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Journée internationale 
des femmes
La Journée internationale des femmes est l’occasion pour
elles de célébrer leurs avancées historiques, sociales,
professionnelles, syndicales, personnelles. On le répète
souvent, nombreuses sont les raisons de se réjouir. 

Des clés à la portée 
de toutes
Des clés en main
Au fil des années et au prix d’efforts considérables, les
femmes ont conquis bien des droits. D’abord, les droits
citoyens, comme celui de voter. 

Très graduellement, elles se sont frayé un chemin vers
l’éducation supérieure et ont pu entrevoir la possibilité
d’élargir leurs horizons. 

Patiemment, elles ont lutté pour leurs droits civils comme
la pleine capacité juridique, le pouvoir de gérer leurs
propres biens, d’intenter des actions en justice et de
conclure des contrats, de garder leur nom en se mariant et
de le transmettre à leurs enfants, de divorcer aussi. 

Non sans peine ont-elles obtenu le droit de travailler,
d’exercer leur profession, de disposer elles-mêmes de leurs
salaires et d’ouvrir un compte en banque, de continuer à
travailler dans la fonction publique une fois mariées,
d’adhérer à un syndicat sans la signature de leur mari… Et
elles ont investi le marché du travail pour y rester. 

Dans les syndicats, elles se sont mobilisées pour divers
congés liés à la venue d’un enfant, la fin des discriminations
et des violences, l’équité salariale, des améliorations en
santé et sécurité du travail, des mesures de conciliation
travail-famille, l’accès aux emplois historiquement occupés
par les hommes. 

Avec le temps, elles se sont fait une place dans les rangs
syndicaux, postes électifs et instances politiques, comités,
activités, formations et autres. 

Des progrès menacés
L’importance des progrès réalisés par les femmes et les
travailleuses est telle que plusieurs croient que tout est
réglé pour elles, qu’elles ont enfin atteint l’égalité tant
souhaitée. 

Pourtant, tout comme les syndicats sont attaqués de toutes
parts depuis quelques années, les femmes et le féminisme
connaissent leur lot d’attaques de la part des forces 

socialement conservatrices. Nombre de droits et d’acquis
sont remis en question ou carrément supprimés. Les
obstacles interdisant la pleine égalité persistent, se
transforment; bien des portes demeurent fermées à double
tour. Il faut faire sauter les verrous!
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Une symbolique ouverte
Des clés. Toutes sortes de clés exposées, à la portée de toutes : des
vieilles, des nouvelles, des grosses, des petites, à molette, musicales,
USB, en trousseau… Différentes clés à la portée des femmes pour
progresser dans la société, pour la rendre plus juste et plus égalitaire. 

Comme les clés, les vêtements expriment la diversité : des femmes, de
leur travail, de leur appartenance, de leurs réalités. On y fait tantôt un
clin d’œil aux emplois habituellement occupés par des hommes, tantôt
un lien avec le réseau de la santé ou encore avec les tâches qui
reposent encore trop souvent sur le dos des femmes (les soins aux
enfants, aux personnes malades ou vieillissantes…); enfin, la clé de
sol peut évoquer le besoin de loisirs. 

Reliés, les vêtements illustrent la nécessaire solidarité entre les
femmes dans les luttes à faire ou à poursuivre pour parvenir à l’égalité
de fait. 

Enfin, des immeubles en arrière-plan transperce la lumière, espoir pour
de meilleures conditions de vie et de travail pour elles. Plusieurs portes
sont grandes ouvertes, mais d’autres, fermées, constituent des
espaces encore à conquérir…

Le 8 marschez vous…Vous voulez savoir ce qui se passe pour

le 8 mars dans votre syndicat, dans votre

région? Vous aimeriez participer? Nous

vous invitons à consulter le site

www.femmes.ftq.qc.ca, sous la rubrique

« Événements – Journée internationale
des femmes ». 

Bonnes célébrations!
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Un trousseau de clés… 
à compléter
Conciliation travail-famille
Pour mieux concilier leurs diverses
responsabilités, les travailleuses1 ont
besoin de souplesse et d’ouverture de
la part des employeurs. Au cœur des
nœuds : les horaires de travail de plus
en plus atypiques, variables, imposés,
rigides, imprévisibles, irréguliers… et
toutes les conséquences qu’on peut
imaginer sur la santé des femmes,
leur famille, leur vie personnelle et
sociale aussi bien que sur leur travail. 

La participation des femmes à la
FTQ et dans les syndicats
Les femmes changent la donne dans les
syndicats comme dans la société. Le
Comité mixte chargé de refaire le portrait
des femmes à la FTQ et chez ses affiliés
(voir texte en page 5) est d’avis que leur
pleine participation dans les structures
syndicales est encore restreinte par divers
facteurs dont la CTF, les stéréotypes et
préjugés, les conditions d’exercice du
travail syndical.
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Précarité et pauvreté
Insécurité, incertitude, instabilité, c’est ce
qu’on entend par précarité8. Hélas! C’est
le lot d’encore trop de travailleuses. Qu’il
s’agisse des emplois qu’elles occupent,
du statut d’emploi, du salaire, du revenu
d’emploi, des avantages sociaux, des
protections sociales, du taux de
syndicalisation, du niveau hiérarchique,
etc., les femmes plus que les hommes
vivent de la précarité en emploi, ce qui
n’est pas sans incidences importantes
sur les autres dimensions de leur vie,
quel que soit leur âge.

En 2011, 24 % des femmes sur le marché du
travail étaient à temps partiel (12 % chez les
hommes)9

60 % des personnes rémunérées au salaire
minimum étaient des femmes
Le revenu d’emploi des travailleuses à temps
plein toute l’année équivalait alors à 79 % de
celui des hommes10

La même année, au Canada, seulement 37 %
des femmes sans emploi étaient admissibles aux
prestations régulières d’assurance-emploi
95 % des aides familiales (travailleuses
domestiques) au Québec sont des femmes,
majoritairement des immigrantes; elles ne sont
toujours pas protégées par la Loi sur les accidents
de travail et les maladies professionnelles
39 % des travailleuses sont syndiquées11 : 83 %
dans le secteur public et 19 % dans le secteur
privé12

En 2010, la rente mensuelle moyenne de retraite
des femmes au RRQ était de 371 $ (contre 528 $
pour les hommes)13; et en 2008, 50 % des femmes
et 40 % des hommes étaient bénéficiaires du SRG

La déprécarisation des emplois (travail et
horaires décents)
Une hausse substantielle du salaire minimum
La même couverture en matière de SST pour
les aides familiales que pour le reste de la
main-d’œuvre
Plus d’accessibilité à l’assurance-emploi
pour les femmes
La syndicalisation
L’amélioration des régimes publics 
de retraite

Une loi-cadre sur la conciliation travail-
famille soucieuse de l’égalité entre les
femmes et les hommes, pour forcer les
changements dans les milieux de travail
Des comités paritaires de CTF en milieux de
travail
Des améliorations aux normes du travail
(heures, limites aux heures supplémentaires,
salaire minimum, congés payés liés à la
famille, vacances annuelles, prévisibilité de
son horaire de travail…)

Une très grande majorité des mères de 25-44
ans participent au marché du travail, tant les
femmes cheffes de famille monoparentale
que les mères d’enfants d’âge préscolaire et
celles d’enfants de 6 ans ou plus2

En 2011, 76 % des familles monoparentales
sont dirigées par une femme3

Le taux de participation des femmes aux
activités domestiques est de 91 % (79 % pour
les hommes)4

En 2008, la proportion de femmes soutien
financier principal ou soutien égal de la
famille atteint 42 %5

Elles sont toujours plus susceptibles que les
hommes (51 % contre 39 %) d’avoir des
horaires surchargés en raison du cumul des
responsabilités qu’elles portent 
Elles sont plus nombreuses qu’eux (27 %
contre 19 %) à connaître un déséquilibre
travail-vie personnelle, qu’elles travaillent
selon un horaire normal ou un quart rotatif6

En 2006, 65 % des heures consacrées
bénévolement aux soins ou à l’aide aux
personnes âgées (lorsque 5 h+/semaine) le
sont par des femmes7

La concrétisation, par la FTQ et par ses affiliés,
de toutes les recommandations du Rapport du
Comité mixte sur le portrait des femmes : objectif
égalité; représentation proportionnelle; mesures
facilitantes; promotion d’attitudes et
comportements égalitaires; formations; mentorat;
promotion de l’histoire des femmes à la FTQ et de
leurs luttes, etc.

CONSTATS

SOLUTIONS

8 MARS 

1 et les travailleurs.
2 CSF, Portrait des Québécoises en 8 temps – Édition 2013, Québec, p. 12.
3 Idem. 
4 Ibid.

5 Vézina. M. et al, Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi
et de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST), Chapitre 3 : Conciliation
travail et vie personnelle, Québec, p. 164.

6 Idem.
7 CSF, op. cit., p. 21.
8 Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, p. 2041.
9 CSF, op. cit., p. 10.

10 Idem, p. 13.
11 Idem, p. 14.
12 ISQ, www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/march_travl_remnr/
remnr_condt_travl/i003a_

13 Langis, G., Une retraite rose bonbon et bleu ciel pour les Québécoises et les
Québécois, in Association québécoise de gérontologie, Vie et Vieillissement,
Vol. 10, no 1, 2012, p. 38.
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L’instance politique suprême de la FTQ, son congrès triennal, s’est tenu
du 25 au 29 novembre 2013 à Québec. Flashes sur le congrès et les
femmes… 

Activité en condition féminine
C’est la tradition : à chaque congrès, le Comité de la condition
féminine de la FTQ tient son activité pour les femmes
déléguées le lundi, à la clôture de la plénière, dès 17 h. Plus
d’une centaine de déléguées y ont pris part. 

Le Comité s’était alors donné comme défi de contrer la
morosité du contexte ambiant et de faire de cette activité
un événement syndical instructif, rassembleur, positif et
mobilisateur. Le fil conducteur : favoriser et mieux
reconnaître la participation des femmes partout dans les
structures et le travail syndicaux. Dans le mille! 

Nos bons coups en matière d’égalité
L’occasion était belle pour lancer le tout nouvel outil destiné
aux syndicats pour mieux soutenir les travailleuses dans des
emplois traditionnellement masculins : Nos bons coups en
matière d’égalité pour les femmes. Réalisée par le Service de la
condition féminine, cette brochure met en valeur quelques pratiques
existantes dans nos syndicats. Son but? Faire des petits, c’est-à-dire multiplier nos bonnes
actions syndicales pour rendre les milieux de travail toujours plus accueillants et
égalitaires pour les femmes. 

La deuxième partie de l’activité donnait la parole à nos militantes pour qui Égalité,
syndicalisme et féminisme, c’est possible! Des participantes
s’expriment dans cette vidéo produite par le Service de la condition
féminine14 dans le cadre de la Rencontre biennale des femmes de
2012. Elles soulèvent des préoccupations toujours actuelles comme
femmes, travailleuses et féministes, et illustrent la nécessité de
poursuivre ensemble le travail syndical dans l’espoir d’atteindre
l’égalité dans nos structures et dans les milieux de travail. 

Enfin, pour raviver la fierté de faire partie de notre mouvement et
raffermir la solidarité entre nous, le Service de la condition
féminine avait réalisé un montage-photos rendant hommage à
nos membres, ces femmes dans nos rangs qui ont mené de
nombreuses luttes au profit de toutes et tous. 

Remerciements 
Sincères remerciements aux membres du comité de planification : Danielle
Legault, SQEES-298; Johanne Noël, STTP; Louise Mercier, Louise Michaud et Marcelle
Perron, toutes trois vice-présidentes représentant les femmes de la FTQ; et un merci tout
spécial à Sylvie Majeau du Conseil régional FTQ du Montréal métropolitain qui, en plus,
a participé à la création du montage-photos.

De gauche à droite : Marcelle Perron,
Louise Mercier, Joëlle Ravary
(substitut) et Louise Michaud.

Félicitations 
à nos élues!
Autre tradition au
congrès : la tenue

du caucus des
femmes déléguées

au congrès le
mercredi, dès 16 h,

afin de choisir d’une
part, les vice-présidentes

qui représen teront l’ensemble
des femmes de la FTQ pendant
les trois prochaines années et,

d’autre part, la substitut,
advenant une vacance

définitive à l’un de 
ces postes. 

Le caucus des femmes est
toujours très couru.

Celui du dernier
congrès fut des plus

calmes et rapides.
Sans grande surprise,

l’équipe des vice-
présidentes sortantes a
été reconduite dans ses
fonctions pour un autre
triennat. Et c’est Joëlle

Ravary qui a été choisie par
les déléguées comme vice-
présidente substitut. Toutes

les quatre siègent déjà au
Comité de la condition

féminine 
de la centrale. 

CONGRÈS DE LA FTQ 2013
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14 Et réalisée par Katerine Martineau, vidéaste et ex-stagiaire au Service de la condition féminine de la FTQ.

Sylvie Lépine et Carole Gingras 

Les trois vice-présidentes représentant
les femmes de la FTQ assuraient

l’animation de l’activité en condition
féminine : (de gauche à droite) Marcelle

Perron, Louise Michaud et Louise Mercier. N
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Des efforts à intensifier
La perfection n’étant pas de ce monde, nous avons encore collectivement
bien du pain sur la planche pour lever les obstacles et favoriser
tant la représentation des femmes que leur pleine
participation dans nos organisations syndicales. 

Syndicalement, nous devons travailler à changer les
attitudes et comportements négatifs à l’égard des
femmes, à gommer les préjugés et lutter contre les

stéréotypes. Facile à dire mais… 

Globalement, notre fonctionnement
syndical mérite aussi d’être reconsidéré
pour qu’il soit davantage accessible et
respectueux des différentes réalités de nos
membres, en particulier des femmes. Le congrès a également
entériné l’importance d’accroître la reconnaissance et le soutien
syndicaux à l’égard des femmes et des comités de condition
féminine, celle de favoriser dans nos structures la conciliation
travail-vie personnelle-militantisme, et celle de préparer la relève

syndicale féminine.

Du côté des +
Depuis le dernier portrait complet de 1989,
les femmes ont accompli de remarquables
progrès à plusieurs niveaux. On retient
d’abord une augmentation significative de
leur proportion dans l’effectif de la FTQ,
comptant maintenant pour 37 % des
membres de notre centrale, soit plus de
200 000 femmes. Elles sont
également de plus en
plus présentes dans
les comités exécutifs
locaux (de la base)
–notamment à la
présidence de
ces exécutifs –,
mais aussi dans
plusieurs forma -
tions et comités,
et même dans les
instances FTQ. 

Des effortsparticuliers sont plus que jamais nécessairespour augmenter laprésence des femmes auconseil général de la FTQ,où leur proportionn’excède toujours pasles 20 %.

Portrait des femmes :
un rapport qui fait l’unanimité
Un autre temps fort de ce congrès pour les femmes fut la présentation du Rapport final du Comité mixte sur le portrait des
femmes à la FTQ et chez ses affiliés. En plus de la mise à jour statistique sur leur présence partout dans nos rangs, le Comité
mixte a exposé ses conclusions sur les raisons qui limitent leur participation aux structures, instances et activités, à la FTQ
et chez tous ses affiliés. C’est donc le résultat de six ans d’intenses travaux, sondages, consultations, analyses et débats
dans nos rangs qu’il livrait le 28 novembre dernier. 
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CONGRÈS (SUITE)

France Laurendeau livrant avec brio les faits saillants du rapport du Comité mixte
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Toujours plus d’information et de soutien!
Durant tout congrès, la FTQ organise des stands d’information à thématiques variées à l’intention des personnes déléguées.
Le mercredi matin, le Service de la condition féminine est à l’œuvre. Il offre diverses publications et fiches thématiques
qu’il tient à jour, répond aux questions, échange avec les membres et explique les dossiers courants.

Fait à souligner : 

la féminisation du

Bureau de la FTQ, l’
une de

nos instances dirige
antes. On y

compte aujourd’hui six f
emmes

vice-présidentes sur
 17 membres,

soit 35 %. Trois d’entre elles

dirigent leur syndica
t et les trois

autres représentent

spécifiquement les femmes.

Du jamais vu!
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Miser sur des
stratégies collectives
Réaffirmant le principe de l’égalité entre les femmes et les
hommes et reconnaissant que cette égalité demeure un objectif à
atteindre partout, le Rapport du Comité mixte propose des
stratégies collectives structurantes, tant pour la FTQ que ses
organisations affiliées.

Tout d’abord, du point de vue numérique, le congrès a décidé de
viser partout une représentation des femmes proportionnelle à
leur présence au sein des effectifs syndicaux, et de faire le suivi
des recommandations du rapport d’étape15 à ce sujet. Plusieurs
moyens sont préconisés pour ce faire : se fixer des objectifs
numériques; adopter des postes réservés; privilégier l’alternance
femmes/hommes dans les postes de personnes élues et les
délégations à des instances, structures, activités; tendre vers la
parité; etc. 

Le Rapport du Comité recommande aussi la mise en place ou
l’amélioration de mesures concrètes facilitant la participation des
femmes. Celles-ci doivent pouvoir se reconnaître dans leur
syndicat, leur conseil régional, la FTQ. On s’est entendu sur la
pertinence d’accorder un meilleur soutien politique et financier
aux comités des femmes, de se doter de politiques d’accueil pour
elles, de leur assurer davantage de libérations syndicales, de
mieux prendre en compte leurs réalités et besoins dans les
priorités et le fonctionnement syndicaux, etc. 

Les attitudes et comportements égalitaires et respectueux des
différences de genre seront aussi promus. Des exemples? Revenir
à la féminisation du langage parlé et écrit pour être plus inclusifs;
sensibiliser, informer et former sur les conséquences des attitudes
et comportements sexistes; intégrer les préoccupations des
femmes dans le contenu des diverses formations et les enjeux
syndicaux; travailler davantage en équipe… 

Pour développer tant la confiance dont les femmes disent
manquer que leurs compétences, on convient de travailler à
stimuler leur intérêt et à favoriser la relève et le réseautage. Entre
autres, la FTQ mettra sur pied une « école des femmes » et
soutiendra les initiatives syndicales de mentorat. 

La présentation sur le portrait des femmes a suscité de
nombreuses interventions des personnes déléguées, hommes et
femmes, pour appuyer ce portrait. 

En adoptant à l’unanimité le Rapport et ses recommandations, le
congrès engage résolument la FTQ à concrétiser le tout avec la
collaboration des affiliés.

En coulisse…
Le secrétaire général, Daniel Boyer, a tenu à remercier les membres
du Comité mixte pour leur précieuse collaboration et l’encadrement
politique des travaux : Danielle Legault (SQEES-298), Marie-Andrée
L’Heureux (UNIFOR), Manon Lupien (Conseil régional Mauricie-
Centre du Québec), toutes trois représentant le Comité des femmes
de la FTQ, de même que Louise Mercier (vice-présidente
représentant les femmes), Louis Bolduc (TUAC) et Serge Cadieux
(SEPB-Québec), pour représenter le Bureau de direction de la FTQ. 

Il a également souligné l’imposant travail de soutien de la part de
Carole Gingras et Sylvie Lépine du Service de la condition féminine,
de France Laurendeau du Collège FTQ-Fonds et de Dominique
Savoie, du Service de la recherche de la FTQ.

Lors de l’activité en condition féminine au congrès, Daniel Boyer, nouveau président
de la FTQ, et Serge Cadieux, nouveau secrétaire général, se sont engagés à
défendre et promouvoir toutes les recommandations liées au rapport final sur le
portrait des femmes à la FTQ.
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Et d’autres résolutions…
Plusieurs résolutions d’intérêt pour les femmes ont également
été adoptées lors de ce congrès et feront partie du programme
de travail en condition féminine, autant à la FTQ que chez ses
affiliés. Ce sont entre autres :
• l’amélioration des conditions des travailleuses (et travailleurs)
migrantes, dont les aides familiales;

• l’obtention d’un retrait préventif pour les travailleuses sous
compétence fédérale;

• la poursuite des efforts pour mieux soutenir les travailleuses
d’emplois traditionnellement masculins et mieux outiller leurs
syndicats;15 Il s’agit du rapport intérimaire du Comité mixte sur le portrait des femmes à la FTQ et chez ses affiliés, adopté à l’unanimité

au congrès de 2010.
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Un comité Femmes 
à la FTQ-construction : 
un bon début!
Les femmes ont un rôle important à jouer
dans la FTQ-Construction. Ce comité
encouragera les femmes à s’impliquer davantage dans
leur section locale et favorisera leur intégration dans
l’industrie, déclarait Yves Ouellet, directeur du syndicat,
lors de l’annonce en novembre dernier de la mise sur
pied du comité syndical en condition féminine. 

Un nouveau
Programme
d’accès à
l’égalité pour
les femmes (PAÉF)
dans la construction
Les consultations17 menées l’an dernier par la
Commission de la construction du Québec (CCQ) ont
inspiré un nouveau PAÉF, lequel sera rendu public dans
les prochaines semaines. 

On s’attend à des mesures plus contraignantes qu’avant
pour une meilleure participation des femmes dans les
métiers visés. Le comité Femmes de la FTQ-construction
entend jouer un rôle actif auprès des travailleuses et des
travailleurs de la FTQ-construction en ce qui concerne le
suivi des mesures qui seront proposées.

CONDITION FÉMININE 
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mais aussi
• l’importance d’intégrer les préoccupations des femmes dans
le cadre des États généraux sur le syndicalisme;

• la participation des femmes pour contrer les attaques de la
droite;

• la nécessaire mise en évidence des réalités vécues par les
femmes et les travailleuses lorsqu’il est question d’inégalités
au Québec…

Changement au 
Conseil de
gestion 
de l’assurance 
parentale
En juillet 2013, l’ex-vice-
présidente représentant les femmes de
la FTQ, Johanne Vaillancourt, tirait sa révérence après
huit ans comme représentante de la FTQ au Conseil de gestion
de l’assurance parentale. Durant toutes ces années et même
après qu’elle eut pris sa retraite en 2007, elle a généreusement
continué à défendre les intérêts des travailleuses et travailleurs
en participant activement tant au Conseil de gestion lui-même
qu’à divers sous-comités de travail. La FTQ tient à l’en remercier
chaleureusement. 

C’est la vice-présidente actuelle, Marcelle Perron, qui prend le
relais. Malgré une bien grande pointure à chausser, Marcelle
saura certainement tirer son épingle du jeu! 

Encore une fois, un grand merci à Johanne pour son
dévouement et tout le travail accompli, et toutes nos
félicitations à Marcelle! 

Pourquoi un comité Femmes?
Pour…
• établir un réseau pour les travailleuses-membres;
• mieux les outiller et favoriser une intégration la plus

harmonieuse possible dans ce milieu majoritairement
masculin; et

• les soutenir concrètement au besoin. 

De plus, le comité travaillera sur les mesures à instaurer pour
améliorer l'accès des femmes aux emplois de ce
secteur et fera des recommandations
pour accroître leur proportion dans
la construction.

16 www.cgap.gouv.qc.ca/conseil/mission.asp
17 Parmi les groupes participants, la FTQ-construction et la Coalition québécoise pour les femmes dans la construction dont fait partie la FTQ.
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Le Conseil de gestion de
l’assurance parentale gère le
RQAP, s’assure du financement
adéquat du régime ainsi que du
paiement des prestations aux

nouveaux parents. Il administre le
Fonds d’assurance parentale et
joue le rôle-conseil auprès de la
ministre du Travail, de l’Emploi et

de la Solidarité sociale.16Marcelle P
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Et d’autres résolutions… (suite)
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Forum de la Famille québécoise
L’événement avait été organisé par le ministère de la Famille, en collaboration avec
les membres du Comité consultatif Famille. Il rassemblait des organisations clés
associées à la politique familiale. Son but : identifier les principaux défis pour les
familles pour les cinq prochaines années. C’est ainsi qu’ont été abordés des sujets
aussi vastes et importants que la transformation des familles, les réalisations
québécoises, la dimension économique de la politique familiale, mais aussi la
conciliation travail-famille (CTF). 

Participant entre autres à la tribune d’ouverture du Forum, la vice-présidente FTQ,
Louise Mercier, a tenu à préciser que malgré ses programmes avant-gardistes pour
les familles – comme le réseau des services de garde à contribution réduite et le
Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)–, le Québec procrastine quant à la
CTF. C’est une grosse lacune qu’il urge de combler. 

Pour la représentante de la FTQ, le gouvernement doit
prioriser la CTF au-delà des campagnes électorales.
Il doit joindre le geste à la parole, d’une part en
adoptant une loi-cadre sur la CTF pour faire
progresser les choses dans les milieux de
travail et, d’autre part, en adaptant les
législations existantes pour tenir compte
des réalités familiales actuelles. 

La FTQ fait partie d’une coalition
d’organisations syndicales qui avaient
participé à la consultation de 2004 sur la
question et qui, depuis, revendiquent une loi-
cadre sur la CTF.
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Militantes : 
ne manquez pas la
prochaine Biennale
des femmes!
La prochaine Rencontre biennale
FTQ de réflexion en condition
féminine se tiendra les 4 et 5
novembre prochain. 

Deux jours permettant aux
militantes des syndicats affiliés
de la FTQ de toutes les régions
de faire connaissance ou de se
retrouver, de faire le point sur les
enjeux interpellant les femmes
de façon particulière et se
donner des stratégies d’action
syndicale communes. 

Dans les prochaines semaines,
visitez régulièrement le
www.ftq.femmes.qc.ca pour
plus de détails concernant le
thème, l’inscription, les frais
d’inscription, l’hébergement et
la programmation. 

Réservez dès maintenant ces
dates à votre agenda et parlez-en
autour de vous. Nous serons
ravies de vous y accueillir en
grand nombre! 

Quoi? La Biennale des femmes 
de la FTQ

Quand? Les 4 et 5 novembre 2014
Où? À l’hôtel Sheraton, à Laval. 
Info? www.ftq.femmes.qc.ca
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À gauche Louise Michaud et à droite Louise Mercier, vice-présidentes représentant
les femmes de la FTQ, lors du Forum Famille, le 7 novembre 2013 à Montréal.

Une consultationpré-Forum a été menéepar le ministère de la Famillesur les défis des famillesd’aujourd’hui et de demain. La CTFen ressort comme la prioritépremière des familles et ce, avant le
soutien financier ou l’amélioration de
leur pouvoir économique… ce quia aussi été confirmé au Forum.Reste à voir ce que legouvernement en fera!

Le Comité

consultatif F
amille

a été créé e
n juin

2013. La FT
Q y est

représentée
 par la

vice-préside
nte,

Louise Mercier.
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