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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


 
 
Rapport de la Commission de la fonction publique 

Le SPGQ en dénonce les conclusions  
 
Québec, 12 novembre 2020 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) rejette les conclusions d’un rapport d’enquête de la 
Commission de la fonction publique (CFP) qui juge déraisonnable et inéquitable une prime 
accordée aux médiateurs et conciliateurs par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS). 
  
« Ce qui est déraisonnable et inéquitable, c’est de creuser le retard salarial de l’ensemble 
du personnel de l’État québécois par rapport aux autres salariés québécois, et ce, depuis 
des décennies. Ce qui est aussi insensé et arbitraire, c’est de perpétuer la discrimination 
systémique à l’endroit d’une majorité de professionnelles. Si la Commission de la fonction 
publique avait été sérieuse dans son enquête, elle aurait aussi soulevé ces éléments. Ils 
sont, de notre point de vue, bien plus inquiétants qu’une prime qui semble parfois l’unique 
rempart pour éviter un exode de professionnels chevronnés et compétents hors de la 
fonction publique » pourfend Line Lamarre, présidente du SPGQ.  
 
LIRE LA SUITE 
 
 

 
Journée des professionnels en éducation supérieure 

Affichez votre fierté! 
 
À l’occasion de la Journée des 
professionnels en éducation 
supérieure, le 1er décembre, le 
SPGQ vous invite à afficher 
votre fierté avec le décor de 
photo de profil Facebook créé 
pour l’occasion. Pour l’arborer, il 
suffit de cliquer sur votre photo 
de profil puis de choisir « ajouter 
un cadre ». Utilisez 
« Education_superieure » pour 
trouver le cadre et l’afficher 
ensuite! 
 
Rendez-vous également sur la page de l’événement Facebook créée pour l’occasion afin 
de partager vos bons coups et ceux de vos collègues. Dites-nous comment vous aidez 
les étudiants en temps de pandémie ou ce qui vous rend fier de travailler en éducation 
supérieure, par exemple! 
  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1749850/prime--fonction-publique-jugee-inequitable-toujours-remise
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1749850/prime--fonction-publique-jugee-inequitable-toujours-remise
https://spgq.qc.ca/rapport-denquete-de-la-commission-de-la-fonction-publique-le-spgq-rejette-ses-conclusions/
https://www.facebook.com/events/279963543456293


 
 

Mises à pied et réductions d’heures 

Le gouvernement a laissé tomber BAnQ 
 

Québec, le 13 novembre 2020 — Après avoir laissé tomber les musées nationaux, le 

gouvernement tourne le dos à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), 

déplore le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 

(SPGQ). Le sous-financement engendre maintenant des mises à pied et des réductions 

d’heures. 

 

Actuellement, sept membres du SPGQ ont été mis à pied. Huit autres ont vu leurs heures 

grandement réduites sans pouvoir bénéficier d’aide financière pour boucler leurs fins de 

mois. Plusieurs techniciens et commis ont aussi subi le même sort. « Imaginez le choc 

pour ces familles, à quelques semaines du temps des Fêtes en plus, note Line Lamarre, 

présidente du SPGQ. Pourtant, le personnel professionnel ne manque pas de travail. Ces 

décisions financières à courte vue vont avoir des effets à moyen et à long termes sur les 

services de BAnQ. Ceux-ci vont souffrir de la diminution de personnel et de la perte 

d’expertise. » 

 

LIRE LA SUITE (lien à venir) 

 

 

 

Bibliothèques et musées 

Offrir la culture aux Québécois(e)s pour Noël 
 

Québec, le 17 novembre 2020 — Dans les prochains jours, le gouvernement décidera 

s’il prolonge la fermeture des bibliothèques et des musées au-delà du 23 novembre. Quel 

beau cadeau ce serait d’offrir aux Québécois(e)s l’accès à ces institutions pour les Fêtes! 

Leur moral en a vraiment besoin. 

 

Rien ne justifie que les bibliothèques et les musées demeurent fermés alors que le respect 

des mesures sanitaires comme la distanciation physique s’y effectuait beaucoup plus 

facilement que dans les grands commerces ouverts en ce moment. Doit-on comprendre 

que le gouvernement a plus à cœur d’encourager la consommation chez Walmart et 

Costco que de favoriser l’accès à la culture?  

 

LIRE LA SUITE 

  

https://spgq.qc.ca/bibliotheques-et-musees-offrir-la-culture-aux-quebecoises-pour-noel/


 
 

Visioconférence 

Un arrière-plan aux couleurs du SPGQ 
 

Le SPGQ met à la disposition de ses 

membres un arrière-plan à ses couleurs que 

vous pourrez utiliser pour vos 

visioconférences. 

 

Notez qu’il est possible que l’utilisation d’un 

arrière-plan diminue les performances de 

votre ordinateur durant votre visioconférence. 

Dans ce cas, nous vous invitons à simplement 

cesser de l’utiliser. Le SPGQ n’est en aucun cas responsable d’éventuels problèmes 

pouvant survenir à la suite de l’utilisation de ce document. 

 

Ce document ne doit en aucun cas être modifié sans une autorisation écrite préalable du 

service des communications du SPGQ. 

 

 

 

Instances 

Report du congrès du SPGQ 
 
Réunis virtuellement samedi dernier, les participants à l’assemblée des délégués 
syndicaux se sont prononcés en faveur du report du congrès qui devait avoir lieu du 15 
au 17 avril 2021. 
 
La décision fait suite au constat qu’il sera impossible de réunir au même endroit les 
membres du congrès compte tenu de la pandémie et des mesures sanitaires. 
L’événement sera reporté d’au plus 18 mois. Les dates précises seront adoptées au 
conseil syndical de l’hiver 2021. 
 

 

 

Noël de la solidarité 2020 
 

Compte tenu de la pandémie, la traditionnelle collecte de denrées n’aura pas lieu cette 

année dans le cadre du Noël de la solidarité. Normalement, chaque section dispose d’un 

budget de 250$ pour remettre à l’organisme de son choix. Cette année, le SPGQ va 

bonifier ce montant de 100$ additionnels. Ces dons permettront aux familles les plus 

démunies de profiter d’un moment de réjouissance pendant la période des Fêtes. 

  

https://spgq.qc.ca/info-members/un-arriere-plan-pour-vos-visioconferences/
https://spgq.qc.ca/info-members/un-arriere-plan-pour-vos-visioconferences/


 
 

Délégation et comité 

Nouvelles formations 
 
De nouvelles formations en visioconférence se sont ajoutées au calendrier de formations 
destinées à la délégation du SPGQ. 
 
Les formations offertes seront les suivantes : 

 Mobilisation en temps de négociation; 

 Négociation; 

 Devoir de représentation; 

 Accompagner un membre; 

 Mesures administratives et disciplinaires 

 Rédaction des griefs 

 Convention collective fonction publique 

 Comprendre son organisation syndicale 

 Harcèlement psychologique 

 Droit de gestion : les limites 

 Santé et sécurité au travail 

 Civilité au travail 

 Invalidité et assurance 

 Nouveaux membres CMRP-CMOT 
 
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/


 
 

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/


 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

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! 

 
(CALQ) Une exposition pour Bang en Belgique 
Le Quotidien, 15 novembre 2020 
 
(Revenu Québec) Le fisc réclame 8,5M$ à l’inventeur du Plexcoin 
Journal de Québec, 14 novembre 2020 
 
(CNESST) Mesures sanitaires: les chantiers de construction doivent corriger le tir 
Journal de Montréal, 13 novembre 2020 
 
(AMF) L’AMF poursuit un ex-représentant en assurance 
Conseiller, 12 novembre 2020 
 
(CALQ) Le prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique au Québec est 
remis à Caroline Laurin-Beaucage pour Intérieurs 
Cision, 9 novembre 2020 
 
(MCQ) Les Mayas au Musée de la civilisation 
Journal de Québec, 10 novembre 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.lequotidien.com/arts/une-exposition-pour-bang-en-belgique-54858826a6eccfd8e8790b3929a1abb3
https://www.journaldequebec.com/2020/11/14/le-fisc-reclame-85m-a-linventeur-du-plexcoin
https://www.journaldemontreal.com/2020/11/13/mesures-sanitaires-les-chantiers-de-construction-doivent-corriger-le-tir-1
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/lamf-poursuit-un-ex-representant-en-assurance/
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.journaldequebec.com/2020/11/10/les-mayas-au-musee-de-la-civilisation

