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Violence conjugale
Offrez une porte de sortie

Personne ne devrait avoir à choisir entre son gagne-pain et
son intégrité physique et psychologique. Le SPGQ a donc
déposé sur le site de l’Assemblée nationale une pétition
pour réclamer dix jours de congé payés pour les victimes de
violence conjugale. Elle est marrainée par Manon Massé,
de Québec Solidaire, mais elle a aussi reçu l’appui
d’Isabelle Melançon, du Parti libéral, et de Méganne Perry
Melançon, du Parti Québécois

Signer la pétition.
 
Le SPGQ a aussi besoin de votre aide pour faire rayonner la pétition. Vous pouvez utiliser
différents outils de visibilité (signature électronique, visuels pour les réseaux sociaux) pour
partager le lien de la pétition si vous le souhaitez. Vous les trouverez à cette
adresse : https://spgq.qc.ca/petition .
 
Dans les médias 
 
Une pétition demande dix jours de congé payés pour les victimes de violence conjugale
Radio-Canada, 24 février 2022
 
Les victimes de violence conjugale veulent 10 jours de congé rémunéré
Journal Métro, 28 février 2022
 

 
SPGQ
Faites partie de l’équipe!

Le SPGQ est actuellement à la recherche d’une personne
pour le poste suivant :
 

 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html
https://spgq.qc.ca/2022/02/petition-10-jours-de-conge-payes-pour-les-victimes-de-violence-conjugale/
https://spgq.qc.ca/2022/02/petition-10-jours-de-conge-payes-pour-les-victimes-de-violence-conjugale/
https://spgq.qc.ca/petition
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1864449/petition-conges-payes-femmes-victimes-violence-conjugale-quebec-spgq-assemblee-nationale
https://journalmetro.com/societe/2783736/victimes-violence-conjugale-10-jours-conge-remunere/


personne conseillère aux instances, à la
gouvernance et à la documentation. 

 

 
Congrès du SPGQ 2022
Inscrivez-vous!
 
RAPPEL - 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.
 

 
Report de la date limite pour le dépôt d’une candidature
Jusqu’à 5000$ à gagner!
 
Rappel - 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.
 
 

https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-aux-instances-a-la-gouvernance-et-a-la-documentation/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-aux-instances-a-la-gouvernance-et-a-la-documentation/
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
mailto:congres@spgq.qc.ca


Consultez le site du SPGQ pour les détails.
 

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

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
 

Journée internationale des droits des femmes
La fiction a-t-elle un impact sur ce qu’on est, comme
femme, et nos amours?

 
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;
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.

 

https://spgq.qc.ca/evenement/congres-spgq-2022/#prix-du-congres
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://teams.microsoft.com/registration/jx2L0WZu3UWuTxMNZYu57A,nIAsnGol7k265o69ytXa7A,cD79_OPgDUal8RE69NExGA,DTAVq_P8SEqxl-_4Yy-SMQ,2vVU6cTgG0mw87ghaWpKGg,iqemDD5VRUOsYvdWZgVTiw?mode=read&tenantId=d18b1d8f-6e66-45dd-ae4f-130d658bb9ec


 
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.
 

 
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 
 
 

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
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/


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!
 

(MNBAQ) La pertinence de Borduas
La Presse, 1er mars 2022
 
(RQ) Québec solidaire propose d’instaurer une déclaration de revenus préremplie
La Presse, 27 février 2022
 
(SPGQ) Fonction publique : le nouveau processus de dotation jugé inéquitable
Radio-Canada, 25 février 2022
 
(CALQ) Un soutien financier pour 17 projets artistiques et littéraires dans Lanaudière
Plume libre Montcalm, 25 février 2022
 
(AMF) Assurance pour VTT : l’Autorité poursuit un concessionnaire et deux de ses
dirigeants
Portail de l'assurance, 25 février 2022
 
(BAnQ) La mémoire du Québec illustrée
La Presse, 24 février 2022
 

 

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
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2022-03-01/mnbaq/la-pertinence-de-borduas.php
https://www.lapresse.ca/affaires/finances-personnelles/2022-02-27/quebec-solidaire-propose-d-instaurer-une-declaration-de-revenus-preremplie.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1864765/nouveau-processus-dotation-fonction-publique-syndicats-conseil-tresor-progression-carriere-quebec-sfpq-inequite
https://plumelibre.ca/art/7302-un-soutien-financier-pour-17-projets-artistiques-et-litt%C3%A9raires-dans-lanaudi%C3%A8re
https://portail-assurance.ca/article/assurance-pour-vtt-lautorite-poursuit-un-concessionnaire-et-deux-de-ses-dirigeants/
https://portail-assurance.ca/article/assurance-pour-vtt-lautorite-poursuit-un-concessionnaire-et-deux-de-ses-dirigeants/
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2022-02-24/reflets-de-memoire/la-memoire-du-quebec-illustree.php
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