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Fédération
des femmes du Québec

Bonjour à toutes,

Me voici donc toute nouvelle
présidente de la Fédération des
Femmes du Québec, fonction que je
compte assumer avec tout
l'enthousiasme gui m'a amenée à
poser ma candidature aux dernières
élections.

Beaucoup de femmes d'envergure
ont contribué, au cours des années,
à modeler l'action des femmes de la
Fédération. 'Je suis très fière de
m'inscrire dans leur sillage et
souhaite pouvoir, tout comme elles,
mener des actions dans l'intérêt des
femmes en respectant la pluralité
des membres de la Fédération.

Les années qui viennent seront
déterminantes pour la collectivité
québécoise. " Comme femmes, nous
aurons à défendre la place qui est
la nôtre au sein d'un projet
féministe de société, projet dont
nous avons largement discuté avant
et pendant le Forum. Il m'apparaît
donc très important. que nous
réfléchissions ensemble sur le rôle
et la mission de la Fédération au
cours des prochaines années.

Personnellement, j ' aimerais que
la Fédération renforce son identité
en tant que véritable carrefour de
solidarité et défense des droits
des .femmes. Le défi est grand j'en

conviens et c'est pourquoi le
soutien d'une équipe forte est
indispensable. Il ne suffit pas de
faire partie de la Fédération, il
faut que chacune, membre
individuelle ou faisant partie d'un
organisme mette son coeur et ses
compétences au service de la
Fédération tout comme l'ont fait les
femmes qui nous ont précédées.

Quatre comités aussi importants
les uns que les autres ont besoin de
votre contribution. Il s'agit des
comités Action politique. Éducation,
Communications et Finances.

L'Univers nous appartient: à
nous de choisir s'il sera grand ou
petit. Les membres du Conseil
d'administration élues en Assemblée
générale sont toutes animées d'un
même idéal: celui d'arriver, en nous
serrant les coudes et en travaillant
de concert, à faire de notre inonde
un monde où les mots équité, égalité
et solidarité des femmes ne restent
pas de vains principes mais
deviennent une réalité. J'ai besoin
de vous toutes et j'espère recevoir
de vos nouvelles bientôt. Toutefois,
je vous rappelle que cette année
comme les années précédentes, les
bureaux de la Fédération seront
fermés du 10 juillet au 10 août
prochains.



Vous trouverez ci-après une
liste du nouveau Conseil d'admi-
nistration ainsi qu'un bref
descriptif de chacune des membres
afin que vous puissiez mieux nous
situer.

Je me tiens à l'entière
disposition de chacune pour tout ce
qui peut, de loin ou de près,
concerner la Fédération sauf
sauf pendant les vacances que je
vous souhaite à toutes très belles
et reposantes pour que nous
puissions, à la rentrée, nous
attaquer toutes ensemble à la tache
qui nous attend.

Céline

d'animatrice sociale au Studio D
(productions féministes) de l'ONF.
Francine était membre du précédent
C.A.

Raçymonde Chair-tr-and

Présidente de la Fédération des
Agricultrices du Québec et
représentante des Agricultrices pour
les Provinces de l'Est à la
Fédération canadienne de
l'agriculture, elle siège aussi au
Conseil général de l'UPA. Impliquée
depuis 1985 dans le mouvement
syndical des agricultrices elle en
est très vite devenue la voix et en
assure la présidence depuis 1988.
Elle a largement contribué à la
reconnaissance du travail des
agricultrices et au rayonnement de
sa Fédération dans la société
québécoise.

Liste des menïbires du.
Conseil d * Administration

Sylvie Boulanger

1ère vice-présidente, responsable
politique des secteurs Santé et
Condition féminine de la Fédération
des Infirmières et Infirmiers du
Québec (FIIQ) depuis janvier 1990.
Membre du Comité de coordination de
la Coalition Québécoise pour le
droit à 1'avortement libre et
gratuit depuis septembre 1990.

Francine CShtagnon.

Responsable du comité de la
Condition féminine et du comité
paritaire sur l'Accès à l'égalité de
la Fédération Autonome du Collégial
(FAC). Enseignante au CEGEP, elle a
occupé aupravant le poste

Françoise David,
Vice-présidente aux Associations

Coordonnatrice générale à l'R des
centres de femmes du Québec elle a
contribué par ses représentations
auprès des gouvernements à les
amener à soutenir politiquement et
financièrement les centres de
femmes. Auparavant, elle a occupé
les postes d'organisatrice
communautaire et d'agente
d'information au Centre des Services
sociaux du Montréal Métropolitain.
Elle s'intéresse aussi aux rapports
Nord-Sud et a séjourné à trois
reprises au Nicaragua.

Sylvie Desaultels,
Secrétaire

Déléguée du 5e
f é m i n i s t e
internationale
Québec, Sylvie.

Monde, un collectif
en solidarité
de la région de
Elle était membre du



Comité de coordination du Forum Un
Québec féminin pluriel, où elle
représentait la Fédération. et
faisait partie du précédent C.A.

Thérèse GuimoncL

Directrice générale et Secrétaire de
l'Ordre des Infirmières et
Infirmiers du Québec (OIIQ) depuis
janvier 1981, Thérèse Guimond a
toujours oeuvré dans le monde du
Nursing que ce soit dans des postes
d'administratrice ou d'enseignante.
Elle a aussi plusieurs fois
participé, au nom de son
association, à des opérations
d'entraide internationale dans le
domaine de l'enseignement et de
l'organisation.

Danielle Héfc>er-t

Responsable du service de la
condition féminine de la CSN depuis
1983. En ce moment, responsable du
dossier d'Équité en emploi pour la
CSN. Était déjà membre du C.A.

Membre du Conseil général de
l'Association d'Économie Familiale
du Québec. Était déjà membre du C.A.

Diane Lemieux:

Coordonnatrice et porte-parole du
Regroupement québécois des centres
d'aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel
(CALACS) sa contribution
exceptionnelle (qui date de plus de
dix ans) à la promotion des
principes fondamentaux de la Justice
a été reconnu l'an dernier par
l'attribution du Premier Prix de la

Justice. Elle est membre du Comité
canadien sur la violence faite aux
femmes depuis un an.

Céline Nolin

Représentante du Collectif du Lac
St-Jean de la FFQ. Membre du comité
de Condition féminine de la
Fédération des Syndicats du Secteur
Aluminium (FSSA) depuis quelques
années. Était membre du précédent
C.A.

Lincla Olivier,
Trésorière

Présidente du Conseil régional de
Québec de la Fédération des femmes
du Québec elle travaille depuis 20
ans au sein d'un syndicat
d'enseignantes et d'enseignants du
primaire-secondaire comme agente
administrative et responsable du
dossier sur les droits parentaux.

Céline SignordL

Impliquée depuis plus de dix ans
dans les groupes communautaires plus
particulièrement dans les groupes de
femmes et les groupes familiaux,
Céline Signori était, avant son
élection, Directrice générale
auparavant présidente de la
Fédération des Associations des
familles monoparentales du Québec.
Vice-présidente du Conseil de la
Famille, ex-présidente du Comité
québécois de la Semaine nationale de
la famille. Membre du Conseil
général de l'Union internationale
des Organismes familiaux.

Les représentantes des Conseils
régionaux du Saguenay et de Montréal
n'ont pas encore été élues au moment
où nous vous écrivons.



que ça se passe ....

FerrMedia 92
Alice au pays clés médias

ou.
5i la réalité m ' était corrç>tée

30 - 31 octobre et
1er novembre

à l'Université de Sherbrooke

C'est dans l'Estrie que ça se passe ....

Lors de ce colloque provincial sur
la présence et le pouvoir réel des
femmes dans les mass media des
professionnelles du monde
médiatique, des intervenantes des
groupes de femmes et des consom-
matrices de média s'interrogeront
sur la façon d'investir les médias
pour en démocratiser les contenus.

Plusieurs personnes ressources ont
déjà confirmé leur présence:
Monique Simard, animatrice radio;
Nicole Dorin, Conseil du Statut de
la femme; Hélène Goudreau,
Association des femmes du Québec
{Estrie); Yolande Brasset,
journaliste à l'Écho du Nord;
Danielle Dubé, professeure en
Communication, CEGEP de Jonquières;

Toujours en Estrie.

Micheline Dumont, Historienne,
Université de Sherbrooke; Hélène
Pichette, directrice de l'infor-
mation Télé-Capitale à Québec; Diane
Lemieux, CALACS; Sylvie Desaultels,
5e Monde; Lina Trudel, ICEA; Jeanne
Marenda et Françoise Lemaître-Auger,
Évaluation Média; Claudette Tougas,
Editorialiste à La Presse; Micheline
Lachance, directrice de Châtelaine,
Guylaine Charette, journaliste CKSH-
TV ; Céline Signori, présidente de la
FFQ.

Le coût ?
40.00 $ pour les trois jours
2 0 . 0 0 $ pour les étudiant-e-s et
ceux et celles qui sont en recherche
d ' emplo i .

Pour tout renseignement:
823 7V59

Un autre colloque, régional celui-
là:

L'ART DE VXE3
AU

LLIR

le mardi 22 septembre 1992
de 9 h à 16 h 30

Hôtel Delta
à Sherbrooke

s'adresse plus particulièrement aux
femmes âgées, aux intervenant-e-s et
à toutes les personnes intéressées
par ce sujet.

Le coût ?
15 $ 00 pour les personnes âgées
35 $ 00 pour les autres.

LE FEMINISME EM B3RFIF

5225, rue Berri, bureau 100
Montréal, Que. H2J 2S4
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