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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


 
 
Gel d’embauche 

Inquiétude quant aux services aux citoyens et aux 
entreprises 
 
Québec, le 14 avril 2020 —  Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) s’inquiète pour les services aux citoyens et aux 
entreprises en raison du gel d’embauche décrété par le Secrétariat du Conseil du trésor 
depuis le 1er avril. 
 
« Nous avons beaucoup de compassion pour les gens qui perdent leur emploi et les 
entreprises qui vivent des difficultés actuellement. Les professionnels de l’État travaillent 
entre autres à leur offrir toute l’aide possible pour passer à travers la crise. Ils ne ménagent 
aucun effort pour que l’État puisse continuer de remplir ses missions. Or, il sera difficile 
de maintenir les services aux citoyens et aux entreprises si les départs pour la retraite ou 
autres ne sont pas remplacés », indique Line Lamarre, présidente du SPGQ. Le personnel 
professionnel travaille dans l’ombre pour s’assurer que « ça va bien aller ». Or, même 
avant la crise, certains services étaient déjà fragilisés en raison des difficultés de 
recrutement et de la rareté de la main-d’oeuvre. 
 
Le gouvernement doit évidemment déployer énormément de ressources pour gérer la 
crise actuelle. Nos professionnels y prennent d’ailleurs part et ils déploient des trésors 
d’énergie pour protéger leurs concitoyens et les entreprises. Nous comprenons que tout 
le monde doit faire sa part. Cependant, il faut aussi prévoir la suite. Une fois la crise 
passée, le gouvernement devra être en mesure de remplir l’ensemble de ses missions et 
il a besoin de têtes et de bras pour y parvenir. Le milieu culturel, par exemple, si important 
pour soutenir le moral de la population, a été durement touché et il a besoin du soutien de 
l’État pour se relever de la crise. « Nos professionnels peuvent y travailler dès 
maintenant », souligne Mme Lamarre. 
 
Souvent invisibles, peu reconnus et rarement spectaculaires, les gestes posés au 
quotidien par les professionnels assurent pourtant la stabilité, le bon fonctionnement, la 
planification, le rayonnement et la santé des institutions québécoises. Leur apport à la 
société est essentiel et ce serait une erreur de s’en priver. 
  



 
 

Prochain congrès du SPGQ 
 
La délégation se réunira en congrès les 15, 16 et 17 avril 2021 à Québec. Comme à 
chaque congrès, les membres de la délégation définiront les orientations et la marche à 
suivre du SPGQ pour les prochaines années. 
 
Cette rencontre permettra des discussions, des débats et un partage d’information. Tout 
cela dans le but d’établir la direction claire que devra prendre le SPGQ à l’avenir. 
 
À cet effet, toute instance ou tout membre du Syndicat peut transmettre au secrétaire des 
propositions de changement à apporter aux statuts et aux règlements. Les propositions 
peuvent être transmises par la poste ou par courriel à adi.jakupovic@spgq.qc.ca. Elles 
doivent obligatoirement parvenir à Adi Jakupović, secrétaire du SPGQ, avant le 15 
septembre 2020, à 16h30. 
 
Les propositions ainsi reçues seront inscrites dans un avis de motion qui sera envoyé à 
tous les membres du congrès au plus tard le 15 novembre 2020. Cet avis doit être 
transmis également à tout membre du SPGQ qui en fait la demande au secrétaire. 
 

 
  



 
 

Coronavirus (COVID-19) 

Arrêté ministériel touchant le personnel des 

collèges 
 

Le SPGQ a été informé de l’adoption d’un nouvel arrêté ministériel touchant le personnel 

des collèges, dont le personnel professionnel. Celui-ci permettra de redéployer certaines 

personnes des collèges vers le milieu de la santé. 

 

Selon l’arrêté, malgré les dispositions de la convention collective, une personne peut être 

redéployée dans une autre fonction ou dans un autre lieu, selon les besoins, même si le 

niveau d’emploi applicable à celle-ci n’est pas respecté.  

 

Ainsi, le gouvernement peut assigner un employé 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. 

 

La convention collective du réseau de la santé s’appliquera à vous, mais votre traitement 

habituel sera maintenu. Vous pourriez recevoir une formation si les tâches demandées 

sont différentes de ce que vous faites normalement. Si vous êtes visé par une telle 

mesure, vous devrez vous y soumettre. Cependant, vous êtes invité à communiquer avec 

le SPGQ en cas de problème. 

 

Le SPGQ a tenté d’obtenir plus de détails quant aux corps d’emploi visés et aux tâches à 

effectuer, mais il n’a pu obtenir de réponses pour l’instant. Quoi qu’il en soit, l’obligation 

de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs demeure. Le SPGQ 

n’hésitera pas à intervenir si nécessaire. 

 

Les personnes redéployées auront droit aux primes « COVID-19 » de 4 % ou 8 % selon 

les tâches qui leur seront confiées. Celles ayant des enfants auront droit aux services de 

garde prévus pour les travailleurs nécessaires aux activités indispensables (services 

essentiels). 

 

Si vous avez des questions ou si vous vivez des problèmes relativement à cet arrêté 

ministériel, communiquez avec Luc Desjardins, conseiller responsable des collèges, à 

luc.desjardins@spgq.qc.ca ou au 1 800 463-5079. 

 

Consultez l’arrêté ministériel.  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/Arr%C3%AAt%C3%A9-2020-019-du-10-avril-2020.pdf


 
 
Sondage 

Quelle est votre situation au travail? 
 
La pandémie de coronavirus (COVID-19) a entraîné des changements importants dans le 
travail du personnel professionnel. Le SPGQ aimerait avoir quelques détails sur votre 
situation actuelle pour avoir un portrait global du travail de ses membres dans les 
circonstances. Un court sondage à ce sujet vous a été envoyé la semaine dernière à votre 
courriel personnel. Si vous ne l’avez pas reçu, consultez vos courriels indésirables. Vous 
avez jusqu’à la fin de la journée pour y répondre. Merci! 
 
 

 
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


 
 
Pandémie  

Le personnel professionnel de l’éducation supérieure 
met l’épaule à la roue 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
se réjouit du lancement du Programme actions concertées pour le maintien en emploi 
(PACME), visant la formation des travailleurs. Le syndicat rappelle que ses 800 membres 
en éducation supérieure sont prêts à jouer un rôle primordial pour atteindre les objectifs 
de cette initiative. 
 
Le défi est grand et certains écueils surviendront probablement en cours de route, mais 
les professionnelles et professionnels ont toutes les compétences requises pour 
contribuer à ce grand chantier.  
 
En cette période de pandémie, le personnel professionnel offre du soutien aux étudiants 
pour les aider à compléter leur session avec succès malgré un contexte difficile. Par 
exemple, les professionnels attitrés à l’aide financière informent les étudiants sur ce à quoi 
ils ont droit. Les psychologues offrent du soutien à ceux qui vivent plus difficilement la 
situation actuelle. 
 
Peu reconnus, les professionnelles et professionnels en éducation supérieure travaillent 
depuis toujours avec acharnement pour soutenir les différentes clientèles des cégeps et 
collèges sur le chemin de la réussite. Toutes et tous contribuent à les outiller en offrant 
une panoplie de services aux étudiants, mais aussi aux entreprises et à la population en 
général. 
 
Les professionnelles et professionnels des cégeps et collèges occupent des fonctions 
aussi variées qu’essentielles. Les aides pédagogiques individuels contribuent, entre 
autres, à outiller les étudiants pour qu’ils progressent dans leurs études. De leur côté, des 
conseillères et conseillers en services adaptés aident des jeunes en situation de handicap 
ou ayant des troubles d’apprentissage à s’intégrer dans le milieu collégial et à s’assurer 
un bel avenir professionnel. Elles et ils contribuent ainsi à la création d’une société plus 
inclusive et respectueuse des différences. 
 
Dans l’ombre, des conseillères et conseillers en communication s’échinent pour informer 
correctement les étudiants et futurs étudiants. Quant à eux, les conseillères et conseillers 
en orientation peuvent aider à s’y retrouver dans les possibilités de carrière dans un 
monde où la désinformation est omniprésente. 
 
Par ailleurs, la communauté collégiale peut compter sur des bibliothèques remplies de 
grands classiques et d’autres ouvrages pertinents et à jour grâce au travail des 
bibliothécaires. En outre, des sexologues donnent un coup de pouce à des jeunes dont le 
passage à l’âge adulte peut présenter différents défis.  
 
SUITE PAGE SUIVANTE 
 



 
 
Aussi, le travail des conseillères et des conseillers pédagogiques est imperceptible pour 
bien des étudiants. Pourtant, les cégeps ne pourraient fonctionner sans les efforts qu’ils 
déploient pour développer de nouveaux programmes et s’assurer que les autres 
programmes continuent de répondre aux besoins des différentes clientèles des cégeps et 
collèges. Elles et ils peuvent également épauler les enseignants dans leurs tâches. 
 
Quiconque bénéficie des services offerts par les professionnelles et professionnels des 
cégeps et collèges sait qu’il peut nourrir une pensée positive pour eux, car elles et ils sont 
des vecteurs essentiels à la transmission du savoir. Sans aucun doute, ce personnel 
professionnel de l’éducation supérieure mérite valorisation, reconnaissance et respect. 
 
 
 
Line Lamarre  
Présidente 
 

 

  



 
 
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! 

 
 
(Protecteur du citoyen) Les Usagers de la Santé du Québec - Plus de pouvoirs aux 
commissaires aux plaintes en santé pour éviter une autre crise 
Le Lézard, 13 avril 2020 
 
(MNBAQ) Notre suggestion: Frida et Diego en mode audio 
Le Soleil, 12 avril 2020 
 
(ENPQ) COVID-19: 33 nouveaux cas en Mauricie et 5 au Centre-du-Québec 
Le Nouvelliste, 11 avril 2020 
 
(SQI) Lanaudière: agrandissement accéléré de l’hôpital Le Gardeur  
La Presse, 10 avril 2020 
 
(BAnQ) De nouveaux ateliers et activités en ligne s'ajoutent à l'immense offre 
numérique gratuite de BAnQ 
CNW, 8 avril 2020 
 
(AMF) L'Autorité met de l'avant de nouvelles mesures en lien avec la pandémie 
CNW, 9 avril 2020 
 
(ITHQ) L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec préparera 36 000 repas pour 
soutenir le réseau des banques alimentaires 
CNW, 7 avril 2020 
 
 
 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.lelezard.com/communique-19209229.html
https://www.lelezard.com/communique-19209229.html
https://www.lesoleil.com/arts/notre-suggestion-frida-et-diego-en-mode-audio-07b8be77e45362350887edbec7320975
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/covid-19/covid-19-33-nouveaux-cas-en-mauricie-et-5-au-centre-du-quebec-f4c074e2abd7c24839cb5314f72adaf5
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268814-lanaudiere-agrandissement-accelere-de-lhopital-le-gardeur-.php
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/banq-a-la-maison-evasion-garantie-pour-petits-et-grands-de-nouveaux-ateliers-et-activites-en-ligne-s-ajoutent-a-l-immense-offre-numerique-gratuite-de-banq-837983599.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/banq-a-la-maison-evasion-garantie-pour-petits-et-grands-de-nouveaux-ateliers-et-activites-en-ligne-s-ajoutent-a-l-immense-offre-numerique-gratuite-de-banq-837983599.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-autorite-met-de-l-avant-de-nouvelles-mesures-en-lien-avec-la-pandemie-817503147.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-institut-de-tourisme-et-d-hotellerie-du-quebec-preparera-36-000-repas-pour-soutenir-le-reseau-des-banques-alimentaires-868967969.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-institut-de-tourisme-et-d-hotellerie-du-quebec-preparera-36-000-repas-pour-soutenir-le-reseau-des-banques-alimentaires-868967969.html

