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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


 
 
Réduction de la semaine de travail et fin aux mandats de surnuméraires 

Le SPGQ demeure déterminé à faire reconnaître 
les droits de ses membres 
 
Depuis que Loto-Québec a annoncé une réduction de la semaine de travail et la fin aux 
mandats de personnel surnuméraire, le 30 juin, le SPGQ multiplie les actions afin de 
dénoncer et démontrer que l’employeur a outrepassé ses droits.  
 
Jusqu'à maintenant, le SPGQ a communiqué avec ses membres de Loto-Québec à deux 
reprises (le 30 juin et le 2 juillet) afin de les informer de la situation et de son évolution. Le 
30 juin, le SPGQ a également diffusé un communiqué de presse afin de dénoncer cette 
situation qui contrevient aux dispositions de la convention collective.  
 
Le 6 juillet, le SPGQ a rencontré la délégation. Le lendemain, il a élargi les rangs de 
l'équipe dédiée à ce dossier en mettant sur pied une équipe de crise formée de la 
présidente, d'un vice-président, de deux conseillères et de l'avocate afin de procéder à 
l'analyse des lois et de la convention collective, tout en établissant une stratégie juridique. 
Le 9 juillet, le SPGQ a effectué une intervention politique auprès de la présidente de Loto-
Québec. 
 
Puis, le 13 juillet, le SPGQ développe une stratégie médiatique et de communication afin 
d'accentuer la diffusion d’informations à l'intention des membres visés et des médias.   
 
À défaut d’une entente rapide avec l’employeur pour infirmer cette décision arbitraire, 
inacceptable et irrespectueuse, le syndicat n’écarte aucun recours judiciaire pour faire 
reconnaître les droits de ses membres. Actuellement l’avocate du SPGQ et les personnes 
conseillères impliquées déterminent et rédigent les griefs qui seront déposés sous peu. 
 
 

 

Masque obligatoire dans les lieux publics fermés 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
a pris connaissance le 13 juillet de l'information voulant que le gouvernement du Québec 
oblige le port du masque dès le 18 juillet 2020 dans tous les lieux publics fermés, incluant 
les restaurants et les bars.  
 
Comme de nombreuses personnes professionnelles travaillent dans des lieux publics 
fermés, le SPGQ a communiqué avec le Secrétariat du Conseil du trésor afin de savoir si 
elles seront tenues de porter le masque pour se rendre sur leur lieu de travail et selon 
quelles modalités. Le SPGQ veut aussi connaître les lieux visés par cette directive. 
 

  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/Bulletin-derniereheure-LotoQuebec_2020-06-30_semaine4jours.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Bulletin-derniereheure-LotoQuebec_2020-07-02_semaine4jours2.pdf
https://spgq.qc.ca/compressions-le-spgq-denonce-la-decision-illegale-de-loto-quebec/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-07-13/lieux-publics-fermes-le-masque-obligatoire-mode-d-emploi.php


 
 

Le télétravail est là pour rester 
 

Le Secrétariat du Conseil du trésor juge 

que même après la pandémie, 60% de 

son personnel sera en télétravail d’un à 

trois jours par semaine. La présidente du 

SPGQ, Line Lamarre, a accordé une 

entrevue à Radio-Canada à ce sujet. 

 

Voir le reportage (à 23 minutes 52 

secondes) 

 

 

 

 

 

 

Télétravail 

Puis-je déduire certaines dépenses dans ma 
déclaration de revenus? 
 

Certaines dépenses d’emploi qui ne sont pas remboursées par votre employeur pourraient 

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 pourriez 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://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-galipeau/site/episodes/469500/episode-du-8-juillet-2020
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-citoyens/


 
 
Fonction publique 

La contre-proposition rejetée par l’employeur 
 

Déposée à l’employeur le 1er juin 2020, la contre-proposition du SPGQ pour ses membres 

de la fonction publique a été rejetée par l’employeur. Malheureusement, le Secrétariat du 

Conseil du trésor (SCT) refuse de modifier quoi que ce soit par rapport à son offre initiale.  

 

Le comité de négociation de l’unité d’accréditation de la fonction publique a donc choisi 

de revenir à sa stratégie de négociation initiale. Rappelons qu’en raison de la pandémie, 

l’employeur avait proposé un processus de négociation accéléré et avait demandé aux 

syndicats de réduire leurs demandes à une poignée de priorités. Puisque le processus 

accéléré n’a donné aucun résultat, le SPGQ présentera l’ensemble des demandes 

incluses à ses cahiers de propositions sectorielles et intersectorielles. 

 

De plus, la présidente du SPGQ, Line Lamarre, a demandé une rencontre avec la nouvelle 

présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, dans les prochaines semaines. Quant au 

comité de négociation, il proposera un calendrier de rencontres à ses vis-à-vis du SCT. 

Les membres seront consultés ponctuellement sur différentes priorités dans le cadre du 

processus de négociation. 

 

 

 

Avis de concours 

Personne conseillère à l’organisation du travail 

 

 

  

https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-a-lorganisation-du-travail-avis-de-concours/


 
 

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


 
 
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 16 h 30. 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! 

 
(CALQ) Quinze projets artistiques et littéraires lanaudois reçoivent un financement 
Le Journal de Joliette, 12 juillet 2020 
 
(Revenu Québec) Un résident de Saint-Roch-de-l’Achigan condamné pour fraude 
fiscale 
L'Express Montcalm, 10 juillet 2020 
 
(CNESST) CNESST : 159 inspections en restaurants depuis la mi-juin 
HRImag, 8 juillet 2020 
 
(MFFP) Feux de forêt: impacts mineurs sur la grande faune 
Le Soleil, 8 juillet 2020 
 
(AMF) Six mois de prison pour le créateur du PlexCoin 
TVA, 7 juillet 2020 
 
(CCNQ) La Commission de la capitale nationale du Québec et l'Université Laval 
créent l'Unité mixte de recherche Capitales et patrimoines 
CNW, 7 juillet 2020 
 
(MAC) Boycottage de Facebook: le Musée d’art contemporain rejoint le mouvement 
Métro, 8 juillet 2020 
 
(MC) Nom d’une Bobinette! 
Le Soleil, 8 juillet 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/398749/quinze-projets-artistiques-et-litteraires-lanaudois-recoivent-un-financement
https://www.lexpressmontcalm.com/article/2020/07/10/un-resident-de-saint-roch-de-l-achigan-condamne-pour-fraude-fiscale
https://www.lexpressmontcalm.com/article/2020/07/10/un-resident-de-saint-roch-de-l-achigan-condamne-pour-fraude-fiscale
https://www.hrimag.com/CNESST-159-inspections-en-restaurants-depuis-la-mi-juin
https://www.lesoleil.com/actualite/le-fil-groupe-capitales-medias/feux-de-foret-impacts-mineurs-sur-la-grande-faune-2795195cc80bdb5ca88c55734c084992
https://www.tvanouvelles.ca/2020/07/07/six-mois-de-prison-pour-le-createur-du-plexcoin
https://www.newswire.ca/news-releases/pour-mieux-comprendre-le-site-cartier-roberval-la-commission-de-la-capitale-nationale-du-quebec-et-l-universite-laval-creent-l-unite-mixte-de-recherche-capitales-et-patrimoines-892598492.html
https://www.newswire.ca/news-releases/pour-mieux-comprendre-le-site-cartier-roberval-la-commission-de-la-capitale-nationale-du-quebec-et-l-universite-laval-creent-l-unite-mixte-de-recherche-capitales-et-patrimoines-892598492.html
https://journalmetro.com/culture/2480254/musee-dart-contemporain-facebook/
https://www.lesoleil.com/arts/nom-dune-bobinette-video-7700d39019787d78685eb8673740f0cb

