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Fonction publique  
Affichage de l’application de la Loi sur l’équité salariale  
  
Le 29 juin 2022, l’employeur a publié l’affichage requis par la Loi sur l’équité salariale prévu aux 
articles 76.3 et 76.4.   
>> Consultez la version officielle en ligne. 
  
Le document peut aussi être consulté à la direction des ressources humaines de chacun des 
ministères et organismes. Des informations additionnelles sur l’équité salariale sont également 
publiées sur le site du Secrétariat du Conseil du trésor.   
  
Renseignements et observations 
  
Toute personne salariée visée par la présente qui désire obtenir des renseignements additionnels 
ou qui veut présenter des observations au comité d’évaluation du maintien de l’équité 
salariale 2020 (comité) pour le Programme d’équité salariale du personnel professionnel de 
l’entreprise de la fonction publique peut, dans les 60 jours qui suivent la date de prise d’effet de 
l’affichage, soit jusqu’au 29 août 2022, communiquer par courriel à l’adresse maintien.spgq-
2020@oricom.ca. Ce comité est composé de représentants du Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec et du Secrétariat du Conseil du trésor. 
  
Les demandes de renseignements et les observations seront transmises à tous les membres du 
comité. Celui-ci procédera, dans les 30 jours suivant le 29 août 2022, à un nouvel affichage en 
précisant notamment les modifications apportées, ou encore en mentionnant qu’aucune n’est 
nécessaire.   
  
Le comité contribuera, selon différents mécanismes de communication, à la diffusion de 
l’information contenue dans cet affichage.  

  

   

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 
• Personne conseillère à l'organisation du travail 

  

   

  
  

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/maintien/spgq_3a.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/
mailto:maintien.spgq-2020@oricom.ca
mailto:maintien.spgq-2020@oricom.ca
https://spgq.qc.ca/carrieres/technicienne-ou-technicien-a-la-gestion-des-griefs/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-a-l-organisation-du-travail/
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Le magazine L’Expertise est prêt!  
  
RAPPEL - 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 
  
Bonne lecture!  

 

 

  

   

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!  
  
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) Revenu Québec rappelle les consignes d’hébergement de courte durée  
Courriel Laval, 2 juillet 2022  
  
(MTQ) Sur la route des vacances dans la région de Québec? Souriez, vous êtes filmés!  
Le Soleil, 3 juillet 2022  
  
(AMF) Plus de 150 000 $ d’amende pour un intimé  
Finance et investissement, 4 juillet 2022  
  
(CALQ) 900 000 $ aux artistes et projets culturels écoresponsables  
MonQuartier, 7 juin 2022  
  
(MNBAQ) Du Musée aux jardins, un été foisonnant!  
Le Soleil, 2 juillet 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  

https://spgq.qc.ca/2022/06/lexpertise-juin-2022-tout-sur-votre-congres-2022/
mailto:communications@spgq.qc.ca
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://courrierlaval.com/revenu-quebec-rappelle-les-consignes-dhebergement-de-courte-duree/
https://www.lesoleil.com/2022/07/03/sur-la-route-des-vacances-dans-la-region-de-quebec--souriez-vous-etes-filmes--c6286945ba6fa8cb048ba2afdbb37192
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/plus-de-150-000-damende-pour-un-intime/
https://monquartier.quebec/2022/900-000-artistes-projets-ecoresponsables-culturels/
https://www.lesoleil.com/2022/07/02/du-musee-aux-jardins-un-ete-foisonnant-dee8e50eaee06833c69796b379fce199
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/publications-du-spgq/
https://spgq.qc.ca/2022/06/lexpertise-juin-2022-tout-sur-votre-congres-2022/
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SPGQ - Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
7, rue Vallière 

Québec (Québec) G1K 6S9 
 

 

 

https://spgq.qc.ca/
https://www.facebook.com/lespgq
https://twitter.com/spgq
https://www.linkedin.com/company/spgq
https://www.youtube.com/user/SPGQinformation

