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En 2018, les États généraux des 
femmes sont de retour ! 
 
Fêtons ensemble les 40 ans du comité 
des femmes aux 10es États généraux 
des femmes du SPGQ 
 
Toutes les professionnelles membres du 
SPGQ, qu’elles soient déléguées ou non, 
sont invitées à assister aux États généraux 
des femmes du SPGQ, qui auront lieu les 23 
et 24 novembre, à l’Hôtel Delta de Québec. 
 
C’est sous le thème « On s’engage! » que 
les participantes seront conviées à réfléchir 
sur l’importance des médias sociaux comme 
outils de mobilisation sociale, sur l’exercice 
du leadership au féminin et de la nécessaire 
représentation équitable des femmes dans 
les postes décisionnels. Rappelons que les 
recommandations issues des débats 
contribueront à la définition des priorités de 
travail et d’action du comité des femmes. 
 
Aperçu de la programmation  
 
Un panel formé de quatre conférencières 
 
♀ Mme Marianne Prairie, auteure, 

blogueuse et chroniqueuse chez 
Châtelaine et L’effet A. 

♀ Mme Déborah Cherenfant, créatrice du 
blogue Mots d’elles et lauréate 2016 du 
prix Femmes de mérite dans la catégorie 
Entreprenariat, de la Fondation Y des 
femmes. 

♀ Mme Catherine Le Capitaine, 
professeure agrégée, et Mme Marie-
Pier Bernard Pelletier, doctorante, 
toutes deux du Département des 
relations industrielles de l’Université 
Laval. 

 
Ce panel sera animé par Mme Manuelle Alix-
Surprenant, lauréate du prix de la relève en 
communication 2018 et lauréate du prix 
Personnalité par excellence du programme 
Forces Avenir universitaire 2017. 
 
Dès le mardi 4 septembre, il sera possible de 
s’inscrire à l’aide du formulaire accessible 
sur le site Internet du SPGQ sur 
www.spgq.qc.ca. 
 
Le nombre de places étant limité, les 
premières arrivées seront les premières 
inscrites! 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 
 
 
Prix du comité des femmes : attention, 
c’est une première! 
 
Le Prix du comité des femmes était jusqu’ici 
dédié uniquement à une professionnelle ou 
à une équipe de professionnelles membres 
du SPGQ dont le travail, dans l’exercice de 
ses fonctions, permettait l’avancement et 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail de ses concitoyennes. 
 
En 2018, pour une première fois, le Prix du 
comité des femmes pourra également être 
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décerné à une professionnelle membre du 
SPGQ qui, en tant que bénévole dans une 
démarche d’engagement citoyen, aura 
contribué significativement à la cause des 
femmes et à la promotion des valeurs 
féministes. 
 
Vous avez jusqu’au vendredi 26 octobre 
pour soumettre la candidature d’une de vos 
collègues. 
 
Pour ces 10es États généraux, le choix de la 
lauréate se fera selon les critères de 
sélection suivants : 
 
♀ les actions marquantes pouvant servir de 

modèle; 
♀ les actions soutenues dans le temps; 
♀ l’originalité et le sens de l’innovation; 
♀ l’effet des réalisations professionnelles 

ou personnelles sur la défense, le 
respect et sur la promotion des droits des 
femmes; 

♀ le respect des critères d’admissibilité; 
♀ un dossier de candidature complet et 

pertinent. 
 
Toutes les candidatures doivent être 
présentées par un tiers, car personne ne 
peut poser sa propre candidature. De plus, la 
candidate doit être en accord avec la 
démarche. 
 
La lauréate recevra le Prix du comité des 
femmes, le vendredi 23 novembre, lors de la 
soirée organisée dans le cadre des États 
généraux des femmes. Elle recevra une 
bourse de formation. De plus, un article dans 
la revue L’Expertise syndicale et 
professionnelle fera état de cet hommage qui 
lui sera rendu. 
 
Dès le 11 juin, les personnes intéressées à 
présenter la candidature d’une collègue dont 

le travail, ou l’action citoyenne, mérite d’être 
souligné, pourront obtenir le détail des 
critères d’admissibilité ainsi que le formulaire 
de mise en candidature sur le site Internet du 
SPGQ au www.spgq.qc.ca, ou encore en 
faire la demande auprès de Mme Mireille 
Bond, secrétaire au dossier des femmes au 
418 780-5042 ou 1 800 463-5079. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Mme Danièle Marchand, conseillère au 
dossier des femmes et à la conciliation travail-famille. 
En remplacement de Mme Janie Beaupré Quenneville. 
 
Collaboration : Mme Manon Therrien, 2e vice-
présidente et responsable du dossier des femmes, et 
Mme Mireille Bond, secrétaire au dossier des femmes
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