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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


 
 
Négociation fonction publique, collèges et Pinel 

Toujours pas d’offre formelle du SCT 
 
(28 octobre 2020) Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) n’a toujours pas reçu d’offre formelle de la part du Secrétariat du Conseil 
du trésor (SCT) dans le cadre des négociations entourant le renouvellement du contrat de 
travail du personnel professionnel de la fonction publique, des collèges et de l’Institut de 
psychiatrie légale Philippe-Pinel. 
 
En mars 2020, trois conditions ont été imposées au SPGQ par le SCT pour démarrer le 
blitz de négociation : 1) accepter un contrat de 3 trois ans, 2) négocier le tout en trois jours 
et 3) consentir à des offres salariales liées aux taux d’inflation prévus au budget provincial 
déposé en mars. Or, ce budget (déposé avant le décret d’urgence sanitaire du 13 mars) 
prévoyait des hausses sur trois ans de 6,4 % du taux d’inflation.  
 
Assis à la table pour démarrer le blitz, l’employeur s’est ravisé concernant sa troisième 
condition. Il a par la suite évoqué une convention collective de trois ans comprenant des 
augmentations de 1,75 % en 2020, 1,75 % en 2021 et 1,5 % en 2022. Ce qui s’apparente 
davantage à une hypothèse de travail n’a, jusqu’à maintenant, jamais fait l’objet d’un dépôt 
formel du SCT. Précisons que cette hypothèse est assortie d’un montant forfaitaire de 
1000 $ pour le personnel professionnel au dernier échelon, de 600 $ pour tous et une 
prime pour certains spécialistes en technologies de l’information. 
 
En réponse à cette hypothèse de travail, le SPGQ a demandé à l’employeur des 
augmentations de 6,4 % sur trois ans, soit 2,2 % pour 2020, 2,2 % pour 2021 et 2 % pour 
2022. Le SPGQ rejette les montants forfaitaires puisqu’il ne s’agit pas de montants 
récurrents et qu’ils ne permettent pas de cotisation au régime de retraite. Il propose 
d’utiliser ces sommes autrement. 
 
Lors d’une rencontre de travail le 15 octobre entre les représentants du SCT et du SPGQ, 
le SCT a consenti à tenir une journée de négociation les mardis à chaque période de deux 
semaines, et ce, à partir du 27 octobre. Comme le SCT refuse de déterminer les sujets 
de discussion à l’avance, le SPGQ pourra donc déterminer les sujets à aborder lors des 
prochaines rencontres. 

  



 
 

Musées nationaux 

Le SPGQ attend toujours après la ministre Roy 
 
Québec, le 28 octobre 2020 — Aucun rendez-vous n’a été fixé entre la ministre de la 
Culture et des Communications, Nathalie Roy, et le Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), malgré l’engagement de la ministre 
à tenir rapidement une rencontre pour discuter de la situation des musées nationaux. 
 
« Vingt jours plus tard, ni les musées ni le syndicat n’ont eu de nouvelles de la ministre 
malgré des relances de notre part, déplore Line Lamarre, présidente du SPGQ. Entre-
temps, la situation des musées nationaux, soit le Musée d’art contemporain de Montréal 
(MAC), le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et le Musée de la 
civilisation, continue de se détériorer. »  
 
En effet, le gouvernement vient d’annoncer que la fermeture de ces institutions se 
prolongera pour 28 jours supplémentaires, soit jusqu’au 23 novembre. Les pertes de 
revenus engendrées par cette fermeture placent les musées et leurs travailleurs dans une 
situation encore plus précaire.  
 
Force est de constater que les musées nationaux ont été complètement abandonnés par 
le gouvernement. « D’un côté, la fermeture des institutions a été prolongée alors que les 
mesures sanitaires y étaient respectées beaucoup plus rigoureusement que dans les 
commerces. De l’autre, le gouvernement a complètement négligé de soutenir les musées 
nationaux alors qu’il a pourtant offert une aide financière à l’ensemble des musées privés 
de la province. Qu’attend la ministre pour aider ces importants musées à traverser la 
crise? » questionne Mme Lamarre. 
 
Des musées fragilisés 
 
Au MAC la situation était déjà difficile avant la fermeture de la deuxième vague. Les 
revenus de billetterie avaient chuté de 85 % et le déficit anticipé était de 1,3 million $ pour 
l’année financière courante, ce qui représente 10 % de son budget. Il va de soi que la 
situation sera encore plus difficile avec une deuxième fermeture qui se prolonge. Déjà, le 
personnel a vu ses heures de travail réduites. L’employeur est actuellement en train 
d’analyser d’autres avenues pour se maintenir à flot et respecter son obligation de 
maintenir l’équilibre budgétaire, mais les décisions seront assurément difficiles. 
 
Le Musée de la civilisation a lui aussi subi une baisse importante de son achalandage 
depuis avril 2020, soit un écart de 84 % en moins de visites qu’en 2018 et 2019. Le déficit 
anticipé s’élève à 1,2 million $, soit 4 % de son budget. Jusqu’à maintenant, six 
professionnels ont été informés d’une réduction de leurs heures de travail, de plus de la 
moitié dans certains cas! 
 
Quant au MNBAQ, il a pu compter sur la prolongation de l’exposition internationale 
d’envergure « Frida Khalo, Diego Rivera et le modernisme mexicain ». N’empêche que la 
seconde fermeture entraîne des pertes de revenus importantes pour l’institution muséale.  



 
 
« Alors que les mesures sanitaires entraînent des enjeux de santé mentale, ce n’est pas 
le temps d’abandonner les musées nationaux. Au contraire, il serait temps d’investir 
davantage pour rendre la culture accessible à la population en toute sécurité. 
L’Organisation mondiale de la santé a démontré, dans un rapport publié à l’automne 2019, 
l’importance des arts pour la santé. On y constate, par exemple, que les arts contribuent 
à diminuer l’anxiété. C’est exactement ce dont la population a besoin actuellement », juge 
Mme Lamarre. 
 
 

 

Déclin du français ? Ben voyons donc !  
 
(23 octobre 2020) Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) déplore le nationalisme de façade du gouvernement en matière 
linguistique alors qu’il vient de torpiller une motion visant à mieux protéger la langue 
officielle.  
 
Cette motion invitait la députation de l’Assemblée nationale à déclarer l’urgence 
linguistique au Québec et demandait au gouvernement de freiner le déclin du français. 
Elle a été rejetée sous prétexte d’empêcher la redirection d’investissements de 750 
millions $ destinés aux projets d'agrandissement du collège Dawson et de l'Université 
McGill vers des institutions d'enseignement supérieur francophones, ce qui apparaît aux 
yeux du SPGQ comme cynique et irresponsable. 
 
LIRE TEXTE COMPLET  
 
 
 
Dans les médias 
 

 Déclin du français ? Ben voyons donc ! 
Journal Métro, 27 octobre 2020 

 

 Freiner l’érosion du français 
La Voix de l'Est, 26 octobre 2020 

 

 Déclin du français ? Ben voyons donc ! 
Presse-toi à gauche !, 24 octobre 2020 

 
 

 

  

https://spgq.qc.ca/declin-du-francais-ben-voyons-donc/
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2548761/declin-du-francais-ben-voyons-donc/•%09https:/journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2548761/declin-du-francais-ben-voyons-donc/
https://www.lavoixdelest.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/freiner-lerosion-du-francais-1cc7cb511688c135d217fe005e517f29
https://www.pressegauche.org/Declin-du-francais-Ben-voyons-donc-%EF%8D%A0


 
 

Réseau des femmes 

Mieux comprendre la violence conjugale 
 

C’est sous le thème de la violence conjugale que le Réseau des femmes du SPGQ s’est 

réuni virtuellement – pandémie oblige- la semaine dernière. Malheureusement, l’actualité 

se charge de nous rappeler à quel point il reste du travail à faire en cette matière. 

 

La trentaine de participantes a assisté à une conférence d’Ariel Trickey-Massé, 

intervenante à la sensibilisation au Carrefour pour Elle. Elle a notamment expliqué en quoi 

consiste la violence conjugale et en quoi elle diffère d’une dynamique toxique ou d’un 

conflit dans le couple. Elle a aussi parlé de l’ampleur du phénomène, des obstacles pour 

les victimes et des ressources. Une période d’échange et de témoignage a suivi. 

 

 

 

Mois de l’histoire des femmes 

Parole à la première 

présidente du SPGQ 
 

Le SPGQ profite du Mois de l’histoire des femmes 

pour donner la parole à la première femme élue à 

la présidence de l’organisation, Carole Roberge. 

En poste de 2003 à 2006, elle avait réalisé deux 

mandants à titre de première vice-présidente 

auparavant. 

 

Détentrice d’une maîtrise en service social et 

d’une autre en administration publique, elle a 

travaillé dans des entreprises privées, dans un 

cégep ainsi que dans trois ministères avant d’être 

élue au comité exécutif du SPGQ. Ancienne 

présidente-directrice générale de l’Alliance des 

cadres de l’État, elle est maintenant à la retraite. 

 

LIRE LA SUITE  

  

https://spgq.qc.ca/mois-de-lhistoire-des-femmes-parole-a-la-premiere-presidente-du-spgq/


 
 

Le travail invisible, ça compte 
 

La pandémie a permis de mettre en lumière l’importance et l’ampleur du travail invisible 

qui est effectué encore majoritairement par des femmes. Toutefois, bien avant l’arrivée de 

la crise sanitaire, il s’agissait d’un enjeu central pour l’avènement d’une société plus 

équitable et fonctionnelle.  

 

Le SPGQ et ses partenaires font appel à vous pour faire valoir différentes revendications 

auprès des gouvernements provincial et fédéral. Vous êtes donc invité à vous rendre sur 

le site travailinvisible.ca, et d’ajouter votre nom au manifeste.  

 

 

 

Négociation fonction publique 

Le SPGQ sollicite votre avis pour prioriser les 
demandes 

  

  
Rappel –  Le comité de négociation fonction publique du SPGQ souhaite connaître les 
demandes les plus importantes pour ses membres. Cette consultation vise donc à 
recueillir l’avis du plus grand nombre de membres quant aux priorités qu’elles et ils 
accordent aux revendications normatives proposées par le SPGQ dans son cahier de 
propositions sectorielles. 

Le temps moyen requis pour répondre au sondage est d'environ 5 minutes. La date limite 
pour faire connaître vos priorités est le 31 octobre à minuit. Svp, ne transférez pas ce 
sondage. Invitez plutôt les personnes qui ne l’auraient pas reçu à écrire 

à christine.deviers@spgq.qc.ca afin de le recevoir. 
 
 

 
Négociation Revenu Québec 

Le SPGQ sollicite votre avis pour prioriser les demandes 
 
Rappel – Cette consultation vise à recueillir des informations sur vos priorités quant aux 
conditions de travail qui devraient être négociées pour votre prochaine convention 
collective. 
 
Le temps moyen requis pour répondre au sondage est d'environ 15 minutes. La date limite 
pour faire connaître vos priorités est le 31 octobre à minuit. Svp, ne transférez pas ce 
sondage. Invitez plutôt les personnes qui ne l’auraient pas reçu à écrire 
à christine.deviers@spgq.qc.ca afin de le recevoir. 
  

https://www.travailinvisible.ca/
https://fr.surveymonkey.com/tr/v1/te/GYwgEqO2wbnjKZpIFp1qOVxTs7SIJukdEplbtS3fvgA37QBu_2Bs8V2MC1DMmpnNHzl3cZHI57zVGsp2qQYKu1yIIamWfTX3B6J8jgo54NO_2FBpQYfrb9mzxvgPfdlJrt4bDkLNCSUGTftWTQG8QBnF8LZ_2BW3CleimNqh_2FmO5SDi9yjOWEa5BYFotrnSDOk17QDyCXiOe87Yo_2BBU6HXivPrrIOGL52e6vWuSSeyuXoao0ZFjp14JltBGenccewoSqqR
https://fr.surveymonkey.com/tr/v1/te/GYwgEqO2wbnjKZpIFp1qOVxTs7SIJukdEplbtS3fvgA37QBu_2Bs8V2MC1DMmpnNHzl3cZHI57zVGsp2qQYKu1yIIamWfTX3B6J8jgo54NO_2FBpQYfrb9mzxvgPfdlJrt4bDkLNCSUGTftWTQG8QBnF8LZ_2BW3CleimNqh_2FmO5SDi9yjOWEa5BYFotrnSDOk17QDyCXiOe87Yo_2BBU6HXivPrrIOGL52e6vWuSSeyuXoao0ZFjp14JltBGenccewoSqqR
mailto:christine.deviers@spgq.qc.ca
mailto:christine.deviers@spgq.qc.ca


 
 

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! 
 
 
(MAPAQ) Un pas pour l’agriculture durable 
Le Devoir, 26 octobre 2020 
 
(CNESST) Une avalanche de plaintes auprès de la CNESST 
Journal de Montréal, 26 octobre 2020 
 
(INESSS) COVID-19: le Québec franchit les 100 000 cas 
Journal de Québec, 25 octobre 2020 
 
(BAnQ) Bibliothèque et Archives nationales propose des Rendez-vous 
numériques 
Journal Le Soir, 25 octobre 2020 
 
(OQLF) Entrevue avec Simon Jolin-Barrette | « On s’en vient avec un plan 
ambitieux et costaud » 
La Presse, 25 octobre 2020 
 
(CALQ) Le monde culturel de nouveau frappé de plein fouet 
Le Nouvelliste, 23 octobre 2020 
 

mailto:communications@spgq.qc.ca
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