantes de nos syndicats, fédérations et conseils centraux.  
 
Somme toute, les mesures en conciliation famille-travail-études demeurent une clé 
importante pour améliorer le quotidien des travailleuses, des femmes et des familles 
au Québec. 

La Marche mondiale des femmes  
et la solidarité internationale 

Nous collaborons activement à la préparation de la prochaine action de la Marche 
mondiale des femmes (MMF) de 2015. Le thème retenu « Libérons nos corps, notre 
terre, nos territoires » vise à dénoncer tous les systèmes d’oppression agissant sur 
nos vies et à proposer des perspectives respectueuses des valeurs de la Charte 
mondiale des femmes pour l’humanité : justice, paix, liberté, solidarité et égalité.   
 
Les dates importantes à retenir sont : le 8 mars 2015 à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes, il y aura le lancement de la MMF; le 24 avril 2015 se 
tiendra un 24 heures d’actions féministes pour souligner la mort de milliers de 
travailleuses et de travailleurs du textile lors de l’effondrement d’une usine au 
Bangladesh; le 17 octobre 2015 aura lieu le rassemblement de clôture de la MMF à 
Trois-Rivières. 
 
La CSN et ses militantes sont actives dans toutes les régions du Québec, de même qu’à 
la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF). 

Les femmes dans les métiers  
majoritairement masculins   

Nous appuierons les initiatives des comités de la condition féminine des fédérations 
du secteur privé. Ce soutien se poursuivra au cours du prochain mandat, car il est 
primordial que les femmes puissent occuper des emplois et des métiers qu’elles 
désirent exercer, et ce, dans tous les secteurs d’activité. 
 
Nos appuis sont nécessaires pour faire tomber les obstacles encore trop nombreux 
qui découragent et empêchent même les femmes de travailler dans les métiers 
majoritairement masculins. Pensons au harcèlement psychologique, au harcèlement 
sexuel, au refus d’embauche par de nombreux employeurs, etc.   

Les femmes et l’environnement 

Une nouvelle thématique pour le comité national de la condition féminine : les 
femmes et l’environnement. Nous voulons développer, dans le respect des principes 
du développement durable, une vision et des options féministes en matière 
d’environnement. 
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Pour atteindre ce résultat, nous nous inspirerons des travaux réalisés par la CSN, par 
les groupes féministes en environnement, et par la Marche mondiale des femmes. 
Nous ferons ressortir les conséquences des enjeux environnementaux dans la vie des 
femmes. 

La défense du féminisme  
et des droits des femmes   

Nous développerons les sujets suivants :  

 Renforcer notre vision du féminisme dans le cadre des travaux réalisés lors 
des États généraux sur l’analyse et l’action féministes coordonnés par la 
Fédération des femmes du Québec (FFQ). Plusieurs thèmes seront repris lors 
de leur prochain congrès prévu en 2015; 

 Faire connaître la position abolitionniste sur la prostitution adoptée par la 
CSN; 

 Continuer notre engagement à la défense du droit à l’avortement; 
 Appuyer le maintien d’un registre des armes à feu au Québec, et dénoncer tout 

projet de loi fédéral qui facilite un plus grand accès aux armes à feu.  

Autres chantiers 

En plus des principaux mandats, le comité collaborera aux événements d’actualité en 
matière de condition féminine; à la Journée internationale des femmes le 8 mars; à la 
commémoration de la tuerie de l’école Polytechnique le 6 décembre; au soutien à des 
campagnes de sensibilisation et aux revendications portées par divers groupes de 
femmes ou comités de femmes dans des syndicats d’autres pays, etc.  
 
 
Le Comité national de la condition féminine de la CSN : 
 
Nathalie Arguin, secrétaire générale FEESP-CSN 
Suzanne Audette, vice-présidente CCMM-CSN 
Pauline Bélanger, secrétaire-trésorière CC Bas-Saint-Laurent  
Diane David, secrétaire générale FC-CSN  
Sophie Fontaine-Bégin, représentante des salariées 
Patricia Rivest, vice-présidente condition féminine CC Lanaudière 
Caroline Quesnel, vice-présidente regroupement privé FNEEQ-CSN 
Véronique De Sève, vice-présidente CSN, responsable politique 
Anne Pineau, adjointe au comité exécutif CSN 
Marie-France Benoit, conseillère syndicale à la condition féminine SRT-CSN 
Josée Desrosiers, employée de bureau SRT-CSN 
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Champs d’activité Objectifs Activités Échéancier 
 
 
 
La lutte pour 
l’égalité entre les 
femmes et les 
hommes 

Favoriser l’analyse 
différenciée selon les 
sexes (ADS) 

 

2014–2017 

Soutenir les femmes 
dans des postes 
décisionnels 

Formations  
2014–2017 

Mise en place des 
mesures adoptées 
dans le PAREF 

Référence à la brochure et 
sensibilisation 2014–2017 

Mise à jour du portrait de la 
place des femmes à la CSN Annuellement 

La qualité de 
l’emploi et la 
conciliation 
famille-travail-
études 

Faire progresser de 
nouvelles mesures en 
conciliation famille-
travail-études  

Participer à la Coalition en 
conciliation famille-travail-
études 

2014–2017 

Organiser un colloque en 
collaboration avec le comité 
national des jeunes de la CSN  

Automne 
2016 (à 

confirmer 
avec le 

calendrier 
CSN) 

La Marche 
mondiale des 
femmes et la 
solidarité 
internationale 

Consolider notre 
participation aux 
luttes féministes 
syndicales et 
internationales  

Participer à l’organisation et 
à la mobilisation des actions 
organisées par la CQMMF  

2014-2015 
(24 avril et 
17 octobre 

2015) 
Poursuivre notre 
collaboration sur des projets 
de solidarité internationale 

2014–2017 

Les femmes dans 
les métiers  
majoritairement 
masculins 

Mieux soutenir nos 
membres dans les 
métiers 
majoritairement 
masculins 

Appuyer les comités de 
condition féminine du 
secteur privé 

2014–2017 
Soutenir les diverses activités 
et initiatives  

Les femmes et 
l’environnement 

Développer une 
vision et des options 
féministes sur 
l’environnement et le 
développement 
durable 

Recherche de travaux sur le 
sujet et réflexions. 

2015–2017 

 
La défense du 
féminisme et des 
droits des femmes 

Renforcer notre 
vision du féminisme 

Participer aux suites des 
états généraux sur l’analyse 
et l’action féministes 

2015 

Lutter contre 
l’exploitation et la 

Faire connaître la position 
abolitionniste sur la 2014–2017 
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Champs d’activité Objectifs Activités Échéancier 
marchandisation du 
corps des femmes 

prostitution adoptée par la 
CSN 

Continuer notre engagement 
à la défense du droit à 
l’avortement 

Lutter contre les 
violences faites aux 
femmes 

Campagnes de la Coalition 
pour le contrôle des armes à 
feu  

2014–2017 

Autres activités  Mobiliser les 
membres autour des 
campagnes 
régulières et 
ponctuelles 

 La Journée internationale 
des femmes le 8 mars 

 La commémoration de la 
tuerie de l’école 
Polytechnique le 6 
décembre 

 Lutte à la pauvreté 

Annuellement 

 

 


