La présidente en action b l’occasion de la Journée internationale des
femmes
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la présidente du CSF a participé b cinq
événements dans les régions de Québec, Montréal et Laval. Mars 2009.
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Voici, en résumé, les messages livrés par la présidente :
L’autonomie économique des femmes est nécessaire pour l’atteinte
de l’égalité entre les sexes :
►

Cela constitue un déﬁ important en 2009 alors que nous connaissons une
période de turbulences économiques;

►

Celle-ci peut entraîner des effets néfastes, par exemple, des pertes d’emploi;

►

Il faut se mobiliser pour préserver les acquis et investir nos efforts pour que
notre société soit plus égalitaire;

►

Il faut œuvrer à consolider les emplois existants, favoriser l’accès à l’éducation
et à des emplois de qualité et améliorer l’accessibilité aux services de garde
subventionnés.

La Journée internationale des femmes :
►

C’est une occasion extraordinaire de se rappeler tout le chemin parcouru par
les femmes, mais aussi tout ce qu’il reste encore à faire;

►

C’est dans cet esprit que le Conseil a produit en 2008 l’édition spéciale
La constante progression des femmes, expliquant comment les femmes s’y
sont prises pour reconquérir leurs droits et avancer lentement vers une so
ciété égalitaire pour les femmes et les hommes.

L’égalité des sexes concerne toutes les Québécoises et tous
les Québécois :
►

Collectivement, nous devons demeurer mobilisés et transmettre les valeurs
d’égalité entre les femmes et les hommes aux générations suivantes;

►

Le gouvernement doit par ses politiques soutenir les femmes dans leur chemi
nement vers l’égalité entre les sexes;

►

Quant aux hommes, ils ont tout intérêt à appuyer la démarche des femmes,
car ils en retirent, eux aussi, des bénéﬁces, prenons par exemple le congé
parental pour les pères.

►

9 mars :
10 mars :
12 mars :

►
►

Activité pour la Journée internationale des femmes au MAPAQ;
Dîner avec les employés de l’OQLF;
Déjeuner-causerie au CSE;
Cocktail dînatoire à Laval.

De plus, le Conseil a diffusé 13 communiqués régionaux et un communiqué national,
le 5 mars, pour mettre en lumière la faible représentativité des femmes en politique
municipale et mousser le recrutement de femmes candidates lors des élections mu
nicipales de novembre prochain.

Photo : MAPAQ (Étienne Boucher)

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la présidente du Conseil
du statut de la femme a participé à cinq événements dans les régions de Québec,
Montréal et Laval. Ces tribunes lui ont permis d’échanger avec de nombreuses
personnes sur les grands enjeux en matière d’égalité entre les sexes.

