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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


 
 

On sonne l’alarme pour les services publics 

Québec doit déposer des offres acceptables 
 

Québec, le 25 nov. 2020 - Les organisations syndicales 

(CSN, CSQ, FIQ, APTS, FTQ, FAE, SFPQ, SPGQ) 

représentant plus de 500 000 travailleuses et travailleurs 

du secteur public unissent aujourd'hui leurs voix pour 

dénoncer fermement l'attitude du gouvernement. Ce 

dernier n'a toujours pas présenté d'offres susceptibles de 

faire avancer les négociations dans le but de renouveler 

les conventions collectives échues le 31 mars 2020. 

 

LIRE LA SUITE 

 

Allocution de Line Lamarre 

Vidéo de l’événement de Montréal 

Vidéo de l’événement de Québec 

 

 

 

 

 

Rapport de l’ISQ sur la rémunération 

Les écarts se creusent encore pour personnel 

de l’État 
 

Québec, le 26 novembre 2020 — Alors que le personnel professionnel de l’État travaille 

d’arrache-pied depuis des mois pour aider le Québec à traverser la crise, le Syndicat de 

professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) se désole que 

leur travail ne soit pas reconnu adéquatement par le gouvernement. En effet, le rapport 

sur la rémunération des salariés de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) montre que 

les écarts salariaux se creusent une fois de plus avec les autres professionnels. 

 

Selon le document, le personnel professionnel de l’État gagne un salaire inférieur de 19 

% à celui des professionnels des autres secteurs publics (gouvernement fédéral, 

universités, municipalités et entreprises publiques) et de 12 % à celui des professionnels 

du secteur privé. « Il n’est pas étonnant que le gouvernement éprouve de plus en plus de 

difficultés à attirer et retenir du personnel quand les salaires sont plus intéressants ailleurs, 

signale Line Lamarre, présidente du SPGQ. 

 

LIRE LA SUITE 

https://spgq.qc.ca/on-sonne-lalarme-pour-les-services-publics-quebec-doit-deposer-des-offres-acceptables/
https://youtu.be/q55Y6ysUx3o
https://youtu.be/KYptNVTfkis
https://youtu.be/9pvOWDgo8O4
https://spgq.qc.ca/rapport-de-lisq-sur-la-remuneration-les-ecarts-se-creusent-encore-pour-personnel-de-letat/


 
 

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! 

 

(CCNQ) Promenade Samuel-De Champlain: deux œuvres d’art envolées! 

Le Soleil, 26 novembre 2020 

(CNESST) Projet de partenariat entre la ville et la CNESST pour neutraliser la 

COVID-19 

Ville de Gatineau, 30 novembre 2020 

(SAAQ) La police et la SAAQ lancent une opération contre l'alcool et la drogue au 

volant 

EnBeauce.com, 27 novembre 2020 

(ARQ) Contrebande de tabac - Revenu Québec annonce des amendes de plus de 

220 000 $ pour deux contrevenants 

Québec.ca, 26 novembre 2020 

(AMF) COVID-19 : l’Autorité fait le point sur sa gestion de crise 

Portail de l’assurance, 26 novembre 2020 

(BAnQ) BAnQ : des trésors d’archives sortis de leur réserve 

Radio-Canada, 29 novembre 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/promenade-samuel-de-champlain-deux-uvres-dart-envolees-08833f086d7ee02d4a427b55fd18848c
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/communique_2015&id=-1623752272
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/communique_2015&id=-1623752272
https://www.enbeauce.com/actualites/travaux-et-circulation/411383/la-police-et-la-saaq-lancent-une-operation-contre-lalcool-et-la-drogue-au-volant
https://www.enbeauce.com/actualites/travaux-et-circulation/411383/la-police-et-la-saaq-lancent-une-operation-contre-lalcool-et-la-drogue-au-volant
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/contrebande-de-tabac-revenu-quebec-annonce-des-amendes-de-plus-de-220-000-pour-deux-contrevenants/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/contrebande-de-tabac-revenu-quebec-annonce-des-amendes-de-plus-de-220-000-pour-deux-contrevenants/
https://portail-assurance.ca/article/covid-19-lautorite-fait-le-point-sur-sa-gestion-de-crise/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1753009/banq-archives-montreal-histoire-quebec-godin-champlain

