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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! 
 
 

Mesures visant à protéger la santé des personnes à l’Assemblée nationale
Le SPGQ juge la possibilité de congédiement inacceptable
et injustifié

Québec, le 4 octobre 2021 – Le Syndicat de
professionnelles et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ) juge totalement inacceptable et injustifiée
la possibilité que ses membres travaillant à l’Assemblée
nationale puissent être congédiés s’ils ne sont pas
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adéquatement vaccinés.
 
« Cet aspect du règlement adopté le 30 septembre par le
Bureau de l'Assemblée nationale flirte avec l’arbitraire, car
les mesures qu’il soutient s’avèrent encore plus
contraignantes que celles visant à protéger le personnel du
secteur de la santé. Désormais, nos membres de
l’Assemblée nationale pourraient être congédiés s’ils ne
sont pas adéquatement vaccinés. Le personnel de la santé,
qui compose pourtant avec une clientèle vulnérable, ne fait
face qu’à une suspension en cas de vaccination non
adéquate. C’est complètement surréaliste ! » exprime Line
Lamarre, présidente du SPGQ.  
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 
 
Dans les médias
Les députés n’auront pas à montrer leur passeport vaccinal
à l’Assemblée nationale
 

 
 

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
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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!
 

(AMF) Magasiner un planificateur financier
La Presse, 3 octobre 2021
 
(VGQ) Les écoles avant le troisième lien
Le Devoir, 2 octobre 2021
 
(CALQ + Tourisme) Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de la
poésie
Le Lézard, 1er octobre 2021
 
(CNESST) Les syndicats mécontents de l’adoption du projet de loi 59
Le Manic, 1er octobre 2021
 
(OQLF) Projet de loi 96: le patronat déplore des lourdeurs bureaucratiques
TVA, 30 septembre 2021
 
(MAMH + CAI) La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ferme la porte à
un registre national des loyers
Le Lézard, 30 septembre 2021
 

>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ
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