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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! 
 
 

Instances et formations en présentiel
Pas avant janvier
 
La reprise des rencontres, formations et instances en présentiel est reporté en janvier 2022.
D’ici là, les activités se poursuivront en ligne.
 
Formations
 
Des places sont toujours disponibles pour les différentes formations. Consultez la
description des formations et le calendrier.
 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/#ressources
https://spgq.qc.ca/formations/
https://spgq.qc.ca/formations/


L’inscription aux formations doit se faire par l’entremise de SPGQ EnDirect.
Si vous avez des questions, écrivez à secretariat.general@spgq.qc.ca.
 

Projet de loi 59
Le SPGQ à l’Assemblée nationale

Le SPGQ était présent lors d’une manifestation
intersyndicale contre le projet de loi 59 sur la santé et la
sécurité au travail, la semaine dernière.
 
Pour en savoir plus.

Climat
Des marches à Québec et Montréal

La protection de l’environnement vous interpelle? Le SPGQ
vous invite à participer aux marches pour le climat
de Québec et Montréal le 24 septembre prochain!
 
Notez qu’aucune libération syndicale ne sera accordée pour
assister à ces événements.
 
 

 

 
 

Suivez le SPGQ sur les réseaux sociaux
 
Vous souhaitez être informé de nouvelles, d’offres d’emploi, d’événements et d’enjeux en
lien avec le SPGQ? Vous souhaitez partager votre opinion et discuter avec d’autres
membres? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux!
 

 
Coronavirus (COVID-19)
Le SPGQ vous informe

Rappel — La situation de la pandémie de coronavirus évolue très
rapidement. Vous trouverez toute l’information dans notre foire aux
questions
 
Elle est mise à jour au fur et à mesure que nous obtenons de
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nouvelles informations. Vous pouvez également consulter tous les
bulletins Dernière heure diffusés à partir de cette
page : https://spgq.qc.ca/derniere-heure/.
 
Finalement, vous pouvez suivre notre page Facebook.

Bureaux fermés
 
Les bureaux du SPGQ sont actuellement fermés. Notre personnel est toutefois en
télétravail et il continue de répondre à vos questions par téléphone et par courriel.
 

 

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!
 

(CNESST) La CNESST dévoile son nouveau programme éducatif Kinga destiné aux
jeunes
Le Placoteur, 14 septembre 2021
 
(Protecteur du citoyen) «On a vraiment dépassé ce que le Protecteur du citoyen a
constaté», dit la FIQ
Le Reflet, 17 septembre 2021
 
(ARQ) Moins de plaintes chez Revenu Québec malgré la pandémie
Les Affaires, 15 septembre 2021
 
(AMF) Traitement des plaintes : l’Autorité des marchés financiers dévoile ses attentes
Portail de l’assurance, 13 septembre 2021
 
(MSSS, SQI) Projet de 375 M$ à l’Hôtel-Dieu de Lévis
Journal de Lévis, 17 septembre 2021
 
(BAnQ) La BAnQ organise plusieurs activités gratuites pour les jeunes
TPL Moms, 15 septembre 2021

>> Consultez les archives des Flash-info
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