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Violence conjugale  
Dix jours de congé payés pour les victimes, c’est un
minimum
 
Québec, le 2 juin 2022 — Des intervenantes des milieux syndical, politique et
communautaire étaient rassemblées devant l’Assemblée nationale ce midi pour réclamer 10
jours de congé payés pour les victimes de violence conjugale. 

Line Lamarre, présidente du Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ), Manon Massé, députée de Québec solidaire, Isabelle
Melançon, députée du Parti libéral du Québec, Méganne Perry-Mélançon, députée du Parti
Québécois, Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du
Québec (FIQ) et porte-parole de l’Intersyndicale des femmes*, Chantal Arseneault,
présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale,
Maud Pontel, coordonnatrice de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape et
Évelyne Couture, de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes ont tour à tour
pris la parole pour dénoncer la violence conjugale et réclamer une porte de sortie pour les
victimes. 
 
>> Lire le texte au complet
 
>> Extraits des discours (vidéos)

https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2c27db3a6638130d41919081ad802a7c431f746bf90ee42e6
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2c27db3a6638130d41919081ad802a7c4f45a9e34222c8820


 
Dans les médias :
 
10 jours de congé payé pour les victimes de violence conjugale? 
Noovo Info, 2 juin 2022 
 
Un congé payé réclamé pour les victimes de violence conjugale 
TVA, 2 juin 2022 
 
Un congé payé réclamé pour les victimes de violence conjugale 
Journal de Québec, 2 juin 2022

 

Enseignement supérieur 
Le SPGQ partenaire de différents événements
 
C’est la saison des événement professionnels en enseignement supérieur et le SPGQ a
une fois de plus contribué à plusieurs d’entre eux cette année : 

Congrès de l’Association professionnelle des aides pédagogiques individuels
(APAPI); 
Congrès de l’Association des conseillères et conseillers en orientation du collégial
(ACOC); 
Colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC). 

 

Centres d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences 
Cap sur la RAC : développer collaborer innover 
 
Plusieurs membres du SPGQ travaillent à l’organisation d’un événement majeur qui aura
lieu cet automne, soit le premier colloque en reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) sur le thème Cap sur la RAC : développer collaborer innover.  
 
Organisé par les centres d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences
(CERAC) des Cégeps de Sainte-Foy et Marie-Victorin, cet événement rassemblera en
mode hybride les acteurs du réseau collégial et différents partenaires du milieu de
l’éducation, de l’emploi, des ministères, des ordres professionnels ainsi que des
organismes intéressés par la RAC. 
 
>> Visitez le site pour plus d’information.

 

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

JE SIGNE LA PÉTITION

 

Le personnel professionnel 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 du
personnel professionnel? Merci de nous les partager
à communications@spgq.qc.ca! 
 
(MELCCQ) Québec donne le feu vert à une aire protégée près de la rivière Péribonka
Radio-Canada, 3 juin 2022
 
(CNESST) Escouade de prévention pour nouveaux travailleurs
Courrier Laval, 6 juin 2022
 
(BAnQ) BAnQ souligne le Mois de l'histoire autochtone avec une programmation
d'activités gratuites
Cision, 1er juin 2022
 
(INESSS) Cancer et vitamine C: aucune preuve d’efficacité, tranche l’INESSS
Le Soleil, 2 juin 2022
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