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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. 
 
Ce bulletin d'information est une réalisation de : 
 

 Nathalie Côté, conseillère à l'information 

 Philippe Desjardins, conseiller à l'information  

 Cindy Provencher, adjointe administrative 
 
Pour joindre l'équipe des communications : communications@spgq.qc.ca 
 
 
Bonne lecture!   
 
  



 
 
Journée des professionnels en éducation supérieure 

Valorisation, respect et reconnaissance pour les professionnels 
 
Québec, le 2 décembre 2019 — Les professionnels des cégeps travaillent d’arrache-pied 
pour aider les étudiants sur le chemin de la réussite. Par exemple, ils les outillent pour pallier 
des troubles d’apprentissage, les aident à trouver de l’information juste, les soutiennent dans 
les moments difficiles et leur proposent des projets stimulants. En cette Journée des 
professionnels en éducation supérieure, le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) juge que le moment est idéal pour les remercier de leur 
travail. 
 
Les petits et grands gestes qu’ils posent au quotidien contribuent à changer les choses pour 
des centaines d’étudiants. Leur engagement auprès des jeunes peut transformer un parcours 
difficile en réussite. Ils contribuent à bâtir la société de demain! Étant donné l’ampleur de leurs 
responsabilités, les professionnels en éducation supérieure méritent davantage de 
valorisation, de respect et de reconnaissance. 
 
Actuellement, force est de constater que les professionnels sont de moins en moins nombreux 
dans les cégeps en raison des réductions de budget des dernières années. Parmi ceux-ci, des 
aides pédagogiques, des conseillers en services adaptés, des psychologues et des 
travailleurs sociaux ont notamment vu leurs heures de travail réduites ou même leur poste 
aboli. Malgré la fin de la période d’austérité budgétaire, la situation perdure. Pourtant, le 
nombre d’étudiants ayant des besoins particuliers a grimpé en flèche, soit de plus de 1200 % 
entre 2007 et 2017. C’est énorme! Les professionnels censés les épauler sont à bout de 
souffle. 
 
À l’aube de la prochaine négociation, le personnel professionnel des cégeps, composé 
majoritairement de femmes, réclame aussi la fin de la discrimination systémique. Il est anormal 
que les conditions de travail se soient détériorées au rythme de la féminisation de ces corps 
d’emploi. Une hausse significative des échelles salariales doit être négociée afin de mettre un 
terme à cette injustice. 
 
Des conditions de travail respectant l’expertise, les compétences et la formation des 
professionnels en éducation supérieure contribueront également à réduire les problèmes 
d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre. Nos membres le constatent sur le terrain, 
plusieurs postes sont de plus en plus difficiles à combler. Le gouvernement québécois doit 
faire la démonstration qu’il est un employeur de choix afin d’attirer et retenir les meilleurs 
talents. 
 
La reconnaissance envers les professionnels que nous exprimons aujourd’hui doit se ressentir 
tout au long de l’année dans les milieux de travail. Nous y travaillerons avec acharnement, en 
collaboration avec nos membres. 

 
 
 
Lydia Martel 
Première vice-présidente du SPGQ et responsable du dossier de l’éducation supérieure 

  



 
 
Journée des professionnels en éducation supérieure 

Un beau succès! 
 
Dans le cadre de la Journée des 
professionnels en éducation supérieure, 
le SPGQ a présenté la conférence de 
Robert Howe, consultant en pédagogie de 
l’enseignement supérieur, chargé de 
cours en évaluation des apprentissages 
ainsi que formateur et spécialiste en 
évaluation. Une vingtaine de personnes y 
ont assisté au Cégep de Saint-Hyacinthe, 
en plus de tous ceux qui l’ont écoutée en 
visioconférence.  
 
Après un mot d’ouverture du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-
François Roberge, le conférencier a abordé plusieurs enjeux chers aux professionnels. 
Parmi ceux-ci, l’histoire du statut de professionnel, le jugement professionnel, l’éthique, la 
déontologie et l’avenir de ces professions.  
 
Le mot de la fin a été prononcé par Lydia Martel, première vice-présidente du SPGQ et 
responsable du dossier de l’éducation supérieure. Elle a rappelé que le syndicat allait 
continuer de travailler pour valoriser, reconnaître et faire respecter les professionnels.  



 
 
Rapport de l’ISQ sur la rémunération 

Le fossé salarial se maintient pour le personnel 
professionnel de l’État québécois  

 
Québec, le 28 novembre 2019 – Le retard salarial de l’ensemble du personnel de l’État 
québécois persiste et se situe à 13,2 % par rapport aux autres salariés québécois. C’est 
ce que constate l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans une étude dévoilée ce 
matin. Même lorsqu’on prend en compte les avantages sociaux, le retard de la 
rémunération globale s’établit à 6,2 %. Le Syndicat de la fonction publique et parapublique 
du Québec (SFPQ), le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ), l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du 
Québec (APIGQ) et le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec 
unissent leurs voix pour déplorer le fossé salarial qui se maintient depuis 10 ans et 
demande au gouvernement Legault d’agir. 
 
« Cette dégradation perpétuelle des conditions de travail des salariés de l’État est 
inquiétante. Elle laisse entrevoir un accroissement des difficultés de l’État en matière de 
recrutement et de rétention du personnel hautement qualifié. Le gouvernement doit 
donner un coup de barre rapidement, car l’absence de condition attractive est en train de 
dépouiller l’État de sa capacité de s’acquitter de ses missions. Le gouvernement doit 
conserver l’expertise nécessaire au bon fonctionnement de ses institutions et à la livraison 
de services publics de haute qualité que la population est en droit de recevoir », expliquent 
les porte-parole syndicaux. 
 
Lire la suite du communiqué. 
 

Dans les médias : 

 Rémunération: le retard persiste entre les employés publics et les autres salariés, Le 
Devoir 

 Rémunération: une fonction publique à deux vitesses au Québec, La Voix de l’Est 

 Écart salarial: les syndicats des fonctionnaires québécois crient à l’iniquité, Le 
Journal de Québec  

https://spgq.qc.ca/rapport-de-lisq-sur-la-remuneration-le-fosse-salarial-se-maintient-pour-le-personnel-de-letat-quebecois/
https://www.ledevoir.com/economie/568016/quebec-compte-deux-classes-d-employes-publics-selon-les-donnees-sur-la-remuneration
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/remuneration-une-fonction-publique-a-deux-vitesses-au-quebec-3a1fe8ed32d0ba5722ae188b62466876
https://www.journaldequebec.com/2019/11/28/les-fonctionnaires-quebecois-moins-bien-payees


 
 

Projet de loi sur l’assurance parentale : des avancées ! 
 
La Coalition pour la conciliation famille-travail-études, dont fait partie le SPGQ, accueille 
favorablement le dépôt du projet de loi 51 — Loi visant principalement à améliorer la 
flexibilité du régime d’assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-travail. 
 
Selon Gabrielle Pitre, porte-parole de la Coalition : « le ministre du Travail, M. Jean Boulet, 
a ouvert un dialogue significatif visant à modifier plusieurs mesures du régime au bénéfice 
des familles québécoises. Soulignons notamment la bonification des semaines de 
prestations pour les parents adoptants et dans le cas de grossesses ou d’adoptions 
multiples. L’allongement des périodes où il sera possible de bénéficier des prestations de 
maternité et parentales ajoute à la flexibilité du régime. » 
 
La prolongation de la période de prestations de deux semaines dans le cas d’un décès 
périnatal est un point positif. Toutefois, la Coalition estime qu’un parent qui n’est pas en 
cours de prestations devrait également pouvoir s’en prévaloir, ajoutant un baume de 
dignité. L’incitatif, pour les pères, de prendre davantage de semaines de prestations, 
pourrait encourager un meilleur partage des responsabilités parentales. 
 
La Coalition aurait souhaité que le projet de loi soit plus explicite quant aux augmentations 
des exemptions relatives au revenu de travail en cours de prestation ainsi que sur la 
manière d’établir le calcul du revenu hebdomadaire moyen servant à déterminer la 
prestation. La Coalition compte participer aux consultations et amènera d’autres 
propositions pour bonifier le régime. 
 
La Coalition pour la conciliation famille-travail-études représente près de deux millions de 
femmes et d’hommes au Québec. Elle est composée des principales organisations 
syndicales québécoises et des organisations féministes, communautaires et populaires 
œuvrant à l’amélioration des conditions de travail et de vie des travailleuses et travailleurs, 
des parents- étudiants ainsi que des proches aidantes et aidants. 
  



 
 
Pétition sur l’équité salariale 

L'égalité entre les hommes et les femmes ne 

peut plus attendre! 

Un rassemblement de plusieurs organisations syndicales (dont fait partie le SPGQ) et de 
la société civile ont joint leur voix, la semaine dernière, pour souligner le lancement d’une 
pétition en ligne sur le site Web de l’Assemblée nationale du Québec. Cette pétition 
réclame une révision de la Loi sur l’équité salariale; reprise ici-bas dans l’encadré, elle 
vise à interpeller le gouvernement du Québec pour qu’il corrige les lacunes qui subsistent 
toujours en matière d’équité salariale, et ce, malgré les lois en vigueur et les modifications 
législatives des dernières années.  
 

Cliquez ici pour consulter et signer la pétition. 

 

Dans les médias 

 Équité salariale: la pression s’accentue sur le ministre Boulet, L’Actualité 
 
 

 
 
Cahier spécial des 30 novembre et 1er décembre 2019 

La parole aux syndicats 
 
Dans ce cahier spécial sur le syndicalisme en page 17, Le Devoir a réalisé une entrevue 
avec Line Lamarre, présidente du SPGQ, qui s’exprime sur la ségrégation professionnelle 
et la stagnation salariale révélant de la discrimination systémique fondée sur le sexe. 
 
Pour lire ce texte intitulé À fonction égale, salaire égal. 
  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8149/index.html
https://lactualite.com/actualites/equite-salariale-la-pression-saccentue-sur-le-ministre-jean-boulet/
https://www.ledevoir.com/edition-pdf/speciaux/2019-11-30.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/567931/discrimination-a-fonction-egale-salaire-egal


 
 
Vote électronique dans la fonction publique 

Inversion des informations dans l’envoi postal 
 
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans les envois postaux concernant le vote 
électronique dans la fonction publique. Le code SPGQ (7 chiffres) a été inversé avec le 
code d’utilisation (6 chiffres). Les membres sont invités à porter une attention 
particulière au moment de voter afin d’inscrire le bon numéro au bon endroit. 
Toutes nos excuses pour les inconvénients! 
 
Nous vous rappelons également que les cahiers de propositions et une vidéo explicative 
sont disponibles dès maintenant au www.spgq.qc.ca/consultationfp. Le vote 
électronique débutera le 9 décembre à 9 h et se terminera le 11 décembre à 16 h 30. 
 
 

 
Vote électronique dans la fonction publique et collèges 

Mettez à jour vos coordonnées 
 
Au courant du mois de décembre, tous les membres de la fonction publique et des 
collèges seront amenés à se prononcer sur les cahiers 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. Les instructions sur le 
processus de votation sont envoyées par la poste.  
 
 

 
Revenu Québec 

Pour bien comprendre la classification 
 
Vous vous interrogez sur les nouvelles structures de classification et de rémunération des 
emplois? Revenu Québec a produit une vidéo explicative afin que vous puissiez mieux 
comprendre de quoi il en retourne : https://youtu.be/BakkxphpBH4.  

http://www.spgq.qc.ca/consultationfp
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx
https://youtu.be/BakkxphpBH4


 
 
Campagne « Noël de la solidarité » 2019 du SPGQ 

Pour combattre la nécessité et les besoins  
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) organise pour 
une 30e année consécutive le « Noël de la 
solidarité » qui se tiendra du 18 novembre au 6 
décembre 2019. Afin de combattre la nécessité et les 
besoins, le SPGQ invite ses quelque 28 000 
membres à se mobiliser pour enjoliver la vie de 
milliers de familles touchées par la pauvreté. 
 
Plusieurs bénévoles et professionnels membres du 
SPGQ collaboreront au « Noël de la solidarité » en 
récoltant des fonds et des denrées alimentaires au 
sein des unités de travail et dans les édifices publics. 
Les dons en argent et les denrées recueillis 
permettront aux familles les plus démunies de profiter d’un moment de réjouissances 
pendant la période des Fêtes.  
 
Le « Noël de la solidarité » est une tradition bien ancrée chez les membres du SPGQ. Il 
s’agit d’un moment privilégié pour exprimer leur engagement envers la communauté. Lors 
de la campagne de 2018, cette invitation à l’entraide et au partage a permis d’amasser un 
montant de 17 768 $ et de recueillir 645 boîtes de victuailles. 
 
Même si la campagne « Noël de la solidarité » au sein du SPGQ se tiendra du 18 
novembre au 6 décembre 2019, les responsables locaux peuvent néanmoins effectuer la 
cueillette des denrées et des fonds à des dates différentes. À Québec, le SPGQ est 
associé au Magasin-Partage qui veille à la redistribution. À Montréal et dans d’autres 
régions, différents organismes communautaires servent de relais entre le SPGQ et la 
population, comme le Centre des femmes de Montréal et la Maison d’accueil pour sans-
abri de Chicoutimi.  
  



 
 
Évaluation du maintien de l’équité salariale 2015 dans la fonction publique 

Nouvel affichage 
 
Le 28 octobre dernier, le comité conjoint composé du 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et du SPGQ 
relatif à l’évaluation du maintien de l’équité 
salariale 2015 a publié un nouvel affichage portant sur 
la période d’évaluation du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2015. 
 
Vous pouvez consulter cet affichage sur le site internet du SCT dans la rubrique « équité 
salariale », dans le cadre du Programme d’équité salariale du personnel professionnel de 
l’entreprise de la fonction publique.  
 
Comme indiqué dans cet affichage, les modifications n’ont pas eu pour effet de générer 
des ajustements salariaux aux catégories d’emplois à prédominance féminine. De plus, 
ces modifications n’ont aucun effet sur la nouvelle structure salariale applicable depuis le 
2 avril 2019, en regard de l’exercice des relativités salariales.  
 
Aucun corps d’emplois de la catégorie du personnel professionnel ne peut passer à un 
rangement supérieur au niveau des rangements 1, 2 et 3 existants à la convention 
collective 2015-2020. 
 
Cliquez ici pour consulter la version officielle du nouvel affichage. 
 

  

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/programmes-dequite-salariale/programme-dequite-salariale-du-personnel-professionnel-de-lentreprise-de-la-fonction-publique/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/programmes-dequite-salariale/programme-dequite-salariale-du-personnel-professionnel-de-lentreprise-de-la-fonction-publique/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/maintien/spgq_2b.pdf


 
 

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. 
 

Vous avez des articles ou des anecdotes qui mettent en valeur le rôle des 
professionnels? Merci de nous les partager à communications@spgq.qc.ca! 

 
(Protecteur du citoyen) Hébergement pour aînés : comment s'y retrouver? 
Protégez-Vous, 26 novembre 2019 
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/le-protecteur-du-citoyen/hebergement-pour-
aines-comment-s-y-retrouver  
 
(AMF) Les prochains chantiers de l’AMF 
Finance et Investissement, 26 novembre 2019 
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-prochains-chantiers-de-
lamf/  
 
(BAnQ) Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Fondation de BAnQ 
honorent les sept boursiers du concours 2019-2020 du Programme de soutien à la 
recherche 
CNW, 26 novembre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/bibliotheque-et-archives-nationales-du-
quebec-et-la-fondation-de-banq-honorent-les-sept-boursiers-du-concours-2019-2020-
du-programme-de-soutien-a-la-recherche-861023570.html  
 
(Revenu Québec) Fuite de données chez Desjardins : Québec planche sur des 
projets de loi 
Portail de l'assurance, 26 novembre 2019 
https://portail-assurance.ca/article/fuite-de-donnees-chez-desjardins-quebec-planche-
sur-des-projets-de-loi/    
 
(SQI) Québec annonce un projet de transformation majeure des milieux 
d’hébergement pour aînés 
Info Dimanche, 26 novembre 2019 
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/377061/quebec-annonce-un-projet-
de-transformation-majeure-des-milieux-dhebergement-pour-aines  
 
 

SUITE PAGE SUIVANTE  

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/le-protecteur-du-citoyen/hebergement-pour-aines-comment-s-y-retrouver
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/le-protecteur-du-citoyen/hebergement-pour-aines-comment-s-y-retrouver
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-prochains-chantiers-de-lamf/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-prochains-chantiers-de-lamf/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/bibliotheque-et-archives-nationales-du-quebec-et-la-fondation-de-banq-honorent-les-sept-boursiers-du-concours-2019-2020-du-programme-de-soutien-a-la-recherche-861023570.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/bibliotheque-et-archives-nationales-du-quebec-et-la-fondation-de-banq-honorent-les-sept-boursiers-du-concours-2019-2020-du-programme-de-soutien-a-la-recherche-861023570.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/bibliotheque-et-archives-nationales-du-quebec-et-la-fondation-de-banq-honorent-les-sept-boursiers-du-concours-2019-2020-du-programme-de-soutien-a-la-recherche-861023570.html
https://portail-assurance.ca/article/fuite-de-donnees-chez-desjardins-quebec-planche-sur-des-projets-de-loi/
https://portail-assurance.ca/article/fuite-de-donnees-chez-desjardins-quebec-planche-sur-des-projets-de-loi/
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/377061/quebec-annonce-un-projet-de-transformation-majeure-des-milieux-dhebergement-pour-aines
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/377061/quebec-annonce-un-projet-de-transformation-majeure-des-milieux-dhebergement-pour-aines


 
 
(Musée de la civilisation) Les coulisses de l'exposition La tête dans le nuage avec 
Mireille 
Radio-Canada, 26 novembre 2019 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-
heure/segments/chronique/143681/mireille-la-tete-dans-le-nuage  
 
(Revenu Québec) Une peine clémente pour un vol du régime de retraite de la Ville 
de Sherbrooke 
La Tribune, 25 novembre 2019 
https://www.latribune.ca/actualites/justice-et-faits-divers/une-peine-clemente-pour-un-
vol-du-regime-de-retraite-de-la-ville-de-sherbrooke-
189462431c13e1e902789631c769aa46  
 
(Autorité des marchés financiers) Quels sont les différents types de fraudes? 
Journal de Québec, 25 novembre 2019 
https://www.journaldequebec.com/2019/11/25/quels-sont-les-differents-types-de-fraudes  
 
(MACM) «Emerge»: performer, c’est politique 
Le Devoir, 22 novembre 2019 
https://www.ledevoir.com/culture/danse/567596/critique-danse-performer-c-est-politique  
 
(INESSS) Médecins spécialistes: excès de tests et de revenus 
Le Soleil, 19 novembre 2019 
https://www.lesoleil.com/chroniques/brigitte-breton/medecins-specialistes-exces-de-
tests-et-de-revenus-5748ae8e37efbc687400ad0c35127fb4  
 

 

  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/chronique/143681/mireille-la-tete-dans-le-nuage
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/chronique/143681/mireille-la-tete-dans-le-nuage
https://www.latribune.ca/actualites/justice-et-faits-divers/une-peine-clemente-pour-un-vol-du-regime-de-retraite-de-la-ville-de-sherbrooke-189462431c13e1e902789631c769aa46
https://www.latribune.ca/actualites/justice-et-faits-divers/une-peine-clemente-pour-un-vol-du-regime-de-retraite-de-la-ville-de-sherbrooke-189462431c13e1e902789631c769aa46
https://www.latribune.ca/actualites/justice-et-faits-divers/une-peine-clemente-pour-un-vol-du-regime-de-retraite-de-la-ville-de-sherbrooke-189462431c13e1e902789631c769aa46
https://www.journaldequebec.com/2019/11/25/quels-sont-les-differents-types-de-fraudes
https://www.ledevoir.com/culture/danse/567596/critique-danse-performer-c-est-politique
https://www.lesoleil.com/chroniques/brigitte-breton/medecins-specialistes-exces-de-tests-et-de-revenus-5748ae8e37efbc687400ad0c35127fb4
https://www.lesoleil.com/chroniques/brigitte-breton/medecins-specialistes-exces-de-tests-et-de-revenus-5748ae8e37efbc687400ad0c35127fb4


 

 
À l’agenda 

 

Instances   
 
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  
 
Consultation –  
Négociation fonction publique 
et collèges 

 
 Vote électronique 

Du 9 au 11 décembre, de 9 h à 16 h 30. 
 

 Vote téléphonique 
Le 12 décembre, de 9 h à la fermeture 
des bureaux. 

 
 
 
 

 
Formations pour les délégués 
 
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 
 
Mesures et griefs 
11 mars 2020 
SPGQ Montréal 
 
Femmes et syndicats 
17 mars 2020 
SPGQ Québec 
 
Consultez le calendrier complet des 
formations 

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

