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Invitation spéciale

Pour l'occasion, FRONT organise une joute d'improvisation sur le thème du et des
non-trads ' Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce jeu dont vous se-
rez les vedettes '

Sylvie Legault, comédienne et chanteuse, participera à notre soirée

Nous vous convions donc à un rendez-vous avec le plaisir et les fous rires pour ce
« 5 à 7 » du mois de mars il y a fort à paner que notre rendez-vous mensuel se
transformera en « 5 à 9 et demi » ̂

On se donne rendez-vous le jeudi 7 mars 2002, au Café Génova,
507, rue Saint-Zotique, à Montréal !
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Aussi au programme de FRONT dans le cadre du 8 mars :

• FRONT est invité à une rencontre d'amitié le 8 mars en après-midi, organisée par le comité de
condition féminine de la section locale 301 du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal

• Diane-Isabelle Thibeault, opératrice, donnera une conférence-midi, le vendredi 8 dans le cadre du
projet « Le non-traditionnel, on y croît », du Collège Montmorency, projet auquel FRONT est asso-
cié C'est au 475, boulevard de l'Avenir, à Laval Ouvert au public

• Le comité de condition féminine du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) présente une
expo-photos avec, entre autres, les photos de non-trads de FRONT, au 1601, avenue de Lonmier,
à Montréal Ouvert au public

• À la STM (Société de transport de Montréal), le 8 mars à 14 heures, les travailleuses du Syndicat
du transport (CSN) sont invitées par leur syndicat à échanger sur la Loi sur l'accès à l'égalité dans
des organismes publics et les suites à donner au projet tripartite FRONT-syndicat STM Ce sera
aussi l'occasion de se demander s'il y a lieu qu'elles se nomment une représentante i FRONT sera
un témoin privilégié de cette activité de réseautage i

• Soirée-conférence sur les femmes non trads et le rôle des syndicats dans leur intégration à Victo-
naville, organisée par FPI (Femmes et production industrielle), le mercredi 6 mars Pour plus d'info,
voir page 4
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Le de Ici présidente
Du rêve à l'égalité
Le 8 mars prochain, une bonne
partie de l'attention médiatique
sera tournée vers nous, les fem-
mes , sur les progrès accomplis
en matière de condition féminine
et bon Dieu (i), sur « Que leur reste-
t-il à atteindre qu'elles n'aient
pas encore et pour qu'elles arrê-
tent enfin de chiâler et de se re-
grouper en féminiseuses ? » (Non,
mais sans blague, c'est dans
l'intention et à peu de mots près,
une question que je m'étais fait
poser par un animateur télé le 8
mars 2001)

11 est bien sûr important de jeter
un regard vers l'arrière et autour
de nous et pouvoir ainsi mieux
mesurer les pas importants ac-
complis par les femmes, par les
groupes de femmes, par des
hommes, dans la longue marche
vers l'égalité entre les hommes
et les femmes II est important
de se rappeler les avancées, les
luttes remportées, parce que de
grands pas ont été faits Ce qui
ne doit jamais nous empêcher
de voir que les hommes et les
femmes ne vivent pas sur la pla-
nète égalité, même au Québec,
même au Canada, plusse beau

pays du monde ' La Journée in-
ternationale des femmes est un
moment pour souligner les gains
obtenus mais aussi pour rappe-
ler qu'encore trop souvent, nous
constatons que nous ne som-
mes pas parvenues à destina-
tion

J'entends encore mes compa-
gnons plombiers me siffler dans
les oreilles « En tout cas,
plams-toé pas, té ben icitte, t'au-
rais pas fait long feu en Algé-
rie i (Plusieurs Québécois y ont
travaillé sur les gazoducs dans
les années 1980 ) En nous com-
parant à ce qui nous semble
pire, c'est sur qu'on est bons
Mais en comparant des pommes
avec des pommes, les salaires
des vendeurs (400 $/sem ) et
des vendeuses (272 $/sem ) en
quincaillerie au Québec, on voit
bien que l'heure de l'égalité n'est
pas encore arrivée pour toutes i
En informatique (exploitation du
matériel), ce n'est guère mieux
(465 $/sem pour les hommes et
432 $/sem pour les femmes)

Ces écarts salariaux, de la dis-
crimination sexuelle directe, sont
très significatifs et représentent

MATERNITE

En septembre 1999, FRONT publiait une édition spéciale de
LA FRONDE sur la maternité. Nous vous présentions un tour
d'horizon des différentes mesures offertes aux travailleuses
enceintes.

Nous venons de le rééditer, mis à jour.

N'hésitez pas à nous contacter pour en recevoir une copie.
FRONT : (514) 273-7668 ou sans frais au . 1-877-273-7668.

un des aspect les plus apparents
marquant nos conditions d'accès
et d'intégration dans l'emploi de
notre choix Par contre et mal-
heureusement, ce n'est probable-
ment pas la plus grande des diffi-
cultés auxquelles la majorité
d'entre nous sommes confron-
tées, la seule discrimination que
nous vivions L'isolement, les
trop nombreuses blagues dou-
teuses et repétées, c'est encore
trop quotidien pour plusieurs étu-
diantes, plusieurs travailleuses
en non-trad

C'est pourquoi de plus en plus de
femmes syndiquées (théorique-
ment à l'abri de la discrimination
salariale) tentent de se regrouper
pour mieux se faire entendre au-
près des décideurs syndicaux
dans leur section locale et, main-
tenant, dans les instances syndi-
cales régionales ' Une grande
première, attendue depuis des
années, aura lieu le 25 février
prochain la première rencontre
de non-trads syndiquées au
Conseil central du Montréal mé-
tropolitain (CSN) La patience et
le travail acharné, parfois public
mais aussi souvent dans l'ombre,
de deux membres de FRONT
tout particulièrement mais aussi
les gestes parfois isolés de nom-
breuses militantes sont à l'origine
de ce rassemblement Et parce
que FRONT, c'est aussi un ré-
seau, des réseaux, elles nous
invitent à y participer i

Linda, Hélène et toutes les au-
tres, comme je vous trouve belles
dans l'action, fortes dans vos
convictions et solidaires (sorori-
daires, Linda ?) Merci

Quand je vous dis que notre rêve
se réalise tranquillement .

Isabelle Dugré, tuyauteure
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FRONT va d'I'avant (Remplace La p'tite vie de FRONT Parce que la vie à
FRONT, c'est pas p'tit i)

Au moment d'écrire ces lignes,
nous entendons les scies scier,
les perceuses percer et les mar-
teaux cogner Non, nous ne
sommes pas déménagées sur
un chantier, c'est plutôt le chan-
tier qui est venu à nous i Eh oui,
l'agrandissement tant espère de
nos bureaux est en tram de se
réaliser grâce, et ce n'est pas
rien, à l'expérience de femmes
de métier gestion de chantier,
architecture, plâtrage, peinture
Nous avons maintenant tout l'es-
pace disponible pour accueillir
nos trois nouvelles amies, char-
gées de projet Berthe Lâchan-
te, Sonia Aubin et Manon Pi-
nard Bienvenue à vous trois '

Nous avons maintenant le bon-
heur de travailler avec une
équipe de sept personnes les
ressources dont nous rêvions
pour poursuivre notre tournée
des régions et des groupes ré-
gionaux pour leur apporter notre
appui afin de poursuivre le dé-
marrage de réseaux régionaux,
syndicaux, dans les centres de
formation, les cégeps D'ail-
leurs, Isabelle Dugré et Claire
Cousmeau ont eu le plaisir de
rencontrer plus d'une vingtaine
d'intervenantes de la Mauncie et
du Centre-du-Québec lors d'une
formation sur le mentorat et le
démarrage de réseaux à la fin
janvier (voir l'article à la page 8)
Le 6 mars, nous sommes à Victo-
naville pour une soirée-conférence
sur l'importance du rôle des syn-
dicats dans l'intégration des
femmes dans des emplois non
traditionnels (voir page 4) Et à
la mi-avril, nous serons au Té-
miscammgue, avec le Regrou-
pement des femmes de PAbitibi-
Témiscammgue ' Coucou les
femmes du nord-ouest du Qué-
bec i

Notre projet de video sur les my-
thes et réalités vécus par les
femmes dans des secteurs non
traditionnels va bon tram Cet
outil audiovisuel vient compléter
une formation que nous offrons
depuis déjà un an aux ensei-
gnants en non-traditionnel et
que nous comptons offrir sous
peu aux contremaîtres et ges-
tionnaires Vos expériences, vos
anecdotes les succès et les dif-
ficultés que vous vivez au quoti-
dien forment la trame de fond de
ce vidéo D'ailleurs, la partie
d'impro à laquelle nous vous in-
vitons le 7 mars prochain servira
à alimenter l'équipe de scénari-
sation i Soyez-y i

Le 7 février dernier, nous avons
eu le plaisir de rencontrer ma-
dame Jocelyne Caron, secré-
taire d'État à la condition fémi-
nine, pour lui présenter nos prin-
cipaux dossiers mais, surtout,
les priorités auxquelles nous
croyons qu'elle doit s'attarder
concernant les femmes et les
emplois non traditionnels Nous
vous invitons à lire le compte

rendu de cette entrevue en page
6

Côté communications et médias,
nous sommes gâtées un article
sur FRONT dans le Journal de
Montréal, le 5 février dernier
(page 20 du cahier spécial For-
mation) et une présentation de
FRONT au Canal Vox le 4 mars,
à l'émission Accès corn Nous
sommes aussi a repenser notre
site Web D'ICI l'été, le site www
front qc ça devrait avoir un nou-
veau visage i On vous en re-
parle

Enfin, nous sommes à la recher-
che de propositions et d'idées
pour souligner les dix ans de
FRONT i Eh oui, FRONT, re-
groupement national, fut fondé
le 14 novembre 1992 On vous
en donne des nouvelles bientôt '

Encore une fois, vous le consta-
tez, ce n'est pas de projets et
d'action dont nous manquons i
Avec notre équipe renouvelée,
nous repartons de plus belle i

L'équipe

Un bien triste départ...
Nous avons le regret de vous annoncer que Marie-Josée Ro-
drigue, qui travaillait avec nous depuis l'automne 2000, est
retournée vivre dans sa région natale, Québec, pour cause
d'obligations familiales.
Marie-Josée, un gros merci pour ta vivacité, ta perspicacité
et la conviction avec laquelle tu défendais les besoins et les
droits des femmes en non-traditionnel '
Bonne chance dans tes nouveaux projets, Marie-Jo !
Gros bisous,
Isabelle, Linda, Claire,
JC et les membres de
FRONT
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La selfdctrfté «ine ferce çyî

Connais-tu le groupe Elant de
Trois-Rivières (Entraide pour
l'égalité à l'accès dans le non-
traditionnel) ? Chaque mois,
un groupe de femmes travaillant
ou étudiant dans des domaines
traditionnellement masculins se
réunissent dans un bistro de Trois-
Rivières pour échanger sur les
plaisirs et les frustrations de tra-
vailler dans le non-traditionnel

Nicole Gaudreau, conseillère en
emploi au Centre Le Pont, celle
qui a remis sur pied ce réseau
d'entraide il y a tout près de
deux ans affirme « Les ren-
contres permettent de pallier l'i-
solement que les femmes peu-
vent vivre dans leur milieu d'étu-
des ou de travail , soit par le
harcèlement, les problèmes d'm-
tégration, le doute face à leur
orientation Les filles échangent
des trucs et des façons de faire
face à des collègues un peu ma-
chos, à des situations de mono-
parentalité ou des façons d'a-
border un éventuel employeur »

Le 12 février dernier avait lieu la
rencontre mensuelle. Hélène,
machiniste et cheffe d'entreprise
nous a fait part des difficultés
causées par un ralentissement

économique et ce qui en découle
mise à pied, nuits blanches, insé-
curité Elle sait bien que c'est
temporaire et que le carnet de
commandes s'annonce rempli
pour le printemps prochain mais
elle avait besoin de la solidarité
féminine et de la bonne humeur
des filles pour passer à travers
cette période un peu sombre

Guylame, cammionneure, nous a
raconté que dès sa plus tendre
enfance, elle avait le goût de
conduire un camion Un jour,
pour son plaisir, elle s'inscrit à un
cours de routier Elle prend bien
soin de prendre contact avec un
employeur pour lui demander
ses exigences et en boutade lui
demande « Si j'obtiens toutes
les qualifications, allez-vous
m'embaucher ? » « Reviens
nous voir ' » lui a répondu celui
qui est maintenant son patron
La beauté de ce métier, d'ajouter
Guylame, est la flexibilité des ho-
raires Tu veux travailler intensé-
ment pendant une période de
temps et t'offrir du temps eh
bien i C'est possible i

Cindy, technicienne en aéronef,
cherche un emploi Vous auriez
dû voir les filles sortir leurs car-

nets d'adresses tout un ré-
seau i

Pendant la rencontre, nous
avons eu toute une surprise ' Un
journaliste de la radio de Radio-
Canada ayant entendu parler
des rencontres du groupe
ELANT voulait nous rencontrer
pour faire un reportage sur les
femmes qui occupent des mé-
tiers non traditionnels Nous
vous communiquerons les dé-
tails dès que nous aurons plus
d'information Pour le moment,
nous savons que ce reportage
sera présenté dans le cadre de
l'émission Macadam Tribu À
suivre

La prochaine rencontre du
groupe ELANT aura lieu le lundi
11 mars de 19 heures à 21 heu-
res au Café Terrasse Bistro, 547
Bonaventure. Bienvenue à tou-
tes i Pour plus d'information,
vous pouvez contacter Nicole
Gaudreau au Centre Le PONT
au 373-1273 et c'est gratuit i

Christiane Dion
Agente d'information

Centre Le PONT
Trois-Rivières

#
#
#

#
#

*#

*#
*

Soirée à Victoriaville : les non-trads et leurs syndicats !
A l'occasion de la Journée internationale des femmes, Femmes et production indxistrielle invite, en toute compli-

cité, autour d'un buffet, le 6 mars en soirée, de 17 heures à 21 heures, au Pavillon Arthabaska sur le Mont-Saint-

Michel à Victoriaville, les travailleuses non traditionnelles, les syndicalistes, les intervenantes des ressources

d aide à l'emploi pour les femmes et les partenaires du projet FP1 à une conférence-discussion sur le rôle important

que peuvent jouer les syndicats dans l'amélioration des conditions d'intégration et de maintien en emploi des

femmes dans les milieux traditionnellement masculins

Parmi les invitéEs, Hélène Vachon, machiniste à la STM et Claude Courchesne, ancien vice-président du Syndi-

cat du transport qui regroupe les employés des services d entretien témoigneront de leurs expériences en entre-

prise , Isabelle Dugré, tuy auteure et présidente de FRONT, présentera comment des femmes de métier perçoivent

leur syndicat et les moxjens qu'elles suggèrent et prennent pour s'y faire entendre, Marie-Josée Legault, cher-

:heure à Télé-université, soulignera l'importance déterminante du syndicat dans 1 embauche de femmes dans des

*
*

#

*
secteurs d'emploi de cols bleus et les enjeux soulevés et Ginette Voyer, représentante du Conseil

(suite page 5)
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PRIX « BRAVO LES ENTREPRISES ! » MAURICIE—CENTRE-DU-QUÉBEC

Un hommage de Femmes et production industrielle à l'intégration des femmes
dans les métiers non traditionnels

Femmes»{.
productiowr
* industrielle

En lançant le prix « Bravo les
entreprises ' », Femmes et pro-
duction industrielle veut rendre
hommage aux entreprises manu-
facturières de la Mauricie et du
Centre-du-Québec qui favorisent
l'intégration et le maintien en em-
ploi de la main-d'œuvre féminine
dans des métiers traditionnelle-
ment masculins

« L'intégration des femmes dans
des métiers non traditionnels est
une avenue gagnante, tant pour
les femmes que pour les entrepri-
ses » affirme madame Danièle
Caron, directrice de Femmes et
production industrielle « Elle per-
met aux femmes d'améliorer leur
condition économique et aux em-
ployeurs d'avoir accès à une
main-d'œuvre compétente et mo-
tivée »

« II est donc important de mettre
en évidence les entreprises qui
ouvrent leurs portes aux femmes
à la production, offrant ainsi des
modèles inspirants tant pour le
milieu manufacturier que pour les
femmes et le grand public La
campagne de promotion et de
visibilité qui entourera « Bravo les

cieux
égard

de sensibilisation à cet

Une entreprise manufacturière de
la Mauricie et une entreprise ma-
nufacturière du Centre-du-Québec
seront primées Les lauréates ga-
gneront une campagne publici-
taire télévisée mettant en valeur
leur contribution à l'intégration des
femmes à la production tandis que
les finalistes feront l'objet de publi-
cité dans les outils de communica-
tion de Femmes et production in-
dustrielle

La date limite d'inscription est le
28 mars et les entreprises lauréa-
tes seront honorées lors d'une
soirée reconnaissance qui aura
lieu le 13 mai prochain Le jury de
sélection sera sous la présidence
de madame Ginette Voyer, repré-
sentante régionale du Conseil du
statut de la femme de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

Plus de 900 entreprises ont été
informées par la poste des moda-
lités de cette activité reconnais-
sance Femmes et production in-
dustrielle a sollicite également la
participation de tous les milieux
concernés par l'intégration des
femmes dans des emplois non
traditionnels (éducation, forma-
tion, économie, emploi, condition
féminine, etc ), dans le cadre
d'une tournée de promotion qui
s'est déroulée du 4 au 12 février

dans chacune des MRC de la
Mauricie et du Centre-du-
Québec

« Bravo les entreprises ! » un
projet permettant de rallier
tous les partenaires dans la
promotion de cette option ga-
gnante qu'est l'embauche des
femmes à la production

Femmes et production indus-
trielle remercie tout particulière-
ment ses partenaires financiers
qui ont rendu possible la créa-
tion du prix « Bravo les entre-
prises i » Emploi-Québec, direc-
tion régionale Centre-du-Québec ,
Emploi-Québec, direction régionale
Mauricie , le Conseil régional de
concertation et de développement
Centre-du-Québec , le Conseil ré-
gional de développement de la
Mauncie , le ministère de l'Industrie
et du Commerce ; Condition fémi-
nine Canada, Communications Ca-
nada et Cogeco télévision.

Pour plus d'information
Vous trouverez tous les détails et
les modalités d'inscription sur le
site Web www proietfpi com

Ou communiquez avec
Nicole Campeau

Femmes
et production industrielle

Téléphone (819)795-4442
Courriel: fpi@ivic.com

entreprises i » sera un outil pré-

************************************************
X (suite de la page 4)
•j/ du statut de la femme en Mauricie et au Centre-dxi-QuéLec, parlera des conditions de travail et de la concentra-

tion professionnelle des femmes des deux régions

Un événement qui pourrait être très rassemUeur ' Martine Fordin, agente de liaison EPI

ff Pour les femmes qui souhaiteraient s inscrire et s organiser pour un éventuel covoiturage, vous pouvez téléphoner

1e au centre le plus près de chez vous Trois-Rivières, Centre Le Pont (819) 373-1273 , Louiseville, Centre des fern-

* mes L'Héritage (819)228-8421 .Dmmmondville, Partance (819) 472-3351, Vlctoriaville, SIE (819)758-1975

Jet EPI (819)795-4442

*

#

#

*
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Un peu de travail politique
Le 7 février dernier, nous étions
invitées à une rencontre avec
Jocelyne Caron, la nouvelle se-
crétaire d'État à la condition fé-
minine !du Québec, et Suzanne
Lamarrjs, la directrice du cabi-
net, dans le cadre d'une tour-
née des groupes de femmes
nationaux Elles nous ont de-
mandé de préparer l'ordre du
jour voici les principaux points
que nous avons abordés avec
elles

• Un petit tour d'horizon des
projets sur lesquels FRONT
travaille partenariat syndical-
patronal, vidéo, écoles, men-
torat, développement du ré-
seau, construction, etc

• Un portrait de la situation des
femmes en emploi non tradi-
tionnel conditions d'études,
recherche d'emploi discrimi-
nation, refus, critères d'em-
bauché, tests, le rôle des
syndicats, différents obsta-
cles affichage porno, toilet-
tes, maternité, la nécessité
du réseau pour briser l'isole-
ment vécu par les travailleu-
ses, etc

• Les difficultés de faire valoir
nos droits et le rôle de la
Commission des droits de la
personne et de la jeunesse
(CDPDJ) peu de plaintes dé-
posées suite aux appels reçus
au bureau, peu de support de
la CDPDJ, complications, dé-
lais inacceptables, conserva-
tisme, etc

• Équité salariale c'est aussi
un problème pour les femmes
occupant des emplois non tra-
ditionnels De très nombreu-
ses travailleuses subissent de
la discrimination salariale, le
salaire d'une machiniste est
trop souvent inférieur au sa-
laire à'un machiniste

• Les lois imposant des pro-
grammes d'accès à l'égalité
(PAE) pour
que ces pro-
grammes d'ac-
cès à l'égalité
soient vraiment
efficaces, il faut
un suivi, des
pénalités pour
le non-respect
et des mesures de maintien
en emploi

• Harcèlement sexiste, harcèle-
ment psychologique l'impor-
tance capitale de relier les
deux et de les nommer en-
semble, la nécessité de faire
connaître la responsabilité
des employeurs, le rôle de la
CSST et du ministère du Tra-
vail, l'idée d'une campagne de
publicité nationale pour infor-
mer et prévenir

À la fin de la rencontre, nous
leur avons remis une copie des
réponses que plusieurs d'entre
vous nous ont fait parvenir lors
d'une consultation sur la liste
de discussion Internet des non-
trads Elles étaient très conten-
tes Je vous jure que je n'exa-

gère pas du tout - gros sourires,
des remerciements répétés, des
commentaires du genre « Oh,
c'est gentil, vous êtes le premier
groupe à faire ça », « Oh i Pou-
vons-nous chacune en avoir une
copie ? » Alors, merci beaucoup
et vos contributions sont appré-
ciées i

Oui, c'est vrai, nous avions beau-
coup de choses à leur
dire La bonne nou-
velle, c'est qu'elles
semblaient entendre et
même comprendre
nos préoccupations
Elles faisaient parfois
des liens avec ce
qu'elles peuvent vivre
comme femmes dans

un milieu qui n'a pas travaillé trop
fort pour accueillir et intégrer les
femmes (la politique active) Elles
étaient particulièrement récepti-
ves à la question des difficultés
créées par le fonctionnement de
la CDPDJ, à notre vision diffé-
rente de l'équité salariale et à la
nécessité de donner des dents
aux PAE obligatoires

C'est une expérience positive de
rencontrer des femmes qui sont
en position de pouvoir et qui veu-
lent utiliser ce pouvoir pour amé-
liorer le sort des femmes Nous
avons donc créé une nouvelle
alliance stratégique Le temps
nous démontrera ce que cette
alliance peut accomplir

JC Chayer

Plus d'espace pour vous !
Eh oui i l'agrandissement tant souhaité de nos bureaux est maintenant réalité i Nous avons aménagé un
bureau et une salle de réunion en louant une salle commune à l'étage Nous avons percé un mur, en
avons insonorisé un deuxième et érigé un troisième, avec fenêtres ouvertes sur le monde '
Ce nouvel aménagement offrira un meilleur environnement de travail pour les employées de FRONT mais
surtout, nous avons dorénavant un espace pour mieux vous accueillir '
Venez nous visiter ' Venez dîner avec nous '
À bientôt !
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Paroles de non-trads
Mécanicienne oui, moi C'est
fait, mes 2 100 heures d'étude
terminées Je suis finissante '

Depuis mon secondaire, j'ai eu
une quinzaine d'emplois en
moins de dix ans Tannée des
jobs sans espoir, il fallait que je
me réoriente. Ma passion du tra-
vail manuel m'a dirigée vers les
métiers non traditionnels J'ai
découvert quelques regroupe-
ments de femmes qui travaillent
à la visibilité des femmes dans
les métiers Avec leur aide et
leur appui, j'ai validé mon choix
d'études, confiante d'avoir bien
évalué mon potentiel Et de là,
j'ai découvert ce que c'est être
une non-trad

Mon désir de réussir a aidé mon
intégration à l'école, sans dire
que c'était facile Encore trop de
membres du personnel main-
tiennent l'idée que la femme et
l'homme n'ont pas la même va-
leur Au début de ma formation,
j'ai proposé à un enseignant de
ne pas raconter ses aventures
génitales, car cela ne m'intéres-
sait pas II m'a répondu que j'al-

lais l'entendre et souvent La
suite a été le salissage de mon
nom, une suggestion de sabo-
tage de mes chances d'embau-
ché et des menaces faites en-
vers d'autres étudiantes J'ai fait
tout mon possible représen-
tante de classe, conseil d'éta-
blissement, journées portes ou-
vertes, kiosques info carrières,
promotion de FRONT et autres,
all dressed Mais pas de gran-
des avances à l'école

Heureusement, à travers cela,
j'ai rencontré d'autres jeunes
femmes à l'école Elles m'ont
inspirée sans le savoir Je n'ai
pas pris l'occasion de les remer-
cier et de les féliciter

J'aimerais faire honneur à une
femme en particulier qui m'a
beaucoup impressionnée Je
n'avais pas imaginé un obstacle
plus élevé que d'être femme
dans une école de mécanique
J'ai eu tort Cette étudiante,
sourde et muette, est la meil-
leure de sa classe Avec l'aide
de son enseignant, j 'ai
discuté un peu avec elle On

s'entend qu'une femme devrait
suivre son rêve, ne pas s'arrêter
aux idées d'un autre C'est le
moment opportun de se concen-
trer sur ce qui nous rassemble,
plutôt que sur ce qui nous rend
différents Elle m'a appris à
avancer avec les outils que j'ai
plutôt que de me mesurer à un
autre Je te souhaite la meilleure
des chances « C », et merci

Avant de procéder à ma recher-
che d'emploi, j'aimerais remer-
cier plusieurs personnes pour
l'appui qu'elles m'ont donné •
France, ma conjointe, Sylvie et
Marie-Josée pour avoir essayé
de sensibiliser mon école, Zaz
pour ses trucs de survie, Marc,
mon enseignant, et toutes les
étudiantes en non-trad

Dieselle
Chandra Labelle

« Never doubt that a small group
of thoughtful committed citizens

can change the world Indeed
it's the only thing that ever has »

Margaret Mead

Bravo les
entreprises !

La deuxième édition du concours Bravo les
entreprises ' est aujourd'hui lancée Initié
par la Conférence administrative régionale
de la Montérégie et sous la gouverne du
ministère des Régions, ce concours rend
hommage aux entreprises mettant en œu-
vre des moyens favorisant l'intégration des
femmes dans des métiers non traditionnels
Faites partie des pionniers et osez poser
votre candidature (la date limite est le 16
mars 2002) Pour en savoir davantage,
communiquez avec nous

Femmes et métiers
non traditionnels

Tel (450)730-0181

Troisième grève mondiale des femmes
Le 8 mars 2002, Journée internationale des femmes,
sera aussi la date de la troisième grève mondiale des
femmes

Les femmes et les filles fournissent aujourd'hui les deux
tiers du travail mondial pour 5 % du revenu Les deux
tiers de ce travail ne sont pas rémunérés Parallèlement,
plus de 800 milliards de dollars sont consacrés chaque
année aux dépenses militaires dans le monde Plus de
40 milliards de dollars sont alloués à la « nouvelle
guerre » menée par les États-Unis alors que 80 mil-
liards de dollars permettraient de satisfaire les besoins
élémentaires eau, installations sanitaires, santé, nutri-
tion et éducation élémentaire, ainsi qu'un revenu mini-
mum Autant d'informations disponibles sur le site de la
troisième grève mondiale des femmes

Source http //womenstrikeSm server101 com/
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r»éseciï£x et des en devenir

Après six années d'efforts et de beaux
projets de formation et d'intégration en
emploi non traditionnel pour les fem-
mes de la Mauncie et du Centre-du-
Québec, nous voilà arrivées à l'étape
de la mise sur pied de réseaux de tra-
vailleuses en non trad dans différentes
localités et d'un réseau de mentorat

Les réseaux étant demandés par les
femmes elles-mêmes, il nous fallait
donc sauter à pieds joints dans cette
belle aventure sans plus tarder

C'est pourquoi, le vendredi 25 janvier
dernier, Isabelle et Claire sont venues
nous « former » concernant la mise sur
pied d'un réseau de femmes en non-
trad et concernant le mentorat

Assistaient à cette formation une ving-
taine d'intervenantes (photo ci-dessous),

dont les conseillères des trois services
d'emploi pour femmes des deux régions,
soit Services intégrés pour l'emploi, Par-
tance, le Centre Le Pont ainsi que l'équipe
de Femmes et production industrielle II y
avait également Joana de CIME à Sher-
brooke

La journée s'est passée dans une am-
biance décontractée mais fort attentive de
la part de nous toutes Des échanges nous
ont permis de nous faire une bonne idée
des attentes des femmes et des « condi-
tions gagnantes » pour faire de ces réseaux
un succès dans nos régions

Un gros merci à Isabelle et Claire i

Carole Laverdière
Services intégrés pour l'emploi

Victonaville

Les participantes lors de la formation
Photo Claire Cousineau


