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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!   
 
  

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


 

 
Le SPGQ s’affiche dans les médias  
 
Le 26 mai, le SPGQ était présent dans le dossier 
spécial promotionnel Covid-19 : la mobilisation 
des syndicats, publié par La Presse+. Ce cahier 
portait sur les gestes posés par les organisations 
syndicales afin de venir en aide aux travailleuses et 
travailleurs du Québec, notamment pour protéger 
leurs droits, leur sécurité et leur bien-être 
économique.  
 
Le SPGQ sera aussi bien visible, le 30 mai 2020, 
dans le cahier spécial Négociations du secteur 
public, publié par la Coopérative nationale de 
l’information indépendante (CN2i) qui produit les 
quotidiens Le Soleil (Québec), Le Nouvelliste 
(Trois-Rivières), La Tribune (Sherbrooke), Le 
Quotidien (Saguenay), La Voix de l'est (Granby) et 
Le Droit (Outaouais). Ce cahier donne la voix aux 
centrales syndicales afin qu’elles expliquent leur 
vision du rôle des employés de l’État au sortir de la 
crise.  

 

  



 
 

Télétravail 

Les dépenses déductibles 
 
Certaines dépenses d’emploi qui ne sont pas 
remboursées par votre employeur peuvent 
être déduites comme des fournitures utilisées 
directement dans l’exercice de votre emploi 
(papiers, crayons, cartouches d’encre) et les 
frais d’Internet et de cellulaires s’ils sont 
facturés en fonction de l’utilisation. Si vous 
exercez plus de 50 % de vos fonctions à 
domicile, vous pouvez aussi déduire des 
dépenses pour cet espace comme le 
chauffage, l’électricité, etc. 
 
Pour demander la déduction des dépenses liées à votre emploi, vous devrez 
toutefois joindre à votre déclaration de revenus les documents suivants : 
 

 le formulaire « Conditions générales d’emploi (TP-64.3) », dûment rempli 
par votre employeur (le Secrétariat du Conseil du trésor a indiqué que ce 
formulaire serait rempli lorsque les critères sont respectés); 

 le formulaire « Dépenses d’emploi pour un employé salarié ou un employé 
à la commission (TP-59) » ou un état détaillé de vos dépenses. 

 
Pour plus de détails, consultez la foire aux questions de Revenu Québec. 
  

https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-citoyens/


 
 
Violence conjugale en (télé)travail 

Le SPGQ appuie un projet visant la reconnaissance d’une 
obligation explicite de l’employeur 
 
Préoccupé par le sort des victimes de violence conjugale en contexte de pandémie, le 
SPGQ appuie depuis le 20 mai un projet visant la reconnaissance d’une obligation 
explicite de l’employeur en matière de violence conjugale en (télé)travail au Québec. 
 
Le projet Vers une politique de travail en violence conjugale est piloté par un comité 
d’encadrement et soutenu par le Service aux collectivités de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Le comité travaille depuis quelques années à sensibiliser les 
employeurs à la violence conjugale, à interpeller les milieux de travail et à illustrer 
l’importance de leur rôle afin de soutenir les victimes.  
 
Les recherches menées par le comité démontrent que le Québec accuse un retard sur 
d’autres provinces canadiennes qui reconnaissent déjà une obligation de protection de 
l’employeur. Dans la foulée, l’équipe a produit des capsules de sensibilisation suggérant 
quelques pistes d’action pour les milieux de travail.  
 
L'avocate Rachel Cox, professeure au Département des sciences juridiques de 
l'Université du Québec à Montréal, fait partie du comité d'encadrement du projet Vers une 
politique de travail en violence conjugale. Dans ce reportage diffusé par Radio-Canada le 
19 mai 2020, Rachel Cox indique que la pandémie de COVID-19 et le confinement qui l'a 
accompagnée sont venus changer la donne, mais le rôle des employeurs en est d'autant 
important. 
  

https://sac.uqam.ca/liste-de-publications/19-projets-et-publications/publications/femmes/416-la-reconnaissance-d-une-obligation-explicite-de-l-employeur-en-matiere-de-violence-conjugale-au-quebec.html
https://www.youtube.com/channel/UCiQWWaMRP4yIIkG1zh_rIiQ
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/172483/travail-emploi-violence-femmes-confinement-teletravail


 
 
Maintien de l’équité salariale 

Enquête auprès des professionnels 
 
Si ce n’est déjà fait, le Secrétariat du Conseil du trésor 
consultera le personnel professionnel dans les prochains 
jours dans le cadre de l’évaluation du maintien de l’équité 
salariale 2020, par l’entremise de la direction des 
ressources humaines de votre ministère ou organisme de 
la fonction publique! 
 
Vous êtes invité(e) à remplir ce court questionnaire, d’une 
durée maximale de cinq minutes. Celui-ci a pour but de 
constituer un échantillon d’employés qui pourraient être 
appelés à participer à une enquête qui se déroulera, dans 
une première phase, en juin et juillet prochains. Si vous 
êtes sélectionné, vous serez invité à répondre au questionnaire d’enquête relatif au 
maintien de l’équité salariale 2020.  
 
Votre participation à cette enquête est très importante pour les travaux du comité de 
maintien de l’équité salariale. Vos réponses permettront aux évaluateurs de bien faire 
valoir la complexité de votre emploi, en regard des changements survenus depuis le 
dernier exercice d’évaluation du maintien de l’équité salariale de 2015. Les résultats de 
cette enquête sont susceptibles d’influencer vos salaires pour plusieurs décennies. 
 
Si vous êtes sélectionné pour répondre à l’enquête, votre employeur vous libérera une 
journée (7 heures) afin d’y répondre. Il sera possible de remplir le questionnaire si vous 
êtes en télétravail. Les réponses seront confidentielles et elles seront réservées aux 
membres des comités respectifs dans le cadre de leurs travaux. 

  



 
 

Le SPGQ participe à un webinaire de l’Internationale des 
services publics  

Le mercredi 20 mai dernier, des représentants du SPGQ ont assisté à un webinaire 
organisé par l’Internationale des services publics (ISP), intitulé Public is back: Proposals 
for a democratic just economy ou Le domaine public est de retour : propositions pour une 
économie juste et démocratique (traduction libre). 

Lors de ce webinaire, quatre panélistes ont fait une présentation sur le sujet. Parmi les 
éléments de la présentation, voici les principaux constats qui ressortent : 

 un phénomène de privatisation des services de santé existe depuis plusieurs 
années dans de nombreux pays. Or, comme on le sait, l’un des objectifs du secteur 
privé est de générer des profits; 

 la crise actuelle du coronavirus démontre l’importance d’un système de santé 
public et fort; 

 les premiers individus à souffrir de la privatisation des services de santé publics 
sont les « pauvres » qui ne sont pas en mesure, à travers un système 
d’assurances privé, par exemple, d’accéder aux soins de santé; 

 la crise du coronavirus a permis d’illustrer les limites du système de santé aux 
États-Unis. Des personnes infectées sont laissées à elles-mêmes, et ce, dans un 
contexte où les États-Unis enregistrent le nombre le plus élevé de cas de 
personnes infectées au coronavirus dans le monde; 

 certains gouvernements pourraient être tentés de profiter des suites de la crise du 
coronavirus pour accélérer le phénomène de privatisation dans le secteur de la 
santé, mais aussi dans d’autres secteurs (justice, numérisation, etc.); 

 la volonté de privatisation peut dégénérer et conduire à des extrêmes. Par 
exemple, au Nigéria, le gouvernement a tenté de privatiser l’accès à l’eau potable, 
ce qui aurait eu des conséquences très négatives sur certains segments de la 
population. Heureusement, le gouvernement a reculé, en raison de la mobilisation 
de la population et de la pression politique qui en ont résulté; 

 le phénomène de privatisation repose sur la croyance à l’effet que le secteur privé 
est plus efficace que le secteur public. Or, en réalité, les avantages de la 
privatisation ne sont pas démontrés et sont très peu documentés. On sait 
cependant que les impacts humains de la privatisation de services publics peuvent 
être très négatifs; 

 les coûts importants des services publics sont souvent évoqués pour justifier leur 
privatisation. Or, des solutions existent. Par exemple : des entreprises telles 
qu’Amazon ou Google, qui bénéficient sur le plan financier de la crise actuelle, 
pourraient contribuer davantage aux recettes fiscales. Une lutte accrue aux 
paradis fiscaux pourrait également être envisagée. En somme, la volonté politique 
est de mise. 

Rappelons que depuis 2005, le SPGQ est membre de l’ISP. Cette fédération syndicale se 
consacre à la promotion des services publics de qualité partout dans le monde. Elle 
rassemble plus de 20 millions de travailleuses et de travailleurs représentés par plus de 
700 syndicats dans 163 pays et territoires.  



 
 
Avis de concours 

Directrice générale ou directeur général 
 
Mission du SPGQ 
 
Le SPGQ consacre son action à l’étude, à la défense et au développement des intérêts 
professionnels, sociaux et économiques de ses membres. Il est un outil collectif de 
réflexion, d’action et de promotion pour l’ensemble des professionnelles et professionnels 
salariés relevant directement ou indirectement de l’État québécois dans les secteurs 
public, parapublic, péripublic et municipal. Le Syndicat s’efforce aussi d’aider les 
travailleuses et travailleurs moins favorisés, de lutter contre les inégalités et de favoriser 
la solidarité sociale. (Source : Statuts et règlements, SPGQ - juillet 2018) 
 
Lieu du poste : Québec ou Montréal et déplacements occasionnels ailleurs au 
Québec. 
 
Sommaire de la fonction 
 
Sous l’autorité du comité exécutif (CE) responsable de l’administration générale et en 
conformité avec les pouvoirs qui lui sont délégués par celui-ci, la personne titulaire du 
poste planifie, organise, dirige et coordonne l’ensemble des activités 
opérationnelles du SPGQ. 
 
La personne titulaire exerce un leadership et une vigie sur l’ensemble des enjeux de 
l’organisation et exerce son mandat dans le cadre de la mission du syndicat et doit 
contribuer à l’atteinte de ses objectifs en motivant le personnel et en participant à la 
planification stratégique de l’organisation. De plus, elle assiste et conseille l’organisation 
en ce qui a trait aux activités liées aux dossiers de nature stratégique pour les membres. 
 
Supervision de la fonction  
 
Présidence du syndicat. 
 
Statut 
 
Il s’agit d’un poste permanent à durée indéterminée. 
 
Présentation de la fonction 
 
La directrice générale ou le directeur général a pour mandat d’assurer la direction et 
la gestion de l’organisation à la lumière des orientations stratégiques établies par le 
comité exécutif. 
 
 
 
 



 
 
Mission 
 
1. Assurer la qualité des services offerts aux membres et développer les projets 

porteurs de l’organisation; 
2. Assurer la gestion stratégique et la direction opérationnelle du syndicat; 
3. Soutenir le comité exécutif dans l’exercice de son rôle, notamment en cernant 

et en évaluant les risques propres à l’organisation, qu’ils concernent ses 
membres, ses employés, ses fournisseurs ou sa réputation, et en proposant des 
mesures pour contrôler ces risques; 

4. Assurer la mise en œuvre de stratégies proactives en synergie avec les services 
de l’organisation. 
 

Responsabilités 
 
• Participer, avec le comité exécutif, à l’élaboration de la vision et du plan 

stratégique de l’organisation en vue de la réalisation de la mission et des 
objectifs du SPGQ; 

• Participer au développement de l’organisation, en soutien au comité exécutif 
afin d’assurer un positionnement stratégique du syndicat et de soutenir la 
représentation de l’organisation dans la sphère médiatique; 

• Développer et recommander, pour adoption par le comité exécutif, les 
orientations stratégiques relatives aux opérations du syndicat en lien avec la 
vision de l’organisation; 

• Planifier, de concert avec le personnel d’encadrement, les besoins en 
matière de ressources humaines, financières, matérielles et 
informationnelles en appui à la vision stratégique du SPGQ; 

• Assister, au besoin, aux réunions du comité exécutif et guider les différents 
comités de gestion pour recommander les priorités organisationnelles; 

• Présider et préparer le plan opérationnel de l’organisation et rendre compte 
des travaux de ce dernier au comité exécutif; 

• Recommander et rendre compte au comité exécutif la mise en œuvre des 
plans d’action, des objectifs et des politiques de l’organisation découlant des 
orientations stratégiques; 

• Poursuivre un objectif d’excellence et de qualité des services, des projets et 
des activités auprès des membres; 

• Soutenir et informer efficacement la trésorerie; 
• Collaborer à la préparation des prévisions budgétaires, des états financiers 

et des rapports financiers; 
• Administrer et gérer les ressources humaines, financières, matérielles et 

informationnelles de l’organisation en fonction des budgets attribués; 
• Rendre compte de la gestion des ressources humaines, financières, 

matérielles et informationnelles; 
• Proposer des solutions aux problématiques rencontrées; 
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• Proposer une stratégie globale en regard du plan de développement des 
technologies d’informations PDTI (ressources informationnelles), veiller à 
son exécution et s’assurer que les technologies de l’information servent de 
levier à la performance organisationnelle; 

• Assurer la saine gestion des changements organisationnels et en assumer 
le leadership; 

• Veiller à la rigueur des processus et des règles de saine gouvernance; 
• Veiller au transfert des connaissances lors des changements électoraux du 

comité exécutif; 
• Exercer toute autre tâche demandée par le comité exécutif. 

 
Activités et nombre d’employés supervisés 
 
Le SPGQ est une organisation syndicale offrant des services à près de 30 000 
professionnels œuvrant au sein d’organismes publics et parapublics. 
L’équipe du SPGQ est formée de gestionnaires, de professionnels et d’employés de 
soutien qui collaborent et unissent leurs efforts pour mettre en œuvre les orientations 
stratégiques adoptées par le comité exécutif. Le directeur général gère environ soixante 
employés qui œuvrent dans différents secteurs d’activité tels que les services internes, 
les relations de travail et les services aux membres. Il est responsable des activités 
reliées aux ressources financières et matérielles ainsi que du plan directeur des 
technologies de l’information (PDTI). 
 
Profil recherché 
 
La personne titulaire de ce poste doit se distinguer par ses habiletés de communication, 
d’influence et de collaboration, ainsi qu’être reconnue pour ses qualités de leader et de 
mobilisateur. Elle se doit d’être orientée vers l’action, polyvalente, dotée d’un esprit 
décisionnel et d’un bon sens politique et stratégique. De plus, elle doit posséder un 
sens aigu des responsabilités et de l’engagement, ainsi qu’une bonne capacité 
d’adaptation. 
 
Exigences du poste 
 
• Diplôme universitaire dans une discipline jugée pertinente en lien avec les 

responsabilités du poste; 
• Expérience significative d’au moins 5 ans en lien avec les responsabilités du 

poste; 
• Excellente qualité du français oral et écrit; 
• Bonne capacité de gestion du changement; 
• Bonne capacité à s’adapter à différents enjeux et à soutenir des équipes de 

travail; 
• Intérêts et bonnes connaissances des différents enjeux liés au milieu syndical, 

économique, politique et social; 
• Expérience de travail dans un contexte de vie syndicale, un atout; 
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• Expérience significative en négociation collective, un atout; 
• Expérience de gestion dans une organisation offrant des services aux membres. 
 
Compétences clés 
 
• Vision et pensée stratégique; 
• Sens de l’environnement et de la gestion du changement; 
• Leadership mobilisateur et d’influence; 
• Esprit d’équipe ayant la capacité de mobiliser son personnel vers l’atteinte des 

objectifs; 
• Orientée vers l’action et la performance; 
• Créativité et innovation; 
• Savoir accompagner (coaching) et assurer le développement des personnes; 
• Capacité de gestion (savoir planifier, organiser, diriger et contrôler); 
• Esprit décisionnel, sens de l’initiative et polyvalence; 
• Sens de l’analyse et de la synthèse; 
• Communication (écrite et orale) et relations interpersonnelles; 
• Gestion de soi, adaptabilité et rigueur; 
• Bonnes connaissances en informatique. 
 
La personne adhère à la mission et aux valeurs du SPGQ ainsi qu’aux priorités 
auxquelles l’organisation entend contribuer. Elle est reconnue pour faire preuve 
d’intégrité personnelle et professionnelle en démontrant la capacité d’incarner dans 
ses paroles et dans ses gestes une droiture intellectuelle et morale. Elle est une 
personne honnête, rigoureuse avec les différents intervenants et généreuse dans 
ses rapports avec les personnes. 
 
Conditions de travail 
 
La personne titulaire du poste bénéficie des conditions de travail prévues aux statuts et 
règlements du SPGQ. 
 
Procédure pour postuler 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae et un texte expliquant les motifs de votre 
candidature au plus tard le 26 juin 2020, avant 16 h 30, par courriel à l’adresse 
suivante : rh@spgq.qc.ca, à l’attention de madame Jessica Bourque, 2e vice-présidente. 
 
Prenez note que seuls les candidates et candidats sélectionnés seront contactés. 
 
Autres renseignements 
 
Une mesure d’accès à l’égalité pour les femmes prévoit qu’à compétences égales et 
lorsqu’il n’y a pas atteinte de la représentation proportionnelle des femmes, il y aura choix 
d’une candidature féminine au moment du processus de sélection. 
À compétences égales, la priorité sera accordée à un membre du SPGQ. 
 

mailto:rh@spgq.qc.ca


 
 
Avis de concours 

Partenaire en gestion des ressources humaines 
 
Le présent concours vise à pourvoir un poste et constituer une réserve pour un emploi de 
partenaire en gestion des ressources humaines à Québec. 
 
Attribution 
 
Relevant de la direction générale, la personne partenaire en gestion des ressources 
humaines a pour rôle principal de collaborer à la gestion, au développement et à la mise 
en œuvre des politiques, des programmes, des pratiques et procédures liés à une saine 
gestion en ressources humaines. 
 
Son rôle sera également de fournir aux gestionnaires des recommandations éclairées 
ainsi qu’un service d’accompagnement nécessaire quant à l’application des politiques et 
programmes reliés au développement des ressources humaines (évaluation du 
rendement, perfectionnement, gestion de personnel, développement, planification de la 
relève et programme d’aide aux employés, etc.). 
 
De façon générale, la personne partenaire en gestion des ressources humaines offre un 
service de gestion et d’accompagnement pour l’ensemble du personnel. 
 
Lieu de travail : Bureau de Québec 
 
Statut : Personnel-cadre 
 
Durée du mandat 
 
Ce poste est permanent à durée indéterminée. 
 
Fonctions principales 
 
Organisationnelle 
 

 Collaborer au développement des politiques et des programmes et développer des 
processus de gestion des ressources humaines pour l’ensemble des fonctions 
ressources humaines. Une fois ceux-ci adoptés, en assurer la mise en œuvre; 

 Gérer les politiques et les programmes en lien avec les ressources humaines; 

 Soutenir la direction générale dans les actions à adopter en ce qui concerne le 
climat organisationnel; 

 Définir et maintenir les profils de compétences des nouveaux postes et de ceux 
existants; 
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 Participer et mettre en place un programme et des activités d’évaluation de 
rendement; 

 Coordonner le programme et les activités d’évaluation de rendement; 

 Accompagner les gestionnaires dans la gestion des ressources humaines; 

 Coacher les gestionnaires, entre autres sur les pratiques d’évaluation de 
rendement. 

 
Dotation 
 

 Organiser les activités d’embauche établies par les règlements généraux et les 
conventions collectives; 

 Participer aux activités de sélection, de recrutement, d’entrevue, d’embauche et 
d’intégration; 

 Participer aux activités liées aux mutations, aux renvois et aux mises en 
disponibilité; 

 Réaliser les entrevues de fin d’emploi et surveiller les activités liées aux 
réaffectations. 

 
Relations de travail 
 

 Interpréter, administrer et participer à l’application des conventions collectives; 

 Participer au règlement des différents conflits de travail; 

 Préparer et participer aux négociations des conventions collectives; 

 Participer aux comités de relations de travail. 
 
Rémunération 
 

 Maintenir le programme d’évaluation des emplois et des systèmes de classification 
des salaires; 

 S’assurer que la rémunération globale est conforme aux conventions collectives 
et lois en vigueur; 

 Développer un processus de reconnaissance de la scolarité et de l’expérience 
pour la détermination de la rémunération; 

 Réaliser les exercices d’équité salariale et évaluer le maintien de celle-ci. 
 
Avantages sociaux 
 

 Gérer les différents programmes d’avantages sociaux tels que les assurances 
collectives et le programme d’aide aux employés; 

 Participer à la négociation des différents régimes d’assurances collectives; 

 S’assurer du respect des dispositions du régime de retraite; 

 S’assurer d’une saine gestion de l’administration des régimes d’assurances. 
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Santé et sécurité au travail 
 

 Coordonner et participer aux activités du comité de santé et sécurité afin de 
prévenir et d’informer les employés en matière de prévention des accidents; 

 Effectuer des enquêtes d’accident et émettre des recommandations de 
changement au besoin; 

 Faire le suivi des dossiers d’accidents auprès de la CNESST; 

 Collaborer aux processus d’analyse des dossiers de santé et sécurité du travail et 
en aviser la direction générale. 
 

Formation 
 

 Participer à l’analyse des besoins de formation et de perfectionnement des 
employés et coordonner les activités qui s’y rattachent; 

 Planifier et administrer des programmes de formation et de perfectionnement 
professionnel; 

 Analyser le retour sur investissement de la formation des employés et évaluer 
l’efficacité des programmes reçus. 
 

Exigences de l’emploi 
 

 Formation universitaire en gestion des ressources humaines ou relations de 
travail, ou l’équivalent; 

 De 3 à 5 années d’expérience pertinente; 

 Capacités reconnues d’analyse, de synthèse, de rédaction et de travail en équipe; 

 Autonomie professionnelle; 

 Bonne connaissance du fonctionnement du SPGQ, de ses instances et de 
l’environnement des relations de travail dans la fonction publique et les unités 
parapubliques ou expérience au sein d’un syndicat (un atout). 
 

Conditions de travail 
 
La personne titulaire du poste bénéficie des conditions de travail prévues aux statuts et 
règlements du SPGQ pour un poste de direction de service. 
 
Procédure pour postuler 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae et un texte expliquant les motifs de votre candidature 
au plus tard le 26 juin 2020, avant 16 h 30, par courriel à l’adresse suivante : 
rh@spgq.qc.ca. 
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Note importante : Les candidatures reçues à ce concours font l’objet d’une présélection 
de la part d’un comité de sélection. Cette présélection s’effectue sur la base des 
documents soumis seulement. Les candidates et candidats doivent s’assurer de 
transmettre un dossier complet, ainsi que l’adresse courriel où il sera possible de les 
contacter en toute discrétion. Seuls les candidates et candidats présélectionnés seront 
contactés pour une entrevue. 
 
Autres renseignements 
 
Une mesure d’accès à l’égalité pour les femmes prévoit qu’à compétences égales et 
lorsqu’il n’y a pas atteinte de la représentation proportionnelle des femmes, il y aura choix 
d’une candidature féminine au moment du processus de sélection. 
Si le concours prévoit une réserve de candidatures, celle-ci sera créée pour une période 
d’un an, avec possibilité de renouvellement par période d’un an jusqu’à avis contraire. 
  



 
 

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/info-members/consultez-le-dernier-expertise/
https://spgq.qc.ca/info-members/consultez-le-dernier-expertise/


 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUITE PAGE SUIVANTE 
 
 



 
 
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://www.youtube.com/watch?v=VcaFGp07Rb4&feature=youtu.be
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


 
 
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!  
 
 

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


 
 
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


 
 
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! 

 
 
(BaNQ) La bataille des vaccins : une histoire de la vaccination au Québec 
Radio-Canada, 24 mai 2020 
 
(MAC) Réouverture des musées : le MAC réagit à l'annonce de la ministre de la 
Culture et des Communications 
CNW, 22 mai 2020 
 
(MNBAQ) L’exposition sur Frida Kahlo et Diego Rivera prolongée tout l’été à 
Québec 
Radio-Canada, 22 mai 2020 
 
(CNESST) La CNESST outille les camps de jour en vue d’une reprise en toute 
sécurité 
L’Horizon, 22 mai 2020 
 
(ITHQ) Reprise des cours pratiques à l’ITHQ : Grandes retrouvailles sous haute 
sécurité 
HRImag, 20 mai 2020 
 
(CALQ) Virginia Pésémapéo-Bordeleau artiste de l’année du CALQ 
Médiat, 19 mai 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://ici.radio-canada.ca/sujet/ca-date-pas-dhier/actualite/document/nouvelles/article/1705325/vaccination-epidemies-variole-histoire-quebec
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reouverture-des-musees-le-mac-reagit-a-l-annonce-de-la-ministre-de-la-culture-et-des-communications-819793641.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reouverture-des-musees-le-mac-reagit-a-l-annonce-de-la-ministre-de-la-culture-et-des-communications-819793641.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1705452/prolongation-exposition-frida-kahlo-diego-rivera-mnbaq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1705452/prolongation-exposition-frida-kahlo-diego-rivera-mnbaq
http://www.journalhorizon.com/la-cnesst-outille-les-camps-de-jour-en-vue-dune-reprise-en-toute-securite/
http://www.journalhorizon.com/la-cnesst-outille-les-camps-de-jour-en-vue-dune-reprise-en-toute-securite/
https://www.hrimag.com/Reprise-des-cours-pratiques-a-l-ITHQ-Grandes-retrouvailles-sous-haute-securite
https://www.hrimag.com/Reprise-des-cours-pratiques-a-l-ITHQ-Grandes-retrouvailles-sous-haute-securite
https://mediat.ca/culture/virginia-pesemapeo-bordeleau-artiste-de-lannee-du-calq/
https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/#ressources

