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Introduction 

Le comité 

Le comité femmes de la FNEEQ, fondé en 1982, est actif depuis 36 ans. Il est composé de quatre membres en 

provenance des regroupements, élues pour un mandat de trois ans, d’une responsable politique ainsi que d’une 

personne salariée de la fédération. Il vise la réflexion et la diffusion d’informations sur des sujets qui touchent les 

femmes. Il se préoccupe aussi de l’amélioration de la condition des femmes à la FNEEQ, mais aussi au Québec et 

partout à travers le monde. Le rôle du comité femmes est de s’assurer que la réalité et les revendications des femmes 

soient prises en compte dans les différentes instances démocratiques de la FNEEQ, de répondre aux besoins exprimés 

par les syndicats en matière de condition féminine, de soutenir les luttes des femmes, d’informer et de former les 

membres de la FNEEQ sur les différentes questions qui les concernent. 

Pour réaliser son mandat pendant la période 2015-2018, le comité était composé de : 

 Violaine Damphousse, enseignante au Cégep de Shawinigan; 

 Julie Mayrand, chargée de cours à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; 

 Nicole Marsolais, enseignante au Collège Esther-Blondin; 

 Raymonde Simard, chargée de cours à l’Université du Québec à Rimouski; 

 Marie-Hélène Bonin, conseillère FNEEQ (en 2015-2016); 

 Marie-Hélène Paquet, employée de bureau FNEEQ (à partir de septembre 2016); 

 Caroline Quesnel, secrétaire générale et trésorière de la FNEEQ, responsable politique. 

Le comité s’est réuni à 12 reprises au cours des trois dernières années. 

Mandat et composition du comité 

Les membres du comité ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à la préparation de la seconde formation sur la 

prise de parole pour les militantes de la FNEEQ. Cet événement a été l’aboutissement des travaux ainsi que la réflexion 

menée par le comité femmes de la FNEEQ non seulement au cours des trois dernières années, mais au cours des deux 

mandats précédents. Il faut saluer le fait que le comité travaille de manière directe ou indirecte, depuis maintenant 

presque une décennie, à l’amélioration de la militance des femmes au sein de la fédération.  

Lors du dernier congrès, en mai 2015, on a confié au comité femmes le mandat de proposer de nouveau la session de 

formation « Prendre la parole avec confiance », qui avait été présentée en octobre 2014. Les réactions et les 

commentaires des participantes à la première édition ont guidé les membres du comité tout au long de la préparation 

de cette nouvelle formation d’une durée de deux jours où l’on souhaitait que le volet pratique soit accompagné d’une 

réflexion plus approfondie sur la prise de parole des femmes dans un contexte social, politique et syndical. 

Formation « S’engager : égalité, prise de parole, syndicalisme » 

Au cours des dernières années, il est arrivé que des membres remettent en question la pertinence du comité femmes 

à la FNEEQ, en soutenant que, dans les milieux de l’enseignement et du syndicalisme, la question de l’égalité femmes-

hommes était désormais réglée. Le comité a choisi de répondre à cette affirmation en invitant la fédération entière à 

réfléchir à la question au cours de l’année 2017.  

Violaine Damphousse et Nicole Marsolais ont bénéficié d’une libération de tâche au cours de l’automne 2016 et du 

début de l’hiver 2017 pour planifier les actions du comité : identification des conférencières, préparation logistique. 

En plus de la formation « S’engager : égalité, prise de parole, syndicalisme » qui s’est déroulée en octobre, deux 

événements ont précédemment ouvert la discussion :  
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 Une conférence de Francine Descarries, professeure au département de sociologie à l’UQAM, au conseil fédéral 

du 17 mai : « L’égalité hommes-femmes, un projet politique inachevé » où la chercheuse a mis en évidence, à 

travers de nombreux exemples, les stéréotypes et le « sexisme ordinaire ». 

 Un panel sur les perspectives féministes en enseignement supérieur avec Hélène Lee-Gosselin, directrice de 

l’Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité (IFSEE) de l’Université Laval, dans le cadre des États généraux 

sur l’enseignement supérieur et Vincent Larivière, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 

transformations de la communication savante de l’Université de Montréal. Sous des angles différents, les deux 

présentateurs ont montré l’iniquité du traitement des femmes à travers la diplomation et le cheminement 

professionnel. 

Les membres du comité ont voulu aborder, à l’intérieur de la formation, plusieurs volets de militance des femmes. La 

première journée, non-mixte, a été consacrée à la théorie féministe (historique et actuelle) et à des exercices pratiques 

de prise de parole. La deuxième journée a fait place à des échanges sur le pouvoir et l’égalité dans un contexte mixte. 

Bilan de la formation 

Les 12 et 13 octobre 2017, vingt-cinq femmes et trois hommes ont participé à Montréal, à la formation mise sur pied 

par le comité femmes intitulée « S’engager : égalité, prise de parole, syndicalisme ». Elles et ils venaient de tous les 

regroupements et de tous les horizons.  

Plusieurs invité-es ont accompagné le groupe dans ses réflexions :  

 Joëlle Magar et Marie-Ève Campbell, Les Mécaniciennes, UQAM; 

 Marie-Ève Surprenant, auteure, Table de concertation de Laval; 

 Marielle Raîche et Lise Noël, formatrices, Centre St-Pierre; 

 Pascale Navarro, journaliste, chroniqueuse et auteure; 

 Sylvain Marois, vice-président de la FNEEQ. 

Les deux journées ont donné lieu à des échanges riches, significatifs et inspirants sur la pédagogie féministe, sur le 

rapport des femmes avec la prise de parole, sur la parité femmes-hommes et l’importance du féminisme. L’activité de 

clôture, le « trottoir féministe », a permis de faire la synthèse des idées échangées de manière active et très originale. 

Les membres du comité croient que cette formation aura des retombées positives tant individuelles que collectives 

dans la perspective de la militance à la FNEEQ. 

Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ 

Le comité femmes se penche depuis 2006 sur la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ et dans la 

composition des comités exécutifs des syndicats membres. Bien que les femmes représentent 60 % des membres de 

notre fédération, on observe une participation proportionnellement moins grande des femmes dans les instances et 

dans les postes électifs. 
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REPRÉSENTANTES INSTANCES 
MANDAT  

2009-2012 
FEMMES % 

MANDAT  
2012-2015 
FEMMES % 

MANDAT  
2015-2018 
FEMMES % 

Déléguées officielles – Conseils fédéraux 36 36 41 

Déléguées fraternelles – Conseils fédéraux 63 45 41 

Déléguées officielles – Regroupement cégep 36 36 38 

Déléguées officielles – Regroupement privé 47 46 51 

Déléguées officielles – Regroupement université 53 50 50 

Représentantes – Bureau fédéral 33 31 24 

Représentantes – Comité de coordination 57 50 38 

Militantes des comités 55 65 60 

Au conseil fédéral de mai 2016, les membres du comité ont sondé les délégations à l’aide d’un vox pop. Les questions 

soumises touchaient, notamment, l’équité (dans la représentation syndicale), l’idée d’un micro genré et les 

préoccupations des syndicats. Les réponses ont alimenté la réflexion du comité et ont guidé les choix qui ont mené à 

la formation de l’automne 2017. 

De plus, c’est à partir de ce conseil fédéral, que les membres du comité femmes ont décidé de compléter le portrait de 

la militance des femmes à la FNEEQ en prenant en note la proportion de femmes et d’hommes au micro durant les 

conseils fédéraux. Nous avons constaté que les femmes, qui sont déjà moins nombreuses que les hommes dans la 

salle, ont tendance à être proportionnellement moins présentes dans les débats. Le comité a l’intention de poursuivre 

et de raffiner cette analyse au cours du prochain mandat. 

Dossiers de la fédération 

Il est évident que le mandat 2015-2018 du comité a été fortement marqué par la question des violences à caractère 

sexuel. La dénonciation médiatisée des inconduites et des violences à caractère sexuel a fait les manchettes, à 

répétition, de l’actualité. Sur les réseaux sociaux, des milliers de Québécoises et de Québécois ont pris la parole par 

l’entremise des mots-clics #AgressionNonDénoncée (#BeenRapedNeverReported), #MoiAussi (« #MeToo) et 

#BalanceTonPorc.  

Ceux qui croyaient le milieu de l’enseignement supérieur exempt de ces violences ont été détrompés par le dévoilement 

en janvier 2017 du rapport d’enquête ESSIMU (Enquête sexualité, sécurité et interactions en milieu universitaire), sous 

la direction de Manon Bergeron de l’UQAM1, qui dresse un portrait inquiétant de la vie universitaire.  

Face à l’ampleur grandissante de ce phénomène, la FNEEQ n’est pas restée indifférente. Depuis le dernier congrès, les 

dossiers à caractère sexuel font l’objet de nombreuses discussions au sein de nos instances. Le comité école et société, 

en collaboration avec le comité femmes et le comité Orientations et identités sexuelles, a mené une réflexion sur le 

sujet.   

Par ailleurs, on peut dire que la FNEEQ a joué un rôle de précurseur en prenant officiellement position avec ses 

syndicats, au conseil fédéral de décembre 2016, sur les relations intimes entre le personnel enseignant et les 

étudiantes et les étudiants.  

Enfin, le comité femmes a poursuivi sa tradition de souligner, à l’ouverture du conseil fédéral du mois de décembre, le 

triste anniversaire de la tuerie de l’École polytechnique. 

                                                           

1  http://essimu.quebec/wp/wp-content/uploads/2015/12/Rapport-ESSIMU_COMPLET.pdf (2017, 16 novembre). 

http://essimu.quebec/wp/wp-content/uploads/2015/12/Rapport-ESSIMU_COMPLET.pdf
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Dossiers nationaux et internationaux 

Caroline Quesnel a poursuivi son implication à la coordination de la condition féminine de la CSN. Elle est aussi membre 

du Comité national de condition féminine de la CSN depuis quatre ans. En avril 2017, elle a participé à un colloque de 

la Fédération du commerce (CSN) et fait état des démarches du comité femmes de la FNEEQ pour favoriser la militance 

des femmes. 

Au cours des trois dernières années, Nicole Marsolais et Caroline Quesnel ont participé à différentes instances de la 

Fédération des femmes du Québec. La FNEEQ a maintenu son appui financier à l’égard de cette dernière qui éprouve 

des difficultés financières et structurelles majeures depuis plusieurs années.  

Violaine Damphousse, Julie Mayrand, Raymonde Simard et Caroline Quesnel ont toutes participé à la Marche mondiale 

des femmes à Trois-Rivières en octobre 2015. 

Le comité femmes a organisé un panel sur les perspectives féministes en éducation dans le cadre du Forum social 

mondial en août 2016. 

Raymonde Simard a participé à l’Université féministe d’été en mai 2017. 

Enfin, la troisième Conférence des femmes de l’Internationale de l’Éducation (IE) s’est déroulée à Marrakech au Maroc 

en février 2018, Caroline Quesnel et Nicole Lefebvre y représentaient la FNEEQ.  

Perspectives 

Dans le cadre du mandat 2018-2021, le comité entend poursuivre le travail de collecte de données et de sensibilisation 

sur la militance des femmes à la fédération. Il souhaite également maintenir ses implications locales, nationales et 

internationales. Le bilan des activités et les discussions des membres du comité mènent aux pistes d’action suivantes 

pour les trois prochaines années :  

 préparer une nouvelle formation de deux jours (même modèle qu’en 2017, possiblement en région) ;  

 approfondir la question de la conciliation famille-travail, en abordant particulièrement la question de la charge 

mentale des femmes et de l’égalité des rôles dans le partage des tâches et de la parentalité (recherche, 

témoignages, problématiques, diffusion, etc.) ; 

 se documenter sur la mouvance actuelle du féminisme (violences à caractère sexuel, mouvements de 

dénonciation, identité de genre, attaques contre les revendications des femmes) ; 

 assurer la présence du comité et de la perspective des femmes dans les dossiers traités dans les instances 

fédérales ; 

 poursuivre la compilation des statistiques de présence et de prise de parole dans les instances ; 

 préparer un deuxième vox pop auprès des membres lors d’un conseil fédéral et comparer les réponses avec 

celles de 2016. 
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