ASSEMBLÉE D’OUVERTURE
DU 5 AVRIL À 14 H
J’y assisterai.

Oui

Non

COQUETEL DÎNATOIRE « 50 ANS DÉJÀ »
DU 5 AVRIL À 17 H
J’y assisterai.

Oui

Non

(Les personnes qui répondent « oui » ne pourront pas réclamer
le remboursement d’un souper pour cette date.)

ATELIERS DU 6 AVRIL
Cochez toutes les périodes de présence.

9 h à 12 h

Ateliers de l’avant-midi

13 h 30 à 17 h 30

Ateliers de l’après-midi

Le nombre de places pour chaque atelier est limité. L’attribution se
fait selon la date de réception des inscriptions.

Indiquez votre choix d’atelier.

HORAIRE
DU CONGRÈS
2018
JEUDI 5 AVRIL
11 h à 14 h

Inscription

14 h à 16 h 30

Assemblée d’ouverture		
Formation des congressistes

17 h à 19 h

Coquetel dînatoire
« 50 ans déjà »

VENDREDI 6 AVRIL

1er choix :

8hà9h

Inscription

2e choix :

9 h à 12 h

Ateliers

3e choix :

12 h à 13 h 30

Dîner de l’Ordre
du syndicalisme

BANQUET DU 6 AVRIL À 19 H
J’y assisterai.

Oui

Non

(Les personnes qui répondent « oui » ne pourront pas réclamer
le remboursement d’un souper pour cette date.)

Je serai accompagné(e).

Oui

Non

Nombre
Si vous avez coché « oui », des cartes supplémentaires (quantité
limitée) sont au coût de 150 $ chacune.
Joignez un chèque à l’ordre du SPGQ pour le nombre de
cartes désirées.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 7 AVRIL

13 h 30 à 17 h 30

Ateliers

18 h à 19 h

Coquetel

19 h à 23 h

Banquet

Prix Excellence SPGQ-La Capitale
assurances et gestion du patrimoine
Prix Développement durable SPGQ-Caisse
d’économie solidaire Desjardins
Prix Reconnaissance syndicale jeunesse

Cochez toutes les périodes de présence.

9 h à 12 h

Ateliers de l’avant-midi

SAMEDI 7 AVRIL

13 h 30 à 17 h

Ateliers de l’après-midi

8hà9h

Inscription

9 h à 12 h

Plénière

12 h à 13 h 30

Dîner

13 h 30 à 17 h

Plénière

17 h

Clôture

IMPORTANT

Le vendredi 2 mars 2018 est la date limite pour la
réception des inscriptions.

ANNULATION OU INFORMATION
Pour annuler votre inscription, écrivez-nous à
congres2018@spgq.qc.ca.

PRIX
DU CONGRÈS
2018
Le SPGQ, en partenariat avec La Capitale
assurance et gestion du patrimoine et la
Caisse d’économie solidaire Desjardins,
décernera deux prix visant à reconnaître
l’expertise professionnelle de ses membres.
À cette même occasion, il remettra deux
prix Reconnaissance syndicale jeunesse.
PRIX EXCELLENCE SPGQLA CAPITALE ASSURANCES ET
GESTION DU PATRIMOINE (5 000 $)
Ce prix reconnaît la qualité des productions
et des réalisations professionnelles. Le prix
peut souligner une réalisation personnelle
ou une réalisation d’équipe qui contribue
à l’amélioration du bien-être d’une partie
de la collectivité québécoise ou de toute
celle-ci.
PRIX DÉVELOPPEMENT DURABLE
SPGQ-CAISSE D’ÉCONOMIE
SOLIDAIRE DESJARDINS (5 000 $)
Ce prix récompense la contribution d’une
équipe de professionnelles ou professionnels
au développement durable. L’apport
environnemental de cette équipe au sein
de son ministère ou organisme doit être
important et sous le signe de l’innovation.
PRIX RECONNAISSANCE SYNDICALE
JEUNESSE (2 x 250 $)
Les prix Reconnaissance syndicale jeunesse
soulignent la contribution exceptionnelle
d’une militante et d’un militant de 35 ans ou
moins à la vie syndicale du SPGQ.

www.spgq.qc.ca

CONGRÈS
2018
5 au 7 avril 2018
Centre des congrès de Québec

M OB IL IS ON S -N OU S
P O UR L’AV E NIR !

MESSAGE AUX
CONGRESSISTES

TROIS FAÇONS
DE S’INSCRIRE

Propositions complémentaires d’amendement
aux statuts et règlements

INTERNET
www.spgq.qc.ca

Tout membre peut faire parvenir des propositions
complémentaires ou additionnelles d’amendement aux
statuts et règlements portant exclusivement sur les
sujets traités dans l’avis de motion envoyé avec l’avis de
convocation. Ces propositions sont recevables jusqu’au
vendredi 23 février 2018 à la secrétaire du SPGQ,
Francine Belleau, à francine.belleau@spgq.qc.ca.

Cliquez sur le logo du congrès à la page d’accueil,
puis suivez les instructions. Seul ce mode vous
permet de recevoir une confirmation de votre
inscription. Protégeons l’environnement!

Les déléguées et délégués du SPGQ se réuniront
en congrès les 5, 6 et 7 avril 2018 à Québec. Comme à
chaque congrès, les membres de la délégation définiront
les orientations et la marche à suivre du Syndicat pour les
quatre prochaines années. Les ateliers qui se tiendront
lors de cette rencontre favoriseront les discussions, les
échanges et les débats, tout en balisant la direction que
devra prendre le SPGQ.

Le thème de ce congrès s’articule autour des futurs
défis du SPGQ. Comment le Syndicat peut-il améliorer
les relations avec ses membres? Mieux les mobiliser?
Comment peut-il s’adapter aux nouvelles réalités du
travail et des membres qui le forment? Des questions
essentielles auxquelles les déléguées et délégués
tenteront de répondre afin de tracer les jalons du
Syndicat pour l’avenir.

ATELIER NUMÉRO 1

ATELIER NUMÉRO 3

Inscription

DÉVELOPPER NOTRE SENTIMENT
D’APPARTENANCE
Nous devons continuer à améliorer l’image du SPGQ
et du syndicalisme, tout en développant un sentiment
d’appartenance pour mieux mobiliser nos membres.
Pour cela, il faut s’inspirer des bonnes pratiques dans
nos différentes unités et sections, communiquer avec
nos membres et susciter leur intérêt à devenir déléguées
ou délégués.

NOUS UNIR DANS LA DIVERSITÉ
Faisons le bilan de la mobilisation des dernières
négociations dans toutes les unités d’accréditation.
La diversité prend différentes formes : les générations
(des milléniaux aux baby-boomers), les différents
corps d’emplois du SPGQ, l’égalité entre les femmes
et les hommes, la fonction publique et parapublique,
les distinctions entre les régions et les grands centres,
etc. Les participants à cet atelier sont invités à livrer
leur vision de la mobilisation pour l’avenir.

La participation au congrès du SPGQ est réservée aux
membres de la délégation qui seront élus pour le mandat
de 2018-2022.

Cet atelier nous permettra, entre autres, de poser des
questions fondamentales, telles que : À quoi sert le SPGQ?
Comment développer notre fierté de contribuer à la défense
de nos droits en s’affichant comme membre et déléguée
ou délégué, et ainsi inciter les autres membres à faire de
même? Comment le SPGQ peut-il mieux se faire connaître
et reconnaître auprès de la population, des groupes de
travailleurs et des autres organisations syndicales?

ATELIER NUMÉRO 2
RENOUVELER NOTRE LEADERSHIP SYNDICAL
Après 50 ans d’existence, le SPGQ se projette vers
l’avenir. Il souhaite réfléchir à son rôle et à son caractère
distinctif dans la société québécoise de demain. À travers
le processus d’accréditation et l’évolution des différentes
unités qui ont façonné le Syndicat jusqu’à aujourd’hui,
est-ce l’occasion de maintenir le cap ou de s’ouvrir à
d’autres horizons, comme l’intégration de nouvelles
unités d’accréditation?
Tout en demeurant une organisation favorable au
développement, le SPGQ doit mettre en place des
éléments pour concilier cette position, sans mettre en
péril les services offerts à nos membres. Quels sont
ces éléments? Comment le Syndicat doit-il réagir ou se
positionner en situation de maraudage? Le SPGQ est-il
outillé pour évoluer dans un monde où les changements
et les mutations surviennent de plus en plus rapidement?

ATELIER NUMÉRO 4
NOUS OUVRIR AUX CHANGEMENTS
DU MONDE DU TRAVAIL
Quelles sont les tendances actuelles et futures dans
le monde du travail? Dans un contexte où tant les
employeurs que les employées et employés demandent
une plus grande flexibilité, comment peut-on envisager
le temps de travail et l’aménagement physique des
espaces afin d’améliorer nos conditions de travail?

ATELIER NUMÉRO 5
ADAPTER NOS STATUTS ET RÈGLEMENTS
La nature même du SPGQ est de permettre à ses
membres de décider des orientations à prendre comme
organisation syndicale. Ces décisions se prennent lors
des instances du Syndicat : conseil syndical, assemblée
des déléguées et délégués ou assemblée générale
des membres. Pour s’assurer du bon déroulement des
débats, le SPGQ a établi des règles de fonctionnement
qu’on retrouve dans les statuts et règlements. Ceux-ci
doivent être modifiés afin de répondre aux changements
qui s’imposent au fil du temps. Les règles du Syndicat
continueront ainsi à être le reflet démocratique de notre
organisation, permettant ainsi la libre expression de
chacun dans le respect de tous.

Hébergement
La distance minimale pour l’autorisation d’une nuitée
est de 200 km aller-retour.
Les chambres réservées pour le congrès sont à l’hôtel
Delta Québec, situé au 690, boulevard René-Lévesque
Est, Québec (Québec) G1R 5A8.
Le tarif est de 119 $ par nuitée (chambre pour une ou
deux personnes) et les taxes sont en sus. Pour réserver
votre chambre : 1 800 268-1133 ou 418 647-1717.
Vous devez mentionner le code du groupe : E9P.
Date limite de réservation : le mercredi 7 mars 2018

TÉLÉCOPIEUR
418 692-1338
POSTE
SPGQ, 7, rue Vallière, Québec (Québec) G1K 6S9
AVANT DE COMMENCER
Lisez la section « Message aux congressistes ».
Choisissez votre méthode d’inscription.
Pour la transmission par la poste ou par télécopieur,
remplissez cette fiche et retournez-la avant la date
limite du vendredi 2 mars 2018.
(Lettres moulées)
Nom :
Prénom :
Unité de travail :
Employeur :

Réclamation
Le congrès débute le jeudi 5 avril à 14 h par une
assemblée d’ouverture. Les repas du midi des 6 et 7 avril
seront servis sur place et ne pourront pas faire l’objet
d’une réclamation.
Environnement

Téléphone :
Courriel personnel :
Allergies alimentaires :

Le congrès du SPGQ est un événement écoresponsable.

Annulation, modification
et information
Pour annuler ou modifier votre inscription, avisez-nous
sans tarder par courriel à congres2018@spgq.qc.ca.
Pour obtenir de l’information :
418 692-0022 ou 1 800 463-5079.

IMPORTANT
Le vendredi 2 mars est la date limite pour la réception
des inscriptions.
Notez que la participation au congrès du SPGQ est
réservée aux membres de la délégation qui seront élus
pour le mandat de 2018-2022.

