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Voici votre Flash Info, une publication hebdomadaire du SPGQ qui propose un survol de 
l’actualité touchant votre syndicat. Si des événements exceptionnels surviennent, le 
SPGQ vous en transmettra les détails dans les plus brefs délais par le biais d’envois de 
dernière heure. 
 
Bonne lecture!   
 
  



 
 
Négociation pour ses 20 000 professionnels de la fonction publique 

Le SPGQ déposera les demandes en décembre    

 
Québec, le 30 octobre 2019 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) déposera au président du Conseil du trésor, en 
décembre, le cahier de propositions de ses quelque 20 000 professionnels de la fonction 
publique. Ce dépôt marquera le coup d'envoi des négociations visant à renouveler la 
convention collective qui couvrira la période allant de 2020 à 2025, l'actuelle arrivant à 
échéance le 31 mars 2020. 
 
« Nous entrevoyons avec optimisme la négociation d'une nouvelle entente pour nos 
professionnels de la fonction publique. Ils ont largement contribué à assainir les finances 
du Québec au cours des dernières années. Leur apport précieux au bon fonctionnement 
des institutions québécoises, malgré l'appauvrissement dont ils sont victimes depuis les 
années 80, doit enfin être reconnu. Il mérite davantage de respect, de valorisation et de 
reconnaissance », indique Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Le Québec offre tous les signes d'une excellente santé financière : il compte sur des 
surplus estimés à près de 4,5 milliards $ et des hausses salariales moyennes qui se 
situent autour de 6 % par an. Le SPGQ estime donc le moment propice pour faire 
reconnaître la multitude de gestes posés par les professionnels de l’État liés à l’éducation, 
à la santé, à la culture, à la langue, à l’environnement, à la sécurité, aux infrastructures, 
aux services financiers, à l’aménagement du territoire et au divertissement.   
 
« Début octobre, le SPGQ a eu des échanges constructifs, empreints d'ouverture et de 
compréhension, avec M. Christian Dubé, président du Conseil du trésor. Ce dernier s'est 
montré sensible à certains enjeux soulevés par le SPGQ, dont celui de la discrimination 
salariale vécue par nos professionnelles, surtout celles travaillant dans les milieux de la 
culture et de l'enseignement supérieur. En travaillant de concert avec M. Dubé, nous 
sommes confiants de briser le cycle d'appauvrissement qui afflige nos membres depuis 
40 ans », ajoute la présidente du SPGQ. 
 
Le personnel professionnel de l’État accuse un retard de rémunération globale d'environ 
20 % avec les entreprises publiques et les administrations fédérale et municipales. Le 
SPGQ s'attend donc, pour la future négociation, à des gestes qui iront dans le sens de 
compensations adéquates pour freiner l'écart salarial avec les autres professionnels, 
endiguer la discrimination salariale et tenir compte de la hausse du coût de la vie.   
 
« Souvent invisibles et peu reconnus, les professionnels du gouvernement du Québec 
veillent sans relâche à la qualité de l’eau, de l’air, de la terre, des aliments, tout en jouant 
un rôle de premier plan dans la mise en valeur des créateurs d’ici et d’ailleurs, la lutte 
contre l'évasion et l'évitement fiscal, la sécurité de nos infrastructures – qu’elles soient de 
béton ou numérique –, l'enseignement supérieur et bien d'autres. Leur contribution à la 
stabilité, à la planification, au respect, au rayonnement et à la santé de nos institutions 
mérite une reconnaissance adéquate, à la hauteur de leurs responsabilités », conclut 
Mme Lamarre. 



 
 
Collèges 

Les professionnels réclament davantage de reconnaissance 
 
Québec, le 29 octobre 2019 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) déposera son cahier de revendications demain au 
Comité patronal de négociation des collèges (CPNC). Le document a été entériné par les 
professionnels des collèges affiliés au SPGQ dans une proportion de 95 %. 
 
Le cahier compte près d’une soixantaine de demandes visant principalement à répondre 
à trois grands enjeux. 
 
Discrimination systémique 
Le SPGQ constate que les conditions salariales se détériorent au même rythme que le 
corps d’emploi se féminise. En effet, l’écart du traitement entre professionnels et cadres 
est passé de 19 % en 1997 à 36 % en 2014. Les cadres ont donc un revenu supérieur de 
près de 27 000 $. Les professionnels (emploi à prédominance féminine) ont connu une 
croissance de leur traitement deux fois moins importante que les cadres (emploi à 
prédominance masculine). 
 
Cette discrimination systémique envers les femmes s’observe également par rapport aux 
enseignants (catégorie d’emploi mixte). Historiquement, les salaires des professionnels 
étaient plus élevés que ceux des enseignants. En 1997, les professionnels gagnaient 
16 % (9 600 $) de plus que les enseignants. En 2019, la rémunération des enseignants a 
dépassé celle des professionnels de 5 % (plus de 4 000 $). Cela se traduit donc par une 
baisse relative de 21 % pour le traitement du personnel professionnel. 
 
« Cette situation inacceptable doit être corrigée de manière durable », indique Line 
Lamarre, présidente du SPGQ et responsable du dossier de l’éducation supérieure. 
 
Attraction et rétention 
Le personnel professionnel occupe des fonctions complexes avec des exigences élevées 
d’entrée en fonction. Il y a des iniquités dans les conditions de travail entre différentes 
catégories d’employés dans les collèges et leurs professionnels. L’attractivité et la 
rétention des emplois professionnels ne sont donc plus ce qu’elles étaient. 
 
« L’employeur doit mettre en place des conditions avantageuses afin d’attirer et de retenir 
les meilleurs », juge Mme Lamarre. 
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Reconnaissance de l’appartenance à l’éducation supérieure 
Le milieu collégial a évolué avec les années et a rapidement joint les rangs de l’éducation 
supérieure. C’est ce que stipule l’avis du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (mars 2019). Or, le gouvernement ne semble 
pas le reconnaître pour les professionnels. Pourtant, son organigramme démontre 
clairement que les collèges et universités sont sous la gouverne de l’éducation supérieure. 
Cette reconnaissance doit maintenant s’étendre au-delà d’un organigramme et 
transparaître dans les conditions de travail offertes aux professionnels. 
 
Prochaines étapes 
L’employeur doit déposer ses propres demandes au plus tard le 31 décembre 2019. Les 
négociations entre les parties commenceront ensuite. 
  



 
 
Négociation au Musée d’art contemporain de Montréal 

Les professionnels seront en grève le 30 octobre   
 

Québec, le 25 octobre 2019 — Les quelque 30 professionnels du Musée d’art 
contemporain de Montréal (MACM) — membres du Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) —  seront en grève le 30 octobre de 
00 h 01 à 23 h 59. Ils manifesteront devant les bureaux de l’institution afin de dénoncer 
des augmentations faméliques, la précarité et l’absence de sécurité d’emploi. 
 
Le SPGQ estime inconcevable que ses membres du MACM — dont 50 % sont des 
occasionnels — doivent composer avec des caricatures d’augmentation salariale de 
5,25 % sur cinq ans, tandis que l’indice mensuel de l’emploi de l’Institut du Québec pour 
septembre 2019 faisait état de hausses salariales moyennes au Québec de 6 %… par an! 
L’employeur semble faire fi du fait que la culture soit largement considérée comme une 
plus-value pour la société, tant pour les retombées économiques que l’enrichissement 
collectif qu’elle procure. Les salaires et les conditions de travail devraient donc en refléter 
l’importance, selon le syndicat.  
 
Encore une fois, les corps d’emploi majoritairement féminins sont pénalisés. Bien que les 
professionnelles soient victimes de discrimination systémique et représentent 80 % de 
l’effectif du MACM, le gouvernement appuie sur l’accélérateur de l’injustice plutôt que de 
tout mettre en œuvre pour assurer aux femmes une véritable équité. 
 
Rappelons que le 3 octobre, les professionnels du MACM se sont prononcés à l’unanimité 
pour un mandat de grève de dix jours qu’ils exerceront au moment jugé opportun. Les 
professionnels du MACM occupent des emplois, notamment, de conservateurs 
responsables, de registraires, d’adjoints à la gestion des ressources documentaires et 
d’adjoints à la conservation. 
 
Horaire :  mercredi 30 octobre 2019, dès 9 h 15  
 
Endroit :   devant les bureaux du MACM 

185, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal H2X 3X5 
 
 
Dans les médias 
 

 Grève au Musée d’art contemporain de Montréal 

 Les employés du musée d’art contemporain de Montréal en grève 

 Grève toute la journée au Musée d’art contemporain de Montréal 

 Professional Staff at MAC Montreal Vote for Strike Mandate 
 

 
  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1367859/greve-musee-art-contemporain-montreal
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/30/les-employes-du-musee-dart-contemporain-de-montreal-en-greve
https://media1.ledevoir.com/culture/arts-visuels/565902/greve-toute-la-journee-au-musee-d-art-contemporain-de-montreal
https://canadianart.ca/news/professional-staff-at-mac-montreal-vote-for-strike-mandate/


 
 
Réseau des femmes 

Féminisme et non-binarité 
 
Personnes trans, non binaires, 
intersexuées ou avec des attirances 
sexuelles diverses, il existe toute 
une variété de situations où des 
personnes n’entrent pas dans « les 
petites cases » traditionnelles. 
Mykaell, personne intervenante au 
Groupe régional d’intervention 
sociale (GRIS) de Québec, est venu 
démystifier cette diversité à la 
quarantaine de participantes du 
Réseau des femmes du SPGQ, la 
semaine dernière. 
 
Mykaell a aussi parlé avec 
authenticité et humour de son vécu 
en tant que personne non binaire. Plusieurs participantes ont d’ailleurs été touchées par 
son témoignage. Ensuite, en groupe de discussion, elles ont notamment discuté de la 
manière de mieux tenir compte de 
ces réalités. 
 
Prise de parole 
En après-midi, Renée Hudon, 
ancienne animatrice à Télé-4 et à 
Radio-Canada, a offert une 
formation sur la prise de parole en 
public. Intitulée « persuader, un art 
et une technique », elle visait à 
aider les participantes à 
transmettre leur message avec 
assurance et conviction. 
 

  



 
 
Projet de loi n° 37 

Le SPGQ a participé aux auditions publiques  
 
Le 23 octobre, Line Lamarre, présidente du SPGQ, a été entendue en audition par les 
députés membres de la Commission des finances publiques en lien avec le projet de loi 
n° 37 visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et 
Infrastructures technologiques Québec. 
 
En parallèle, le SPGQ a déposé un mémoire. Vous pouvez également regarder la vidéo 
des auditions.  

 
 

 
Vote électronique dans la fonction publique 

Mettez à jour vos coordonnées 
 
Au courant du mois de décembre, tous les membres de la fonction publique seront 
amenés à se prononcer sur le cahier de revendications en vue de la négociation de la 
prochaine convention collective. 
 
Pour faciliter cette opération et demeurer informés, les membres sont invités à inscrire 
leur adresse courriel personnelle dans la section « s’abonner aux publications » du site du 
SPGQ. Pour le faire, vous devez avoir votre numéro de membre SPGQ. Si vous ne 
connaissez pas votre numéro de membre, communiquez avec votre délégué syndical ou 
avec le SPGQ au 418 692-0022 ou au 1 800 463-5079.  
 
Le vote pourra se faire de façon électronique ou téléphonique. 
 
Le SPGQ communiquera avec vous ultérieurement pour vous donner les instructions sur 
le processus de votation.  

 
 

 

De fausses informations importantes sont 
véhiculées à propos du RREGOP 
Les affaires, 25 octobre 2019 

BLOGUE INVITÉ. J’ai entendu parler, dernièrement, du cas de Danièle et Carol, un couple 

d’amis (dont j’ai changé les noms) qui m’a fait dresser les cheveux sur la tête. En fait, à 

peu près tous les poils du corps… De fausses informations, très importantes, sont 

véhiculées à propos du RREGOP, le fameux Régime de retraite des employés du 

gouvernement et des organismes publics. 

Lire l’article complet.  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/Memoire2019_PL37_CSPQ-creation-ITQ-CAG.pdf
https://youtu.be/SUWPgybsWpk
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx
https://www.lesaffaires.com/blogues/dany-provost/fausses-informations-vehiculees-a-propos-du-rregop/613750?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finances-personnelles_25-octobre-2019&oft_id=53983677&oft_k=j8zeaZSz&oft_lk=KjISgz&oft_d=637076000763300000&fpid=265601&m32_fp_id=xU6WGb&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational


 
 
Musée national des beaux-arts du Québec 

Le SPGQ obtient une entente de principe 
 
Le SPGQ a obtenu une entente de 
principe avec l'employeur 
concernant le renouvellement de la 
convention collective 2015-2020. 
 
Cette entente confirme l’obtention 
des mêmes paramètres que ceux 
de la fonction publique. L'exercice 
de relativité salariale sera 
déterminant, car les descriptions 
d'emploi sont désuètes et peu 
représentatives de la réalité actuelle 
au Musée national des beaux-arts du Québec. 
 
L'assemblée générale des membres visant à voter sur l’entente de principe se tiendra le 
7 novembre 2019. 
 
 

 

Réunion extraordinaire du congrès 
 
Une réunion extraordinaire du congrès se tiendra le samedi 9 novembre 2019 à 9 h à 
l'Hôtel Mortagne de Boucherville pour traiter des modifications à l'article 16.4 des Statuts 
et règlements.  
 
Les personnes qui peuvent assister à cette réunion sont les déléguées et délégués, les 
déléguées et délégués substituts, les déléguées et délégués suppléants et les déléguées 
et délégués substituts suppléants.  
 
Tout membre qui veut recevoir une copie de l'avis de motion peut en faire la demande 
auprès du secrétaire du Syndicat. 
 

  



 
 

Fonction publique 

Remboursement en décembre 2019 des congés de 

maladie accumulés au 1er avril 2019 

Après avoir consulté au début du mois d’octobre la section Information sur mon emploi du 
Libre-service employé de SAGIR, plusieurs déléguées et délégués ont communiqué avec 
nous pour nous faire part d’un problème possible dans le remboursement à venir, en 
décembre 2019, des congés de maladie accumulés au 30 septembre 2019. 
 
Après validation, il apparaît que l’employeur a transféré au 1er octobre 2019 les congés 
de maladie accumulés entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 2019 qui excèdent 
20 jours (réserve). Rappelons qu’il s’agit du nombre limite de congés de maladie pouvant 
être remboursés en décembre 2019, comme prévu à la convention collective de la fonction 
publique (article 8-1.32).  
 
Or, au 30 septembre 2019, le système SAGIR n’indique que les congés de maladie 
accumulés pour les mois d’avril à août, car il n’a intégré le crédit de congé de maladie 
accumulé en septembre que le 7 octobre 2019. 
 
Le SPGQ est d’avis que cette façon de faire ne respecte pas les dispositions de la 
convention collective. Par conséquent, il rencontrera d’ici la fin du mois d’octobre des 
représentants du Secrétariat du Conseil du trésor pour demander que la situation soit 
corrigée. Le cas échéant, si le remboursement qui sera fait en décembre prochain n’est 
pas conforme à ce qui est prévu dans la convention collective, le SPGQ déposera un grief 
pour l’ensemble des professionnels. 
 
À titre de rappel, il est possible de consulter le document « Questions concernant l’entrée 
en vigueur au 1er avril 2019 du nouveau régime d’assurance-traitement pour les membres 
de l’unité fonction publique ».  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/Questions-en-lien-avec-le-chapitre-8-23012019-valid%C3%A9-par-les-RLT_PD-AFT-13032019_FINAL.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/Questions-en-lien-avec-le-chapitre-8-23012019-valid%C3%A9-par-les-RLT_PD-AFT-13032019_FINAL.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/Questions-en-lien-avec-le-chapitre-8-23012019-valid%C3%A9-par-les-RLT_PD-AFT-13032019_FINAL.pdf


 
 
Élections au comité des femmes 

Appel de candidatures 

 
Le mandat de l’actuel comité des femmes tire à sa fin. En effet, lors de l’assemblée des 
déléguées et délégués syndicaux du 9 novembre prochain, la délégation procédera à 
l’élection du prochain comité des femmes, pour un mandat de quatre ans. 
 
Le comité des femmes est composé de cinq membres, incluant la responsable du dossier 
des femmes au comité exécutif. Au moins une membre du comité doit provenir 
respectivement de la région de Québec, de la région de Montréal et des autres régions. 
Toute membre femme peut être élue au comité des femmes. 
 
Le comité des femmes a pour mission, entre autres, de conseiller le syndicat sur les 
dossiers de la condition des femmes et de favoriser la participation équitable des femmes 
à la vie syndicale. Il est également responsable de l’organisation des États généraux des 
femmes qui se tiennent à l’automne une fois tous les quatre ans. Le comité des femmes 
soutient également le Réseau des femmes. Le comité travaille de concert avec la 
conseillère au dossier des femmes. 
 
Si le défi de vous joindre à un groupe de femmes dynamiques et résolument féministes 
vous intéresse, nous vous invitons à soumettre votre candidature en remplissant le 
formulaire disponible en ligne et à le retourner à Caroline Viau (cviau@spgq.qc.ca) d’ici 
au 4 novembre 2019. 
 
Le comité des femmes se réunit en moyenne quatre fois par année et participe également 
aux rencontres du Réseau des femmes qui se tiennent deux fois l’an. 

  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/CV_Elections-Comit%C3%A9s_2019-10-01.pdf
mailto:cviau@spgq.qc.ca


 
 

Les professionnels en action 
 
Souvent invisibles, méconnus et peu spectaculaires, les gestes posés par 
les professionnels assurent pourtant la stabilité, le bon fonctionnement, la planification, le 
respect, le rayonnement et la santé des institutions québécoises. Cette chronique propose 
quelques articles où le travail des professionnels s’illustre au quotidien en une multitude 
de facettes, aux quatre coins du Québec. 
 
 
(ARQ) Frappe policière : de nombreux biens saisis 
Nouvelle Union, 24 octobre 2019 
https://www.lanouvelle.net/2019/10/24/frappe-policiere-de-nombreux-biens-saisis/  
     
(Cégep régional de Lanaudière) Un séjour organisé permet d’identifier des pistes 
de collaboration 
Hebdo Rive-Nord, 24 octobre 2019 
https://www.hebdorivenord.com/article/2019/10/24/un-sejour-organise-permet-d-
identifier-des-pistes-de-collaboration  
 
(AMF) Résultat positif pour la Chambre de l’assurance de dommages 
Portail de l'assurance, 23 octobre 2019 
https://portail-assurance.ca/article/resultat-positif-pour-la-chambre-de-lassurance-de-
dommages/  
  
(ITHQ) Alimentation et développement durable : c'est quoi la gastronomie 
responsable ? 
Voir, 23 octobre 2019 
https://voir.ca/restos/2019/10/23/alimentation-et-developpement-durable-cest-quoi-la-
gastronomie-responsable/  
 
(BAnQ) Mêlez-vous de vos données! Du 2 au 8 novembre à la Grande Bibliothèque, 
une semaine d'activités grand public pour apprendre à mieux protéger ses données 
personnelles sur le Web 
CNW, 23 octobre 2019 
https://bit.ly/34dO0k1 
 
(Loto-Québec) Gagnante de 32 millions de dollars : « Elle n’a pas quitté son billet 
Lotto Max des yeux de la fin de semaine » 
Journal de Québec, 23 octobre 2019 
https://www.journaldequebec.com/2019/10/23/gagnante-de-32-millions--elle-na-pas-
quitte-son-billet-lotto-max-des-yeux-de-la-fin-de-semaine  
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https://www.lanouvelle.net/2019/10/24/frappe-policiere-de-nombreux-biens-saisis/
https://www.hebdorivenord.com/article/2019/10/24/un-sejour-organise-permet-d-identifier-des-pistes-de-collaboration
https://www.hebdorivenord.com/article/2019/10/24/un-sejour-organise-permet-d-identifier-des-pistes-de-collaboration
https://portail-assurance.ca/article/resultat-positif-pour-la-chambre-de-lassurance-de-dommages/
https://portail-assurance.ca/article/resultat-positif-pour-la-chambre-de-lassurance-de-dommages/
https://voir.ca/restos/2019/10/23/alimentation-et-developpement-durable-cest-quoi-la-gastronomie-responsable/
https://voir.ca/restos/2019/10/23/alimentation-et-developpement-durable-cest-quoi-la-gastronomie-responsable/
https://bit.ly/34dO0k1
https://www.journaldequebec.com/2019/10/23/gagnante-de-32-millions--elle-na-pas-quitte-son-billet-lotto-max-des-yeux-de-la-fin-de-semaine
https://www.journaldequebec.com/2019/10/23/gagnante-de-32-millions--elle-na-pas-quitte-son-billet-lotto-max-des-yeux-de-la-fin-de-semaine


 
 
(INESSS) Le gouvernement du Québec resserrera la norme de plomb toléré dans 
l’eau potable 
Le Soleil, 23 octobre 2019 
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/loi-sur-les-ratios-infirmiere-patients-on-nest-pas-
rendu-la-dit-mccann-194c83110ad291b634577c881817b765   
 
(AMF) Montréal accueille une chaire de recherche sur les fintechs – Elle sera 
financée à parts égales par l’AMF et Finance Montréal 
Conseiller, 23 octobre 2019 
https://www.conseiller.ca/ma-pratique/technologie/montreal-accueille-une-chaire-de-
recherche-sur-les-fintechs/  
 
(Musée de la civilisation) Les pompiers au Musée 
Journal de Québec, 23 octobre 2019 
https://www.journaldequebec.com/2019/10/22/les-pompiers-au-musee  
 
(AMP) La Ville de Châteauguay met fin à son contrat de service pour la gestion de 
l’écocentre 
InfoSuroit, 23 octobre 2019 
https://www.infosuroit.com/la-ville-de-chateauguay-met-fin-a-son-contrat-de-service-
pour-la-gestion-de-l-ecocentre/  
 
(ITHQ) Prendre plaisir à manger en fin de vie, c’est possible 
Radio-Canada, 22 octobre 2019 
https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/139027/alimentation-
manger-boire-maladie-fin-vie  
 
(BAnQ, ISQ, MCC) Les bibliothèques publiques : un service prisé par les Québécois 
CNW, 22 octobre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-bibliotheques-publiques-un-service-prise-
par-les-quebecois-842497579.html  
 
(CMADQ) Les étudiantes et étudiants en Jeu du Conservatoire d'art dramatique de 
Montréal présentent HAMLET de Shakespeare 
CNW, 22 octobre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/invitation-les-etudiantes-et-etudiants-en-jeu-
du-conservatoire-d-art-dramatique-de-montreal-presentent-hamlet-de-shakespeare-
dans-une-mise-en-scene-de-florent-siaud-853185116.html  
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Journée des professionnels de l’éducation supérieure 

Le SPGQ a besoin de vous! 
 
Le SPGQ recherche des témoignages pour 
la Journée des professionnels en éducation 
supérieure qui aura lieu en décembre. Nous 
faisons donc appel à vous pour nous aider 
à dénicher de belles histoires. 
 
Vous avez réalisé un projet emballant pour 
les étudiants? Un de vos collègues s’est 
particulièrement engagé auprès d’un jeune 
en difficulté? Vous posez quotidiennement 
de petits gestes pour favoriser la réussite 
des cégépiens? Nous voulons vous 
entendre! 
 
Dites-nous pourquoi vous êtes fiers d’exercer votre profession ou parlez-nous de vos bons 
coups (ou de ceux de vos collègues). Certains témoignages seront diffusés dans le cadre 
de notre campagne de visibilité sur les réseaux sociaux en décembre. 
 
Faites parvenir un texte de quelques mots ou une courte vidéo avec votre nom et l’endroit 

où vous travaillez à nathalie.cote@spgq.qc.ca. Votre témoignage pourrait être diffusé 

dans le cadre de notre campagne de visibilité sur les réseaux sociaux. 

Organisez des activités dans votre milieu 

Le SPGQ vous encourage également à organiser des activités dans vos milieux pour 

souligner la Journée des professionnels en éducation. Ce pourrait être une conférence, 

une pause-café animée, un kiosque ou un habillement distinctif, par exemple. 

Envoyez-nous l’information à nathalie.cote@spgq.qc.ca et nous pourrons vous aider à en 

faire la promotion. 
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Avis de concours 

Conseillère ou conseiller en santé et sécurité du travail 
 
Le présent concours vise à pourvoir un poste et constituer une réserve permettant de 
pourvoir des emplois de personnes conseillères en santé et sécurité du travail au SPGQ 
à Québec. La personne conseillère exerce ses fonctions dans le cadre de mandats définis 
par les instances du SPGQ sous la responsabilité du directeur des relations du travail. 
 
Pour tous les détails, allez à l’adresse suivante : https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-
ou-conseiller-a-la-vie-syndicale/. Faites parvenir votre curriculum vitae et un texte 
expliquant les motifs de votre candidature au plus tard le 29 novembre 2019, avant 
16 h 30, par courriel à l’adresse suivante : rh@spgq.qc.ca. 
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À l’agenda 

 

Instances   
 
Conseil syndical 
7 et 8 novembre 2019 
Hôtel Mortagne 
1228, rue Nobel, Boucherville 
 
ADS  
9 novembre 2019 
Hôtel Mortagne 
1228, rue Nobel, Boucherville 
 
Conseil syndical  
5 et 6 décembre 2019 
Hôtel Le Concorde 
1225, cours du Général de Montcalm, 
Québec 
 
Conseil syndical  
23 et 24 janvier 2020 
Hôtel Québec 
3115, avenue des Hôtels, Québec 
 
Conseil syndical  
12 et 13 mars 2020 
Hôtel Sandman 
999, rue de Sérigny, Longueuil 
 
Conseil syndical  
23 et 24 avril 2020 
Section D 
 
Conseil syndical  
4 et 5 juin 2020 
Centre des congrès 
Lévis  
 
 
 
 
 
 
 

Formations pour les délégués 
 
Santé et sécurité pour tous 
5 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Santé et sécurité pour les comités 
6 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Civilité au travail 
12 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Harcèlement 
13 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
21 et 22 janvier 2020 
SPGQ Québec 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
28 et 29 janvier 2020 
SPGQ Montréal 
 
Invalidité et assurance 
11 février 2020 
SPGQ Montréal 
 
Négociation 
12 février 2020 
SPGQ Montréal 
 
Invalidité et assurance 
18 février 2020 
SPGQ Québec 
 
Négociation 
19 février 2020 
SPGQ Québec 
 
Consultez le calendrier complet des 
formations 

https://spgq.qc.ca/formations/#calendrier
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