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À votre agenda! 

 
40e anniversaire de l’Intersyndicale 
des femmes 
 
Le 28 avril 2017 se tiendra, à 
Drummondville, une journée d’échanges et 
de conférences afin de célébrer le 40e 
anniversaire de l’Intersyndicale des 
femmes. Cette journée vous permettra d’en 
apprendre davantage sur l’Intersyndicale 
des femmes, sur l’analyse différenciée 
selon les sexes (ADS) ainsi que sur le 
budget genré. Ce sera aussi l’occasion de 
rencontrer les réseaux des femmes des 
sept organisations membres de 
l’Intersyndicale (APTS, CSD, CSQ, FAE, 
FIQ, SFPQ et SPGQ). Il est à noter que 
cette rencontre fait office de rencontre du 
Réseau des femmes pour le printemps 
2017. 
 
Des informations supplémentaires 
concernant l’inscription, l’horaire et 
l’hébergement vous seront transmises sous 
peu. 
 
8 mars 2017 
 
Dès le retour du congé des Fêtes, vous 
avez reçu la documentation nécessaire à 
l’organisation d’une activité pour souligner 
la Journée internationale des femmes le 8 
mars prochain. Le thème de cette année, 
l’égalité sans limites, est une invitation à 
réfléchir collectivement aux nombreux défis 
auxquels le mouvement des femmes doit 
réagir afin de construire une société plus 

égalitaire. Vous trouverez sur le site Internet 
du SPGQ toute la documentation 
nécessaire afin de vous accompagner dans 
l’organisation de cette journée. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec Janie Beaupré 
Quenneville ou Mireille Bond à l’adresse 
suivante : dossierdesfemmes@spgq.qc.ca.  
 
Consultation sur la conciliation 
travail-famille-vie personnelle 
 
Afin de bien saisir les enjeux entourant la 
conciliation travail-famille-vie personnelle 
des membres du SPGQ, une consultation 
sera lancée prochainement. Cette 
consultation permettra de guider les 
différents comités du SPGQ dans leurs 
actions dans les prochains mois. Elle est 
aussi l’occasion d’outiller les conseillères et 
conseillers du SPGQ dans différentes 
interventions professionnelles. Nous vous 
invitons à rester à l’affut et d’encourager les 
membres de votre section à compléter le 
questionnaire une fois celui-ci diffusé. 
 
Appui à la Fédération des femmes du 
Québec (FFQ) 
 
Nous tenons à vous remercier d’avoir 
participé à la campagne d’appui à la FFQ 
par l’envoi de lettres aux responsables 
politiques provinciaux et fédéraux. Cet 
appui est important pour la survie de la 
FFQ. Si vous désirez en faire davantage, 
sachez que la FFQ a lancé une campagne 
de financement. Pour plus d’information : 
http://haricot.ca/project/ffq50ans. 

http://www.spgq.qc.ca/default.aspx?page=56&amp;lang=fr-ca
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