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Le Musée de la civilisation fait le point
Le Musée de la civilisation a informé le SPGQ qu’il allait maintenir en emploi tous ses employés
jusqu’à nouvel ordre. Voici les autres détails fournis par l’employeur.
Les employés qui avaient un contrat se terminant le 31 mars 2020 seront renouvelés pour 1 mois
et la situation sera réévaluée par la suite. Le traitement des employés occasionnels et réguliers à
temps partiel se fera conformément à ce qui a été communiqué dans la foire aux questions du 17
mars 2020 :




S’il est impossible d’effectuer vos tâches, nous évaluerons la possibilité de vous en confier
d’autres pour lesquelles vous êtes qualifiés.
Si le maintien de toute prestation de service s’avère impossible, votre traitement sera
maintenu tel que le prévoyait votre horaire de travail confirmé.
Si vous n’aviez pas d’horaire confirmé ou si la période qu’il couvrait est expirée et que vous
auriez été normalement à l’horaire, nous allons maintenir le traitement moyen des 2
dernières périodes de payes précédent la semaine de relâche (reflet
de nos opérations normales à ce moment de l’année).

Pour tous ceux qui ont accès à SOFE, nous vous demandons de compléter et soumettre vos
feuilles de temps avant la fin de la journée. Cela aidera grandement à la production de la paye.
Certains employés n’ont pas accès à SOFE. Ce sont vos superviseurs qui ont la responsabilité de
transmettre les données des feuilles de temps à rh@mcq.org pour ces personnes.
Si vous vivez des difficultés, nous vous encourageons à en parler avec votre superviseur ou avec
les ressources humaines. Nous vous rappelons également que les 2 ressources suivantes sont là
pour vous :
Notre programme d’aide aux employés (PAE) : 1-855-480-2240
L’outil d’information du ministère de
la Santé et des
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf

Services

sociaux :

Le SPGQ vous informe
La situation évolue rapidement. Le SPGQ vous invite à consulter la page Coronavirus (COVID19) pour demeurer informé des plus récents développements. N’hésitez pas à communiquer avec
votre délégué ou avec le SPGQ pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet. Notez
cependant que compte tenu du volume de demandes, le temps de réponse du SPGQ pourrait être
plus long qu’à l’habitude. Merci de votre compréhension!

