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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!   
 
  

communications@spgq.qc.ca


 
 

Message de la présidence 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Cette période de crise vient nous rappeler brutalement que l'État n'a jamais été 
aussi important. En corollaire, cette situation met aussi en lumière que l'État ne 
serait rien sans ses employées et employés, toutes celles et tous ceux qui, malgré 
les contraintes, parviennent à rendre des services de qualité aux Québécoises et 
Québécois, qui demeurent disponibles ou qui apportent leur soutien aux 
personnes vulnérables. 
 
Je tiens donc à remercier chaleureusement et énergiquement tout le personnel 
professionnel de l'État. La société québécoise peut se féliciter de miser sur une 
fonction publique parmi les plus performantes au monde; grâce à vous, elle peut 
compter sur des services de qualité, malgré le contexte trouble dans lequel nous 
sommes tous plongés. Grâce à votre engagement, les politiques établies par le 
gouvernement et la réalisation des objectifs de l’État sont entre de bonnes mains, 
des mains courageuses et fières.  
 
Merci de répondre présent pour nous tous et, aussi, de nous aider à entretenir 
l'espoir de jours meilleurs ! 
 
 
 
Line Lamarre 
Présidente 
 

 

Dans les médias 
 

 Les fonctionnaires plus utiles que jamais, disent leurs syndicats 
 

  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689373/fonction-publique-syndicat-emploi-covid-coronavirus


 
 
Coronavirus (COVID-19) 

État des négociations accélérées avec le gouvernement 
 
Le SPGQ a récemment accepté de participer au processus de négociation accéléré 
proposé par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) en raison de la pandémie de 
coronavirus (COVID-19).  
 
L’offre de départ du SCT à la table intersectorielle était la suivante : des augmentations 
salariales de 1,75 % au 1er avril 2020, 1,75 % au 1er avril 2021 et 1,5 % au 1er avril 2022. 
Le SCT a également imposé trois conditions : une convention collective de trois ans, un 
vote rapide sur une éventuelle entente de principe et une priorisation des demandes 
syndicales. Tous les syndicats ont reçu les mêmes offres et conditions. 
 
Quatre rencontres ont eu lieu entre les parties à la table de négociation de la fonction 
publique jusqu’à maintenant. Une autre devrait avoir lieu aujourd’hui. 
 
Collèges 
 
Pour l’instant, le comité de négociation de la section N (collèges) a uniquement discuté 
d’enjeux sectoriels (non monétaires) avec le Comité patronal de négociation des collèges 
(CPNC). Trois rencontres ont eu lieu jusqu’à maintenant pour présenter les demandes, 
poser des questions et échanger des impressions sur les revendications. Une autre a lieu 
aujourd’hui. 
 
Malgré la disponibilité du comité de négociation, aucune rencontre n’a eu lieu avec le SCT 
pour discuter des enjeux intersectoriels (monétaires). La présidente du SPGQ, Line 
Lamarre, juge cette situation inacceptable et relance quotidiennement l’employeur pour 
corriger la situation. Le SPGQ s’explique mal le manque d’organisation du SCT dans la 
convocation d’une première rencontre de la table intersectorielle. 
 
Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 
 
Du côté de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, une première rencontre 
a eu lieu hier entre le comité de négociation et le Comité patronal de négociation de la 
santé et des services sociaux (CPNSSS). Malheureusement, l’employeur n’avait que des 
demandes à faire au personnel professionnel, il n’avait rien à leur offrir en échange.  
 
Cette attitude a choqué le comité de négociation. L’employeur prétend que le personnel 
est au cœur de ses préoccupations, mais il est incapable de lui offrir un minimum de 
reconnaissance.  
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À venir 
 
Les comités de négociation poursuivent les discussions. Rappelons que le processus de 
négociation accéléré actuel concerne uniquement la fonction publique ainsi que les 
réseaux de la santé et de l’éducation. Traditionnellement, les ententes négociées dans 
ces trois secteurs ont une influence importante sur les autres négociations. 
 
Dès que possible, le SPGQ informera ses membres du déroulement des négociations 
avec le SCT.  
 
Les comités de négociation de la fonction publique, de la section N et de l’Institut 
national de psychiatrie légale Philippe-Pinel  



 
 
Coronavirus (COVID-19) 

Le travail en temps de pandémie 
 
Comme plusieurs gouvernements partout sur la planète, celui du Québec doit 
actuellement gérer une crise majeure de santé publique. Cette situation exceptionnelle 
entraîne des mesures exceptionnelles. 
 
Dans les derniers jours, nous avons appris que des employés de l’État ont été touchés 
personnellement par la COVID-19. Le SPGQ tient d’abord à leur souhaiter un prompt 
rétablissement.  
 
Ensuite, plusieurs d’entre vous sont inquiets pour leur santé et celle de leur famille. Vous 
avez été nombreux à nous signaler des situations problématiques. Au cours des derniers 
jours, le SPGQ est intervenu auprès de plusieurs employeurs afin que ses membres 
puissent continuer à contribuer aux services de l’État sans mettre en péril leur santé et 
celle de leurs proches. Nous allons continuer de le faire tant que ce sera nécessaire. 
 
Prestation de travail 
 
En cette période de crise, la priorité du gouvernement est de lutter contre la pandémie et 
ses conséquences le plus efficacement possible. Pour maintenir ses activités 
indispensables, l’État doit pouvoir compter sur le travail de ses professionnels.  
 
Actuellement, on retrouve trois catégories d’employés : 
 

 requis sur les lieux de travail; 

 requis en télétravail; 

 en disponibilité à la maison (votre employeur et vos collègues doivent pouvoir vous 
joindre).  

 
La rémunération est maintenue dans toutes les catégories. 
 
Cela peut vous sembler injuste et nous le comprenons. Rappelez-vous toutefois que 
l’obligation de l’employeur est de vous fournir du travail et de vous rémunérer pour celui-
ci. Votre responsabilité, en tant que salarié, est donc d’offrir votre prestation de travail ou, 
si c’est impossible, de rester disponible pour votre employeur. 
 
Dans le même ordre d’idées, votre employeur pourrait avoir besoin de vous pour d’autres 
tâches que celles que vous réalisez habituellement. Un décret adopté le 15 mars dernier 
prévoit que le gouvernement peut assigner un employé des services publics dans une 
autre fonction ou dans un autre lieu de travail sans avoir à respecter le niveau d’emploi ni 
les dispositions de la convention collective. Si vous êtes visé par une telle mesure, vous 
devrez vous y soumettre. 
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Sécurité des travailleurs 
 
Les travailleurs qui doivent se rendre sur leur lieu de travail sont évidemment plus à risque 
de contracter le virus que ceux en isolement. C’est pour cette raison que le SPGQ est 
intervenu auprès des employeurs afin de privilégier le télétravail pour tous, incluant les 
professionnels nécessaires au maintien des activités indispensables (services essentiels). 
 
Nous insistons également pour que des mesures soient prises afin que les lieux de travail 
soient les plus sécuritaires possible pour ceux qui doivent s’y rendre. Si vous constatez 
des situations problématiques, n’hésitez pas à prévenir vos gestionnaires et à 
communiquer avec les conseillers du SPGQ. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour que la sécurité de nos membres soit assurée. 
En terminant, il importe de souligner les efforts colossaux de plusieurs de nos membres 
impliqués dans la gestion de la crise actuelle. Votre engagement pour les services publics 
mérite d’être mis en lumière. 
 
 

 
 
Coronavirus (COVID-19) 

Des vidéos à l’intention des membres 
 
La présidente du SPGQ, Line Lamarre, a préparé des vidéos pour répondre à différentes 
préoccupations des membres et fournir certaines explications dans le cadre de la 
pandémie de coronavirus (COVID-19).  
 
Message de Line Lamarre, présidente du SPGQ 
 
Consignes pour les travailleurs 
 
Isolement volontaire et télétravail 
 
Maintien des activités indispensables 
 
La rémunération en temps de pandémie 
 
La prestation de travail en télétravail 
 
Bon visionnement! 
  

https://youtu.be/dAUBCl7zuxc
https://youtu.be/inCGQEyFcKA
https://www.youtube.com/watch?v=vVMHEHojH7k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vVMHEHojH7k&feature=youtu.be
https://youtu.be/U6v5yL5KrAo
https://youtu.be/rTXTRvNMz2s
https://youtu.be/Wck_2XsVopw


 
 
Coronavirus (COVID-19) 

Maintien des services du SPGQ 
 
Tous les bureaux du SPGQ sont actuellement fermés. Nous tenons cependant à rassurer 
nos membres. La grande majorité de notre personnel était déjà en télétravail et il 
continuera de répondre à vos questions par téléphone et par courriel. 
 
Veuillez noter que nous recevons actuellement un volume élevé de demandes en raison 
de la pandémie. Avant de communiquer avec nous, nous vous invitons à consulter cette 
page : https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/. Elle est mise à jour au fur et 
à mesure que nous recevons de nouvelles informations. 
 
Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ou si vous vivez des problèmes 
avec votre employeur, n’hésitez pas à communiquer avec nos conseillers. Nous prenons 
la situation actuelle très au sérieux et nous tâchons de répondre à nos membres le plus 
rapidement possible.  
 
Merci de votre compréhension! 
 
 

 
Coronavirus (COVID-19) 

Directives émises par les employeurs et 
autres informations 
 
La situation de la pandémie de coronavirus évolue très 
rapidement et les directives des employeurs 
également. En tant qu’abonné aux publications 
numériques du SPGQ, vous serez informé rapidement 
des changements qui pourraient vous toucher. 
 
Nous vous invitons aussi à consulter cette page : 
https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/ . 
Elle est mise à jour au fur et à mesure que nous 
obtenons de nouvelles informations. Vous y trouverez aussi différents liens pour en savoir 
plus. 
 
Vous pouvez également consultez tous les bulletins Dernière heure diffusés à partir de 
cette page : https://spgq.qc.ca/derniere-heure/ . 
 
Finalement, vous pouvez suivre notre page Facebook.  

https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/
https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/


 
 
Lettre ouverte 

Les professionnels de l'État : des incontournables 
en temps de crise 
 
Monsieur le premier ministre, 
 
Dans vos points de presse quotidiens, vous avez salué l’implication et le dévouement du 
personnel de la santé, de l’alimentation et des bénévoles depuis l’apparition de la crise 
mondiale de COVID-19. À juste titre, car ils font un travail remarquable. Cependant, ils ne 
sont pas seuls, car les professionnels de l’État veillent aussi au grain.  
 
Souvent invisibles, méconnus et peu spectaculaires, les gestes posés par les 
professionnels de l’administration publique assurent pourtant la stabilité, le bon 
fonctionnement, la planification, le respect, le rayonnement et la santé des institutions 
québécoises. Malgré la pandémie et les risques de contagion, le travail des professionnels 
s'illustre au quotidien en une multitude de facettes. En voici quelques-unes.   
 
Grâce à eux, le fonctionnement et les versements associés à divers programmes 
(pensions alimentaires, crédits d'impôt, allocation logement, etc.) ainsi que le traitement 
des déclarations de revenus et fiscales sont maintenus. 
 
Grâce à eux, l’immatriculation de véhicules et la délivrance de permis de conduire pour 
les conducteurs qui travaillent dans les secteurs jugés essentiels et dont le permis ou le 
véhicule est nécessaire à l’exécution de leur travail se poursuivent.  
 
Grâce à eux, les travailleurs atteints de la COVID-19 qui auraient été infectés au cours de 
leur emploi peuvent réclamer des prestations et avoir droit aux services habituels offerts 
par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
 
Grâce à eux, les Québécois peuvent se divertir et se cultiver, car plusieurs institutions 
d’État offrent des visites virtuelles, des contenus éducatifs et des jeux en ligne.  
 
Grâce à eux, le Québec peut soutenir des entreprises pour le développement d’un vaccin 
contre la COVID-19.  
 
Grâce à eux, les Québécois reçoivent du soutien et des conseils pour prendre les 
meilleures décisions possibles pour leur santé et celle de leurs proches durant la 
pandémie du coronavirus.  
 
 
SUITE PAGE SUIVANTE 
  



 
 
Grâce à eux, les entreprises des secteurs agricole et agroalimentaire ont toujours accès 
à des produits et services en matière de protection du revenu, d’assurance et de 
financement agricole adaptés à la gestion des risques inhérents à ces secteurs d’activité.  
 
Grâce à eux, les Québécois peuvent compter sur une ligne téléphonique de conseils 
juridiques gratuits pour répondre à leurs préoccupations et questions concernant leurs 
droits et obligations dans le contexte de la pandémie actuelle. 
 
Grâce à eux, les travailleurs dont l’emploi est un service essentiel peuvent bénéficier de 
services de garde d’urgence. 
 
Grâce à eux, la sécurité et la disponibilité alimentaire des consommateurs sont assurées. 
 
Grâce à eux, les créateurs et les organismes culturels peuvent toujours solliciter une aide 
financière. 
 
Grâce à eux, le financement des activités des organismes communautaires est maintenu 
malgré les mesures prises pour respecter les consignes de santé publique. 
 
Cette période de crise vient nous rappeler brutalement que l'État n'a jamais été aussi 
important. En corollaire, cette situation met aussi en lumière que l'État ne serait rien sans 
ses professionnelles et professionnels, toutes celles et tous ceux qui, malgré les 
contraintes, parviennent à rendre des services de qualité aux Québécoises et Québécois, 
qui demeurent disponibles ou qui apportent leur soutien aux personnes vulnérables. 
 
Les professionnels de l’État travaillent chaque jour en prévention, planification, 
intervention et rétablissement afin de nous protéger. De grâce, monsieur le premier 
ministre, offrez-leur la valorisation, la reconnaissance et le respect qu’ils méritent. 
 
 
 
 
Line Lamarre 
Présidente 
 

Dans les médias 

Les fonctionnaires plus utiles que jamais, disent leurs syndicats  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689373/fonction-publique-syndicat-emploi-covid-coronavirus?fbclid=IwAR1tKehcyMNnDWJQ6WPAAF9DG4DIwyk2WaZOMAfWGTZa5EmNIHXWKBqgrRY


 
 
Lettre ouverte 

COVID-19 : pour aider rapidement les personnes à 
faible revenu  
 
Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
 
Les prochaines semaines risquent d’être particulièrement éprouvantes pour les 
personnes en situation de faible revenu qui n’ont accès ni au Programme d’aide 
temporaire aux travailleurs, ni à la Prestation canadienne d’urgence, ni à l’assurance-
emploi, ni à aucun gain de travail.     
 
Les mesures annoncées par le gouvernement fédéral pour venir en aide aux personnes 
et aux familles à faible revenu (bonification de la TPS et de l’Allocation canadienne pour 
enfants) ne seront disponibles qu’au mois de mai. Que faire entre-temps pour ceux et 
celles qui ont besoin d’une aide financière immédiate? Il est à craindre que plusieurs 
n’aient d’autre choix que de se priver dans l’intervalle de médicaments, de nourriture et 
d’autres besoins pourtant essentiels.  
 
Une solution envisageable pour remédier à la situation serait de se servir du crédit d’impôt 
pour solidarité pour augmenter rapidement le revenu des ménages québécois à faible 
revenu. Le recours à ce crédit d’impôt, dont bénéficient déjà 2,9 millions de ménages, 
aurait comme avantage de cibler précisément les personnes ayant les besoins de 
liquidités les plus criants.  
 
Il est urgent d’agir. 
 
Sylvain Caron,  
président du Collectif pour un Québec sans pauvreté 
 
Une trentaine d’organisations nationales, dont le SPGQ, ont cosigné cette lettre 
 
 

Dans les médias  

 Des organismes demandent au gouvernement d’augmenter le crédit d’impôt pour 

solidarité  

https://www.journaldequebec.com/2020/03/27/des-organismes-demandent-au-gouvernement-daugmenter-le-credit-dimpot-pour-solidarite
https://www.journaldequebec.com/2020/03/27/des-organismes-demandent-au-gouvernement-daugmenter-le-credit-dimpot-pour-solidarite


 
 
Télétravail 

Ajustez votre poste de travail 
 
Comme le télétravail risque de se poursuivre un bon moment pour plusieurs d’entre vous, 
l’ajustement de votre poste de travail pourrait vous inviter bien des maux. En effet, 
quelques astuces simples peuvent vous aider à prévenir les troubles 
musculosquelettiques. Consultez ce document produit par la Direction régionale de la 
santé publique de Montréal pour en savoir plus! 
 
 

 
 
Campagne de valorisation 

Appel à tous 
 
Vous faites un travail méconnu et vous aimeriez le faire découvrir au grand public? Vos 
collègues et vous avez relevé un défi sportif ou autre? Vous avez réalisé un projet 
particulièrement porteur dans votre milieu de travail? Communiquez avec le service des 
communications du SPGQ à l’adresse suivante : communications@spgq.qc.ca.  
 
Notre objectif est de faire connaître les bons coups et le travail souvent invisible de nos 
membres. 
  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/ajustement-poste-de-travail.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/ajustement-poste-de-travail.pdf
mailto:communications@spgq.qc.ca


 
 

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! 

 
(CCNQ) COVID-19 : « On a un devoir à prendre en tant que coureur » 
Radio-Canada, 26 mars 2020 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1688346/covid-19-precautions-coureur-marche-
confinement-distanciation-sociale  
 
(MACM, MCQ, MNBAQ) De la galerie à votre salon: 13 musées et galeries virtuels à 
explorer 
Baron mag, 26 mars 2020 
https://baronmag.com/2020/03/de-la-galerie-a-votre-salon-13-musees-et-galeries-
virtuels-a-explorer/  
 
(BAnQ) Les bibliothèques publiques au service des gens grâce aux ressources 
numériques 
La Nouvelle Union, 25 mars 2020 
https://www.lanouvelle.net/2020/03/25/les-bibliotheques-publiques-au-service-des-gens-
grace-aux-ressources-numeriques/  
 
(Revenu Québec) COVID-19 : nos experts répondent à vos questions 
Journal de Montréal, 25 mars 2020 
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/25/covid-19--nos-experts-repondent-a-vos-
questions  
 
COVID-19 : l'Autorité poursuit ses activités d'encadrement des marchés et de 
protection des consommateurs 
CNW, 25 mars 2020 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-l-autorite-poursuit-ses-activites-d-
encadrement-des-marches-et-de-protection-des-consommateurs-866361380.html  
 

  

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1688346/covid-19-precautions-coureur-marche-confinement-distanciation-sociale
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1688346/covid-19-precautions-coureur-marche-confinement-distanciation-sociale
https://baronmag.com/2020/03/de-la-galerie-a-votre-salon-13-musees-et-galeries-virtuels-a-explorer/
https://baronmag.com/2020/03/de-la-galerie-a-votre-salon-13-musees-et-galeries-virtuels-a-explorer/
https://www.lanouvelle.net/2020/03/25/les-bibliotheques-publiques-au-service-des-gens-grace-aux-ressources-numeriques/
https://www.lanouvelle.net/2020/03/25/les-bibliotheques-publiques-au-service-des-gens-grace-aux-ressources-numeriques/
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/25/covid-19--nos-experts-repondent-a-vos-questions
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/25/covid-19--nos-experts-repondent-a-vos-questions
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-l-autorite-poursuit-ses-activites-d-encadrement-des-marches-et-de-protection-des-consommateurs-866361380.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-l-autorite-poursuit-ses-activites-d-encadrement-des-marches-et-de-protection-des-consommateurs-866361380.html


 
 

À l’agenda 

 
 

Instances et tournée régionale  
 
En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) le conseil syndical d’avril qui devait 
avoir lieu à Trois-Rivières a été annulé. Un conseil syndical téléphonique ou en 
visioconférence devrait se tenir vers la mi-avril. Plus de détails suivront. La tournée 
régionale liée à la campagne de valorisation est également suspendue pour l’instant. 
 
 
Conseil syndical  
4 et 5 juin 2020 
Centre des congrès 
5750, rue J.-B. Michaud 
Lévis  
 
Formations pour les délégués 
 
 
Mobilisation en temps de négo 
5 mai 2020 
SPGQ Montréal 
 
Droit de gestion : les limites 
6 mai 2020 
SPGQ Montréal 
 
Consultez le calendrier complet des formations 

https://spgq.qc.ca/formations/#calendrier

