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Consoeurs, Confrères,

À la FTQ, des luttes syndicales proactives ont permis aux femmes de prendre de plus en plus de
place dans nos structures et ainsi faire avancer l’égalité au sein de la centrale. Or, ce travail n’est
pas fini. Dans la vie syndicale tout comme dans la société plus largement, il reste encore du chemin
à faire et il est parfois difficile de maintenir nos avancées. 

La pandémie de la Covid-19 a fait éclater les inégalités persistantes au grand jour. Les femmes ont
été les premières victimes de la crise sanitaire. Elles ont davantage perdu leur emploi, ont
contracté la Covid-19 en plus grand nombre, ont été au front de la lutte au coronavirus, ont fait
face à une augmentation des incidences et de la gravité de la violence conjugale, etc..

Alors qu’on parle un peu partout d’un retour à la normale, les femmes posent la question : Veut-on
vraiment un retour à la normale? Si cette normale nous a menées à une crise sans précédent pour
les femmes, ne devrions-nous pas imaginer un projet de société post-pandémie tout autre? 

En tant que femmes, il est primordial de continuer à réfléchir aux enjeux qui nous tiennent à cœur
et ainsi lutter contre les discriminations et inégalités persistantes. C’est précisément ce que nous
aurons la chance de faire durant ces deux journées de discussions et d’échanges. Nous avons le
privilège d’avoir ce moment pour nous retrouver, nous regrouper, réfléchir, et nous coordonner
pour faire avancer les droits des femmes dans la centrale et au-delà de celle-ci. Saisissons ce
moment! 

Au nom de la FTQ, nous vous souhaitons une excellente Biennale des femmes!

Joëlle Ravary, Suzy Beaudry, Nathaly Guillemette
Vice présidentes représentant les femmes de la FTQ

BIENVENUE
à l'édition 2021 de la rencontre biennale de réflexion en
condition féminine!

 

Mobilisées pour une
société féministe et

inclusive!
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La rencontre biennale de
réflexion en condition féminine,
c'est deux journées riche en
échanges qui donnent le goût
de se mobiliser!
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ÉNONCÉ DE LA FTQ SUR LE RESPECT,
L’ÉGALITÉ ET L’ABSENCE DE
DISCRIMINATION 

La solidarité syndicale est fondée sur l’égalité de toutes et tous, le respect mutuel, la
coopération et la compréhension. En tant que syndicalistes, nous ne devrions ni excuser
ni tolérer un comportement qui mine la dignité ou l’amour-propre de quelque personne
que ce soit ou des gestes et des discours qui créent un climat intimidant, hostile ou
offensant. Ceux-ci nous divisent et nous affaiblissent.

La FTQ énonce que toute personne a droit à un environnement exempt de discrimination
pour des raisons de couleur, de sexe, de grossesse, d’orientation sexuelle, de l’identité ou
de l’expression de genre, d’état civil, d’âge sauf dans les mesures prévues par la loi, de
religion, de convictions politiques, de langue, d’origine ethnique ou nationale, de
condition sociale, ou de handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 

Dans le cadre des activités syndicales, les membres, le personnel et les personnes élues,
ainsi que les politiques et pratiques syndicales, doivent à tout moment refléter notre
engagement en faveur du respect des personnes, de leur égalité et de l’absence de
discrimination. 
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UNE BIENNALE EN LIGNE
Déroulement de la Biennale sur la plateforme Zoom

Dans Zoom Room, cliquez sur l’icône « Gérer les participants » au bas de la
fenêtre.
Une fenêtre « Participants » paraîtra. Passez le curseur sur votre nom en
vous servant de votre souris.
Cliquez sur le bouton « Modifier le nom » 
Entrez votre nouveau nom dans le champ « Nouveau nom d’écran. »
N’oubliez pas de cocher la case « Souvenez-vous de mon nom pour les
réunions futures. »
Votre nom paraîtra quand vous cliquez sur le bouton bleu « OK. »

Après vous être joint à la réunion, touchez « Plus. » 
Touchez votre nom.
Touchez « Modifier le nom. »
Changez votre nom.
Touchez « Ajouter. »
Touchez « Fermer » pour quitter la fenêtre.

Vous avez reçu un programme personnalisé par courriel, avec des liens
Zoom spécifiques aux ateliers et conférences d'approfondissement
choisis. Vous aurez donc un lien pour rejoindre les moments en grand groupe
et d'autres liens pour vous joindre aux ateliers et conférences
d'approfondissement. Veuillez vous référer à ce courriel pour vous connecter à
l'événement. 

Il est fortement conseillé de vous connecter quelques minutes à l’avance afin de
vérifier votre connexion Internet et de vous assurer que tout soit fonctionnel. 

On vous recommande également de bien identifier votre nom et prénom en
vous connectant, sauf si vous désirez que celui-ci n'apparaisse pas à l'écran
pour diverses raisons.

Comment modifier votre nom sur Zoom
Dans le navigateur Web de votre ordinateur : 

À partir de votre appareil mobile: 
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La capture d’écran correspond au bas, côté gauche de votre écran. Si vous voyez la mention
« rejoindre l’audio », c’est probablement la raison pour laquelle vous n'entendez pas
l'événement. 

Pour résoudre le problème, veuillez cliquer sur « rejoindre l’audio ». Vous verrez alors les
deux options qui figurent sur la capture d'écran. Veuillez cliquer sur « wi-fi ou données
cellulaires». 

Ligne d'écoute

Certains sujets abordés durant la Biennale peuvent être difficiles. Si vous avez besoin de
parler et d'être écoutée à tout moment durant l'événement, vous pouvez contacter France
Laurendeau au  450.466.5093. France est retraitée de la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec depuis 2016. Elle est actuellement vice-présidente du conseil
d’administration de Santé mentale Québec Rive-Sud. Formée en communication consciente
et en médiation, elle anime un groupe de pratique à Longueuil et a l’intention d’offrir des
ateliers visant à soutenir les personnes militantes, proches aidantes et les parents qui ont
besoin d’espace d’écoute et de bienveillance.

Problèmes  techniques

Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez contacter Mélanie Gonthier et
Manon Fournier au  514.383.8040.

Problèmes audio

Si vous vous connectez par téléphone ou avec une tablette ou si vous n'arrivez pas à
entendre lorsque vous vous connectez, veuillez suivre les indications suivantes.

UNE BIENNALE EN LIGNE
Déroulement de la Biennale sur la plateforme Zoom
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PRÉSENTATION DES PERSONNES INVITÉES

Anuradha Dugal est vice-présidente des Initiatives
communautaires à la Fondation canadienne des femmes
et y travaille depuis 2008. Elle était auparavant membre
du conseil d'administration (2002 – 2007) et présidente du
comité de prévention de la violence. Avant de se joindre à
la Fondation, Anuradha a travaillé dans des programmes
de prévention de la violence chez les jeunes au Québec et
sur la Marche mondiale des femmes, une initiative
populaire transnationale lancée par la Fédération des
femmes du Québec. 

Anuradha est très impliquée dans les mouvements
sociaux et elle est présidente du Conseil des
Montréalaises, nommée par le conseil municipal de
Montréal, et membre du Conseil consultatif de la ministre
Monsef pour la stratégie sur les violences fondées sur le
genre.

Marie-Eve Surprenant est coordonnatrice de la Table de
concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) depuis
2004. Elle est détentrice d’une maîtrise en sociologie et en
études féministes de l’UQAM. Dans le cadre de ses
recherches sur l’articulation travail famille et les rapports
sociaux de sexes chez les jeunes, elle a notamment publié
en 2009 Jeunes couples en quête d’égalité. Pour rendre
visible l’engagement des femmes dans la transformation
sociale, elle a codirigé en 2013, avec Mylène Bigaouette,
l’ouvrage collectif Les femmes changent la lutte sur le
printemps québécois.  Après avoir été conseillère
municipale pendant 5 ans,  elle publie en 2015 le Manuel de
résistance féministe, fruit de son travail à la TCLCF et des
conférences des dernières années. 
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Melissa Mollen Dupuis est originaire d'Ekuanitshit sur la
Côte-Nord. Après un long parcours professionnel durant
lequel elle a partagé la richesse de sa culture innue au
public, elle donne souffle en 2012, avec Widia Larivière, à la
branche québécoise du mouvement Idle No More. 

En 2014, elle est nommée présidente du conseil
d'administration du Wapikoni mobile et en 2017, elle reçoit
le prix Ambassadeur de la Conscience d'Amnistie
internationale aux côtés de cinq autres personnalités du
mouvement des peuples autochtones du Canada et d'Alicia
Keys. Depuis 2018, elle est responsable de la campagne
Forêts menée par la Fondation David Suzuki. 

Francine Pelletier est journaliste depuis 35 ans. Sa carrière
l’a menée de la co-fondation et direction éditoriale du
magazine féministe La Vie en rose (1980-87), à l’écriture
d’une chronique hebdomadaire au quotidien La Presse
(1988-92), à la télévision de Radio-Canada comme
correspondante parlementaire pour l'émission Le Point
(1993-95), ainsi qu'à l'émission d'enquête The Fifth Estate de
CBC (1995-2000).
 
Réalisatrice et scénariste de films documentaires depuis
2001, elle a signé 11 films documentaires. Francine Pelletier
signe également une chronique hebdomadaire dans le
quotidien Le Devoir depuis janvier 2013. 

Elle a publié un essai sur le féminisme, Second début, en
2014 et enseigne en journalisme à l’Université Concordia
depuis 2016.
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Béatrice Alain est directrice générale du Chantier de
l’économie sociale, organisation indépendante vouée à la
concertation des acteurs et partenaires de l’économie
sociale afin de soutenir l’émergence de ce modèle de
développement basé sur des valeurs de solidarité, d’équité
et de transparence. 

Elle a une formation en économie et en sciences politiques
et est coprésidente du TIESS, un organisme de liaison et de
transfert d’innovations en économie sociale au service du
développement des territoires au Québec. Elle est
également secrétaire de la Fiducie du Chantier de
l’économie sociale qui créé et gère des fonds de capital
patient pour soutenir le démarrage et l’expansion des
entreprises collectives. Elle s'implique dans différents
réseaux internationaux d’échanges et de promotion de
l’économie sociale et solidaire. 

Régine Laurent est une militante syndicale et féministe.
Infirmière pendant plus de 35 ans et militante syndicale
depuis 1984, elle a notamment été au cœur de la lutte pour
l’équité salariale et la valorisation des professionnels du
réseau de la santé.

Présidente de la FIQ de 2009 à 2017 et présidente de la
Commission spéciale sur les droits des enfants et la
protection de la jeunesse dont le rapport a été déposé au
printemps 2021, Régine Laurent a toujours lutté pour plus
de justice sociale. 
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Magali Picard est une fière membre de la Nation huronne-
wendat et elle a été vice-présidente exécutive nationale (VPEN)
de l’Alliance de la Fonction publique du Canada jusqu’à sa
retraite en septembre 2020.

Avant son élection à la vice-présidence exécutive nationale,
Mme Picard occupait le poste de vice-présidente exécutive
régionale de l’AFPC-Québec de 2012 à 2018. Durant cette
période, elle a siégé à la FTQ à titre de vice-présidente et de
membre du conseil d’administration du Fonds de solidarité.

Elle est fière de faire partie du Cercle national des peuples
autochtones.

Amel Zaazaa est auteure, conférencière, formatrice et
organisatrice communautaire. Elle a travaillé pendant plus de
15 ans en communication et en stratégie politique.

Passionnée par la justice sociale et particulièrement par les
luttes féministes et antiracistes, elle a œuvré dans plusieurs
milieux communautaires au Québec dont celui de
l'immigration et de l'antiracisme et auprès de nombreux
groupes féministes. 

En janvier 2019 elle a publié 11 brefs essais contre le racisme
pour une lutte systémique, un ouvrage collectif qu'elle a codirigé
avec celui qui était alors le président de la Ligue des Droits et
Libertés, Christian Nadeau. Cette publication a donné
naissance à une tournée d'éducation populaire autour de
l'antiracisme à travers le Québec. Actuellement elle occupe le
poste de conseillère  responsable du volet migrants sans
statuts et à statuts précaires au BINAM. 
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Isabelle Renaud milite et travaille dans le mouvement
syndical depuis 18 ans.

Elle est conseillère syndicale à l’Alliance de la Fonction
publique du Canada et s’implique dans les mouvements
féministes et communautaires par le biais de la Table de
concertation de Laval en condition féminine et sur le
conseil d’administration du Centre St-Pierre.

Maude Raiche est la responsable du Service de
l'éducation du Syndicat des Métallos au Québec depuis
2017. Auparavant, elle a travaillé comme conseillère
syndicale et comme agente d'affaires syndicales pendant
près de neuf ans.

Avec les Métallos, elle a d'abord été embauchée pour
travailler à la création d'une approche et d'une
formation novatrices qui traitent des conflits et des
problèmes interculturels en milieu de travail. Elle s'est
ensuite impliquée dans divers projets liés aux relations
interculturelles et interpersonnelles, au sein du
mouvement syndical et en collaboration avec les
gouvernements fédéral et provincial. 
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Colin L'Ériger est conseiller syndical au Service de la
recherche de la FTQ depuis février 2014.

Il détient un baccalauréat en journalisme de l’UQAM ainsi
qu’une maîtrise en administration publique et en
politiques publiques de l’Université Concordia.

Annie Landry est directrice du Service de la santé et de la
sécurité du travail à la FTQ. 

Précédemment, Annie a été présidente du Syndicat des
étudiant-e-s salarié-e-s de l’Université de Montréal
(SÉSUM) avant d’être embauchée comme conseillère
syndicale au Syndicat des employés de la recherche de
l’Université de Montréal (SERUM), tous deux affiliés à
l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC). De
2009 à 2018, elle a notamment été responsable du
dossier de la santé et de la sécurité des relations de
travail, des communications et de la mobilisation.

Participent également à l'animation de l'événement:

Annie Audet
Wilfried Cordeau
Michel DuCap 
Ginette Gamache
France Laurendeau
Laurent Lévesque 
Lucie Morissette 

2 0 2 1  |  B I E N N A L E  D E S  F E M M E S  D E  L A  F T Q

13



ÉTATS GÉNÉRAUX DU
SYNDICALISME
Questions d'ateliers

Qu’est-ce qui a motivé votre engagement dans le mouvement syndical? Y a-t-il eu un
événement déclencheur? 
Plus récemment, est-ce qu'il y a des enjeux, des événements ou des situations qui vous ont
donné de l'élan et donné envie de vous impliquer?

Thème 1: Comprendre l'engagement militant
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Quand vous pensez à votre syndicat local, comment décririez-vous la démocratie
syndicale?

Est-ce que vous êtes à l’aise de prendre la parole ?
Vos idées sont-elles reçues et défendues?
Qu'en est-il dans votre syndicat national?
Qu'en est-il dans votre centrale (FTQ)?

Selon vous, comment pourrait-on favoriser la participation des membres aux décisions
et à la vie syndicale à la FTQ ? 

Thème 2: Démocratie syndicale et participation des membres à la vie syndicale 

Selon vous, est-ce que les femmes – toutes les femmes – se sentent représentées
dans la centrale?
Parmi les enjeux sociaux actuels suivants, lequel, selon vous, devrait être priorisé par
la centrale : lutte contre le racisme, équité salariale, transition écologique, solidarité
entre toutes les femmes, violence conjugale?
Qu’est-ce que la FTQ pourrait faire pour être plus représentative et pour attirer une
relève de militantes? Y a-t-il, dans vos milieux, des pratiques inclusives qui
mériteraient d’être reproduites?

Thème 3: Repenser la relève syndicale

Dans la dernière décennie, quels ont été nos acquis comme femmes et comme
syndicalistes?
Dans la dernière décennie, quels ont été nos reculs? Qu'est-ce qui est encore
difficile?
Qu'est-ce que la FTQ pourrait faire de différent pour améliorer l'égalité de fait entre
les hommes et les femmes?

Thème 4: Une lutte inachevée
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« Nous sommes fortes de notre histoire et de nos savoirs
féministes, outillées pour pourfendre les mythes antiféministes et
rétablir les faits, mais nous sommes aussi en action pour susciter
une véritable transformation sociale, pour un monde plus juste,
égalitaire et solidaire. Nous vivons une période de fracture sociale,
politique et démocratique, un moment pour nous réinventer,
nous repenser, créer. Et quoi de mieux que d’être dans l’action,
sur nos propres bases, pour entretenir notre flamme militante et
sentir que nous avons le pouvoir de changer les choses? » 

- Marie-Ève Surprenant, Manuel de résistance féministe, 2015, p. 162.


