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Les formations offertes par le SPGQ sont de retour! 
  
Les formations du SPGQ sont de retour. Elles sont destinées aux membres de la délégation, aux 
membres et délégué(e)s des CMRP et CMOT de la fonction publique et aux membres des comités 
SST. Les formations seront offertes dans les bureaux du SPGQ (Québec et Montréal) ou en 
visioconférence, selon l’évolution de la situation sanitaire. 

  

Bien que le nombre de participants soit limité, le 
SPGQ vous invite à vous inscrire sur la liste 
d’attente au cas où des places se libéreraient. 
Votre syndicat vous remercie pour votre 
dévouement et vous pouvez compter sur le 
soutien de l’organisation.  
Pour consulter le calendrier des formations, la 
description des formations offertes ou pour vous 
inscrire, consultez le site du SPGQ.   

 

 

  

   

Fonction publique 

Affichage de l’application de la Loi sur l’équité salariale 
  
RAPPEL – 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 
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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. 
  

   

  

Le magazine L’Expertise est 
disponible!  
  
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 estivale!  

 

 

  

   

Pétition 
Compensation financière palliant l’augmentation des frais de 
déplacement des travailleuses et travailleurs de la santé 
  
RAPPEL – 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. 
  
Les personnes intéressées peuvent consulter et signer la pétition sur le site de l’Assemblée 
nationale du Québec. 
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Prix de reconnaissance en engagement féministe  
C’est le moment de présenter votre candidature 
  
RAPPEL – 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 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 ! 

  

 

 

 

  

   

   

Ce bulletin d'information est une réalisation de :  

Je signe maintenant  
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• 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 

   

 

 

 

     

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

Québec (Québec) G1K 6S9 
   

Se désabonner des publications du SPGQ  
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