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Le magazine L’Expertise est prêt! 
Le numéro de juin du magazine L’Expertise est enfin disponible!
Vous y découvrirez une série de textes sur le congrès 2022 du
SPGQ : ateliers, statuts et règlements, entrevue avec l’animateur
Christian Vanasse, vox pop et plus encore! 
 
Vous pourrez aussi y lire des articles sur les assurances
collectives, sur la protection des accréditations, sur la sous-
traitance ainsi que sur l’attraction et la rétention de personnel. 

 
>> Lire le magazine

 

Assurance collective des personnes retraitées  
Adoption des recommandations  
  
Le conseil syndical a récemment adopté les recommandations du SPGQ émises à la suite de la
consultation sur l’assurance collective des personnes retraitées en collaboration avec le comité
des avantages sociaux et l’Association des professionnelles et professionnels retraités du Québec
(APRQ). Voici les recommandations.  
  

Que le conseil syndical autorise le maintien du régime collectif d’assurance maladie des
personnes retraitées.  
Que le conseil syndical autorise le développement et la mise en place d’un régime
modulaire avec une option minimaliste pour diminuer le coût du régime collectif d’assurance
maladie des personnes retraitées, et ce, pour ce qui concerne les moins de 65 ans.  
Que le conseil syndical mandate le comité exécutif pour mettre l'accent sur l’éducation des
membres afin que les coûts de l’assurance collective soient inclus dans la planification de
leur retraite.   
Que le conseil syndical suive l’évolution de la volonté et de la capacité de prise en charge
du régime d’assurance collective des retraités par l’Association des professionnelles et
professionnels retraités du gouvernement du Québec (APRQ) et, qu’à cette fin, une analyse
lui en soit présentée après 2027.

Prochaines étapes  
  
Le travail commence dès maintenant pour mettre en œuvre ces recommandations. Le
développement du régime modulaire avec une option minimaliste pour diminuer le coût avant 65
ans devrait être réalisé dès cette année. La mise en place du régime modulaire avec période
d’adhésion est prévue pour le printemps 2023.  

https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d21c46335e078d0529010db7dc70ac77b9c77af2622c4f47f9
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d21c46335e078d0529010db7dc70ac77b9c77af2622c4f47f9


  
Consultez les faits saillants de la consultation menée en mars et avril 2022 auprès des
membres du SPGQ de 50 ans et plus ainsi que des personnes retraitées du SPGQ.  

 

SPGQ
Offre d'emploi

La défense des droits des travailleuses et des travailleurs vous tient
à cœur? 
 
Le SPGQ est actuellement à la recherche d’une personne pour le poste
suivant : 

Technicienne ou technicien à la gestion des griefs

 

Prix des Nations Unies pour la fonction publique 2022 
La CNESST honorée 
La Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) a
reçu une importante distinction : le Prix des
Nations Unies pour la fonction publique 2022,
une prestigieuse reconnaissance internationale
d’excellence dans la fonction publique.
 
La candidature de la CNESST portait sur la
mise en œuvre de la Loi sur l’équité salariale au
Québec.
 
Les Prix des Nations Unies pour la fonction
publique récompensent les institutions de
service public qui contribuent de façon créative
à une administration publique plus efficace et
réactive dans les pays du monde entier. Ces
prix promeuvent le rôle, le professionnalisme et
la visibilité de la fonction publique

 

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! 
 
(ARQ) Hébergement durant la saison touristique : Revenu Québec rappelle les règles
Néomédia, 29 juin 2022
 
(PC) Hôpital Anna-Laberge : rapport accablant pour le pavillon des naissances
Le Soleil de Châteauguay, 28 juin 2022
 
(MJQ) Lancement du projet pilote de médiation en protection de la jeunesse dans quatre
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nouvelles régions du Québec
Cision, 27 juin 2022
 
(SAAQ) SAAQ et lg2 dévoilent une campagne pour inciter les automobilistes à respecter
les limites de vitesse
Isarta, 28 juin 2022
 
(BAnQ) BAnQ et la FQM lancent un programme pour valoriser la langue
Le Citoyen, 27 juin 2022
 
(AMF) Les sociétés québécoises ont mobilisé plus de capitaux en 2021
Finance et investissement, 29 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

 

>> Consultez les dernières publications du SPGQ

SPGQ - Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
7, rue Vallière

Québec (Québec) G1K 6S9
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