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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


 
 

Portrait de la situation économique 

Le SPGQ se réjouit que l’austérité soit écartée 
 

Québec, le 19 juin 2020 — Le Syndicat de 

professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ) se 

réjouit de la volonté exprimée par le ministre 

des Finances, Éric Girard, d’éviter de 

couper dans les dépenses pour revenir à 

l’équilibre budgétaire dans les prochaines 

années. 

 

 

« Les mesures d’austérité imposées à la fonction publique pendant des années ont été 

douloureuses pour le personnel de l’État, rappelle la présidente du SPGQ, Line Lamarre. 

Il n’y a plus de gras à couper depuis longtemps. M. Girard devra résister à la tentation de 

revenir sur sa promesse dans les prochaines années. S’il le faisait, il mettrait grandement 

en péril la qualité des services de l’État. » 

 

LIRE LA SUITE  

 

Dans les médias 

Portrait économique: une «grande boîte vide», selon Québec solidaire 

 

  

https://spgq.qc.ca/portrait-situation-economique-spgq-rejouit-austerite-ecartee/
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-06-19/portrait-economique-une-grande-boite-vide-selon-quebec-solidaire


 
 

Fonction publique 

Retour à la prestation de travail complète 
 

Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a informé le SPGQ qu’il avait ciblé le 22 juin 

pour le retour à la pleine prestation de travail pour les membres de la fonction publique, 

sauf pour la communauté métropolitaine de Montréal où la cible est établie au 13 juillet. Il 

précise toutefois que le télétravail doit continuer d’être favorisé. 

 

Cette orientation concerne le personnel de la fonction publique, mais le SPGQ 

s’attend cependant à des directives semblables pour d’autres unités 

d’accréditation. Le SPGQ effectue actuellement des vérifications auprès des 

différents employeurs. 

 

À partir d’aujourd’hui, vous pourriez donc recevoir un appel de votre gestionnaire qui 

s’assurera que vous allez offrir votre prestation de travail complète. Dans certains cas, il 

pourrait aussi vous demander de vous rendre sur votre lieu de travail. Aucune exception 

n’est prévue et vous devrez vous conformer à la demande de votre gestionnaire, s’il y a 

lieu. Si vous ne pouvez pas fournir votre prestation de travail normale, vous devrez 

prendre congé. 

 

Le SPGQ souhaite que le télétravail soit maintenu prioritairement pour tous ceux qui 

peuvent le faire et particulièrement pour les personnes qui ont des contraintes familiales 

ou une condition médicale particulière. Le syndicat continue de faire des représentations 

en ce sens auprès de l’employeur. 

 

Le SPGQ fait aussi appel à l’humanité des gestionnaires afin que le retour à la pleine 

prestation de travail se fasse dans le respect des travailleurs. Le personnel professionnel 

de l’État a fait la démonstration, depuis le début de la pandémie, qu’il pouvait très bien 

fonctionner en télétravail. La très grande majorité offre déjà une pleine prestation de 

travail. Il n’est pas utile de précipiter les choses. 

 

Si vous pensez être victime d’une décision préjudiciable ou non conforme, communiquez 

avec le SPGQ à accueil.rt@spgq.qc.ca ou au 1 800 463-5079. 

   

mailto:accueil.rt@spgq.qc.ca


 
 
Frais remboursables lors d'un déplacement 

Le SPGQ réclame une hausse pour ses membres 

  
Depuis 2018, le SPGQ est intervenu à de multiples reprises pour faire modifier à la hausse 
les frais de la Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement du Secrétariat 
du Conseil du trésor qui n’a pas déplafonné ces montants depuis 2005. 
  
En près de deux ans, le SPGQ a accumulé 51 griefs actifs qui ont été déposés à la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Ces griefs 
révèlent que la moyenne des frais supplémentaires encourus par les membres du SPGQ 
est de 4,28 $ pour un dîner alors que le maximum remboursable est établi à 14,30 $ selon 
la directive du SCT. 
  
L’action du SPGQ à cet effet se base sur l’article 85.2 de la Loi sur les normes du travail 
qui stipule qu’ « Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables 
encourus lorsque, sur demande de l’employeur, le salarié doit effectuer un déplacement 
ou suivre une formation ». Comme il existe peu ou pas de jurisprudence à ce sujet, les 
chances de gain du SPGQ s’avèrent raisonnables. 
  
D’ailleurs, une hausse des frais remboursables lors d'un déplacement a été observée 
dans les directives de certaines unités parapubliques, dont Revenu Québec et l’Autorité 
des marchés financiers. Le SPGQ estime donc que le SCT affiche clairement la volonté 
de modifier à la hausse les tarifs inclus à sa directive. Le SPGQ entend demeurer aux 
aguets afin que cette situation se résorbe au plus vite au bénéfice de ses membres. 
 
  



 
 

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. 
 
 

 
 
Négociations 2020 

Aucune nouvelle offre du gouvernement 
 
Contrairement à ce qu’affirmait une chronique du Journal de Montréal, le gouvernement 
n’a pas fait d’offre de 6% sur trois ans au SPGQ. Le Secrétariat du Conseil du trésor 
poursuit son analyse de notre contre-proposition. Dès que nous aurons du nouveau, un 
Info-Négo sera envoyé. 
 

  

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/


 
 
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! 

 
(AMF) Poursuite pénale contre Lacroix 
Journal de Québec, 19 juin 2020 
 
(Musée de la civilisation) Une visite pas comme les autres au Musée de la 
civilisation 
Radio-Canada, 17 juin 2020 
 
(MNBAQ) 80 personnes à la fois dans l'exposition sur Frida au MNBAQ 
Radio-Canada. 22 juin 2020 
 
(CNESST) La COVID-19, un nouveau défi pour la CNESST 
Radio-Canada, 21 juin 2020 
 
(MAPAQ) Craintes de propagation du petit coléoptère de la ruche 
La Terre de chez- nous, 23 juin 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.journaldequebec.com/2020/06/19/autorite-des-marches-financiers-poursuite-penale-contre-dominic-lacroix
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1712904/musee-civilisation-reouverture-mesures-sanitaires-deconfinement-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1712904/musee-civilisation-reouverture-mesures-sanitaires-deconfinement-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714284/mnbaq-reouverture-musees-frida-mesures-sante-public-pandemie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1713992/cnesst-defi-norme-guide-mesure-sanitaires-verbom-sherbrooke
https://www.laterre.ca/actualites/vie-rurale/craintes-de-propagation-du-petit-coleoptere-de-la-ruche

