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l’éGalité  
sans limites
L’égalité des femmes a fait des progrès au cours des dernières décennies, 
mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Effectivement, malgré tous 
les combats de nos prédecesseures, il reste bien du chemin à parcourir. 
Et nous nous devons de confondre les sceptiques qui prétendent que 
nos luttes n’ont plus lieu d’être. Au contraire, les menaces à nos droits et 
à notre égalité sont bien tenaces, partout dans le monde, au Québec et 
dans notre profession.

femmes et politique
Je pense notamment à la représentation des femmes aux postes 
de pouvoir. D’ailleurs, à la suite d’une étude publiée en août 2016, 
L’actualité en arrivait à la conclusion que l’Assemblée nationale est 
sexiste.1 Sur les 125 postes de députés, elle compte à ce jour 36 députées 
élues. Remaniement après remaniement, le cabinet de Couillard compte 
environ le tiers de femmes et les plus gros portefeuilles sont très large-
ment gérés par des hommes. Il nous importe d’aspirer à une équité au 
sein de nos représentants politiques. D’ailleurs, en Congrès, la FAE a pris 
position et demande à ce que l’État mette en œuvre des mesures favo-
risant l’atteinte de la parité entre les femmes et les hommes à tous les 
paliers de gouvernance. Aussi, dans une organisation comme la nôtre, 
il est essentiel de favoriser une juste représentation des femmes dans 
nos équipes syndicales, dans nos comités et au Conseil d’administration, 
d’ailleurs actuellement composé majoritairement de femmes. 

propriétaires de nos corps 
Malgré les combats des dernières années, il est quand même incroyable 
que nous soyons encore confrontées aux commentaires et aux insultes 
portant sur le physique des femmes, à la violence sexuelle et verbale. 
Je pense entre autres au sort des femmes autochtones et à toutes les 
victimes d’agression sexuelle. La lutte pour le respect de l’intégrité de la 
femme en tant qu’être humain doit se poursuivre collectivement. 

payées à notre juste valeur
Les mesures d’austérité, qui ont ravagé les services publics et les pro-
grammes sociaux, ont fait mal à bien des gens. Mais les femmes, par-
ticulièrement les plus démunies, les mères de familles monoparentales 
et les femmes immigrantes, ont été particulièrement touchées. En tant 
que société, nous devons assurer leur autonomie et plusieurs choix poli-
tiques et économiques sont possibles. Je pense bien sûr à nos luttes pour 

donner accès à l’éducation pour tous, pour contrer le décrochage scolaire 
chez les filles, pour permettre une plus grande accessibilité aux services 
de garde, pour éradiquer la pauvreté et pour obtenir le salaire minimum 
à 15 $ / heure — les femmes sont effectivement plus nombreuses à tra-
vailler au salaire minimum. Nous ne pouvons plus tolérer une société où 
le travail des femmes n’est pas rémunéré à sa juste valeur. 

travail au rabais : non merci !
Nous devons réclamer l’application de principes d’équité salariale pour 
tous les emplois à prédominance féminine. Nous devons cesser d’accep-
ter des offres de compensations dérisoires pour notre travail comme, 
par exemple, celle offerte par la CSDM pour le suivi des plans d’interven-
tion à l’extérieur des paramètres de notre contrat de travail.2

Nous devons rester unies et ne pas avoir honte de nous proclamer fémi-
nistes. D’ailleurs, devant toutes les inégalités sociales, de plus en plus 
d’hommes se déclarent aussi féministes. Nous ne pouvons que nous en 
réjouir et les inviter à se joindre au mouvement. C’est ainsi que nous arri-
verons à construire la société égalitaire à laquelle nous aspirons.

C’est dans cet esprit que vous êtes TOUTES ET TOUS invités au cocktail 
dînatoire organisé pour la Journée internationale des femmes, ce mer-
credi 1er mars, au Centre Antique, à compter de 17 h. Vous devez vous ins-
crire au plus tard à 16 h aujourd’hui dans le site de l’Alliance. Ensemble, 
célébrons l’égalité sans limites !

 
Catherine Renaud, présidente 

1. SHIAB, Naël. « L’Assemblée nationale est sexiste et en voici la preuve », L'actualité,  
2 août 2016, [en ligne : lactualite.com/politique/deputees/ ].

2. À lire, l’article en manchettes du site de l’Alliance.

le réseau des alliés lGbt 
bientÔt partout ?
La nouvelle carte du Réseau des alliés LGBT se trouve dans l’envoi heb-
domadaire. Plus du 2/3 des établissements y sont. 

Le prochain allié,  
c’est peut-être  
vous ! 

l'air  
du temps22e colloque  

de l’alliance
de qui s’aGit-il ?
(Voir la réponse dans le site 
de l’Alliance, à la section 
CoLLoque.)

http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://www.lactualite.com/politique/deputees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
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raPPel — forMation syndicale —  
forMation générale des jeunes —  
norMes et Modalités d'évaluation 
des aPPrentissages

Cette session de formation se tiendra le mercredi 
15 mars 2017 de 9 h à 15 h 15, au secrétariat de  
l’Alliance. Un dîner sera servi. 

Pour permettre la libération des participants, les ins-
criptions doivent être transmises avant 16 h le jeudi 2 mars en utilisant 
le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples ren-
seignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président 

40e anniversaire de 
l’intersyndicale des feMMes
Le vendredi 28 avril 2017 se tiendra le 40e anniversaire de l’Intersyndicale 
des femmes, à l’hôtel Best Western de Drummondville. Cette rencontre, 
précédée la veille au soir d’un verre de l’amitié, s’articulera notamment 
autour des thèmes suivants : Panel : 40 ans de luttes, 40 ans de solidarité 
(Rosette Côté, Monique Voisine, Danièle Marchand), Analyse différenciée 
selon les sexes (Lise Gervais) et conférence de Carla Sandoval (invitée de 
Belgique) sur les budgets genrés. L’humoriste Katherine Levac clôturera 
cette journée.

La FAE assumera les frais de souper du jeudi soir ainsi que les nuitées.

Pour vous inscrire, utilisez le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance 
avant 12 h le vendredi 3 mars. Pour de plus amples renseignements, 
contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

Attention, les places sont limitées !
 

Nathalie Tremblay, vice-présidente

éducation des adultes

iMPlantation  
des PrograMMes 

Le comité EDA-FAE a tenu une réunion d’urgence  pour 
colliger les données des syndicats affiliés afin de savoir 
comment les profs survivent à l’implantation sauvage 
des nouveaux programmes EDA, toutes spécialités 
confondues.

Comme mentionné dans le BIS numéro 21, des visites ont eu lieu 
dans plusieurs de nos centres et elles vont se poursuivre pendant les 
semaines qui viennent pour enrichir cette collecte des données. 

Pour ce faire, nous vous invitons à vous réunir en assemblée syndicale, 
d’une part pour discuter des modalités d’implantation ainsi que des 
budgets et, d’autre part, pour recueillir des témoignages afin de corro-
borer nos revendications et de supporter les démarches de la FAE auprès 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Vous recevrez très bientôt des informations supplémentaires concer-
nant l’implantation des programmes et nos revendications. Vous êtes 
également invités à surveiller vos pigeonniers et les prochains BIS pour 
connaître les détails des actions à venir. 

Nous devons démontrer au ministre Proulx que les profs de l’EDA ne 
veulent pas vivre une implantation improvisée au détriment de tous, y 
compris les élèves !

 
Line Lamontagne, vice-présidente

cocKtail-bénéfice  
au Profit de l’iris
L’IRIS (Institut de recherche et d'informations socioéconomiques) est un 
organisme indépendant et progressiste fondé en 2000. Son équipe de 
chercheurs se positionne sur les grands enjeux socioéconomiques de 
l’heure et offre ses services aux groupes communautaires et aux syndi-
cats pour des projets de recherche spécifiques. Cette organisation fait 
le contrepoids des recherches de l’Institut économique de Montréal. Ses 
positions sont donc fort utiles pour défendre un discours alternatif aux 
perspectives néolibérales dans l’espace public.  

Pour lui permettre de mener à bien sa mission et de porter plus loin les 
idées qui l’animent et qui sont partagées par l’Alliance, l'IRIS a besoin 
d’appuis financiers. Pour ce faire, il organise un cocktail-bénéfice qui 
aura lieu le 30 mars prochain à 18 h, à l’Espace La Fontaine, au 3933, 
avenue du Parc-La Fontaine. Au cours de cet événement, des bouchées 
et boissons seront offertes.  

Le prix d’entrée est un membership individuel à l’IRIS (10 $ / mois) pour un 
an. Pour vous inscrire, il suffit d’écrire au secretariat@iris-recherche.qc.ca. 
S’il ne vous est pas possible de participer à cet événement, notamment 
parce que le jeudi 30 mars se tiendra la consultation sur les statuts, vous 
pouvez tout de même soutenir l’institut en apportant une contribution 
financière. Pour ce faire, rendez-vous dans le site iris-recherche.qc.ca et 
appuyez sur l’onglet Soutenez l’IRIS.

leveZ-vous contre 
l’HoMoPHobie !

E n s e i g n a n t e s  e t 
enseignants dans 
une école primaire 
ou secondaire, vous 
êtes invités à créer un 
projet de lutte contre 
l’homophobie. Vous 

courez ainsi la chance de gagner une bourse de 2 000 $ pour votre école ! 

Mis sur pied par le GRIS-Montréal et le GRIS-Québec et soutenu par le 
groupe rock Simple Plan, le prix GRIS-Fondation Simple Plan récompense 
vos projets innovants.

Déposez votre candidature avant le 30 juin !

Pour plus d’informations : gris.ca/prix.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2016-2017/LeBIS_vol40_num21_23jan17.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://www.gris.ca/prix/
http://iris-recherche.qc.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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