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Volume 5 no 16 – 17 décembre 2020  
 
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


 
 

Négociations 

Passez votre message! 
 
Le SPGQ a produit six cartes de Noël virtuelles pour mettre en valeur différentes 
revendications. Nous invitons à les télécharger (cliquez sur l’image de votre choix et 
lorsqu’elle s’affichera dans votre navigateur, faites un clic droit pour enregistrer l’image) 
et à les partager sur les réseaux sociaux. 
 
Vous pouvez en profiter pour interpeller le premier ministre en utilisant : 
@FrancoisLegaultPremierMinistre (sur Facebook) 
@francoislegault (sur Twitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/Noel-2.png
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/Noel-1.png
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/Noel-3.png
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/Noel-4.png


 
 

 
 

 
Musées nationaux 

M. Legault, permettez la réouverture des 
musées 
 
À la suite de la déclaration du directeur 
national de la santé publique, Horacio 
Arruda, à l’effet qu’il n’avait pas 
recommandé la fermeture des musées, le 
SPGQ a concocté une petite vidéo pour 
faire pression sur le gouvernement afin que 
les musées soient de nouveau accessibles 
au public. 
 
Le SPGQ a besoin de votre collaboration 
afin que la vidéo soit vue par le plus grand nombre de personnes possibles et ainsi 
accentuer la pression. Nous vous invitons donc à la partager sur les réseaux sociaux pour 
soutenir nos membres du Musée de la civilisation, du Musée national des beaux-arts du 
Québec et du Musée d’art contemporain de Montréal. Voici les liens : 
 
Vidéo sur Facebook : https://fb.watch/2j9xXJOyQS/  
 
Vidéo sur Twitter : https://twitter.com/spgq/status/1337384631528787968  
 
Vidéo sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/posts/spgq_m-legault-permettez-la-
r%C3%A9ouverture-des-activity-6743152390611996672-ccGL  
 
Vidéo sur YouTube : https://youtu.be/c84KaXql4sE  
 
Merci à l’avance pour votre collaboration!  

https://fb.watch/2j9xXJOyQS/
https://twitter.com/spgq/status/1337384631528787968
https://www.linkedin.com/posts/spgq_m-legault-permettez-la-r%C3%A9ouverture-des-activity-6743152390611996672-ccGL
https://www.linkedin.com/posts/spgq_m-legault-permettez-la-r%C3%A9ouverture-des-activity-6743152390611996672-ccGL
https://youtu.be/c84KaXql4sE
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/Noel-5.png
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/Noel-6.png


 
 

Si la parole avait valeur d’action 
 
Si la parole avait valeur d’action, aucune des quelque 20 000 professionnelles du 
gouvernement du Québec ne subirait de la discrimination systémique. À emploi 
équivalent, elles recevraient un traitement équivalent à celui de leurs collègues 
masculins. 
 
Si la parole avait le poids identique de l’action, aucune professionnelle ni aucun 
professionnel de l’État ne devrait avoir à s’exprimer dans une langue autre que 
celle prescrite au Québec dans le cadre de ses activités professionnelles. 
 
Si la parole avait la même densité que l’action, aucune pierre d’un édifice 
patrimonial reconnu ne sombrerait sous le pic des démolisseurs, pas plus 
qu’aucune bibliothèque, ni aucune institution muséale ne fermerait ses portes.  
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET 
  

https://spgq.qc.ca/si-la-parole-avait-valeur-daction/


 
 
Arpenteurs-géomètres  

Le gouvernement maintient l’iniquité salariale 
envers ces experts de l’État 
 
Québec, 10 décembre 2020 – Le Syndicat 
de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) 
condamne l’iniquité salariale dont sont 
toujours victimes les arpenteurs-géomètres, 
principalement à l’emploi des ministères de 
l’Énergie et des Ressources naturelles, des 
Transports et de l’Environnement et de la 
Lutte aux changements climatiques. 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET 
 
 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Un manque inquiétant d’effectifs, juge le SPGQ  
 
Québec, 9 décembre 2020 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) déplore le manque inquiétant d’effectifs professionnels 
au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Malgré des besoins 
grandissants, le MFFP a vu fondre ses effectifs professionnels de 8 % en sept ans : de 
426 en 2013, ils ont régressé à 391 en 2020.  
 
« Alors que Québec multiplie les courbettes pour répondre aux exigences et pressions de 
l’industrie forestière tout en peinant à classer son territoire afin d’atteindre l’engagement 
international de protéger 17 % de sa superficie, il est inconcevable que la charge sans 
cesse croissante des ingénieurs forestiers ne soit palliée d'un ajout significatif de 
ressources. C’est même tout le contraire que nous observons : de moins en moins 
d’effectifs et une recrudescence du nombre d’emplois précaires qui ont doublé en cinq 
ans. Cette situation laisse planer une sombre menace pour la pérennité de nos forêts » 
évoque Line Lamarre, présidente du SPGQ.   
 
LIRE LE TEXTE COMPLET 

 
  

https://spgq.qc.ca/arpenteurs-geometres-le-gouvernement-maintient-liniquite-salariale-envers-ces-experts-de-letat/
https://spgq.qc.ca/ministere-des-forets-de-la-faune-et-des-parcs-un-manque-inquietant-deffectifs-juge-le-spgq/


 
 

Un nouveau numéro du magazine L’Expertise 
 
Un nouveau numéro numérique du magazine L’Expertise vient tout juste d’être publié! 
Voici les sujets abordés : 
 
 
Impact de la négociation fonction publique sur les autres 
unités 
Aménagement du temps de travail 
Négociation en temps de pandémie 
Télétravail : une réalité à cerner  
Conciliation travail-famille  
Le télétravail dans le monde  
Un accident de travail à domicile, c’est possible?  
Mobiliser ses membres en télétravail  
Retour en milieu de travail : l’approche syndicale comme 
remède  
Résolution de grief  
Guide de prévention harcèlement psychologique  
L’ABC de la requalification après une invalidité  
COVID-19 : au cœur de la gestion de crise  

Comment expliquer en trois étapes le maintien de 
l’équité 
Du sang neuf au SPGQ  
  
Bonne lecture! 
 
  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/Expertise_vol17no1_decembre2020_web.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/Expertise_vol17no1_decembre2020_web.pdf


 
 
Publicités 

Le SPGQ s’affiche! 
 
Le SPGQ a diffusé différentes publicités dans les derniers mois pour valoriser le travail de 
ses membres. 
 
Celles-ci ont notamment été publiées dans les grands quotidiens que sont La Presse, le 
Devoir, les journaux de CN2I, Le Journal de Montréal, le Journal de Québec. D’autres ont 
été diffusées dans des magazines comme Pédagogie collégiale et Vie des Arts. 
 
Dans le cadre des plans de communication, d’autres publicités ont été prévues dans ces 
médias ainsi que dans d’autres médias comme le magazine Québec sciences, Nouveau 
Projet et le site AMEQ en ligne. Voici quelques exemples de publicités. 

 
 

 
 
 



 

Belle activité du Réseau des jeunes du SPGQ 
 
Les participants étaient nombreux à la conférence de Mireille Plante, présentée le 9 
décembre dernier, à l’initiative du Réseau des jeunes du SPGQ. La conférencière a 
notamment parlé des sources de stress et de ses impacts physiques, mais a aussi 
proposé des outils pour mieux le gérer. 
 
Par la suite, les membres du Réseau des jeunes ont pu participer à une formation de Line 
Lamarre, présidente du SPGQ, sur le pouvoir des assemblées et instances du syndicat. 
Les membres ont ensuite été invités à discuter en atelier du plan d’action du comité des 
jeunes. Les participants ont soulevé différents sujets comme la formation, l’information, 
les valeurs, la modernisation du syndicat et l’engagement social. 
 
 

 
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 l'ajustement de ses 
orientations pour le congé des Fêtes dans le contexte de la pandémie et des mesures 
sanitaires. 
 
Télétravail 
Pour la période du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement, le télétravail est 
obligatoire pour tous les employés, a indiqué le SCT. Les seules personnes qui devraient 
se retrouver dans les bureaux sont celles qui doivent réaliser des activités jugées 
nécessaires par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et qui ne peuvent se faire en 
télétravail. 
 
École à la maison 
Pour la période du 17 au 23 décembre 2020 et du 4 au 10 janvier 2021 inclusivement, 
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 pour les jours prévus au calendrier scolaire de son 
enfant. 
 
Le SCT ajoute qu’il est de la responsabilité du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme 
de s’assurer que les employés fournissent la prestation de travail qu’ils sont en mesure 
de faire sans compromettre le respect des responsabilités parentales 
 
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.  



 
 

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! 

(MAC) La machine qui enseignait des airs aux oiseaux, la nouvelle exposition du 

MAC 

Radio-Canada, 10 décembre 2020 

(SAAQ) La SAAQ lance une nouvelle campagne sur les facultés affaiblies 

Zone911, 7 décembre 2020 

(Protecteur du citoyen) Le Protecteur du citoyen presse Québec d’améliorer la 

situation dans les CHSLD 

Radio-Canada, 10 décembre 2020 

(AMF) L’AMF enquête sur l’ex-grand patron de Colabor 

Journal de Québec, 11 décembre 2020 

(BAnQ) Les abonnés de BAnQ ont emprunté 5 millions de livres sur 

Pretnumerique.ca 

Cision, 8 décembre 2020 

(INESSS) Des symptômes physiques et psychologiques post-COVID-19 récurrents 

Radio-Canada, 2 décembre 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1756280/nouvelle-exposition-mac-demenagement-travaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1756280/nouvelle-exposition-mac-demenagement-travaux
https://zone911.com/securite/30135-la-saaq-lance-une-nouvelle-campagne-sur-les-facultes-affaiblies
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1756018/coronavirus-rapport-etape-marie-rinfret-enquete-chsld
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1756018/coronavirus-rapport-etape-marie-rinfret-enquete-chsld
https://www.journaldequebec.com/2020/12/11/lamf-enquete-sur-lex-grand-patron-de-colabor
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-abonnes-de-banq-ont-emprunte-5-millions-de-livres-sur-pretnumerique-ca-871674172.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-abonnes-de-banq-ont-emprunte-5-millions-de-livres-sur-pretnumerique-ca-871674172.html
https://www.rcinet.ca/fr/2020/12/02/des-symptomes-physiques-et-psychologiques-postcovid-19-recurrents/

