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Élections
Engagez-vous dans votre syndicat!

Vous avez envie de contribuer à l’obtention de meilleures conditions de travail et à défendre
les droits de vos collègues? C’est le moment de vous engager!
 
Toutes les unités de travail du SPGQ devront élire leurs délégations respectives entre le
1er février et le 15 mars 2022, étant donné que les mandats de tous/toutes les délégué(e)s
actuellement en poste arrivent au terme de leur durée statutaire de quatre ans. Les
délégué(e)s syndicaux, délégué(e)s substitut(e)s et délégué(e)s suppléant(e)s sont
essentiel(le)s, car elles et ils sont appelé(e)s à représenter les membres et leur volonté
dans les instances syndicales, à conseiller leurs membres et les représenter (et
accompagner au besoin) auprès de l’employeur, d’organiser les assemblées d’unités de
travail et rendre compte de leurs activités aux membres, et transmettre l’information
syndicale à ceux-ci.
 

Trousse électorale pour l’élection de la délégation

 
Pour participer au congrès 2022 du SPGQ (6 au 9 avril 2022), les délégué(e)s syndicaux
ainsi que les délégué(e) substitut(e)s et délégué(e)s suppléant(e)s doivent être élu(e)s par
les membres de leur unité de travail entre le 1er février et 15 mars 2022. L’inscription au
congrès sera confirmée lors de la réception du procès-verbal de l’élection de la personne
déléguée.
 

 
Annulation du congrès extraordinaire
 
Le congrès extraordinaire qui devait se tenir le 29 janvier 2022 en avant-midi a été annulé.
Le SPGQ s’excuse pour les inconvénients.
 

 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/ElectionDelegation2022_Trousse-electorale.pdf


29 janvier 2022
Commémoration de l’attentat contre la Grande mosquée de
Québec

Il y a cinq ans, l’attentat perpétré contre la Grande mosquée de Québec a fauché la vie de
six Québécois de confession musulmane et endeuillé le pays en entier. À l’occasion de ce
cinquième douloureux anniversaire, le comité citoyen « 29 janvier, je me souviens » et le
Centre culturel islamique de Québec collaborent à l’organisation des commémorations.
 
Un rassemblement commémoratif se tiendra le samedi 29 janvier 2022 en soirée. Des
prises de parole seront retransmises en ligne, en direct, afin que nous puissions partager
un moment de paix, de recueillement et de solidarité. Le SPGQ sera présent et vous invite
à y participer.
 
Un événement d’éducation et de sensibilisation sur le vivre-ensemble sera également
organisé en amont de la commémoration, le jeudi 27 janvier. Ces deux événements seront
des occasions, cette année encore, d’honorer les victimes, leurs proches et le Québec
inclusif auquel nous aspirons tous et toutes.
 

 
Salaire minimum : « une autre occasion ratée », estime la
Coalition Minimum 18 $

MONTRÉAL, le 14 janv. 2022 —En se limitant à une maigre augmentation de 0,75 $ du
salaire minimum, le gouvernement Legault rate encore une fois l’occasion de lutter contre la
pauvreté, d’appuyer la reprise économique et d’apporter des solutions concrètes aux
problèmes de rareté de main-d’œuvre, estiment les membres de la Coalition Minimum 18 $.
De plus, cette hausse ne pourra permettre à une personne seule travaillant à temps plein
au salaire minimum de se sortir de la pauvreté, préviennent-ils. En raison notamment des
augmentations marquées du coût de la vie ces dernières années, le salaire minimum aurait
dû être haussé à 18 $ l’heure, font-ils valoir.
 
« Alors que l’augmentation actuelle du coût de la vie menace de nombreux travailleurs et
travailleuses à faible revenu, cette hausse nous apparaît complètement déconnectée de la
réalité », ont réagi les porte-parole de la FTQ, de la CSN, de la CSQ, de la CSD, de l’APTS,
du SFPQ, du SPGQ, du Collectif pour un Québec sans pauvreté, du Front de défense des
non-syndiqué-es (FDNS) et du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET 
 

 
SPGQ 
Des changements à venir au comité exécutif 

Précisions - Deux membres du comité exécutif du SPGQ ont récemment remis leur
démission : Adi Jakupović, secrétaire, et Armel Seh, quatrième vice-président. Ils quitteront
officiellement leur poste le 28 janvier 2022. 
 
Dans l’intervalle, ils travailleront à ficeler les dossiers sous leur responsabilité et se
rendront disponibles pour effectuer le transfert avec les personnes qui vont les remplacer.
Ils continueront de participer pleinement à leur rôle et aux tâches de leur poste

https://www.facebook.com/events/1745971699103666/?ref=newsfeed
https://spgq.qc.ca/2022/01/salaire-minimum-%e2%80%89une-autre-occasion-ratee%e2%80%89-estime-la-coalition-minimum-18/


jusqu’à leur départ. 
  
Le comité exécutif tient à remercier sincèrement M. Jakupović et M. Seh pour leur travail
et leur professionnalisme. Ils ont permis au SPGQ de cheminer sur plusieurs dossiers très
importants. 
 
Les personnes déléguées qui souhaitent présenter leur candidature doivent
remplir le formulaire de candidature le faire parvenir au comité électoral
(comiteelectoral@spgq.qc.ca) au plus tard à 16h30 le 26 janvier 2022.
 

 
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
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!
 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/ElectionCE2022_formulaire-candidature.pdf
mailto:comiteelectoral@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/membres-et-cotisants/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
mailto:communications@spgq.qc.ca


(FP) Québec appelle les fonctionnaires volontaires à aller aider dans les hôpitaux
Radio-Canada, 16 janvier 2022
 
(INESSS) Ce qui peut changer en 48 heures…
La Presse, 16 janvier 2022
 
(CNESST) La CNESST exige l’utilisation accrue des masques N-95
Hebdo Rive-Nord, 16 janvier 2022
 
(BAnQ) 10 choses à savoir sur un ingénieur militaire qui a changé le visage de
Québec
Journal de Québec, 16 janvier 2022
 
(CALQ) Longueuil contribue à la promotion de l’art en Montérégie
Courrier Sud, 15 janvier 2022
 
(AMF) AMF : un faux courtier en valeurs devra répondre de 27 chefs d’accusation
TVA nouvelles, 15 janvier 2022
 

 

 

>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1854788/fonctionnaires-aide-service-reseau-sante
https://www.lapresse.ca/contexte/chroniques/2022-01-16/ce-qui-peut-changer-en-48-heures.php
https://www.hebdorivenord.com/article/2022/01/16/la-cnesst-exige-l-utilisation-accrue-des-masques-n-95
https://www.journaldequebec.com/2022/01/16/en-images-10-choses-a-savoir-sur-lingenieur-militaire-gaspard-joseph-chaussegros-de-lery-qui-a-change-le-visage-de-quebec
https://www.journaldequebec.com/2022/01/16/en-images-10-choses-a-savoir-sur-lingenieur-militaire-gaspard-joseph-chaussegros-de-lery-qui-a-change-le-visage-de-quebec
https://www.lecourrierdusud.ca/longueuil-contribue-promotion-art-monteregie/
https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/15/amf-un-faux-courtier-en-valeurs-devra-repondre-de-27-chefs-daccusation-1
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/flash-info/
https://spgq.qc.ca/flash-info/
http://suivi.lnk01.com/u/443/aa32d3b53804ca39bc0eea8bfb2661d5c19cbe3b3585224b
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https://twitter.com/spgq
https://www.linkedin.com/company/spgq
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