
Volume 7 no 11 | 17 novembre 2022
 

Le 29 novembre à Québec
Le SPGQ participera à une manifestation pour une réforme du
mode scrutin
 
La Mobilisation Citoyenne pour une Réforme du Scrutin organise le 29 novembre prochain la
« Manifestation pour une réforme du mode de scrutin : prenons notre démocratie en
main! » à laquelle prendra part le SPGQ. 
 
La manifestation concordera avec l’ouverture des travaux à l’Assemblée nationale.
Le message doit être très clair : nous ne laisserons pas les députés ignorer l’urgence de réparer
notre démocratie brisée. Mettez cette date à votre agenda, ce sera l’occasion de marquer les
esprits.
 
Quand : Le 29 novembre prochain, à midi
Où : À Québec, devant le Parlement, à la Fontaine de Tourny
 
Pour tous les détails, cliquez ICI. D’autres manifestations auront aussi lieu partout au Québec, le
samedi 3 décembre.

 

 
Journée internationale des droits des femmes
Commandez votre épinglette

Il est déjà temps pour les membres féminins du SPGQ de réserver leur
épinglette pour la Journée internationale des droits des femmes. Pour
obtenir la vôtre, il suffit de remplir ce formulaire.

Date limite : 25 novembre

 

Formation des membres de la délégation
Découvrez la convention collective de la fonction publique
Vous êtes membres de la délégation et aimeriez être mieux en mesure de répondre aux
questions que les membres de votre unité de travail pourraient vous poser? Un contrat de
travail, il faut en prendre connaissance. Dans cette formation, vous le regarderez afin de clarifier
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et démystifier certaines dispositions de la convention collective et des lois environnantes.

Les prochaines formations auront lieu :

Au bureau de Québec du SPGQ les 22 novembre et 8 février;
Au bureau de Montréal du SPGQ les 29 novembre et 15 février.

Inscriptions

En ligne : SPGQ EnDirect
Par téléphone : 418 692-0022 ou sans frais au 1 800 463-6341
Par courriel : formationdelegue@spgq.qc.ca

D’autres formations

Pour en savoir plus sur les autres formations offertes, consultez le site Internet du SPGQ.

 

Ensemble pour la planète
Biodiversité et justice sociale et climatique
Montréal sera l’hôte du 7 au 19 décembre 2022 de la Conférence de l’ONU sur la biodiversité
(COP15). Cette nouvelle rencontre internationale est importante, car elle met au défi les
gouvernements de la planète de conclure une entente sérieuse pour faire face au déclin de la
biodiversité. Stopper aujourd’hui cette dégradation est vital pour notre avenir sur Terre et exige
du courage politique pour enclencher la transition sociale et écologique de plus en plus urgente.

Dans ce contexte, le Réseau international pour l’innovation sociale et écologique vous convie à
prendre part à des journées d’études et de formation sur les enjeux de la biodiversité et de la
justice sociale et climatique qui auront lieu les 25, 26 et 27 novembre prochains au Cégep du
Vieux-Montréal.

Consultez la programmation de l’événement.

Pour vous inscrire.

 

Webinaire  
La sobriété numérique

Le Réseau intersyndical pour le climat (RIC), vous invite à un
webinaire sur la sobriété numérique qui se tiendra sur Zoom le
23 novembre à 19 h.

Saviez-vous que 2 à 4 % des émissions mondiales de GES
sont produites par le numérique?

La sobriété numérique désigne un changement des usages face au numérique. Elle encourage à
réduire l’impact environnemental de la conception, de la fabrication et de l’usage des
infrastructures et des outils numériques. Un webinaire avec Éric Lafrance, expert en énergie et du
secteur des technologies de l‘information chez Hydro Québec, et Martin Deron, chargé de projet
pour le défi numérique, Université de Montréal
 
Le RIC est constitué de plusieurs organisations syndicales souhaitant entre autres, partager les
pratiques en matière d’environnement ainsi que mobiliser les milieux de travail en matière de
transition juste. Cette activité est ouverte à l’ensemble des membres des organisations faisant
partie du RIC (CSD, la CSN, la CSQ, la FTQ, l'APTS, la FAE, la FIQ, le SFPQ, le SPGQ)
 
Pour vous inscrire.  
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La Personnelle

Votre calendrier est prêt!

RAPPEL - 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.

 

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

 

>> Consultez spgq.qc.ca/publications

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

Québec (Québec) G1K 6S9
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