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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!   
 
  

https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/#ressources
mailto:communications@spgq.qc.ca


 
 
Coronavirus (COVID-19) 

Des membres du SPGQ au front 
 
Quelque 1400 travailleurs de l’État ont répondu à l’appel 
du gouvernement, fin avril, pour aller prêter main-forte 
dans le réseau de la santé. Parmi ceux-ci, on retrouve de 
nombreux professionnels dont une membre du SPGQ 
représentante au Tribunal administratif du Québec pour 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale. 
 
« Les besoins sont grands et j’avais la possibilité de le 
faire puisque je suis en santé et que je ne vis pas avec 
des personnes à risque, explique-t-elle. Je savais aussi 
que mes collègues pouvaient se passer de moi un certain 
temps. Je me suis donc portée volontaire par devoir 
moral, par engagement pour la société dans laquelle je vis et par amour pour ces gens 
qui ont bâti le pays. C’est un moteur qui nous pousse, les autres volontaires et moi, à 
contribuer. » 
 
Après avoir soumis sa candidature, tout s’est déroulé assez rapidement. Appel du 
Secrétariat du Conseil du trésor puis discussion avec le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval. Le 5 mai, elle a entrepris une formation d’une journée 
avec d’autres professionnels de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et 
sécurité du travail, du ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du 
Québec, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du Directeur 
général des élections. Ils y ont appris comment se protéger correctement et comment 
soutenir les préposés aux bénéficiaires dans leur travail. 
 
Elle a ensuite été déployée en zone chaude, à la résidence privée L’Éden, un 
établissement pris en charge temporairement par le CISSS de Laval. En date du 6 mai, 
on y comptait 34 morts et 87 des 136 patients étaient infectés par la COVID-19.  
 
D’autres ont été déployés à la Villa Val des Arbres, à Laval également, ou sont allés 
travailler avec un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-
l’Île-de-Montréal. 
 
« Notre principal défi est d’appliquer rigoureusement les mesures de protection afin de ne 
pas attraper la COVID-19 et de rester calmes devant ce que nous voyons », témoigne la 
professionnelle. 
 
Combien de temps va-t-elle demeurer aide de service et contribuer à soigner des 
personnes âgées dans cette résidence? Elle l’ignore pour l’instant. « On m’a dit au moins 
jusqu’à la fin du mois de juin », précise-t-elle. Quoi qu’il en soit, son travail et celui des 
autres professionnels déployés dans le réseau de la santé contribuent à faire une réelle 
différence au front, tant pour les patients que le personnel en place. 



 
 
Journée internationale des familles 

Pour un revenu minimum garanti  
 
Québec, le 15 mai 2020 — À l’occasion de la Journée internationale des familles, le Syndicat 
de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) rappelle que 
d’importantes lacunes subsistent pour faire du Québec le paradis des familles. 
 
Certes, des investissements supplémentaires, réservés aux parents de jeunes enfants, ont vu 
le jour récemment au Québec. Ainsi, des allocations familiales plus généreuses ont été 
versées à toutes les familles ayant des enfants de moins de 18 ans. Le tarif unique dans les 
services de garde subventionnés a été réintroduit et une réduction des tarifs de stationnement 
est prévue dans les différents établissements de santé du Québec d’ici le mois de juin.  
 
Ces mesures sont intéressantes et bienvenues, mais le SPGQ croit que le Québec doit offrir 
davantage aux familles qui flirtent avec la pauvreté, notamment en raison de contraintes 
sévères à l'emploi, d’un travail si faiblement rémunéré qu’il ne leur permet pas de joindre les 
deux bouts ou parce qu’elles doivent demeurer à la maison pour s’occuper d’un enfant ou d’un 
membre de la famille malade.  
 
À cet égard, une étude de Statistique Canada parue en février 2020 éclaire brutalement : les 
Québécois figurent toujours parmi les derniers au pays pour le revenu disponible après impôt. 
Environ 10 % de la population (plus de 800 000 Québécois) peine à se payer le minimum pour 
vivre. Bref, trop de familles sont encore tenues à distance des biens et services permettant de 
vivre dignement et sans pauvreté.  
 
Depuis l’éclosion de la pandémie, les gouvernements du Canada et du Québec ont contribué 
à adoucir la précarité de certaines familles. La mise en place de divers programmes et 
mesures d’aide économique d’urgence mérite d’être saluée. Les systèmes et programmes 
traditionnels assurant les prestations d’assurance-emploi et d’aide sociale ne pouvaient, à eux 
seuls, étendre un ample filet pouvant ensuite être élargi afin d’englober différents groupes, 
devenus eux aussi plus vulnérables en raison de la crise.  
 
La crise de la COVID-19 a démontré toute l’importance pour les États d’être forts, agiles, 
diligents et prévoyants afin de protéger leur population. C’est pourquoi nous croyons que le 
Québec doit tenir un débat sur l’introduction d’un revenu minimum garanti pour soutenir les 
familles qui flirtent avec la pauvreté. 
 
La pandémie a mis en lumière ce que nous devons aux personnes à revenus modestes, 
comme les caissières et caissiers, les livreuses et livreurs, les préposées aux bénéficiaires, 
les employés agricoles, celles et ceux qui exploitent de petits commerces et tant d’autres, sans 
qui notre vie serait en parfaite rupture avec la normalité. En plus de demeurer en situation de 
grande précarité financière, certaines et certains parmi ces « anges gardiens » composent 
aussi avec d’importants défis familiaux, ne serait-ce que pour subvenir aux besoins de base 
de leurs proches. 
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Introduire un revenu minimum garanti doit correspondre à davantage que simplement subvenir 
aux besoins de base d’une famille. Car, comme le rappelait récemment le Collectif pour un 
Québec sans pauvreté dont fait partie le SPGQ, « Combler ses besoins de base, ce n’est pas 
encore être sorti de la pauvreté, mais plutôt marcher constamment sur un fil tendu pour éviter 
de se retrouver en déficit humain ». 
 
Les familles québécoises – certaines parmi les plus fragiles – ont payé un lourd tribut aux 
années d’austérité afin d’améliorer la santé financière du Québec. Le temps n’est-il pas venu 
d’améliorer leurs conditions de vie afin d’éviter de les voir plonger irréversiblement dans la 
vulnérabilité et la précarité ?   
 
 
Line Lamarre 
Présidente 

 
  



 
 
Fonction publique 

Le gouvernement publie son protocole de 
retour au travail 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor a informé le SPGQ de sa stratégie d’intervention 
graduelle pour permettre la reprise progressive des activités en milieux de travail au sein 
des ministères et organismes. 
 
Pour l’instant, le télétravail continue d’être privilégié lorsque c’est possible. Différentes 
mesures sont prévues au protocole pour limiter les risques de propagation du virus. Le 
SPGQ demeurera vigilant et interviendra si la santé et la sécurité de ses membres sont 
compromises. 

 
Cliquez ici pour consulter le protocole de reprise graduelle des activités en milieu de travail 
dans le contexte de la COVID-19. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec votre délégué ou avec le SPGQ en cas de problème. 
  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/20200507_Protocole_reprise_graduelle_act_milieu_travail.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/20200507_Protocole_reprise_graduelle_act_milieu_travail.pdf


 
 

Évaluatrices et évaluateurs en maintien de 
l’équité salariale recherchés 
 
Selon une entente conjointe entre le Secrétariat du Conseil du 
trésor et le SPGQ, le comité de maintien en équité salariale est 
la recherche de personnes intéressées à participer aux travaux 
d’évaluation de l’exercice de maintien de l’équité 
salariale 2020 de la fonction publique.  
 
L’équipe d’évaluation débutera ses travaux dès que possible, 
et ce, jusqu’au 21 décembre 2020.  
 
Attributions  
 

 Procède à l’évaluation des questionnaires d’emploi en utilisant les différents outils 
d’évaluation pour lesquels elle ou il sera formé;  

 Produit des résumés de chacune des analyses d’évaluation complétées;  

 Produit des argumentaires complets d’évaluation pour chacune des classes 
d’emploi traitées;  

 Effectue les travaux de recherche et documente les problématiques en matière de 
classification et d’évaluation des emplois, d’équité et de relativité salariales;  

 Participe aux échanges tenus avec le Secrétariat du Conseil du trésor afin 
d’obtenir des consensus patronaux et syndicaux relatifs à l’évaluation des emplois.   

 
Qualités recherchées  
 

 Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de recherche;  

 Sens des communications et habileté en rédaction;  

 Intérêt à travailler en équipe;  

 La connaissance des dispositions de la Loi sur l’équité salariale constitue un atout.   
 
Statut  
 
Cet appel de candidatures s’adresse à tout membre du Syndicat ayant obtenu sa 
permanence. La personne doit provenir d’un ministère ou d’un organisme du secteur de 
la fonction publique.  
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Conditions de travail  
Durant tout le mandat, la personne reçoit son traitement régulier et se prévaut des mêmes 
conditions de travail et avantages sociaux de son employeur d’origine.  
 
Ce mandat sera effectué principalement en télétravail. Le SPGQ remboursera un montant 
forfaitaire mensuel de 30 $ pour les frais de communication.  
 
Des déplacements dans les bureaux du SPGQ à Montréal et Québec sont à prévoir pour 
des rencontres de travail.  
 
Les frais de déplacement, de repas et de coucher, s’il y a lieu, seront assumés par 
l’employeur d’origine. D’autres frais inhérents à la réalisation du mandat pourront être 
assumés par le SPGQ conformément aux statuts et règlements.   
 
Procédure pour postuler  
 
Faites parvenir votre curriculum vitæ et un texte expliquant les motifs de votre candidature 
au plus tard le 22 mai 2020, avant 16 h 30, par courriel à l’adresse suivante : 
rh@spgq.qc.ca  
 
Note importante : Les candidatures reçues à cet appel feront l’objet d’une sélection sur 
la base des documents soumis par les personnes intéressées. Seuls les candidates et 
candidats sélectionnés seront contactés. Il y aura choix d’une représentation féminine 
paritaire dans la mesure où les femmes se porteront candidates.  
 
Autres renseignements  
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer par courriel avec Dany Levesque 
dlevesque@spgq.qc.ca. 
 
  

mailto:dlevesque@spgq.qc.ca


 
 
17 mai 2020 

Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie 
 
Le SPGQ et son comité de la diversité veulent souligner la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie. 
 
Le thème choisi cette année par la Fondation Émergence, qui lutte contre l’homophobie 
et la transphobie, est « Le soutien de la famille, c’est essentiel : aimons nos proches 
LGBTQ+ ». Cette thématique se veut un rappel au grand public de l’importance d’aimer 
et d’accepter les proches LGBTQ+ de notre famille, tels qu’ils sont. Cela est d’autant plus 
vrai en période de confinement alors que plusieurs peuvent se sentir isolés.  
 
Dans la dernière décennie, d’énormes avancées ont été faites. Il reste toutefois beaucoup 
à faire dans nos milieux de travail comme à l’extérieur. Rappelons qu’il est encore criminel 
de s’affirmer comme une personne LGBT dans 72 pays. C’est pourquoi le SPGQ est 
solidaire des personnes LGBT et des organismes qui les soutiennent. Le SPGQ vous 
invite à être des personnes alliées des personnes LGBT dans votre milieu de travail. 
 
Célébrée depuis 2003, la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
offre un temps d’arrêt afin de souligner les avancées des personnes LGBT. Elle vise 
également à célébrer le travail des militants et des personnes alliées qui luttent pour les 
droits des communautés LGBT. 
 
La lutte contre toutes les violences physiques, morales ou symboliques liées à l’orientation 
sexuelle ou à l’identité de genre doit se poursuivre. 
 
Le SPGQ vous invite à partager la campagne annuelle contre l’homophobie et la 
transphobie. 
 
 
 

 
 
 
  

https://www.fondationemergence.org/
https://www.fondationemergence.org/


 
 
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. 
 
 
 
  

https://spgq.qc.ca/biovigilance-securite-population/
mailto:nathalie.cote@spgq.qc.ca
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 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
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/SPGQ-Congres2021_Modifications_aux_SR_gabarit.docx


 
 
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! 
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