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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


 
 

Culture et patrimoine 

Le SPGQ dénonce le désintérêt du gouvernement 
 
Québec, le 8 décembre 2020 — Sous-financement chronique de la culture et du 
patrimoine, aucune aide financière pour les musées nationaux dans le cadre de la 
pandémie, refus de rouvrir des institutions culturelles pourtant sécuritaires, le 
gouvernement montre un manque d’intérêt désolant envers la culture et le patrimoine, 
dénonce le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ). 
 
« Le gouvernement a autorisé l’ouverture des boutiques des musées, mais refuse toujours 
l’accès aux salles d’exposition où la distanciation physique se fait pourtant beaucoup plus 
aisément. C’est complètement illogique », critique Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET 
 
 

 
Remboursement d'épandage de pesticides  

L’État fait la sourde oreille à ses experts, selon le SPGQ  
 
Québec, 4 décembre 2020 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) déplore le remboursement par la Financière agricole 
du Québec (FADQ) d'épandage de pesticides alors que différents expertes et experts de 
l’État déconseillent cette pratique en raison de risques pour la contamination des récoltes. 
 
« Cette situation ubuesque traduit un total mépris des risques pour la santé et exprime la 
primauté de la rentabilité, érigée par ce gouvernement comme une vertu cardinale. Elle 
dénote aussi un flagrant manque de reconnaissance de l’expertise et de la qualification 
des professionnelles et professionnels de l’État, ainsi qu'à l’égard de l’autonomie de leur 
travail. Nos membres sonnent l’alarme pour dire que le feu se propage dans la maison, 
mais le gouvernement choisit de faire fi de l’élément destructeur et préfère épousseter les 
meubles ! » illustre Line Lamarre, présidente du SPGQ.  
 
LIRE LE TEXTE COMPLET. 
 
  

https://spgq.qc.ca/culture-et-patrimoine-le-spgq-denonce-le-desinteret-du-gouvernement/
https://spgq.qc.ca/remboursement-depandage-de-pesticides-letat-fait-la-sourde-oreille-a-ses-experts-selon-le-spgq/


 
 
Carnet de la présidence 

Le défi d’une rémunération concurrentielle 
 
Québec, 2 décembre 2020 – Année après année, le rapport annuel portant sur l’état et 
l’évolution de la rémunération des salariés de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
confirme l’appauvrissement que subissent les professionnelles et professionnels de l’État 
depuis de nombreuses années. 
 
Année après année, le personnel professionnel de l’État ne cesse de composer avec un 
retard de rémunération important, même lorsque la rémunération globale est prise en 
compte. Le régime de retraite et les avantages sociaux n’arrivent pas à combler cet écart. 
L’écart salarial se creuse inexorablement avec le réseau universitaire, les entreprises 
publiques et les administrations fédérale et municipale. 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET. 
 
 

 
Avis de recherche 

Mois de l’histoire des Noirs 
 
En vue du Mois de l’histoire des Noirs, en février prochain, le SPGQ est à la recherche 
de personnes noires qui accepteraient d’apparaître dans une vidéo produite par le 
SPGQ. L’idée vous tente? Communiquez avec Émilie Beauchesne à l’adresse suivante : 
emilie.beauchesne@spgq.qc.ca. Merci!  

https://spgq.qc.ca/le-defi-dune-remuneration-concurrentielle/
mailto:emilie.beauchesne@spgq.qc.ca


 
 
Langue française 

Le SPGQ joint un collectif réclamant l’application de la 
loi 101 aux entreprises fédérales 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
a joint sa voix à celles de six maires des plus grandes villes du Québec, d’organisations 
syndicales et de plusieurs groupes de la société civile pour exiger que la Charte de la 
langue française s’applique aux entreprises sous législation fédérale. 
 
Concrètement, le SPGQ était cosignataire d’une lettre diffusée le 3 décembre dernier à 
l’initiative du ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, qui 
entend proposer une importante réforme de la loi 101 dès les premiers mois de 2021.  
 
 

 
Congé des Fêtes et mesures sanitaires 

Le Secrétariat du Conseil du trésor fait part de 
ses orientations 
 
Le Secrétariat du conseil du trésor (SCT) a informé le SPGQ de ses orientations pour le 
congé des Fêtes dans le contexte de la pandémie et des mesures sanitaires. 
 
Télétravail 
Ainsi, pour la période du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement, le télétravail 
doit être privilégié pour tous les employés. Les seules personnes qui devraient se 
retrouver dans le milieu de travail sont celles qui doivent réaliser des activités jugées 
prioritaires par le sous-ministre ou le dirigeant et qui ne peuvent se faire en télétravail. 
 
École à la maison 

Le SCT indique que l’employé qui n’est pas en mesure d’offrir une pleine prestation de 

travail (en télétravail ou autre) en raison de la nécessité de demeurer à la maison afin 

d’assurer la sécurité d’un enfant verra son traitement maintenu. Cette mesure s’applique 

jusqu’à la date de fin des classes menant aux congés scolaires des Fêtes tel que prévu 

au calendrier scolaire de l’école fréquentée par l’enfant de l’employé. 

 

Vacances 

La prise de vacances des employés de la fonction publique doit être conforme aux 

pratiques habituelles, indique le SCT. Ainsi, l'utilisation des banques de vacances et des 

congés conventionnés devrait être relativement similaire à ce qui était observé par les 

années passées. 

 
  

https://www.journaldemontreal.com/2020/12/03/front-uni-du-quebec-pour-la-langue-francaise


 
 

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’évènement 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! 

 

(MFFP) Le caribou de Charlevoix en voie de disparaître 
Radio-Canada, 8 décembre 2020 
 
 (Institut Philippe-Pinel) Expédié pour très longtemps à l’hôpital psychiatrique 
Journal de Montréal, 6 décembre 2020 
 
(Revenu Québec) Où le patron de Garda paie-t-il ses impôts? 
Journal de Québec, 5 décembre 2020 
 
(INESSS) L’épuisement guette les travailleurs de la santé, selon des intervenants 
Radio-Canada, 5 décembre 2020 
 
(ENPQ) Québec veut plus de policiers autochtones 
La Presse, 4 décembre 2020 
 
(CALQ) La Louperivoise Rébecca Déraspe remporte le Prix Michel-Tremblay 
Info-Dimanche, 3 décembre 2020 
 
(SQI) Maison des aînés: le projet avance bien selon le député Samuel Poulin 
L'Éclaireur progrès, 3 décembre 2020 
 
(MNBAQ) Du réconfort numérique pour les jeunes à la Ville de Québec 
Radio-Canada, 3 décembre 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1755320/caribous-charlevoix-declin-seuil-critique-enclos-faune
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/06/expedie-pour-tres-longtemps-a-lhopital-psychiatrique
https://www.journaldequebec.com/2020/12/05/ou-le-patron-de-garda-paie-t-il-ses-impots
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-faits-dabord/segments/entrevue/212645/sante-epuisement-hopitaux-covid-19-coronavirus
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-12-04/corps-policiers-autochtones/quebec-veut-plus-de-policiers-autochtones.php
https://www.infodimanche.com/actualites/culture/411940/la-louperivoise-rebecca-deraspe-remporte-le-prix-michel-tremblay-du-conseil-des-arts-et-des-lettres-du-quebec
https://www.leclaireurprogres.ca/maison-des-aines-le-projet-avance-bien-selon-le-debute-samuel-poulin/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1754245/jeux-video-ubisoft-beenox-activites-reconfort

