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AU JOUR LE JOUR
Plaidoyer pour la parité

Caroline Lamarre

« Merci de m’avoir
sauvé la vie! »

Présente à Québec pour participer au congrès, Caroline Lamarre
a grandement ému le congrès
quand elle a remercié le SCFP
pour tout son appui.
La consœur Lamarre est cette
employée de la municipalité de
Baie-Trinité qui a été agressée
sexuellement par le maire Denis
Lejeune, reconnu coupable. Elle
n’a pu réintégrer son poste
depuis l’agression parce que
Lejeune s’est scandaleusement
accroché à sa fonction.
« J’ai été victime d’agression
sexuelle. Ensuite, j’ai subi une
deuxième injustice en ne pouvant
pas retourner travailler. Ça a été
très difficile. Vous, vous étiez là
pour moi. Merci de m’avoir sauvé
la vie! »

femmes au pouvoir. Le Canada est au
73e rang des pays en ce qui concerne
les femmes élues et le Québec n’est
guère mieux », a déclaré la conférencière, qui est journaliste, auteure et
spécialiste de la question des
femmes au travail.

D’emblée, Pascale Navarro a demandé : nous sommes tous pour la
parité, mais comment y arriver?

Elle souligne qu’il faut absolument
apporter des correctifs concrets et
institutionnalisés pour augmenter
le nombre de femmes élues dans
toutes les instances.

« La réponse n’est pas simple, mais la
parité doit être mise de l’avant
comme enjeu crucial. Il y a un recul
au niveau de la représentativité des

« Vous êtes une belle organisation.
Vous pouvez et vous devez vous occuper de la parité. Si vous ne le faites
pas, qui le fera? »

Propagande, préjugés,
propos haineux
La professeure d’information et de
communication Dominique Payette
a établi un portrait très précis du
fonctionnement et des dérives des
radios populistes de Québec.
Leur modèle d’affaires est viable
puisqu’elles s’adressent à un créneau de consommateurs bien
ciblés, qui sont, en général, des
hommes de 20 à 40 ans.
Leurs commanditaires, principalement des concessionnaires automobiles, y trouvent une clientèle
captive intéressée à leurs produits.
« Il n’est donc pas étonnant que ces
radios soient toutes contre les me-

sures pour améliorer le transport en
commun et contre les cyclistes », de
dénoncer Mme Payette.
Selon elle, le plus inquiétant est
que ces radios de propagande diffusent des préjugés et des propos haineux, instaurent un climat de peur
et influencent les politiciens.
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Justice sociale et égalité
Il a aussi enjoint le gouvernement
Trudeau à respecter sa promesse
électorale de mettre fin aux mesures
antisyndicales héritées de l’ère
Harper.

Le président de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du
Québec, Daniel Boyer, a rappelé au
congrès l’importance pour le mouvement syndical de se battre pour une
société plus juste et plus égalitaire.
Il a insisté sur la pertinence de
l’action politique dans ce combat.

À NE PAS
MANQUER
CE SOIR

Sur le plan provincial, il a déclaré
que malgré la relative largesse du
gouvernement dans son dernier
budget, le Québec est encore en
période d’austérité vu les compressions des trois dernières années
dans les services publics.

Rire pour
une bonne
cause!

En conclusion, le confrère Boyer a
invité les membres de la FTQ à
prendre les moyens nécessaires
pour battre le gouvernement
Couillard aux prochaines élections.

Hôtel Hilton, salle Kent
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Après le maraudage, l’accueil
des membres
Valérie Aimé est préposée aux bénéficiaires et
agente de griefs au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Îlede-Montréal. Avant les fusions d’établissements, elle était déléguée pour la CSN au
Centre de soins prolongés Grace-Dart.
La première chose qui l’a frappée à son arrivée
au SCFP, c’est l’accueil qu’elle a reçu. « On ne
m’a pas fait sentir différemment parce que je
venais de la CSN. La structure est bien définie et les rôles de chacun sont clairs.
J’entre dans une nouvelle famille. »

Le Comité des jeunes a organisé un spectacle d’humour
intitulé « Rirefléchir ».
Durée : une heure.
Les billets sont disponibles
au secrétariat du congrès
pour 20 $. Les profits iront
au Projet Félix, un organisme à but non lucratif
offrant des services aux
jeunes adultes ayant des
limitations fonctionnelles.

Dans le contexte d’une section locale de plus de 3 000 membres, les défis
sont nombreux. Pour la consœur Aimé, la priorité, c’est d’offrir le meilleur
service aux membres. « On va donner un service à 210 %. »
Le congrès est l’occasion pour elle de mieux connaître le SCFP et de
rencontrer les membres de son secteur.

Mon bonheur, j’le donne pas en
sous-traitance... j’m’en occupe
Relatant ses expériences personnelles et son parcours rempli de
rebondissements, il a communiqué
une joie de vivre qu’il semble
cultiver tous les jours.
Selon lui, le secret du bonheur
consiste à choisir ce dont on nourrit
son esprit, s’inspirer de ses héros
personnels et relever avec plaisir les
défis qui se présentent à nous.
C’est avec beaucoup d’humour et
d’énergie que le conférencier Mario
Grenier, animateur de radio et
fondateur du Grand Rire de Québec,
nous a dit d’entretenir notre
bonheur personnel en toutes
circonstances.

Il a aussi parlé du pouvoir de chacun
de nos gestes pour apporter du
bonheur à soi-même et aux autres.
Maintenant, à nous de prendre les
habitudes de la bonne humeur!
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