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 C’est sous le thème « Notre pouvoir, l’action! » 
que se déroulait le 42e congrès de la CSQ en  
juin dernier. Vos représentants étaient parmi  
les quelques 1 000 participants et ont adhéré à  
l’ensemble des propositions qui guideront notre  
action au cours du prochain triennat. 
 
 L’objectif majeur de ce grand rendez-vous  
consistait à mettre en place des stratégies pour 
rendre nos conditions de travail plus humaines en 
misant sur l’action collective. Au cours de ce congrès  
le SPEHR a su se démarquer avec sa proposition 
concernant nos conditions salariales. Les membres 
du congrès ont donc voté en faveur à l’effet que notre 
centrale rejoigne et influence l’opinion publique afin 
de rendre notre travail plus attrayant, notamment,  
en offrant de meilleures conditions salariales afin d’y 
valoriser le travail et d’y attirer d’excellents candidats 
et candidates. 
 
 Bien entendu, l’amélioration de nos conditions  
de travail passe aussi par la négociation. Durant  
l’année, vous serez consultés à ce sujet et,  
ensemble, nous devrons déterminer ce qui nous unit, 
nous rallie et nous unifie. 
 
 Ensemble, nous irons plus loin, nous sommes 
plus forts et nous aurons le pouvoir de changer les 
choses. C’est donc par l’action collective qu’il faut 
passer! 
 
 Sur ce, bonne rentrée scolaire 2018-2019! 
 
 Au plaisir de vous rencontrer! 
 
 

Daniel  

Rappel 

 
Nous joindre : 
 
Tél. : (819) 623-5030 / 1-800-290-5030 
Téléc. : (819) 623-1250 
Courriel : spehr@lacsq.org  
FB : www.facebook.com/spehrz51/  
Web : www.spehr.ca  

Suivez nous! 

Calendrier des instances pour 2018-2019 : 
 
Assemblée générale des personnes déléguées 
(AGPD) : 
4 octobre 2018 
2 mai 2019 
 
Conseil d’administration – CA (séances régulières): 
4 octobre 2018 
13 novembre 2018 
18 décembre 2018 
19 février 2019 
2 mai 2019 
18 juin 2019 
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