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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! 
 
 

COP26
Grande action intersyndicale à Montréal

Dénoncez la lenteur des gouvernements
face à la crise climatique en participant au
coup d'éclat du Réseau intersyndical pour le
climat le 6 novembre, au parc du Mont-
Royal! Cet événement familial et pacifique
organisé dans le cadre de la COP26 sera
l’occasion de dénoncer le fait que le
Canada ratera ses cibles de réduction des
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gaz à effet de serre.
 
Point de ralliement : Monument Georges-
Étienne Cartier, Parc Mont-Royal
 
Apportez un foulard ou un bout de tissu vert
pour participer à l'action!
 
Plus de détails suivront bientôt!
 
 
 

 

 
Réforme du mode de scrutin
Le SPGQ était présent

Le SPGQ a participé à des rassemblements devant les
bureaux de différents élus en faveur de la réforme du mode
de scrutin la semaine dernière. L’activité était organisée par
le Mouvement Démocratie nouvelle, dont fait partie le
SPGQ.
 
 
Dans les médias
Entrevue radiophonique à Tout un matin, à Radio-Canada
 

 

 
Marche mondiale des femmes
La SPGQ était sur place

Une conférence de presse a eu lieu
dimanche dans le cadre de la Marche
mondiale des femmes. Le SPGQ était sur
place!
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Merci!
En cette Semaine des bibliothèques
publiques, le SPGQ souhaite remercier tous
ses membres dont le travail contribue au
bon fonctionnement des bibliothèques.
 

 

 

Lettre ouverte
Tribunal spécialisé : un appel au ralliement

Les personnes victimes de violences sexuelles et de violence conjugale ont
courageusement pris la parole au cours des dernières années pour raconter leur histoire et
éveiller les consciences quant à leur réalité.
 
Le constat est clair: les personnes victimes hésitent à porter plainte parce que le parcours
au sein du système de justice représente une épreuve supplémentaire. 
Ces cris du cœur reflètent une réalité inacceptable qui ne doit plus être ignorée comme elle



l'a été dans les dernières années.
 
Il existe un fort consensus autour de l'urgence d'instaurer un tribunal spécialisé et de mieux
former l'ensemble des acteurs aux réalités des victimes. Les juges ne devraient pas y faire
exception.
 
La création d'un tribunal spécialisé est d'ailleurs l'une des recommandations phare du
Rapport Rebâtir la confiance qui réitère l'importance de mieux soutenir les personnes
victimes et de mieux les accompagner tout au long du processus judiciaire.
 
La résistance au changement ne nous empêchera pas d'agir. La société québécoise
n'accepte plus cet immobilisme.
 
Rien n'ébranlera notre conviction profonde que le système de justice doit changer.
Unissons nos voix. Soyons les acteurs de ce changement.
 
Cette lettre ouverte publiée notamment dans La Presse a été signé par de nombreuses
personnes et organisations, dont le SPGQ.
 

 
 

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!
 

 
Collèges
C’est le temps de voter

Rappel - Membres des collèges, c’est maintenant le temps
de voter sur l’entente de principe intervenue entre le SPGQ,
le Comité patronal de négociation des collèges et le
Secrétariat du Conseil du trésor pour le renouvellement de
la convention collective du personnel professionnel des
collèges.
 
Pour tout savoir
Modalités du vote
Vidéos
Faits saillants de l’entente
Entente intersectorielle
Entente sectorielle
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Foire aux questions  
Pour la délégation et les membres des comités SST 
 

Le SPGQ propose différentes formations 

Rappel - Plusieurs places sont toujours disponibles pour les
formations offertes à la délégation qui vise à vous soutenir
et vous outiller dans votre travail de personne déléguée.
Inscrivez-vous!
 
Consultez la description des formations et le calendrier

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.
 
Les formations seront présentées en ligne sur une demi-journée de 9h à 12h, et ce, jusqu’à
la fin décembre. Quant à celles sur la convention collective de la fonction publique prévues
les 21 octobre et 11 novembre, les groupes seront réunis et la formation sera également
offerte à distance (première partie le 21 octobre et deuxième partie le 11 novembre).
 

 
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
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
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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!
 

(ARQ) Paradis fiscaux: Revenu Québec dit avoir récupéré 2 G$ en 5 ans
Journal de Montréal, 5 octobre 2021
 
(MELCC) Plus de 635 000 $ pour la conservation du lac Saint-Pierre
Le Courrier Sud, 15 octobre 2021
 
(MFFP) Pas plus de lynx roux ou d'ours noir dans le Haut-Saint-Laurent
Journal Saint-François, 15 octobre 2021
 
(AMF) Diversité et direction d’entreprises : « Il reste beaucoup de chemin à faire »
La Presse, 14 octobre 2021
 
(BAnQ) Bibliothèques : lire et laisser mourir
La Presse, 12 octobre 2021
 
(CALQ) Une aide supplémentaire de plus de 3,5 millions
La Presse, 13 octobre 2021
 

>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ
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