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Nouveau partenariat
Obtenez des rabais sur des services juridiques!

Le SPGQ vient de conclure un tout nouveau
partenariat avantageux pour ses membres. 

Du droit familial au droit civil, en passant par la médiation familiale et le notariat, le cabinet
Brunet & associés avocats et notaires est là pour vous. En tant que membres du SPGQ, vous
profitez notamment de tarifs avantageux pour ces services.
 
Avantages des membres du SPGQ

Une consultation juridique gratuite de 30 minutes
25 % de rabais sur les taux horaires (sauf en immobilier)
Tarifs avantageux en immobilier
Service d’urgence disponible 7 jours sur 7 entre 7 h à 20 h
Service d’accompagnement juridique (programme Seul devant la cour)
Conférences informatives gratuites

Pour profiter de ces services :
1 855 505-1515 ou (514) 326-4553 [514-FAMILLE]
brunetassocies.com

 

Faute d’entente sur les services essentiels à Revenu Québec
La grève annoncée le 24 janvier est retardée
Québec, le 1er février 2023 – Le Tribunal administratif du travail (TAT) a déclaré illégal l’avis de
grève du SPGQ du 24 janvier en raison de l’absence d’entente sur les services essentiels à
Revenu Québec. D’ores et déjà, le SPGQ envisage de demander une révision juridique.

Détail intéressant : l’employeur a attendu d’être convoqué par la conciliatrice du TAT pour fournir
au SPGQ les documents complets sur les services essentiels. Pourtant, ces documents ont été
demandés dès décembre 2022…

Par conséquent, la grève devant débuter le 3 février 2023
à 16 h 30 est donc retardée d’ici à ce que les services essentiels soient déterminés.

La grève de soir et de fin de semaine ayant débuté
le 16 septembre 2022 demeure en vigueur.

Dans les médias

https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3ba84ecd92cdeb6107d0a819130d4dbedcbf123c5a62dae60
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3ba84ecd92cdeb6107d0a819130d4dbeda03a95b62f996af4


La grève prévue à Revenu Québec déclarée illégale
Radio-Canada, 2 février 2023

Publications du SPGQ
Nouvelle formule pour L’Expertise!

Afin de s’adapter aux habitudes de lecture de
ses membres, le service des communications
du SPGQ propose, à partir de maintenant, une
toute nouvelle formule du
magazine L’Expertise. Plutôt que de sortir un
magazine PDF deux ou trois fois par année,
votre syndicat vous proposera régulièrement
des dossiers de fond directement sur son site
Internet.

Le premier dossier de cette nouvelle formule porte sur la biodiversité et le climat! Vous y
trouverez les textes suivants :

Retour sur la COP 15 et la COP 27
Le SPGQ à la COP15
La biodiversité en quelques données
Orientations du SPGQ en matière environnementale
Les COP en quatre questions

Bonne lecture!

Élection au comité exécutif 2023-2027
Cotisants, membres, électeurs ou candidats?

Si vous lisez ce texte, vous êtes probablement
membre du SPGQ. Alors, comme 26 000
autres membres, vous pourrez voter à
l’élection du comité exécutif ce printemps. Ce
privilège est exclusif au SPGQ. Dans les
autres organisations syndicales, c’est la
délégation qui élit les dirigeants. Ainsi, 30 fois
plus de personnes voteront à l’élection que si
seule la délégation pouvait le faire. Cela fait
du processus électoral du SPGQ un exercice
démocratique peu commun et celui-ci rejoint
sa mission première de servir ses membres.

Si en plus d’être membre, vous avez le statut de permanent et que vous êtes ou devenez 
déléguée syndicale ou délégué syndical ou encore substitut ou substitute avant le 23 février 
prochain, vous pourrez déposer votre candidature à l’un des sept postes du comité exécutif.

Malheureusement, plusieurs professionnelles et professionnels ne sont toujours pas membres et 
ne peuvent pas soumettre leur candidature ni voter. Présentement, ils sont 5 600 dans cette 
situation. Pour plusieurs, cette situation relève de l’omission plutôt que d’une exclusion 
volontaire. Pour réduire ce nombre en prévision de la campagne électorale, le SPGQ leur a 
transmis, la semaine dernière, une lettre pour les inciter à devenir membre et à prendre part au 
processus électoral, à titre d’électeur d’abord et, s’ils respectent les autres critères

https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3ba84ecd92cdeb6107d0a819130d4dbed519be4e7cdec3ca8
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3ba84ecd92cdeb6107d0a819130d4dbedca96ca20082bb915
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3ba84ecd92cdeb6107d0a819130d4dbeda49da0c83deb97d3
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3ba84ecd92cdeb610a68e9477a76885b2549aded98e5e8401
Rachel Hogue
Barrer 



d’admissibilité, comme personne candidate.

Pour la campagne électorale 2023, il n’y a pas de date limite pour adhérer au SPGQ. Les non-
membres pourront soumettre leur demande d’adhésion tout au long de la période électorale afin
d’exercer leur vote, mais également pour profiter des autres avantages conférés par leur statut.

Le comité électoral espère que plusieurs non-membres adhéreront au SPGQ pendant la
campagne électorale. Soyez solidaires et invitez vos collègues à se joindre au SPGQ pour
participer au processus électoral, mais aussi pour la pertinence du plus grand syndicat de
personnel professionnel du Québec.

Le comité électoral

 

Protecteur du citoyen
Le personnel professionnel adopte l’entente de principe

Lors de l’assemblée générale des membres tenue le 1er février, les membres ont approuvé à 92
% l’entente de principe conclue entre le SPGQ et le Protecteur du citoyen. Cliquez ici pour
consulter les détails de l’entente.

 

Pour la fonction publique, les collèges et Pinel
Le SPGQ dépose ses demandes salariales
Rappel – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ) vient de déposer ses demandes salariales au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) en
vue du renouvellement de la convention collective du personnel professionnel des unités
d’accréditation fonction publique, collèges et Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET

Dans les médias

Secteur public : Le Syndicat des professionnels demande 17,5% sur trois ans
Le Devoir, 1er février 2023
Secteur public : Le Syndicat des professionnels demande 17,5% sur trois ans
L'actualité, 1er février 2023
Secteur public : Le Syndicat des professionnels demande 17,5% sur trois ans
NOOVO, 1er février 2023
Secteur public : Le Syndicat des professionnels demande 17,5% sur trois ans
La Nouvelle union, 1er février 2023
Secteur public : Le Syndicat des professionnels demande 17,5% sur trois ans
Courrier Frontenac, 1er février 2023
Secteur public : Le Syndicat des professionnels demande 17,5% sur trois ans
Beauce média, 1er février 2023
Secteur public : Le Syndicat des professionnels demande 17,5% sur trois ans
L'Hebdo Journal, 1er janvier 2023
Secteur public : Le Syndicat des professionnels demande 17,5% sur trois ans
L'Écho de La Tuque, 1er février 2023
Secteur public : Le Syndicat des professionnels demande 17,5% sur trois ans
Le Progrès de Coaticook, 1er février 2023
Secteur public : Le Syndicat des professionnels demande 17,5% sur trois ans
MSN, 1er février 2023
Secteur public : Le Syndicat des professionnels demande 17,5% sur trois an
Coup d'oeil, 1er février 2023
Le SPGQ dépose ses demandes salariales
Presse-toi à gauche !, 31 janvier 2023

 

Conférence
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Histoire afro-québécoise et esclavage

Rappel - À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, le SPGQ vous convie à une conférence
sur l’histoire afro-québécoise et l’esclavage. Le premier esclave africain au Canada est arrivé
dans la ville de Québec en 1629; il s'appelait Olivier Le Jeune et était originaire de Madagascar
ou de la Côte de Guinée. Peu de gens savent qu'il y avait des esclaves africains,
afrodescendants et autochtones en Nouvelle-France et sous le régime anglais jusqu’au début du
19e siècle. Webster relate ce pan méconnu de notre histoire et se penche sur la présence des
personnes d’ascendances africaines, captives ou libres, qui ont peuplé le Québec et le Canada
depuis les débuts de la colonie.

Date : Mercredi 8 février 2023

Heure : 19 h à 20 h 30

Cliquez ici pour vous inscrire

                                                                                                                  (Crédit : Philippe Ruel)

Personne conférencière

Aly Ndiaye, alias Webster, est un artiste hip-hop qui parcourt le monde afin de donner des
ateliers d'écriture et des concerts. Possédant une formation en histoire, il est passionné par le
récit de la présence afrodescendante et africaine au Québec depuis les débuts du 17e siècle.

 

Journée internationale des droits des
femmes
Affichez-vous!

Rappel - C’est  sous le thème « Résistances
féministes » que se déroulera cette année la
Journée internationale des droits des femmes,
le 8 mars.

Rendez-vous sur le site Internet du
SPGQ pour en savoir plus et pour télécharger
les différents outils de visibilité à afficher dans
vos courriels, réseaux sociaux, etc

 

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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Temporairement localisé :
Façades de la Gare, 400, boul. Jean-Lesage, bureau 260

Québec (Québec) G1K 8W1
 

Se désabonner des publications du SPGQ  
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