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Réfléchissons ensemble, 
soulignons notre intérêt 
à la condition féminine 
par la journée de la 
femme. 

 
 
Une invitation 
Vous êtes tous et toutes 
cordialement conviés à 
prendre le dessert et 
breuvage au Salon des 
employés Jocelyne-Olivier (B-
4504) le jeudi 8 mars pour 
souligner la journée de la 
femme. Une occasion d’être 
ensemble tout simplement. 
 
Responsable de 
l’information 
Vos opinions comptent. 
Vos suggestions sont les 
bienvenues. Signez des 
articles, faites-nous connaître 
votre opinion sur divers 
aspects du monde syndical, 
ou autre. Transmettez le tout 
à Manon Côté. 
 
Site web du syndicat 
http://seets.etsmtl.ca

 
Équité salariale 
Surveillez l’intranet de l’École 
sous la rubrique équité 
salariale car sous peu vous 
devriez voir apparaître les 
étapes de «ce qu’est une 

démarche d’équité salariale» 
et à quelle étape le CIÈS 
(Comité Institutionnel 
d’Équité Salariale) en est 
rendu. 
Danielle Fournier 
 
Les petits pas… 
Connaissez-vous le réseau 
des déléguées et délégués 
sociaux ? (DS) 
Il a été mis en place par la 
FTQ il y a 22 ans. Mais vous 
me direz : c’est quoi ça un 
DS ? 
Le DS est un travailleur qui a 
le goût de l’aide dans sa 
manche. Peut-être a-t-il vécu 
des difficultés lui-même, 
passé au travers et ça lui a 
donné le goût d’aider. 
Voilà la base; le goût d’aider, 
d’écouter, développer son 
empathie, s’interroger aussi. 
L’expérience et la maturation 
personnelle l’amène à vouloir 
aider. Bien humblement. 
Vous êtes probablement 
habitué à côtoyer un délégué 
syndical pour un problème 
avec l’horaire variable par 
exemple ou un problème avec 
une tâche ou un problème de 
sécurité. Le DS peut vous 
écouter lorsque vous 
éprouvez des problèmes de 
tout autre ordre.  
Les petits pas… 
 
Visite libre  
Nous rencontrons Michelle 
Landry.  
http://seets.etsmtl.ca/alize/no2-
0702/Visite_MLandry.pdf

 
Vérifiez vos 
connaissances 

Savez-vous qui a trouvé le 
nom de l’@lizé  suite à un 
concours lancé en 19..? 
Nulle autre que la très 
renommée Sylvie Bélisle en 
1988 ! Son prix ? 
Un repas au resto d’une 
valeur de 40 $ avec un 
représentant syndical de son 
choix. Alizé : Se dit de vents 
réguliers qui soufflent 
constamment sur près du 
tiers de la surface du globe. 
 
La santé dans tous 
ses états 
Si vous prodiguez des soins à 
un proche souffrant de la 
maladie d’Alzheimer, 
consultez le site 
baluchonalzheimer.com  
pour un répit. 
Et même si vous ne 
prodiguez pas de soins 
spécifiques, les témoignages 
des baluchonneuses sont 
édifiants. 
http://www.baluchon-
alzheimer.be/baluchonneuses.htm

Êtes-vous stressés ? 
http://carriere.jobboom.com/carriere/guide-
survie/stress/2006/06/07/1619373.html

 
Méli-mélo 
Le syndicat est abonné à 2 
revues que vous pouvez 
emprunter. La Gazette des 
femmes et la revue de 
l’Association canadienne pour 
la santé mentale. L’édition de 
l’automne portait sur la 
médication utilisée comme 
seule remède à la dépression 
et à l’anxiété.  L’édition de 
l’hiver sur la conciliation 
travail famille. 
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Condition féminine 
 
Saviez-vous que le 28 février 
1909 a été marqué  par une 
manifestation de femmes qui 
a eu lieu à New-York : le 
Women’ s Day organisé par le 
Comité national du Parti 
socialiste américain. Par cette 
manifestation, les femmes 
revendiquaient leur droit au 
vote, la reconnaissance de 
leurs droits politiques et 
économiques. Ensuite, la date 
du 8 mars a fait l’objet d’une 
motion en Europe et a été 
reconnu comme la journée 
internationale de la femme. 
 
Au Canada, le 25 septembre 
dernier, Stephen Harper a 
réduit le budget de la 
condition féminine de 40%. 
Concrètement, c’est cinq 
millions de moins par année. 
Le nombre d’employées passe 
de 131 à 70. Sur les 16 
bureaux qui existaient à 
travers le Canada il n’en reste 
que 4 ! 
 
Au Québec, les 29 et 30 
novembre dernier, plus de 
200 femmes se sont 
rencontrées pour la biennale 
des femmes FTQ ici à 
Montréal. Lise Desjardins 
nous en parle. 
 
 
La condition des femmes aux 
niveaux familial, social, 
politique nous interpelle 
toutes et tous. Au Québec, 
nous sommes privilégiées 
certes mais à regarder les 
conditions des femmes 
immigrantes dans les ateliers 
de couture de Montréal, on 
voit bien que tout n’est pas 
gagné ! 
Que dire de la condition des 
femmes dans le monde ? Elle 
fait peur. Que penser des 
Mexicaines qui se font 
massivement violer et tuer 
dans certaines villes du 
Mexique et dont les tueurs ne 
subissent pratiquement pas 
de procès. Les Afghanes, sur 

lesquelles l’honneur de la 
famille repose. Confrontées 
au pouvoir paternel exclusif 
et violent. En osant aimer un 
homme d’une autre ethnie, 
elles peuvent en mourir. 
Violées par leur frère, le 
déshonneur familial les jette 
dans la mort. 
À quand l’égalité ? 
 
 
Connaissez-vous Shirin Ebadi ? 
Première femme musulmane à 
recevoir le prix Nobel de la paix 
en 2003. C’est une avocate 
iranienne qui a travaillé à 
favoriser les droits des femmes, 
et des enfants en Iran. En 
1974, elle a été la première 
femme juge en Iran. 
Madame Ebadi était de passage 
à Montréal à l’automne 2006. 
En Iran, la vie d’une femme 
vaut moins que celle d’un 
homme. Depuis l’arrivée au 
pouvoir en août 2005 du 
Président Ahmadinejad, les 
droits des femmes ont reculé. 
La répression a repris son sens 
en Iran. La lauréate a été 
convoquée au tribunal pour 
avoir été vu serrant la main du 
Président Chirac sans son voile. 
Elle dit par ailleurs qu’Islam et 
démocratie ne sont pas 
incompatibles. C’est plutôt 
l’interprétation rétrograde de la 
charia qui est à blâmer. 
 
 
Connaissez-vous Rigoberta 
Menchú, lauréate du prix 
Nobel de la Paix en 1992 et 
qui se présente comme 
candidate aux élections 
guatémaltèques. Madame 
Menchú est amérindienne. 
Suivons ce déroulement. Une 
première femme 
amérindienne à la tête du 
Guatemala ? 
 
 
Et que dire de Louise Arbour, 
Haut-Commissaire des droits 
de l’Homme aux Nations 
unies. À suivre elle aussi… 
 
 

La biennale des femmes 
les 29 et 30 novembre 
dernier organisé par la 
FTQ 
J’ai assisté à la biennale des 
femmes avec Manon Côté. 
Nous avons eu la chance 
d’échanger avec les 
nombreuses participantes sur 
plusieurs sujets tels que la 
conciliation travail-famille, 
l’équité salariale, les emplois 
non traditionnels et la 
violence faite aux femmes, 
pour ne nommer que ceux-ci. 
Tous ces ateliers et échanges 
nous ont permis de constater 
d’une part le chemin parcouru 
mais également, qu’il reste 
encore beaucoup de 
kilomètres à franchir pour 
l’obtention de l’équité tant 
souhaité. 
Voici quelques pistes de 
motivation : Saviez-vous que 
85 % des victimes de 
violence sont des femmes ? 
Que 41 % d’entre elles sont 
âgées entre 12 et 29 ans ? 
Qu’en 2005 au Québec les 
femmes n’occupaient que 
20 % des emplois de cadres 
supérieurs ? 
La conciliation travail-famille 
vise à soutenir les parents 
dans leurs responsabilités 
envers leurs enfants. Mais 
saviez-vous qu’elle s’adresse 
également aux travailleurs et 
travailleuses qui assument 
des obligations à l’égard de 
leur conjoint(e), de leurs 
parents ou proches malades ? 
Comme quoi les 
préoccupations ne sont pas 
uniquement des affaires de 
femmes ! 
Lise Desjardins 
 
 
 


