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Voici votre Flash Info, une publication hebdomadaire du SPGQ qui propose un survol de 
l’actualité touchant votre syndicat. Si des évènements exceptionnels surviennent, le 
SPGQ vous en transmettra les détails dans les plus brefs délais par le biais d’envois de 
dernière heure. 
 
Ce bulletin d’information est une réalisation de : 
 

 Nathalie Côté, conseillère à l’information 

 Philippe Desjardins, conseiller à l’information  

 Cindy Provencher, adjointe administrative 
 
Pour joindre l’équipe des communications : communications@spgq.qc.ca 
 
 
Bonne lecture!   
 
  

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/#ressources


 
 
Rapport de la vérificatrice générale 

Des constats préoccupants et troublants, 
juge le SPGQ 
 
Québec, le 5 juin 2020 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ) s’inquiète des constats accablants soulevés dans le rapport déposé par 
la vérificatrice générale, surtout ceux touchant la perte d’expertise, le manque d’effectif, la 
sécurité informatique et la protection des renseignements personnels au sein de diverses 
institutions publiques.  
 
Du ministère des Transports (MTQ), la vérificatrice générale Guylaine brosse un portrait 
sombre en matière d’attraction de personnel, de gestion contractuelle et de préservation de 
son expertise. « Après avoir vu la tornade de la commission Charbonneau déferlée sur le 
MTQ, il est troublant de lire dans le rapport que, plus de sept ans après le déploiement de son 
plan de renforcement de l’expertise, le MTQ n’a toujours pas atteint la cible d’embauches qu’il 
s’était fixée. Si le MTQ ne détient pas l’expertise, s’il n’a pas les ressources nécessaires, s’il 
peine déjà à estimer les coûts des travaux, c’est à se demander comment il composera avec 
les nombreux projets d’infrastructures qui découleront du projet de loi 61 (s’il est adopté) visant 
la relance de l’économie du Québec et l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence en 
raison de la pandémie de la COVID-19 », exprime la présidente du SPGQ. 
 
LIRE LA SUITE 
 
 

 

CA de la dernière chance pour éviter l'irréparable 
au Cégep de Lévis-Lauzon 
 
Québec, le 4 juin 2020 – Après avoir été ébranlés par la décision du Tribunal administratif du 
travail (TAT) qui a reconnu le harcèlement psychologique exercé par la direction à l'égard d'un 
cadre, les employé-es du Cégep de Lévis-Lauzon pourraient devoir se plier à un exercice de 
diagnostic organisationnel comme s'ils étaient la source du problème. Les syndicats des 
personnels enseignant, professionnel et de soutien dénoncent cet amalgame odieux, d'autant 
plus qu'il a été véhiculé dans l'ensemble des communications du Collège.  
 
LIRE LA SUITE 
 

  

https://spgq.qc.ca/rapport-de-la-verificatrice-generale-des-constats-preoccupants-et-troublants-juge-le-spgq/
https://www.lelezard.com/communique-19283441.html


 
 

Loi sur les lanceurs d’alerte 

Le SPGQ mitigé quant aux recommandations de 

Christian Dubé 
 

Québec, le 3 juin 2020 – Le Syndicat de 

professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ) accueille 

plutôt favorablement les recommandations du 

président du Conseil du Trésor concernant la 

Loi facilitant la divulgation d’actes 

répréhensibles à l’égard des organismes 

publics, notamment celle de faire du Protecteur 

du citoyen la porte d’entrée exclusive pour 

recevoir les divulgations du personnel des 

organismes publics. 

 

« Le SPGQ est satisfait que Christian Dubé recommande de confier au Protecteur du 

citoyen le mandat exclusif de recevoir les divulgations. Toutefois, il s’explique mal que le 

président du Conseil du trésor ne plaide pas pour que l’institution bénéficie de nouveaux 

fonds et de nouveaux effectifs pour protéger et défendre les divulgateurs d’actes 

répréhensibles. Il est pourtant primordial que le Protecteur du citoyen puisse jouir des 

ressources nécessaires afin de préserver son indépendance et son autonomie », explique 

Line Lamarre, présidente du SPGQ. 

 

LIRE LA SUITE 

 

 

Omerta dans le secteur public 

Inacceptable et dangereux, juge le SPGQ 
 

Québec, 2 juin 2020 – Le Syndicat de professionnelles 

et professionnels du gouvernement du Québec 

(SPGQ) juge inacceptable et dangereux que des 

responsables du suivi des divulgations occupent un 

poste de haute direction dans le secteur public. « Cette 

pratique viole l’esprit de la Loi facilitant la divulgation 

d’actes répréhensibles à l’égard des organismes 

publics, car elle brime l’indépendance et l’impartialité 

du traitement, en plus de dissuader la divulgation 

interne », dénonce Line Lamarre, présidente du SPGQ. 

 

LIRE LA SUITE  

https://spgq.qc.ca/loi-sur-les-lanceurs-dalerte-le-spgq-mitige-quant-aux-recommandations-de-christian-dube/
https://spgq.qc.ca/omerta-dans-le-secteur-public-inacceptable-et-dangereux-juge-le-spgq/


 

 

Pour un lendemain sans discrimination  
 

Le comité de la diversité et l’ensemble du 

SPGQ unissent leur voix à tous celles et 

ceux qui, dans les derniers jours, ont 

revendiqué pacifiquement la fin de la 

discrimination systémique, du profilage et 

de l'oppression que vivent les personnes 

noires. 

 

La mort de George Floyd, le 25 mai dernier 

à Minneapolis, aux États-Unis, a mis en 

exergue la violence extrême infligée à 

certaines personnes. Une violence 

possible parce qu’étayée par une 

discrimination systémique et un discours 

ambiant autorisant ces gestes. 

 

Nous sommes collectivement interpellés par cette réalité et nous devons nous unir et agir 

contre la discrimination sous toutes ses formes. Notre responsabilité est de dénoncer, de 

combattre et de faire cesser cette discrimination. 

 

Le SPGQ est contre toute forme de discrimination, de harcèlement et de violence. Nous 

croyons que la diversité est une richesse pour notre organisation et la société. Nous avons 

intérêt à vivre dans une société égalitaire où toutes et tous ont les mêmes chances. 

 

Ensemble, mettons fin à ce fléau et bâtissons un avenir plus juste et égalitaire!  

  



 
 

Pour une relance juste 
 

Alors que les gouvernements et les 

institutions préparent des « plans de relance 

» en réponse à la COVID-19, des centaines 

d’organisations, dont le SPGQ, demandent 

que ces plans appuient la construction d’un 

avenir plus juste, sain et équitable pour les 

humains et les écosystèmes, avec le 

lancement d’une déclaration de six principes 

pour une relance juste. 

 

Les six principes d’une relance juste 

représentent les éléments essentiels qui 

doivent guider la création, la mise en oeuvre 

et l’évaluation des plans de relance de nos 

gouvernements : 

 

1. Donner la priorité à la santé et au bien-être 

des populations, sans exception 

2. Renforcer le filet social et fournir de l’aide 

à la population 

3. Donner la priorité aux travailleuses et 

travailleurs, ainsi qu’à leurs communautés 

4. Renforcer la résilience pour prévenir de 

futures crises 

5. Renforcer la solidarité et l’équité entre les 

communautés et les générations au-delà des 

frontières 

6. Respecter les droits des peuples 

autochtones et travailler en partenariat avec eux 

 

Visitez le site Relance juste pour plus de détails.  

https://relancejuste.ca/


 
 

Avis de concours 
 
Le SPGQ souhaite combler deux postes 
actuellement. 
 
Directrice générale ou directeur général 
 
Partenaire en gestion des ressources humaines 
 
Date limite pour poser votre candidature pour l’un 
ou l’autre des postes : 26 juin 2020. 
 
 

 
Maintien de l’équité salariale dans la fonction publique 

Enquête auprès des professionnels 
 

Si ce n’est déjà fait, le Secrétariat du Conseil du trésor consultera le personnel 

professionnel dans le cadre de l’évaluation du maintien de l’équité salariale 2020, par 

l’entremise de la direction des ressources humaines de votre ministère ou organisme de 

la fonction publique. 

 

Vous êtes invité(e) à remplir ce court questionnaire, d’une durée maximale de cinq 

minutes. Celui-ci a pour but de constituer un échantillon d’employés qui pourraient être 

appelés à participer à une enquête qui se déroulera, dans une première phase, en juin et 

juillet prochains. Si vous êtes sélectionné, vous serez invité à répondre au questionnaire 

d’enquête relatif au maintien de l’équité salariale 2020.  

 

Votre participation à cette enquête est très importante pour les travaux du comité de 

maintien de l’équité salariale. Vos réponses permettront aux évaluateurs de bien faire 

valoir la complexité de votre emploi, en regard des changements survenus depuis le 

dernier exercice d’évaluation du maintien de l’équité salariale de 2015. Les résultats de 

cette enquête sont susceptibles d’influencer vos salaires pour plusieurs décennies. 

 

Si vous êtes sélectionné pour répondre à l’enquête, votre employeur vous libérera une 
journée (7 heures) afin d’y répondre. Il sera possible de remplir le questionnaire si vous 
êtes en télétravail. Les réponses seront confidentielles et elles seront réservées aux 
membres des comités respectifs dans le cadre de leurs travaux. 
  

https://spgq.qc.ca/carrieres/directrice-generale-ou-directeur-general-avis-de-concours/
https://spgq.qc.ca/carrieres/partenaire-en-gestion-des-ressources-humaines-avis-de-concours/


 
 

Votre magazine L’Expertise est publié! 
 
Bousculé par la pandémie, votre magazine 

L’Expertise est maintenant disponible en 

version numérique sur le site du SPGQ! 

Vous y trouverez des textes sur différents 

sujets : 

 La négociation; 

 Le télétravail; 

 La santé mentale en temps de 

pandémie; 

 La campagne de valorisation du 

SPGQ; 

 Le harcèlement psychologique et les 

conflits au travail; 

 Les assurances; 

 La classification; 

 L’ajustement d’un poste de travail; 

 La violence conjugale. 

Consultez L’Expertise. 

Bonne lecture! 
 
 

 

Sondage – primes aux membres 

Dans le contexte de la pandémie, le gouvernement a décidé, en avril 2020, d'offrir une 

prime de 8 % à toutes les professionnelles et tous les professionnels de la santé « en 

première ligne » et une autre de 4 % au reste du personnel du réseau, incluant celles et 

ceux ayant été réquisitionnés et déployés dans le secteur de la santé et des services 

sociaux. 

Par ce bref sondage, le SPGQ souhaite savoir si ses membres à qui une prime a été 

offerte l’ont bien reçue. 

 

Pour compléter le sondage. 

 

 

https://spgq.qc.ca/info-members/consultez-le-dernier-expertise/
https://fr.surveymonkey.com/r/JGTN9FY
https://spgq.qc.ca/info-members/consultez-le-dernier-expertise/


 
 
Coronavirus (COVID-19) 

Le SPGQ vous informe 
 
La situation de la pandémie de 
coronavirus évolue très rapidement. 
Vous trouverez toute l’information ainsi 
que des capsules vidéo dans les pages 
suivantes. 
 
• Coronavirus (COVID-19) 
• Foire aux questions. 
 
Ces pages sont mises à jour au fur et à mesure que nous obtenons de nouvelles 
informations. Vous pouvez également consultez tous les bulletins Dernière heure diffusés 
à partir de cette page : https://spgq.qc.ca/derniere-heure/ . 
 
Finalement, vous pouvez suivre notre page Facebook. 
 
Bureaux fermés 
 
Les bureaux du SPGQ sont actuellement fermés. Notre personnel est toutefois en 
télétravail et il continue de répondre à vos questions par téléphone et par courriel. 
 
Veuillez noter que nous recevons actuellement un volume élevé de demandes en raison 
de la pandémie. Avant de communiquer avec nous, nous vous invitons à consulter les 
pages citées plus haut. 
 
Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ou si vous vivez des problèmes 
avec votre employeur, n’hésitez pas à communiquer avec nos conseillers. Nous prenons 
la situation actuelle très au sérieux et nous tâchons de répondre à nos membres le plus 
rapidement possible.  
 

 
  

https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/


 
 

Le gouvernement publie son protocole de retour 
au travail 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor a informé le SPGQ de sa stratégie d’intervention 
graduelle pour permettre la reprise progressive des activités en milieux de travail au sein 
des ministères et organismes. 
 
Pour l’instant, le télétravail continue d’être privilégié lorsque c’est possible. Différentes 
mesures sont prévues au protocole pour limiter les risques de propagation du virus. Le 
SPGQ demeurera vigilant et interviendra si la santé et la sécurité de ses membres sont 
compromises. 
 
Cliquez ici pour consulter le protocole de reprise graduelle des activités en milieu de travail 
dans le contexte de la COVID-19. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec votre délégué ou avec le SPGQ en cas de problème. 
 
 

 
Coronavirus (COVID-19) 

Reconnaître le travail des membres 
 
Le SPGQ souhaite mettre en lumière ses membres qui, d’une manière ou d’une autre, 
travaillent à gérer la crise, ses conséquences et ses lendemains.  
 
Vous en connaissez? Nous aurions besoin de votre collaboration pour nous fournir, avec 
l’accord des personnes concernées bien entendu, le nom de la personne, ses 
coordonnées, une photo d’elle, son titre et son rôle dans le contexte de la crise (une 
phrase). 
 
Vous pouvez nous faire parvenir l’information à l’adresse suivante : 
nathalie.cote@spgq.qc.ca. Merci à l’avance de votre collaboration!  
 
 

 
Télétravail 

Ajustez votre poste de travail 
 
Comme le télétravail risque de se poursuivre un bon moment pour plusieurs d’entre vous, 
l’ajustement de votre poste de travail pourrait vous inviter bien des maux. En effet, 
quelques astuces simples peuvent vous aider à prévenir les troubles 
musculosquelettiques. Consultez ce document produit par la Direction régionale de la 
santé publique de Montréal pour en savoir plus! 
 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/20200507_Protocole_reprise_graduelle_act_milieu_travail.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/20200507_Protocole_reprise_graduelle_act_milieu_travail.pdf
mailto:nathalie.cote@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/ajustement-poste-de-travail.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/ajustement-poste-de-travail.pdf


 
 
Prochain congrès du SPGQ  

Marche à suivre pour faire une proposition 
 
La délégation se réunira en congrès les 15, 16 et 17 avril 2021 à Québec. Comme à 
chaque congrès, les membres de la délégation définiront les orientations et la marche à 
suivre du SPGQ pour les prochaines années. Cette rencontre permettra des discussions, 
des débats et un partage d’information. Tout cela dans le but d’établir la direction claire 
que devra prendre le SPGQ à l’avenir.  
 
À cet effet, toute instance ou tout membre du congrès du SPGQ (délégué, délégué 
substitut, délégué suppléant) peut transmettre au secrétaire des propositions de 
changement à apporter aux statuts et aux règlements. Les propositions peuvent être 
transmises par la poste ou par courriel à adi.jakupovic@spgq.qc.ca. Elles doivent 
obligatoirement parvenir à Adi Jakupović, secrétaire du SPGQ, avant le 15 septembre 
2020, à 16h30. Les propositions ainsi reçues seront inscrites dans un avis de motion qui 
sera envoyé à tous les membres du congrès au plus tard le 15 novembre 2020. Cet avis 
doit être transmis également à tout membre du SPGQ qui en fait la demande au 
secrétaire.  
 
Comme le prévoient les statuts, toute proposition doit être appuyée par au moins de 10 
membres du congrès provenant d’au moins deux unités de travail, peu importe la section 
ou une résolution du conseil de section si la section compte moins de 10 membres du 
congrès, et ce, pour les sections basées dans les régions de Québec et de Montréal. Pour 
les autres régions, le nombre d’appuyeurs est d’au moins 10 membres du SPGQ. 
 
À cet effet, un gabarit peut être utilisé pour faciliter la présentation. Cliquez ici pour 
accéder au gabarit. 
 
Tout membre du SPGQ qui veut proposer des modifications aux statuts et 
règlements doit communiquer avec son ou sa délégué(e) qui se chargera 
obligatoirement de présenter sa proposition dûment appuyée au secrétaire du 
SPGQ dans les délais requis.  
  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/SPGQ-Congres2021_Modifications_aux_SR_gabarit.docx
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/SPGQ-Congres2021_Modifications_aux_SR_gabarit.docx


 
 

Les professionnels en action 
 
Souvent invisibles, méconnus et peu 
spectaculaires, les gestes posés par 
les professionnels assurent pourtant la stabilité, 
le bon fonctionnement, la planification, le respect, 
le rayonnement et la santé des institutions 
québécoises. Cette chronique propose quelques 
articles où le travail des professionnels s’illustre 
au quotidien en une multitude de facettes, aux 
quatre coins du Québec. 
 
 

Vous avez des articles ou des anecdotes qui mettent en valeur le rôle des 
professionnels? Merci de nous les partager à communications@spgq.qc.ca! 

 
(AMF) Dérapages dans la vente d’assurances chez les concessionnaires 
La Presse, 4 juin 2020 
 
(MCQ) Musée de la civilisation : réservations en ligne dès le 13 juin 
Le Soleil, 4 juin 2020 
 
(BaNQ) Le Mois national de l’histoire autochtone à la manière BAnQ 
Radio-Canada, 4 juin 2020 
 
(MELCC) Québec demande aux fonctionnaires à l'environnement d'agir comme des 
« promoteurs » 
Radio-Canada, 6 juin 2020 
 
(ENPQ) La situation à Montréal n’est pas comparable à celle qui existe aux États-
Unis 
Journal de Montréal, 4 juin 2020 
 
(MJQ)Violence sexuelle : aide gratuite offerte par Juripop partout au Québec 
Radio-Canada, 3 juin 2020 
 
(MFFP) Comprendre le déclin d’une mal-aimée : un projet de recherche sur 
l’anguille 
Radio-Canada, 8 juin 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-06-04/derapage-dans-la-vente-d-assurances-chez-les-concessionnaires
https://www.lesoleil.com/arts/expositions/musee-de-la-civilisation--reservations-en-ligne-des-le-13-juin-5b863e734d1ace01c6b3cef9a0c1699b?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1709004/mois-national-histoire-autochtone-banq-louis-karl-picard-sioui
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709240/sous-ministre-environnement-promoteur-fonctionnaires
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709240/sous-ministre-environnement-promoteur-fonctionnaires
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/04/la-situation-a-montreal-nest-pas-comparable-a-celle-aux-etats-unis
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/04/la-situation-a-montreal-nest-pas-comparable-a-celle-aux-etats-unis
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708809/juripop-violence-harcelement-aide-gratuite-clinique-juridique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709909/declin-peche-anguille-david-deslauriers-ismer-uqar
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709909/declin-peche-anguille-david-deslauriers-ismer-uqar

