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Effets du télétravail sur le personnel professionnel du secteur public québécois
La 2e phase de l’étude de l’UQAR et du SPGQ est dévoilée 

Une chercheuse de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) vient de compléter, en
collaboration avec le SPGQ, la seconde phase de l'étude longitudinale de l'enquête portant sur
les effets du télétravail.

L’enquête a été réalisée du 3 au 26 octobre 2022 auprès d’un échantillon de 3 904 membres du
SPGQ; elle fait suite à une première phase de collecte de données menée en février 2022.

Consultez LES FAITS SAILLANTS DE L’ÉTUDE et LE RAPPORT DE LA 2e PHASE DE
L’ÉTUDE.

 

États généraux des femmes 
À voir ou à revoir 
Avant les Fêtes, le SPGQ a mis en ligne deux conférences qui ont eu lieu dans le cadre de ses
derniers États généraux des femmes. 

Du syndicalisme féminin au syndicalisme féministe, de Francine Descarries, professeure à
l'Université du Québec à Montréal (UQAM).
L’évolution des droits des personnes trans au Québec, par Florence Ashley, juriste et
militante québécoise pour les droits des personnes transgenres.

Bon visionnement! 

 

Lancement de la période de mise en candidature pour le
concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle science

La 27e édition du concours Chapeau, les
filles! et la 23e édition de son volet Excelle
Science ont été lancés le 9 janvier 2023.

Ce concours vise à promouvoir la
diversification des choix de carrière des filles
et à encourager celles-ci à persévérer jusqu'à
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l'obtention de leur diplôme.

Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation
professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement
masculin.

Le volet Excelle Science s'adresse, quant à lui, aux étudiantes inscrites à l'université en
sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours. Grâce à la contribution des 21
partenaires (NDLR, incluant le SPGQ), dont la liste figure en annexe, les bourses offertes aux
lauréates totaliseront un montant de 161 500 $.

LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET.

 

Formation des membres de la délégation 
Découvrez la convention collective de la fonction publique 
RAPPEL – Vous êtes membres de la délégation et aimeriez être mieux outillés pour 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
et démystifier certaines dispositions de la convention collective et des lois environnantes. 

Les prochaines formations auront lieu :

Au bureau de Québec du SPGQ, le 8 février
Au bureau de Montréal du SPGQ, le 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. 

 

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.  
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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
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