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Journée internationale des droits des femmes : l’avenir est
féministe

C’est sous le thème « l’avenir est
féministe » que se déroulera la Journée
internationale des droits des femmes, le 8
mars 2022.
 
Plusieurs outils sont disponibles pour
démontrer votre appui à la cause. Vous
pouvez les télécharger en cliquant sur les
liens ci-dessous.

 

Fond d’écran en visioconférence
Image pour signature de courriel
Photo de profil pour les réseaux sociaux
Image de couverture Facebook
Image de couverture Twitter
Affiche

Parler du suicide sauve des vies

Au Québec, trois personnes s’enlèvent la vie chaque jour. Dans le cadre de la 32e Semaine
nationale de prévention du suicide, le SPGQ a présenté, le 3 février, la conférence Parler
du suicide sauve des vies, par le directeur général Jérôme Gaudreault et la conseillère à la
formation Marie-Ève Bernier de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).
 
La sensibilisation et la mobilisation sociale étaient au cœur de leur présentation afin de bâtir
un Québec sans suicide. Il est crucial de mettre l’accent sur la parole pour demander de
l’aide ou offrir du soutien à notre entourage.
 
La conférence a permis aux personnes participantes de comprendre que le suicide est
multifactoriel, mais qu’il est toutefois possible d’identifier les personnes vulnérables, les
principaux signes de détresse et les moments critiques susceptibles d’engendrer un
passage à l’acte suicidaire.
 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Collectif8mars_FondZoom_FRA-scaled.jpg
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Collectif8mars_SignatureCourriel_FRA-scaled.jpg
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Collectif8mars_Photo_Profil_Vert_FRA-scaled.jpg
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/COLLEC1-scaled.jpg
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/COLLEC1-1-scaled.jpg
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Collectif8mars_Affiche_FRA.pdf


Besoin d’aide? Voici des ressources d’aide en prévention du suicide :

1-866-APPELLE (téléphone);
1-855-957-5353 (texto);
suicide.ca (clavardage);
application mobile Mes outils.

 
Ces ressources sont disponibles 24/7 partout au Québec et donnent accès à des
personnes intervenantes spécialisées afin de diminuer significativement le nombre de
décès par suicide au Québec.
 

 
Mois de l’histoire des Noirs

Dans le cadre du Mois de l'histoire des
Noirs, le SPGQ tient à souligner l'apport
important de ses membres noirs à la société
québécoise. Surveillez ses capsules sur
Facebook!
 
Pour plus d'information sur le Mois de
l'histoire des Noirs: https://buff.ly/3rYEVZG.
 

 
Mois de la psychologie

Février est le Mois de la psychologie, mais
les psychologues de l'État on bien peu de
raisons de célébrer. Incapable d'offrir des
conditions de travail attrayantes, le
gouvernement peine depuis longtemps à
recruter et à garder les psychologues. Ceux
qui choisissent de rester doivent souvent
composer avec une très lourde charge de
travail. Faire plus avec moins, ça suffit!

 
Élections
Engagez-vous dans votre syndicat!

http://www.suicide.ca/
https://www.facebook.com/lespgq/
https://www.facebook.com/lespgq/
https://buff.ly/3rYEVZG


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. Dès qu’une nouvelle personne déléguée ou représentante
syndicale aura été élue dans votre section, vous en serez informé(e) par courriel.
 
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.
 

 
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 

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


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!
 

(OQLF) En un mot | En rester bouche bée
La Presse, 7 février 2022
 
(CNESST) Des ressources pour naviguer dans les nouvelles normes de la CNESST
Transport routier, 7 février 2022
 
(BAnQ) Voici 8 choses à savoir sur l’histoire du chemin de fer à Québec
Journal de Québec, 6 février 2022
 
(RQ) Pots-de-vin pour les ordures et le déneigement à Laval
TVA, 4 février 2022
 
(AMF) Les sinistres naturels ont marqué l’an 2021, confirment plusieurs études
Journal de l'assurance, 4 février 2022
 
(ITHQ) Repas en CHSLD : entente entre Québec et l’ITHQ
La Presse, 4 février 2022
 
(MAMH) 200 millions $ pour la construction de logements abordables au Québec
Radio-Canada, 3 février 2022
 

 

 

>> Consultez spgq.qc.ca/publications
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