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Invitation aux membres féminins du SPGQ   
En mouvement pour l’inclusion 

 

 

Les membres féminins du SPGQ sont invités à participer aux 
États généraux des femmes qui se tiendront à Québec les 28 et 
29 octobre 2022.  
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. 

 

 

  

>> Pour vous inscrire  

La date limite pour les inscriptions est le 26 septembre 2022. 
Pour en savoir plus :  
- Les États généraux des femmes  
- Vidéo « C’est quoi les États généraux des femmes? ».   

   

Lettre ouverte  
Loto-Québec : quand le Québec perd  
  
La pénurie de main-d’œuvre cause des maux de tête à de nombreuses organisations et Loto-
Québec ne fait pas exception. Au cours des derniers mois, la société d’État a perdu des dizaines 
de membres de son personnel professionnel, notamment au profit d’Hydro-Québec qui offre de 
meilleures conditions de travail. Quelle est la solution de Loto-Québec? Miser sur des entreprises 
étrangères pour effectuer le travail. >> Lire le texte complet 

   

Caisse de l’Administration et des Services publics  
Concours exclusif aux membres du SPGQ!  

  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jx2L0WZu3UWuTxMNZYu57DqGh8ARLyFMtV_AdZCUsuhUMFdDR1o2TVdTNzNYU0dITVk5MU9aVDJYOC4u
https://spgq.qc.ca/evenement/etats-generaux-des-femmes-2022-en-mouvement-pour-linclusion/
https://youtu.be/9TK_zeG8a0M
https://spgq.qc.ca/2022/09/loto-quebec-quand-le-quebec-perd/


RAPPEL - 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.  

 

 

  

   

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. 

   

Journée mondiale de la prévention du suicide   
Ravive TA flamme    
  
RAPPEL - Le 10 septembre aura lieu la 20e Journée mondiale de la prévention du suicide. La 
campagne québécoise sera sous le thème « Ravive TA flamme », puisqu’agir en prévention du 
suicide ne se limite pas à intervenir auprès des proches ayant des idées noires, c’est aussi un 
engagement de prendre soin de soi-même. Vous pouvez participer à cette journée en pensant 
aux personnes de confiance à qui vous pouvez demander de l’aide en cas de besoin et en 
identifiant les activités qui vous aident à vous sentir mieux dans les moments difficiles.  
   
Si vous avez besoin d’aide, peu importe l’heure du jour ou de la nuit, le 1-866-APPELLE (277-
3553) peut vous fournir du soutien.    

   

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 2 500 $!    

https://forms.office.com/r/0YYUbr9dCZ
https://www.beneva.ca/fr/espace-client?scext=120-003-400-25-7017


  
Le prix de reconnaissance en engagement féministe, présenté par notre partenaire Poudrier 
Bradet Avocats, vise à reconnaître une femme professionnelle membre du SPGQ (ou 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 septembre 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!   
  
Au cours des dernières semaines, le Flash mentionnait que la date limite pour remplir et 
transmettre le formulaire de candidature était le 22 octobre, alors qu’il s’agissait plutôt du  22 
septembre. Nos excuses! 

   

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.  

   

  

   

Ce bulletin d'information est une réalisation de :  

• Nathalie Côté, conseillère en communication 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/EGF2022_Prix-reconnaissance-feministe_2022.pdf
mailto:viesyndicale@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/evenement/etats-generaux-des-femmes-2022-en-mouvement-pour-linclusion/
https://spgq.qc.ca/evenement/etats-generaux-des-femmes-2022-en-mouvement-pour-linclusion/
https://spgq.qc.ca/evenement/etats-generaux-des-femmes-2022-en-mouvement-pour-linclusion/
https://spgq.qc.ca/categorie-evenement/formation/


• 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 
   

Se désabonner des publications du SPGQ  
 

 

 

mailto:communications@spgq.qc.ca
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https://suivi.lnk01.com/u/443/8575978860d249e93c518dced782f0f2c19cbe3b3585224b
https://www.facebook.com/lespgq
https://twitter.com/spgq
https://www.linkedin.com/company/spgq
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