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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!   
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Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail  

Plusieurs dangers toujours présents 
 
Célébrée le 28 avril, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail nous 
rappelle depuis bientôt 25 ans l’importance de promouvoir une culture de sécurité et de 
santé au travail. Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) souhaite faire écho à cette journée qui offre peu de matière à 
réjouissance lorsque l’on y regarde de près. 
 
Le Bureau international du travail (BIT) dresse un bilan saisissant des risques du travail 
dans un rapport publié en avril 2019. Chaque année, près de 2,8 millions de travailleurs 
perdent la vie du fait d’accidents du travail et de maladies professionnelles. De ces décès, 
2,4 millions sont imputables aux seules maladies professionnelles.  
 
Ça ne s’arrête pas là! Chaque année, environ 375 millions de personnes sont victimes 
d'une lésion professionnelle non mortelle. Les journées de travail perdues en raison de 
celles-ci représenteraient près de 4 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. En 2018, le 
Fonds monétaire international l’estimait à 84 740 milliards $ US.  
 
Selon le Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs 2008-2017 de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), la santé des travailleurs est une condition indispensable à 
la productivité et au développement économique. À ce chapitre, le SPGQ observe que le 
Québec fait bien piètre figure. Depuis près de 15 ans, diverses compressions et politiques 
d’austérité ont nui à la santé des travailleurs de l’administration québécoise.  
 
En 2018, le SPGQ a documenté les impacts des compressions gouvernementales sur le 
travail de ses membres et sur la qualité des services offerts. À partir d’un sondage mené 
auprès d’environ 3 600 membres, le syndicat a observé qu’une majorité de répondants 
ont été constamment ou fréquemment stressés ou en surcharge de travail au cours des 
12 derniers mois. Une majorité de personnes ont également mentionné vivre 
constamment ou fréquemment un stress élevé au travail. 
 
Il ressort aussi de cette étude que plus d’une personne sur 10 considère avoir été victime 
de harcèlement psychologique au travail au cours des 12 derniers mois. Durant cette 
même période, près de 9 % des personnes ont été en arrêt de travail en raison de leur 
insatisfaction au travail. La moyenne du nombre de jours de congés de maladie pris par 
les personnes touchées a été de 55,6 jours ouvrables. 
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https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Analyse2018_impacts-compressions-gouv_mai2018.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Analyse2018_impacts-compressions-gouv_mai2018.pdf


 
 
Toujours selon cette enquête, plus d’un répondant sur deux juge que les compressions 
ont diminué leur motivation au travail au cours des 10 dernières années. Une majorité de 
répondants estime aussi que les compressions ont eu un impact négatif sur la qualité des 
services offerts. Ainsi, plus de la moitié des répondants considère qu’au cours des 10 
dernières années, les délais dans la réalisation ou le traitement des dossiers ont 
augmenté. Parmi ceux-ci, près de 60 % mentionnent que les délais ont énormément ou 
beaucoup augmenté. 
 
En 2018 au Québec, 16,3 millions de jours ont été indemnisés pour des lésions 
professionnelles, malgré toutes les difficultés à faire reconnaître celles liées à l’anxiété, 
au stress et à l’épuisement professionnel. L’importance de promouvoir une culture de 
sécurité et santé au travail doit donc devenir l’affaire de tous : travailleurs, employeurs, 
syndicats et gouvernements.  
 
Près d’un an avant l’éclosion de la pandémie de COVID-19, le rapport du BIT estimait 
d’ailleurs que : « De nouveaux risques pourraient apparaître et d’autres pourraient gagner 
du terrain. Le stress et les risques psychosociaux au travail, ainsi que l’apparition de 
maladies non transmissibles résultant des évolutions du mode de vie et des stratégies 
d’adaptation, pourraient être particulièrement préoccupants ». 
 
Il y a urgence d’agir!  
 
 
Line Lamarre 
Présidente 
 
 
 
 

Ce texte a été diffusé dans le quotidien La Voix de l’Est le 27 avril 2020. 
 
  

https://www.lavoixdelest.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/journee-mondiale-de-la-securite-et-de-la-sante-au-travail-plusieurs-dangers-toujours-presents-243ddc5eb9d97e08816dbb254f72b52c


 
 
Journée internationale des travailleurs   

Le SPGQ présent dans un cahier spécial 
du Devoir 
 
Le SPGQ était présent dans le cahier spécial du quotidien Le Devoir consacré à la 
Journée internationale des travailleurs, le 25 avril 2020. 
 
Dans un texte intitulé SPGQ: dire merci aux professionnels dévoués la présidente du 
SPGQ, Line Lamarre, rappelle que les professionnels n’occupent peut-être pas le devant 
de la scène, mais qu'ils n'en font pas moins un travail inestimable. 
 
Aussi, une publicité du SPGQ est accessible en page 6 de ce cahier.  
 
 

 

Vivre ensemble dans la paix 
 
Décrété par l’Organisation des Nations unies en 2017, le 16 mai est la Journée 
internationale du vivre-ensemble en paix. 
 
Cette journée vise à mobiliser tous les efforts des acteurs et des actrices en faveur de la 
paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la solidarité. 
 
Le SPGQ souhaite rappeler son engagement pour un monde plus juste et solidaire. Tous 
les jours, nous travaillons pour mettre en place des mécanismes d’inclusion afin de 
favoriser le vivre-ensemble. La création du comité de la diversité en 2019 en est un 
exemple. 
 
Individuellement et collectivement, reconnaissons l’apport inestimable de la diversité, 
agissons pour construire une société juste, solidaire et en paix. Pour plus d’informations 
à ce sujet, veuillez consulter le site Internet de l’Organisation des Nations unies. 
 
 
 
  

https://www.ledevoir.com/societe/577510/spgq-dire-merci-aux-professionnels-devoues
https://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/e05315a600a9c1d9d998a3dd3e72b57a7b40039a.pdf
https://spgq.qc.ca/comite-et-reseau/comites-du-conseil-syndical/
https://www.un.org/fr/events/livinginpeace/


 
 
Prochain congrès du SPGQ  

Marche à suivre pour faire une proposition 
 
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 congrès du SPGQ (délégué, délégué 
substitut, délégué suppléant) 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 également être transmis à tout membre du SPGQ qui en fait la demande au 
secrétaire.  
 
Comme le prévoient les statuts, toute proposition doit être appuyée par au moins 
10 membres du congrès provenant d’au moins deux unités de travail peu importe 
la section ou une résolution du conseil de section si la section compte moins de 10 
membres du congrès, et ce, pour les sections basés dans les régions de Québec et 
de Montréal. Pour les autres régions, le nombre d’appuyeurs est d’au moins 10 
membres du SPGQ. 
 
À cet effet, un gabarit peut être utilisé pour faciliter la présentation. Cliquez ici pour 
accéder au gabarit. 
 
Contrairement à ce qui était écrit dans la publication du 15 avril 2020 du Flash Info, 
tout membre du SPGQ qui voudra proposer des modifications aux statuts et 
règlements devra contacter son ou sa délégué(e) qui se chargera obligatoirement 
de présenter sa proposition dûment appuyée au secrétaire du SPGQ dans les délais 
requis.  
 
  

adi.jakupovic@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/SPGQ-Congres2021_Modifications_aux_SR_gabarit.docx
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/SPGQ-Congres2021_Modifications_aux_SR_gabarit.docx


 
 
Réseau des femmes en environnement  

L’apport fondateur des femmes dans la 
création du Québec de demain 
 

Monsieur le premier ministre, 

À titre de femmes, de mères et de professionnelles engagées dans la communauté, nous 

tenons à porter publiquement nos voix et nos savoir-faire pluriels à la reconstruction 

créative et inclusive du Québec dans l’après-crise que nous traversons. 

En appui à l’offre de contribution du groupe des 15, ainsi qu’au plaidoyer pour une société 

résiliente signée par près d’une centaine de groupes de la société civile, nous voulons 

vous garantir, comme Québécoises, notre pleine participation aux fondements de la 

société nouvelle que nous léguerons aux prochaines générations.   

Nous saluons la diligence avec laquelle le gouvernement du Québec a établi son 

escouade ministérielle qui verra à la relance économique, ainsi que d’autres initiatives 

intéressantes comme le Panier bleu. Nous savons que l’assise de la reprise est le bien-

être de la société québécoise, qui doit s’employer à combler sans discrimination les 

besoins essentiels de tous ses membres. Outre l’ajout des ministres de l’Environnement 

et de la Lutte aux changements climatiques, de la Santé et des Services sociaux, de la 

Condition féminine, ainsi que des Aînés et des Proches aidants à ce chantier, nous 

demandons au gouvernement d’assurer, au sein de son escouade, une représentation 

équitable des femmes qui doivent, à tous les niveaux décisionnels, être au cœur de 

l’extraordinaire transition que nous entreprenons collectivement. 

La crise inédite qui sévit et le confinement qui en découle affectent différemment la 

population, selon une perspective genrée. Différentes recherches et analyses démontrent 

notamment que : 

 les femmes sont plus nombreuses en premières lignes. Elles occupent la majorité 

des postes en soins de santé et de soutien, dans les organismes socio-

communautaires, dans les services de garde d’urgence et les commerces. Elles 

sont plus exposées à la contagion et subissent un stress et une détresse 

exacerbés par une pénurie aiguë de personnel. La majorité reçoit un maigre 

salaire en contrepartie d’un travail essentiel, mais généralement sous-valorisé; 

 elles constituent la force vive des soins donnés à leurs proches. La charge mentale 

et affective liée à leur rôle d’aidante auprès de leurs parents ainsi qu’au 

fonctionnement du noyau familial est accrue; 
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 les femmes racisées occupent une grande majorité des emplois exigeants, à 

risque et sous-payés, comme les emplois de préposées aux bénéficiaires – dont 

plusieurs ont récemment critiqué les conditions de travail peu enviables ; 

 elles ont deux fois plus souvent perdu leur emploi en cette période de grande 

incertitude; 

 les femmes vivent considérablement plus de violence domestique; 

 elles constituent la forte majorité des personnes aînées confinées, moins 

habilitées à utiliser les services et la livraison en ligne (faute d’accès à 

l’informatique ou au crédit); 

 les Québécoises contractent davantage la COVID 19 : elles comptent pour la 

grande majorité des bénéficiaires en CHSLD, fortement touchés par la vague des 

décès liés à la maladie. 

Chaque épisode de crise, qu’elle soit sanitaire, climatique ou humanitaire, accentue les 

inégalités préexistantes liées au genre, tout comme au revenu, au statut social, à l’âge, à 

l’origine ethnique, à la religion, à l’orientation sexuelle, à la déficience ou à d’autres 

conditions. 

Le seul fait de tenir en compte les impacts différenciés d’une situation donnée à l’endroit 

des femmes permet d’en étendre les bénéfices à de nombreux groupes marginalisés, ici 

comme ailleurs. Comme l’a déclaré très justement Louise Arbour à propos de la présente 

pandémie : « Personne n’est vraiment en sécurité, tant que TOUT le monde n’est pas en 

sécurité ». 

Par conséquent, tout redémarrage précipité de notre économie, strictement guidé par le 

retour à notre « normalité » d’il y a quelques semaines, pourrait tôt ou tard nous exposer 

aux conséquences d’une pandémie encore plus virulente et plus mortelle. Il s’agirait en 

outre d’un cruel rendez-vous manqué avec notre avenir. 

Pour trouver son nouvel équilibre, le Québec doit durablement s’assurer de la sécurité, la 

santé et la satisfaction des besoins vitaux de l’ensemble de sa population. Parvenir à la 

transition juste et respectueuse de l’environnement à laquelle nous aspirons 

collectivement s’appuie d’abord sur la pleine représentativité des personnes en position 

d’influencer et de prendre des décisions avisées. 

La société québécoise de demain sera imaginative, résiliente et outillée pour assurer à 

ses enfants et petits-enfants des conditions et des milieux de vie meilleurs. 
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Des femmes au cœur de l’action 

 

Une récente analyse du Baromètre de l’action climatique au Québec indique que les 

Québécoises sont particulièrement portées à l’action environnementale, qu’elles 

s’intéressent aux impacts locaux des changements climatiques, notamment en matière 

de santé et qu’elles sont des vecteurs de changement dans leurs communautés. 

 

Le Québec de demain se façonne maintenant avec la solidarité et la résilience des 

femmes et leur engagement à assurer aux prochaines générations une qualité de vie leur 

permettant de s’épanouir pleinement. 

 

Nous attendons donc de votre gouvernement : 

 

 l’intégration du ministre de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, de la ministre 

responsable de la Condition féminine et de la ministre des Aînés et des Proches 

aidants à l’escouade de la relance économique; 

 l’assurance d’une représentation équitable des femmes et des collectivités 

marginalisées au sein de cette escouade et auprès des instances décisionnelles 

liées à l’effort de relance; 

 la prise en compte des impacts différenciés selon le genre par la réalisation 

d’analyses différenciées selon les sexes dans l’élaboration du plan de relance; 

 d’éviter le piège d’un redémarrage économique précipité et d’une relance guidés 

par le retour à la «normalité» , mais plutôt de tirer des leçons durables des causes 

et des impacts de la pandémie; 

 de souscrire rigoureusement, comme il le faut dans la crise actuelle, aux 

recommandations des spécialistes en santé publique, action climatique, 

développement durable et intégration sociale dans la définition d’une société 

inclusive et résiliente. 

 

Soyez assuré de la participation active des soussignées à cette stimulante reconstruction. 

Nos convictions personnelles, nos actions quotidiennes et notre souci du bien-être de nos 

proches sauront enrichir significativement cette société réinventée. 

 

Nous, femmes, mères et professionnelles engagées dans la communauté serons à vos 

côtés pour rebâtir le Québec que nous laisserons fièrement en héritage. 

 

Recevez, Monsieur le premier ministre, l’assurance de notre entière collaboration et 

l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

 

Lettre signée par des centaines de femmes dont Line Lamarre, 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 
 

 

 

Collèges 

Le ministre fait appel aux étudiants 
 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a informé le SPGQ qu’il a 

sollicité les étudiants du domaine de la santé à venir prêter main-forte au personnel 

infirmier et aux préposés aux bénéficiaires, particulièrement dans les CHSLD.  

 

Les étudiants volontaires verront leurs activités scolaires temporairement suspendues. 

Ces dernières pourront être reprises ultérieurement avec le soutien des établissements 

d’enseignement, lesquels feront preuve de flexibilité. 

 

Le ministère encourage également les établissements d’enseignement à faire en sorte 

que cette expérience professionnelle puisse être considérée en vue d’une reconnaissance 

des compétences pratiques acquises des personnes concernées. 

 

Pour lire la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François 

Robert. 

  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/PDF_Editable_85x11_AFORM.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/PDF_Editable_85x11_AFORM.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/PDF_Editable_85x11_AFORM.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/PDF_Editable_85x11_AFORM.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/Solidaires_image_actualite╠ü1200x630_FB-v2.jpg
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/Solidaires_image_actualite╠ü1200x630_FB-v2.jpg
https://spgq.qc.ca/lsm_demandeetudiants_20200422-vf/
https://spgq.qc.ca/lsm_demandeetudiants_20200422-vf/


 
 
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! 

 
 
 
(Revenu Québec) Aplatir la courbe… bureaucratique 
La Presse, 28 avril 2020 
 
(MCQ) Faire entrer le Grand Confinement dans l’histoire 
Le Devoir, 27 avril 2020 
 
(MNBAQ) Des œuvres confinées dans les musées 
Journal de Québec, 25 avril 2020 
 
(INESSS) Les pharmaciens pourront remplacer le salbutamol 
La Presse, 23 avril 2020 
 
MAC: campagne de financement pour aider les artistes visuels 
La Presse, 22 avril 2020 
 
(Fonction publique) Coronovirus: 1400 fonctionnaires se portent volontaires 
L’Actualité, 22 avril 2020 
 
(ITHQ) Une offre de services pour soutenir l'industrie de l'accueil dans la reprise 
de ses activités 
Informe Affaires, 22 avril 2020 
 
(AMF) Fraude – Une campagne accrocheuse de promotion d’actions exploite la 
peur que le coronavirus conduise à une récession 
Vingt 55, 21 avril 2020
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