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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


 
 

Négociations 

Des vidéos à partager! 
 
Le SPGQ est fier de vous présenter ses vidéos dans le cadre des négociations avec le 

gouvernement. 

Voici les différents liens. 

 Fonction publique : https://youtu.be/Hz_qqcDsrD8  

 Éducation supérieure: https://youtu.be/02_ZspdM2xU  

 Santé : https://youtu.be/zMBPgC6vOUE  

 Culture : https://youtu.be/Sc6ZOAgd_u4  

Vous êtes invités à les partager dès maintenant sur les réseaux sociaux. Montrez à 

l’employeur que vous êtes déterminés à obtenir de meilleures conditions de travail.  

Vous pouvez aussi les visionner et les partager à partir des différents comptes de 
réseaux sociaux du SPGQ : Facebook, Twitter, LinkedIn. N’hésitez pas à réagir et à 
commenter nos publications! 
 
 

 
10e anniversaire de l’INESSS 

Une expertise essentielle pour traverser la crise 
 

À l’Institut national d’excellence en santé et 

services sociaux (INESSS), la pandémie est 

vécue comme un sprint qui s’est transformé 

en marathon. Depuis plus de dix mois, le 

personnel professionnel de l’organisation 

fournit jour après jour des données capitales 

pour guider le gouvernement dans ses 

décisions et combattre la COVID-19. 

 

Alors que l’organisation fête son dixième 
anniversaire, nous voulons rendre hommage à ses travailleuses et travailleurs acharnés 
dont l’expertise de pointe aide le Québec à traverser la crise. La majorité d’entre eux a 
une maîtrise ou même un doctorat. Ils ont choisi de mettre leurs connaissances et leurs 
compétences au service du Québec et de sa population. Ils ont à cœur la santé et le bien-
être de leurs concitoyens. 
 
LIRE LA SUITE 
  

https://youtu.be/Hz_qqcDsrD8
https://youtu.be/02_ZspdM2xU
https://youtu.be/zMBPgC6vOUE
https://youtu.be/Sc6ZOAgd_u4
https://www.facebook.com/lespgq
https://twitter.com/spgq
https://www.linkedin.com/company/spgq
https://spgq.qc.ca/10e-anniversaire-de-linesss-une-expertise-essentielle-pour-traverser-la-crise/


 
 
Conférence 

Préserver sa santé mentale en temps de pandémie 
 
À l’occasion de la semaine pour la prévention du suicide, le SPGQ vous offre une 
conférence virtuelle le 3 février, de 8 h à 9 h.  
 
Conférencière chez Pauzitiv, Mireille Plante discutera, avec les personnes participantes, 
de santé psychologique en contexte de pandémie, d’isolement social et de télétravail. Elle 
présentera différents moyens pour gérer et contrer le stress. 
 

 Comment reconnaître les signes et symptômes d’une santé psychologique 
précaire chez soi ou son entourage?  

 Comment analyser ses besoins en fonction de différentes situations? 

 Comment prendre action?  

 Comment contrer son stress? 

 Comment mettre en place des indicateurs personnels afin d’enclencher une 
intervention? 

 Comment demander de l’aide?  

  
 
Venez commencer la journée du bon pied avec cette conférence pour vous!  
 
Inscrivez-vous ici : 
https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?MTID=eedfb96096f9999c0a88e09f3ae81b
1fb 
 
Pour information, communiquez avec Émilie Beauchesne à 
emilie.beauchesne@spgq.qc.ca. 
 
 
Mireille Plante 
 
Fière maman de quatre enfants et détentrice d’un certificat en 
soins infirmiers communautaires, Mireille Plante est une 
femme simple, efficace et humaine.  
 
Ayant cumulé plusieurs années d’expérience chez un grand 
assureur, elle peut compter sur une expertise en gestion 
d’invalidité, en efficacité opérationnelle et à la direction 
d’équipes au service à la clientèle. Elle vous guidera vers des 
outils concrets et personnalisés pour vous permettre de 
contrer efficacement le stress. 
 
  

https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?MTID=eedfb96096f9999c0a88e09f3ae81b1fb
https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?MTID=eedfb96096f9999c0a88e09f3ae81b1fb
mailto:emilie.beauchesne@spgq.qc.ca


 
 
Réseau des femmes 

Les menstruations à l’honneur 
 
Les membres du réseau des femmes ont été invitées à voir « la vie en rouge », la semaine 
dernière. Lydia Assayag, directrice du Réseau québécois d’action pour la santé des 
femmes, est venue leur offrir une conférence virtuelle sur les menstruations. 
 
L’événement a été l’occasion de parler de la pression liée aux menstruations et du tabou 
entourant les règles. Il a également été question des règles plus écologiques, de 
l’alimentation adaptée au cycle et de produits naturels. Les participantes ont également 
pu obtenir quelques trucs et astuces pour faciliter cette période. 
 
Mme Assayag a aussi profité de l’occasion pour parler de la Campagne rouge 
#LaVieEnRouge. Celle-ci vise à défaire les mythes et les tabous qui entourent les 
menstruations et à lutter contre la précarité menstruelle. Voyez la page de la campagne 
pour plus de détails. 
 
 

 
Commémoration de l’attentat de la grande 
mosquée de Québec 
 
Il y a bientôt quatre ans, un attentat perpétré 
contre la Grande mosquée de Québec a 
fauché la vie de six Québécois de 
confession musulmane et endeuillé le pays 
en entier. Dans les circonstances actuelles, 
le comité citoyen « 29 janvier, je me 
souviens » et le Centre culturel islamique de 
Québec collaborent à l’organisation d’une 
commémoration diffusée virtuellement, le 
tout dans le respect des recommandations 
de la Santé publique.  
 
 
 
 
La commémoration se tiendra le vendredi 29 janvier de 18h à 18h30. Vous pouvez 
assister à la commémoration en ligne à cette adresse:  
 
https://www.facebook.com/commemoration.citoyenne/. Les prises de parole seront 
retransmises en ligne, en direct, afin que les participants puissent partager un moment de 
paix, de recueillement et de solidarité 

https://rqasf.qc.ca/campagnerouge/
https://www.facebook.com/commemoration.citoyenne/
https://www.facebook.com/commemoration.citoyenne/


 
 

Élections à des comités du SPGQ 
 
Rappel - 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). 
 
  

https://suivi.lnk01.com/c/443/aa32d3b53804ca39203d0157a8ccd6d30c28d4b1dc69fc3f1252605dc9dfa0b7
https://suivi.lnk01.com/c/443/aa32d3b53804ca39203d0157a8ccd6d30c28d4b1dc69fc3f3ab0aff42fe40044
https://suivi.lnk01.com/c/443/aa32d3b53804ca39203d0157a8ccd6d30c28d4b1dc69fc3f138b3aeca3c44abe
https://suivi.lnk01.com/c/443/aa32d3b53804ca39203d0157a8ccd6d30c28d4b1dc69fc3fdcbb151424ef8631
http://suivi.lnk01.com/c/443/0c96bc525b81515658822b2cbe2972cdc17787557488445643057e69f03d390b


 
 
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. 

 

  

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! 
 
(CNESST) Boucherie Huot: la CNESST dévoile ses conclusions d’enquête 
Journal de Québec, 12 janvier 2021  
 
(ARQ) Club de hockey Radio X: Patrice Demers doit 330 000$ à Revenu Québec 
Journal de Québec, 14 janvier 2021 
 
(AMF) Desjardins plaçait ses conseillers financiers en situation de conflit d’intérêts 
La Presse, 12 janvier 2021 
 
(ITHQ) L’ITHQ-UQÀM à la 3e place du Most Talented Leaders Hospitality Challenge 
HRImag, 15 janvier 2021 
 
(MNBAQ) L’art dans ma vie, un balado pour faire découvrir les œuvres du MNBAQ 
Radio-Canada, 15 janvier 2021 
 
(MCQ) Le Musée de la civilisation peaufine sa programmation (numérique) 2021 
Lien multimédia, 15 janvier 2021 
 
(Loto-Québec) Loto-Québec: un grand nombre de Québécois millionnaires en 2020 
Journal de Montréal, 15 janvier 2021 
 
(INESSS) Ils ont reçu des soins… et un virus 
La Presse, 18 janvier 2021 
 
(Corem) Sayona veut tester un procédé plus vert pour la transformation du lithium 
Radio-Canada, 18 janvier 2021 
 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.journaldequebec.com/2021/01/12/boucherie-huot-la-cnesst-devoile-ses-conclusions-denquete
https://www.journaldequebec.com/2021/01/14/deboute-en-cour-lex-patron-de-radio-x-patrice-demers-doit-330-000--a-revenu-quebec
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-01-12/penalite-de-1-million/desjardins-placait-ses-conseillers-financiers-en-situation-de-conflit-d-interets.php
https://www.hrimag.com/L-ITHQ-UQAM-a-la-3e-place-du-Most-Talented-Leaders-Hospitality-Challenge
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1763603/art-dans-ma-vie-balado-podcast-musee-beaux-arts-quebec
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article79113
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/15/loto-quebec-un-grand-nombre-de-quebecois-millionnaires-en-2020
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-18/ils-ont-recu-des-soins-et-un-virus.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1763965/projet-authier-la-motte-arbonate-lithium-spodumene

