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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


 
 

Aide au milieu culturel 

Les musées nationaux complètement oubliés 
 

Québec, le 8 octobre 2020 — Le Syndicat de 

professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ) déplore 

l’absence d’aide financière, dans le contexte de 

la pandémie, pour les musées nationaux que 

sont le Musée d’art contemporain de Montréal 

(MAC), le Musée national des beaux-arts du 

Québec (MNBAQ) et le Musée de la civilisation. 

 

 

LIRE LA SUITE 

 

Dans les médias 

 

Culture avec Catherine Richer : les musées nationaux sont en situation critique 

Radio-Canada, 8 octobre 2020 

 

Reportage radiophonique 

CKIA, 9 octobre 2020 

 

 

 

Aide financière aux musées nationaux 

Le SPGQ obtient une rencontre avec la 

ministre 
 

La sortie médiatique du SPGQ sur l’absence d’aide financière aux musées nationaux dans 

le contexte de la pandémie a permis de faire bouger les choses. Depuis quelques 

semaines, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, ignorait les 

demandes de rencontre du syndicat. Un rendez-vous a finalement été fixé avec la 

présidente du SPGQ, Line Lamarre. 

 

Par ailleurs, l’attaché politique de la ministre a indiqué à Radio-Canada qu’une rencontre 

était également prévue avec les trois musées nationaux, notamment pour discuter de leur 

financement. 

 

 

 

https://spgq.qc.ca/aide-au-milieu-culturel-les-musees-nationaux-completement-oublies/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/485712/rattrapage-du-jeudi-8-octobre-2020/16
https://www.facebook.com/watch/?v=962844590868469
https://spgq.qc.ca/aide-au-milieu-culturel-les-musees-nationaux-completement-oublies/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/485712/rattrapage-du-jeudi-8-octobre-2020/16


 
 

Rapport du Vérificateur général du Québec 

RENIR ressuscite le bordel informatique, 

selon le SPGQ 
 

Le Syndicat de professionnelles et professionnels 

du gouvernement du Québec (SPGQ) déplore le 

cafouillage persistant entourant le Réseau national 

intégré de radiocommunication (RENIR). Dans son 

rapport déposé aujourd’hui, la vérificatrice générale 

note des investissements de plus de 350 millions $ 

depuis 2002 alors que ce projet devait coûter 

initialement 144 millions $ au gouvernement, tout 

en étant opérationnel dès 2008. 

 

LIRE LA SUITE 

 

Dans les médias 

 

La catastrophe RENIR confirmée par la VG 

Le Journal de Québec, 9 octobre 2020 

 

 

 

Lettre ouverte intersyndicale 

Nous sonnons l’alarme pour l’avenir des 

services publics  
 

Le Québec vit actuellement une crise sans précédent. Nous posons aujourd’hui un geste 

à la hauteur de ce qu’impose la situation : nous unissons nos voix, celles des 500 000 

travailleuses et travailleurs des services publics que nous représentons, dont plus de 75% 

sont des femmes, pour demander au premier ministre et à son gouvernement de choisir, 

d’abord et avant tout, le bien-être de la population québécoise.  

 

LIRE LA SUITE 

 

Publiée dans Le Devoir du 10 octobre 2020. 

 

 

 

https://spgq.qc.ca/rapport-du-verificateur-general-du-quebec-renir-ressuscite-le-bordel-informatique-selon-le-spgq/
https://www.journaldequebec.com/2020/10/09/la-catastrophe-renir-confirmee-par-la-vg
https://spgq.qc.ca/nous-sonnons-lalarme-pour-lavenir-des-services-publics/


 
 

Autorité des marchés publics 

Le comité de classification débute ses travaux 
 
Le comité de classification a débuté ses travaux consultatifs le 5 octobre dernier afin de 
déterminer l’échelle salariale de chacun des postes professionnels au sein de l’Autorité 
des marchés publics (AMP).  
 
Les descriptions d'emploi seront utilisées pour évaluer chacun des postes. Les membres 
syndicaux du comité souhaitent donc vous solliciter au cours des prochaines semaines 
pour valider et commenter la description d'emploi qui correspond au poste que vous 
occupez présentement. Compte tenu des délais serrés pour mener à bien cet exercice, le 
délai consenti pour répondre sera court. À cet égard, des précisions vous seront 
communiquées d’ici peu.  
 
Votre participation sera importante, car elle permettra au comité de classification de 
brosser un portrait exhaustif et à jour pour l’ensemble des emplois professionnels à l’AMP. 
Cet exercice déterminera votre classification et la rémunération qui y correspond.   
 
Le comité de classification prévoit poursuivre ses travaux les 15 et 26 octobre, de même 
que le 5 novembre 2020. Ces rencontres devraient permettre au comité d’espérer 
conclure l’exercice rapidement et efficacement. Vous serez bien sûr tenus informés de 
l’évolution de ces travaux. 
 
Créée en 2019, l'Autorité des marchés publics (AMP) surveille les marchés publics et 

applique les lois et règlements encadrant les contrats publics au Québec. L’expertise de 

l’AMP s’appuie, notamment, sur environ 60 professionnelles et professionnels qui 

agissent, principalement, comme enquêtrice/enquêteur et inspectrice/inspecteur. Elles et 

ils contribuent à surveiller l'ensemble des contrats publics, notamment la conformité des 

processus d'adjudication et d'attribution de ces contrats.  



 
 

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. 

 

 

 
Stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027 

Le SPGQ invite ses membres à donner 
leur opinion 

  
Rappel – 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 . 
 
  

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsuivi.lnk01.com%2Fc%2F443%2F0c96bc525b815156ca95f0fced1ed85670efecc43d4af0f7f4e4ddbcc219bcf0&data=02%7C01%7C%7C69b7191c638c44389a7908d86b8b6f11%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637377593888097127&sdata=UtV%2Bt0O6DRyJKutXTN6pt0Naj6G1y2bglIKmmmh1pNA%3D&reserved=0


 
 

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 

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! 

 
 
(ARQ) Revenu Québec: des amendes totalisant 1,65 million $ pour de la fraude 
fiscale 
Journal de Montréal, 7 octobre 2020 
 
(CNESST) La CNESST lance la troisième phase de sa campagne de prévention 
auprès des milieux de travail dans le contexte de la COVID-19 
Québec.ca, 12 octobre 2020 
 
(AMF) 32 000 $ d’amende pour des problèmes de supervision 
Conseiller, 9 octobre 2020 
 
(AMP) Contrat de masques COVID-19: un établissement de santé de la Montérégie 
sévèrement blâmé 
Journal de Québec, 8 octobre 2020 
 
(MAC) Le Musée régional de Rimouski propose une nouvelle exposition 
L’Horizon, 12 octobre 2020 
 
(MNBAQ) Série de balados : Les belles images 
MonMontcalm, 10 octobre 2020 
 
(INESSS) Le remdésivir franchit une étape clé 
Journal de Québec, 10 octobre 2020 
 
(INPLPP) Neuf prix verts 
La Presse, 12 octobre 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/07/revenu-quebec-des-amendes-totalisant-165-million--pour-de-la-fraude-fiscale
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/07/revenu-quebec-des-amendes-totalisant-165-million--pour-de-la-fraude-fiscale
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/covid-19-la-cnesst-lance-la-troisieme-phase-de-sa-campagne-de-prevention-aupres-des-milieux-de-trava/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/covid-19-la-cnesst-lance-la-troisieme-phase-de-sa-campagne-de-prevention-aupres-des-milieux-de-trava/
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/32-000-damende-pour-des-problemes-de-supervision/
https://www.journaldequebec.com/2020/10/08/contrat-de-masques-covid-19-un-etablissement-de-sante-de-la-monteregie-severement-blame
https://www.journaldequebec.com/2020/10/08/contrat-de-masques-covid-19-un-etablissement-de-sante-de-la-monteregie-severement-blame
http://www.journalhorizon.com/le-musee-regional-de-rimouski-propose-une-nouvelle-exposition/
https://monmontcalm.com/promotions/mnbaq/serie-de-balados-belles-images/
https://www.journaldequebec.com/2020/10/10/le-remdesivir-franchit-une-etape-cle-1
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-d-affiche/2020-10-12/neuf-prix-verts.php

