
 

 

 

1. La journée des femmes au C.C.V.T.F.  

Dans le cadre de la journée des femmes du 8 mars, le C.C.V.T.F. du SEPB Québec 

à offert à, l’ensemble de ses membres, une soirée-conférence animée par Mme Johanne 

Fontaine, comédienne et coach de vie. C’est sous le thème : former une équipe avec soi 

et les autres que cette démarche réflexive à eu lieu. Cet échange souhaitait enrichir la 

conscience de soi, des femmes, afin d’augmenter leurs croyances à poursuivre des 

projets féministes. Aussi, elle s’inscrivait dans le thème du collectif du 8 mars 

2014 : « Des clés à la portée de toutes ». 

Riche de sa diversité professionnelle, ethnique et culturelle, le SEPB Québec 

représente une plate-forme idéale pour mobiliser des femmes, favoriser des échanges 

et poursuivre des buts communs. Par cette démarche, le C.C.V.T.F renforçait le 

sentiment de compétence des femmes à enrichir leur milieu syndical et d’autre part  

créait des liens solidaires entre des membres de différentes sections locales. Nous vous 

présentons, les 36 clés de cette soirée réussie! 

 



 

 

 

2. Consultation sur la marche mondiale des femmes au Québec en 2015 

 

Dans le courant des orientations de la marche mondiale des femmes (MMF), les 

membres de la CQMMF effectuent un sondage en lien avec les activités de mobilisation 

entourant la thématique 2015 : libérer nos corps en nos territoires. Elles souhaitent 

soumettre ces idées à une consultation large diffusée auprès de toutes les composantes 

du mouvement des femmes et invite les groupes et organisations féministes qui 

souhaitent prendre part à la MMF au Québec en 2015 à participer à cette consultation.  

La consultation se déroule entre le 24 février et le 4 avril 2014. Les résultats 

permettront a la CQMMF de définie la forme des actions de la Marche en 2015.  

 

Pour plus d’information et pour accéder au questionnaire en ligne, consultez le site 

www.marchemondiale.org. Les formulaires complétés doivent être retournés à 

l’adresse suivante : cqmmf2015fq.ca 

 

3. École des Femmes et Démocraties 

 

Des sessions de formation et d’accompagnement de quatre jours sont offertes aux 

femmes intéressées par l’engagement politique. L’objectif est de préparer des femmes  

à briguer les suffrages et à occuper des postes d’élues à différents paliers de 

gouvernement. À cet effet, plusieurs sessions de formation de quatre jours sont 

offertes. Ces sessions de formation sont offertes aux femmes intéressées par 

l’engagement politique. Ainsi, le CCVTF, convie les femmes siégeant à son comité de 

prendre part  à ces activités. Ces activités favorisent le développement de connaissance 

des femmes qui veulent accroître leur influence dans leur milieu et expérimenter de 

nouveaux savoir-faire. Pour de plus amples informations : http://www.cdfg.enap.ca 

  

http://www.marchemondiale.org/
http://www.cdfg.enap.ca/


 

 

 
 

4. Dossiers C.C.V.T.F.  

 

Pour faire suite aux travaux du rapport final du comité mixte sur le portrait des femmes 

lors du 30e congrès de la FTQ., le CCVTF invite les exécutifs à choisir des moyens pour 

répondre aux différentes recommandations établies : 

 

 Du temps pour exercer leurs fonctions syndicales sans surcharge. 

 De la considération et du respect pour elles-mêmes et pour ce qui leur tient à 

cœur. 

 Du soutien et de l’accompagnement dans leur cheminement de militante 

syndicale et de l’accueil par la structure syndicale. 

 De la reconnaissance et de la valorisation de leur contribution. 

 De l’inclusion à part égales dans la structure syndicale. 

 De l’ouverture  à leurs idées et leurs visions.  

 

Cette action, se veut un encrage au principe de l’égalité entre les femmes et les hommes 

et souhaite faire avancer le mouvement féministe et militantisme au sein du SEPB 

Québec. Pour de plus amples informations : http://www.laforcedunombre.org 

 

Restez branchées, d’autres nouvelles suivront sous peu. 
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