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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


 
 

Commission de la capitale nationale du Québec 

Le SPGQ ratifie une entente de principe 
 
Québec, 15 décembre 2020 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) vient de ratifier une entente de principe en vue de 
doter le personnel professionnel de la Commission de la capitale nationale du Québec 
(CCNQ) d’une première convention collective.    
 
« Le SPGQ est heureux pour ces professionnelles et professionnels de la CCNQ qui ont 
voté unanimement pour l’entente de principe. La première convention collective de cet 
organisme devait donc être officiellement signée en janvier 2021. C’est un beau jour pour 
nos membres qui contribuent magnifiquement à l’aménagement, à la préservation et à la 
mise en valeur de notre si belle capitale » se réjouit Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
À l’automne 2015, le personnel professionnel de la CCNQ a obtenu son accréditation 
syndicale. Depuis, plusieurs cycles de discussion ont eu lieu entre les représentants du 
SPGQ et ceux de la CCNQ. « Après quatre années de pourparlers, c’est à l’automne 2019 
que les parties ont convenu d’entreprendre un processus de négociation accéléré pour 
parvenir à une entente à la table de négociation » ajoute Mme Lamarre.  
 
Les professionnelles et professionnels de la CCNQ occupent, principalement, des 
emplois en architecture, aménagement, design urbain, histoire, communications, 
promotion, ressources humaines, ressources financières, gestion contractuelle et 
informatique.  
 
 

 

Le SPGQ joint la campagne #sortirduglyphosate 
 
Le SPGQ joint la campagne #sortirduglyphosate lancée par l’organisme Vigilance OGM 
qui promeut l'importance du droit de savoir, de la transparence et de l'application du 
principe de précaution, et ce, dans tous les domaines liés aux OGM pour le bénéfice des 
agriculteurs-trices et des consommateurs-trices. 
 
Par cette campagne, Vigilance OGM condamne la dépendance aux pesticides, dont ceux 
à base de glyphosate, alors qu’existent des solutions simples, efficaces et peu coûteuses 
qui ont pourtant fait consensus lors de la commission parlementaire sur les pesticides de 
2019 au Québec. 
 
 
  

https://www.vigilanceogm.org/sortirduglyphosate


 
 
Évaluation du maintien de l’équité salariale (2020) 

Programme d’équité salariale du personnel professionnel 
de l’entreprise de la fonction publique 
 

Le 25 novembre 2020, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 

du travail consent, à la demande du Secrétariat du Conseil du trésor et du Syndicat de 

professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, à prolonger le délai pour 

réaliser l’évaluation du maintien de l’équité salariale de trois (3) mois suivant un règlement 

ou une décision de la Commission concernant les plaintes portant sur l’évaluation du 

maintien de l’équité salariale en date du 20 décembre 2015. 

Le 17 décembre 2020, en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’équité salariale, le Secrétariat 

a affiché, sur son site internet, la décision et l’avis de la Commission pour informer le 

personnel visé de la prolongation du délai accordé pour réaliser l’évaluation du maintien. 

Actuellement, les travaux d’enquêtes et d’évaluations se poursuivent en comité formel de 

maintien de l’équité salariale, tel que prévu au 2e paragraphe de l’article 76.2 de la Loi sur 

l’équité salariale. 

 

  

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/programmes-dequite-salariale/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/maintien/spgq_3decision.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/maintien/spgq_3avis.pdf


 
 

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/


 
 

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! 

 

(CALQ) La Ville de Rivière-du-Loup reconnaît ses acteurs culturels 
CIMT-CHAU, 4 janvier 2021 
 
(CCNQ) Rétro 2020 de L’Appel: retour sur les moments marquants de l’année  
L'Appel, 4 janvier 2021 
 
(BAnQ) Trois étudiants de l’UQTR se méritent une bourse 
L'Hebdo journal, 3 janvier 2021 
 
(INESSS) La situation demeure fragile dans les hôpitaux 
La Presse, 3 janvier 2021 
 
(SQI) Revue 2020 : Maison des aînés projetée à Châteauguay 
Le Soleil de Châteauguay, 28 décembre 2020 
 
(Revenu Québec) Nouvelle déduction fiscale pour les Canadiens en télétravail 
RCI, 26 décembre 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://cimtchau.ca/nouvelles/la-ville-de-riviere-du-loup-reconnait-ses-acteurs-culturels-2/
https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/241929/retro-2020-de-lappel-retour-sur-les-moments-marquants-de-lannee-partie-iv-de-iv/
https://www.lhebdojournal.com/trois-etudiants-de-luqtr-se-meritent-une-bourse/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-03/grand-montreal/la-situation-demeure-fragile-dans-les-hopitaux.php
https://www.cybersoleil.com/revue-2020-maison-des-aines-projetee-a-chateauguay/
https://www.rcinet.ca/fr/2020/12/26/nouvelle-deduction-fiscale-pour-les-canadiens-en-teletravail/

