De grands changements du
Du mouvement dans
l’équipe politique…
Depuis octobre 2017, votre équipe de viceprésidentes représentant les femmes de la FTQ
a changé.

Jusqu’alors, Sylvie Nelson occupait ce poste aux
côtés de Louise Michaud et Joëlle Ravary. Mais
depuis, Sylvie a été élue présidente du SQEES-298.
C’est la première fois de l’histoire de ce syndicat qu’une
femme est élue à ce poste! Sylvie siégera dorénavant au
Bureau de la FTQ à titre de vice-présidente représentant
son syndicat, et continuera d’appuyer les luttes des
femmes. Nous tenons à la féliciter pour cet exploit et à la
remercier pour son engagement enthousiaste et soutenu
dans le dossier des femmes de la FTQ. Son court passage
fut vraiment apprécié.
Et c’est avec plaisir que nous accueillons la « recrue »,
France Paradis. France avait été élue substitut à ces
postes au congrès de la FTQ de 2016. Elle possède une
longue et riche expérience syndicale, y compris en
condition féminine.
À France Paradis et à Sylvie Nelson, nos meilleurs vœux
dans vos nouvelles fonctions respectives!

Éric Demers

La nouvelle équipe de vice-présidentes
représentant les femmes de la FTQ : Louise
Michaud, France Paradis et Joëlle Ravary

... au Comité des
femmes de la FTQ...
Au cours des derniers mois, le CCF-FTQ a aussi connu son
lot de changements. Plusieurs militantes représentant leur
syndicat ou région ont pris leur retraite, ou ont été
remplacées pour diverses raisons, personnelles et
professionnelles. À toutes celles qui sont parties, nous vous
remercions vivement pour votre précieuse implication et
vous souhaitons le meilleur dans vos vies. Et à toutes celles
qui se joignent au CCF-FTQ. Bienvenue dans l’équipe! De
grands défis nous attendent et c’est ensemble que nous
pourrons les relever.

De gauche à droit : Anny Lesage (STTP), Noëlla Tremblay (CR FTQ QCA), Dominique St-Jean (AFPC-Québec), Nathaly Guillemette (Teamsters), Cathy St(VP), Roxane Larouche (TUAC), France Paradis (VP), Silvy Vaudry (Métallos), Joëlle Ravary (VP) et Suzie Beaudry (UES-800). Étaient absentes : Sophie C

Éric Demers
Éric Demers
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côté de la Condition féminine
...et au soutien technique!
Le Service de la condition féminine de la FTQ connaît aussi du mouvement. En effet, après 35 ans, sa directrice, Carole Gingras,
a décidé de prendre sa retraite à compter de la fin décembre 2017, une retraite bien méritée, disons-le!
Carole a mis sur pied le Service de la condition féminine de la FTQ en 1982. Durant son long passage à la FTQ, les luttes se sont
multipliées, luttes qu’elle n’a pas craint d’endosser aux côtés de militantes de la FTQ et de nos alliées du mouvement autonome
des femmes, et qui ont souvent mené à de belles avancées pour les femmes (voir autre texte, p. 10).

Marie-Céline Ro

se

Elle a vu se succéder toutes les équipes de vice-présidentes représentant
les femmes de la centrale. Elle a connu des victoires stimulantes, tout
comme des reculs et des ressacs qui auraient pu la décourager, mais
jamais elle n’a baissé les bras. Elle a dignement travaillé avec et pour les
femmes de la FTQ, et les a toujours fièrement représentées. Bref, elle a
contribué à façonner notre histoire.
Carole, les femmes membres de la FTQ te remercient, tiennent à te rendre
hommage et te souhaitent une excellente retraite! À nous toutes,
ensemble, de poursuivre maintenant.
Et en attendant que Carole soit remplacée, le Service de la condition
féminine poursuit son soutien auprès des travailleuses de la FTQ avec
Sylvie Lépine, conseillère, et Marthe Messier, adjointe administrative.

Bonne retraite, Carole!

Carole, une femme de
convictions, de cœur et de
détermination!

-Amand (Unifor),Carole Haywood (SEPB-Québec), Sylvie Lépine (FTQ), Paule-Ange Néron (CR FTQ HY), Sylvie Majeau (CR FTQ MM), Louise Michaud
ôté (CR FTQ Estrie), Stéphanie Fréchette (IPFPC), Royse Hendersen (SCFP-Québec), Annick Sévigny (SQEES-298) et Sonia Thériault (AIMTA).
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Archives Carol
e Gingras

AU REVOIR, CHÈRES
MILITANTES ET
AMIES…
Décembre 2017 marque la fin de mon passage au
Service de la condition féminine de la FTQ. J’ai décidé
de prendre ma retraite. Vous vous doutez bien que je
quitte avec beaucoup d’émotion et un serrement au
cœur puisque c’est une grande partie de ma vie que je
laisse derrière moi.
Je me souviens de mon arrivée à la FTQ en août 1982.
Il y a exactement 35 ans, le Service de la condition
féminine voyait le jour suite à une résolution de
congrès; tout le travail était à faire. Comme la plupart
des femmes, je n’étais pas certaine d’être à la hauteur.
Mon ambition était de développer un service dont les
femmes soient fières parce qu’il leur est utile et
indispensable. Au fil des années, j’ai travaillé pour
atteindre cet objectif. Je dois dire que sur mon chemin,
il y a eu de nombreuses embûches à surmonter. J’ai
accompli mon travail du mieux que j’ai pu avec les
moyens que j’avais et avec l’aide de mes collègues.

Des années intenses
Ces 35 années ont été intenses. J’ai côtoyé des militantes de
tous les horizons avec de grandes valeurs. Ensemble, nous
avons mené des luttes importantes comme la féminisation du
nom de la FTQ, la création de trois postes de vice-présidentes
réservés aux femmes de la FTQ, la conciliation travail-famille,
l’amélioration des conditions pour les travailleuses
domestiques, l’élimination des violences au travail, etc. Il a eu
aussi toutes les batailles menées par les femmes pour faire
leur place et être reconnues dans leur syndicat et à la FTQ. Ce
n’était pas et ce n’est toujours pas une mince affaire.
Ensemble, nous avons aussi fait plusieurs gains dont la Loi
proactive sur l’équité salariale, des modifications à la Charte
des droits et liberté de la personne pour permettre les
programmes d’accès à l’égalité (PAÉ) favorisant la venue de
femmes dans les emplois traditionnellement masculins, la
création d’un réseau de services de garde à but non lucratif
accessibles et éducatifs, le Régime québécois d’assurance
parentale, la norme québécoise sur la conciliation travailfamille et l’adoption d’une Convention internationale pour les
travailleuses domestiques. Avec vous, j’étais de la marche, Du
pain et des roses (1995) et des quatre marches mondiales qui
ont suivi. Au fil des années, je vous ai représentées à divers
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endroits : Conseil du statut de la femme, Comité consultatif
des partenaires de la CNESST sur l’équité salariale, Collectif 8
mars, Coalition sur la conciliation famille-travail-études, celle
sur les femmes dans la construction, celle sur l’équité salariale,
Regroupement québécois sur l’assurance parentale, comité
d’encadrement pour diverses études-terrain avec le CINBIOSEUQAM et plusieurs syndicats affiliés, etc.

Une expérience de vie
exceptionnelle
Grâce à vous et à la FTQ, j’ai vécu des années enrichissantes.
Ce fut une expérience formatrice et valorisante.
Bien entendu, je ne peux passer sous silence le travail de ma
collègue et amie Sylvie Lépine. Merci Sylvie pour ta
collaboration, ta disponibilité et ta générosité. Aussi, je veux
remercier mon autre collègue, Marthe Messier, secrétaire du
Service, sur qui j’ai pu compter énormément.
Un merci spécial à la FTQ pour m’avoir accordé sa confiance
pour accomplir mon travail.
Après 35 années intenses, je vous quitte en souhaitant qu’il y
ait plus de femmes qui choisissent de s’impliquer et de se
présenter à des postes électifs dans les syndicats et à la FTQ,
et plus particulièrement sur les comités de condition féminine.
Ce sont des lieux spécifiques et toujours nécessaires pour les
femmes. J’ai vraiment beaucoup appris tout au long de ces
années. Ce que nous avons gagné est le fruit de nos efforts
collectifs et soutenus, et grâce aux alliances avec le
mouvement des femmes du Québec.
À vous chères militantes, je vous dis à bientôt puisque nous
aurons certainement l’occasion de nous revoir dans une
manifestation ou au hasard de la vie.
Bonne continuation, et longue vie aux comités de condition
féminine dont celui de la FTQ, et au Service de la condition
féminine de la FTQ !
Carole Gingras
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