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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


 
 

Journée mondiale du droit à l’avortement 

Rien n’est acquis 
 

Québec, le 28 septembre 2020 - « N’oubliez 

jamais qu’il suffira d’une crise politique, 

économique ou religieuse pour que les droits 

des femmes soient remis en question. Ces 

droits ne sont jamais acquis. Vous devrez 

rester vigilantes votre vie durant. » Ces 

paroles de Simone de Beauvoir demeurent 

toujours aussi pertinentes en cette Journée 

mondiale du droit à l’avortement. 

 

LIRE LA SUITE 

 

 

 

 

Journée internationale 

de la traduction 
 

Le SPGQ profite de la Journée internationale 

de la traduction, le 30 septembre 2020, pour 

souligner le travail de ses membres 

traductrices et traducteurs. Merci pour votre 

travail! 

  

https://spgq.qc.ca/journee-mondiale-droit-avortement/


 
 

Griefs et pandémie 
 

En raison de la pandémie, les délais pour effectuer le dépôt d’un grief, syndical ou 

patronal, avaient été suspendus pendant un certain temps. La suspension a été levée le 

31 août 2020. 

 

Télétravail 

Par ailleurs, le Secrétariat du Conseil du trésor a fait parvenir la directive suivante aux 

directions de ressources humaines concernant le dépôt de grief par un employé en 

télétravail dans la fonction publique. 

 

L’employé en télétravail qui voudrait présenter un grief doit se présenter dans son milieu 

de travail afin de se procurer le formulaire requis. Avant de se présenter, il importera 

toutefois qu’il en informe au préalable : 

 

 sa direction des ressources humaines afin que celle-ci s’assure de la disponibilité 

des formulaires; 

 son supérieur immédiat afin que celui-ci s’assure que sa présence sur les lieux du 

travail respecte la capacité d’accueil et ne compromet pas le respect des règles 

sanitaires aptes à assurer la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel. 

 

Il appartiendra alors au supérieur immédiat de déterminer si l’employé est autorisé à 

fournir une prestation de travail complète en présentiel durant cette journée et, dans la 

négative, de convenir avec l’employé du moment de la reprise des heures consacrées au 

déplacement, tout temps de déplacement entre le port d’attache et le domicile ne pouvant 

être reconnu comme temps travaillé.  

https://spgq.qc.ca/info-members/labc-du-grief/


 
 

Retour des formations 
 
Rappel – Les formations du SPGQ destinées aux membres de la délégation sont de retour 
cet automne. Le contexte d’urgence sanitaire oblige toutefois le syndicat à faire preuve de 
prudence et les formations seront donc offertes à distance pour l’instant. 
 
Les formations offertes seront les suivantes : 

 Mobilisation en temps de négociation; 

 Négociation; 

 Devoir de représentation; 

 Accompagner un membre; 

 Mesures administratives et disciplinaires 

 Griefs 

 Convention collective fonction publique 
 
La durée des formations est d’une demi-journée et le nombre de participants sera de 20 
pour chacune d’elles.  
 
Cliquez ici pour vous inscrire aux formations. 
 
Bien que le nombre de participants soit limité, le SPGQ vous invite à vous inscrire sur la 
liste d’attente au cas où des places se libéreraient. Le syndicat vous remercie pour votre 
dévouement et vous pouvez compter sur le soutien de l’organisation.  
  

https://spgq.qc.ca/formations/


 
 
Échec aux paradis fiscaux 

Partcipation au sommet 
mondial de fiscalité 
 
Rappel – Le collectif Échec aux paradis fiscaux 
(dont fait partie le SPGQ) participera cette année 
à la conférence TaxCOOP2020, le sommet 
mondial de fiscalité du 13 au 15 octobre 2020. 
 
Le documentaire moyen-métrage produit par 
TaxCOOP, Rapide & Dangereuse : une course 
fiscale vers l’abîme, examine et étudie de manière 
critique la concurrence fiscale, internationale, le 
mécanisme à la source des injustices fiscales et 
pose une question fondamentale qui doit être 
posée publiquement: notre monde est-il soumis à 
une course vers l’abîme en fiscalité? 
 
La bande-annonce du film peut être visionnée en 
attendant son lancement prévu lors du sommet 
mondial de fiscalité. 
 
 

 
  

http://www.echecparadisfiscaux.ca/
https://taxcoop.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qqxyOSQa0Ss


 
 
Coronavirus (COVID-19) 

Le SPGQ vous informe 
 
Rappel – La situation de la pandémie de 
coronavirus évolue très rapidement. Vous 
trouverez toute l’information 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 consulter 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. 
 

  

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/


 
 

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! 

 
(MFFP) Le MFFP veut documenter la migration des cerfs de Virginie en Côte-Nord 
Le Manic, 28 septembre 2020 
 
(Protecteur du citoyen) CHSLD: la protectrice du citoyen dénonce l’immobilisme de 
l’État 
Journal de Québec, 24 septembre 2020 
 
(CCNQ) Le nouveau belvédère de la côte de Sillery : un point de vue spectaculaire 
sur le fleuve Saint-Laurent et la promenade Samuel-De Champlain 
Cision, 24 septembre 2020 
 
(AMF) 17 000 $ d’amendes pour exercice illégal 
Finances et investissement, 28 septembre 2020 
 
(ITHQ) L’Institut de tourisme et d’hôtellerie prône les aliments d’ici 
Journal Le soir, 27 septembre 2020 
 
(MCQ) Le Musée de la civilisation à la recherche d’objets liés à la pandémie 
TVA, 25 septembre 2020 
 
(INESSS) COVID-19: le remdésivir recommandé pour traiter les symptômes 
Journal de Québec, 23 septembre 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.lemanic.ca/2020/09/28/le-mffp-veut-documenter-la-migration-des-cerfs-de-virginie-en-cote-nord/
https://www.journaldequebec.com/2020/09/24/la-protectrice-du-citoyen-denonce-limmobilisme-de-letat
https://www.journaldequebec.com/2020/09/24/la-protectrice-du-citoyen-denonce-limmobilisme-de-letat
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-nouveau-belvedere-de-la-cote-de-sillery-un-point-de-vue-spectaculaire-sur-le-fleuve-saint-laurent-et-la-promenade-samuel-de-champlain-887716120.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-nouveau-belvedere-de-la-cote-de-sillery-un-point-de-vue-spectaculaire-sur-le-fleuve-saint-laurent-et-la-promenade-samuel-de-champlain-887716120.html
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/17-000-damendes-pour-exercice-illegal/
https://journallesoir.ca/2020/09/27/linstitut-de-tourisme-et-dhotellerie-prone-les-aliments-dici/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/09/25/le-musee-de-la-civilisation-a-la-recherche-dobjets-lies-a-la-pandemie
https://www.journaldequebec.com/2020/09/23/covid-19-le-remdesivir-recommande-pour-traiter-les-symptomes

