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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


 
 

Services psychosociaux dans les cégeps 

Pourquoi se priver de l’expertise du 

personnel professionnel? 
 

Québec, le 9 novembre 2020 – La pandémie de COVID-19 bouleverse le fonctionnement 

des cégeps et transforme l’enseignement et l’offre de services. Malgré les efforts des 

établissements collégiaux, les mesures sanitaires ont des impacts sur la réussite et la 

santé mentale des étudiantes et des étudiants. 

 

Les professionnelles et les professionnels jouent un rôle primordial dans l’offre de services 

psychosociaux des cégeps. Malheureusement, leur nombre est insuffisant et les besoins 

sont plus criants que jamais avec la pandémie. Plusieurs postes demeurent vacants faute 

de conditions de travail intéressantes. Le gouvernement doit avoir cela en tête au moment 

d’investir dans l’amélioration des services psychosociaux. 

 

LIRE LA SUITE 

 

 

 

Maintien de l’équité salariale 2020 

Le SPGQ poursuit les travaux d’évaluation avec le SCT  
 
(10 novembre 2020) Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 

Québec (SPGQ) et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ont entrepris, depuis plusieurs 

mois, un exercice d’évaluation du maintien de l’équité salariale 2020. Cet exercice a pour 

objectif de respecter les règles applicables selon la Loi sur l’équité salariale qui vise à corriger 

les écarts salariaux causés par la discrimination fondée sur le sexe. 

Le comité chargé de cet exercice a déjà complété une première phase d’enquête durant l’été. 

Une deuxième phase est présentement en cours afin d’assurer la représentativité (partout au 

Québec)) de toutes les catégories d’emplois des professionnels visées par le Programme 

d’équité salariale du personnel professionnel de l’entreprise de la fonction publique. 

Certaines et certains ont déjà reçu une convocation provenant de 

maintien2020fp@spgq.qc.ca à leur adresse courriel professionnelle au travail. Les personnes 

convoquées sont celles dont les emplois sont visés par le programme.    

 

LIRE LA SUITE 

  

https://spgq.qc.ca/services-psychosociaux-dans-les-cegeps-pourquoi-se-priver-de-lexpertise-du-personnel-professionnel/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/programmes-dequite-salariale/programme-dequite-salariale-du-personnel-professionnel-de-lentreprise-de-la-fonction-publique/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/programmes-dequite-salariale/programme-dequite-salariale-du-personnel-professionnel-de-lentreprise-de-la-fonction-publique/
mailto:maintien2020fp@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/info-members/le-spgq-poursuit-les-travaux-devaluation-avec-le-sct/


 
 
Santé mentale 

Un enjeu prioritaire pour le SPGQ 
 
Rappel - 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/


 
 

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. La préinscription à l'ADS s'est terminée le 8 novembre dernier.   

Les personnes préinscrites en bonne et due forme recevront un lien visioconférence 

vendredi. La délégation doit consulter le Guide de l'utilisateur qu'il a reçu au début de la 

semaine du 26 octobre 2020.   

 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).       

http://suivi.lnk01.com/c/443/0c96bc525b815156fec72a3aa4af37bb1f08ebfa624bbe8989d2b3ba004d0846
http://suivi.lnk01.com/c/443/0c96bc525b815156fec72a3aa4af37bb1f08ebfa624bbe8989d2b3ba004d0846
http://suivi.lnk01.com/c/443/0c96bc525b815156fec72a3aa4af37bb1f08ebfa624bbe89346992020a12ec12
http://suivi.lnk01.com/c/443/0c96bc525b815156fec72a3aa4af37bb1f08ebfa624bbe89346992020a12ec12
mailto:cviau@spgq.qc.ca


 
 

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. 
 
  



 

 

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! 
 
 
(Musée de la civilisation) Les vestiges du rempart de Beaucours au Musée de la 
civilisation 
Journal de Québec, 9 novembre 2020 
 
(CALQ) Le prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique au Québec est 
remis à Caroline Laurin-Beaucage pour Intérieurs 
CNW, 9 novembre 2020 
 
(SQI) Lac-Mégantic attend son nouveau CHSLD depuis 22 ans 
La Tribune, 9 novembre 2020 
 
(INESSS) Le ministre Dubé fait appel à la population 
Le Quotidien, 9 novembre 2020 
 
(Ministère des Finances) Une mise à jour budgétaire axée sur la relance 
La Presse, 7 novembre 2020 
 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.journaldequebec.com/2020/11/09/les-vestiges-du-rempart-de-beaucours-au-musee
https://www.journaldequebec.com/2020/11/09/les-vestiges-du-rempart-de-beaucours-au-musee
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-prix-du-calq-pour-la-meilleure-oeuvre-choregraphique-au-quebec-est-remis-a-caroline-laurin-beaucage-pour-interieurs-856492728.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-prix-du-calq-pour-la-meilleure-oeuvre-choregraphique-au-quebec-est-remis-a-caroline-laurin-beaucage-pour-interieurs-856492728.html
https://www.latribune.ca/actualites/lac-megantic-attend-son-nouveau-chsld-depuis-22-ans-eec633d9644416019f424cf1f9a8315f
https://www.lequotidien.com/actualites/le-ministre-dube-fait-appel-a-la-population-3ffca916924543530fe21622571fea62
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-11-07/congres-de-la-caq/une-mise-a-jour-budgetaire-axee-sur-la-relance.php

