
On le dit depuis longtemps : pour qu’elles s’impliquent, les
femmes ont besoin de modèles. Répondant à ce besoin4 , le
Service de la condition féminine de la FTQ a produit non pas un,
mais deux outils spécifiques aux femmes à cet effet. Il s’agit d’un
recueil de 23 portraits de pionnières et militantes inspirantes
issues des syndicats affiliés de la FTQ, et de 12 capsules vidéo
relatant le parcours de plusieurs d’entre elles.

L’objectif premier était de faire connaître des modèles
de militantes à l’histoire et aux parcours diversifiés afin
d’encourager d’autres femmes – des jeunes et des
moins jeunes -- à s’impliquer partout dans les
structures et activités syndicales. Par la même
occasion, ces outils visent aussi à renforcer le
sentiment d’appartenance des femmes à leur
organisation syndicale et à faire connaître nos luttes
féministes.

L’histoire et les contributions des femmes dans nos
organisations sont précieuses et très
nombreuses. Comme il fallait faire des choix,

le Service de la condition féminine a demandé aux
membres du Comité des femmes de la FTQ de soumettre,
après consultation auprès des femmes de leur syndicat ou
région, le nom de deux pionnières ou militantes inspirantes
toujours en poste.
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S’IMPLIQUER, S’INSPIRER ET INFLUENCER

des FEMMES
dans nos syndicats

IMPLICATION
Pour une plus grande 

4 C’est l’une des 8 recommandations du Rapport final sur le portrait des femmes 
à la FTQ et chez ses affiliés, adopté à l’unanimité au congrès FTQ de 2013.

C’est Louise Michaud, présidente du Comité des femmes
de la FTQ et vice-présidente représentant les femmes qui animait la soirée.
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Servez-vous-en!
Ce sont nos membres femmes d’abord qui ont demandé ces outils. 

Ils sont disponibles depuis le lancement le 26 octobre dernier.

La FTQ souhaite fortement que ses membres femmes, et plus largement ses

affiliés, utilisent régulièrement ces deux nouvelles productions en condition

féminine afin de favoriser la participation du plus grand nombre de femmes à

l’action syndicale, à tous les niveaux. Pensez-y lors de l’organisation de vos

activités du 8 mars, de vos assemblées générales ou autres.

Le Centre de documentation de la FTQ étant dorénavant fermé, 

vous pouvez les commander au (514) 383-8040 ou 
à mmessier@ftq.qc.ca.

Un lancement en grandes pompes!
Pour faire connaître l’existence de ces portraits,quoi de mieux qu’un lancement officiel! C’estce qu’ont fait conjointement le Comité deconditions de vie et de travail des femmes duConseil régional FTQ du Montréal métropolitainet le Service de la condition féminine de la FTQdans le cadre de la Semaine de la relèvesyndicale. La salle était bondée. Toutes lesmilitantes honorées y ont pris part ou y ont étéreprésentées par leur famille ou amiEs.  Ca
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