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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


 
 

Conférence 

La justice climatique et féministe 
 

Cette conférence, offerte dans le cadre de la Journée 

internationale des droits des femmes, présentera les principes 

de la justice climatique. Alejandra Zaga Mendez, doctorante et 

chargée de cours en économie écologique à l’Université du 

Québec en Outaouais, montrera la façon dont les inégalités 

sociales, et plus particulièrement les inégalités de genre, sont 

accentuées par les changements climatiques. Finalement, elle 

identifiera des moyens pour lutter contre toutes ces inégalités 

à partir d’une posture féministe (voire écoféministe) et 

inclusive.  

 

Alejandra Zaga Mendez a une formation en économie écologique, économie 

institutionnelle et sciences agroenvironnementales. Ses travaux de recherche portent sur 

la gestion collective de ressources naturelles, les politiques environnementales en 

contexte de développement, et sur les programmes de conservation en milieu agricole et 

forestier. Militante pour la justice sociale, féministe et environnementale, elle s’intéresse 

aux dimensions sociopolitiques de la transition écologique.  

 

Date : 9 mars à 19 h 30 

 

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 

 

 

 

Le SPGQ dans les médias 

Pas de répit durant la relâche pour les employés de l’État 

Radio-Canada, 21 février 2021 

Les gens de Québec doivent décider du sort du tramway 

Journal de Québec, 20 février 2021 

 

  

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/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1772352/incoherence-gouvernement-relache-conges-souplesse-francois-legault
https://www.journaldequebec.com/2021/02/20/les-gens-de-quebec-doivent-decider-du-sort-du-tramway


 
 

Conférence 

Femmes, inégalités et pauvreté : un survol 

des enjeux 
 

Rappel - 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.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/


 
 

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/  

 

  

https://spgq.qc.ca/carrieres-au-spgq/
https://spgq.qc.ca/carrieres-au-spgq/


 
 
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! 

(MFFPQ) Informations relatives à la récolte de cerfs de Virginie au Québec 
InfoDimanche.com, 21 février 2021 
 
(MAPAQ) Les petites fermes poussent 
15 février 2021 
 
(ARQ) Mise en ligne du service ImpôtNet Québec 
La Nouvelle union, 22 février 2021 
 
(AMF) Poursuite de l’AMF : des amendes totalisant près de 750 000 $ 
Journal de Montréal, 18 février 2021 
 
(SQI) Nouvelle école secondaire à Mirabel : un investissement de plus de 150 M$ 
Nord-Info, 16 février 2021 
 
(BAnQ) La BAnQ propose plusieurs activités amusantes pour la relâche scolaire 
TPL Moms, 15 février 2021 
 
(CALQ, MAMH) Verte Irlande créera une œuvre d’art en l’honneur d’Armand 
Vaillancourt 
MonThetford, 19 février 2021 
 
(MAC) Une expo virtuelle gratuite sur Leonard Cohen au Musée d’art 
contemporain de Montréal 
Silo 57, 20 février 2021 
 
(MNBAQ) Dévorer la beauté 
L’Actualité, 16 février 2021 
 
(MCQ) Des effets spéciaux dont vous êtes le héros 
La Presse, 20 février 2021 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/418473/informations-relatives-a-la-recolte-de-cerfs-de-virginie-au-quebec
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-02-15/les-petites-fermes-poussent.php
https://www.lanouvelle.net/2021/02/22/mise-en-ligne-du-service-impotnet-quebec/
https://www.journaldemontreal.com/2021/02/18/poursuite-de-lamf-des-amendes-totalisant-pres-de-750-000
https://www.nordinfo.com/actualites/nouvelle-ecole-secondaire-a-mirabel/
https://tplmoms.com/2021/02/15/la-banq-propose-plusieurs-activites-amusantes-pour-la-relache-scolaire/
https://monthetford.com/verte-irlande-creera-une-oeuvre-dart-en-lhonneur-darmand-vaillancourt/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=modele_256
https://monthetford.com/verte-irlande-creera-une-oeuvre-dart-en-lhonneur-darmand-vaillancourt/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=modele_256
https://www.silo57.ca/2021/02/18/une-expo-virtuelle-gratuite-sur-leonard-cohen-au-musee-dart-contemporain-de-montreal
https://www.silo57.ca/2021/02/18/une-expo-virtuelle-gratuite-sur-leonard-cohen-au-musee-dart-contemporain-de-montreal
https://lactualite.com/culture/devorer-la-beaute/
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2021-02-20/musee-de-la-civilisation-a-quebec/des-effets-speciaux-dont-vous-etes-le-heros.php

