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mars 2017 

Chères/Chers collègues,  
 
Joignez-vous à nous lors d’une grande occasion! 
 
Nous allons bientôt célébrer un moment important, le 30e anniversaire des Femmes 
d’acier! Le programme des Femmes d’acier a vu le jour il y a trente ans dans le 
district 6, et cette année nous marquerons cet événement en tenant la Conférence sur 
la condition féminine du district 6 à Toronto, les 24 et 25 juillet 2017.  
 
La conférence a pour thème Célébrer nos histoires. Nous soulignerons les 
réalisations de nos Femmes d’acier, examinerons comment nous avons surmonté les 
défis et planifierons l’avenir de notre syndicat. On y prévoit des groupes de discussion, 
des ateliers, un théâtre interactif et une soirée sociale le lundi soir.   
 
Le programme des Femmes d’acier se voulait au départ un moyen d’inciter les femmes 
à jouer un rôle dans le syndicat et à y assumer des fonctions de leadership. Il offrait des 
cours visant particulièrement les femmes tout en améliorant l’habileté de notre syndicat 
à résoudre les préoccupations des femmes dans le lieu de travail. Le programme a été 
mis en œuvre et il continue d’éliminer les obstacles dans le lieu de travail, de favoriser 
la participation de femmes aux activités syndicales et de perfectionner leurs aptitudes à 
diriger.  
 
En tant que directeur de district, je vous encourage à envoyer autant de déléguées que 
possible à la Conférence sur la condition féminine du district 6, des militantes tant 
chevronnées que nouvelles. Il s’agit d’une importante occasion pour vos déléguées de 
réfléchir à notre passé et de renforcer notre syndicat pour l’avenir. La conférence 
constitue aussi une merveilleuse occasion d’obtenir un compte rendu de vos déléguées 
sur la façon dont votre section locale peut améliorer les activités des Femmes d’acier.  
 
J’espère que votre section locale se joindra à nous lors de ce grand événement. 
 
Solidairement, 
 
Le directeur du district 6,  
 
 
 
Marty Warren 
 
 


