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Volume 3 no 105 – 20 mai 2020  
 
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!   
 
  

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


 
 

Votre magazine L’Expertise est publié! 

Bousculé par la pandémie, votre magazine 

L’Expertise est maintenant disponible en 

version numérique sur le site du SPGQ! 

Vous y trouverez des textes sur différents 

sujets : 

 La négociation; 

 Le télétravail; 

 La santé mentale en temps de 

pandémie; 

 La campagne de valorisation du 

SPGQ; 

 Le harcèlement psychologique et les 

conflits au travail; 

 Les assurances; 

 La classification; 

 L’ajustement d’un poste de travail; 

 La violence conjugale. 

 

Consultez L’Expertise. 

Bonne lecture! 

  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Expertise_Vol16-No2_final-1.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Expertise_Vol16-No2_final-1.pdf


 
 

Choix de vacances : informations importantes 
 
L’été arrive à grands pas et l’heure est aux choix des vacances. Le SPGQ a reçu 
beaucoup de questions à ce sujet. Voici quelques informations importantes à garder en 
tête. 
 
Normalement, vous auriez dû choisir vos 
vacances au plus tard le 31 mars, mais 
l’échéance a été repoussée en raison de la 
pandémie. Vous devez fournir vos dates de 
vacances à votre employeur au plus tard le 20 
mai pour un affichage le 1er juin. Votre 
employeur est en droit de l’exiger. 
 
Le report de jours de vacances à l’année 
suivante dans un nombre plus élevé que ce 
qui est prévu dans la convention collective 
n’est pas autorisé, malgré la situation actuelle. 
Par contre, si votre employeur n’autorise pas 
vos vacances, vous devriez pouvoir les 
reporter. 
 
Voyages 
 
Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, votre employeur peut vous demander si 
vous revenez d’une destination nécessitant un isolement au retour. En temps normal, 
cette information relève de domaine de la vie privée. Or, en raison des directives actuelles 
de la santé publique, l’employeur doit, afin de remplir ses obligations en matière de santé 
et sécurité au travail, s’assurer que les employés qui ont voyagé dans de telles 
destinations ne se présentent pas sur les lieux du travail avant la fin de la période 
d’isolement.  
 
Comme les consignes de santé publique peuvent évoluer, vous êtes responsable de 
vérifier, au moment de votre départ en vacances, si de nouvelles consignes d’isolement 
ont été émises. Le cas échéant, vous devrez vous y conformer et en informer votre 
employeur. 
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À votre retour, votre traitement ne sera pas maintenu si vous devez observer une période 
d’isolement, ne pouvez pas fournir votre prestation de travail en télétravail et si vous 
n’avez pas demandé et obtenu un congé conformément à vos conditions de travail pour 
couvrir la période d’isolement requise. 
 
Consultez la foire aux questions pour obtenir toute l’information à jour. 
 
 
Visionnez la vidéo de Line Lamarre, présidente du SPGQ, au sujet des vacances. 
 
 
D’autres vidéos liés à 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://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://youtu.be/VcaFGp07Rb4
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


 
 
Fonction publique 

Fin du gel d’embauche 
 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor a informé le SPGQ qu’il a mis fin, en date du 12 mai 
2020, au gel d’embauche qu’il avait décrété le 1er avril 2020. Le syndicat se réjouit de 
cette décision qui permettra de rassurer de nombreux membres occasionnels. 
 
Le SPGQ vous tiendra informé dès qu’il aura plus de détails. 
 
 

 

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


 
 
Journée internationale des musées 

Briser le confinement et l’isolement 
 
Québec, le 18 mai 2020 — À l’occasion de la Journée internationale des musées, le 
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) tient 
à souligner l’extraordinaire travail effectué par les institutions muséales du Québec et son 
personnel.  
 
Mot à la mode s’il en est un, le confinement fait partie de nos vies depuis déjà plus de 
deux mois. Il a assené un coup brutal à la culture, assurément l’un des grands secteurs 
éclopés au Québec depuis l’éclosion de la pandémie. Les tourniquets des théâtres, 
cinémas, expositions, musées ont d’ailleurs été parmi les premiers à être contraint à 
l’arrêt. 
 
Cependant, les institutions muséales ont fait preuve d’une incroyable faculté d’adaptation 
face à la crise. Pour rendre accessibles notre patrimoine, notre histoire et notre culture – 
repoussant ainsi les limites du confinement et de son corollaire, l’isolement – les initiatives 
numériques ont été foisonnantes : expositions et visites virtuelles, parcours éducatifs, 
recueil d’une mémoire collective du confinement, séries vidéo, balados, collections en 
ligne, documents, matériel pédagogique et bien d’autres. 
 
Malgré la période de confinement, les institutions muséales ont su nous divertir, nous 
instruire et nous permettre de nous évader. Durement touchés par la crise, les créateurs 
québécois n’ont pas été oubliés par ces instituions, car certaines ont lancé des 
campagnes de financement et procédé à l’acquisition d’œuvres d’artistes établis et actifs 
au Québec afin de les soutenir.   
 
Alors que s’amorce le déconfinement au Québec, les institutions muséales planifient une 
éventuelle reprise des leurs activités, tout en réfléchissant aux conditions auxquelles cette 
reprise serait assujettie. Le défi est de taille, car les écueils risquent d’être nombreux. 
 
À travers le monde, de nombreuses institutions muséales ne pourront rouvrir sans aide 
financière. Le retour de l’activité touristique s’annonce long, ce qui risque d’aggraver leur 
manque de liquidités, d’autant que les initiatives numériques des musées génèrent peu 
de revenus. Signe d’une situation critique, le directeur du Musée d’histoire de Barcelone 
a même suggéré l’idée d’un plan Marshall pour les musées.  
 
Au Québec, les institutions muséales ont composé avec d’importantes compressions 
budgétaires au cours des dernières années. Parmi les impacts perçus des compressions 
budgétaires ayant affecté certaines organisations, notons, entre autres, des difficultés de 
recrutement, des suppressions de postes, des charges de travail alourdies et la perte 
d’expertise. 
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Pourtant, l’importance des institutions muséales pour la société en matière de patrimoine 
collectif, de bien-être et de santé, de diffusion culturelle, de promotion et de protection de 
la langue et sur le plan économique n’est plus à faire, car chaque dollar investi en culture 
génère des retombées importantes.  
 
Nos institutions muséales se révèlent comme un inestimable service essentiel, 
particulièrement en période de confinement. Elles jouent un rôle crucial pour la mise en 
valeur, la numérisation, la conservation, le rayonnement au Québec et hors Québec, sans 
oublier leur formidable rôle éducatif. Elles contribuent au décloisonnement des esprits en 
offrant aux Québécois un accès riche, varié et pluriel à l’art et à différentes cultures ainsi 
qu’une ouverture sur le monde, le tout appuyé sur une incroyable expertise. 
 
Oui, des choix difficiles devront être faits pour assurer la relance économique du Québec. 
Mais, à l’heure de ces choix, rappelons-nous le rôle rassembleur que jouent les institutions 
muséales. À l’occasion de la Journée internationale des musées, remercions-les de 
contribuer si lumineusement à briser la noirceur de notre confinement et de notre 
isolement. 
 
 
 
Line Lamarre 
Présidente 
 
 

 
COVID-19, paradis fiscaux et taxation du numérique 

Sonnons la fin de la récréation! 
 
La semaine dernière, dans l’enceinte du parlement canadien, s’est transportée l’idée 
d’assortir l’aide des gouvernements aux entreprises, de conditions relatives aux paradis 
fiscaux. Les commentaires contradictoires du premier ministre du Canada se sont 
apparentés à un exercice de style bien plus qu’à une réelle volonté de rétablir l’équité 
fiscale. Nous avons eu droit au même type de discours lors du lancement du programme 
d’aide aux grandes entreprises ce lundi. 
 
Les signataires de ce texte font partie du Collectif Échec aux paradis fiscaux, dont fait 
partie le SPGQ. La version complète de ce texte a été diffusée dans le quotidien  
Le Nouvelliste, le 16 mai 2020. 
  

https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/covid-19-paradis-fiscaux-et-taxation-du-numerique-sonnons-la-fin-de-la-recreation-66d8ebc10962b253a7e0bba7dd5f4025


 
 
Déconfinement du Grand Montréal 

Pas sans la participation des travailleuses et 
travailleurs 
 
Montréal, le 19 mai 2020 — Le Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM) 
énumère ses principes de base pour un 
déconfinement responsable du Grand 
Montréal. 
 
Les travailleuses et travailleurs du Grand 
Montréal, épicentre de la pandémie de la 
COVID-19, subissent déjà les 
contrecoups de la crise qui sévit. Le 
gouvernement du Québec prévoit 
entamer le déconfinement de la région 
métropolitaine à la fin mai. Celui-ci ne 
doit pas se faire sur le dos des 
travailleuses et travailleurs ni sur celui de 
leurs proches. 
 
Les conditions actuelles et l’empressement du gouvernement de déconfiner font craindre 
le pire. Nous comprenons l’urgence de redémarrer des secteurs clés de l’économie, mais 
nous insistons sur l’importance de veiller au bien-être de celles et ceux qui y participeront. 
À cet égard, la priorité doit être la santé des travailleurs, des travailleuses et de la 
population. 
 
 Le CIMM rappelle la volonté des travailleurs et travailleuses de contribuer au 
déconfinement du Grand Montréal. Il réclame notamment : 

 La participation active des travailleuses et travailleurs dans l’élaboration du plan 
de déconfinement du Grand Montréal ; 

 Que la santé et sécurité au travail soit considérée avant tout impératif  
économique ; 

 Un déconfinement organisé et cohérent, qui prend acte des leçons tirées des 
dernières semaines ; 

 Le respect par les employeurs des mesures sanitaires, des règles de distanciation 
sociale et des recommandations émises par la Direction de la santé publique ; 

 Dans les milieux de travail, l’adoption de mesures de prévention répondant aux 
normes les plus strictes émises par la santé publique et, en cas de doute, 
l’application du principe de précaution. 
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Les conséquences de la COVID-19 peuvent-être désastreuses, l’improvisation n’a pas sa 
place dans de pareilles circonstances. Les travailleuses et travailleurs doivent évoluer 
dans un environnement sain et sécuritaire et compter sur la disponibilité de matériel de 
protection adéquat. Ils doivent avoir leur mot à dire et être écoutés sur les conditions de 
retour au travail! 
 

Le Comité intersyndical du Montréal métropolitain, représentant plus de 400 000 

travailleuses et travailleurs du Grand Montréal, est composé des organisations syndicales 

suivantes : l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, la Centrale des 

syndicats démocratiques, la Centrale des syndicats du Québec, le Conseil central du 

Montréal métropolitain – CSN, le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, le Syndicat 

des enseignants de la région de Laval, le Syndicat des enseignants de l’Ouest de 

Montréal, le Syndicat de la fonction publique du Québec et le Syndicat de professionnelles 

et professionnels du gouvernement du Québec.  



 
 

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:rh@spgq.qc.ca
mailto:dlevesque@spgq.qc.ca


 
 
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!  
 
  

https://spgq.qc.ca/biovigilance-securite-population/
mailto:nathalie.cote@spgq.qc.ca


 
 
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. 
 
Tout membre du SPGQ qui veut proposer des modifications aux statuts et 
règlements doit communiquer avec 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


 
 
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


 
 
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/


 
 

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) Les contribuables ont recours aux délais accordés par Revenu 
Québec 
Finance et Investissement, 14 mai 2020 
 
(AMF) Des appuis au milieu communautaire 
Le Devoir, 12 mai 2020 
 
(ITHQ) Étudiants: le tourisme et l'hôtellerie, un choix risqué? 
Journal de Montréal, 14 mai 2020 
 
(CCNQ) Sortir en temps de confinement 
Le Soleil, 14 mai 2020 
 
(CNESST) COVID-19: la CNESST lance une application 
Journal St-François, 14 mai 2020 
 
(MNBAQ) Le MNBAQ offre gratuitement ses guides des collections 
Le Soleil, 10 mai 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-contribuables-ont-recours-aux-delais-accordes-par-revenu-quebec/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-contribuables-ont-recours-aux-delais-accordes-par-revenu-quebec/
https://www.ledevoir.com/economie/578730/societe-des-appuis-au-milieu-communautaire
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/14/etudiants-le-tourisme-et-lhotellerie-un-choix-risque
https://www.lesoleil.com/arts/sortir-en-temps-de-confinement-d54dd969ba5a00ec637a28e59a4dfd67
https://www.journalsaint-francois.ca/covid-19-la-cnesst-lance-une-application/
https://www.lesoleil.com/arts/expositions/le-mnbaq-offre-gratuitement-ses-guides-des-collections-36f97d9d49ebfe0c9d2663bc7de8a3a2
https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/#ressources

