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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


 
 
Projet de loi no 69 sur le patrimoine culturel 

La pensée magique l’emporte sur le rationnel, juge le SPGQ 
 
Québec, 12 février 2021 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) estime que la mouture actuelle du projet de loi no 69 
(PL69) modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives n’est 
autre qu’une ode à la pensée magique qui défie le rationnel, entendu que les 
investissements et l’ajout de ressources font défaut. 
 
« Avec ce projet de loi, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, 
exprime une forme de pensée qui vise l’empêchement d’événements ou la résolution de 
problèmes sans intervention matérielle ni ajout de sommes permettant d’endiguer les 
démolitions arbitraires malmenant le patrimoine bâti au Québec. Toute personne 
rationnelle voulant restaurer sa maison devrait prévoir, au minimum, de se munir de main-
d’œuvre et de matériel adéquats. Le PL69 va à l’encontre de la logique, car il ne prévoit 
aucune somme ni aucune ressource additionnelle pour freiner la mise à mal de notre 
patrimoine immobilier », expose Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET 
 
 

 
Projet de loi no 60 
Porte ouverte à l’arbitraire et au favoritisme, prédit le SPGQ 
 
Québec, 11 février 2021 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) est stupéfié par les graves dérives et l’arbitraire en 
dotation que pourrait induire la mouture actuelle du projet de loi no 60 (PL60) modifiant la 
Loi sur la fonction publique et d’autres dispositions. « Sans aucune réserve, nous 
pourfendons ce projet de loi », plaide Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
« Par son titre même, le PL60 nous convie à un habile exercice de dissimulation, car il 
laisse croire que seuls les employés de la fonction publique seraient touchés par des 
modifications au processus de recrutement et de promotion des fonctionnaires induites 
par le projet de loi. Pourtant, la réalité est que le PL60 modifiera de nombreuses lois – et 
pas les moindres! – qui modifieront les conventions collectives et bouleverseront le 
processus de dotation des ministères et organismes d’État. Nier ainsi le droit à la 
négociation est renversant », dénonce Mme Lamarre. 
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET 
 
En complément  
 

 Audition du SPGQ I Projet de loi no 60 
Assemblée nationale du Québec, 11 février 2021 

https://spgq.qc.ca/projet-de-loi-no-69-sur-le-patrimoine-culturel-la-pensee-magique-lemporte-sur-le-rationnel-juge-le-spgq/
https://spgq.qc.ca/projet-de-loi-no-60-porte-ouverte-a-larbitraire-et-au-favoritisme-predit-le-spgq/
https://spgq.qc.ca/projet-de-loi-no-60-porte-ouverte-a-larbitraire-et-au-favoritisme-predit-le-spgq/
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-88625.html


 
 

 Mémoire du SPGQ transmis le 10 février 2021 à la Commission des finances 
publiques chargée d’étudier le PL60 

 

Le SPGQ dans les médias 
 

 Consultations prébudgétaires 2021-2022 : éliminer la discrimination 
systémique 
Métro, 12 février 2021 

 Relance économique : le SPGQ exige des hausses salariales du 
gouvernement Legault 
Journal de Québec, 10 février 2021 

 
 

 

Conférence 

Femmes, inégalités et pauvreté : un survol 

des enjeux 
 

Offerte dans le cadre de la Journée internationale des droits des 

femmes, cette conférence virtuelle propose un survol des enjeux 

de pauvreté au Québec et tente de répondre à quelques questions 

générales. Que signifie être pauvre au Québec en 2021? Combien 

de personnes sont touchées par cette réalité? De quelle façon la 

pauvreté affecte-t-elle les femmes? Comment la pandémie a-t-elle 

exacerbé les difficultés vécues par les femmes et les ménages en 

situation de pauvreté? Quelques-unes des luttes menées 

actuellement par le Collectif pour un Québec sans pauvreté seront 

également présentées. 

 

La conférencière, Virginie Larivière, est organisatrice politique et porte-parole du Collectif 

pour un Québec sans pauvreté. Elle détient un baccalauréat en science politique et une 

maîtrise en sciences de l’environnement. Son engagement social est au cœur de ses 

actions et prend sens au Collectif depuis plus de sept ans dans la lutte contre la pauvreté 

et contre l’exclusion sociale. 

Date : 3 mars à midi 

Pour vous inscrire : 

https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=7eb3e3a9657dd730faaaddd8bee67

07a  

Voyez également les autres conférences offertes par le SPGQ en consultant le calendrier 

des événements! 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Memoire2021_PL60_2021-02_loi-modifiant-loi-FP.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Memoire2021_PL60_2021-02_loi-modifiant-loi-FP.pdf
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2615586/consultations-pre-budgetaires-2021-2022-eliminer-la-discrimination-systemique/
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2615586/consultations-pre-budgetaires-2021-2022-eliminer-la-discrimination-systemique/
https://www.journaldequebec.com/2021/02/10/relance-economique-le-spgq-exige-des-hausses-salariales-du-gouvernement-legault
https://www.journaldequebec.com/2021/02/10/relance-economique-le-spgq-exige-des-hausses-salariales-du-gouvernement-legault
https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=7eb3e3a9657dd730faaaddd8bee6707a
https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=7eb3e3a9657dd730faaaddd8bee6707a
https://spgq.qc.ca/evenements/
https://spgq.qc.ca/evenements/


 
 
Regards féministes 

La parité, pour quoi faire? 
 
Depuis plusieurs années, la parité entre les genres 
fait l’objet de discussions dans tous les milieux : 
syndicaux, politiques, économiques, culturels, etc. 
Pourquoi est-ce si important d’avoir une présence 
significative des femmes dans les espaces 
décisionnels? Dit autrement : qu’est-ce que les 
femmes apportent de plus ou de différent dans les 
organisations? 
 
 
Françoise David, organisatrice communautaire, femme politique et militante féministe, en 
discutera avec les femmes membres du SPGQ à partir de sa propre expérience. 
Présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001, elle a été députée 
à l’Assemblée nationale du Québec de 2012 à 2017 et co-porte-parole de Québec 
solidaire de 2006 à 2017. 
 

Pour vous inscrire (femmes membres du SPGQ seulement) : 

https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=8c71ec5d9dedfbd3c0299121ce239

111    

 

 

 

Journée 

internationale des 

femmes et des filles 

de science 
 

Le 11 février avait lieu la Journée 

internationale des femmes et des filles de 

science. Le SPGQ profite de l’occasion 

pour souligner le travail de toutes les 

scientifiques parmi ses membres!   

https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=8c71ec5d9dedfbd3c0299121ce239111
https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=8c71ec5d9dedfbd3c0299121ce239111


 
 

Bâtir féministe pour une société solidaire 
 
Le SPGQ vous invite à consulter la déclaration « Bâtir féministe pour une société 
solidaire » (vidéo) des membres du Regroupement (l’R) des centres de femmes du 
Québec. Cette déclaration est le fruit d’une co-construction impliquant les réflexions, 
l’expertise et l’expérience terrain de centaines de travailleuses de centres de femmes et 
du comité En’Rayer le racisme. 
 
Le regroupement constate que les femmes, et surtout celles que la société racise, sont 
surreprésentées dans plusieurs des domaines qui ont été durement touchés par la crise. 
Elles ont aussi été plus nombreuses que les hommes à perdre leur emploi et les violences 
envers elles ont augmenté durant la pandémie. Le regroupement juge que la relance doit 
prioriser les travailleuses ainsi que la santé et au bien-être des femmes. Il demande aussi 
au gouvernement de renforcer la résilience pour prévenir de futures crises et leurs 
conséquences sociales et de renforcer la solidarité et l’équité entre les communautés. 

 
  

https://youtu.be/bg459mzUQUc
https://youtu.be/bg459mzUQUc


 
 

Sondage sur la qualité de vie au travail 
 
Rappel - Le SPGQ vous invite à répondre à un questionnaire sur votre qualité de vie au 
travail dans le contexte actuel de la pandémie COVID-19.  
 
Voici le lien pour y participer : 
https://sondages.enap.ca/limesurvey/index.php/976723?lang=fr  
 
Cette enquête menée par Maude Boulet, chercheuse à l’École nationale d’administration 
publique (ENAP), s’inscrit dans une recherche visant à documenter la qualité de vie au 
travail et le bien-être des travailleurs à travers les administrations publiques et le secteur 
privé. Cette étude poursuit également l’objectif d’examiner la qualité de vie au travail en 
fonction de la diversité démographique et elle s’intéresse au rôle des pratiques de gestion 
des ressources humaines dans le bien-être des travailleurs. 
 

 

 

Télétravail  

Quoi faire pour vos déclarations de revenus 
 
Rappel- En raison de la pandémie, nous nous retrouvons en télétravail, une situation 

prévue par les lois fiscales. Les autorités fiscales ont donc récemment modifié la 

législation afin d’y ajouter une modalité simplifiée pour réclamer la déduction pour travail 

à domicile. 

 

La méthode simplifiée, qui ne nécessite pas de formulaire, est limitée à 400 $ pour 

l’année 2020 à raison de 2 $ pour chaque journée de télétravail, et ce, pour un maximum 

de 200 jours. Cette méthode s’adresse aux personnes qui ont effectué 50 % de leur travail 

à domicile sur une période de quatre semaines en raison de la crise sanitaire. 

 

La méthode détaillée permet une déduction qui n’est pas limitée, mais demande la 

présentation d’un formulaire à obtenir de l’employeur qui le produira si vous répondez aux 

conditions requises.  

 

 

LIRE LA SUITE 

  

https://sondages.enap.ca/limesurvey/index.php/976723?lang=fr
https://spgq.qc.ca/teletravail-quoi-faire-pour-vos-declarations-de-revenus/


 
 

Faites partie de l’équipe! 
 

Rappel - Vous recherchez un emploi qui vous 

mettra en valeur, un emploi où vous vous 

dépasserez? 

 

Le SPGQ cherche une personne conseillère à 

l’accréditation, une personne conseillère à 

l’organisation du travail et une ou un stagiaire en 

ressources humaines. 

 

Pour les détails : https://spgq.qc.ca/carrieres-au-

spgq/  

 

 

 

« Cancer de l’amiante »  

L’Université de Montréal doit cesser ses 
contestations 
 
À l’instar de 70 scientifiques, médecins et professionnels en santé au travail, le SPGQ 
demande que l’Université de Montréal accepte la décision de la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) d’indemniser un professeur, 
victime d’un « cancer de l’amiante » appelé mésothéliome. 
 
Le syndicat invite donc ses membres à signer une pétition de l’Association des victimes 
de l’amiante (dont est membre le SPGQ) à cet effet à l’adresse suivante : 
http://chng.it/VMyvfDrrzc. 
 
Le SPGQ demande également au gouvernement du Québec de modifier la législation en 
vigueur pour rendre incontestable toute décision par la CNESST d’indemniser comme 
maladie professionnelle un mésothéliome associé à une exposition à la fibre d’amiante en 
milieu de travail. 
  

https://spgq.qc.ca/carrieres-au-spgq/
https://spgq.qc.ca/carrieres-au-spgq/
http://chng.it/VMyvfDrrzc


 
 
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/


 
 

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/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/


 
 

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! 

 
(RQ) Télétravail, PCU : ce que vous devez savoir pour les impôts 2020 
Le Manic, 14 février 2021 
 
(MNBAQ) Bouger dehors avec un Pentathlon des neiges… à la maison! 
Le Soleil, 13 février 2021 
 
(ENPQ) COVID-19 : moins de 10 hospitalisations dans la région 
Le Nouvelliste, 13 février 2021 
 
(Musée de la civilisation) La rue Dalhousie en 1980 
Le Soleil, 13 février 2021 
 
(INESSS) La situation des urgences s’améliore au Québec mais elle ne dérougit 
pas en Montérégie 
La Relève, 12 février 2021 
 
(AMP) Maltraitance au Manoir Liverpool | Daniel Paré doit se retirer, croit QS 
La Presse, 12 février 2021 
 
(Protecteur du citoyen) L’ex-dg de l’Office municipal d’habitation de Gaspé est 
arrêté par l’UPAC 
TVA nouvelles, 11 février 2021 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.lemanic.ca/2021/02/14/teletravail-pcu-ce-que-vous-devez-savoir-pour-les-impots-2020/
https://www.lesoleil.com/actualite/bouger-dehors-avec-un-pentathlon-des-neiges-a-la-maison-ac31351d64a158d137b57bad46e48f80
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/covid-19/covid-19-moins-de-10-hospitalisations-dans-la-region-a46a0b2fe9a06e5ed1492154732b61bd
https://www.lesoleil.com/actualite/dhier-a-aujourdhui/la-rue-dalhousie-en-1980-ea27ac383a1c9856abce358b3f19a894
https://www.lareleve.qc.ca/2021/02/12/la-situation-des-urgences-sameliore-au-quebec-mais-elle-ne-derougit-pas-en-monteregie/
https://www.lareleve.qc.ca/2021/02/12/la-situation-des-urgences-sameliore-au-quebec-mais-elle-ne-derougit-pas-en-monteregie/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-12/maltraitance-au-manoir-liverpool/daniel-pare-doit-se-retirer-croit-qs.php
https://cimtchau.ca/nouvelles/lex-dg-de-loffice-municipal-dhabitation-de-gaspe-est-arrete-par-lupac/
https://cimtchau.ca/nouvelles/lex-dg-de-loffice-municipal-dhabitation-de-gaspe-est-arrete-par-lupac/

