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J’aime mon SPGQ    
Campagne promotionnelle 
Le SPGQ a récemment lancé une campagne 
promotionnelle visant à faire connaître à ses membres 
et non membres les avantages de faire partie de notre 
grande famille!  
N’hésitez pas à regarder et partager nos différents 
outils de visibilité :  

• Vidéo « J’aime mon SPGQ » sur Facebook  
• Vidéo « J’aime mon SPGQ » sur YouTube  
• Payez moins pour les mêmes services 
• Tableau explicatif de la différence de coût par 

rapport aux autres syndicats  

Le SPGQ profite aussi de l’occasion pour 
remercier toutes les personnes qui ont accepté de participer à sa vidéo : 

• Geneviève Coulombe (Revenu Québec)  
• Louis Robert (retraité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

du Québec)  
• Caroline Gagnon (Cégep André-Laurendeau)  
• Ariane Polisois-Keating (Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel)  
• Anne-Marie Bouchard (Musée national des beaux-arts du Québec)  
• Nathaniel Bérubé-Mimeault (ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs)  

 
  

  

https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2dfb469199033715e1
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2db7805f11ef3e0996
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2da76dad8cef9361a3
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/spgq_comparaison-cout-syndicat-structure-allegee_juin2022.png
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/spgq_comparaison-cout-syndicat-structure-allegee_juin2022.png
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2da76dad8cef9361a3
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Compensation financière palliant l’augmentation des frais de 
déplacement des travailleuses et travailleurs de la santé 
 
Plusieurs organisations syndicales — dont le SPGQ 
— ont lancé une pétition demandant au gouvernement 
du Québec de mettre en place une nouvelle 
compensation financière liée aux frais de déplacement 
des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé 
et des services sociaux afin de pallier l’augmentation 
importante du prix de l’essence. 

 
 
 
Dans les médias  
Prix de l’essence : les travailleurs de la santé à 
domicile veulent être dédommagés  
Radio-Canada, 13 juin 2022  
Prix de l’essence : les travailleurs de la santé à domicile veulent être compensés  
L’actualité, 13 juin 2022  
 
  

 
 

 
Les PQF dénoncent la clause des droits acquis prévue par la 
Loi 96  
 

Les Partenaires pour un Québec français 
(PQF) dénoncent la clause des droits acquis 
prévue par la Loi 96 (Loi sur la langue 
officielle et commune du Québec, le français) 
à la suite de la diffusion d’une vidéo tournée 
par trois de ses membres.   

En effet, le Syndicat de professionnelles et de professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et le 
Mouvement Québec français (MQF) ont publié une vidéo où ils critiquent vivement le caractère 
absurde de cette clause des droits acquis. Ils lui reprochent notamment d’ouvrir grande la 
porte à la bilinguisation de nos institutions, tout en sapant l’exemplarité de l’État en matière de 
langue.   
Mettant en vedette Christian Daigle, président du SFPQ, Line Lamarre, présidente du SPGQ, 
et Maxime Laporte, président du MQF, la vidéo implore le gouvernement de revoir son 
positionnement et d’agir avec toute l’exemplarité qui lui incombe.  
 
>> Voir la vidéo 
 

  

Je signe la pétition  

https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d9d58190fee5bfed9
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d9d58190fee5bfed9
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2dda6920f053263d8f
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2de9489be16c611124
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d52f82075a5071db4
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d52f82075a5071db4
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d52f82075a5071db4
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d52f82075a5071db4
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d52f82075a5071db4
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Prix de reconnaissance en engagement féministe   
C’est le moment de présenter votre candidature   
  
Vous êtes engagées en faveur de la cause des femmes? Vous pourriez remporter une bourse 
de 2500 $!   
Le prix de reconnaissance en engagement féministe, 
présenté par notre partenaire Poudrier Bradet Avocats, 
vise à reconnaître une femme professionnelle membre du 
SPGQ (ou à une équipe de professionnelles) qui, dans 
l’exercice de ses fonctions ou encore en tant que bénévole 
dans une démarche d’engagement citoyen, a contribué 
significativement à la cause des femmes et à la promotion 
des valeurs féministes.  
 
Pour participer, vous devez remplir le formulaire de candidature et le faire parvenir au plus 
tard le 22 octobre à viesyndicale@spgq.qc.ca.   
    
Le prix de reconnaissance en engagement féministe sera de nouveau attribué lors des États 
généraux des femmes, le 28 octobre 2022.   
   
Tous les détails de l’événement seront diffusés sur le site Internet du SPGQ. Restez à 
l’affût!   
  

 
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 le site 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  

https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2ded002e7db7b149f1
mailto:viesyndicale@spgq.qc.ca
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d4090958d53a9269c
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d4090958d53a9269c
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d4090958d53a9269c
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d7151d2feabee6f5b
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d35d1ba575736ba56
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d35d1ba575736ba56
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d35d1ba575736ba56
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d35d1ba575736ba56
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d4090958d53a9269c
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d35d1ba575736ba56
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d35d1ba575736ba56
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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!  
  
(CNESST) La CNESST annonce la fin du port du masque dans les transports en milieux 
de travail  
Cision, 13 juin 2022  
  
(OQLF) L’appropriation culturelle démystifiée  
L’Eau vive, 13 juin 2022  
  
(BAnQ) Développement du savoir | Et si nous faisions preuve d’audace ?  
La Presse, 13 juin 2022  
  
(SHQ + RQ) 159 ménages à risque de se retrouver à la rue  
L’Express, 13 juin 2022  
  
(AMF) 37 000 $ de pénalités pour avoir contrevenu à la LVM   
Conseiller, 13 juin 2022  
  
(CALQ) Écoute… Saint-Placide, un parcours entre nature, musique et conte  
L’Écho de Laval, 11 juin 2022  
  
(MLF) Une session parlementaire sous le signe de la collaboration souligne le CIQ  
Cision, 10 juin 2022  
 

 
 
 

Ce bulletin d'information est une réalisation de :  

• Nathalie Côté, conseillère en communication 
• Philippe Desjardins, conseiller en communication 
• Cindy Provencher, technicienne aux communications et à la recherche 

Pour joindre l'équipe des communications : communications@spgq.qc.ca 
 
 
 
  

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2dcf0ed39ac144c055
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2dcf0ed39ac144c055
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d2050b89e80fea1e3
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d84df25a7e63fafa4
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d9eb8ec8ffc5c74e2
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d410ddfd2ed01f372
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2d7c1667b7b3ba7fbf
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2196ad789efdbe81ab8655ac76b3a1c2de2694619db72a02f
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