
C’est dans l’enthousiasme que s’est tenue cette 1ère École des
femmes de la FTQ, du 8 au 13 novembre 2015. Grâce aux
échanges, aux conférences et aux ateliers pratiques, les quelque
65 participantes sont aujourd’hui mieux équipées pour prendre
leur place dans les structures syndicales!

Trois filières
L’École a proposé trois filières de formation : pour la relève, pour
les femmes impliquées en santé et sécurité du travail, pour les
femmes en position de leadership dans leur syndicat. Si chaque
groupe avait son propre programme, de nombreuses activités
ont aussi été organisées pour l’ensemble des participantes :
conférence d’ouverture, panel, conférence sur l’histoire des
femmes et activité sur l’histoire des femmes à la FTQ, activités
de créativité, ateliers sur la communication, etc.

L’égalité : un projet politique inachevé
C’est ce que Francine Descarries, professeure au département de
sociologie de l’UQAM, a démontré lors de la conférence
d’ouverture. Avec des images éloquentes, elle a démontré que
notre société continue de confiner les femmes dès l’enfance dans
des rôles très stéréotypés, que l’hypersexualisation des filles et
des femmes demeure présente dans l’espace public, que la
violence envers les femmes est toujours un enjeu d’actualité, que
les femmes ont d’importants rattrapages à faire tant sur le marché
du travail qu’en politique…

Communiquer pour créer des liens 
et développer la confiance
En petits groupes, les participantes ont pu explorer divers moyens
de communication, s’initier ou s’améliorer dans les débats-
dialogues, l’écriture et la parole en public. Dans une ambiance
conviviale, elles ont expérimenté leurs compétences de
communicatrices. Elles en auraient pris davantage!

Les femmes et le pouvoir : un panel inspirant!
Ce panel interactif a réuni des femmes qui ont partagé leur
expérience et leur vision du pouvoir au féminin : Danielle Legault,
vice-présidente au SQEES-298, Élaine Hémond, fondatrice du

groupe Femmes, politique et démocratie, et Lise Gervais, directrice
de Relais-Femmes. Le tout était animé par Johanne Deschamps,
conseillère politique à la FTQ.

Notre histoire
Un incontournable, toujours demandé par les femmes dans nos
rangs. Denyse Baillargeon, professeure au département d’histoire
de l’Université de Montréal, a présenté un survol des luttes et des
gains des femmes pour leurs droits au travail salarié, à un salaire
décent et aux droits relatifs à la reproduction. 

Ce portrait général a été enrichi par une mise en scène organisée par
les animatrices. Quatre pionnières ont pris vie devant les participantes
pour rappeler les luttes d’une décennie au cours de laquelle elles ont
milité et pour parler de leur engagement. Il s’agit de :
•  1950-1960 : Huguette Plamondon, 1ère femme à être élue 
   vice-présidente au Congrès du travail du Canada (1956);
•  1970 : Marie Pinsonneault, 1ère femme vice-présidente 
   FTQ représentant son syndicat (1979);
•  1980 : Lauraine Vaillancourt, de la 1ère cohorte de vice-
   présidentes élues aux postes réservés aux femmes à la 
   FTQ (1987);
•  1990 : Nicole Bluteau, marcheuse de la marche des 
  femmes contre la pauvreté, Du pain et des roses, puis 
   élue vice-présidente FTQ;
• 2000+ : une militante anonyme qui a souvent manifesté…

Parmi les suivis…
La remise des diplômes a été marquée par une initiative de
participantes du groupe leadership occupant des emplois
traditionnellement masculins. Elles ont présenté une Déclaration
assortie d’une résolution
réclamant la formation d’un
comité FTQ spécifique pour
approfondir les difficultés
qu’elles vivent au travail, avec
rapport au prochain congrès
de la FTQ. C’est à suivre…

PORTEUSES D’AVENIR!
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PORTEUSES D’AVENIR! 
– la 1ère École des femmes de la FTQ

La 1ère cohorte de militantes de l’École des femmes FTQ.

Ar
ch
iv
es
 F
TQ

Geneviève Guénette

FTQ_NouvElles-Jan2016-6.qxp_Layout 1  16-01-25  09:19  Page 7


