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Réseau des femmes de la CSQ 

30 et 31 janvier 2014 
Hôtel Gouverneur Place Dupuis  

 
IL EST IMPORTANT QUE LES PARTICIPANTES RAPPORTENT LEUR CARTABLE. POUR LES 

NOUVELLES, VOUS EN RECEVREZ UN IDENTIFIÉ À VOTRE NOM À VOTRE ARRIVÉE. 
  

Projet d’ordre du jour 
Jeudi 30 janvier 2014 

Heure Sujet 

8 h 45 Inscription et accueil 

9 h Présentation de l’ordre du jour 

Dépôt du compte rendu du Réseau des 17 et 18 octobre 2013 

Présentation des participantes et des membres du Comité de la condition des 
femmes (CCF) 

9 h 45 Mot d’ouverture par la responsable du CCF 

10 h15 Conjoncture politique avec Luc Allaire, conseiller à la CSQ 

11 h 15 Rendez-vous CSQ de la condition des femmes avec Diane Courchesne, 
responsable du CCF 

11 h 45 Dîner 

13 h  Réflexion sur le mandat et le fonctionnement du Comité et du Réseau des 
femmes avec Silvie Lemelin, membre du CCF 
Ne pas oublier de rapporter les documents suivants : Mandat et 
fonctionnement du Comité et du Réseau de la condition des femmes, 
Synthèse des réponses d’ex-responsables du CCF-CSQ (à lire avant le 
réseau) et Atelier sur le mandat et le fonctionnement du Comité et du Réseau 
de la condition des femmes Bloc 3, si vous ne l’avez pas remis à la fin du 
Réseau des femmes d’octobre 2013. 

14 h 45 Pause 

15 h  Réflexion sur le mandat et le fonctionnement (suite) 

16 h Informations diverses :  

 Concours Chapeau les filles ! avec Diane Courchesne  

 Suivi de nos recommandations et de notre avis sur la Charte de la 
laïcité et des valeurs québécoises avec Diane Courchesne 

 CQMMF avec Hélène Sylvain, membre du CCF 

 Déclaration des membres du Réseau de la condition des femmes avec 
Hélène Sylvain 

16 h 30 On apprend par le jeu avec la Fédération du Québec pour le planning des 
naissances (FQPN)  

17 h À demain et bonne soirée !  

 



Vendredi 31 janvier 2014 

Heure Sujet 

9 h Nouvelle phase de consultation du Comité du renouveau syndical de la CSQ 
avec Sylvie Théberge, 1re vice-présidente à la FSE et Robert Marois, 
conseiller à la CSQ 

10 h 15 Pause 

10 h 30 Le recul des femmes avec France Bernier, conseillère à la CSQ 

11 h 45 Dîner 

13 h Informations diverses : 

 Suivi du Forum des États généraux de l’action et de l’analyse féministes 
avec Silvie Lemelin 

 Cyberformation avec Silvie Lemelin 

13 h 30 Les Femen 

 Introduction: Le féminisme classique est-il révolu ? (vidéo de Bazzo.tv) 
http://zonevideo.telequebec.tv/media/7490/discusson-le-feminisme-classique-est-il-

revolu/bazzo-tv  
 Présentation de Femen Québec par sa fondatrice : madame Xenia 

Chernyshova (historique du mouvement, objectifs et causes défendues, 
pertinence des moyens choisis et évaluation des résultats obtenus) 

14 h 45 Feuille d’évaluation à compléter 

15 h Clôture 
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