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Concilier travail, vie personnelle et proche aidance : tout un
défi

Consacrer plusieurs heures aux soins d’une personne
malade ou âgée est le lot de plusieurs travailleuses et
travailleurs.
 
Leur contribution fondamentale a officiellement été mise de
l’avant par le gouvernement du Québec dans le cadre du
projet de loi 56. Adopté en octobre 2020, il vise à
reconnaître les personnes proches aidantes et à modifier
diverses dispositions législatives.

 

Il s’agit du tout premier projet de loi dédié aux personnes proches aidantes dans l’histoire
du Québec! Ce dernier s’accompagne d’une Politique nationale et d’un plan d’action
gouvernemental pour répondre aux besoins des personnes proches aidantes du Québec.

 
COP26
Participez à la marche pour le climat

Rappel - Êtes-vous exaspéré par l’inaction
des gouvernements face à la crise
climatique?
 
Joignez-vous aux milliers de travailleuses et
travailleurs qui marcheront le samedi 6
novembre prochain pour dénoncer le
manque d’ambition climatique de nos
gouvernements et réclamer des mesures
suffisantes pour atteindre la cible de
réduction des gaz à effet de serre de
l’Accord de Paris.



Évènement familial et pacifique organisé dans le cadre de la COP26, la marche québécoise
s’inscrit dans la foulée des quelque 75 manifestations et actions qui auront lieu à travers le
monde!
 

Point de rassemblement : Monument à Sir George-Étienne Cartier, au pied du parc
du mont Royal
Heure : Midi (12 h)
Apportez un foulard ou un bout de tissu vert pour participer à l'action!
Partagez l’évènement Facebook!

 

 
Le SPGQ propose différentes formations 

Rappel - Plusieurs places sont toujours disponibles pour les
formations offertes à la délégation qui vise à vous soutenir
et vous outiller dans votre travail de personne déléguée.
Inscrivez-vous!
 
Consultez la description des formations et le calendrier

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.
 

 
Carrière au SPGQ
 
Avocat ou avocate en droit du travail
spécialisé(e) en santé et sécurité du travail
.

 

 

 
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 nouvelles informations. Vous
pouvez également consulter tous les bulletins Dernière heure diffusés à partir de cette

https://m.facebook.com/events/910868222865839?m_entstream_source=timeline
https://spgq.qc.ca/formations/
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuUtilisateur/PageConnexion.aspx?ReturnUrl=%2f/
mailto:secretariat.general@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/carrieres/avocat-ou-avocate-en-droit-du-travail-specialisee-en-sante-et-securite-du-travail/
https://spgq.qc.ca/carrieres/avocat-ou-avocate-en-droit-du-travail-specialisee-en-sante-et-securite-du-travail/
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/


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!
 

(CCNQ) Guy Lafleur et Réal Cloutier immortalisés devant une murale spectaculaire
Ville de Québec, 27 octobre 2021
 
(MFFP) 2,3 millions pour les enclos de maternité des caribous de la Gaspésie
Radio-Canada, 27 octobre 2021
 
(SAAQ) Voici la prochaine séquence alphanumérique des plaques d’immatriculation
du Québec
Le Nouvelliste, 31 octobre 2021
 
(CNESST) La CNESST met en place de nouveaux outils pratiques pour le télétravail
Hebdo Rive-Nord, 28 octobre 2021
 
(ARQ) 7 M$ d’amendes pour fraude fiscale
Finance et investissement, 2 octobre 2021
 
(BAnQ) Les facettes du numérique dépixélisées
La Presse, 1er novembre 2021
 
(MNBAQ) Lemoyne le magnifique
La Presse, 30 octobre 2021
 
(MCQ) Musée de la civilisation: dans la peau d'un immigrant
Le Soleil, 28 octobre 2021
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>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/flash-info/
https://spgq.qc.ca/flash-info/
http://suivi.lnk01.com/u/443/aa32d3b53804ca39bc0eea8bfb2661d5c19cbe3b3585224b
https://www.facebook.com/lespgq
https://twitter.com/spgq
https://www.linkedin.com/company/spgq
https://www.youtube.com/user/SPGQinformation

