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Retour progressif au bureau  

Le SPGQ prône le volontariat, non l’obligation 
 

Québec, le 17 novembre 2021 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ) questionne la décision du gouvernement de forcer le 

retour au bureau de 100 % de son personnel dès janvier, sans offrir aucune précision 

quant à un mode de vérification de l’état de santé du personnel ni de différents risques 

pourtant bien réels. 

« La pandémie n’est pas derrière nous. Avec le retour au bureau des employés, l’hiver 

qui s’en vient et la transmission par aérosols, plusieurs experts en santé publique disent 

que les conditions sont réunies pour observer une hausse des risques d’exposition au 

virus. Le gouvernement ne semble pas considérer ces risques accrus de transmission, 

augmentés par une reconfiguration de certains espaces de travail en aire ouverte. 

Prendre de tels risques sachant que le télétravail a fait ses preuves, c’est 

incompréhensible », exprime Line Lamarre, présidente du SPGQ. 

 

 
LIRE LE TEXTE COMPLET 

 

 

 
 
Fonction publique 

La convention collective est signée! 

 
La convention collective du personnel 
professionnel de la fonction publique a été 
signée le 9 novembre. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
 
 
 
 
 

 

https://spgq.qc.ca/retour-progressif-au-bureau-le-spgq-prone-le-volontariat-non-lobligation/
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/Info_Nego_FP_2021-11-10.pdf


 

 

SPGQ 

Offres d’emploi 

La défense des droits du personnel professionnel vous tient à cœur? Le SPGQ est 
actuellement à la recherche de candidatures pour pourvoir les postes suivants : 

 

 

Avocat ou avocate en droit du travail spécialisé(e) en 
santé et sécurité du travail 
Personne conseillère en relations du travail et à la 
négociation 
Personne conseillère à la formation syndicale et à la 
relève 

 
 
 
 
 

 

 

Élection à la commission de surveillance 
Les membres de l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux (ADS) devront procéder, 
lors de la réunion du 27 novembre, à une élection au comité suivant : 
 

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. Veuillez noter qu'il n'est pas 
nécessaire de faire partie de la délégation pour postuler. 

 

Pour plus d'information, consultez le mandat 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 24 novembre 2021 à 
Caroline Viau (caroline.viau@spgq.qc.ca). 

 
 
 

 

 
Modifications aux statuts et règlements 

 
Le 5 novembre dernier, la délégation a reçu le cahier comportant les propositions de 
modifications aux statuts et règlements qui pourront éventuellement être intégrées à l’avis 
de motion final pour le congrès quadriennal au mois d’avril 2022. 

 

Les membres et les instances ont jusqu’au lundi 6 décembre 2021 à 16 h 30 pour faire 
parvenir au secrétaire du Syndicat (secretariat.general@spgq.qc.ca) des amendements ou 
propositions complémentaires portant exclusivement sur les articles traités par le présent 
avis de motion. Les propositions reçues avant cette dernière échéance, et après validation 
par le comité des statuts et règlements, seront intégrées au cahier des propositions qui sera 
transmis à chacun des membres au plus tard le 6 mars 2022. 

 

Toute proposition d’amendement doit être appuyée par au moins cinq membres du 
congrès. Pour les régions autres que Montréal et Québec, le nombre peut être de cinq 
membres. Les propositions d’amendements doivent être présentées en utilisant de la 
proposition de modification et en indiquant clairement l’amendement proposé. 

 

https://spgq.qc.ca/carrieres/avocat-ou-avocate-en-droit-du-travail-specialisee-en-sante-et-securite-du-travail/
https://spgq.qc.ca/carrieres/avocat-ou-avocate-en-droit-du-travail-specialisee-en-sante-et-securite-du-travail/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-en-relation-de-travail-et-a-la-negociation/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-en-relation-de-travail-et-a-la-negociation/
https://spgq.qc.ca/carrieres/avis-de-concours-personne-coordonnatrice-au-service-de-la-negociation/
https://spgq.qc.ca/carrieres/avis-de-concours-personne-coordonnatrice-au-service-de-la-negociation/
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/ADS211127-54_Mandat_Commission-de-surveillance.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/CV-et-Gabarit_Elections-a-des-comites-du-SPGQ.docx
mailto:caroline.viau@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/Modifications_aux_SR_2021-11-03_Version-finale.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/Modifications_aux_SR_2021-11-03_Version-finale.pdf
mailto:secretariat.general@spgq.qc.ca


Si vous le désirez, vous pouvez obtenir, sur le site du SPGQ, la version complète 
des    statuts     et     règlements     ou     en     faire     la     demande     par     courriel 
à secretariat.general@spgq.qc.ca. 

 
 
 

 
 

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. 

 

https://spgq.qc.ca/structure-et-organisation/statuts-et-reglements/
mailto:secretariat.general@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/formations/
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuUtilisateur/PageConnexion.aspx?ReturnUrl=%2f/
mailto:secretariat.general@spgq.qc.ca


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 
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! 

 
 

(MJQ) Programme Lexius : une avancée majeure pour la transformation de la justice 
Vingt55, 15 novembre 2021 

 

(CNESST) Dévoilement de la nouvelle campagne de sensibilisation de la CNESST 
TVA, 15 novembre 2021 

 

(AMP) Un contrat de 14 M$ octroyé illégalement par la Ville de Sherbrooke 
Le Soleil, 9 novembre 2021 

 

(ITAQ) Des jardinières qui ne sont pas frileuses 
La Terre de chez nous, 15 novembre 2021 

 

(MAC) 110 000 $ pour le MAC 
La Presse, 14 novembre 2021 

https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://vingt55.ca/programme-lexius-une-avancee-majeure-pour-la-transformation-de-la-justice/
https://cimtchau.ca/nouvelles/devoilement-de-la-nouvelle-campagne-de-sensibilisation-de-la-cnesst/
https://www.lesoleil.com/2021/11/10/un-contrat-de-14-m-octroye-illegalement-par-la-ville-de-sherbrooke-1f04243d240bbaf2a5fd8e6bd0afc71f
https://www.laterre.ca/du-secteur/formation/des-jardinieres-qui-ne-sont-pas-frileuses
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-d-affiche/2021-11-14/110-000-pour-le-mac.php
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-d-affiche/2021-11-14/110-000-pour-le-mac.php
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-d-affiche/2021-11-14/110-000-pour-le-mac.php


>> Consultez les archives des Flash-info 

 

 
 

 
 

 

 

Se désabonner des publications du SPGQ 

 

 
 

https://spgq.qc.ca/flash-info/
http://suivi.lnk01.com/u/443/aa32d3b53804ca39bc0eea8bfb2661d5c19cbe3b3585224b

