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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


 
 

Pratiques linguistiques au travail  

Le SPGQ déplore l’absence d’action pour décréter 
le français comme langue de travail  
 
Québec, 20 octobre 2020 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) déplore l’absence d’action du ministre de la Justice et 
ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, pour rappeler aux 
employés des ministères et organismes du gouvernement du Québec que l’usage du 
français au travail doit primer. 
 
« Un an après le rapport dévastateur du Conseil supérieur de la langue française sur les 
pratiques linguistiques des ministères et organismes publics au Québec, rien ne se fait 
pour établir la place prédominante que doit occuper le français au travail au Québec. 
Pourtant, le français y est reconnu comme langue officielle. Ne rien faire alors que des 
proportions inquiétantes d’employés de l’État à Montréal, à Laval et en Outaouais utilisent 
parfois une autre langue que le français dans leurs échanges avec des collègues ou des 
contribuables québécois nous semble préjudiciable et inquiétant de la part d’un 
gouvernement qui se plaît souvent à rappeler sa fibre nationaliste », s’indigne Line 
Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Le SPGQ reconnaît le bien-fondé du plan de M. Jolin-Barrette pour assujettir à la loi 101 
les entreprises fédérales au Québec et changer les façons de faire du gouvernement en 
communiquant exclusivement en français avec les personnes morales. Par contre, le 
syndicat déplore le mutisme du ministre sur ce qu’il entend faire pour que l’administration 
publique donne l’exemple, à l’interne comme à l’externe, et s’assure que le français soit 
la langue de travail tout comme celle des échanges entre collègues sur les lieux de travail.  
 
« L’apport de l’immigration et la richesse des échanges culturels qui en découle ne sont 
absolument pas à remettre en question. Cela fait bien sûr partie du visage du Québec 
d’aujourd’hui et de demain et nous nous en réjouissons. Par contre, sur les lieux de travail, 
le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour faire du français – comme le rappelle 
la Charte de la langue française – la langue de l'État et de la Loi aussi bien que la langue 
normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et 
des affaires », indique Mme Lamarre. 
 
Le SPGQ estime que l’enracinement du français au Québec depuis plus de 400 ans 
demeure un incontestable pilier culturel qui doit être valorisé, et ce, dans le plus grand 
respect de toutes les personnes vivant au Québec. « Le gouvernement doit rapidement 
envoyer un message clair comme quoi parler français au Québec ne relève pas d’un 
simple héritage ou d’un accident de l’histoire. Il s’agit d’un projet commun servant à nous 
définir, nous rassembler et nous distinguer, quelles que soient nos origines », conclut la 
présidente du SPGQ.    
  



 
 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

Mettre fin à la faim 
 

17 octobre 2020 – L’an dernier, près de 1,2 million de personnes vivaient dans la pauvreté 

au Québec. Elles avaient un revenu d’environ 20 000 $ par année pour une personne 

seule et 40 000 $ pour une famille de quatre. Les banques alimentaires québécoises, 

elles, ont aidé 500 000 personnes à remplir leur frigo chaque mois en 2019. Certains de 

nos concitoyens autochtones sont encore privés d’eau potable et de logement.  

  

Ces situations sont inacceptables dans une société privilégiée comme la nôtre où chacun 

devrait voir remplis ses besoins de base.  

 

LIRE LA SUITE 

 

 

 

Non à la déprofessionnalisation du patrimoine 
 

15 octobre 2020 – Les signaux d’alarme pointant la protection du patrimoine québécois 

n’ont pas manqué au cours des dernières années. Plusieurs voix se sont élevées pour 

dénoncer les carences en effectif pour assurer la conservation du patrimoine bâti sur 

l’ensemble du Québec et le défaut d’une vision d’État pour protéger le patrimoine 

immobilier. 

 

Début septembre, Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, a fait 

l’annonce d’un montant d’environ 22 millions $ supplémentaires destiné au Programme 

de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier visant la sauvegarde des maisons 

et des immeubles patrimoniaux du Québec. Cette somme permettra l’embauche d’agents 

de développement en patrimoine immobilier pour guider les municipalités dans leurs 

projets. 

 

LIRE LA SUITE 

 

 
Dans les médias 
 
Le SPGQ déplore un manque d’effectifs pour la préservation du patrimoine 
Le Devoir, 21 octobre 2020 
 

  

https://www.banquesalimentaires.org/wp-content/uploads/2019/11/BAQ_Bilan-Faim-2019.pdf
https://spgq.qc.ca/journee-internationale-pour-lelimination-de-la-pauvrete-mettre-fin-a-la-faim/
https://spgq.qc.ca/non-a-la-deprofessionnalisation-du-patrimoine/
https://www.ledevoir.com/societe/588191/patrimoine-le-spgq-deplore-un-manque-d-effectifs


 
 

Administration du SPGQ 

Paul Levesque nommé directeur général 
 

Paul Levesque a été nommé au poste de directeur général du SPGQ après l’approbation 

de sa candidature par le conseil syndical le 16 octobre 2020. Il entrera en fonction le 26 

octobre au bureau de Québec. 

 

Détenteur d’une maîtrise en sciences politiques obtenue en 2014 à l’Université Laval, 

M. Levesque est en train de compléter une certification d’administrateur agréé de l’Ordre 

des administrateurs agréés du Québec. Jusqu’à tout récemment, il était directeur général 

de la Coopérative des paramédics de l’Outaouais. À ce titre, il avait l’entière responsabilité 

de l’ensemble des opérations, des ressources humaines et de l’administration de 

l’organisation de plus de 250 employés. 

 

Auparavant, il a notamment été directeur des affaires publiques du Consortium de 

ressources et d’expertises coopératives. Il dirigeait une équipe d’une douzaine de 

personnes travaillant dans le domaine des communications et du marketing. 

 

Lors du processus de sélection, M. Levesque s’est notamment démarqué par sa vision de 

la gouvernance et l’importance qu’il accorde au service aux membres. 

 

 

 

Le calendrier est maintenant 

disponible 

L’édition 2021 du populaire calendrier de La Personnelle 

est maintenant disponible sur le site du SPGQ. Il suffit de 

choisir votre format favori et de l’imprimer. 

 

 

  

https://spgq.qc.ca/info-members/calendrier-2021/
https://spgq.qc.ca/info-members/calendrier-2021/


 
 

Cinq revendications et un an d'actions 

La Marche mondiale des femmes à l'heure de 

la pandémie 
 

La Coordination du Québec de la Marche 

mondiale des femmes (CQMMF), dont fait 

partie le SPGQ, a tenu samedi matin une 

conférence de presse - s'inscrivant dans le 

contexte de 24 heures de solidarité féministe 

partout sur la planète - afin faire le point sur 

son plan d'action nouvellement adapté au 

contexte de la pandémie.   

 

 

Lire le communiqué complet 

 

 

Vous pouvez aussi (re)découvrir les cinq 

revendications de la Marche mondiale des 

femmes. 

 

 

 

 

Histoire de la Marche mondiale des femmes 

 

Finalement, la CQMMF a aussi publié un livre numérique pour souligner l’histoire de la 

Marche mondiale des femmes. Vous pouvez télécharger le livre sur le site du SPGQ.  

https://www.facebook.com/lespgq/posts/3321177364598589
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cinq-revendications-et-un-an-d-actions-la-marche-mondiale-des-femmes-a-l-heure-de-la-pandemie-860998785.html?fbclid=IwAR3p2OGHRYIJzgA05A74ffhtULucobassJLdYfH5WYvxO2ccM6ves9TmWsI
https://spgq.qc.ca/info-members/marche-mondiale-des-femmes/
https://spgq.qc.ca/info-members/marche-mondiale-des-femmes/
https://spgq.qc.ca/info-members/marche-mondiale-des-femmes/
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Histoire-de-la-MMF_Web_v16oct2020-1.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Histoire-de-la-MMF_Web_v16oct2020-1.pdf


 
 

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. 

 

 

 

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/


 
 
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! 
 
(MSSS, MTQ, MAMH) Dézonage autorisé malgré l’avis de trois ministères 
La Presse, 19 octobre 2020 
https://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/2020-10-19/mrc-de-montcalm-dans-
lanaudiere/dezonage-autorise-malgre-l-avis-de-trois-ministeres.php  
 
(MACM) Rétrospective de l’œuvre de Françoise Sullivan au Musée régional de 
Rimouski 
Radio-Canada, 18 octobre 2020 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1742020/exposition-art-musee-contemporain-
photo-peinture-bas-saint-laurent  
 
(MIFI) Célébrer le «Québec en commun» à Rimouski 
Journal Le Soir, 17 octobre 2020 
https://journallesoir.ca/2020/10/17/celebrer-le-quebec-en-commun-a-rimouski/  
 
(ENPQ) Racisme dans la police : les cégeps défendent la qualité de leur formation 
Radio-Canada, 17 octobre 2020 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1741800/racisme-police-formation-cegeps-
techniques-policieres-quebec  
 
(Revenu Québec) Le Québec premier de classe dans la lutte contre l’évitement 
fiscal 
Le Devoir, 17 octobre 2020 
https://www.ledevoir.com/economie/587998/taxes-le-quebec-premier-de-classe-dans-
la-lutte-contre-l-evitement-fiscal  
 
(SQI) Centre mère-enfant : cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? 
La Tribune, 16 octobre 2020 
https://www.latribune.ca/opinions/centre-mere-enfant--cette-fois-ci-sera-t-elle-la-
bonne-129c702abae95bae4aaca6bab25879a3  
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