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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 secteur public  

Le SPGQ déplore l’absence d’offre formelle 
 
Québec, 3 novembre 2020 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) juge préoccupante l’absence totale de progrès aux 
tables de négociation en vue du renouvellement du contrat des expertes et experts de 
l’État. Bien que ses cahiers de propositions aient été déposés depuis bientôt un an, le 
SPGQ déplore l’absence d’offre formelle de l’employeur pour une majorité de ses 
membres sans convention collective depuis sept mois.  
 
« Si le gouvernement entend négocier le renouvellement de la convention collective de 
ses professionnelles et professionnels comme il gère la pandémie, c’est-à-dire de manière 
chaotique et arbitraire, le SPGQ refusera de se prêter à ce jeu idiot et stérile. Jusqu’à 
maintenant, aucune avancée n’a été effectuée, seuls des reculs dans les conditions de 
travail sont proposés, sans l’ombre d’une offre formelle. Pour expliquer cette situation, le 
SPGQ retient deux hypothèses : soit le gouvernement fait honneur à l’incompétence, soit 
il négocie de mauvaise foi. L’une et l’autre sont inacceptables », dénonce Line Lamarre, 
présidente du SPGQ.    
 

LIRE TEXTE COMPLET. 
 
 

 
Décès de François Duchesne 

Le SPGQ offre ses condoléances 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que le SPGQ a appris le décès de François Duchesne, 
directeur des communications du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) ce 
week-end. Évidemment, nos premières pensées vont à la famille de M. Duchesne, mais 
aussi à celle de Suzanne Clermont, l’autre victime du tueur. Nous offrons nos plus 
sincères condoléances à leurs proches et collègues et souhaitons un prompt 
rétablissement aux personnes blessées. 
 
C’est une grande épreuve que traverse aujourd’hui le MNBAQ. Décrit comme un homme 
au grand cœur, M. Duchesne était un homme apprécié de son entourage. Nous sommes 
de tout cœur avec nos membres du MNBAQ et les autres membres de l’équipe du musée.  

https://spgq.qc.ca/negociation-secteur-public-le-spgq-deplore-labsence-doffre-formelle/


 
 

Santé mentale 

Un enjeu prioritaire pour le SPGQ 
 
Le SPGQ réitère que le bien-être et la santé mentale, au travail ou non, doivent être des 
sujets prioritaires, d’autant que le contexte pandémique contribue à accentuer l’isolement 
et le repli sur soi. 
 
Depuis le début du décret d’urgence sanitaire en mars 2020 (et même avant), le SPGQ a 
pu observer que nos milieux de travail et de vie (ils vont souvent de pair, désormais) sont 
de plus en plus difficiles à concilier. Cela renforce sa conviction à l’effet qu’il doit intervenir 
sur le bien-être au travail de ses membres. Plus que jamais, il entend travailler avec tous 
les acteurs, employeurs et syndicats afin que le dossier de la santé mentale au travail 
s’impose comme une priorité. 
 
En compagnie d’autres syndicats, le SPGQ soutient d’ailleurs le principe que le Conseil 
du trésor doit s’assurer que les programmes d’aide aux employés (PAE), mis en place par 
les ministères et organismes, incluent des services adaptés aux personnes en télétravail, 
que les ministères et organismes en fassent la promotion auprès de leur personnel, et 
que chaque entente individuelle de télétravail précise les modalités d’accès à ces 
programmes. 
 
Confinement, télétravail, contagion, perte d’emploi ou de revenu, enfants à la maison… 
Tout ceci fait beaucoup à gérer en même temps. Voici quelques réalités évoquées dans 
l’article Pandémie : comment conserver une bonne santé mentale? rédigés par Édith 
Tessier-Grenier, conseillère en santé et sécurité du travail, et Étienne Blanchette, 
conseiller à l’organisation du travail, tous deux au SPGQ, dans le magazine L’Expertise 
de mai 2020. 
  

https://spgq.qc.ca/info-members/pandemie-comment-conserver-une-bonne-sante-mentale/


 
 

Fin des réductions d’heures 

Le SPGQ se réjouit de la décision de Loto-Québec 
 

Québec, le 28 octobre 2020 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ) se réjouit de la décision de Loto-Québec de rétablir la 

semaine normale de travail pour son personnel professionnel à compter du 30 novembre 

2020. 

 

« C’est avec beaucoup de soulagement que nous accueillons la décision de Loto-Québec 

de rétablir l’horaire normal de travail, indique Line Lamarre, présidente du SPGQ. Nous 

sommes aussi heureux que l’employeur ait indiqué son intention de réactiver l’ensemble 

des projets prévus. Nous comprenons que les besoins sont grands et le personnel 

professionnel est prêt à mettre tous les efforts nécessaires pour y répondre. » 

 

LIRE LA SUITE 
 

 

 

ADS du 14 novembre 

Des informations pour bien vous préparer 
 

L'assemblée des déléguées et délégués syndicaux (ADS) se tiendra le 14 novembre 2020 

en visioconférence. L'avis de convocation et l'ordre du jour sont disponibles à la délégation 

sur SPGQ EnDirect. 

 

Afin de faciliter le déroulement et de s'assurer du plein fonctionnement de l'instance, une 

préinscription de la personne déléguée est nécessaire. La préinscription se terminera le 

8 novembre 2020 à 23 h 59. La personne déléguée devra absolument se préinscrire sur 

SPGQ EnDirect afin de pouvoir participer à cette ADS. 

 

Autre information, l'ADS devra procéder à des élections à la commission de surveillance 

lors de son assemblée. Deux postes sont actuellement vacants : un poste provenant de 

la région de Montréal pour un mandat de trois ans et un poste provenant des régions 

autres que Québec et Montréal pour un mandat de deux ans. Tout membre du SPGQ 

peut poster sur l'un des postes tout en respectant les critères énoncés. Cliquez sur les 

liens pour voir le mandat de ce comité et le gabarit de curriculum vitae. Le curriculum vitae 

de deux pages maximum doit être envoyé avant 17h le mercredi 11 novembre 2020 à 

Caroline Viau (cviau@spgq.qc.ca). 

 

 

  

https://spgq.qc.ca/fin-des-reductions-dheures-le-spgq-se-rejouit-de-la-decision-de-loto-quebec/
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuUtilisateur/PageConnexion.aspx?ReturnUrl=%2f/
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuUtilisateur/PageConnexion.aspx?ReturnUrl=%2f/
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuUtilisateur/PageConnexion.aspx?ReturnUrl=%2f/
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/CV-et-Gabarit_Elections-a-des-comites-du-SPGQ.docx


 
 
Enquête sur le télétravail  

Le SPGQ sollicite votre collaboration   
  
(RAPPEL IMPORTANT) Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) a lancé le 2 novembre 2020 une enquête sur la 
situation des professionnelles et professionnels de l’État en télétravail.  
 
Les renseignements recueillis contribueront à définir la position du SPGQ en matière de 
télétravail. Le rapport de recherche qui en découlera sera transmis à la partie patronale.  
 
Le temps moyen requis pour répondre au sondage est d'environ 10 minutes. La date 
limite pour faire connaître vos priorités est le 15 novembre 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. 
 
 

 

Front commun pour la transition énergétique 

Une nouvelle feuille de route 
 

Le Front commun pour la transition énergétique, dont fait partie le SPGQ, a adopté sa 

nouvelle feuille de route pour la transitions du Québec vers la carboneutralité le 23 octobre 

dernier. Les actions prévues vont de la protection des milieux naturels à la révision de 

notre modèle économique en passant par l’amplification des luttes sociales. L’ambitieux 

objectif de ce front commun est d’accélérer la  transition juste vers le Québec carboneutre 

de demain à travers une démarche de dialogue social .  

https://www.pourlatransitionenergetique.org/


 
 

Droit du travail 

Trois projets de loi adoptés 
 

Trois projets de loi qui auront des effets sur les conditions de travail des Québécois ont 

récemment été adoptés à l’Assemblée nationale. 

 

Projet de loi 51 

Le projet de loi 51 sur le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) prévoit 

différentes mesures concernant les droits parentaux. Ainsi, le congé parental est bonifié 

de quatre semaines s’il est partagé entre les deux conjoints. Il l’est également en cas de 

naissance et d’adoption multiples. Il permet davantage d’équité entre les parents 

biologiques et adoptants et une meilleure protection des mères monoparentales. La 

protection en cas de deuil périnatal est aussi améliorée. 

 

Projet de loi 56 

Le projet de loi 56 visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes a 

lui aussi été adopté. Il prévoit la mise en place d’une politique-cadre et d’un plan d’action 

gouvernemental ainsi que la création de deux comités, l’une pour les partenaires et 

l’autre pour le suivi entre les différents ministères. Un observatoire québécois verra le 

jour ainsi qu’une Semaine nationale des personnes proches aidantes. 

 

Projet de loi 59 

Finalement, le projet de loi 59 vient modifier le régime de santé et de sécurité du travail. 

Celui-ci comprend un ajout important : l’obligation pour l’employeur d’offrir un milieu de 

travail sécuritaire pour les femmes victimes de violence conjugale et familiale. Il déçoit 

toutefois les attentes sur d’autres points. Par exemple, il n'ajoute rien de significatif sur la 

santé psychologique et n’apporte pas de changements relativement aux travailleuses 

domestiques 

  

http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-51-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-42-1.html
http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-59-42-1.html


 

 

Le calendrier est maintenant 

disponible 

Rappel - 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. 

 

 

 

 

 

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


 
 
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 récupère des centaines de millions 
Conseiller, 29 octobre 2020 
 
(MJQ) Nouveau service de médiation familiale pour les couples sans enfant 
commun à charge 
Cision, 28 octobre 2020 
 
(MFFPQ) Inventaire aérien de l'orignal dans la réserve faunique de Matane - 
Résultats de l'hiver 2020 
Cision, 28 octobre 2020 
 
(AMF) L’Autorité a exigé de 5 assureurs d’intervenir auprès de concessionnaires 
autos 
Le Journal de l’assurance, 30 octobre 2020 
 
(CALQ) Le CALQ remet le prix Artiste de l’année sur la Côte-Nord à Chantal 
Harvey 
Le Manic, 26 octobre 2020 
 
(CNESST) Inspecteurs de la CNESST en temps de pandémie : « On ne s’ennuie 
pas » 
Radio-Canada, 31 octobre 2020 
 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.conseiller.ca/nouvelles/fiscalite/fiscalite-revenu-quebec-recupere-des-centaines-de-millions/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-service-de-mediation-familiale-pour-les-couples-sans-enfant-commun-a-charge-859146051.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouveau-service-de-mediation-familiale-pour-les-couples-sans-enfant-commun-a-charge-859146051.html
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/inventaire-aerien-de-lorignal-dans-la-reserve-faunique-de-matane-resultats-de-lhiver-2020/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/inventaire-aerien-de-lorignal-dans-la-reserve-faunique-de-matane-resultats-de-lhiver-2020/
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745802/cnesst-inspection-milieu-de-travail-covid-capitale-nationale

