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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 internationale des travailleurs 

L’importance de repenser l’organisation du travail 
 
Québec, le 1er mai 2020 – Célébrée depuis le 1er mai 1890, la Journée internationale des 
travailleurs prend racine à la fin du XIXe siècle à travers les luttes du mouvement ouvrier 
pour obtenir la journée de huit heures. L’industrialisation battait alors son plein, les 
travailleurs faisaient des journées de 10 à 15 heures, les enfants travaillaient dans des 
conditions exécrables et la misère sévissait au quotidien. 
 
Plus d’un siècle plus tard, tous sont à même d’apprécier le chemin parcouru depuis cette 
époque. Cependant, la pandémie de COVID-19 amène un lot très important de 
perturbations inédites dans le monde du travail. Elle fait apparaître la nécessité de revoir 
les modes de fonctionnement. 
 
Pour de nombreux travailleurs – surtout ceux qui exercent des activités qui ne peuvent se 
réaliser qu’au bureau, notamment en raison de l’équipement nécessaire ou des 
interventions auprès de la clientèle – le retour sur les lieux du travail est envisagé. Ce 
retour sera tout sauf banal en raison de l’implantation de nombreuses mesures visant la 
protection de la santé et de la sécurité des employés (distanciation, désinfection, 
nettoyage des stations de travail, etc.). 
 
Plusieurs employeurs, dont le gouvernement, ont pu maintenir leurs activités au moyen 
du télétravail grâce à un redéploiement de leurs ressources humaines d’une ampleur qui 
aurait été inconcevable il y a à peine quelques semaines. Cependant, ce vaste 
redéploiement s’est réalisé dans un contexte de crise, parfois sans la planification, la 
formation et la réflexion stratégique et tactique qui accompagnent habituellement de tels 
changements. Les employeurs portent le lourd fardeau d’agir pour éviter que la poursuite 
de leurs activités entraîne des conséquences négatives (pour la santé, au premier titre), 
des différends ou des revendications de la part de leurs employés, mais aussi de leurs 
clientèles et partenaires. 
 
Au Québec, des milliers d’employés utilisent actuellement de nouveaux outils 
technologiques à domicile, souvent sans supervision. Le contexte de crise vient ainsi 
masquer l’importance d’adapter les façons de faire et les politiques de ressources 
humaines. La frontière entre la vie privée et le travail n’a jamais été aussi poreuse. Il 
apparaît donc nécessaire d’éviter l’apparition de problématiques associées à l’exécution 
de la prestation de travail à distance. 
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Toutes ces inquiétudes, bien que légitimes, ne doivent pas occulter une réalité beaucoup 
plus sombre pour des milliers de travailleurs. Ils sont nombreux à avoir perdu leur travail 
et ils sont tout aussi nombreux à risquer de le perdre si l’économie tarde à se remettre en 
marche. Sans parler de ceux qui, au quotidien, mettent leur santé en péril pour venir en 
aide aux plus vulnérables. 
 
Au-delà des bouleversements profonds qu’elle introduit dans la vie de chacun, cette 
pandémie propulse au-devant de la scène toute la considération des travailleurs sans qui 
nous serions privés de services essentiels. Elle met en évidence la place du travail dans 
nos vies et l’importance de notre organisation sociale pour soutenir le travail. Elle nous 
fait aussi apprécier la présence ’d’un État fort qui nous rassure, nous protège, nous soigne 
et garantit un revenu à toutes et à tous. 
 
Certes, la pandémie provoque une panoplie de drames inimaginables. Cependant, mille 
et un gestes d’entraide et de solidarité apparaissent chaque jour, offrant ainsi un effet 
protecteur et apaisant contre la détresse psychologique. Le moment n’est pas encore aux 
bilans, mais espérons que la crise puisse servir de catalyseur pour revoir, repenser et 
réorganiser le travail afin qu’il soit plus respectueux des gens et de leurs besoins. 
 
 
Line Lamarre 
Présidente  



 
 
Journée internationale des travailleuses et des travailleurs 

Solidaires plus que jamais ! 
 
MONTRÉAL, le 1er mai 2020 - À l'occasion de la Journée internationale des travailleuses 
et des travailleurs, le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) met 
en lumière le travail de millions de femmes et d'hommes sous la thématique « Solidaires 
plus que jamais ! ». 
 
Dans le contexte de crise du coronavirus qui a forcé l'annulation de la traditionnelle 
marche du 1er mai, le CCMM-CSN invite plutôt ses membres et la population à participer 
aux activités de mobilisation virtuelles organisées par la Coalition du 1er mai, à savoir un 
webinaire ainsi qu'une campagne d'affichage participative sur les médias sociaux. 

En cette Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, le CCMM-CSN 
souhaite reconnaître le travail exceptionnel des travailleuses et des travailleurs qui offrent 
des services essentiels à la population, tout en restant solidaire de celles et de ceux qui 
ont perdu leur emploi ou qui continuent de travailler à distance en respectant les directives 
de santé publique. 

 « En cette crise sanitaire sans précédent, le CCMM-CSN insiste sur le fait qu'il est plus 
que temps que l'on s'occupe de la santé physique et mentale des travailleuses et des 
travailleurs. Notre système économique actuel fait toujours primer les profits sur les 
besoins des êtres humains. Cela doit cesser! La crise qui secoue le monde entier nous 
rappelle l'importance de garantir à chacune et à chacun un filet social qui permet de 
répondre véritablement aux besoins et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
pour créer une réelle solidarité sociale », affirme Dominique Daigneault, présidente du 
CCMM-CSN. 

Webinaire 
Dans le but d'interpeller la population quant aux enjeux touchant le monde du travail 
malgré le confinement, le CCMM-CSN invite ses membres à participer au 
webinaire organisé par la Coalition du 1er mai qui abordera les stratégies de mobilisation 
en lien avec la santé et la sécurité du travail. Cette discussion en ligne, qui se déroulera 
aujourd'hui de 12 h 15 à 13 h, sera diffusée en direct sur la page Facebook du 1er mai. 

Le webinaire sera animé par Chantal Ide, vice-présidente du CCMM-CSN. Les personnes 
suivantes y prendront la parole :  

 Félix Lapan, organisateur communautaire à l'Union des travailleuses et travailleurs 
accidentés ou malades (UTTAM) 

 Jacques Parenteau, secrétaire général de l'Association des professeurs de 
Lignery et président du comité en santé et sécurité du travail de la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ) 
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 Sophie Leclair, ancienne présidente du Syndicat des professionnelles en soins 
infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine (SPSIC-CSN), 
représentante de la catégorie 1 à la FSSS-CSN 
 

 Roxane Larouche, responsable des communications au Bureau québécois des 
Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) affiliés à la Fédération 
des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

 
Présence sur les médias sociaux 
 
Pour souligner la journée du 1er mai, le CCMM-CSN invite également les travailleuses et 
les travailleurs à se prendre en photo avec le visuel du 1er mai en y inscrivant le nom d'une 
personne ou d'un métier afin de souligner leur solidarité. Ces photos seront relayées sur 
la page Facebook du 1er mai. 
 
Rappel historique 
 
La Journée internationale des travailleuses et des travailleurs est née à la suite d'un 
mouvement de grève lancé à Chicago le 1er mai 1886 par 300 000 travailleurs qui 
voulaient obtenir la journée de travail de huit heures. Une répression policière sanglante 
est alors survenue : des militantes et des militants syndicaux furent arrêtés et condamnés 
à mort. Quatre d'entre eux ont été pendus. Six ans plus tard, ils furent innocentés. 
 
À propos du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN affilié à la Confédération des 
syndicats nationaux, le CCMM-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs 
public et privé répartis au sein de 360 syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à 
la Baie-James. 
 
À propos de la Coalition du 1er mai 
 
Les groupes organisateurs sont, par ordre alphabétique : 
 

 Organisations et centrales syndicales 
APTS, CSD, CSN, CSQ, FAE, FIQ, FTQ, SFPQ et SPGQ 
 

 Organismes communautaires 
Au bas de l'échelle, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) et 
Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) 

 
https://www.facebook.com/1ermai 
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Salaire minimum à 15 $ l’heure  

Un impératif socioéconomique essentiel 
 
MONTRÉAL, le 1er mai 2020 – À l’occasion de la Journée internationale des travailleuses 
et des travailleurs qui marque également, au Québec, l’entrée en vigueur du nouveau taux 
horaire du salaire à 13,10 $, les organisations membres de la campagne 5-10-15 
interpellent à nouveau le gouvernement pour lui rappeler la nécessité d’augmenter le 
salaire minimum à 15 $ l’heure. Le contexte de pandémie actuel démontre plus que jamais 
l’importance d’une rémunération adéquate pour les bas salarié-es dont la contribution 
essentielle, tout particulièrement en temps de crise, a été mise en lumière. 
 
« La pandémie a révélé à quel point les travailleuses et les travailleurs au bas de l’échelle 
jouent un rôle primordial dans la société́. Qu’il s’agisse des employé-es dans les épiceries, 
du personnel d’entretien ou des préposé-es aux bénéficiaires, pour ne nommer que ceux-
là, nous remarquons que bon nombre de services essentiels sont assurés par des 
personnes à faible revenu, affirme Virginie Larivière, co-porte-parole de la campagne 5-
10-15 et porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Il est inacceptable que 
ces personnes n’arrivent pas à sortir de la pauvreté́ avec le salaire minimum actuel, même 
en travaillant à temps plein. Il est clair que ce ne sont pas des primes circonstancielles qui 
vont régler le problème à long terme. En ce sens, le gouvernement a le devoir impératif 
de corriger le tir ». 
 
Au moment où s’amorce un débat public sur la relance économique, il faudra également 
tenir compte du fait qu’une hausse de la rémunération des ménages à faible revenu 
contribuerait activement à stimuler l’économie du Québec grâce, notamment, à un pouvoir 
d’achat bonifié. En 2018, une étude de l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS) a démontré qu’un salaire minimum à 15 $ l’heure aurait des 
retombées économiques au Québec se situant entre 2,2 et 3,4 milliards $ par année, sans 
compter les retombées indirectes et induites. Toujours selon cette étude, les retombées 
positives, expliquées par une hausse de la rémunération, seraient neuf à onze fois plus 
importantes que les retombées négatives liées à d’éventuelles pertes d’emploi. 
 
« Cela démontre tout l’impact qu’aurait une augmentation significative du salaire minimum 
sur l’économie du Québec et le quotidien des quelque 620 000 personnes qui travaillent 
sous les 15 $ l’heure, ajoute Mélanie Gauvin, co-porte-parole de la campagne 5-10-15 et 
coordonnatrice du Front de défense des non-syndiqué-es. De plus, si l’on souhaite 
favoriser et soutenir l’achat local, comme le recommande le premier ministre Legault, 
encore faut-il qu’il y ait suffisamment de consommateurs pouvant assurer une telle 
demande. En ce sens, l’augmentation du salaire minimum à 15 $ l’heure aurait pour effet 
d’accroître le revenu disponible des personnes à bas salaire et donc, d’augmenter la 
consommation des biens et services auprès d’entreprises québécoises ». 
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« En cette période de crise exceptionnelle qui démontre plus que jamais la contribution 
indispensable des personnes à bas salaire, le gouvernement doit, une fois pour toutes, 
corriger cette situation déplorable et faire en sorte que salaire minimum ne rime plus 
jamais avec pauvreté », de conclure les deux porte-paroles. 
 
À propos de la campagne 5-10-15 
 
La campagne 5-10-15 mise sur trois grandes revendications : connaître son horaire cinq 
jours à l’avance, avoir dix jours de congé payé en cas de maladie ou de responsabilités 
familiales, et un salaire minimum de 15 $ l’heure.  
 
Les sept organisations membres de la campagne sont : le Front de défense des non-
syndiquéEs, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, la Centrale des syndicats 
démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du 
Québec (SFPQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ). 
 
http://www.cinqdixquinze.org/ 
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Le SPGQ s’affiche dans un cahier spécial du Devoir sur 
les services essentiels 
 
Le SPGQ a diffusé une publicité dans un cahier spécial portant sur les services essentiels, 
parue en page 6 de l’édition du 2 mai 2020 du quotidien Le Devoir. 
 
Avec ce cahier spécial, Le Devoir souhaitait « rendre un bel hommage et dire un grand 
merci à toutes les travailleuses, les travailleurs et bénévoles qui offrent leur force de 
travail, leur compétence et énergie aux plus vulnérables, en cette période de crise 
sanitaire. Il y a ceux dont on parle plus souvent et ceux qui étaient les invisibles de notre 
société, dont l'importance émerge aux yeux de tous, en ces moments difficiles ». 
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Coronavirus (COVID-19) 

Reconnaître le travail des membres 
 
Le SPGQ souhaite mettre en lumière ses membres qui, d’une manière ou d’une autre, 
travaillent à gérer la crise, ses conséquences et ses lendemains.  
 
Vous en connaissez? Nous aurions besoin de votre collaboration pour nous fournir, avec 
l’accord des personnes concernées bien entendu, le nom de la personne, une photo d’elle, 
son titre et son rôle dans le contexte de la crise (une phrase). 
 
Ces informations serviront à faire une petite vidéo pour nos réseaux sociaux. 
 
Nous aimerions également avoir les coordonnées des personnes en question puisque 
certaines d’entre elles pourraient être sollicitées pour être l’objet d’un portrait pour notre 
site Internet (exemple ici : https://spgq.qc.ca/biovigilance-securite-population/). 
 
Vous pouvez nous faire parvenir l’information à l’adresse suivante : 
nathalie.cote@spgq.qc.ca. 
 
Merci à l’avance de votre collaboration!  
 
 

 

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. 
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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 être transmis également 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 

de 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 basées 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.  

 
  

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

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


 
 

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) Québec serre la vis aux hôtes Airbnb à compter de vendredi 
Journal de Québec, 30 avril 2020 
 
(AMF) L'Autorité des marchés financiers encadre dorénavant le courtage 
hypothécaire 
CNW, 1er mai 2020 
 
(MCC, CALQ) Relancer la culture : un projet complexe 
Radio-Canada, 28 avril 2020 
 
(Loto-Québec) Loto-Québec poursuit sa collaboration avec La Tablée des Chefs 
au Casino du Lac-Leamy pour fournir 16 000 repas par semaine aux plus démunis 
de l'Outaouais 
CNW, 29 avril 2020 
 
(MNBAQ) Le Musée national des beaux-arts du Québec dévoile les finalistes au 4e 
Prix en art actuel 
Lien Multimedia, 28 avril 2020 
 
(Musée de la civilisation) Notre suggestion: le balado Avec la langue 
Le Soleil, 29 avril 2020 
 
(INESSS) Des projections encourageantes 
La Presse, 27 avril 2020 
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-autorite-des-marches-financiers-encadre-dorenavant-le-courtage-hypothecaire-878565272.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-autorite-des-marches-financiers-encadre-dorenavant-le-courtage-hypothecaire-878565272.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698198/relancer-culture-projet-complexe
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-loto-quebec-poursuit-sa-collaboration-avec-la-tablee-des-chefs-au-casino-du-lac-leamy-pour-fournir-16-000-repas-par-semaine-aux-plus-demunis-de-l-outaouais-830234383.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-loto-quebec-poursuit-sa-collaboration-avec-la-tablee-des-chefs-au-casino-du-lac-leamy-pour-fournir-16-000-repas-par-semaine-aux-plus-demunis-de-l-outaouais-830234383.html
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