ÉTATS GÉNÉRAUX DU SCFP-QUÉBEC
DU 11 – 14 AVRIL 2022
CENTRE DES CONGRÈS DE QUEBEC
C’EST QUOI LES ÉTATS GÉNÉRAUX

Les États généraux à venir seront un moment charnière pour le SCFP – Québec qui doivent
nous permettre d’échanger sur ses défis, sa pertinence et la manière d’assurer sa
pérennité. C’est une rencontre participative qui permet aux parties prenantes d’une
organisation de débattre sur des sujets précis afin de dégager des propositions et des
pistes de réflexion.
Les ateliers seront au cœur de cet événement. Ils se présenteront sous quatre thèmes.
1.
2.
3.
4.

Communications
Appartenance et vie syndicales
Structures et gouvernance
Quel avenir pour le syndicalisme

Participez en grand nombre et assurez la représentation de la diversité, parce qu’ensemble
nous sommes plus forts.
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SONDAGES
CONTRIBUEZ À LA RÉFLEXION DÈS MAINTENANT !

En effet, vous pouvez déjà enclencher la réflexion sur les thèmes des États généraux. Afin
de vous permettre d’anticiper les sujets qui seront abordés en avril et d’orienter les
discussions des différents ateliers, il est important de remplir le sondage sur les États
généraux.
La première partie qui porte sur les communications est déjà disponible. Cliquez ici
D’autres sondages suivront au fur et à mesure jusqu’au mois d’avril prochain.
Vous aurez besoin d’une adresse courriel pour participer et un seul sondage pourra être
associé à chaque courriel.
Ce courriel vous permettra de recevoir une invitation lorsque les autres portions du
sondage seront disponibles. Par ailleurs, toutes celles et ceux qui rempliront les quatre
parties du sondage courront la chance de remporter un iPad. Notez que le message de suivi
qui vous sera envoyé lors de l’inscription se fait automatiquement et pourrait se retrouver
dans vos pourriels.
Les quatre grands thèmes qui seront abordés sont :
1.
2.
3.
4.

Les communications
L’appartenance et la vie syndicales
Les structures et la gouvernance
Quel avenir pour le syndicalisme?

Participez en grand nombre !
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AVIS DE CONVOCATION

Vous recevrez ultérieurement par courriel l’avis de convocation pour les États généraux du
SCFP-Québec. Nous vous invitons dès maintenant à réserver à votre agenda la période du
11 avril au 14 avril 2022 pour participer pleinement à cet événement.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Vous recevrez vos formulaires d’inscription par courriel d’ici le 21 janvier 2022. Pour que
votre section locale puisse déléguer des membres aux États généraux, elle doit être en
règle avec le SCFP-Québec c’est-à-dire que, d’une part, elle doit y être affiliée et, d’autre
part, elle doit avoir acquitté ses capitations au 31 décembre 2021 au SCFP National, avant
le 11 mars 2022 (date limite pour vous inscrire).

Le nombre de participants que vous pourrez inscrire sera en fonction du mode de
fonctionnement établi et basé sur les effectifs au 31 décembre 2021.
Note : Voir section mode de fonctionnement pour les détails touchant les délégations.

INSCRIPTION

Les droits d’inscription sont de 350 $ par personne. À payer au moment de l’inscription en
ligne.

CAISSE DE DÉPANNAGE

Une section locale peut se prévaloir de la Caisse de dépannage pour lui permettre de
participer aux États généraux. Les critères d’éligibilité vous seront transmis prochainement.
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ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE

Le cœur de l’événement sera animé d’ateliers qui reposent sur les 4 thèmes. Ces ateliers
seront précédés d’une conférence en plénière à l’ouverture officielle qui mettra la table
pour la tenue des États généraux. Par suite des échanges et discussions lors des ateliers,
les constats et pistes de solutions seront présentés en plénière au dernier jour de
l’événement pour résumer et conclure sur les États généraux. Ce sera le début d’un
chantier qui façonnera les orientations du SCFP-Québec de l’avenir. Comme cet
événement se tiendra en personne au Centre des congrès de Québec, l’ordre du jour
proposé sera le suivant :
11 avril

17 h – 18 h 30

Ouverture des États généraux
Conférence

12 avril

13 avril

14 avril

9 h – 12 h

Ateliers

14 h – 17 h

Ateliers

18 h

Coquetel (si les mesures sanitaires le permettent)

9 h – 12 h

Ateliers

14 h – 17 h

Ateliers

8 h 30 – 12 h

Présentation « Rapport de synthèse »
Clôture

Les enregistrements sur place à partir de votre inscription préalable se feront :
11 avril

14 h à 20 h

Enregistrement

12 avril

7hà9h

Enregistrement
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MODE DE FONCTIONNEMENT

Le mode de participation spéciale pour cet événement sera le suivant. Il sera basé sur les
effectifs des sections locales au 31 décembre 2021.
Délégation des sections locales

Nombres
délégués

1 à 100 membres

2

101 à 400 membres

3

401 à 1000 membres

4

1001 membres et plus
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Membres des comités SCFP-Québec-National-FTQ*

55

Rabais pour** :
4 membres provenant de 4 sections locales – Abitibi

4

4 membres provenant de 4 sections locales – Bas St-Laurent

4

4 membres provenant de 4 sections locales – Saguenay

4

4 membres provenant de 4 sections locales – Estrie

4

4 membres provenant de 4 sections locales – Côte-Nord

4

4 membres provenant de 4 sections locales – Outaouais
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Bureau du SCFP-Québec composé du Président du SCFP-Québec, Secrétaire général du SCFP-Québec et les
personnes vice-présidentes représentants les 11 secteurs d’activité du SCFP-Québec.
Important – les membres du Bureau sont délégués d’office. Ils ne font pas partie de la délégation de leur
section locale.
*Comme nous voulons que les membres des comités participent en grand nombre, le SCFP – Québec
assumera les frais d’inscription pour les membres des comités. Les personnes en question doivent faire
partie de la liste des membres des comités en date du 18 novembre 2021.
**Les quatre rabais de 50% s’appliquent sur les frais d’inscription. S’il devait y avoir plus de quatre demandes
dans certaines régions, un tirage au sort sera effectué entre les candidats et tiendra compte d’une
distribution équilibrée entre les secteurs.
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COMITÉ

Les membres des comités ne sont pas délégués d’office. Ils doivent avoir l’approbation de
leur section locale pour participer. Les frais d’inscription seront à la charge du SCFPQuébec. Tous les autres frais encourus (libération syndicale, hôtel, repas, etc.) sont de la
responsabilité de la section locale. La participation d’un membre de comité s’ajoute à la
délégation de la section locale. Les membres faisant partie d’un comité en date du 18
novembre 2021 seront ceux considérés pour l’octroi de place. Ils auront jusqu’au 11 mars
2022 pour s’inscrire.

Voici la liste des comités concernés
Comité des femmes
Comité triangle rose
Comité des jeunes
Comité justice mondiale
Conseil québécois des autochtones
Comité des droits de la personne
Comité de la santé et de la sécurité du travail (membres de l’exécutif seulement)
Comité ad hoc sur l’environnement
Comité ad hoc sur les nouvelles technologies
Comité ad hoc pour contrer la sous-traitance et la privatisation
Comité ad hoc sur les assurances collectives
Comité ad hoc pour les travailleuses et travailleurs des bibliothèques
Comité ad hoc 911
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HÉBERGEMENT

Le SCFP-Québec a réservé des blocs de chambres dans 4 établissements.
Les prix varient entre 124 $ et 195 $ plus taxes.
Nous vous invitons d’ores et déjà à procéder à votre réservation.
Vous pourrez le faire à partir des informations ci-après.
Hilton Québec
1100, boulevard René-Lévesque E, Ville de Québec (Québec) G1R 4P3
Chambre : 195 $
Faire une réservation :
Internet : https://book.passkey.com/e/50255045
Téléphone : 1 (800) 477-2411 ou (418) 647-6500.
Les participants devront mentionner le nom du groupe : SCFP – Québec - États Généraux 2022)
Date limite pour réservation avec ce forfait : 11 mars 2022

Delta Québec
690, boulevard René-Lévesque Est, Ville de Québec (Québec) G1R 5A8
Chambre : 159 $
Faire une réservation :
Internet : Réservez votre tarif de groupe pour SCFP - Les États Généraux sur le syndicalisme 2022
Téléphone au : 1-844-860-3756
Les participants devront mentionner le nom du groupe : Les États généraux sur le syndicalisme
2022
Date limite pour réservation avec ce forfait : 11 mars 2022

Hôtel Château Laurier
1220, Place George-V Ouest, Québec (Québec) G1R 5B8
Forfait : 144 $
Faire une réservation :
Par courriel : reservation@vieuxquebec.com
Téléphone au : 1-800-463-4453
Les participants devront mentionner ce numéro de confirmation : 33936
Date limite pour réservation avec ce forfait : 25 février 2022

Château Bellevue
16, rue de la Porte, Québec (Québec) G1R 4M9
Forfait : 124 $
Faire une réservation :
Par courriel : reservation@vieuxquebec.com
Téléphone au : 1-800-463-2617
Les participants devront mentionner ce numéro de confirmation : 33937
Date limite pour réservation avec ce forfait : 11 mars 2022
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POUR TOUT SAVOIR SUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX

Pour recevoir toutes les informations sur les États généraux, vos coordonnées doivent
être à jour.
Vous pouvez demander le formulaire de mise à jour et le retourner par courriel à
jlehir@scfp.ca
Toutes les personnes inscrites devront fournir une adresse courriel (autre que l’adresse
générale de la section locale).

Au plaisir de vous y rencontrer,

Patrick Gloutney

Frédéric Brisson

Président du SCFP-Québec

Secrétaire général du SCFP-Québec

19 novembre 2021
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