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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


 
 

Élections à des comités du SPGQ 
 
Le conseil syndical des 21 et 22 janvier 2021 devra procéder lors de sa réunion à des 
élections aux comités suivants: 
 

 comité de classification, d'équité et de relativités salariales fonction publique (un poste 
vacant); 

 comité sur la formation syndicale (un poste vacant); 
 comité électoral (deux postes vacants; un poste doit provenir de la région de Québec 

et l'autre poste doit provenir de la région de Montréal). 
 
Tous les membres peuvent déposer leur candidature à l'un des postes de ces 
comités afin de participer à la vie de leur Syndicat. Veuillez noter qu'il n'est pas 
nécessaire d'être délégué pour postuler. 
 
Pour plus d'information, le mandat de ces comités et le gabarit de curriculum vitae sont 
disponibles en cliquant sur les liens suivants : 
 
Comité de formation syndical 
Comité électoral 
Comité de classification 
Curriculum vitae 
 
Le curriculum vitae de deux pages maximum doit être envoyé avant 17h le mercredi 20 
janvier 2021 à Caroline Viau (cviau@spgq.qc.ca). 
 
 

 
Fonction publique 

Le SPGQ lance une vidéo pour faire le point sur la négociation 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec vient de 
lancer une vidéo de moins de 5 minutes qui fait le point sur l’état d’avancement de la 
négociation de l’unité d’accréditation fonction publique ayant débuté en décembre 2019. 
 
Rappelons que les comptes rendus écrits des rencontres de négociation sont accessibles 
sur le site Web du SPGQ. 
 
 
  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/CS210121-386_Mandat_Comite-de-formation-syndicale.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/CS210121-385_Mandat_Comite-electoral.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/CS210121-384_Mandat_Comite-de-classification.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/CV-et-Gabarit_Elections-a-des-comites-du-SPGQ.docx
http://suivi.lnk01.com/c/443/0c96bc525b81515658822b2cbe2972cdc17787557488445643057e69f03d390b
https://youtu.be/Cm_DAWWjy5I
https://spgq.qc.ca/info-nego-fonction-publique/


 
 
Évaluation du maintien de l’équité salariale (2020) 

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

RAPPEL - 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! 

 

(MIFI) Francisation des demandeurs d'asile : Québec simplifie le processus 
d'admission 
Radio-Canada, 11 janvier 2021 
 
(BAnQ) Voici les livres les plus populaires de 2020 à la Grande Bibliothèque de 
Montréal 
Silo 57, 10 janvier 2021 
 
(INESSS) Un nombre record de cas lié aux Fêtes 
Journal de Québec, 9 janvier 2021 
 
(Revenu Québec) Le poids de la fiscalité augmente au Québec 
Le Devoir, 9 janvier 2021 
 
(Protecteur du citoyen) Décès en CHSLD : des audiences publiques dès le 8 février 
Radio-Canada, 9 janvier 2021 
 
(MNBAQ) La nouvelle balado L'art dans ma vie: prendre le temps de jaser d’art 
Le Soleil, 7 janvier 2021 
 
(MERN, MTQ, MELCC) Arpenteurs-géomètres de l’État: faire fi de leur expertise 
Le Soleil, 19 décembre 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1761654/francisation-demandeurs-asile-quebec-gouvernement-legault-revise-criteres-critiques
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1761654/francisation-demandeurs-asile-quebec-gouvernement-legault-revise-criteres-critiques
https://www.silo57.ca/2021/01/10/voici-les-livres-les-plus-populaires-de-2020-a-la-grande-bibliotheque-de-montreal
https://www.silo57.ca/2021/01/10/voici-les-livres-les-plus-populaires-de-2020-a-la-grande-bibliotheque-de-montreal
https://www.journaldequebec.com/2021/01/09/un-nombre-record-de-cas-lie-aux-fetes
https://www.ledevoir.com/economie/592984/le-poids-de-la-fiscalite-augmente-au-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1761946/enquete-bureau-coroner-quebec-covid-19-coronavirus-premiere-vague
https://www.lesoleil.com/arts/la-nouvelle-balado-lart-dans-ma-vie-prendre-le-temps-de-jaser-dart-d43256760b23ba863ade530ea7ef50f2
https://www.lesoleil.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/arpenteurs-geometres-de-letat-faire-fi-de-leur-expertise-13a995f9a8ae5df9cb2656bd885c37c2

