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Journée internationale des travailleuses et des travailleurs
Le SPGQ présent à deux manifestations
 
Le SPGQ était présent à la manifestation de la Journée internationale des travailleuses et
des travailleurs, à Montréal, dimanche.
 
Notre présidente, Line Lamarre, a de son côté pris part à celle de Mexico où elle se trouve
actuellement pour participer au Forum social mondial.
 
 
LIRE LE COMMUNIQUÉ
 

 

Offrez une porte de sortie
Rassemblement pour les victimes de violence conjugale
 
Un rassemblement devant l’Assemblée nationale est prévu, le 2 juin, pour faire le dépôt
symbolique de la pétition réclamant dix jours de congé payés pour les victimes de violence
conjugale.
 
Vous n’avez pas encore signé la pétition? Rendez-vous sur le site de l’Assemblée
nationale (pensez à cliquer sur le lien du courriel de confirmation afin que votre signature
soit bien prise en compte).
 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/marche-de-la-journee-internationale-des-travailleuses-et-des-travailleurs-836134939.html?fbclid=IwAR2pHpuUG5VdTtozzkNllaV9h9W70lYNi3iB0_4Q6Ig8ytDRe2bPOac5dr8#:~:text=La%20Coalition%20du%201er%20mai%20est%20un%20regroupement%20d,des%20travailleuses%20et%20des%20travailleurs
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


Pour nous aider à organiser le tout adéquatement, nous avons besoin d’estimer le nombre
de personnes présentes. Vous êtes donc invités à confirmer votre présence à l’adresse
suivante : viesyndicale@spgq.qc.ca. 
 

 

Ateliers de mobilisation syndicale et
climatique
 
Pour contrer la menace des changements climatiques à
l’échelle mondiale, des transitions vers une économie sobre
en carbone doivent s’opérer. Mais comment y arriver?
 
Le Réseau intersyndical pour le climat (RIQ) vous convoque
à une journée complète d'ateliers de mobilisation syndicale
et climatique. Les ateliers se tiendront simultanément à
BAnQ à Montréal, à la Maison de la coopération à Québec,
et en mode virtuel.

Inscription obligatoire : https://forms.gle/fTmVgMQ1eiNdVRBD7
 
À propos du RIC
Le Réseau intersyndical pour le climat (RIC) est un regroupement d’organisations
syndicales* qui a pour mission de mobiliser les travailleurs et travailleuses dans la lutte aux
changements climatiques, en visant une transition juste. Le RIC privilégie à cette fin la
mobilisation par les pairs, dans un esprit de collégialité.
 
Les membres du RIC: la CSD, la CSN, la CSQ, la FTQ, l'APTS, la FAE, la FIQ, le SFPQ, le
SPGQ.

 

Entrevue
Sortir de la violence conjugale          
 
Rappel - 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
 

 

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

https://forms.gle/fTmVgMQ1eiNdVRBD7
https://www.youtube.com/watch?v=FzevDPPvTBo
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html


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
 

 

 

 
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. 
 

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
https://spgq.qc.ca/membres-et-cotisants/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/


 

 
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!
 

(OQLF) Le français malmené
Journal de Montréal, 1er mai 2022
 
(CCNQ) Promenade Samuel-De Champlain: la phase IV du projet reléguée aux
oubliettes par la CAQ
Journal de Québec, 1er mai 2022
 
(BAnQ) 6 institutions théâtrales qui ont marqué la scène culturelle de Québec au 20e
siècle
Journal de Québec, 1er mai 2022
 
(CAI) Données personnelles des Québécois | Le chien de garde réclame « des bras »
et son indépendance
La Presse, 29 avril 2022
 
(CNESST) CNESST : le 28 avril, c’est Jour de deuil au Québec
La Nouvelle Union, 27 avril 2022
 
(MTQ, SAAQ, CNESST) De plus en plus de signaleurs routiers blessés
Journal de Québec, 29 avril 2022
 

 

https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/01/le-francais-malmene
https://www.journaldequebec.com/2022/05/01/la-phase-iv-du-projet-releguee-aux-oubliettes-par-la-caq
https://www.journaldequebec.com/2022/05/01/la-phase-iv-du-projet-releguee-aux-oubliettes-par-la-caq
https://www.journaldequebec.com/2022/05/01/photos-6-institutions-theatrales-qui-ont-marque-la-scene-culturelle-a-quebec-au-20e-siecle
https://www.journaldequebec.com/2022/05/01/photos-6-institutions-theatrales-qui-ont-marque-la-scene-culturelle-a-quebec-au-20e-siecle
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2022-04-29/donnees-personnelles-des-quebecois/le-chien-de-garde-reclame-des-bras-et-son-independance.php
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2022-04-29/donnees-personnelles-des-quebecois/le-chien-de-garde-reclame-des-bras-et-son-independance.php
https://www.lanouvelle.net/actualite/cnesst-le-28-avril-cest-jour-de-deuil-au-quebec/
https://www.lanouvelle.net/actualite/cnesst-le-28-avril-cest-jour-de-deuil-au-quebec/
https://www.journaldequebec.com/2022/04/29/de-plus-en-plus-de-signaleurs-routiers-blesses
https://www.journaldequebec.com/2022/04/29/de-plus-en-plus-de-signaleurs-routiers-blesses
mailto:communications@spgq.qc.ca
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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

