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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


 
 

Fonction publique, collèges et Pinel 

Le SPGQ présente une contre-proposition 
 

Le SPGQ vient de déposer une contre-proposition aux représentants patronaux pour la 

négociation des conventions collectives de la fonction publique, des collèges et de l’Institut 

national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. 

 

Offre de l’employeur 

À l’instar des autres syndicats, le SPGQ s’est vu offrir par l’employeur un contrat de travail 

de 3 ans comprenant des augmentations de 1,75 % en 2020, 1,75 % en 2021 et 1,5 % en 

2022. 

 

L’offre patronale comprend également un montant forfaitaire de 1000 $ pour le personnel 

professionnel au 18e échelon, de 600 $ pour tous et une prime pour certains spécialistes 

en technologies de l’information. 

 

Contre-offre du SPGQ 

En réponse à cette offre, le SPGQ a demandé à l’employeur des augmentations de 6,4 % 

sur trois ans, soit 2,2 % pour 2020, 2,2 % pour 2021 et 2 % pour 2022. Le SPGQ rejette 

les montants forfaitaires puisqu’il ne s’agit pas de montants récurrents et qu’ils ne 

permettent pas de cotisations au régime de retraite. Il propose d’utiliser ces sommes 

autrement. 

 

Le syndicat réclame notamment deux jours de congés mobiles et une clause remorque. Il 

demande aussi une clause de protection « IPC », afin que les augmentations de salaire 

soient plus généreuses si la hausse de l’indice des prix à la consommation se révélait plus 

élevée que les augmentations consenties. 

 

Particularités des secteurs 

Certaines demandes du SPGQ varient en fonction des secteurs. Ainsi, pour ses membres 

des collèges, le syndicat souhaite une clause pour régler la question des conseillers 

pédagogiques. Il demande également la formation d’un comité qui aurait pour objectif 

d’apporter des solutions pour l’attraction et la rétention du personnel, pour contrer la 

discrimination systémique et pour reconnaître l’appartenance à l’éducation supérieure. 

Une somme équivalant à 3 % de la masse salariale y serait consacrée. 
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Pour ses membres de la fonction publique, le SPGQ demande de considérer le temps 

travaillé au-delà de la 35e heure comme des heures supplémentaires à taux majoré. Il 

veut aussi deux jours de congé pour responsabilités familiales. 

 

Le SPGQ a fait la même demande au sujet des heures supplémentaires pour ses 

membres de la santé. Il réclame également cinq jours de formation professionnelle. 

 

Dans les médias 

 

Secteur public: l’APTS rejette les offres et le SPGQ dépose une contre-proposition, 

L’Actualité, 1er juin 2020 

 

Les professionnels du gouvernement réclament 6,4 % d'augmentation sur trois ans, 

Journal de Québec, 1er juin 2020 

  

https://lactualite.com/actualites/secteur-public-lapts-rejette-les-offres-et-le-spgq-depose-une-contre-proposition/
https://www.journaldequebec.com/2020/06/01/les-professionnels-du-gouvernement-reclament-64--daugmentation-sur-trois-ans


 
 

Journée mondiale des parents 

Pandémie : des parents à bout de souffle 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
profite de la Journée mondiale des parents pour souligner le défi important qu’ont dû 
relever de nombreuses familles en raison de la pandémie. 
 
LIRE LA SUITE 

 
 

 
Professionnelles et professionnels de l’État  

Un rôle invisible qui mérite reconnaissance 
 
Monsieur le premier ministre, 
 
Le Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) déplore votre 
absence de reconnaissance à l’égard 
du personnel professionnel de l’État. 
Depuis le début de la pandémie, vous 
n’avez jamais salué l’implication et le 
dévouement de vos 30 000 expertes 
et experts qui, chaque jour, offrent 
pourtant des services inestimables, 
contribuant ainsi à la mise en œuvre 
des mesures et politiques publiques 
décrétées par votre gouvernement. 
 
Tapis dans l’ombre, loin des projecteurs, les professionnelles et professionnels de l’État 
posent une multitude de gestes liés à l’enseignement supérieur, à la santé, à la protection 
des personnes, à la justice, à la culture, à la langue, à l’environnement, à la sécurité, aux 
infrastructures, aux services financiers, à l’aménagement du territoire et bien d’autres. 
Ces gestes assurent la stabilité, le bon fonctionnement, la planification, le rayonnement 
et la santé des institutions québécoises. 
 
LIRE LA SUITE 
 
  

https://spgq.qc.ca/pandemie-parents/
https://spgq.qc.ca/professionnelles-et-professionnels-de-letat-un-role-invisible-qui-merite-reconnaissance/


 
 

Avis de concours 
 
Le SPGQ souhaite combler deux postes 
actuellement. 
 
Directrice générale ou directeur général 
 
Partenaire en gestion des ressources humaines 
 
Date limite pour poser votre candidature pour l’un 
ou l’autre des postes : 26 juin 2020. 
 
 

 
Maintien de l’équité salariale dans la fonction publique 

Enquête auprès des professionnels 
 

Si ce n’est déjà fait, le Secrétariat du Conseil du trésor consultera le personnel 

professionnel 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. 
  

https://spgq.qc.ca/carrieres/directrice-generale-ou-directeur-general-avis-de-concours/
https://spgq.qc.ca/carrieres/partenaire-en-gestion-des-ressources-humaines-avis-de-concours/


 
 

Le SPGQ s’affiche dans les médias  
 
Le 30 mai, le SPGQ était présent dans les quotidiens Le Journal de Montréal et Le Journal 
de Québec. Sa publicité soulignait le travail des professionnelles et professionnels de 
l’enseignement supérieur, une force invisible au service des Québécoises et Québécois.  
 

 
  



 
 

Libre-échangisme 

La tentation du statu quo 
 

(Lettre ouverte du Réseau québécois sur l’intégration continentale, dont fait partie le 

SPGQ, en réponse à une série de lettres ouvertes publiées dans La Presse.) 

 

Une lettre ouverte en quatre temps, c’est plutôt exceptionnel. Quatre jours d’affilée, encore 

plus. Tout cela pour discréditer un appel de plus en plus entendu ces jours-ci à fabriquer 

davantage de produits chez nous. C’est carrément du jamais vu. Michel Poitevin et Luc 

Vallée, auteurs de cette série, concluent en espérant avoir démontré que «le 

protectionnisme est un danger plutôt qu’une opportunité». Ils ont plutôt fait la preuve que 

les partisans du libre-échange sont prêts à déformer la réalité pour que rien ne soit changé 

au modèle qui s’est imposé un peu partout à travers le monde depuis le milieu des années 

1980. Un modèle qui s’est imposé, faut-il le rappeler, sous la pression d’organismes 

comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale 

du commerce, et qui a contribué à discréditer le rôle de l’État, au creusement des 

inégalités et à une crise écologique sans précédent. 

 

Bien que plusieurs des arguments invoqués par les auteurs soient spécieux, nous n’avons 

pas l’espace ici pour répondre à chacun d’entre eux. Ce qui est frappant dans leur 

argumentaire, c’est qu’ils ne parlent que de l’échange des marchandises et des services. 

Bien sûr, les accords s’appellent de libre-échange, mais il s’agit d’un mot paravent, qui 

cache en fait beaucoup d’autres aspects plus importants que la réduction des barrières 

tarifaires. D’ailleurs, quand on analyse de près les accords, on se rend compte que les 

tarifs étaient peut-être nombreux entre les pays signataires, mais qu’ils étaient déjà 

extrêmement bas dans l’immense majorité des cas. 

 

Affirmer que le libre-échange conduit inéluctablement à la prospérité pour tous les acteurs 

impliqués est éminemment réfutable. Historiquement, entre 1840 et 1945, le libre-échange 

fut profitable d’abord et avant tout aux puissances coloniales. Aujourd’hui, il a 

indéniablement contribué à accentuer les écarts de richesses entre les pays, et au sein 

de tous les pays, écarts qui augmentent presque inéluctablement d’année en année : 

aucun mécanisme de distribution des revenus n’est prévu dans les accords de libre-

échange. Le libre marché favorise au contraire l’expansion d’entreprises transnationales 

ultras puissantes, qui se trouvent en situation de monopole ou d’oligopole, et qui 

contrôlent ainsi les marchés et les prix.  

 

De plus, le libre-échange s’est révélé catastrophique pour l’environnement, par des 

déplacements extrêmes de marchandises, par la déréglementation conséquente à la 

signature des accords, par l’encouragement à produire en grande quantité pour 

l’exportation, notamment dans le secteur de l’agriculture.  
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À l’heure des changements climatiques, Poitevin et Vallée évacuent tout simplement le 

problème en disant qu’il faut se contenter de donner un prix au carbone et avoir recours 

à une technologie aussi discutable que la capture du carbone. 

 

De plus, ce n’est pas principalement pour réduire les tarifs que les accords de libre-

échange modernes sont négociés. Quand on les décortique, on constate qu’ils concernent 

aussi la protection des investissements étrangers, le monopole prolongé sur les droits de 

propriété intellectuelle, le rétrécissement du rôle de l’État, la possibilité des entreprises 

d’intervenir sur les réglementations qui les concernent (par ce qu’on nomme la  

« coopération réglementaire »).  

 

Dans la plupart de ces accords, les entreprises acquièrent le droit de poursuivre les 

gouvernements étrangers qui adoptent des mesures susceptibles de nuire à leurs profits, 

même si ces mesures visent à protéger la population ou l’environnement.  

 

Qui plus est, ces poursuites se font devant des tribunaux privés créés par l’accord, pas 

devant les tribunaux nationaux, et ils sont composés d’arbitres qui ont tout intérêt à ce 

que les entreprises gagnent leur cause s’ils espèrent être nommés arbitres à nouveau. 

Ce système biaisé à la base se nomme le mode de règlement des différends 

investisseur – État (RDIE). Après avoir proliféré un peu partout sur la planète, le RDIE est 

depuis longtemps remis en cause par le RQIC et les autres réseaux semblables. Et des 

gouvernements commencent maintenant, après avoir été l’objet de poursuites, à exiger 

que certains accords dont ils étaient signataires ne soient pas renouvelés (notamment 

l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Australie).  

 

En encourageant la mobilité de la main-d’œuvre et en mettant en compétition les lois du 
travail entre les pays, on met en concurrence les travailleurs et les travailleuses d’un pays 
contre ceux et celles de tous les autres pays signataires de l’accord, ce qui mène à un 
nivellement par le bas des lois sociales, du travail et de protection de l’environnement, de 
peur de « perdre » des investissements. 
 
Poitevin et Vallée s’obstinent à défendre des idées qui échappent à l’épreuve des faits. 
Non, le libre-échange n’a pas extirpé des milliards de personnes de la pauvreté. Non, le 
protectionnisme n’a pas causé la débâcle boursière de 1929. Non, le libre-échange ne 
cherche pas tant les «avantages comparés», que de fabriquer le produit là il permet de 
réaliser le plus de profit, peu importe les externalités, les conséquences pour 
l’environnement, pour les travailleurs et travailleuses. Pour le RQIC et ses organisations 
membres, il est plus que temps de corriger le tir devant une pareille rhétorique.  
 
Hamid Benhmade,  
Coordonnateur du Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC) 
  



 
 

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.  
 

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/


 
 
Coronavirus (COVID-19) 

Le SPGQ vous informe 
 
La situation de la pandémie de 
coronavirus évolue très rapidement. 
Vous trouverez toute l’information ainsi 
que des capsules vidéo dans les pages 
suivantes. 
 
 

 Coronavirus (COVID-19) 

 Foire aux questions. 
 
 
Ces pages sont mises à jour au fur et à mesure que nous obtenons de nouvelles 
informations. 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. 
 
Bureaux fermés 
 
Les bureaux du SPGQ sont actuellement fermés. Notre personnel est toutefois en 
télétravail et il continue 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 les 
pages citées plus haut. 
 
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.  
 

 
  

https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/


 
 

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. 
 
 

 
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, ses 
coordonnées, une photo d’elle, son titre et son rôle dans le contexte de la crise (une 
phrase). 
 
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/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
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


 
 

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! 

 
(Protecteur du citoyen) La protectrice du citoyen enquêtera sur la vague de décès 
dans les foyers et les CHSLD 
Radio-Canada, 26 mai 2020 
 
(AMF) Deux fois plus d’amendes que l’an dernier 
Conseiller, 28 mai 2020 
 
(BaNQ) La Grande Bibliothèque redémarre 
Journal de Montréal, 27 mai 2020 
 
(CNESST) La CNESST outille les bibliothèques pour une réouverture en toute 
sécurité 
L’Action d’Autray, 28 mai 2020 
 
(SAAQ) Réouverture du sans rendez-vous dès le 1er juin 
Journal de Québec, 26 mai 2020 
 
(MNBAQ) Faites vos mises au premier encan virtuel de la Fondation du MNBAQ 
Radio-Canada, 28 mai 2020 
 
(MAC et MNBAQ) Une foire Papier 2020 virtuelle et capitale 
La Presse, 1er juin 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1706360/protectrice-citoyen-enquete-deces-foyers-chsld
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1706360/protectrice-citoyen-enquete-deces-foyers-chsld
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