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MOT DU PRÉSIDENT 

Journée internationale des femmes - 8 mars 2017 

Saint-Bruno-de-Montarville, le 3 mars 2017 - L'égalité sans limites!  Pourquoi le dire encore une 
fois cette année, à l'occasion de cette journée internationale des femmes? La réponse se trouve tout 
simplement dans l'actualité, dans le monde qui nous entoure. Qui aurait pensé que les Américains 
puissent élire en novembre dernier un homme comme Donald Trump qui s'est permis les pitreries 
les plus invraisemblables, fréquemment contre les femmes, avant et pendant la campagne 
présidentielle? Pourquoi la justice penche-t-elle toujours du même côté quand les femmes 
dénoncent la violence qui leur est faite? Les lois sur l'équité salariale votées par les pays ont-elles 
permis d'atteindre l'égalité de traitement alors que les écarts salariaux entre les hommes et les 
femmes sont encore de l'ordre de 20% au Québec et de 27% dans l'ensemble du Canada, en faveur 
des hommes, avons-nous besoin de le préciser? L'austérité que nous imposent nos gouvernements 
vient gruger les gains obtenus de hautes luttes. Les femmes doivent prendre leur place pour une 
égalité sans limites. 

Les syndicats sont des agents du changement pour que les femmes prennent leur place, sans 
limites. Nous pouvons être fiers de la présence incontestable, mais surtout essentielle des femmes 
dans notre propre syndicat, où elles occupent plus de 55% des postes d'officiers syndicaux, cette 
présence étant de l'ordre de 75% sur le Conseil exécutif de notre section locale. On constate un 
engagement sans limites.  

Nous sommes à même de constater, actuellement, dans le cadre des négociations qui ont cours 
pour le renouvellement de vos conventions collectives, que la bataille doit se faire tous les jours 
pour maintenir vos acquis. Cela passe par la solidarité sans limites.  

Au nom de votre conseil exécutif et de l’ensemble de vos officiers et officières syndicales, je vous 
souhaite une excellente journée internationale des femmes 2017. 

 

  

André Duval, président 

 


