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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! 
 
 

 
Utilisation exclusive du français dans les communications écrites de l’État
Le SPGQ salue une avancée pertinente
 
Québec, 7 mai 2021 – L’entrée en vigueur en 2022 de l’article 1 de la Loi modifiant la
Charte de la langue française adoptée en 2002 constitue, selon le Syndicat de
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), une avancée
pertinente pour réaffirmer la préséance du français comme langue de travail au Québec.
 
« La mise en service prochaine de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la langue
française (appelée aussi loi 104) représente un jalon significatif que se donne l’État
québécois pour s’assurer que seule la langue française soit utilisée dans les
communications écrites entre Québec et les entreprises établies sur son sol. Si nous
pouvons déplorer l’absence de volonté des gouvernements précédents à adopter l’article 1,
il convient du même souffle de saluer ce geste du gouvernement actuel pour déconstruire le
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semblant de bilinguisme institutionnel au Québec qui entrave l’adhésion et la promotion de
la langue française », note Line Lamarre, présidente du SPGQ.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 
Négociation dans le secteur public
Une rencontre constructive avec le premier ministre
 
Québec, le 6 mai 2021 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) se réjouit d’avoir eu une rencontre constructive
aujourd’hui avec le premier ministre, François Legault, et la présidente du Conseil du trésor,
Sonia Lebel.
 
Le SPGQ a abordé plusieurs enjeux importants pour ses membres, dont l’importance d’une
rémunération équitable et juste pour ses membres. « Le premier ministre reconnaît que le
personnel professionnel de l’État mérite d’être payé à sa juste valeur et tout comme nous il
se dit préoccupé par les problèmes d’attraction de la main-d’œuvre, particulièrement dans
certains secteurs, indique la présidente du SPGQ, Line Lamarre. M. Legault et Mme Lebel
se sont aussi montrés ouverts à trouver des solutions aux enjeux sectoriels soulevés par le
SPGQ. »
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 
Adhérez à la délégation syndicale du SPGQ !
 
Vous travaillez dans un milieu sans délégation syndicale et vous accordez de l’importance à
la représentation et à la défense des droits des membres ? Qu’à cela ne tienne, car vous
pouvez sans tarder grossir les rangs des mille déléguées et délégués du SPGQ exerçant
un rôle majeur dans leur milieu de travail et au cœur des instances du syndicat.
 
Si vous constatez une détérioration de la qualité de vie dans votre milieu de travail, si vos
collègues se plaignent d’être surchargés et que la partie patronale fait la sourde oreille à
leurs doléances, vous pouvez contribuer au changement.
 
Comme déléguée ou délégué, vous pourrez :
 
participer à l’organisation et à la représentation syndicale de votre unité de travail, de votre
ministère ou de votre organisme;
aider vos collègues qui vivent des problèmes liés à l’application de la convention collective
ou à une mésentente;
représenter votre unité de travail dans les instances syndicales du SPGQ.
 
Vous souhaitez en savoir plus avant de faire le grand saut au sein de la délégation
syndicale du SPGQ ? Rien n’est plus simple en nous écrivant à actionmob@spgq.qc.ca.
 
Au plaisir de vous compter parmi les nôtres d’ici peu !
 

 
Le SPGQ s’affiche dans un cahier spécial du Devoir

https://spgq.qc.ca/utilisation-exclusive-du-francais-dans-les-communications-ecrites-de-letat-le-spgq-salue-une-avancee-pertinente/
https://spgq.qc.ca/negociation-dans-le-secteur-public-une-rencontre-constructive-avec-le-premier-ministre/
mailto:actionmob@spgq.qc.ca


 
Le SPGQ était bien présent dans le cahier spécial Syndicalisme du quotidien Le Devoir du
1er mai. En plus d’un article sur le télétravail en p. 21, votre syndicat a fait paraître cette
publicité en p. 22 de ce cahier spécial paru à l’occasion de la journée internationale des
travailleuses et des travailleurs.
 

 

Questionnaire d’enquête sur le français au travail
 
Rappel — Les membres du SPGQ ont reçu par courriel une invitation à participer à un
sondage de manière anonyme nécessitant environ 15 minutes à compléter.
 
Dans la foulée imminente du dépôt du projet de loi sur la protection du français, le SPGQ
souhaite recueillir des renseignements sur la situation du français au travail des
professionnelles et des professionnels du SPGQ.
 
Ce sondage se divise en deux sections :
 

Les renseignements généraux
La situation du français au travail

 
Les renseignements colligés contribueront à définir la position politique et médiatique du
SPGQ sur ce sujet.
 
À l’avance, nous vous remercions de votre collaboration!
 

Poste au SPGQ
Faites partie de l’équipe!
 
Envie de relever un nouveau défi au sein d’une équipe de
feu? Le SPGQ est actuellement à la recherche de
candidates et candidats pour les postes suivants :
 
Personne conseillère aux instances, gouvernance et
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documentation
 

Webinaire
En action pour une transition juste au Québec!
 
Rappel — Le Réseau intersyndical pour le climat vous invite à un troisième webinaire
portant sur la transition juste au Québec, le mercredi 12 mai, de 18 h à 20 h.
 
Plusieurs définitions du concept de transition juste circulent. Comment s’y retrouver? En
s’appuyant sur les travaux de Carla Lipsig-Mummé, Ph D. Université de York,
fondatrice Adapting your workplace, les participants réfléchiront aux manières d’adapter le
concept de transition juste, tel que défini par l’Organisation internationale du travail (OIT) en
2015.
 
Bien que des principes directeurs sur la transition juste aient été adoptés par l’OIT, les
adapter aux réalités régionales et aux secteurs d’emploi du Québec demeure un défi de
taille. Les syndicats sont les acteurs de premier plan pour relever ces défis.
 
Vous êtes donc conviés à une discussion sur le concept de transition juste où seront
explorés la nécessité de tenir compte des relations entre les milieux de travail et les
communautés, l’importance de la mobilisation des milieux de travail et l’absence de
politiques gouvernementales sur la transition juste.
 
L’inscription est obligatoire au https://forms.gle/LUQgYBGVzFLLta6W6. Vous recevrez un
lien de la plateforme Zoom avant la réunion.
 

 

Un an sans convention collective
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Affichez les couleurs du SPGQ
 
Rappel — Plus d’un an après l’échéance de la convention collective, le gouvernement a
finalement fait une offre monétaire à la fonction publique, à la santé et à l’éducation. Le
Secrétariat du Conseil du trésor fait toutefois miroiter des sommes qui ne se retrouveront
probablement jamais dans vos poches! Pour les matières sectorielles (non monétaires),
tout reste à déterminer.
 
Vos comités de négociation et toute l’équipe du SPGQ travaillent d’arrache-pied afin de
décrocher pour vous les meilleures conditions possible. Ils ont toutefois besoin de votre
aide.
 
C’est le moment de montrer à l’employeur que vous êtes mobilisés et solidaires!
 
Affichez fièrement votre soutien à vos équipes de négociation avec les outils suivants :
Cadre de photo de profil Facebook
Signature électronique pour vos courriels professionnels (Vous pouvez aussi simplement
inscrire le slogan « Même fonction, même rémunération, sans discrimination » en texte si
vous préférez)
Page couverture pour Facebook
 
Vous pouvez aussi continuer d’utiliser les outils de la campagne intersyndicale « On sonne
l’alarme »!
 
Suivez également le SPGQ sur les réseaux sociaux!
Facebook
Twitter
LinkedIn
 
Réagissez, commentez et partagez les publications du syndicat pour contribuer à leur
rayonnement!
 

 
Nouveau numéro du magazine L’Expertise

Rappel — Le tout nouveau numéro du magazine
L’Expertise est maintenant disponible en ligne! Sous le
thème des bilans et perspectives, vous y trouverez un tour
d’horizon de plusieurs sujets comme les relations de travail,
différents projets de loi, le patrimoine, la sous-traitance, la
conciliation travail-famille-vie personnelle et le dossier des
femmes.
 
 
Parmi les autres sujets, découvrez :

L’impact de la pandémie sur les femmes migrantes,
immigrantes et racisées
Prendre soin de sa santé mentale en télétravail
Que faire lorsque vos collègues vous manquent
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Séduire les étudiants en temps de pandémie
Agronome de l’État : une profession au service du
bien public
Vox pop : pourquoi devenir délégué?
Compensation pour des sommes versées en trop
COVID-19 : ce que vous devez savoir sur le respect
des mesures sanitaires au travail
Pratiques antisyndicales : lorsque l’employeur ne se
mêle pas de ses oignons
Projet de loi no 78 : le Collectif échec aux paradis
fiscaux entrevoit quelques écueils

 
Bonne lecture!
 
 

 
Congrès du SPGQ
Propositions de changement à apporter aux statuts et aux
règlements
 
Rappel - Étant donné le report du congrès causé par la pandémie, la délégation se réunira
en congrès du 6 au 9 avril 2022 à Québec. Comme à chaque congrès, les membres de la
délégation définiront les orientations et la marche à suivre du SPGQ pour les prochaines
années. Cette rencontre permettra des discussions, des débats et un partage
d'informations pour établir la direction claire que devra prendre le SPGQ à l’avenir.
 
À cet effet, toute instance ou tout membre du congrès du SPGQ (délégué, délégué
substitut, délégué suppléant) peut transmettre au secrétaire des propositions de
changement à apporter aux statuts et aux règlements. Les propositions peuvent être
transmises par la poste ou par courriel à adi.jakupovic@spgq.qc.ca. Elles doivent
obligatoirement parvenir à Adi Jakupović, secrétaire du SPGQ, avant le 6 septembre 2021,
à 16h30. Les propositions ainsi reçues seront inscrites dans un avis de motion qui sera
envoyé à tous les membres du congrès au plus tard le 6 novembre 2021. Cet avis doit être
transmis également à tout membre du SPGQ qui en fait la demande au secrétaire.
 
Comme le prévoient les statuts, toute proposition doit être appuyée par au moins de 10
membres du congrès provenant d’au moins deux unités de travail, peu importe la section,
ou une résolution du conseil de section si la section compte moins de 10 membres du
congrès, et ce, pour les sections basés dans les régions de Québec et de Montréal. Pour
les autres régions, le nombre d’appuyeurs est d’au moins 10 membres du SPGQ.
 
À cet effet, un gabarit peut être utilisé pour faciliter la présentation. Il se trouve à l’adresse
suivante sur le site internet du SPGQ : https://spgq.qc.ca/evenements/congres-spgq/.
 
Tout membre du SPGQ qui voudra proposer des modifications aux statuts et règlements
devra contacter son ou sa délégué(e) qui se chargera obligatoirement de présenter sa
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proposition dûment appuyée au secrétaire du SPGQ dans les délais requis.
 
Les propositions de modifications aux statuts et règlements déjà reçues entre le 15
avril et 15 septembre 2020 jugées valides seront conservées. Donc, nul besoin de
soumettre à nouveau des propositions déjà soumises et acceptées.
 

 
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 :

Santé sécurité au travail (pour délégués)
Santé sécurité au travail (pour comités)
Civilité
Invalidité et assurances
Civilité
Invalidité et assurances
Mesures administratives et disciplinaires
Rédaction des griefs

La durée des formations est d’une demi-journée et le nombre de participants sera de 20
pour chacune d’elles.
 

Je m'inscris à une formation

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.
 

 
Coronavirus (COVID-19)
Le SPGQ vous informe

Rappel — La situation de la pandémie de coronavirus évolue très
rapidement. Vous trouverez toute l’information dans notre foire aux
questions
 
Elle est mise 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.
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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!

(MTQ) Matapédia-Gaspé: Les réparations du chemin de fer vont bon train!
TVA, 10 mai 2021
 
(MCC) Théâtre pour enfants et patrimoine - Le projet Le Cube va enfin de l'avant
après 10 ans d'attente
CNW, 10 mai 2021
 
(SQI) Le palais de justice de Roberval sera reconstruit, annonce le gouvernement
La Presse, 9 mai 2021
 
(CALQ) Jocelyne Thibault reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l’année à Laval
L'Écho de Laval, 8 mai 2021
 
(SPGQ) Les PQF saluent l’entrée en vigueur de l’article 1 de la loi 104
PQF, 6 mai 2021
 
(SPGQ) Le télétravail, plus qu’une solution à court terme
Le Devoir, cahier spécial Syndicalisme, 1er mai 2021
 
(ITAQ) La direction de l'ITAQ s'installera à Saint-Hyacinthe plutôt qu'à La Pocatière
Radio-Canada, 10 mai 2021
 
(MNBAQ) Réouverture et gratuité au MNBAQ
La Presse, 6 mai 2021
 

>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ
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