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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


 
 

Manifestations pour le climat 
 
Samedi après-midi, le SPGQ, dont sa présidente Line Lamarre, a 
participé aux manifestations « zone rouge pour le climat » du Front 
commun pour la relance énergétique à Québec et Montréal. 
 
Rappelons que le Front commun pour la transition énergétique a adopté 
sa nouvelle feuille de route pour la transition 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. 
 

 
 
Dans les médias 
 
Marche pour le climat à Montréal 
La Presse, 21 novembre 2020 
 
Des manifestants dénoncent le plan vert de Legault à Québec 
Radio-Canada, 21 novembre 2020 

https://www.pourlatransitionenergetique.org/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/feuille-de-route-quebec-zen/
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-11-21/marche-pour-le-climat-a-montreal.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1751444/manifestation-quebec-plan-vert-legault


 
 

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

Agir pour changer les choses 
 
Le 6 décembre 1989, 14 femmes étaient assassinées à l’École Polytechnique de Montréal 
en raison de ce qu’elles étaient : des femmes. Malheureusement, plus de 30 ans plus 
tard, la violence à l’endroit des femmes est encore d’actualité. Pensons par exemple à la 
vague de dénonciations #metoo où de nombreuses femmes sont sorties de l’ombre pour 
parler des violences sexuelles qu’elles ont subies. 
 
Certains diront que certains hommes sont aussi victimes de violence. C’est vrai et c’est 
aussi condamnable. Par contre, force est d’admettre que les femmes sont touchées de 
manière disproportionnée. Elles subissent notamment davantage les formes les plus 
sévères de violence conjugale, selon les données de l’Institut national de la santé publique 
du Québec. 
 
 
LIRE LA SUITE  
 
 

 
Lettre ouverte au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé 

Une décision injustifiée 
 
Québec, le 24 novembre 2020 — C’est avec beaucoup de déception que nous avons 
appris la décision du gouvernement de maintenir la fermeture des bibliothèques et des 
musées au moins jusqu’au 11 janvier 2021. Cette décision, lourde de conséquences, nous 
semble tout à fait injustifiée d’un point de vue de santé publique. 
 
« Il y a moins de risques dans un musée que dans un commerce, où les gens touchent à 
tout. Les gens n’y vont pas pour courir. Et, en général, ils ne parlent pas non plus », 
indiquait récemment à Radio-Canada la chercheuse en microbiologie à l’Université McGill, 
Anne Gatignol. Les musées sont également des édifices très bien ventilés par souci de 
préservation des œuvres d’art. Les risques sont donc d’autant plus bas. 
 
De plus, les mesures sanitaires, comme la distanciation physique, étaient très bien 
respectées dans les bibliothèques et les musées avant que le gouvernement ordonne leur 
fermeture lors de la deuxième vague. 
 
 
LIRE LA SUITE 
 
  

https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-conjugale/ampleur-de-la-violence-conjugale-au-quebec
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-conjugale/ampleur-de-la-violence-conjugale-au-quebec
https://spgq.qc.ca/journee-internationale-pour-lelimination-de-la-violence-a-legard-des-femmes-agir-pour-changer-les-choses/
https://ici.radio-canada.ca/info/2020/11/coronavirus-risque-contamination-activites-rassemblement-confinement-covid/?fbclid=IwAR2oz-vn9Ml0KA4Sbi5GAMr1nBffFF0KCqZQr4r9tQiXBqpWJxn99wOiTCk
https://spgq.qc.ca/lettre-ouverte-au-ministre-de-la-sante-et-des-services-sociaux-christian-dube-une-decision-injustifiee/


 
 
Lettre aux députés québécois 

La discrimination systémique envers les 
femmes doit cesser 
 
Comme vous le savez sans doute, le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) négocie depuis le printemps avec le Secrétariat du 
Conseil du trésor pour le renouvellement des conventions collectives de ses membres. 
 
Évidemment, plusieurs enjeux feront l’objet de discussions, mais nous aimerions vous 
sensibiliser tout particulièrement à la discrimination systémique envers les femmes dans 
la fonction publique et dans plusieurs organisations parapubliques.  
 
Dans les cégeps, par exemple, on constate que l’écart de salaire entre les membres du 
personnel professionnel et les autres corps d’emploi a évolué en leur défaveur au même 
rythme que la féminisation de leurs professions. 
 
 
LIRE LA SUITE  
 
 

 
Journée des professionnels en éducation supérieure 

Affichez votre 
fierté! 
 
Rappel —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://spgq.qc.ca/lettre-aux-deputes-quebecois-la-discrimination-systemique-envers-les-femmes-doit-cesser/
https://www.facebook.com/events/279963543456293


 
 

Visioconférence 

Un arrière-plan aux couleurs du SPGQ 
 

Rappel —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 
 
Rappel — Réunis virtuellement le 14 novembre 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. 
 

  

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


 
 

Noël de la solidarité 2020 
 

Rappel — 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. 

 

 

 

Délégation et comité 

Nouvelles formations 
 
Rappel —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/


 
 

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! 

 

(MAPAQ) Le gouvernement veut voir l’autonomie alimentaire du Québec grimper 
Le Devoir, 19 novembre 2020 
 
(SAAQ) La SAAQ appelle à la protection des piétons 
Le Soleil de Châteauguay, 20 novembre 2020 
 
(CNESST) Les avis pleuvent sur les chantiers 
Journal de Québec, 22 novembre 2020 
 
(AMF) Un prétendu courtier poursuivi à nouveau par l’AMF 
Journal de Montréal, 20 novembre 2020 
 
(SQI) Agrandissement de Santa Cabrini : une nouvelle étape 
Métro Montréal, 20 novembre 2020 
 
(BAnQ) Semaine nationale de la généalogie : la recherche au virtuel avec BAnQ 
Sherbrooke 
EstriePlus, 20 novembre 2020 
 
(MCQ) Les musées forcés de se réinventer 
Journal de Québec, 21 novembre 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/590083/le-gouvernement-veut-voir-l-autonomie-alimentaire-du-quebec-grimper
https://www.cybersoleil.com/la-saaq-appelle-a-la-protection-des-pietons/
https://www.journaldequebec.com/2020/11/21/les-avis-pleuvent-sur-les-chantiers
https://www.journaldemontreal.com/2020/11/20/un-pretendu-courtier-poursuivi-a-nouveau-par-lamf
https://journalmetro.com/local/saint-leonard/2581955/agrandissement-de-santa-cabrini-une-nouvelle-etape/
http://www.estrieplus.com/contenu-semaine_nationale_genealogie_banq_sherbrooke-1355-48883.html
http://www.estrieplus.com/contenu-semaine_nationale_genealogie_banq_sherbrooke-1355-48883.html
https://www.journaldequebec.com/2020/11/21/les-musees-forces-de-se-reinventer

