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Report de la date limite pour le dépôt d’une candidature
Jusqu’à 5000$ à gagner!
 
Dans le cadre de son congrès, le SPGQ remettra des prix afin de souligner la contribution
de certaines personnes dans leur milieu de travail et au sein du syndicat. Pour déposer
votre candidature, vous devez remplir le formulaire correspondant au prix et soumettre les
documents pertinents par courriel à congres@spgq.qc.ca. La date limite a été repoussée
au 7 mars 2022.
 
PRIX EXCELLENCE SPGQ (5000 $)
 
Le prix excellence SPGQ souligne la qualité des productions et des réalisations
professionnelles. Il peut récompenser une réalisation individuelle ou d’équipe. Les critères
considérés pour le choix de la ou des personnes gagnantes sont la contribution à
l’amélioration du bien-être d’une partie ou de toute la collectivité québécoise, le caractère
novateur ainsi que l’apport au développement d’un secteur d’activité, d’une discipline ou
d’une profession.
 
Formulaire de candidature
 
PRIX DÉVELOPPEMENT DURABLE SPGQ (5000 $)
 
Le prix développement durable souligne la contribution professionnelle individuelle ou celle
d’une équipe de professionnelles et professionnels au développement durable. L’apport
environnemental de cette réalisation au sein d’un ministère ou organisme doit être
importante et sous le signe de l’innovation.
 
Formulaire de candidature
 
PRIX RECONNAISSANCE SYNDICALE JEUNESSE (deux prix de 500 $ chacun)
 
Les prix reconnaissance syndicale jeunesse soulignent l’apport exceptionnel à la vie
syndicale d’une personne militante de la jeune génération. Pour être admissible, la
personne candidate devait être âgée de 35 ans et moins au 31 décembre 2021. Les
formulaires de mise en candidature peuvent être soumis par toute personne professionnelle
membre du SPGQ.
 
Formulaire de candidature
 

mailto:congres@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Congres2022_formulaire_prix-excellence.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Congres2022_formulaire_prix-developpement-durable.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Congres2022_formulaire_prix-jeunesse.pdf


 
Congrès du SPGQ 2022
Inscrivez-vous!
 
Les membres de la délégation sont invités à
s’inscrire au congrès 2022 du SPGQ qui se
tiendra du 6 au 9 avril 2022 au Centre des
congrès de Québec. C’est l’occasion de
réfléchir aux grandes orientations qui
guideront les actions de votre syndicat au
cours des prochaines.
 
Parmi les personnes conférencières
invitées, on retrouve notamment l’ancienne
ministre Louise Harel, l’ancien politicien
Roméo Saganash, le syndicaliste Gérald
Larose, la présidente de l’Union des
artistes, Sophie Prégent et le lanceur
d’alerte Louis Robert!  

 

Le vendredi, Christian Vanasse, des Zapartistes, fera une animation et en soirée le groupe
québécois Clay and friends offrira une prestation durant le banquet!
 
Consultez la programmation pour tous les détails.
 
Les dépenses de déplacement et de séjour, tels les repas, l’hébergement et le transport
sont remboursés aux membres de la délégation et aux personnes qui assistent au congrès
dans l’exercice de leurs fonctions syndicales selon les taux prévus au Règlement numéro 2.
Un bloc de chambre est prévu au Delta. Étant donné que le personnel du Hilton est
actuellement en grève, le SPGQ vous recommande fortement de ne pas choisir cet
hôtel si jamais vous ne réservez pas au Delta.
 
Pour vous inscrire, il suffit d’aller sur SPGQ EnDirect, section activité. La date limite pour
les inscriptions est le 15 mars 2022. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page du
congrès sur le site Internet du SPGQ.
 

 
Curateur public du Québec
Le SPGQ inquiet pour ses membres surchargés  
 
Québec, le 23 février 2022 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) s’inquiète de la surcharge de ses membres à l’emploi du
Curateur public du Québec (CPQ). Malgré la bonne volonté de l’employeur de faire mieux,
le gouvernement semble faire la sourde oreille aux besoins criants d’un organisme à bout
de ressources.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 
Journée mondiale d’action en faveur du droit de grève
Un droit encore bien vivant

https://spgq.qc.ca/evenement/congres-spgq-2022/
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuUtilisateur/PageConnexion.aspx?ReturnUrl=%2f/
https://spgq.qc.ca/evenement/congres-spgq-2022
https://spgq.qc.ca/2022/02/curateur-public-du-quebec-le-spgq-inquiet-pour-ses-membres-surcharges/


C’est avec consternation que nous avons appris que la Commission de l’assurance-emploi
a reçu ordre de porter en appel la récente décision du Tribunal de la sécurité sociale ayant
déclaré que les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi limitant le droit des mères à
recevoir des prestations d’assurance-emploi lorsqu’elles perdent leur travail pendant ou à la
suite d’un congé de maternité constituent de la discrimination basée sur le sexe.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

Fonction publique
Une exigence de retour au bureau perçue comme une gifle
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
estime que le gouvernement prend une bien mauvaise décision en exigeant des personnes
employées de la fonction publique de revenir sur leur lieu de travail en mode hybride à
compter du 4 avril 2022.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 
Congrès
Bénévoles recherchés

RAPPEL - Le Congrès 2022 du SPGQ avance à grands
pas et le comité organisateur est à la recherche de
bénévoles pour l’épauler dans certaines tâches avant et
pendant le congrès. Il aurait notamment besoin d’un coup
de pouce pour l’assemblage des sacs des congressistes,
l’accueil des participants aux tables d’inscription et la
vérification des passeports vaccinaux. Les personnes
intéressées peuvent écrire à congres@spgq.qc.ca.
 

Rappel - Les livres, films et émissions en tout genre
pourraient-ils avoir un effet sur votre perception de vous-
mêmes et sur vos relations amoureuses? C’est l’une des
questions qu’explorera l’autrice et scénariste québécoise
bien connue, India Desjardins, dans une conférence
virtuelle offerte aux membres du SPGQ dans le cadre de la
Journée internationale des droits des femmes.
 
Date : 7 mars à midi
 
Cliquer ici pour vous inscrire.
 
Parmi les thèmes abordés lors de la conférence, on
retrouve :

Le syndrome de l’imposteur;
Les héroïnes féminines versus les héros masculins;
Réflexions sur les codes de fiction;
Quelques réponses tirées de ses recherches;

 

https://spgq.qc.ca/2022/02/dispositions-sexistes-de-la-loi-sur-lassurance-emploi-que-fait-le-gouvernement-%e2%80%89feministe%e2%80%89-de-justin-trudeau/
https://spgq.qc.ca/2022/02/fonction-publique-une-exigence-de-retour-au-bureau-percue-comme-une-gifle/
mailto:congres@spgq.qc.ca
https://teams.microsoft.com/registration/jx2L0WZu3UWuTxMNZYu57A,nIAsnGol7k265o69ytXa7A,cD79_OPgDUal8RE69NExGA,DTAVq_P8SEqxl-_4Yy-SMQ,2vVU6cTgG0mw87ghaWpKGg,iqemDD5VRUOsYvdWZgVTiw?mode=read&tenantId=d18b1d8f-6e66-45dd-ae4f-130d658bb9ec


Pistes pour regarder les fictions autrement.

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

Rappel - 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
 

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


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!
 

(SPGQ) Fin des banques de candidats, mais plus de bacs dans la fonction publique
québécoise
Le Soleil, 21 février 2022
 
(VGQ) Logements subventionnés OBNL incapable de trouver des locataires démunis
La Presse, 21 février 2022
 
(RQ) Déclaration 2021: la saison des impôts est lancée
Journal de Montréal, 21 février 2021
 
(CALQ) 22 projets artistiques du Bas-Saint-Laurent obtiennent un financement
L'Horizon, 20 février 2022
 
(OQLF) Et si ce n’était pas une faute ?

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/
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https://www.lapresse.ca/contexte/2022-02-20/en-un-mot/et-si-ce-n-etait-pas-une-faute.php


La Presse, 20 février 2022
 
(BAnQ) Découvrez l'histoire surprenante de ces 10 côtes à Québec
Journal de Québec, 20 février 2022
 
(SPGQ) Pour un usage généralisé du français dans les services publics
Journal de Montréal, 19 février 2022
 

 

 

>> Consultez spgq.qc.ca/publications

 
Se désabonner des publications du SPGQ
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