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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 évènements 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 mondiale d’action en faveur du droit de grève  
Un droit à respecter 
 
Le Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) reconnaît deux types 
de premiers ministres : ceux qui nient 
le droit de grève et ceux qui attisent la 
grève. François Legault peut 
difficilement être catégorisé comme 
l’un ou l’autre, car il semble plutôt 
appartenir aux deux modèles. 
 
Pour se convaincre de l’appartenance de M. Legault au rang des premiers ministres qui 
incitent à la grève, rappelons le conflit de travail qui a duré 18 mois à l’Aluminerie de 
Bécancour (ABI). Le premier ministre avait choisi le 1er mai, Journée internationale des 
travailleuses et travailleurs, pour demander aux syndicats d’être plus raisonnables. Il avait 
rappelé au passage que le salaire moyen était de 92 000 $ par an chez ABI. 
 
Outre son parti pris désolant en faveur des multinationales au détriment des travailleurs, 
François Legault a nourri la grogne syndicale. D’une part, il dit vouloir augmenter le salaire 
moyen en répétant que le Québec a besoin d’emplois payants, à 25 $, 30 $ ou 40 $ de 
l’heure. De l’autre, il affirme que les syndiqués qui gagnent 90 000 $ par an sont trop 
payés. Quelle obscénité!   
 
Le premier ministre remue ainsi les braises du cynisme, car il défend sans problème les 
salaires des dirigeants de société d’État et hauts fonctionnaires gagnant des centaines de 
milliers de dollars par an. Son argument : il faut offrir une rémunération compétitive pour 
conserver les meilleurs employés. Si les travailleurs du Québec peuvent admirer ce 
raisonnement, ils souhaitent également en bénéficier. 
 
Quant à nier le droit de grève, le cas de la crise du gaz propane en novembre 2019 est 
éloquent. La grève d’environ 3 200 employés du CN semblait alors heurter profondément 
le premier ministre du Québec. Il avait exigé du gouvernement fédéral l’imposition rapide 
d’une loi spéciale. 
 
Par cette position, M. Legault n’a démontré aucun respect envers la négociation de la 
convention collective des employés du CN. La grève a évidemment nui à 
l’approvisionnement du Québec en propane. Le premier ministre s’est néanmoins montré 
insensible aux craintes sérieuses de sécurité exprimées par le syndicat des grévistes. 
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L’aversion de François Legault pour les syndicats et les travailleurs est frappante. 
Cependant, cela ne devrait pas lui faire oublier que, dans un jugement historique rendu le 
30 janvier 2015, la Cour suprême du Canada a statué que le droit de grève est protégé 
par la Charte canadienne des droits et libertés. Les valeurs inhérentes à ce droit, faut-il le 
rappeler à M. Legault, sont la dignité humaine, l’égalité, la liberté, le respect de 
l’autonomie de la personne et la mise en valeur de la démocratie. 
 
N’en déplaise au premier ministre, cette décision permet aux travailleurs de s’unir pour 
s’impliquer dans le processus de détermination de leurs salaires, de leurs conditions de 
travail et des règles qui régissent leur vie professionnelle. Ils peuvent ainsi, par leur action 
concertée, refuser de travailler aux conditions imposées par l’employeur. Cette action 
concertée lors d’une impasse se veut une affirmation de la dignité et de l’autonomie 
personnelle des salariés. 
 
En ce 18 février, Journée mondiale d’action en faveur du droit de grève, souhaitons que 

le premier ministre puisse reconnaître que le droit des employés de suspendre leur travail 

constitue une pierre angulaire en démocratie. Pour qu’il demeure un élément phare de 

l’État de droit, pour qu’il aide à équilibrer les règles du jeu pour les travailleurs en imposant 

des contrôles sur les pouvoirs des gouvernements, ce droit ne doit pas être remis en 

question. 

 
 
Line Lamarre 
Présidente du SPGQ 
  



 
 
Journée mondiale de la justice sociale 

Pour une véritable équité pour les femmes 
 
Québec, le 20 février 2020 – Une véritable justice sociale passe notamment par une 
réelle équité entre les hommes et les femmes. Malheureusement, celle-ci est loin d’être 
acquise un peu partout dans le monde, incluant au Québec. Encore aujourd’hui, les 
Québécoises doivent lutter pour faire reconnaître leurs droits en milieu de travail et la 
bataille est loin d’être gagnée. 
 
En 2009, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a changé la loi pour 
que la rétroactivité liée à l’équité salariale soit limitée aux cinq dernières années plutôt 
qu’au moment de l’entrée en fonction, comme cela était prévu. La bataille s’est portée 
jusqu’en Cour suprême! En 2018, le plus haut tribunal canadien a statué dans un arrêt 
que le changement à la loi était discriminatoire envers les femmes. Par conséquent, il 
ordonnait au gouvernement du Québec de modifier sa Loi sur l’équité salariale pour qu’elle 
permette la rétroactivité au moment où le changement intervient.  
 
Victoire? Pas tout à fait. En 2019, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, Jean Boulet, a modifié la Loi sans complètement la corriger. Une autre bataille 
juridique est donc en cours pour faire respecter l’arrêt de la Cour suprême de 2018. En 
attendant, les femmes font les frais des choix indéfendables du ministre. 
 
Cette même année, le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la Loi sur l’équité 
salariale a été publié par le ministère du Travail. Même si des efforts considérables sont 
faits par le gouvernement, une discrimination systémique d’environ 7 % persiste envers 
les femmes. Il est plus que temps de mettre fin à cette injustice à l’endroit des femmes. 
C’est tout simplement inacceptable! 
 
Le gouvernement doit montrer l’exemple en matière d’égalité et d’équité. Pourtant, on 
constate actuellement une discrimination systémique significative envers les femmes 
dans l’appareil gouvernemental. Les secteurs à prédominance masculine offrent 
généralement de meilleures conditions de travail que ceux où les femmes sont 
majoritaires pour des emplois similaires.  
 
Selon l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), l’écart de 
rémunération pour des postes équivalents entre l’administration québécoise 
(majoritairement féminine) et les entreprises publiques (majoritairement masculine) 
comme Hydro-Québec, par exemple, est de 24 % en moyenne. Ces employés 
appartiennent pourtant tous à des institutions publiques qui rendent des services à la 
population et dont le budget relève du Secrétariat du Conseil du trésor. L’IRIS en conclut 
donc que les employés de l’administration québécoise, surtout des femmes, subissent de 
la discrimination systémique fondée sur le sexe. 
 
 
 
SUITE PAGE SUIVANTE 



 
 
 
À l’aube de la négociation dans la fonction publique, le gouvernement a une opportunité 
unique de mettre un terme à la discrimination systémique qui touche des milliers de 
femmes et d’hommes à son emploi. Il doit lancer un message clair à l’effet que l’égalité et 
l’équité sont des valeurs non négociables dans le Québec d’aujourd’hui. Les importants 
surplus budgétaires du gouvernement lui donnent toute la marge de manœuvre 
nécessaire pour corriger cette injustice qui perdure depuis trop longtemps. Il est temps 
d’agir! 
 
 
 
Line Lamarre 
Présidente du SPGQ
 

  



 
 
Communication avec le personnel du SPGQ 

Tolérance zéro pour le manque de respect 
 
Le SPGQ tient à informer l’ensemble de ses membres qu’il n’accepte en aucun cas les 
écarts de langage, le manque de respect, la violence verbale, l’agressivité et l’intimidation 
à l’égard de son personnel. C’est tolérance zéro! Le respect est une valeur fondamentale 
de notre organisation tant envers les syndiqués que les employés. Nous ne tolérerons 
aucun comportement agressif, violent, harcelant ou intimidant. Nous n’hésiterons pas à 
mettre fin à toute communication de ce genre sans avertissement. Merci de votre 
compréhension! 
 
 

 
Journée internationale des droits des femmes 

Campagne d’envoi de cartes postales virtuelles 
 

Le Collectif 8 mars, dont fait partie le SPGQ, invite 

la population à envoyer une carte postale à la 

ministre responsable de la Condition féminine. 

Isabelle Charest, à l’occasion de la Journée 

internationale des droits des femmes.  

Envie de participer? Cliquez ici pour accéder à la 

carte postale.  

https://spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-le-8-mars-2020/
https://spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-le-8-mars-2020/


 
 
Fonction publique 

Le rapport du comité relatif à l’expertise, l’attraction et la 
rétention déposé bientôt 
 
Le rapport du comité relatif à l’expertise, l’attraction et la rétention dans la fonction 
publique sera déposé bientôt. Au départ, il aurait dû l’être le 31 janvier 2020, mais le dépôt 
de la présidente a été retardé au 21 février 2020. Les représentants de section ont eu de 
l’information à ce sujet lors du dernier conseil syndical. Vous pouvez communiquer avec 
eux ou avec votre délégué pour plus de détails. 

 
 

Faites partie de l’équipe! 
 
Vous aimeriez travailler dans une organisation vouée à la négociation des conditions de 
travail et à la défense des droits des professionnels de l’État? Le SPGQ offre actuellement 
différentes opportunités de carrière. 
 

 Personne conseillère aux avantages sociaux et à la retraite 
 

 Personne conseillère en relations du travail et à la négociation 
 

 Personne conseillère à la comptabilité 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae et un texte expliquant les motifs de votre candidature 
au plus tard le 4 mars 2020, avant 16 h 30, par courriel à l’adresse suivante : 
rh@spgq.qc.ca.  
 
  

https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-aux-avantages-sociaux-et-a-la-retraite/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-en-relations-du-travail-et-a-la-negociation/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-a-la-comptabilite/
mailto:rh@spgq.qc.ca


 
 
Fonction publique 

Consultation des salariés pour l’évaluation du 
maintien de l’équité salariale 
 
Le SPGQ souhaite consulter les membres de la fonction publique pour permettre au 
comité d’évaluation du maintien de l’équité salariale, composé de représentants de 
l’employeur et du SPGQ, de recueillir de l’information sur les 26 corps d’emplois 
professionnels. Celle-ci servira à évaluer le maintien de l’équité salariale 2020 en vertu 
des règles de la Loi sur l’équité salariale. 
 
Le SPGQ demande votre participation pour documenter les événements survenus, 
incluant leur date, ayant provoqué des changements à votre emploi depuis le dernier 
exercice d’évaluation du maintien, soit le 20 décembre 2015, pour déterminer s’ils ont des 
effets sur cette l’évaluation de votre emploi. 
 
Cette démarche est complémentaire à celle déjà entreprise par le Secrétariat du Conseil 
du trésor (SCT), auprès des directions des ressources humaines de chacun des 
ministères et organismes de la fonction publique. 
 
Il est important de répondre au meilleur de votre connaissance, en donnant le plus de 
détails et d’explications possibles. Précisez également votre corps d’emploi et le ministère 
ou organisme auquel vous occupez votre emploi. 
 
Par la suite, le comité d’évaluation vérifiera si les événements répertoriés auront un effet 
générant des ajustements salariaux aux postes à prédominance féminine dans le cadre 
du Programme d’équité salariale du personnel professionnel de l’entreprise de la fonction 
publique. 
 
Ce programme est disponible sur le site interne du SCT à l’adresse suivante : 
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/ 
 
Cette consultation précède l’enquête auprès des salariés qui sera effectuée au cours du 
printemps.  
 
Vous êtes donc invités à compléter le sondage qui vous sera expédié ce vendredi à votre 
adresse courriel personnelle enregistrée au SPGQ. Vous ne devez pas transférer ce 
sondage à des collègues, car ils seront dans l’impossibilité d’y répondre. Les personnes 
qui ne l’ont pas reçu peuvent vérifier leurs courriels indésirables et, s’il ne s’y trouve pas, 
envoyer leur adresse courriel personnelle à christine.deviers@spgq.qc.ca. 
 
SUITE PAGE SUIVANTE 
  

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/
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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/
mailto:christine.deviers@spgq.qc.ca


 
 
Quelques exemples 
Voici des exemples d’événements que vous pourrez indiquer dans le sondage que vous 
recevrez à votre courriel personnel :  
 

 Fusion ou transfert de responsabilités au sein du ministère ou de l’organisme, de 
services ou autrement; 

 Changements relatifs à la mission de votre ministère ou organisme; 

 Changements relatifs aux programmes (nouvelles orientations, plans d’action, projets, 
façons de faire autrement); 

 Changements législatifs et réglementaires; 

 Changements administratifs (normes, directives, politiques, formations); 

 Changements technologiques et scientifiques (équipements, instruments, outillage, 
méthodes, procédés, protocoles, principes, nouvelles recherches, nouvelles normes, 
découvertes, avancements technologiques, approches thérapeutiques, formations); 

 Changements relatifs aux tâches et/ou responsabilités; 

 Changements relatifs aux qualifications requises (formation scolaire, expérience 
préalable, période d’initiation au travail); 

 Changements relatifs aux conditions de travail (physiques ou psychologiques); 

 Tout autre type d’événements qui a généré des changements. 
 
Notez que les informations transmises seront traitées de façon confidentielle par le comité. 
Cette consultation se terminera, au plus tard, le 28 février 2020.  
 
Pour toutes questions ou tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer 
par courriel à l’adresse maintien2020@spgq.qc.ca 
 
 

 

Commission d’enquête du BAPE sur l’état des 
lieux et la gestion de l’amiante 
 
La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 
tiendra la deuxième partie de l’audience publique portant sur l’état des lieux et la gestion 
de l’amiante et des résidus miniers amiantés, à compter du 18 février à 13 h 30, à la Salle 
G. Yves-Landry du Centre de Congrès de Thetford Mines. Pour l’occasion, l’Association 
des victimes de l’amiante du Québec (AVAC) dépose un mémoire au BAPE. 
 
Un membre retraité du SPGQ et maintenant président de l’AVAC, Gilles Mercier, 
déposera aussi un document qui résume le parcours de son père pour faire reconnaître 
sa maladie faisant suite à des expositions à l’amiante. 
 
Des témoignages troublants peuvent également être lus dans l’article L’amiante derrière 
le cancer de deux ex-employés de l’UdeM? publié dans La Presse. 
 
  

mailto:maintien2020@spgq.qc.ca
https://www.lapresse.ca/actualites/201912/02/01-5252151-lamiante-derriere-le-cancer-de-deux-ex-employes-de-ludem.php
https://www.lapresse.ca/actualites/201912/02/01-5252151-lamiante-derriere-le-cancer-de-deux-ex-employes-de-ludem.php


 
 
Pétition sur l’équité salariale 

Le SPGQ joint sa voix à l’exercice de révision  
 
Un rassemblement de plusieurs organisations syndicales (dont fait partie le SPGQ) et de 
la société civile ont joint leurs 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 ci-dessous 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. Date limite pour signer : 25 février 
2020. 
 

CONSIDÉRANT QUE par l’adoption à l’unanimité de la Loi sur l’équité salariale en 1996, 
l’Assemblée nationale du Québec reconnaissait l’importance du droit fondamental qu’est l’équité 
salariale; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux employeurs n’ont toujours pas réalisé leurs obligations en 
matière d’équité salariale;  
 
CONSIDÉRANT QUE près de 25 ans après l’adoption de la Loi, l’écart salarial horaire moyen 
entre les femmes et les hommes demeure au-dessus des 10 %;  
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les deux dernières révisions à la Loi, des problèmes de fonds 
subsistent et portent encore préjudice aux femmes qui ont porté plainte en 2010 et 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêt de la Cour suprême de 2018 confirme l’inconstitutionnalité d’articles 
relatifs à l’évaluation du maintien et à la correction des écarts salariaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajustement salarial découlant des obligations de la Loi doit s’appliquer 
rétroactivement à la date de l’événement discriminatoire;  
 
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec : 
 

 De procéder dans les meilleurs délais à une révision de la Loi sur l’équité salariale;  

 De verser rétroactivement à la date de l’événement discriminatoire tous les ajustements 
salariaux qui sont dus; 

 De faire en sorte que la Loi prévoie que les personnes salariées jouissent d’un rôle 
décisionnel, notamment lors des évaluations du maintien;  

 D’outiller la CNESST afin qu’elle dispose de l’information nécessaire et complète, 
notamment avec une bonification du contenu de la déclaration de l’employeur en matière 
d’équité salariale, ainsi que des ressources humaines et financières suffisantes pour 
s’assurer de l’application de la Loi de manière conforme. 

 
Pour signer la pétition 

 

 

  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8149/index.html


 
 

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! 

 
(Collèges) Le tour de force du cégep de Sainte-Foy  
Journal de Québec, 15 février 2020 
https://www.journaldequebec.com/2020/02/15/le-tour-de-force-du-cegep-de-sainte-foy  
 
(MACM) Arts visuels : hors des grands centres, plein de saluts 
Le Devoir, 15 février 2020 
https://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/572914/arts-visuels-hors-des-grands-
centres-plein-de-saluts  
 
(BAnQ) Ressources numériques de BAnQ : la consultation en ligne toujours en 
forte hausse 
CNW, 14 février 2020 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ressources-numeriques-de-banq-la-
consultation-en-ligne-toujours-en-forte-hausse-891738753.html  
 
(AMF) Desjardins : les vols de données pourraient avoir débuté avant février 2017 
La Presse, 14 février 2020 
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/202002/13/01-5260882-
desjardins-les-vols-de-donnees-pourraient-avoir-debute-avant-fevrier-2017.php  
 
 

 

  

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.journaldequebec.com/2020/02/15/le-tour-de-force-du-cegep-de-sainte-foy
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Les médiatrices et médiateurs des normes du travail de 
la CNESST : un travail d’exception! 
 
Connaissez-vous le travail des médiatrices et médiateurs des normes du travail de la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)?  
Saviez-vous que, grâce à leur intervention, environ 70 % des plaintes se règlent? 
 
Ces professionnels de l’État ont une connaissance approfondie des modes de résolution 
des mésententes patronales syndicales et des problématiques de relations du travail. Ils 
doivent régulièrement faire usage d’une grande capacité à gérer des situations 
conflictuelles. 
 
Ils aident principalement les citoyens, les salariés et les employeurs en situation de conflit, 
visant le règlement de différends et de plaintes par l’organisation de séances volontaires 
de médiation.  
 
Lors de ces séances, comme personne impartiale et qualifiée, le médiateur utilise toute 
son expertise pour aider les parties à identifier une solution mutuellement satisfaisante 
pour elles. Il s’agit là d’un processus de déjudiciarisation qui permet la responsabilisation 
des parties afin de parvenir à solution « gagnant-gagnant » pour les deux parties.   
 
Les tâches et responsabilités des médiatrices et médiateurs consistent à agir comme tiers 
impartial afin d’aider les parties à résoudre leur différend à la suite du dépôt d’une plainte 
par un salarié en vertu des articles 123 de la Loi sur les normes du travail (plainte à 
l’encontre d’une pratique interdite), 124 (plainte à l’encontre d’un congédiement sans 
cause juste et suffisante) ou 123,6 (plainte à l’encontre de harcèlement psychologique).  
 
Le ou les recours peuvent être accompagnés d’une plainte dite pécuniaire (art. 102) avec 
ou sans avis d’enquête (art. 116), ainsi que de recours combinés avec la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) (art. 32) ou la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail (LSST) (art. 229) ainsi qu’une demande d’indemnisation 
pour lésion professionnelle en vertu de la LATMP. Accessoirement, un recours peut 
également être déposé en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.  
  

Les médiatrices et médiateurs doivent convaincre les parties à s’engager dans un 
processus de règlement de différend. Pour ce faire, ils utilisent la stratégie appropriée et 
la plus efficiente selon chaque cas, soit celle de la rencontre formelle de médiation en 
l’adaptant aux besoins particuliers des parties, soit en favorisant une approche basée sur 
l’expression de leurs besoins, soit une approche dite évaluative ou utiliser une approche 
transformative de la relation conflictuelle dans le cas d’une continuité de la relation. 

  



 
 

Le SPGQ dans un cahier spécial sur les négociations du 
secteur public 
 
Le SPGQ était bien visible, le 15 février 2020, dans un dossier spécial portant sur les 
négociations du secteur public, diffusé dans les versions papier, Web et applications 
mobiles des quotidiens Le Soleil de Québec, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, La Tribune 
de Sherbrooke, Le Quotidien du Saguenay, La Voix de l’est de Granby et Le Droit de 
l’Outaouais. 
 
 

 

  

https://www.latribune.ca/la-vitrine/les-negociations-du-secteur-public


 
 

À l’agenda 

 
 

Instances   
 
Conseil syndical  
12 et 13 mars 2020 
Hôtel Sandman 
999, rue de Sérigny 
Longueuil 
 
Conseil syndical  
23 et 24 avril 2020 
Hôtel Delta 
1620, rue Notre-Dame Centre 
Trois-Rivières   
 
Conseil syndical  
4 et 5 juin 2020 
Centre des congrès 
5750, rue J.-B. Michaud 
Lévis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations pour les délégués 
 
Mesures et griefs 
11 mars 2020 
SPGQ Montréal 
 
Femmes et syndicats 
17 mars 2020 
SPGQ Québec 
 
Mesures et griefs 
18 mars 2020 
SPGQ Québec 
 
Introduction 1 et 2 (pour les délégués) 
31 mars et 1er avril 2020 
SPGQ Québec 
 
Introduction 1 et 2 (pour les délégués) 
7 et 8 avril 2020 
SPGQ Montréal 
 
Femmes et syndicats 
21 avril 2020 
SPGQ Montréal 
 
Mobilisation en temps de négo 
28 avril 2020 
SPGQ Québec 
 
Droit de gestion : les limites 
29 avril 2020 
SPGQ Québec 
 
 
Consultez le calendrier complet des 
formations 

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

