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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


 
 

COVID-19 : lettre au premier ministre du Québec 
 
Diffusée le 17 avril 2020, cette lettre ouverte du Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) s’adresse au premier ministre du 
Québec dans le contexte de la COVID-19. 
 
Monsieur le premier ministre, 
 
Lors de vos points de presse du 13 et du 17 avril, vous avez informé les Québécois que 
votre gouvernement est favorable depuis longtemps à augmenter le salaire des préposées 
aux bénéficiaires (PAB). Selon vous, le problème est du côté de certaines organisations 
syndicales qui demandent la même augmentation de salaire en pourcentage pour tous 
les employés de l’État. Accroître le traitement des PAB aurait dû être fait avant, dites-
vous, même sans l’accord des syndicats. 
 
Dans vos sorties, vous omettez cependant quelques détails importants. Le premier est 
que ce ne sont pas les organisations syndicales qui dictent les règles d’une négociation 
ou d’un exercice de relativités salariales, mais plutôt le gouvernement par le biais du 
Conseil du trésor. En quoi les syndicats peuvent-ils être responsables d’un jeu pour lequel 
vous détenez toutes les cartes? 
 
Autre détail important : ce ne sont pas les organisations syndicales qui ont pour 
responsabilité de faire respecter la Loi sur l’équité salariale, notamment en accordant un 
juste salaire au PAB, aux auxiliaires, aux infirmières, aux préposés à l’entretien. Il en 
incombe plutôt au gouvernement de s’assurer d’éliminer la discrimination salariale qui 
touche les employées et employés des milieux majoritairement féminins. 
 
Par ailleurs, vous avez demandé aux médecins et à l’armée de venir prêter main-forte 
dans les CHSLD, ce qui est révélateur d’un réseau en lambeau et extrêmement fragilisé 
par des années d’austérité. Comment se fait-il que le réseau soit si mal en point qu’il peine 
à gérer, en date du 17 avril, 1 076 hospitalisations 207 aux soins intensifs, avec ses 
ressources actuelles? La faute aux organisations syndicales?  
 
Là où vous pouvez attribuer « la faute » aux syndicats, c’est celle d’avoir maintes faites 
fois répétée aux gouvernements en place, année après année, négociation après 
négociation, que les employés de l’État sont détenteurs de savoirs et d’expertises 
inestimables et précieux. Mais, faute de conditions décentes, les gouvernements 
successifs peinent depuis 20 à retenir toutes ces personnes qui constituent pourtant le 
socle et l’assise du fonctionnement de l’État. Pire : les gouvernements poursuivent le 
démantèlement de l’État à coup de décrets qui gèlent l’embauche et ouvrent toujours 
davantage la porte à la sous-traitance abusive.  
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En outre, votre obsession à vouloir mieux payer uniquement les PAB est navrante, car 
vous oubliez ainsi des milliers de travailleurs essentiels, mais invisibles. Que faites-vous 
de ceux qui veillent au fonctionnement et aux versements de divers programmes 
(pensions alimentaires, crédits d’impôt, allocation logement, etc.)? Que faites-vous pour 
ceux qui garantissent la sécurité et l’accessibilité des réseaux, serveurs et données? Que 
dites-vous à ceux qui accompagnent les travailleurs atteints de la COVID-19 qui auraient 
été infectés au cours de leur emploi pour qu’ils puissent réclamer des prestations et avoir 
droit aux services habituels offerts par la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles? 
 
Ce ne sont pas les employés de l’État ni les organisations syndicales qui multiplient les 
signaux contradictoires depuis le début de la crise. C’est votre gouvernement qui, à 
grands coups de « ça va bien aller », a induit tous les Québécois en erreur en disant que 
la grippe saisonnière était plus à craindre que le coronavirus, qu’il n’y aurait pas de 
problème d’approvisionnement au Québec, que le risque de propagation était faible dans 
la province. 
 
 
Line Lamarre 
Présidente 
  



 
 
Coronavirus (COVID-19) 

Travail à distance : le personnel professionnel 
démontre son efficacité  
 
Québec, le 16 avril 2020 — Malgré les contraintes liées aux équipements et à la 
conciliation travail-famille-vie personnelle durant la pandémie, le personnel professionnel 
de l’État offre une prestation de travail efficace à distance durant la crise, démontre un 
sondage réalisé par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ). Le gouvernement aurait donc avantage à miser sur cette façon de 
travailler pour l’avenir. 
 
La grande majorité des répondants (88 %) indique que l’employeur exige une prestation 
de travail entièrement ou généralement à distance. Quelque 75 % d’entre eux rendent des 
comptes quotidiennement ou hebdomadairement à leur gestionnaire, tandis que les 
autres le font à une fréquence plus ou moins rapprochée. De plus, 42 % sont affectés à 
des activités jugées indispensables par l’employeur (services essentiels).  
 
« Nos membres travaillent avec acharnement à gérer la crise et contribuent à remplir les 
différentes missions de l’État. Ils n’hésitent pas à se retrousser les manches pour venir en 
aide à leurs concitoyens et aux entreprises », indique Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
Les membres du SPGQ savent faire preuve de flexibilité lorsque c’est nécessaire. 
Quelque 15 % d’entre eux effectuent des tâches autres que celles qu’ils effectuent 
habituellement. 
 
Certains aspects du travail à distance pourraient évidemment être améliorés. Près de 
40 % des répondants n’ont pas l’aménagement et le mobilier optimal pour effectuer leurs 
tâches. Quant à l’équipement, 34 % n’ont pas d’ordinateur fourni par l’employeur. Pour le 
téléphone, la proportion passe à 75 %. Plus de la moitié (56 %) des répondants éprouvent 
aussi des difficultés de conciliation travail-famille-vie professionnelle, principalement en 
raison de la fermeture des écoles et des garderies. 
 
Malgré tout, 90 % des répondants se disent à l’aise de travailler à distance et 94 % d’entre 
eux sont favorables à l’implantation du télétravail dans leur unité administrative. « Les 
membres du SPGQ réclament depuis longtemps une politique de télétravail. Un projet-
pilote très limité était en place dans quelques ministères avant la crise et nous jugeons  
que cette pratique doit maintenant être étendue. Le personnel professionnel fait la 
démonstration durant cette crise que le travail à distance était non seulement possible, 
mais efficace! », juge Mme Lamarre. 
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En plus de limiter la propagation de virus, le télétravail permettrait de réduire la production 
de gaz à effet de serre et la perte de temps liées au transport. Ce serait également un 
atout pour attirer et retenir la main-d’œuvre, un défi important pour l’appareil 
gouvernemental. Le télétravail pourrait aussi contribuer à réduire les coûts. 
 
Le sondage du SPGQ a été effectué par Internet du 9 au 15 avril 2020 auprès des 
membres qui offrent une prestation de travail. Le nombre de répondants s’élève à 6 075.  
 
 
Dans les médias  
 
Repenser l’organisation du mode de travail, La Tribune, 18 avril 2020 
  

https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/plus-jamais-comme-avant-8242109f31b19b2a46e07025bdabd7ff/repenser-lorganisation-du-mode-de-travail-fc099c54866982bb30e6c7c57f0742b8?fbclid=IwAR0-jmnhmtP5sH9Yh7Kfyaa5pSu1l2NAp8ak1xGZUbLeawb81Q1qgOR8to4


 
 
COVID-19 

Le SPGQ s’inquiète du démantèlement de l’État  
 
Québec, 21 avril 2020 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) s’inquiète que le gouvernement achète des milliers de 
places dans les CHSLD privés et les résidences pour aînés afin de désengorger le réseau 
public des CHSLD. 
 
« En agissant ainsi, le gouvernement accélère le démantèlement de l’État en délestant au 
secteur privé une partie de sa mission prioritaire, et ce, sans s’assurer au préalable que 
ces résidences et CHSLD privés soient prêts à accueillir des aînés. Si toutes les 
ressources de santé doivent être mises au service de la gestion de la crise, cela ne peut 
se faire à n’importe quel prix, surtout pas au détriment de la santé et du bien-être d’usagés 
souvent vulnérables », dénonce Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Le SPGQ s’explique mal que, depuis son entrée en fonction, le premier ministre François 
Legault réclame souvent de meilleurs salaires pour les Québécoises et les Québécois, 
mais sans chercher véritablement à s’affranchir d’une sous-traitance abusive qui mine sa 
capacité à leur offrir de meilleurs salaires. Dans l’administration publique, cette tendance 
contribue pourtant à freiner l’attraction de talents, ce qui est accentué par des politiques 
de gel d’embauche, un processus d’engagement désuet et une capacité de traitement 
insuffisante lorsque des imprévus surviennent comme cette pandémie. 
 
« 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 », indique 
Mme Lamarre. 
 
Plutôt que de multiplier les accusations infondées à l’égard des syndicats, le SPGQ croit 
que le premier ministre devrait se féliciter de miser sur une fonction publique performante 
et un personnel dédié qui n’hésite pas à braver les dangers. « Grâce à l’engagement des 
employés de l’État, les Québécoises et les Québécois peuvent compter sur des services 
de qualité. Le temps est malvenu de réduire la taille de l’État, car celui-ci doit être prêt et 
fort pour soutenir la population et la relance économique », conclut la présidente du 
SPGQ.  
 
  



 
 
Journée internationale des travailleuses et des 
travailleurs 

Affichez-vous! 
 
C’est sous le thème « Solidaires plus que 
jamais » que se déroulera la Journée 
internationale des travailleuses et travailleurs le 
1er mai. Pour l’occasion, vous êtes invités à 
imprimer l’une des affiches de l’événement pour 
l’afficher dans une fenêtre ou vous prendre en 
photo avec celle-ci et la partager sur les réseaux 
sociaux. Vous pouvez aussi publier le visuel sur 
Facebook ou placer un filtre (décor) sur votre 
photo de profil. Participez en grand nombre afin 
de démontrer votre solidarité même si vous êtes 
confinés! 
 
Affiche à imprimer 
Affiche remplissable à imprimer 
Visuel pour Facebook 
  

https://spgq.qc.ca/1mai2020_affiche85x11-couleur/
https://spgq.qc.ca/pdf_editable_85x11_aform/
https://spgq.qc.ca/solidaires_image_fb_/


 
 
Fonction publique 

Le SPGQ attend des nouvelles du Secrétariat du 
Conseil du trésor 
 
Le SPGQ a accepté de participer au processus de négociation accéléré proposé par le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) à la mi-mars. Le syndicat n’a toutefois pas encore 
reçu d’offre formelle à la table centrale. 
 
Jusqu’à maintenant, à cette table monétaire, sept rencontres de négociation ont eu lieu, 
soit quatre en mars et trois en avril. La dernière a eu lieu le 3 avril et le SPGQ attend 
actuellement des nouvelles du SCT afin de poursuivre les discussions. Celui-ci est 
toujours en train d’analyser différentes possibilités. 
 
Le SCT a parlé avec le SPGQ d’augmentations salariales totalisant 5 % sur trois ans. Un 
montant forfaitaire de 1000 $ en 2020 pour les personnes professionnelles au dernier 
échelon a aussi été évoqué. Le SPGQ a émis plusieurs réserves relativement à ce 
montant forfaitaire. Des discussions ont aussi eu lieu au sujet de la reconduction de 
certaines lettres d’entente et de la lettre d’engagement sur le remboursement des 
cotisations aux ordres professionnels. Bien que de nature sectorielle, ces éléments sont 
présentement traités à la table intersectorielle (monétaire).  
 
Le SPGQ n’a toutefois reçu aucune offre formelle de règlement global pour le 
renouvellement de la convention collective de la fonction publique. 
 
Le conseil d’unité d’accréditation de la fonction publique a été convoqué le 15 avril pour 
faire le point sur la situation. De plus, le SPGQ communique régulièrement avec les autres 
centrales syndicales qui ont accepté le processus de négociation accéléré. 
 
Finalement, le SPGQ a conclu une entente sur des mesures de prévention durant la 
pandémie de coronavirus (COVID-19). Celle-ci prévoit aussi des dispositions pour la 
suspension du traitement des griefs.  



 
 
Revenu Québec 

Versement de l’augmentation liée aux travaux du 
comité sur l’expertise, l’attraction et la rétention 
  
Le comité relatif à l’expertise, l’attraction et la rétention de Revenu Québec poursuit ses 
travaux malgré la pandémie.   
  
La partie syndicale aurait souhaité que l’employeur verse le pourcentage minimal 
d’augmentation prévu dans l’entente (1,8 % au 31 mars 2020), mais ce dernier a plutôt 
décidé d’attendre que les deux parties finissent leurs travaux. 
  
Lorsque les travaux du comité seront terminés, l’augmentation de 1,8 % sera versée de 
façon rétroactive à compter du 31 mars 2020. Le versement sera effectif pour tous les 
échelons et pour toute augmentation supérieure à 1,8 % convenue entre les parties. 
  
Des questions? Écrivez-nous à revenuquebec@spgq.qc.ca. 
 
 

 
Collèges 

Quelques réponses sur le redéploiement des 
effectifs 
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a transmis au SPGQ un 
document répondant à différentes questions sur le redéploiement d’employés des 
collèges vers le milieu de la santé.  

 
Consultez le document. 
 
Rappelons que selon l’arrêté 2020-019, 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.  
  

mailto:revenuquebec@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/guide-arrete-2020-019/


 
 
Sondage 

Conciliation famille-travail-études : quelle est 
votre réalité? 
 

Quelle est votre réalité quotidienne de conciliation famille-travail-études dans le contexte 
de la pandémie? La Coalition famille-travail-études vous invite à répondre à un sondage 
sur le sujet. Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant pour y répondre : 
https://bit.ly/2zgHv5Q. Date limite : 23 avril 12 h. 

 
 

 
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. 

  

https://bit.ly/2zgHv5Q
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-04_Entente_Mesures-relatives-à-la-pandémie-COVID-19.pdf
https://bit.ly/2zgHv5Q


 
 

Message de La Personnelle 

 
L’assureur La Personnelle se dit conscient que cette période bouleverse votre quotidien 
et que vous vivez peut-être une situation plus difficile en raison du coronavirus. 
Découvrez comment La Personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise, 
peut vous aider. 
 
Consultez la note complète 
  

https://spgq.qc.ca/capsule-la-personnelle/


 
 
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://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! 

 
 
(MNBAQ + MCQ) Explosion de culture virtuelle 
Mon quartier, 19 avril 2020 
 
(ENPQ) COVID-19 : ouverture d’un centre d’hébergement à l’École nationale de 
police 
L’Express, 17 avril 2020 
 
(Revenu Québec) Traitement des candidatures : Hydro-Québec et Revenu Québec 
en renfort 
Journal de Québec, 18 avril 2020 
 
(CALQ) Arts et lettres au Centre-du-Québec : investissement de 750 000 $ et appel 
de projets 
Le Nouvelliste, 17 avril 2020 
 
(Protecteur du citoyen) Un Protecteur des aînés au Québec? 
Radio Gaspésie, 17 avril 2020 
 
(Loto-Québec) COVID-19 : Loto-Québec collaborera avec La Tablée des Chefs pour 
fournir plus de 35 000 repas par semaine aux plus démunis 
Le Lézard, 17 avril 2020 
 
(CCNQ) Les parcs de la Commission de la capitale nationale toujours fermés 
Québec Hebdo, 17 avril 2020 
 
(INESSS) Seulement 1 % à 6 % de la population immunisée, selon Québec 
La Presse, 16 avril 2020 

 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://monquartier.quebec/2020/explosion-de-culture-virtuelle/?c=arts-et-culture
https://www.journalexpress.ca/2020/04/17/covid-19-ouverture-dun-centre-dhebergement-a-lecole-nationale-de-police/
https://www.journalexpress.ca/2020/04/17/covid-19-ouverture-dun-centre-dhebergement-a-lecole-nationale-de-police/
https://www.journaldequebec.com/2020/04/18/traitement-des-candidatures-hydro-quebec-et-revenu-quebec-en-renfort
https://www.journaldequebec.com/2020/04/18/traitement-des-candidatures-hydro-quebec-et-revenu-quebec-en-renfort
https://www.lenouvelliste.ca/arts/arts-et-lettres-au-centre-du-quebec-investissement-de-750-000--et-appel-de-projets-b8f48f974cb42d838c8bff43b7e1f620
https://www.lenouvelliste.ca/arts/arts-et-lettres-au-centre-du-quebec-investissement-de-750-000--et-appel-de-projets-b8f48f974cb42d838c8bff43b7e1f620
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/un-protecteur-des-aines-au-quebec/
https://www.lelezard.com/communique-19216082.html
https://www.lelezard.com/communique-19216082.html
https://www.quebechebdo.com/local/quebec-hebdo-local/204595/les-parcs-de-la-commission-de-la-capitale-nationale-toujours-fermes/
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/15/01-5269534-seulement-1-a-6-de-la-population-immunisee-selon-quebec.php

