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Aux membres féminins du SPGQ

INVITATION | ÉTATS GÉNÉRAUX DES FEMMES 2022
Les États généraux des femmes se tiendront les 28 et 29 octobre 2022 à l’hôtel Château Laurier,
1220, Place George-V Ouest à Québec.
Sous le thème En mouvement pour l’inclusion, la 11e édition vise le partage et la réflexion afin
d’enrichir la compréhension des différentes identités sociales au sein des organisations.
L’événement cherche aussi à construire une société plus équitable, plus ouverte et plus
représentative.
Les dépenses de déplacement et de séjour, tels les repas, l’hébergement et le transport seront
remboursés aux membres qui assisteront à l’événement selon les taux prévus au règlement
numéro 2.
Les inscriptions débuteront la semaine prochaine. Restez à l’affût!
Jessica Bourque
Deuxième vice-présidente

Négociation du personnel professionnel de Loto-Québec

L’entente est rejetée et le personnel professionnel partira en
grève
Québec, le 30 août 2022 — L’entente de principe intervenue entre Loto-Québec et son personnel
professionnel membre du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ) a été rejetée à 72 % par les membres (taux de participation de 95%). Les 455
personnes professionnelles de Loto-Québec retomberont donc en grève illimitée à compter du
10 septembre prochain. Cette grève pourrait avoir pour effet de nuire aux ventes du 6/49 et
entraîner des délais dans le paiement des lots pour cette loterie.

LIRE LE TEXTE COMPLET

Dans les médias
Loto-Québec - Les professionnels de nouveau en grève le 10 septembre
La Presse, 30 août 2022
Loto-Québec : les professionnels de nouveau en grève le 10 septembre
L'actualité, 30 août 2022
L’entente de principe rejetée par les employés de Loto-Québec
Journal de Québec, 30 août 2022
L’entente de principe rejetée par les employés de Loto-Québec
TVA Nouvelles, 30 août 2022
Loto-Québec : les professionnels de nouveau en grève le 10 septembre
La Tribune, 30 août 2022
Loto-Québec professional staff reject offer, to strike Sept. 10
Montreal Gazette, 30 août 2022

Beneva

Concours Espace client
D’ici le 31 octobre 2022, le moment est parfait pour vous inscrire à l’Espace client chez votre
assureur Beneva. Vous pourriez gagner 1 des 2 prix de 2000 $ grâce à ce nouveau concours!

Profitez des services en ligne simples, rapides et sécuritaires pour :
•

recevoir le remboursement d’une réclamation en moins de 48 h pour la plupart de vos
soins de santé;

•

consulter le détail de vos protections d’assurance collective;

•

afficher votre carte de service, et plus encore.

Pour vous inscrire.

Les formations offertes par le SPGQ sont de retour!

RAPPEL – 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.

Caisse de l’Administration et des Services publics

Concours exclusif aux membres du SPGQ!
Courez la chance de gagner une des 4 paires de billets pour le
Rouge et Or au PEPS de l’Université Laval, le 2 octobre
prochain.
Pour participer, remplissez le formulaire suivant :
https://forms.office.com/r/0YYUbr9dCZ.
Inscrivez-vous avant le 9 septembre 2022, 17h.

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!

Ce bulletin d'information est une réalisation de :
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Nathalie Côté, conseillère en communication
Philippe Desjardins, conseiller en communication
Cindy Provencher, technicienne aux communications et à la recherche
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