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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


 
 

Projet de loi no 61 

Le SPGQ craint un bar ouvert à la corruption 
 

Le SPGQ redoute un bar ouvert à la corruption et à l’assouplissement des critères 

environnementaux si le projet de loi n° 61 visant la relance de l’économie du Québec et 

l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de 

la COVID-19 est adopté. 

 

« Si le SPGQ juge nécessaire la relance économique du Québec, il estime toutefois que 

celle-ci ne doit pas se réaliser en accéléré, sur la base d’allégements et 

d’assouplissements réglementaires qui mettraient en péril l’autonomie professionnelle de 

ses membres dans la réalisation de ses mandats. Notre convention collective est formelle 

à cet effet : aucune influence contraire aux règles de l’art ainsi qu’aux principes de 

déontologie et d’éthique généralement reconnus ne doit intervenir dans le travail de nos 

membres », indique Line Lamarre, présidente du SPGQ. 

 

LIRE LA SUITE 

 
 

 
Lanceurs d’alerte 

Dénoncer sans écoper 
 
À l’été 2019, l’agronome et lanceur d’alerte Louis 
Robert a réintégré son poste après une longue 
bataille contre le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ). Son histoire s’est bien terminée, mais 
la lutte a été éprouvante et l’issue aurait pu être 
différente.  

 
 
Voici quelques conseils si vous souhaitez dénoncer une situation sans en subir les 
conséquences. 
  

https://spgq.qc.ca/projet-de-loi-n-61-le-spgq-craint-un-bar-ouvert-a-la-corruption/
https://spgq.qc.ca/info-members/lanceurs-dalerte-comment-denoncer-sans-ecoper/
https://spgq.qc.ca/info-members/lanceurs-dalerte-comment-denoncer-sans-ecoper/


 
 

Transfert de professionnels du MEI vers IQ  

Réjouissant, mais aussi choquant, estime le 

SPGQ 
 

Si le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 

se réjouit du bond salarial obtenu par ses membres transférés aujourd’hui du ministère de 

l’Économie et de l’Innovation (MEI) à Investissement Québec (IQ), il trouve choquant que 

ses professionnels de la fonction publique accusent un retard salarial persistant. 

 

Un peu plus de 130 professionnelles et professionnels du MEI viennent d’être transférés 

aujourd’hui à IQ à la suite de l’adoption, le 11 décembre 2019, de la Loi concernant 

principalement l’organisation gouvernementale en matière d’économie et d’innovation. 

 

« Si le SPGQ peut se réjouir qu’une majorité de ces professionnels transférés à IQ voie 

leur travail reconnu à leur juste valeur en obtenant une bonification de leur échelle 

salariale de 4 500 $ et 12 800 $ par un simple transfert vers une agence étatique, il se 

montre cependant choqué que ses quelque 30 000 membres n’aient même pas droit à 

l’équivalent de l’inflation. Pourtant, tous ces professionnels travaillent pour le même 

gouvernement ! », note Line Lamarre, présidente du SPGQ. 

 

LIRE LA SUITE 

 

 

 

Lettre ouverte 

La discrimination doit cesser 

 
La discrimination doit cesser. Créer un groupe d’action pour lutter contre le racisme est 

une bonne idée, mais il faudra s’assurer que cela débouche sur des actions concrètes et 

véritablement efficaces. Et cela devrait commencer au cœur même de l’État.  

 

Au Québec, les autochtones ainsi que les minorités visibles et ethniques sont toujours 

sous-représentées au sein du personnel du gouvernement. C’est avec consternation, 

mais sans surprise, que le Syndicat de professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ) a reçu, récemment, le rapport de la Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse. Sur le terrain, nous constatons depuis 

longtemps le manque de diversité dans le personnel gouvernemental. 

 

LIRE LA SUITE 

  

https://spgq.qc.ca/transfert-de-professionnels-du-mei-vers-iq-rejouissant-mais-aussi-choquant-estime-le-spgq/
https://spgq.qc.ca/la-discrimination-doit-cesser/


 
 

Le SPGQ réclame la reconnaissance du personnel 
de soutien à l'éducation 
 
À l’invitation de l’International des services publics (ISP), le SPGQ a signé un manifeste 
afin de réclamer la reconnaissance du personnel de soutien à l’éducation. 
 
« Nous devons renforcer les services publics de qualité et le secteur public, avec des 
budgets novateurs pour éviter la perte progressive des financements publics et garantir 
l'accès universel à ces services, en veillant à ce qu'ils disposent d'un personnel 
professionnel suffisant et de droits du travail complets, y compris dans une perspective 
d'égalité de genre, écrit l’ISP. Ainsi, alors que nos écoles et nos communautés rouvrent 
lentement et en toute sécurité, nous continuerons à défendre sans relâche l'inclusion de 
nos professionnel-le-s et de nos syndicats à la table des décisions. » 
 
 

 

Étude sur le stress engendré par la pandémie 
 
Les mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19 ont imposé de nouvelles 
difficultés en matière de conciliation travail-famille aux ménages québécois. Des 
chercheurs de l’UQAM mènent une étude sur l’évolution du bien-être en temps de 
déconfinement. Vous pouvez y participer en répondant à un sondage.   

https://peopleoverprof.it/resources/campaigns/signez-le-manifeste-du-personnel-de-soutien--lducation-sur-la-gestion-de-la-crise-de-la-covid-19?id=10869&lang=fr&search=%7B%7D#signez-le-manifeste-avant-le-19-juillet
https://limesurvey.uqam.ca/index.php/335843?lang=fr


 
 

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. 
 
 

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

 
(AMP) L’Autorité des marchés publics sert un avertissement au gouvernement 
Legault 
TVA, 9 juin 2020 
 
(MAPAQ) Enquête sur l’importation illégale de ruches : un parasite qui gâche le miel 
a été introduit au Québec 
La Presse, 9 juin 2020 
 
(Protecteur du citoyen) Le Protecteur du citoyen dévoile sa nouvelle image 
Grenier. 9 juin 2020 
 
(AMF) Savez-vous protéger vos clients vulnérables? 
Conseiller, 12 juin 2020 
 
(ENPQ) Reprise des cours de conduite et de l’École nationale de police dès lundi 
L’Actualité, 10 juin 2020 
 
(CALQ) Les arts du cirque recevront 10 millions du CALQ 
La Presse, 11 juin 2020 
 
(MNBAQ) Turner repoussé à l’automne au MNBAQ 
Le Soleil, 8 juin 2020 
 
(CNESST) Santé et sécurité en restauration au temps de la COVID-19 
Courrier Laval, 9 juin 2020 
 
(SAAQ) La SAAQ lance une nouvelle campagne sur le partage de la route 
Transport routier, 15 juin 2020 
 
(MJQ) Davantage de services juridiques à distance 
Québec Hebdo, 15 juin 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/09/lautorite-des-marches-publics-sert-un-avertissement-au-gouvernement-legault
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/09/lautorite-des-marches-publics-sert-un-avertissement-au-gouvernement-legault
https://plus.lapresse.ca/screens/7442e764-ac91-4cfe-85e9-6c09b28a65ab__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/7442e764-ac91-4cfe-85e9-6c09b28a65ab__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/20978/le-protecteur-du-citoyen-devoile-sa-nouvelle-image
https://www.conseiller.ca/ma-pratique/relation-client/savez-vous-proteger-vos-clients-vulnerables/
https://lactualite.com/actualites/reprise-des-cours-de-conduite-et-de-lecole-nationale-de-police-des-lundi/
https://www.lapresse.ca/arts/spectacles/2020-06-11/les-arts-du-cirque-recevront-10-millions-du-calq
https://www.lesoleil.com/arts/expositions/turner-repousse-a-lautomne-au-mnbaq-a1eab8eb326aa9e74be495a430762455
https://courrierlaval.com/sante-et-securite-en-restauration-au-temps-de-la-covid-19/
https://www.transportroutier.ca/nouvelles/la-saaq-lance-une-nouvelle-campagne-sur-le-partage-de-la-route/
https://www.quebechebdo.com/local/quebec-hebdo-local/212031/davantage-de-services-juridiques-a-distance/

