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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


 
 

La culture sacrifiée une fois de plus 
 

Québec, le 30 septembre 2020 — En temps de 

pandémie, la santé de la population doit être 

protégée et le Syndicat de professionnelles et 

professionnels du gouvernement du Québec 

(SPGQ) adhère aux mesures de la santé 

publique visant à prévenir la propagation du 

coronavirus. Cela étant dit et en tout respect, 

fermer musées, bibliothèques et autres 

institutions culturelles alors que les centres 

commerciaux peuvent demeurer ouverts nous 

semble toutefois complètement incompréhensible. 

 

Dans les derniers mois, ces institutions ont fait la démonstration qu’elles pouvaient faire 

respecter les règles de distanciation sociale, de port du masque et de lavage des mains. 

D’ailleurs, aucune éclosion n’est liée à leurs activités, selon les informations dont on 

dispose, même en zone rouge. Les institutions culturelles ont déjà été durement frappées 

par le premier confinement. Les pertes à la billetterie, entre autres, font mal. Certains 

travailleurs se font menacer de mise à pied, d’autres ont vu leurs heures réduites, parfois 

à néant dans un secteur déjà malmené. 

 

LIRE LA SUITE 

 

Publiée ans La Voix de l’Est, Le Soleil, Le Droit et L’Aut’journal le 1er octobre 2020  

 

 

 

Rencontre de la Fédération des cégeps 

Le coronavirus (COVID-19) entraîne des 

préoccupations 
 

Le SPGQ a participé à une rencontre de la Fédération des cégeps le 25 septembre 

dernier. Cela a été l’occasion, pour les participants, de discuter de plusieurs 

préoccupations en lien avec le coronavirus (COVID-19). 

 

LIRE LA SUITE 

 

 

 

 

https://spgq.qc.ca/la-culture-sacrifiee-une-fois-de-plus/
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Derniere_Heure_Section_N_2020-10-02.pdf


 
 

Journée de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et 

assassinées 

Le SPGQ solidaire des communautés 

autochtones 
 

Québec, le 4 octobre 2020 — En cette journée 

de commémoration des femmes et des filles 

autochtones disparues et assassinées, le 

Syndicat de professionnelles et professionnels 

du gouvernement du Québec (SPGQ) tient à 

exprimer sa solidarité envers les communautés 

frappées par ces drames. 

 

 

 

Le syndicat dénonce également la discrimination systémique à l’endroit des peuples 

autochtones. Le racisme auquel a été confrontée Joyce Echaquan, une femme atikamekw 

mère de sept enfants, à l’hôpital de Joliette dans les minutes précédant son décès est un 

douloureux rappel du travail qu’il reste à faire pour atteindre une véritable égalité. Ce 

genre de situation choquante n’aurait jamais dû arriver et ne devrait plus jamais survenir. 

 

LIRE LA SUITE 

 

 

 

Comité exécutif 

Changement des responsabilités 
 

Réuni lundi, le comité exécutif a apporté des changements aux dossiers de certains de 

ses élus.  

À partir de maintenant, Lydia Martel, première vice-présidente, s’occupera des unités 

d’accréditation culturelles. Quant à Adi Jakupović, il sera responsable de celles de 

l’éducation supérieure. C’est avec enthousiasme que les deux élus prendront 

connaissance de leurs nouveaux dossiers dans les prochains jours. N’hésitez pas à 

communiquer avec eux pour toute question que vous pourriez avoir. 

 

 

 

https://spgq.qc.ca/journee-de-commemoration-des-femmes-et-des-filles-autochtones-disparues-et-assassinees-le-spgq-solidaire-des-communautes-autochtones/


 
 
Éducation supérieure 

Toutes les activités à distance sauf exception 
 
Toutes les activités des cégeps et collèges en zone rouge devront se dérouler à distance, 
a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur dans un communiqué. 
 
« En zone rouge, les établissements d’enseignement supérieur devront prendre des 
mesures pour limiter la circulation du personnel et de la population étudiante sur 
les campus. Ainsi, il est demandé aux cégeps, collèges privés et universités d’offrir 
un maximum d’activités d’enseignement à distance, sauf lorsque la présence de 
l’étudiant est essentielle à l’acquisition ou à l’évaluation des connaissances. Les 
stages, incluant ceux en milieu d’enseignement, ainsi que les activités de recherche 
et de laboratoire seront donc maintenus. Les bibliothèques demeureront ouvertes 
uniquement pour permettre l’utilisation du comptoir de prêts et des espaces de 
travail individuels. Dans tous ces cas, les mesures sanitaires devront être 
rigoureusement respectées.  » 
 
N’hésitez pas à communiquer avec vos délégués ou avec le SPGQ si vous avez 
des préoccupations ou si vous vivez des problèmes par rapport à votre travail. 
Votre syndicat est là pour vous! 
 
 

 
Ancienne membre du SPGQ 

Hélène Robillard-Frayne honorée 

Hélène Robillard-Frayne, ancienne membre du 

SPGQ, a reçu le prix Hommage aînés de la 

Table de concertation des aînés de l'Île de 

Montréal pour honorer son engagement et ses 

réalisations au sein de divers organismes 

dévoués à la défense des droits des aînés, 

notamment l'Association québécoise de 

défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR). Elle s'est illustrée par 

son engagement soutenu et ses nombreuses 

initiatives judicieuses pour défendre les droits 

des gens du troisième âge du Québec en 

général et de Montréal en particulier. 

 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/pandemie-de-covid-19-renforcement-des-mesures-sanitaires-en-zone-rouge-pour-les-reseaux-de-leduca/


 
 

Négociation à Revenu Québec 

Les membres recevront un sondage sur les priorités de 

la prochaine convention collective 
 

(30 septembre 2020) Le 21 septembre dernier, vos représentantes et représentants au 

conseil d'unité d’accréditation de Revenu Québec ont approuvé un projet de sondage qui 

sera envoyé aux membres en octobre 2020. Ce sondage fera connaître au comité de 

négociation vos priorités quant aux conditions de travail qui devraient figurer dans votre 

prochaine convention collective. À partir des réponses obtenues, le comité de négociation 

élaborera un cahier de revendications qui sera ensuite soumis aux membres pour 

approbation avant Noël. 

 

LIRE LE TEXTE COMPLET 
 

 

 

La prochaine ADS sera en visioconférence 
 

Rappel - Une assemblée des déléguées et délégués syndicaux (ADS) était prévue le 

samedi 14 novembre 2020 dans la région de Montréal. Le conseil syndical s'est réuni par 

visioconférence les 10 et 11 septembre 2020, et a voté à majorité qu'à la suite de 

l'impossibilité de réunir au même endroit la délégation due aux ordonnances sanitaires en 

place, le conseil syndical recommande de tenir l’ADS du 14 novembre 2020 en 

visioconférence.  

 

Veuillez prendre note qu'il y aura une période de préinscription pour participer à cette 

assemblée. Tous les détails vous seront envoyés dans les prochaines semaines. 

 

  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Info-Nego_ARQ_2020-09-30.pdf


 
 

Stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027 

Le SPGQ invite ses membres à donner leur opinion  
 
Le gouvernement du Québec mène actuellement une consultation afin d’élaborer sa 
Stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027.  
 
Sur le site de la consultation, il est mentionné que : « L’information recueillie servira à 
l’élaboration de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027. 
Celle-ci présentera la vision, les enjeux et les objectifs retenus en matière de 
développement durable.  Ces lignes directrices guideront les ministères et organismes 
gouvernementaux dans la mise en œuvre de lois, de politiques, de programmes et de 
services à la population visant à faire du Québec une société plus verte, innovante et 
socialement responsable ». 
 
Le SPGQ convie ses membres à faire connaître leurs opinions et propositions sur  
https://consultation.quebec.ca/processes/developpementdurable . 
 

 

 

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://consultation.quebec.ca/processes/developpementdurable
https://spgq.qc.ca/formations/


 
 
Échec aux paradis fiscaux 

Participation 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! 

 
 
(INESSS) Rebond des hospitalisations : « la capacité hospitalière devrait être 
suffisante » 
Radio-Canada, 4 octobre 2020 
 
(CALQ) Le gouvernement Legault investit 50 M$ de plus pour aider le milieu culturel 
Vingt55, 3 octobre 2020 
 
(ITHQ) L’attrait infatigable pour les émissions de cuisine 
Journal de Montréal, 3 octobre 2020 
 
(SAAQ) Chronique SAAQ : la distraction au volant 
Journal de Lévis, 2 octobre 2020 
 
(Institut Philippe-Pinel) Une chauffeuse frappée par un antimasque 
Journal de Québec, 2 octobre 2020 
 
(ARQ) Revenu Québec : les plaintes continuent de diminuer 
La Nouvelle Union, 1er octobre 2020 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1738621/hausse-hospitalisations-capacite-hospitaliere-suffisante-coronavirus-covid
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1738621/hausse-hospitalisations-capacite-hospitaliere-suffisante-coronavirus-covid
https://vingt55.ca/le-gouvernement-legault-investit-50-m-de-plus-pour-aider-le-milieu-culturel/
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/03/lattrait-infatigable-pour-les-emissions-de-cuisine
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=78714
https://www.journaldequebec.com/2020/10/02/une-chauffeuse-frappee-par-un-anti-masque
https://www.lanouvelle.net/2020/10/01/revenu-quebec-les-plaintes-continuent-de-diminuer/

