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Congrès du SPGQ
Hommage au personnel professionnel
Dans le cadre du congrès 2022 du SPGQ, l’humoriste et
animateur Christian Vanasse a rendu hommage au
personnel professionnel de l’État. Le syndicat vous invite à
le regarder et à le partager, si le cœur vous en dit. Ces bons
mots sont bien mérités!

VOIR LA VIDÉO

Entrevue
Sortir de la violence conjugale          
À 18 ans, Ingrid Falaise est tombée en amour avec un
homme violent et elle a bien failli y laisser sa vie. L’autrice
du livre Le monstre a accepté d’accordé une entrevue au
SPGQ dans le cadre de sa campagne pour l’obtention de
dix jours de congé rémunérés pour les victimes de violence
conjugale.

REGARDER L’ENTREVUE 

SIGNER LA PÉTITION

Congrès 2022
Rapport du comité exécutif et du
conseil syndical

https://youtu.be/3oUMMO6h1QM
https://youtu.be/FzevDPPvTBo
https://youtu.be/FzevDPPvTBo
https://youtu.be/FzevDPPvTBo
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html


 
Le congrès 2022 du SPGQ a été l’occasion de présenter le
rapport du comité exécutif et du conseil syndical aux
personnes participantes. Le rapport présente les récentes
réalisations du syndicat et aborde certains enjeux qui
touchent l’organisation.
 
REGARDER LA VIDÉO

 

RAPPEL - Dès aujourd’hui, nous vous invitons à soumettre une candidature en équité
salariale au concours des Grands Prix de la CNESST, dans la catégorie de votre choix!
 
Catégorie Leader
Reconnaît une travailleuse ou un travailleur, ainsi qu’une représentante ou un représentant
d’employeur comme des modèles inspirants par leurs réalisations et leurs actions concrètes
en normes du travail, en équité salariale ou en santé et sécurité du travail.
 
Catégorie Proaction Nouveauté!
Reconnaît une initiative ou un projet mis en place dans un établissement pour sensibiliser
les travailleuses et les travailleurs autant aux normes du travail qu’à l’équité salariale ou à la
santé et à la sécurité du travail.
 
Catégorie Éducation Nouvelle formule!
Souligne les efforts conjoints du corps enseignant, des gestionnaires et d’élèves et
d’étudiants qui se démarquent par leur engagement en normes du travail, en équité
salariale ou en santé et sécurité du travail.
 
Exemples d’initiatives ou de projets qui peuvent être reconnus :
Événement-conférence mettant en lumière différents stéréotypes et préjugés sociaux à ce
sujet
Programme interne qui vise à sensibiliser le milieu de travail ou l’établissement
d’enseignement sur l’écart de salaire entre les hommes et les femmes
Mise en place d’un comité qui informe et sensibilise les citoyennes et citoyens de demain
 
Quand et comment soumettre une candidature?
La période de mise en candidature se termine le 20 mai 2022. Les finalistes et les lauréats
seront choisis par un jury national composé de représentants du milieu de l’éducation,
d’employeurs, de travailleurs, d’experts et de partenaires de la CNESST. C’est à l’occasion
d’une soirée spéciale, en formule virtuelle, qui se déroulera à l’automne prochain, que les
lauréates et lauréats seront dévoilés.
 
Pour connaître tous les détails du concours ou pour soumettre une candidature, visitez le
site grandsprixcnesst.com.
 

 

 

https://youtu.be/MPoPiuZlERw
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/campagnes-sensibilisation-promotion/grands-prix-cnesst


Journée internationale des travailleuses et des travailleurs
Manifestation du 1er mai à Montréal, de 13h à 15h

Rappel - Chaque année, en solidarité avec
des millions d’autres travailleuses et
travailleurs du monde entier, la Coalition du
1er mai (dont fait partie le SPGQ) descend
dans la rue pour souligner la Journée
internationale des travailleuses et des
travailleurs.
 
Le thème retenu cette année, « Pour vivre
comme du monde », remémore la
démonstration de solidarité intersyndicale
du Front commun de 1972, dont c’est le
50e   anniversaire.
 
Soyez des nôtres encore cette année, le
dimanche 1er mai, pour marcher aux côtés
de milliers de citoyennes et citoyens. Le
rendez-vous est à 13 h au square Cabot, à
quelques pas de la station de métro
Atwater.

 

 
Négociation à Revenu Québec 
Une pétition en ligne pour dénoncer l’offre insuffisante de
l’employeur 

RAPPEL - Le SPGQ a lancé le 2 mars une pétition
accessible sur www.change.org, la plateforme mondiale de
pétitions en ligne. En signant cette pétition, de manière
anonyme ou non, vous vous joignez à toutes ces personnes
qui poursuivent leurs efforts afin de réduire l’écart de
rémunération des professionnels de Revenu Québec avec
ceux de l’Agence du revenu du Canada (ARC).  

L’offre salariale de RQ (2 % par an en 2020, 2021 et 2022) pour le renouvellement de la
convention collective de ses professionnels est incompréhensible alors que l’inflation
dépasse 5 %. Aussi bien dire qu’il s’agit d’une invitation à s’appauvrir ! 
 
 
SIGNER LA PÉTITION
 

https://chng.it/fZqpsjQk2N
https://www.change.org/p/mme-la-pdg-de-revenu-qu%C3%A9bec-pour-une-r%C3%A9mun%C3%A9ration-globale-%C3%A9quitable-%C3%A0-revenu-qu%C3%A9bec?utm_content=cl_sharecopy_32385455_fr-FR%3A4&recruiter=1253730115&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition


 

 
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. 
 

 

 
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!
 

(MCC) Québec investit 450 000 $ dans la relève en français
La Presse, 25 avril 2022
 
(AMF) Des manquements à la conformité coûtent un demi-million $ à la Banque
Nationale
TVA, 12 avril 2022
 
(ENPQ) Des besoins criants dans les corps policiers autochtones
TVA, 22 avril 2022
 
(MAPAQ, ITAQ, ITHQ) Québec tiendra une consultation sur le développement de
l’expertise dans la filière des boissons alcooliques au Québec
Vingt55, 25 avril 2022

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
https://www.lapresse.ca/arts/theatre/2022-04-25/quebec-investit-450-000-dans-la-releve-en-francais.php
https://www.tvanouvelles.ca/2022/04/12/des-manquements-a-la-conformite-coutent-un-demi-million--a-la-banque-nationale
https://www.tvanouvelles.ca/2022/04/12/des-manquements-a-la-conformite-coutent-un-demi-million--a-la-banque-nationale
https://www.tvanouvelles.ca/2022/04/22/des-besoins-criants-dans-les-corps-policiers-autochtones
https://vingt55.ca/quebec-tiendra-une-consultation-sur-le-developpement-de-lexpertise-dans-la-filiere-des-boissons-alcooliques-au-quebec/
https://vingt55.ca/quebec-tiendra-une-consultation-sur-le-developpement-de-lexpertise-dans-la-filiere-des-boissons-alcooliques-au-quebec/


 
(MCQ) «Eeyou Istchee»: l’apprentissage du silence à la chasse aux bernaches
Le Devoir, 25 avril 2022
 
(Corem) Recherche et innovation dans le secteur minier : attribution d'une aide
financière de 6,5 M$ à Corem pour appuyer son fonctionnement
Cision, 21 avril 2022
 
 

 

 

>> Consultez spgq.qc.ca/publications

 
Se désabonner des publications du SPGQ

 

https://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/703053/musee-eeyou-istchee-l-apprentissage-du-silence-a-la-chasse-aux-bernaches
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/recherche-et-innovation-dans-le-secteur-minier-attribution-d-une-aide-financiere-de-6-5-m-a-corem-pour-appuyer-son-fonctionnement-822149219.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/recherche-et-innovation-dans-le-secteur-minier-attribution-d-une-aide-financiere-de-6-5-m-a-corem-pour-appuyer-son-fonctionnement-822149219.html
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/flash-info/
https://spgq.qc.ca/flash-info/
http://suivi.lnk01.com/u/443/aa32d3b53804ca39bc0eea8bfb2661d5c19cbe3b3585224b
https://www.facebook.com/lespgq
https://twitter.com/spgq
https://www.linkedin.com/company/spgq
https://www.youtube.com/user/SPGQinformation

