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Ensemble, célébrons la Journée internationale des femmes 
 

En cette Journée internationale des femmes, et 

pendant tout le mois de mars, le STTP rend 

hommage aux femmes dont les luttes ont 

façonné le Syndicat et lui confèrent une force 

qui ne cesse de grandir. Le STTP a fait 

beaucoup de chemin pour accroître la présence 

des femmes et de ses membres dont l’identité de 

genre ne correspond pas au sexe masculin, et 

pour leur offrir un milieu sûr.  

 

Le Comité national des femmes lance une 

campagne qui vise à souligner les réalisations de 

onze pionnières dont le féminisme et le 

syndicalisme ont marqué le STTP de manière 

durable.  

 

Il s’agit des consœurs Monique Allard, Deborah 

Bourque, Alice Boudreau, Lynn Bue, Joyce 

Firman, Cindi Foreman, Caroline Lee, Lucie 

Monette, Marion Pollack, Jan Simpson et  

Lorraine Tew. 

 

Grâce à leur audace et à leur innovation, ces 

consœurs ont contribué à façonner le STTP, et le 

Comité national des femmes est heureux de faire 

connaître leur histoire. La prochaine génération 

de dirigeantes émerge, et elles aussi feront face à 

des défis et devront surmonter des obstacles que 

nous avons combattus pendant des années. Nous 

sommes parvenues, au fil des ans, à élargir la 

place que nous occupons, car nous avons su 

souligner nos victoires contre le patriarcat, et 

nous n’avons cessé de faire progresser les droits 

des femmes et l’équité entre les sexes.  

 

Reconnaissance  
 

À compter du 8 mars, Journée internationale des 

femmes, et pour tout le reste du mois, nous 

rendrons hommage à ces consœurs et 

soulignerons leurs réalisations sur Facebook, 

Twitter et au sttp.ca.  

 

Durant cette même période, tout le courrier de 

départ du bureau national portera un timbre 

factice commémorant Joyce Firman, une des 

premières factrices en Ontario.  

 

Un dernier élément de la campagne est la carte 

postale, que le STTP a produit et sur laquelle 

figurent les noms des pionnières.

 

La carte postale sera mise à la disposition des 

sections locales pour que les membres puissent à 

leur tour reconnaître les consœurs qui ont un 

impact positif sur leur section locale ou sur tout 

autre aspect du Syndicat. Les membres pourront 

ainsi envoyer un message de gratitude et de 

respect aux consœurs qui les ont inspirés, leur 

ont donné des moyens d’action et ont amélioré 

la vie syndicale, tant pour eux que pour leurs 

consœurs et confrères de travail.   

 

Soyez du nombre  

 

Reconnaissez une consœur influente en lui 

remettant une carte postale. Travaillez avec 

votre comité local de femmes, et s’il n’y en a 

pas, mettez-en un sur pied! Voilà un bon moyen 

de participer à la vie syndicale, de renforcer le 

Syndicat et de faire progresser les dossiers. 

Parlez de la campagne sur les réseaux sociaux. 

Faites-nous part de vos réflexions, racontez-nous 

des luttes menées par des consœurs et 

reconnaissez-les à l’aide d’une carte postale.  

 

À l’occasion de la Journée internationale des 

femmes, aidez-nous à poursuivre la lutte pour 

renforcer l’équité au sein de notre syndicat et de 

la société. 

 

Solidarité, 

 

 

 

 

Julee Sanderson 

1re vice-présidente nationale 
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