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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 à Loto-Québec 

Et pour quelques dollars de plus… 
 
Québec, le 17 juillet 2020 – Tandis que Loto-Québec ouvre progressivement ses casinos 
et salons de jeux à travers la province, le Syndicat de professionnelles et professionnels 
du gouvernement du Québec (SPGQ) s’offusque du comportement abusif de la société 
d’État qui vient de procéder à une réduction importante de la semaine de travail de son 
personnel professionnel, et ce, dans le plus total irrespect de sa convention collective.  
 
« Alors que les activités de Loto-Québec reprennent et que le travail y abonde, le SPGQ 
s’étonne que la direction ne semble se soucier que d’atteindre la cible du dividende fixée 
par Québec. Loto-Québec joue à la roulette russe avec ses professionnels en amputant 
leur salaire, mais pendant ce temps, les cinq dirigeants les mieux rémunérés de la société 
se partagent une loterie de près de 1,7 million $ cette année, sans coupe d’aucune sorte, 
si ce n’est le report de leurs bonis et augmentations. Cela me fait tristement penser au 
titre d’un vieux western spaghetti, Et pour quelques dollars de plus », dénonce Line 
Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
LIRE LA SUITE 
 
 
Dans les médias : Loto-Québec procède à des coupes injustifiées, selon le SPGQ 

 

 
 
École nationale de police du Québec 

Le SPGQ accueille positivement la nomination de 
Pierre Saint-Antoine 
 
Québec, le 20 juillet 2020 — Le Syndicat de professionnelles et de professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) accueille positivement la nomination de Pierre Saint-
Antoine à la direction et au conseil d’administration de l’École nationale de police du 
Québec (ENPQ). 
 
Auparavant, M. Saint-Antoine occupait la fonction de directeur des affaires 
institutionnelles et des communications à l’ENPQ. Il est reconnu comme un pilier de cette 
institution où il a fait carrière. Sa grande expérience, sa compréhension du monde policier 
et de la sécurité publique ainsi que ses qualités de gestionnaire sont des atouts pour les 
défis qui l’attendent. Parmi ceux-ci, on retrouve la réflexion entamée par le ministère de 
la Sécurité publique sur la réalité policière au Québec. Celle-ci aura assurément un impact 
sur l’ENPQ, institution dont le rôle est enchâssé dans la Loi sur la police. 
 
 
 

https://spgq.qc.ca/reduction-de-la-semaine-de-travail-a-loto-quebec-et-pour-quelques-dollars-de-plus/
https://lactualite.com/actualites/loto-quebec-procede-a-des-coupes-injustifiees-selon-le-spgq/


 
 
Le personnel professionnel de l’ENPQ, mobilisé au cours des derniers mois pour atténuer 
les impacts de la pandémie sur la formation et pour organiser le retour des activités en 
classe, sera assurément un partenaire précieux dans la réalisation du mandat de M. Saint-
Antoine. Le SPGQ lui souhaite le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions. 
 
 

 
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. 

 

Du côté du gouvernement fédéral, l’employeur doit remplir le formulaire T2200. 

 
  

https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-citoyens/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2200.html


 
 
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/


 
 
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! 

 
 
(ITHQ) COVID-19: un retour au bureau contesté à l’ITHQ 
La Presse, 17 juillet 2020 
 
(Musée de la civilisation) Sortir 
Le Soleil, 16 juillet 2020 
 
(CALQ) Relance culturelle : la ministre Roy appelée à ne pas négliger la diversité 
Radio-Canada, 16 juillet 2020 
 
(Revenu Québec) Évasion fiscale: Revenu Québec se rembourse en saisissant 
l’hélicoptère d’un trafiquant de drogue 
TVA, 16 juillet 2020 
 
(MCCQ) Plus de 310 000 $ alloués à la bibliothèque publique de Drummondville 
L’Express, 16 juillet 2020 
 
(Protecteur du citoyen) Masque obligatoire : « raisonnable », affirme le Protecteur 
du citoyen 
La Presse, 14 juillet 2020 
 
(AMF) Un faux conseiller aurait récolté 1 M$ 
Conseiller, 16 juillet 2020 
 
(MAC) Treize artistes d’ici entrent au Musée d’art contemporain de Montréal 
La Presse, 14 juillet 2020 
 
(MNBAQ) Le MNBAQ accueillera une exposition d'envergure de Pablo Picasso en 
2021 
Le Soleil, 12 juillet 2020 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.lapresse.ca/affaires/2020-07-17/covid-19-un-retour-au-bureau-conteste-a-l-ithq.php
https://www.lesoleil.com/arts/sortir-5a8be6e7cbb8c0d40f07f7a437b80e61
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1720132/industrie-culturelle-nathalie-roy-autochtones-diversite
https://www.tvanouvelles.ca/2020/07/16/evasion-fiscale-revenu-quebec-se-rembourse-en-saisissant-lhelicoptere-dun-trafiquant-de-drogue
https://www.tvanouvelles.ca/2020/07/16/evasion-fiscale-revenu-quebec-se-rembourse-en-saisissant-lhelicoptere-dun-trafiquant-de-drogue
https://www.journalexpress.ca/2020/07/16/plus-de-310-000-alloues-a-la-bibliotheque-publique-de-drummondville/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-07-14/masque-obligatoire-raisonnable-affirme-le-protecteur-du-citoyen.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-07-14/masque-obligatoire-raisonnable-affirme-le-protecteur-du-citoyen.php
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/un-faux-conseiller-aurait-recolte-1-m/
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2020-07-14/treize-artistes-d-ici-entrent-au-musee-d-art-contemporain-de-montreal.php
https://www.lesoleil.com/arts/le-mnbaq-accueillera-une-exposition-denvergure-de-pablo-picasso-en-2021-a33d303f8b94bab0edd899e072b52e53
https://www.lesoleil.com/arts/le-mnbaq-accueillera-une-exposition-denvergure-de-pablo-picasso-en-2021-a33d303f8b94bab0edd899e072b52e53

