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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


 
 
Étude de l'IRIS 

L'Intersyndicale des femmes demande au gouvernement de 
s'attaquer aux inégalités accentuées par la COVID-19 
 
Montréal, 8 mars 2021 – L'Intersyndicale des 
femmes partage les constats de l'étude de 
l'Institut de recherche et d'informations socio-
économiques (IRIS) qui conclut que les crises, 
qu'elles soient économiques, sanitaires ou 
environnementales, accentuent les inégalités 
entre les femmes et les hommes. 
 
Cette étude, rendue publique en cette Journée internationale des droits des femmes, 
prouve une fois de plus que les femmes déjà désavantagées dans la société, comme les 
femmes racisées ou les femmes en situation de pauvreté, sont particulièrement touchées 
par les crises. 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET. 
 
Dans les médias : 
 
Placer la femme au centre de la relance économique, plaide l’IRIS 
Journal de Québec, 8 mars 2021 
 
Les femmes dans l’angle mort du «plan vert» de Québec, prévient l’IRIS 
L’Actualité, 7 mars 2021 
 
 

 

Même fonction, même salaire : ça devrait être 
évident, et pourtant… 
 
Québec, 7 mars 2021 – Dans le cadre de la Journée internationale des droits des 
femmes, il est important de rappeler qu’il y a encore plusieurs batailles à mener dans la 
quête vers l’égalité des sexes. Parmi celles-ci, on retrouve la lutte contre discrimination 
salariale systémique envers les femmes, un enjeu central dans les négociations en cours. 
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET. 
 
 
 
 
 
 

https://crises.iris-recherche.qc.ca/
https://crises.iris-recherche.qc.ca/
https://crises.iris-recherche.qc.ca/
https://spgq.qc.ca/etude-de-liris-lintersyndicale-des-femmes-demande-au-gouvernement-de-sattaquer-aux-inegalites-accentuees-par-la-covid-19/
https://www.journaldequebec.com/2021/03/08/placer-la-femme-au-centre-de-la-relance-economique-plaide-liris
https://lactualite.com/actualites/les-femmes-dans-langle-mort-du-plan-vert-de-quebec-previent-liris/
https://spgq.qc.ca/meme-fonction-meme-salaire/?fbclid=IwAR3mYebUvjDRu3X7AmhiYtOI4TzDHfLF3-FoApH8C8F7l0fiw1RnKU0i9wU


 
 

Le SPGQ dans les médias 
 
Les professionnelles de l’État souhaitent une réelle équité salariale 
Le Soleil, 8 mars 2021 
 
 

 
Sous-traitance gouvernementale 

Véritable cancer pour les services publics  
 
Québec, 8 mars 2021 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) dénonce le total manque de cohérence du 
gouvernement en matière de sous-traitance informatique. D’un côté de la bouche, il dit 
pratiquer de saines pratiques d’attribution, d’adjudication et de gestion de contrats en 
matière de technologies de l’information (TI), mais de l’autre, il ouvre toute grande la porte 
et ses goussets aux sous-traitants informatiques, nuisant ainsi à dégager des marges 
budgétaires au bénéfice des services à la population. 
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET. 
  

https://www.lesoleil.com/la-vitrine/journee-internationale-des-femmes/les-professionnelles-de-letat-souhaitent-une-reelle-equite-salariale-256a0860ed3e669b18cc83221ba71889?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=twitter
https://spgq.qc.ca/sous-traitance-gouvernementale-veritable-cancer-pour-les-services-publics/


 
 
Redevances forestières et laxisme du gouvernement  

La négation de l’expertise d’État mène au chaos, juge le 
SPGQ 
 
Québec, 4 mars 2021 – Le Syndicat de 

professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ) 

estime que si le gouvernement perd des 

millions $ en redevances forestières au 

profit d’une industrie qui fixe elle-même 

le prix du bois extrait des terres 

publiques, c’est principalement parce qu’il fait la sourde oreille aux avis et 

recommandations de ses propres experts. Sans mécanisme adéquat pour les protéger, 

les professionnels de l’État sont condamnés à taire les dangers qui menacent les 

ressources publiques pour éviter de perdre leur emploi. 

 

LIRE LE TEXTE COMPLET. 

 

Dans les médias 

 Redevances forestières: quand la négation de l’expertise d’État mène au chaos 
Le Nouvelliste, 5 mars 2021 

 

 Influence au ministère de la Forêt: l’opposition veut une enquête 
Pieuvre.ca, 5 mars 2021 

 

 Ministère des Forêts : des révélations qui ne surprennent pas, mais désolent les 
syndicats 
Radio-Canada, 4 mars 2021 

 

 L’argent pousse dans les arbres 
Radio-Canada, émission Enquête, 4 mars 2021 

 
  

https://spgq.qc.ca/redevances-forestieres-et-laxisme-du-gouvernement-la-negation-de-lexpertise-detat-mene-au-chaos-juge-le-spgq/
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/redevances-forestieres-quand-la-negation-de-lexpertise-detat-mene-au-chaos-e8d64cdc8325f80bb5704a5568e8aaeb
https://www.pieuvre.ca/2021/03/05/politique-quebec-foret-influence/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1775092/reactions-syndicats-enquete-ministere-forets
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1775092/reactions-syndicats-enquete-ministere-forets
https://ici.tou.tv/enquete/S14E19?lectureauto=1


 
 
Rencontre du Collectif 8 mars avec la ministre Charest 

Une rencontre décevante 
 
Montréal, 4 mars 2021 – À l’approche de la Journée internationale des droits des 
femmes, les membres du Collectif 8 mars, qui représente plus de 700 000 femmes au 
Québec, ont rencontré la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, 
afin d’échanger avec elle sur les impacts de la pandémie à l’endroit des femmes. 
 
Les représentantes du Collectif se disent globalement déçues de cette rencontre et 
attendaient un engagement formel de la ministre pour prendre des mesures concrètes 
afin d’enrayer les discriminations systémiques vécues par les femmes et entre les 
femmes. Si la ministre a reconnu certains impacts causés par la pandémie, le Collectif se 
questionne sur la volonté du gouvernement d’écouter les femmes et de poser des actions 
concrètes au-delà des beaux discours. 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET. 
 

Point de presse du Collectif 8 mars 
Vous pouvez visionner le point de presse du Collectif 8 mars à la suite de sa rencontre du 
4 mars 2021 avec la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest. 
 

  

https://spgq.qc.ca/rencontre-du-collectif-8-mars-avec-la-ministre-charest-une-rencontre-decevante/
https://fb.watch/40_I2fZcYm/


 
 

16 mars à 19 h 30 — conférence 

Négation des violences contre les femmes : 

de la tuerie du 6 décembre 1989 à aujourd’hui 
 

Rappel - Cette conférence propose une analyse des 

procédés de négation des violences contre les femmes. 

Elle retracera les procédés médiatiques de renversement 

de la responsabilité de l’attentat du 6 décembre 1989 dans 

le traitement du meurtre des 14 femmes, jusqu’aux 

expressions de négations des violences contre les femmes 

qui structurent les théories de la symétrie de la violence, 

de l’aliénation parentale et du syndrome des faux 

souvenirs.  

 

La conférencière, Mélissa Blais, est professeure au département des sciences sociales 

de l’Université du Québec en Outaouais. Elle a réalisé une thèse sur les conséquences 

que provoque le contre-mouvement antiféministe sur le mouvement féministe québécois 

(UQAM/IREF). Elle s’intéresse également aux effets de la peur sur l’engagement des 

féministes. Elle est l’autrice du livre « J’haïs les féministes » : le 6 décembre 1989 et ses 

suites et codirectrice des ouvrages collectifs Le mouvement masculiniste au Québec : 

l’antiféminisme démasqué et Retour sur un attentat antiféministe : École Polytechnique 6 

décembre 1989, parus aux éditions du remue-ménage. Elle termine actuellement une 

recherche sur les impacts du harcèlement de rue sur les femmes à Montréal. 

 

Pour vous inscrire :  
https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=7eb3e3a9657dd730faaaddd8bee6707a  

 
  

https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=7eb3e3a9657dd730faaaddd8bee6707a


 
 
18 mars à 19 h — conférence 

Le racisme systémique… parlons-en! 
 
Rappel - Racisme systémique : aimeriez-vous mieux comprendre ce que ces deux mots 
veulent dire? Pourquoi suscitent-ils tant de résistance? Discrimination systémique et 
racisme systémique sont-ils des synonymes ou des concepts différents? Le racisme se 
résume-t-il seulement à des comportements individuels ou s’inscrit-il dans un système? 
Quel est l’impact du racisme systémique sur les droits et la vie des personnes racisées? 
La Ligue des droits et libertés abordera ces questions et plusieurs autres avec les femmes 
membres du SPGQ lors de cette conférence. 
 
Cet organisme fondé en 1963 vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir 
l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits reconnus dans la Charte 
internationale des droits de l’homme. Depuis sa fondation, ses actions visent l’ensemble 
de la population de même que certains groupes placés, selon différents contextes, en 
situation de vulnérabilité : personnes réfugiées et immigrantes, autochtones, femmes, 
personnes ayant des limitations fonctionnelles, personnes assistées sociales, etc. 
 
 
Pour vous inscrire (femmes membres du SPGQ seulement) :  
https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=8c71ec5d9dedfbd3c0299121ce239111 

  

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


 
 
22 mars à 12 h — conférence 

Femmes et territoire  
 

Rappel - Cette conférence se veut une introduction à la 

réalité des femmes autochtones d’hier à aujourd’hui. Que 

signifie être une femme autochtone en 2021? Comment 

les luttes autochtones sont-elles interreliées aux luttes 

environnementales, à la justice sociale, aux luttes 

antiracistes et autres?  

 

La conférencière, Melissa Mollen Dupuis, est originaire 

d’Ekuanitshit sur la Côte-Nord. Dans sa carrière, elle a 

partagé sa culture innue avec le public. Elle a également 

contribué à créer la branche québécoise du mouvement 

Idle No More en 2012. Deux ans plus tard, elle a été nommée présidente du conseil 

d’administration du Wapikoni mobile. En 2017, elle a reçu le prix Ambassadeur de la 

conscience d’Amnistie internationale. Elle est responsable de la campagne Forêts de la 

Fondation David Suzuki depuis trois ans. 

 
 
Pour vous inscrire :  
https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=7eb3e3a9657dd730faaaddd8bee6707a  

 

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.qc.ca/evenements/


 
 

Comités du SPGQ 

Des élections à venir sous peu 
 
Lors de la réunion du conseil syndical des 11 et 12 mars 2021, des élections auront lieu 

pour combler des postes dans les comités suivants : 

 Comité d’appel sur l’application au Règlement no 3  

(Trois postes vacants dont un réservé à une femme. Ces personnes ne sont pas 

habilitées à siéger au conseil syndical.) 

 Comité des statuts et règlements 

(Un poste vacant réservé à une femme) 

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, consultez le mandat du comité d’appel sur l’application au 

Règlement no 3, celui du comité des statuts et règlements ainsi que le gabarit de 

curriculum vitae. Le curriculum vitae de deux pages maximum doit être envoyé avant 17 h 

le mercredi 10 mars 2021 à Caroline Viau (cviau@spgq.qc.ca). 

 

 

  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CS210311-408_Mandat_Comite-dappel-sur-lapplication-du-reglement-no-3.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CS210311-409_Mandat_Comite-des-statuts-et-reglements.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CS210311-408_Mandat_Comite-dappel-sur-lapplication-du-reglement-no-3.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CS210311-408_Mandat_Comite-dappel-sur-lapplication-du-reglement-no-3.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CS210311-409_Mandat_Comite-des-statuts-et-reglements.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CV-et-Gabarit_Elections-a-des-comites-du-SPGQ-1.docx
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CV-et-Gabarit_Elections-a-des-comites-du-SPGQ-1.docx
http://suivi.lnk01.com/c/443/0c96bc525b81515658822b2cbe2972cdc17787557488445643057e69f03d390b


 
 

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 récente annonce du Conseil du trésor (un remboursement allant jusqu’à 400 $ 

pour les fonctionnaires en télétravail) n’a aucune incidence sur la fiscalité, quelle 

que soit la méthode utilisée. Il s’agit uniquement de remboursement de dépenses. 

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 plus de 50 % de 

leur travail à domicile sur une période d’au moins 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 LE TEXTE COMPLET 

  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1771215/remboursement-depenses-teletravail-fonctionnaires-materiel-sante-securite
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1771215/remboursement-depenses-teletravail-fonctionnaires-materiel-sante-securite
https://spgq.qc.ca/teletravail-quoi-faire-pour-vos-declarations-de-revenus/


 
 

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! 

 
(ITHQ) Le Restaurant de l’ITHQ lance son nouveau menu à assembler 
La Presse, 4 mars 2021 
 
(INESSS) La majorité des hospitalisations anticipées à Montréal et dans ses 
environs 
La Presse, 4 mars 2021 
 
(CCNQ) Coupes sélectives dans des parcs de la Capitale 
Québec Hebdo, 4 mars 2021 
 
(MACM) L’artiste Luc Courchesne reçoit le Prix du gouverneur général 
L'Express, 3 mars 2021 
 
(CMADQ) Premier anniversaire du piano Steinway - Un instrument d'exception qui 
résonne dans la grande région du Bas-Saint-Laurent 
CNW, 3 mars 2021 
 
(SQI) Falaise de Sillery: le bulldozer que personne n’avait vu venir 
La Voix de l'Est, 3 mars 2021 
 
(RQ) Des impôts rapido presto 
Métro, 3 mars 2021 
 
(MNBAQ) Albert Rousseau: le peintre oublié 
Journal de Québec, 8 mars 2021 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.lapresse.ca/gourmand/restaurants/2021-03-04/le-restaurant-de-l-ithq-lance-son-nouveau-menu-a-assembler.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-03-04/covid-19-au-quebec/la-majorite-des-hospitalisations-anticipees-a-montreal-et-dans-ses-environs.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-03-04/covid-19-au-quebec/la-majorite-des-hospitalisations-anticipees-a-montreal-et-dans-ses-environs.php
https://www.quebechebdo.com/local/journal-charlesbourg-express/247330/coupes-selectives-dans-des-parcs-de-la-capitale/
https://www.journalexpress.ca/2021/03/03/lartiste-luc-courchesne-recoit-le-prix-du-gouverneur-general/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/premier-anniversaire-du-piano-steinway-un-instrument-d-exception-qui-resonne-dans-la-grande-region-du-bas-saint-laurent-843016134.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/premier-anniversaire-du-piano-steinway-un-instrument-d-exception-qui-resonne-dans-la-grande-region-du-bas-saint-laurent-843016134.html
https://www.lavoixdelest.ca/chroniques/francois-bourque/falaise-de-sillery-le-bulldozer-que-personne-navait-vu-venir-4b2a24932cae0104956e48ffb2fff5d3
https://journalmetro.com/carrieres/2621249/impots-rapido-presto/
https://www.journaldequebec.com/2021/03/08/albert-rousseau-le-peintre-oublie

