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Portrait du biologiste Jean Gagnon

La revue in Vivo de l'Association des biologistes du Québec propose (dans son édition
hivernale, p. 16 à 19) le portrait du biologiste Jean Gagnon. Ses implications sont
principalement liées à l’étude de la biodiversité des lichens et des bryophytes du Québec.
 
Monsieur Gagnon travaille depuis 22 ans au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
à la Direction des parcs nationaux. Il travaille au gouvernement depuis près de 30 ans et
est membre du SPGQ.
 

 
Congrès
L’occasion d’établir les priorités du SPGQ

Le 11e congrès du SPGQ se déroulera du 6
au 9 avril 2022, au Centre des congrès de
Québec, sous le thème Pouvoir s’engager,
s’affirmer, réussir. L’évènement sera
l’occasion d’établir les priorités de votre
syndicat pour les prochaines années. 
 
Les membres de la délégation participeront
à divers ateliers où ils débattront et surtout
choisiront des priorités à mettre de l’avant. 

En tant que membre vous pouvez communiquer avec votre personne déléguée afin de faire
entendre votre point de vue et vos attentes.
 
Le cahier des propositions soumises lors du congrès sera transmis aux congressistes le 18
mars 2022. Vous pouvez également recevoir une copie si vous le désirez. Il suffit d’en faire
la demande par courriel à congres@spgq.qc.ca.

https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYvjMISp3LebGTqiSA3nq77/asset/files/InVivo_Hiver2022.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYvjMISp3LebGTqiSA3nq77/asset/files/InVivo_Hiver2022.pdf
mailto:congres@spgq.qc.ca


 
Loi sur l’équité salariale
Deux nouveautés à la CNESST

Modifications dans la Déclaration de l’employeur en matière d’équité salariale
(DEMES)
Le formulaire de la DEMES a été modifié afin de permettre aux employeurs d’inscrire, de
visualiser et de corriger l’ensemble des évaluations du maintien de l’équité salariale à
même leur dossier. Cette mise à jour du formulaire a pour principal objectif de faciliter le
suivi des obligations en matière d’équité salariale.
 
Nouveau formulaire pour les demandes d’action à caractère décisionnel 
Un nouveau formulaire est maintenant disponible pour permettre à un employeur, un
regroupement d'employeurs, une association accréditée ou une personne salariée de
formuler une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur l'équité salariale.
 
Ce formulaire facilite le traitement de différentes demandes d’approbation par la CNESST,
par exemple : un programme district lorsque des disparités régionales le justifient; une
vérification ou une autorisation en lien avec un comité d’équité salariale; ou une
prolongation de la période d’étalement des ajustements salariaux en cas d’incapacité de
versement. Vous trouverez ce formulaire sur le site de la CNESST.
 

 
Élections
Engagez-vous dans votre syndicat!

RAPPEL – Vous avez envie de contribuer à l’obtention de meilleures conditions de travail
et à défendre les droits de vos collègues? C’est le moment de vous engager!
 
Toutes les unités de travail du SPGQ devront élire leurs délégations respectives entre le
1er février et le 15 mars 2022, étant donné que les mandats de tous/toutes les délégué(e)s
actuellement en poste arrivent au terme de leur durée statutaire de quatre ans. Les
délégué(e)s syndicaux, délégué(e)s substitut(e)s et délégué(e)s suppléant(e)s sont
essentiel(le)s, car elles et ils sont appelé(e)s à représenter les membres et leur volonté
dans les instances syndicales, à conseiller leurs membres et les représenter (et
accompagner au besoin) auprès de l’employeur, d’organiser les assemblées d’unités de
travail et rendre compte de leurs activités aux membres, et transmettre l’information
syndicale à ceux-ci.
 
Trousse électorale pour l’élection de la délégation
 
Pour participer au congrès 2022 du SPGQ (6 au 9 avril 2022), les délégué(e)s syndicaux
ainsi que les délégué(e) substitut(e)s et délégué(e)s suppléant(e)s doivent être élu(e)s par
les membres de leur unité de travail entre le 1er février et 15 mars 2022. L’inscription au
congrès sera confirmée lors de la réception du procès-verbal de l’élection de la personne
déléguée.
 

 
29 janvier 2022
Commémoration de l’attentat contre la Grande mosquée de
Québec

RAPPEL – Il y a cinq ans, l’attentat perpétré contre la

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/demande-autorisation-loi-equite-salariale
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/ElectionDelegation2022_Trousse-electorale.pdf


Grande mosquée de Québec a fauché la vie de six
Québécois de confession musulmane et endeuillé le pays
en entier. À l’occasion de ce cinquième douloureux
anniversaire, le comité citoyen « 29 janvier, je me
souviens » et le Centre culturel islamique de Québec
collaborent à l’organisation des commémorations.

Un rassemblement commémoratif se tiendra le samedi 29 janvier 2022 en soirée. Des
prises de parole seront retransmises en ligne, en direct, afin que nous puissions partager
un moment de paix, de recueillement et de solidarité. Le SPGQ sera présent et vous invite
à y participer.
 
Un événement d’éducation et de sensibilisation sur le vivre-ensemble sera également
organisé en amont de la commémoration, le jeudi 27 janvier. Ces deux événements seront
des occasions, cette année encore, d’honorer les victimes, leurs proches et le Québec
inclusif auquel nous aspirons tous et toutes.
 

 
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

https://fb.me/e/1wpYHThbR
https://spgq.qc.ca/membres-et-cotisants/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/


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) Tunnel du REM sous le mont Royal | Deux nouvelles explosions imprévues
La Presse, 24 janvier 2022
 
(CALQ) L’art numérique en vogue
Le Journal de Chambly, 23 janvier 2022
 
(AMF) Haute direction | Plus de femmes en poste, mais les écarts demeurent
La Presse, 22 janvier 2022
 
(BAnQ) Faire comprendre la prématurité à la fratrie d’un nouveau-né grâce à un conte
pour enfants
UdeM Nouvelles, 21 janvier 2022
 
(RQ) Fraude fiscale: un homme de Marieville condamné
M105, 20 janvier 2022
 
(OQLF) Air Canada et le français | Une invitation de l’OQLF qui suscite peu
d’enthousiasme
La Presse, 20 janvier 2022
 
(CAI) Projet de loi 64: tout ce que vous devez savoir et pourquoi c’est important en
2022
Grenier aux nouvelles, 19 janvier 2022
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