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Mot de la 2e Vice-présidente et responsable 

du dossier des femmes 
 

Mesdames,  

 

Les États généraux des femmes se sont tenus les 23 et 24 novembre dernier sous 

le thème : On S’engage! Sous l’angle du leadership au féminin, les participantes, 

des syndiqués du syndicat de professionnelles et de professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ) ont été invités à un grand moment de 

réflexion sur leur place dans les hautes instances de notre organisation. 

Riches de leurs idées, leurs propositions et leurs souhaits, le comité des femmes 

du SPGQ aura pour mandat d’analyser et de traduire les volontés des 

participantes en actions concrètes et féministes pour leur syndicat. J’espère 

sincèrement que ces États généraux ont été la bougie d’allumage pour de 

nombreuses femmes à s’impliquer dans les hautes sphères décisionnelles de 

leur organisation syndicale et peut- être dans d’autres organisations également. 

Il existe un véritable leadership féminin. On souhaite ardemment qu’il se déploie 

au sein de nos instances afin de faire rayonner des femmes qui sont trop 

souvent discrètes. Il est temps de prendre cette place, de prendre leur place. 

En mon nom personnel et au nom du comité des femmes, je tiens à vous 

remercier de votre généreuse participation aux 10e États généraux des femmes 

et vous souhaite une belle saison d’implication au sein de toutes les instances du 

SPGQ. 

 

 

Manon Therrien,  

2e vice-présidente et responsable du dossier des femmes 
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Introduction  
 

Les 23 et 24 novembre 2018 se tenaient, à l’Hôtel Delta de Québec, les 10es 
États généraux des femmes du Syndicat de professionnelles et professionnels 
du gouvernement du Québec. Cet événement d’envergure constitue le plus 
grand rendez-vous des professionnelles de l’État et est présenté tous les 
quatre ans. 

 

Au programme : Panels, ateliers de travail, invitées de marque, célébrations 
lors du banquet, remise du Prix du comité des femmes, discours de la 2e vice-
présidente responsable du dossier des femmes et enfin, allocution du 
président du SPGQ. 

La tenue des États généraux est prévue dans les statuts et règlements du 
Syndicat.  

 15.3 Comité des femmes 

[…] Le comité des femmes organise, pendant l’une ou l’autre des deux années 
financières qui précèdent celle du congrès, des États généraux sur les 
orientations du dossier des femmes. Les recommandations qui en résultent sont 
soumises à l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux pour décision. 

Une fois les recommandations adoptées par cette instance, elles constitueront 
les orientations à privilégier sur la base des travaux du comité des femmes 
pour les années subséquentes. 

L’ampleur de l’événement avait été circonscrite lors du conseil syndical des 8 
et 9 novembre 2018, lequel avait adopté un budget maximal de 225 000 $ 
pour la tenue des 10es États généraux des femmes, les 23 et 24 novembre 
2018. (CS 181108-46)  

En 2018, les États généraux des femmes du SPGQ ont connu un succès 
retentissant. Au total, plus de 250 personnes (déléguées et non déléguées) des 
ministères et organismes, ainsi que des unités parapubliques ont accepté 
l’invitation. Outre le SPGQ, des organisations membres de l’Intersyndicale des 
femmes, dont l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et 
des services sociaux, la Centrale des syndicats du Québec, la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec, la Fédération autonome de 
l’enseignement, auxquelles s’est ajoutée la Confédération des syndicats 
nationaux, étaient représentées par des responsables politiques et des 
conseillères en condition féminine. 
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Implication des femmes dans l’espace 

syndicale : On s’engage! 

 

Les femmes du SPGQ ont été nombreuses à se réunir pour une journée 
et demie de conférences et d’échanges sur les enjeux et défis qui les 
concernent. Ce temps d’arrêt leur a donc permis de créer un espace de 
discussion et de réflexion traitant du féminisme, l’importance pour les 
femmes d’investir les lieux de pouvoir et d’influence, ainsi que du 

leadership des femmes au sein des instances syndicales. 

Le comité des femmes a choisi comme thème général : On s’engage!  Il 
a été rapidement établi que la thématique annuelle allait s’organiser 
autour du leadership des femmes et plus particulièrement leur place 
dans les institutions démocratiques du syndicat. 

Par ailleurs, trois grands volets de réflexions et de discussions sur 
l’engagement de femmes dans les instances syndicales ont été abordés 
lors des ateliers de travail.  

 Atelier 1 : La relève est là! (Cyberféminisme et relève syndicale) 

 Atelier 2 : On est capables! (Leadership féminin) 

 Atelier 3 : On y va ! (Réflexion sur le leadership des femmes au 
sein des organisations syndicales) 

Le thème choisi invitait les professionnelles à s’impliquer aux plus 
hautes instances de leur syndicat. Une juste représentation des femmes 
à tous les paliers de pouvoir, que ce soit au comité exécutif, au conseil 
syndical ou dans les directions de section, permettraient aux femmes de 
prendre des décisions qui ont une incidence sur leur propre vie, tout en 

favorisant une meilleure démocratie représentative de notre syndicat. 

Un panel de discussion, animé par l’auteure et présidente d’Hybridé, 
Mme Manuelle Alix-Surprenant, a réuni des conférencières 
passionnantes qui nous ont fait partager leur expertise.  
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Outils de communications efficaces 

 

En l’absence de Mme Janie Beaupré-Quenneville, conseillère au dossier 
des femmes et à la conciliation famille-travail, les membres du comité, 
soutenus par madame Danièle Marchand (ancienne conseillère au 
dossier des femmes) et madame Mireille Bond (adjointe au dossier des 
femmes) ont mis l’épaule à la roue pour organiser l’édition de 2018 des 
États généraux.  

Rapidement, les femmes ont été invitées à s’inscrire via une invitation 
courriel et différents outils de communications, plus particulièrement 
sur le site web de notre organisation.  

Réflexion 

 

L’importance de se remémorer l’histoire du comité des femmes du 
SPGQ avec ses luttes et ses gains n’est plus à démontrer. Cette 
préoccupation avait d’ailleurs fait l’objet d’une proposition lors des 
États généraux des femmes de 2008.  Cette 10e tenue a voulu y donner 
suite, en publiant la mise à jour du document relatant les étapes 
marquantes du dossier des femmes au cours des 40 dernières années. 
Cet ouvrage, documenté et illustré, offre aux militantes de la première 
heure la possibilité de revoir le chemin parcouru, tandis qu’il permet 
aux plus jeunes d’approfondir leur connaissance des luttes menées à ce 
jour, ainsi que des gains obtenus. 

Un document de réflexion a été expédié à chacune des femmes inscrites 
afin qu’elles puissent se familiariser avec l’ensemble des sujets 
proposés.  

Ce document est disponible sur le site 
internet du SPGQ 
https://spgq.qc.ca/evenements/10es-etats-
generaux-des-femmes-2018/ 

 

 

https://spgq.qc.ca/evenements/10es-etats-generaux-des-femmes-2018/
https://spgq.qc.ca/evenements/10es-etats-generaux-des-femmes-2018/
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Le prix du comité des femmes 

 

 

 

Au terme des conférences et des périodes d’échange du vendredi, les 
participantes ont été conviées à un coquetel. C’est lors du banquet qui 

a suivi que s’est effectuée la remise du Prix du comité des femmes. Ce 
dernier, remis sous forme de bourse de perfectionnement d’une valeur 
de 1 000 $, a été décerné à Mme Catherine Lemieux, agente de 
recherche et de planification socio-économique au ministère des 
Transports, pour ses réalisations en condition féminine et, en 
particulier pour l’élaboration du 4e Plan ministériel en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes 2017-2020.  

Ce plan, dont Catherine Lemieux assure la coordination et la mise en 
œuvre, documente l’effet du genre dans les travaux du ministère des 

Transports et assure la représentativité des femmes au sein du 
Ministère. Catherine Lemieux a également développé une formation à 
distance sur l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) pour 
l’Université Laval; elle donne cette formation depuis 2016. 

Les participantes aux États généraux des femmes lui ont rendu un 
vibrant hommage lors de la remise du Prix. Son engagement 
indéfectible envers la cause des femmes fait en sorte qu’elle représente 
une source d’inspiration et un modèle pour nous toutes. 
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Débats 

 

Dès le samedi matin, les thèmes débattus la veille ont été repris lors des 
ateliers de travail. Plusieurs propositions, émanant de ces discussions, ont été 
présentées en assemblée plénière l’après-midi. Les nombreuses interventions 
au micro, ainsi que la qualité des échanges et des discussions, ont permis 
l’adoption de 22 propositions. De l’avis de plusieurs, ces échanges leur ont 
permis de prendre conscience de l’importance de s’impliquer syndicalement 
et de prendre leur place dans la structure syndicale.  

Existe-t-il un leadership féminin? Les participantes ont été à même de 
constater qu’il existe plusieurs leaders féminins d’exception, des femmes qui 
ont fait avancer leurs organisations respectives dans le respect des valeurs 
collectives qui les animent, mais la route est encore longue. C’est encore une 
minorité de femmes qui s’implique auprès des cercles de pouvoir et 
d’influence supérieurs. 

La conférence-midi a été l’occasion d’entendre notre invitée d’honneur, 
Régine Laurent. Ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de 
la santé du Québec (FIQ) et analyste politique (LCN/TVA) reconnue pour son 
franc parlé, Mme Laurent a su présenter les différents défis auxquels elle s’est 
mesurée à la tête d’une organisation syndicale telle que la FIQ.   
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Une évaluation qui en dit long… 

L’évaluation des participantes témoigne d’un haut degré de satisfaction. 
Le tableau suivant regroupe les catégories « satisfaisant » et « très 
satisfaisant ». 

INSCRIPTION 

Promotion de l’événement 80% 

Documentation reçue avant l’événement 85% 

Logistique sur place 92% 

Clarté des renseignements dispensés sur place 89 % 

Contenu du sac de promotion 89 % 

PANEL (vendredi après-midi) 

Déroulement 88 % 

Conférences – Panel 90 % 

Qualité des échanges 85 % 

BANQUET  

Organisation générale 87% 

Prix du comité des femmes 89% 

Spectacle 89% 

ATELIERS (samedi matin) 

Animation, sujet abordé, qualité des échanges 88% 

Repas 78% 

Déroulement et règles de fonctionnement 84% 

Animation 86% 

Qualité des échanges 84% 

Présidence d’atelier 87% 

DÎNER-CONFÉRENCE (samedi) 

Choix de la formule 89 % 

Repas 79 % 

Conférencière 94 % 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE (samedi) 

Documentation 80% 

Déroulement 73 % 

Présidence d’assemblée 82% 
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Une évaluation qui en dit long…-Suite 

 

DIVERS 

Prix de présence 82 % 

Diaporama  86 % 

Brochure sur les 40 ans du comité des femmes 88 % 

HÔTEL DELTA 

Confort des chambres 86 % 

ÉVALUATION GLOBALE DE L’ÉVÉNEMENT 87 % 

 

Au terme de l’événement, les participantes ont exprimé leur intention de 
participer à la prochaine tenue des États généraux. 

Les participantes ont reçu un sac à l’effigie de l’événement contenant la 
documentation. Fait intéressant à noter, ce sac boîte à lunch est réutilisable. 
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Recommandations adoptées aux États généraux des 

femmes et orientations du comité des femmes 

 

Atelier 1 : La relève est là! 
 

Recommandations adoptées Orientation du comité des femmes 

1. Que le SPGQ réaffirme sa position de 
leader en redéfinissant le féminisme à 
travers les revendications modernes. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Effectuer une recherche sur les dernières 
tendances de féminisme et documenter les 
différents phénomènes. 
 

2. Que le SPGQ instaure des moyens 
favorisant la parité réelle entre les 
femmes et les hommes dans tous les 
postes syndicaux. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Afin d’obtenir l’égalité, demander à ce que le 
programme d’accès à l’égalité (PAÉ) soit 
enchâssé dans les Statuts et Règlements du 
SPGQ. 
 

3. Que le SPGQ augmente l’implication 
des jeunes femmes de tout horizon 
(régions et diverses origines). 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Établir des liens durables et forts avec le 
comité des jeunes et le comité diversité. 
 
Offrir un soutien de mentorat en leadership 
pour les femmes le demandant. 
 

4. Que le SPGQ élabore une stratégie de 
communication moderne adaptée à la 
relève féminine syndicale pour que 
celle-ci soit bien informée et puisse 
s’engager. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Établir une stratégie de communication avec 
le service des communications. 
 

5. Que le SPGQ se dote de moyens 
nécessaires pour mobiliser les 
femmes et sensibiliser les hommes, les 
communautés culturelles ainsi que les 
différents groupes aux enjeux 
féministes afin d’augmenter 
l’implication des femmes au Syndicat. 

 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Portion de la stratégie de communication. 

6. Que le SPGQ développe une relève 
féminine engagée dès son arrivée, 
bien informée, qui s’exprime, qui 
prend sa place, qui comprend bien les 
enjeux syndicaux et qui accède 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Accroitre le rayonnement du réseau des 
femmes 
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Recommandations adoptées Orientation du comité des femmes 
proportionnellement aux postes de 
décision et de consultation du 
Syndicat. 

 
Recommander la mise en place d’une 
véritable politique d’accueil des nouveaux 
syndiqués et recommander la formation des 
délégués sur cet enjeu. 

 

Atelier 2 : On est capables! 
 

Recommandations adoptées Orientation du comité des femmes 

1. Que le SPGQ développe le leadership 
exercé par les femmes. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Offrir une formation sur la prise de parole  
 
Développer la stratégie leadership au 
féminin par la formation et le mentorat. 
 

2. Que le SPGQ assure le transfert 
d’expertise syndicale auprès des 
nouvelles déléguées par des mesures 
d’accompagnements adéquates. Ceci, 
pour augmenter la confiance des 
déléguées, augmenter le partage 
d’information et les aider à éduquer et 
recruter des membres. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Souligner les succès et les réussites des 
femmes. 
 
Développer la stratégie leadership au 
féminin par la formation et le mentorat. 

 
Page Facebook du réseau des femmes du 
SPGQ. 
 

3. Que le SPGQ augmente la présence 
des femmes dans les postes 
décisionnels et stratégiques en milieu 
syndical, professionnel et social. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Afin d’obtenir l’égalité, demander à ce que le 
programme d’accès à l’égalité (PAÉ) soit 
enchâssé dans les Statuts et Règlements du 
SPGQ. 
 
Développer une formation sur la prise de 
parole pour les femmes. 
 

4. Que le SPGQ développe une stratégie 
pour rendre visible et valoriser 
l’implication des femmes dans les 
sections, pour les informer et les 
motiver à l’impliquer. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Portion de la stratégie de communication  
Développer la stratégie leadership au 
féminin par la formation et le mentorat. 
 

5. Que le SPGQ augmente le nombre de 
candidates féminines, qu’il informe et 
éduque les femmes quant à 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
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Recommandations adoptées Orientation du comité des femmes 
l’importance de leur rôle et de leur 
place au sein du Syndicat. 

Afin d’obtenir l’égalité, demander à ce que le 
PAÉ soit enchâssé dans les règlements 
généraux. 
 
Développer la stratégie leadership au 
féminin par la formation et le mentorat. 
 
S’associer avec l’organisme Femmes et 
démocratie pour développer des outils 
adaptés. 

 

Atelier 3 : On y va! 
 

Recommandations adoptées Orientation du comité des femmes 

1. Que le SPGQ accroisse l’impact et le 
rayonnement du Réseau des 
femmes, du comité des femmes et 
en préciser la distinction. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Établir une stratégie de communication avec 
le service des communications. 
 

2. Que le SPGQ s’assure de l’ajout aux 
Statuts et Règlements de l’obligation 
de présence des représentantes 
substitutes au conseil syndical. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Mettre à jour le PAÉ et qu’il soit enchâssé 
dans les Statuts et Règlements du SPGQ. 
 

3. Que le SPGQ ouvre des postes 
vacants aux membres et non 
seulement aux délégués. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Demander au comité des Statuts et 
Règlements d’étudier la proposition du 
comité des femmes. 
 

4. Que le SPGQ accorde et donne les 
moyens pour donner plus de 
visibilité et plus d’accompagnement 
et d’outils pour mieux soutenir les 
répondantes du Réseau des femmes. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Demander une augmentation des fonds 
dédiés aux activités du Comité des femmes 
et du Réseau des femmes. 
 

5. Que le SPGQ mette en place des 
moyens pour favoriser l’alternance 
de la présence de tous les membres 
de l’exécutif de section au conseil 
syndical. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Demander au comité des Statuts et 
Règlements d’étudier la proposition du 
comité des femmes. 
 

6. Que le SPGQ change la culture du 
syndicalisme à l’interne pour 
l’adapter aux réalités des femmes 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
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Recommandations adoptées Orientation du comité des femmes 
(mesures de conciliation travail-
famille, susciter la participation des 
femmes pour être présidente 
d’assemblée, formation pour les 
femmes, apporter plus 
d’importance au sujet des femmes). 
 

Favoriser la présence d’une halte-garderie 
lors des instances. 
 
Développer la stratégie leadership au 
féminin par la formation et le mentorat. 

7. Que le SPGQ inclut dans le PAÉ des 
moyens concrets et des objectifs 
mesurables pour s’assurer 
d’atteindre une représentativité 
proportionnelle à tous les niveaux 
décisionnels et en faire le suivi. 
 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Mettre à jour le PAÉ et qu’il soit enchâssé 
dans les Statuts et Règlements . 

8. Que le SPGQ mette en place une 
stratégie pour inscrire le PAÉ dans 
les Statuts et Règlements et qu’il 
informe les membres de son utilité 
et de ses actions. 
 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
  
Devrait faire partie de la stratégie de 
communication du comité des femmes  

9. Que le SPGQ améliore la 
communication et fasse la 
promotion des actions, des outils, 
des postes, des réalisations faites 
pour et par les femmes ou 
disponibles aux femmes, sans les 
noyer dans d’autres informations. 
 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Devrait faire partie de la stratégie de 
communication du comité des femmes. 
 

10. Que le SPGQ mette en place les 
moyens pour atteindre l’égalité dans 
la participation des femmes dans la 
structure syndicale. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Faire connaître le PAÉ et l'enchâsser dans 
les statuts et règlements. 
 

11. Que le SPGQ augmente les moyens 
et ressources pour mieux soutenir 
le comité des femmes. 

Le comité des femmes entérine cette 
recommandation. 
 
Le comité aimerait que les ressources 
soient également affectées au réseau des 
femmes. 

 

  


