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La Personnelle
Votre calendrier est prêt!
 
Toujours très attendu, le calendrier 2023 de La Personnelle est
maintenant disponible sur le site Internet du SPGQ. Vous y
trouverez notamment vos journées de paie et vos jours fériés.

 

Violence conjugale
Marche de solidarité
Une marche de solidarité aura lieu le 22 octobre
en signe de solidarité envers les victimes de
violence conjugale et de féminicides.
L’événement est organisé par SOS Violence
conjugale.
 
Date : 22 octobre à 13 h
Lieu : Place du Canada
1010, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal

 

https://spgq.qc.ca/2022/10/calendrier-2023/
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/SPGQ_Calendrier2023.jpg
https://goo.gl/maps/ck4D6cvhFRa2vfVR7


Ancrer la justice climatique dans les actions syndicales
RAPPEL - Dans le cadre des ateliers sur la
mobilisation climatique et syndicale, les
organisations membres du Réseau intersyndical
pour le climat (RIC) vous invitent à venir
partager votre réalité climatique avec elles lors
d’un événement qui se tiendra le 22 octobre
prochain. 

Quels sont les impacts de la crise climatique sur votre milieu de travail? Quelles sont vos craintes
face aux bouleversements climatiques qui se multiplient? Quelles sont les pistes de mobilisation à
privilégier afin d’assurer une transition juste et écologique?
 
Cette activité hybride est ouverte à l’ensemble des organisations membres du RIC (la FTQ, la
CSN, la CSQ, la CSD, l’APTS, la FAE, la FIQ, le SFPQ et le SPGQ).  
 
Les ateliers se tiendront simultanément à : 

La BAnQ, 475, boul. de Maisonneuve E, Montréal 
La Maison de la coopération, 155 Boulevard Charest E, Québec 
En mode virtuel 

Samedi 22 octobre, de 9 h 30 à 15 h 30
 
Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire pour participer à cette activité, mais tous les
travailleurs et travailleuses sont les bienvenus! 
 
Pour s’inscrire : https://www.facebook.com/events/1737181879971120/?ref=newsfeed  

 

SPGQ
Faites partie de l’équipe!
 
Contribuez à la défense des travailleuses et des travailleurs en vous joignant à l’équipe du SPGQ.
Le syndicat est actuellement à la recherche d’une ou un :

Poste de secrétaire réceptionniste
Date limite pour postuler : 1 novembre 2022, 16:30

 

Ce bulletin d'information est une réalisation de : 

Nathalie Côté, conseillère en communication
Philippe Desjardins, conseiller en communication
Rachel Hogue, technicienne administrative aux communications

Pour joindre l'équipe des communications : communications@spgq.qc.ca
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