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40e anniversaire de l’Intersyndicale 
des femmes 
 

 
 
L’événement soulignant le 40e anniversaire 
de l’Intersyndicale des femmes a été un réel 
succès. C’est plus de 450 femmes issues 
du réseau des femmes des sept (7) 
syndicats membres de l’Intersyndicale qui 
ont assisté à une journée de conférences 
portant sur différents enjeux féministes. 
L’événement a même eu des échos jusqu’à 
l’Assemblée nationale où Manon Massé, 
députée de Ste-Marie-St-Jacques, a déposé 
une motion sans préavis soulignant l’apport 
de l’Intersyndicale des femmes à 
l’avancement de l’égalité entre les femmes 
et les hommes au courant des 40 dernières 
années. 
 
Vous pouvez suivre les travaux de 
l’Intersyndicale via sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/intersyndicaledesfemmes/
?fref=ts 

 
Nous souhaitons connaître  

votre avis! 
 
Consultation sur la conciliation 
travail-vie personnelle 
 
La consultation sur la conciliation travail-vie 
personnelle a été lancée la semaine 
dernière. Nous vous encourageons à la 
diffuser largement à vos collègues de travail 
afin de récolter le plus de réponses 
possibles. Si vous ne l’avez pas reçue, vous 
pouvez la compléter en cliquant ici : 
https://fr.surveymonkey.com/r/XWDBGJK. 
Les membres ont jusqu’au 12 mai pour 
compléter la consultation. 
 
Questionnaire sur les outils 
promotionnels du 8 mars 
 
Le Collectif 8 mars souhaite connaître votre 
appréciation des outils offerts dans le cadre 
de la Journée internationale des femmes, le 
8 mars. Afin de connaître l’utilisation des 
outils dans vos sections, je vous invite à 
remplir un questionnaire sur ce sujet avant 
le 12 mai en cliquant sur l’adresse 
suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/LVN2CZG 
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Retour sur les activités du 8 mars 
 
Plus d’une trentaine d’activités ont été 
organisées cette année dans le cadre de la 
Journée internationale des femmes en mars 
dernier au sein des sections du SPGQ. 
C’est près de 800 femmes, et plusieurs 
hommes, qui ont participé à différents 
événements sur le thème de l’égalité sans 
limites. Nous tenons à vous remercier pour 
tout le temps investi dans l’organisation de 
ces événements. Votre collaboration est 
essentielle à la réussite de ces activités. 
 

 
 
Assemblée des déléguées et 
délégués syndicaux (ADS) et petit 
déjeuner des femmes le 10 juin 2017 
 
La prochaine ADS aura lieu le 10 juin à 
l’Hôtel Le Concorde à Québec. Les 
déléguées seront invitées à assister à un 
petit déjeuner où elles auront l’occasion 
d’en apprendre davantage sur 
l’Intersyndicale des femmes. Janie Beaupré 
Quenneville et Danièle Marchand 
présenteront les travaux des 40 dernières 
années de l’Intersyndicale. 
 
 
 
 

 
Règlement no 10 
 
Des modifications au règlement no 10 
seront déposées lors de la prochaine ADS. 
Ce dernier serait renommé « Règlement 
numéro 10 pour un milieu de travail exempt 
de violence et de toutes formes de 
harcèlement ». Le comité des femmes a 
travaillé à la révision de ce règlement et 
vous encourage à voter en sa faveur. Le 
document est accessible dans les 
documents sur SPGQendirect ou auprès de 
votre délégation.  
 
Prix égalité Thérèse-Casgrain 
 
Le SPGQ a déposé sa candidature pour le 
Prix égalité Thérèse-Casgrain du 
Secrétariat à la condition féminine pour son 
Programme d’accès à l’égalité (PAÉ) 
syndical. Malgré que nous n’ayons pas 
gagné le prix dans la catégorie Pouvoir et 
région, nous sommes tout de même très 
fières d’avoir été sélectionnées comme 
finaliste. Cette reconnaissance démontre 
que le PAÉ syndical est un outil 
incontournable pour atteindre la parité au 
sein des instances du SPGQ. 
 

 
 
 
 
Rédaction : Janie Beaupré Quenneville, conseillère 
au dossier des femmes et à la conciliation travail-
famille 
 
Collaboration : Manon Therrien, deuxième vice-
présidente et Mireille Bond, secrétaire au dossier des 
femmes.  
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