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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! 
 
 

Français au travail
Le SPGQ lève le voile sur les résultats de son sondage

29 septembre 2021 – Bien qu’une majorité de membres du
Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) considère que
l’affichage et les communications au travail (avec
l’employeur et à l’externe) se font principalement en
français, 17 % disent utiliser souvent et couramment une
autre langue que le français au travail.
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C’est ce qui ressort d’un sondage du SPGQ, diffusé du 5 au
19 mai 2021 afin de connaître l’état de situation du français
au travail chez ses membres. Un total de 4 908 personnes y
a répondu sur une possibilité de 19 795, ce qui procure un
taux de réponse de 24,80 %. Une majorité (70 %) travaille
pour la fonction publique, 20 % sont en poste à Revenu
Québec et 10 % sont à l’emploi de 20 autres unités
parapubliques accréditées au SPGQ.
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 
 
Dans les médias
Un fonctionnaire sur cinq parle une autre langue que le
français au travail
Radio-Canada, 29 septembre 2021

Projet de loi n° 96 et Charte de la langue française
Le SPGQ plaide pour une charte forte et soucieuse des
droits individuels

29 septembre 2021 — Le Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) plaide
pour une Charte de la langue française forte disposant
d’outils pour s’imposer, mais qui ne brime pas des droits
individuels ayant somme toute peu avoir avec les objectifs
de protéger et de préserver le français au Québec.
 
Cette position, le SPGQ vient de la défendre auprès des
membres de la Commission de la culture et de l’éducation
de l'Assemblée nationale, laquelle pilote les consultations et
auditions relatives au projet de loi n° 96 visant à faire du
français la langue officielle et commune du Québec. En
parallèle, le plus grand syndicat de personnel professionnel
du Québec a déposé un mémoire à la commission pour
étayer ses réflexions et recommandations sur la réforme
qu’entend mener le gouvernement.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

Voir l’audition du SPGQ, le 29 septembre 2021, à
la Commission de la culture et de l’éducation de
l'Assemblée nationale sur le PL96.

 

 

 

Le SPGQ à la marche pour le climat
 
Le SPGQ était présent à la marche pour le climat qui a eu lieu le 24 septembre à Montréal.
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Line Lamarre, présidente, y était en compagnie de Jessica Bourque, deuxième vice-
présidente.

 
Lettre ouverte
Le projet de loi 59 : toujours discriminatoire envers les
travailleuses
 
Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) [NDLR dont fait partie
le SPGQ] s’oppose au projet de loi 59 dans sa forme actuelle, car sans une analyse
différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+), il entretient la discrimination envers
les travailleuses.
 
« Les quelques améliorations apportées au régime de santé et de sécurité du travail sont
nettement insuffisantes, ou constituent même un recul significatif pour les femmes », affirme
Danielle Fournier, présidente du CIAFT. « Nous demandons au ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, Monsieur Jean Boulet, de modifier son projet de loi pour
y appliquer une ADS+ qui vise à mettre en lumière les besoins propres des personnes en
raison, notamment, de leur sexe, et ce, afin d’éviter les dispositions discriminatoires et
sexistes. »
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Projet de loi 39 sur la réforme du mode de scrutin
C'est le temps d'agir !
 
Rassemblés devant les bureaux du premier ministre du
Québec à Montréal, les dirigeants de la Coalition pour une
réforme électorale maintenant! et du Mouvement
Démocratie Nouvelle (MDN) ont à nouveau réclamé que
l'Assemblée nationale entreprenne sans plus attendre
l'étude détaillée du projet de loi 39 établissant un nouveau
mode de scrutin devant être en vigueur pour l'élection
générale de 2026.
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 
 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-projet-de-loi-59-toujours-discriminatoire-envers-les-travailleuses-806161211.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-de-loi-39-sur-la-reforme-du-mode-de-scrutin-c-est-le-temps-d-agir--890912930.html


 
Le procès
Un documentaire qui expose les failles du système de
justice
 
Lorsque Pierre Craig animait « La facture », l'émission reçue plus de 250 000 appels à la
justice. Un chiffre exorbitant qui démontre la difficulté pour les citoyens du Québec d’avoir
accès à ce système civil. Comment est-ce possible?
 
Le journaliste examine les méandres du système judiciaire afin de comprendre les raisons
de sa lourdeur, dans le documentaire « Le procès », diffusé le 29 septembre à 20h sur les
ondes de Télé-Québec.
 
Voir la bande-annonce du documentaire Le procès.
 

 
 

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!
 

 
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.
 

 

Les professionnels en action

Souvent invisibles, méconnus et peu spectaculaires, les
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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!
 

(CNESST) La CNESST dévoile son nouveau programme éducatif Kinga destiné aux
jeunes
Le Placoteur, 14 septembre 2021
 
(Protecteur du citoyen) «On a vraiment dépassé ce que le Protecteur du citoyen a
constaté», dit la FIQ
Le Reflet, 17 septembre 2021
 
(ARQ) Moins de plaintes chez Revenu Québec malgré la pandémie
Les Affaires, 15 septembre 2021
 
(AMF) Traitement des plaintes : l’Autorité des marchés financiers dévoile ses attentes
Portail de l’assurance, 13 septembre 2021
 
(MSSS, SQI) Projet de 375 M$ à l’Hôtel-Dieu de Lévis
Journal de Lévis, 17 septembre 2021
 
(BAnQ) La BAnQ organise plusieurs activités gratuites pour les jeunes
TPL Moms, 15 septembre 2021

>> Consultez les archives des Flash-info
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