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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


 
 
Coronavirus (COVID-19) 

Entente particulière concernant les mesures 
relatives à l'état d'urgence sanitaire 
 
Le 4 avril 2020, une entente particulière concernant les mesures relatives à l'état 
d'urgence sanitaire découlant de la pandémie de la COVID-19 a été signée entre le 
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et le 
Secrétariat du Conseil du trésor. 
 
Cette entente est effective du 4 avril au 3 mai 2020. Les parties pourront ensuite convenir 
de son renouvellement. 
 
Consultez le texte de l'entente. 
 
 

 
Coronavirus (COVID-19) 

Renseignements importants concernant le 
service aux personnes assurées 
 
Afin de se conformer aux recommandations gouvernementales, tout en protégeant la 

santé de ses employés, La Capitale a élargi le programme de télétravail à la grande 

majorité de son personnel tout en s’assurant de mettre en place des moyens permettant 

de maintenir le service aux personnes assurées. 

Consultez la note complète  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-04_Entente_Mesures-relatives-à-la-pandémie-COVID-19.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-26_COVID-19_LaCapitale.pdf


 
 
Professionnels du MEI 

Le transfert vers IQ est retardé 

 
Le 3 avril dernier, Investissement Québec (IQ) et le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation (MEI) ont annoncé aux employés concernés que la date de transfert 
chez IQ est retardée. 
  
Initialement prévu en deux vagues (le 23 avril pour les professionnels d'Export 
Québec et le 21 mai pour les professionnels du réseau régional, le transfert sera 
fait pour l'ensemble des professionnels visés à une même date qui reste à 
déterminer en fonction de la situation. Lorsque celle-ci sera déterminée, les 
employés concernés seront informés environ 10 jours à l’avance. 
  
Rappelons que le transfert d'environ 140 professionnels du MEI vers IQ résulte de 
l’adoption, le 11 décembre 2019, de la Loi concernant principalement 
l’organisation gouvernementale en matière d’économie et d’innovation. Cette loi 
revoit, entre autres, le mandat d’Investissement Québec qui est considérablement 
élargi afin de renforcer la supranationalisation des entreprises, leur productivité et 
leur compétitivité. 
  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2019C29F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2019C29F.PDF


 
 
Quatre ans après les Panama Papers 

Les Canadiens attendent toujours des mesures 
pour plus de justice fiscale 
 
Alors que le quatrième anniversaire des Panama Papers arrive à grands pas, les 
Canadiens ont vu bien peu de signes de la part du gouvernement fédéral pour endiguer 
l'évasion et l'évitement fiscal international. 
 
« D'autres pays ont poursuivi les fraudeurs fiscaux devant les tribunaux et ont récupéré 
des milliards de dollars des fuites de données des Panama Papers. Or, malgré un discours 
sévère de la part de ce gouvernement, il n'y a eu, au Canada, aucune condamnation. 
L'absence de progrès dans le dossier envoie un message aux personnes ayant recours à 
l'évasion et à l'évitement fiscal : il est possible d'éviter d'être détecté et d'être puni au 
Canada » dit Toby Sanger, directeur de Canadiens pour une fiscalité équitable. 
 
Pour sa part, William Ross, coordonnateur d'Échec aux paradis fiscaux, affirme : « La 
crise sanitaire et économique provoquée par la Covid-19 démontre la nécessité d'avoir 
des institutions publiques et un filet social solides et bien financés. Chaque année, le 
recours aux paradis fiscaux fait perdre des milliards de dollars à nos gouvernements et 
cause un sous-financement chronique que nous subissons de plein fouet. Dans la 
situation actuelle, ça devient une question de vie ou de mort ». 
 
Afin de souligner ce scandaleux anniversaire, les deux groupes appellent à un 
rehaussement des actions de la part du gouvernement fédéral afin de s'attaquer 
concrètement au recours aux paradis fiscaux. Parmi les mesures suggérées : 
 
-- Introduire des pénalités plus sévères pour les individus et pour les sociétés qui ont 
recours à l'évasion fiscale ainsi qu'aux promoteurs et aux facilitateurs professionnels 
comme les avocats et les firmes comptables qui créent les stratagèmes d'évasions 
fiscales. 
 
-- Changer les lois canadiennes et les règles fiscales internationales afin de contraindre 
les sociétés à payer leur juste part d'impôt. 
 
-- Fournir à l'Agence du revenu du Canada les ressources nécessaires pour améliorer sa 
capacité à enquêter et à poursuivre devant les tribunaux les bénéficiaires et les 
responsables de stratagèmes d'évitement fiscal abusif. 
 
 
 
 
 
 
SUITE PAGE SUIVANTE 
 
 



 
 
« Le Canada perd des milliards chaque année dans les paradis fiscaux utilisés par des 
individus fortunés et des sociétés. Au moment où nous avons besoin de toutes les sources 
de revenus disponibles afin de répondre à une pandémie planétaire et à ses 
conséquences économiques, c'est honteux que des milliards qui devraient revenir aux 
Canadiens dorment dans des comptes à l'étranger. Le gouvernement doit hausser 
l'intensité de sa lutte contre les paradis fiscaux, afin d'investir dans les programmes et les 
services dont nous avons besoin de façon urgente, » conclut Sanger. 
 
Le Collectif Échec aux paradis fiscaux a pour objectif de mettre fin au scandale du recours 
aux paradis par les plus fortunés et les multinationales, tant au Québec qu'au Canada. 
Fondé en 2011, Échec aux paradis fiscaux regroupe des organisations syndicales, 
communautaires et étudiantes. Ses moyens comptent la mobilisation populaire, 
l'éducation citoyenne et la concertation auprès des parlementaires. 
 
Montants récupérés par divers pays depuis 2016, à la suite des révélations des Panama 
Papers :  
 
Allemagne : 183 193 536 $ 
France : 135 696 000 $ 
Australie : 92 880 415 $ 
Italie : 33 697 840 $ 
Autriche : 2 725 869 $ 
Malte : 10 706 938 $ 
Belgique : 18 749 010 $ 
Panama : 14 132 129 $ 

Colombie : 88 884 000 $ 
Pays-Bas : 8 283 390 $ 
Danemark : 47 500 000 $ 
Suède : 19 295 056 $ 
Équateur : 84 300 000 $ 
Royaume-Uni : 252 762 000 $ 
Espagne : 164 104 468 $ 
 

 
 
(Source : International Consortium of Investigative Journalists, juillet 2019) 

 
 
Collectif Échec aux paradis fiscaux, dont fait partie le SPGQ 
 
  



 
 
Journée de l’équité salariale 

Reconnaître la valeur du travail des femmes 
 
Le 4 avril 2020 marque le jour où le salaire médian des femmes au Canada rattrape enfin 
le salaire médian que les hommes ont gagné l’année dernière. Cette année, la Journée 
de l’équité salariale a lieu dans le contexte d’une épreuve sans précédent pour les 
travailleuses et travailleurs, leurs familles et l’économie : la pandémie de COVID-19. 
 
« Il faut 16 mois pour que la rémunération médiane des femmes rattrape ce que les 
hommes gagnent en douze mois. Nous soulignons la Journée de l’équité salariale pour 
attirer l’attention sur la réalité continuelle de la discrimination salariale et de l’inégalité 
dans notre pays », déclare Marie Clarke Walker, secrétaire-trésorière du Congrès du 
travail du Canada. Cette année, nous devons également reconnaître la différence des 
répercussions qu’aura la crise de COVID-19 sur les femmes et les hommes. La pandémie 
a mis en lumière l’absence de protections concrètes pour les travailleuses et travailleurs, 
en particulier dans les secteurs où les femmes occupent souvent des emplois, et pour les 
femmes qui occupent des emplois précaires à bas salaires. » 
 
Lire la suite sur le site du Congrès du travail du Canada. 
  

https://congresdutravail.ca/la-valeur-du-travail-des-femmes/


 
 
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. 
 
 
SUITE PAGE SUIVANTE 



 
 
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://youtu.be/vVMHEHojH7k
https://youtu.be/vVMHEHojH7k
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/


 
 
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! 

 
COVID-19: L’AMF lance une campagne pour contrer l’offensive des arnaqueurs 
Journal de Montréal, 6 avril 2020 
 
Nouvelles mesures de soutien de l’AMF pour le système financier québécois 
Conseiller, 1er avril 2020 
 
L’École nationale de police fait don de ses denrées périssables 
Le Courrier Sud, 1er avril 2020 
 
(CALQ) Québec pourrait aussi devancer son financement au milieu culturel 
Le Devoir, 1er avril 2020 
 
(INESS) Chloroquine: précisions sur l’ordonnance de la Santé publique 
La Presse, 3 avril 2020 
 
(MNBAQ) Des musées suggèrent aux gens confinés de recréer des œuvres 
Radio-Canada, 2 avril 2020 

  

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/06/covid-19-lamf-lance-une-campagne-pour-contrer-loffensive-des-arnaqueurs
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/nouvelles-mesures-de-soutien-de-lamf/
https://www.lecourriersud.com/lecole-nationale-de-police-fait-don-de-ses-denrees-perissables/
https://www.ledevoir.com/culture/576170/quebec-pourrait-aussi-devancer-son-financement-au-milieu-culturel
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/03/01-5267777-chloroquine-precisions-sur-lordonnance-de-la-sante-publique.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690516/mnbaq-getty-defi-oeuvres-peintre-reproduction


 
 

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

