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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! 
 
 

Plan de retour graduel en milieu de travail et application du
télétravail en mode hybride
 
25 août 2021 – En raison de la situation épidémiologique, le gouvernement du Québec a
annoncé que le plan de retour dans les milieux de travail pour le personnel de la
fonction publique, qui devait débuter le 7 septembre 2021, est reporté au 4 octobre.
Cette date sera confirmée vers la fin du mois septembre.
 
LIRE LE TEXTE COMPLET.
 
 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/#ressources
https://www.quebec.ca/gouv/covid19-fonction-publique#c81256


LIRE AUSSI :
La Santé publique recommande de reporter le retour au bureau
La Presse, 25 août 2021

Situation sanitaire, grief et sondage sur la vaccination
L’été a été chaud, mais la COVID-19 n’a pas disparu pour autant et la 4e vague fait des 
ravages. Présentement, le gouvernement envisage la vaccination obligatoire pour le 
secteur de la santé et le personnel assigné aux soins de proximité. Une commission 
parlementaire a été convoquée à cet effet les 26 et 27 août.

Le gouvernement n’exclut pas la possibilité d’élargir la vaccination au secteur de l’éducation 
et aux employés de l’État, mais contrairement au gouvernement canadien, il ne le prévoit 
pas dans l’immédiat ni dans un futur rapproché.

Le comité exécutif du SPGQ estime que la préservation de la santé collective est 
importante et que le gouvernement a l’obligation d’assurer la santé de tous les 
citoyens. La Loi sur la santé et la sécurité du travail oblige l’employeur d’assurer la santé 
de ses employé-es et impose aux salarié-es d’être prudents.

Pour le moment, il n’y a aucune conséquence pour les membres du SPGQ d’être ou de ne 
pas être vaccinés, car aucune loi ni aucun décret n’impose la vaccination obligatoire. Le 
plan de retour au travail dans une formule hybride de télétravail a été repoussé en octobre. 
Le SPGQ a déposé un grief (en collaboration avec le Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec et l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement 
du Québec) pour que les conditions de travail liées au télétravail soient convenues 
avec le syndicat, et non uniquement par l’employeur. Le SPGQ intervient d’ailleurs 
régulièrement auprès du Secrétariat du Conseil du trésor pour que le télétravail se 
poursuive et que personne ne soit en danger.

Line Lamarre
Présidente

PL96 
Le SPGQ participera aux consultations particulières 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
participera par visioconférence aux consultations particulières et auditions publiques sur le 
projet de loi no 96 – Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français – le 29 
septembre prochain à 11 h 15.  

En amont de sa participation, le SPGQ travaille actuellement à l'élaboration d'un mémoire 
qui sera déposé à la Commission de la culture et de l’éducation de l'Assemblée nationale, 
laquelle pilote les consultations et auditions relatives à ce projet de loi.   

Les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi no 96 se 
tiendront du 21 septembre au 7 octobre 2021. Outre le SPGQ, d’autres organisations 
syndicales y seront entendues, de même que plusieurs anciens députés et ministres, 
professeurs et certains organismes de la société civile. La liste complète des participantes 
et participants peut être consultée sur ce lien.    

https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-08-25/la-sante-publique-recommande-de-reporter-le-retour-au-bureau.php
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-45841/horaire.html


Commissaire à la langue française 
Le projet de loi entend mettre sur pied quelques nouvelles structures, dont une autorité qui
surveillera avec toute l’autonomie requise l’évolution de la situation linguistique. À cet effet,
l’Assemblée nationale se verra confier la nomination d’un commissaire à la langue
française, nomination qui devra être approuvée par les deux tiers des députés. Le
commissaire veillera à ce que les institutions parlementaires satisfassent aux obligations
auxquelles elles sont tenues en vertu de la Charte de la langue française.  

En parallèle, la Ville de Montréal aura bientôt son premier commissaire de la langue
française. Son mandat consistera à surveiller la mise en œuvre du plan d’action en matière
de valorisation de la langue française. Montréal est actuellement à la recherche
de candidatures pour pourvoir ce poste. 

Le SPGQ signe le pacte d’inclusion
québécoise
25 août 2021 – Le SPGQ vient de signer le pacte d’inclusion
québécoise, une pétition lancée à l’initiative de la Semaine d’actions
contre le racisme (SACR). Il invite ses membres à lui emboîter le
pas.

Cette pétition demande au gouvernement de Québec une tolérance
zéro au racisme et à toutes les formes de discrimination. Elle
l’enjoint aussi de prévoir les ressources et mesures nécessaires
pour les contrer et assurer une sensibilisatio

n pour une société plus juste, ouverte d'esprit et unie.

Créée en 1999 pour souligner le 21 mars, journée internationale
pour l'élimination de la discrimination raciale proclamée en 1966 par
l'Assemblée générale des Nations Unies, la SACR coordonne des
activités très variées pour lutter contre les différentes formes que
peut emprunter l'intolérance dans notre société et pour égaliser les
chances de toutes et tous.

Formations pour la délégation
Rappel – De septembre à décembre 2021, le SPGQ proposera à sa délégation des
formations qui pourront être offertes en présentiel ou en visioconférence en fonction des
contraintes sanitaires, s’il y a lieu.

Consultez la description des formations et le calendrier

Si la situation permet la formation en présentiel dans les bureaux du SPGQ, le nombre
maximal sera de 20 personnes. Dans l’éventualité où nous serions obligés de limiter le
nombre de participants dans une même salle, les participants seront priorisés par ordre
d’inscription.

Si les formations ne peuvent être offertes en présentiel en raison de la situation sanitaire,
elles seront offertes en visioconférence d’une demi-journée. Tout changement vous sera
communiqué dans les plus brefs délais.

Une formation est complète? Inscrivez-vous sur la liste d’attente. Il y a fréquemment des

https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&AM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=189512&p_spid=7528847
https://sacr.ca/petition-inclusion/
https://sacr.ca/petition-inclusion/
https://sacr.ca/
https://spgq.qc.ca/formations/


annulations. Des formations additionnelles pourront aussi être ajoutées selon la demande
et les besoins.

L’inscription aux formations doit se faire par l’entremise de SPGQ EnDirect.
Si vous avez des questions, écrivez à secretariat.general@spgq.qc.ca

Convention collective de la fonction publique
Si les formations sur la convention collective de la fonction publique (Montréal, le 21
octobre et Québec, le 11 novembre) devaient être offertes en demi-journées en
visioconférence, les participants des deux formations seront regroupés.

La première partie aura lieu le 21 octobre et la seconde le 11 novembre, en avant-midi dans
les deux cas. Nous demandons donc aux personnes inscrites de réserver ces deux dates à
leur agenda. Si cela devait se produire, une communication vous rappelant ces consignes
vous sera acheminée rapidement.

Suivez le SPGQ sur les réseaux sociaux
Vous souhaitez être informé de nouvelles, d’offres d’emploi, d’événements et d’enjeux en
lien avec le SPGQ? Vous souhaitez partager votre opinion et discuter avec d’autres
membres? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux!

Adhérez à la délégation syndicale du SPGQ!
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 secretariat.general@spgq.qc.ca.

https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuUtilisateur/PageConnexion.aspx?ReturnUrl=%2f/
mailto:secretariat.general@spgq.qc.ca
https://www.facebook.com/lespgq
https://twitter.com/spgq
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEarxIZ93eETgAAAXo6LkIgZjSz_W48YGwVdlDRewOCdAGI0cLCkKKQ1z6r9mhaBlyRnwIq8YLZUWBlAC6_XqpXoxEID9CP3YeQWjZDksuJ6v6hNp3at_o_Btpt8MIB-jYn8bk=&originalReferer=&sessionRe
mailto:secretariat.general@spgq.qc.ca
mailto:actionmob@spgq.qc.ca


Au plaisir de vous compter parmi les nôtres d’ici peu !

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 16 h 30. 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 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 basées 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
soumettre à nouveau des propositions déjà soumises et acceptées.

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.

https://spgq.qc.ca/evenements/congres-spgq/
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/


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.
 

 

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!
 

(OQLF) Bonjour, parlons de « Bon matin ! »
La Presse, 26 août 2021
 
(MNBAQ + MCQ) Osez le changement en tourisme d’affaires et d’événements avec
Québec Destination affaires!
Les Affaires, 26 août 2021
 
(MTQ) Entretien du pont de Québec: Ottawa cherchait à refiler la facture
Journal de Québec, 26 août 2021
 
(RQ) Un an de prison et 350 000 $ d’amendes pour un fraudeur de 76 ans
TVA, 25 août 2021
 
(MIFI) Une aide financière gouvernementale pour la SDED
L'Express de Drummondville, 24 août 2021
 
(AMF) La Compagnie mutuelle d’assurance en Église n’est plus sous tutelle
Portail de l'assurance, 24 août 2021
 
(CALQ) Le Long week-end du court de retour à Trois-Rivières
Radio-Canada, 21 août 2021
 
(CAI) Vos données à risque sur le passeport vaccinal
Journal de Québec, 20 août 2021
 

>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ
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