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Comités du SPGQ
Plusieurs nouvelles personnes élues

Plusieurs personnes ont été élues pour siéger à différents comités du SPGQ lors de la
réunion du conseil syndical tenue les 27 et 28 janvier 2022. Voici la liste :

Comité sur la pérennité : Pierre-Luc Lemonde (section R8)
Comité des accréditations : Félix Lapointe (section C11)
Comité des statuts et règlements : Geneviève Bourgeois (section H)
Comité d’appel du conseil syndical (règlement numéro 3) : Lisette Cavin (section L)
et Omega Jules (section R4)
Comité sur la formation syndicale : Jean-François Morin (section E)
Comité de sélection pour le prix reconnaissance syndicale jeunesse : Karina Lavoie
(section C12) et Pierre-Luc Lemonde (section R8)

De plus, conformément à la nouvelle politique de recrutement du SPGQ, le conseil syndical
a nommé les personnes suivantes pour siéger aux différents comités de sélection : Gisèle
Bérubé (section N), Dominique Boivin (section C8), Johanne Fortin (section C14), Sherley
Morin (section F05) et Pierre-Charles Thibeault (section C11).
 

 
Comité exécutif
Deux nouvelles personnes élues

Rappel - Deux nouvelles personnes ont été élues au sein du comité exécutif vendredi
dernier, lors du conseil syndical. Olivier Parent a été élu au poste de secrétaire tandis
qu’Isabela Ene occupe désormais le poste de quatrième vice-présidente. Ils occuperont leur
poste respectif par intérim jusqu’à l’élection qui aura lieu à l’assemblée des délégués
syndicaux prévue en juin.
 

 
Congrès



L’occasion d’établir les priorités du SPGQ

RAPPEL - Le 11e congrès du SPGQ se
déroulera du 6 au 9 avril 2022, au Centre
des congrès de Québec, sous le thème
Pouvoir s’engager, s’affirmer, réussir.
L’évènement sera l’occasion d’établir les
priorités de votre syndicat pour les
prochaines années. 
 
Les membres de la délégation participeront
à divers ateliers où ils débattront et surtout
choisiront des priorités à mettre de l’avant. 

En tant que membre vous pouvez communiquer avec votre personne déléguée afin de faire
entendre votre point de vue et vos attentes.
 
Le cahier des propositions soumises lors du congrès sera transmis aux congressistes le 18
mars 2022. Vous pouvez également recevoir une copie si vous le désirez. Il suffit d’en faire
la demande par courriel à congres@spgq.qc.ca.

 
Élections
Engagez-vous dans votre syndicat!

RAPPEL – 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.
 

Sondage
Sous-valorisation des emplois à prédominance féminine :
comment y remédier?

Rappel - Le SPGQ collabore actuellement à un projet de recherche mené par une équipe
multidisciplinaire de personnes professeures et auxiliaires de recherche spécialisée pour
analyser le phénomène de sous-valorisation des emplois à prédominance féminine. Cette

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


recherche permettra de formuler des recommandations visant à mettre en place des actions
permettant d'assurer une meilleure reconnaissance de la valeur de ces emplois d'un milieu
à l'autre et sur le plan social, sociétal et organisationnel. En tant que membres du SPGQ,
vous êtes invité à participer à cette étude, que vous soyez ou non dans un emploi à
prédominance féminine.
 
Répondre au questionnaire requiert environ 20 minutes. Les données collectées sont
entièrement confidentielles.
 
Accédez au questionnaire
 

 
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!
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(MJ) Québec aura son tribunal pour violences sexuelles, Montréal doit attendre
Métro, 26 janvier 2022
 
(MAMH et SHQ) Si vous décidez de déménager, cherchez votre nouveau logement
sans tarder recommande la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
Vingt55, 31 janvier 2022
 
(MFFP) 2021 : une bonne récolte d’ours noirs, de dindons sauvages et d’orignaux
Nouvelle Union, 31 janvier 2022
 
(ARQ) Le chèque promis de 200 $ commence à arriver
Le Soleil, 24 janvier 2022
 
(AMF) La grosse vie aux dépens d'une aînée pour un conseiller financier
Journal de Montréal, 27 janvier 2022
 
(SQI) Un premier 111 M$ pour le bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi
Le Quotidien, 31 janvier 2022
 
(BAnQ) Les archives, mémoire tangible et durable à l’ère de l’éphémère
Radio-Canada, 30 janvier 2022
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