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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! 

Loto-Québec
Le SPGQ accueille positivement l’arrivée de Jean-François
Bergeron
Québec, le 1er juin 2021 — Le Syndicat de professionnelles et de professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) accueille positivement la nomination de Jean-François
Bergeron à titre de président et chef de la direction de Loto-Québec.

LIRE LE TEXTE COMPLET

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/#ressources
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Réforme en santé et sécurité du travail (projet de loi 59)
59 heures de vigie devant l'Assemblée nationale pour que
le gouvernement protège vraiment tout le monde
QUÉBEC, le 31 mai 2021 – À l'unisson, des militantes et militants en provenance de la
Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de la
Centrale des syndicats démocratiques (CSD), du Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), du Syndicat de la fonction publique et
parapublique du Québec (SFPQ), de l'Alliance du personnel professionnel et technique de
la santé et des services sociaux (APTS) et de l'Union des travailleuses et travailleurs
accidentés ou malades (UTTAM), tiennent une vigie de 59 heures devant l'Assemblée
nationale de 6 h le lundi 31 mai jusqu'à 17 h le mercredi 2 juin. Ils exigent des bonifications
majeures au projet de loi 59 actuellement à l'étude au parlement.

LIRE LE TEXTE COMPLET

Dans les médias

Les syndicats camperont 59 heures devant l’Assemblée nationale, 
 La Presse, 31 mai 2021

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reforme-en-sante-et-securite-du-travail-projet-de-loi-59-59-heures-de-vigie-devant-l-assemblee-nationale-pour-que-le-gouvernement-protege-vraiment-tout-le-monde-845670233.html
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-05-31/les-syndicats-camperont-59-heures-devant-l-assemblee-nationale.php


Le SPGQ sonne l’alarme
Plusieurs organisations syndicales, dont le SPGQ, ont sonné l’alarme la semaine dernière
au Centre de commerce mondial. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées !

Voyez l’allocution de Line Lamarre, présidente du SPGQ.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le communiqué intersyndical intitulé « Les travailleuses et les
travailleurs des services publics sonneront l’alarme tant qu’il le faudra! » publié la semaine

https://fb.watch/5MN5p7LCUz/


dernière. Il aurait fallu lire que le Centre de commerce mondiale abrite notamment des
bureaux du ministère des Finances et du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Toutes
nos excuses.

Nouveau mode de scrutin
La parité mise sur la glace
26 mai 2021 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ) accueille avec incrédulité la décision de Mme Sonia LeBel, ministre
responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, de surseoir à
étudier les articles sur la parité du projet de loi n° 39 (PL39) visant à établir un nouveau
mode de scrutin.

LIRE LE TEXTE COMPLET

Assemblée des délégués syndicaux
Élection au comité électoral et à la commission de
surveillance
Les membres de l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux (ADS) devra procéder,
lors de sa réunion des 11 et 12 juin, à des élections pour deux comités.

Comité électoral : deux postes vacants, dont un provenant de la région de Québec 
et l’autre provenant de la région de Montréal, pour un mandat jusqu’à l’ADS de 
novembre 2022.
Commission de surveillance : un poste vacant provenant de la région de Québec 
pour un mandat jusqu’à l’ADS de novembre 2022.

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 de faire partie
de la délégation pour postuler.

Pour plus d'information, consultez le mandat du comité électoral et celui de la commission
de surveillance. Pour proposer votre candidature, utilisez le gabarit de curriculum vitae. Le
curriculum vitae, de deux pages au maximum, doit être envoyé avant 12h le mercredi 10
juin 2021 à Caroline Viau (caroline.viau@spgq.qc.ca).

https://spgq.qc.ca/nouveau-mode-de-scrutin-la-parite-mise-sur-la-glace/
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/ADS210611-47_Mandat_Comite-electoral.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/ADS210611-48_Mandat_Commission-de-surveillance.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/ADS210611-48_Mandat_Commission-de-surveillance.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/CV-et-Gabarit_Elections-a-des-comites-du-SPGQ.docx


 
Conférence le 2 juin
Le travail invisible, ça compte
 
Rappel - Cette conférence destinée aux femmes membres du SPGQ vise à définir ce
qu’est le travail invisible et à sensibiliser les participantes aux enjeux qui en découlent. Les
conférencières de l’AFEAS aborderont les différentes formes qu’il peut prendre. Elles
indiqueront pourquoi et comment se mobiliser pour faire reconnaître et valoriser le travail
invisible. Elles expliqueront également pourquoi il s’agit d’enjeux centraux pour l’atteinte de
l’égalité entre les femmes et les hommes.
 
Pour vous inscrire (femmes membres du SPGQ
seulement) : https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?
PRID=8c71ec5d9dedfbd3c0299121ce239111
 

Webinaire
Crise climatique : impact sur la santé et la sécurité au
travail
 
Le Réseau intersyndical pour le climat vous invite à un quatrième webinaire portant sur
l’impact des changements climatiques sur la santé et la sécurité au travail le mardi 15 juin,
de 18 h à 20 h.
 
Les changements climatiques sont susceptibles d’entraîner des modifications importantes
de l’environnement de travail et d’affecter négativement la santé et la sécurité des
travailleuses et travailleurs. Nektaria Nicolakakis, Ph. D., conseillère scientifique spécialisée
à l’unité santé au travail, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut
national de santé publique du Québec présentera l’état de la recherche sur le sujet au
Québec. La présentation sera suivie d’une période d’échange entre les personnes
participantes.
 
Pour vous inscrire (obligatoire) : https://forms.gle/oKPQZwosnTRiTfNS6
 

Rassemblement festif
20 ans du Sommet des Amériques
 
Afin de souligner les 20 ans du Sommet des Amériques et de la mobilisation historique qui
l’a entouré, un rassemblement festif (et sécuritaire) est organisé le 5 juin prochain, de 13 h
à 16 h, à la Place d’Youville à Québec.
 
Objectif : partager ensemble des souvenirs, anecdotes et témoignages autour de cette
grande mobilisation qui aura permis, avec l’organisation du Sommet des peuples et de la
Marche des peuples, de donner naissance au mouvement altermondialiste québécois.
 
Au programme : musique, prises de parole, mur citoyen (création collective), kiosques
commémoratifs, lancement du nouveau livre de l’Association pour la taxation des
transactions financières et pour l’action citoyenne et performances de Christian Vanasse
(humour), Véronica Rioux (slam) et de la chorale des Amères Noëlles!
 

 
Adhérez à la délégation syndicale du SPGQ!
 

https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=8c71ec5d9dedfbd3c0299121ce239111
https://spgq.webex.com/spgq/onstage/g.php?PRID=8c71ec5d9dedfbd3c0299121ce239111
https://forms.gle/oKPQZwosnTRiTfNS6


Rappel - 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 !
 

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
documentation
Personne adjointe administrative aux instances

 
 

Un an sans convention collective
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

mailto:actionmob@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-aux-instances-a-la-gouvernance-et-a-la-documentation/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-aux-instances-a-la-gouvernance-et-a-la-documentation/
https://spgq.qc.ca/carrieres/avis-daffichage-poste-de-personne-adjointe-administrative-aux-instances/
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Info_Nego_FP_Colleges_Pinel_2021-04-01.pdf
https://spgq.qc.ca/offres-du-gouvernement-est-ce-un-poisson-davril-mme-lebel/
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=755290791839697


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!
 

 
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
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
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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.
 

https://spgq.qc.ca/formations/
https://spgq.qc.ca/formations/
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
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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!

(SHQ) Le gouvernement du Québec rend disponibles près de 700 logements vacants
dans des HLM
Cision, 31 mai 2021
 
(RQ) Vous démarrez une PME?
Journal de Montréal, 29 mai 2021
 
(SAAQ) Une formation pour les motocyclistes payée par la SAAQ
Info Dimanche, 29 mai 2021
 
(MIFI + MTESS + OQLF) À chaque métier son niveau de français
Le Devoir, 28 mai 2021
 
(MAMHQ) Trois-Pistoles annonce un programme de revitalisation
TVA, 27 mai 2021
 
(AMF) Méfiez-vous de ces placements!
Finance et investissement, 27 mai 2021
 
(AMP) Processus d’appel d’offres: l’AMP émet deux recommandations pour la CS
Eastern Townships
M105, 27 mai 2021
 
(MC) Le musée de la civilisation souligne les 50 ans du Grand Théâtre de Québec
Cision, 27 mai 2021

>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ
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