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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 

Le SPGQ planche sur deux ententes et 
organise la contestation 
 
Québec, le 7 août 2020 – Pour pallier la réduction des heures de la semaine normale de 
travail imposée par Loto-Québec, le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) poursuit ses échanges avec l’employeur afin de 
conclure deux ententes : l’une sur la réclamation d’indemnités en matière de droits 
parentaux en vertu de la convention collective en vigueur, l’autre liée au programme 
fédéral Travail partagé. 
 
Dans un premier temps, le SPGQ devait s’assurer que l’adhésion à de telles ententes 
n’aurait pas pour effet de contrecarrer nos recours en vue de contester la réduction 
unilatérale par l’employeur de la semaine normale de travail. L’entente sur la réclamation 
d’indemnités en matière de droits parentaux prévoirait que durant leur congé, les salariés 
ne subissent aucune perte de revenu. Il s’agirait du maintien du statu quo, et ce, malgré 
la réduction d’heures susmentionnée. 
 
Lire le texte complet. 
 
 

 

Nos musées à vol d'oiseau 
 
La Presse | 9 août 2020 | Yves Tremblay | Les Yeux du Ciel 
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2020-08-09/nos-musees-a-vol-d-oiseau.php 
 
Les musées du Québec (dont le Musée d’art contemporain de Montréal et le Musée de la 
civilisation, N.D.L.R) présentent souvent une architecture hors du commun. Du haut des 
airs, on peut aussi découvrir tout l’espace qu'occupent ces institutions dans nos villes. 
Yves Tremblay, de l’agence Les yeux du ciel, a photographié sous cet angle singulier 
plusieurs musées emblématiques de la province. L'art a toujours permis de prendre de la 
hauteur. 
 
 
 
  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/Derniere_Heure_LQ_2020-08-07_delegation.pdf
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2020-08-09/nos-musees-a-vol-d-oiseau.php
https://www.photohelico.com/


 
 
État des lacs au Québec 

Le SPGQ déplore l'absence 
d'inspection du MELCC  
 
Québec, le 4 août 2020 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) déplore que le ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ne fasse pratiquement plus 
d’inspection des lacs depuis cinq ans pour y constater la présence de cyanobactéries. 
Lire le texte complet. 
 
 

Dans les médias 
 

 État des lacs au Québec: trop peu d’inspections du MELCC 
Le Soleil, 6 août 2020 
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/etat-des-lacs-au-quebec-trop-peu-
dinspections-du-melcc-3aec40d8ea72ef73a184304b325751a0 
 

 État des lacs au Québec: trop peu d’inspections du MELCC 
Le Droit, 6 août 2020 
https://bit.ly/3fM5wkO 

 

 État des lacs au Québec: trop peu d’inspections du MELCC 
Le Nouvelliste, 5 août 2020 
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/etat-des-lacs-au-
quebec-trop-peu-dinspections-du-melcc-e8a2f85033bb4b3993ca3d56d7cc288d 

 

 Le ministère de l'Environnement manque de ressource pour inspecter les lacs 
107,7 FM, 5 août 2020 
https://www.fm1077.ca/audio/324224/le-ministere-de-lenvironnement-manque-de-
ressource-pour-inspecter-les-lacs 

 

 Pires lacs: la perte d’expertise du ministère de l’Environnement dénoncée 
Journal de Québec, 4 août 2020 
https://www.journaldequebec.com/2020/08/04/pires-lacs-la-perte-dexpertise-du-
ministere-de-lenvironnement-denoncee 
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Mise à jour des listes de représentants 
SST dans les milieux de travail 
 
Depuis plusieurs années, le SPGQ constate la difficulté à maintenir à jour un registre des 
personnes représentantes des travailleurs dans les différents comités santé-sécurité au 
travail (SST). Rappelons que pour chaque établissement, édifice ou milieu de travail, un 
comité santé-sécurité pourrait être implanté. 
 
Un comité SST vise à réduire à la source les dangers potentiels pour les travailleurs, 
assurer les inspections régulières du milieu de travail et faire une vigie du registre 
d’accidents et d’incidents. Dans le cadre de la présente crise sanitaire, le SPGQ croit que 
les comités SST devraient jouer un rôle primordial dans le retour au bureau des salariés.  
En ce sens, le SPGQ sollicite des personnes intéressées de s’impliquer dans la santé et 
la sécurité de leur milieu de travail. À cet effet, elles peuvent joindre M. Étienne Blanchette 
(etienne.blanchette@spgq.qc.ca).  
 
Merci à celles et ceux qui ne désirent plus faire cette tâche ou qui ont été nommés par 
leur équipe comme représentant de faire suivre l’information à cette même personne. Cela 
nous permettra de diffuser l’information aux personnes concernées. 
 

Réforme électorale 
 
Le SPGQ invite ses membres à 
signer la lettre ouverte au 
gouvernement qu’il a appuyé en 
juillet 2020 concernant la 
réforme du mode de scrutin.  
 
La Coalition pour la réforme 
électorale maintenant !, dont fait 
partie le SPGQ, souhaite ainsi recueillir un maximum de signatures citoyennes durant la 
période estivale.  
 

 

 
 
 
  

mailto:etienne.blanchette@spgq.qc.ca
https://fr.surveymonkey.com/r/F9JLTCJ
https://www.cdcal.org/la-reforme-electorale-on-y-tient-2/
https://www.cdcal.org/la-reforme-electorale-on-y-tient-2/


 
 
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


 
 
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 consulter 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 musculo-
squelettiques. 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  
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! 

 
 
(MJQ) Québec octroie 328 501 $ en soutien financier pour favoriser la lutte contre 
l’homophobie et la transphobie 
Vingt 55, 7 août 2020 
https://vingt55.ca/quebec-octroi-328-501-en-soutien-financier-pour-favoriser-la-lutte-
contre-lhomophobie-et-la-transphobie/ 
 
(MTQ) Un autre projet d'aviation interrégionale présenté au ministère des 
Transports 
Radio-Canada, 7 août 2020 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1725180/avion-transport-aerien-regional-regions-
patronat-chambre-commerces 
 
(Revenu Québec) Report de la date limite de paiement du solde d’impôt 
Finance et investissement, 5 août 2020 
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/report-de-la-date-limite-de-
paiement-du-solde-dimpot/  
 
(SQI) Davantage de classes pour l’annexe de l’école des Marguerite 
Métro, 4 août 2020 
https://journalmetro.com/local/verdun/2492833/plus-de-classes-ecole-des-marguerite/  
 
(CALQ) Les salles combles ne sont pas pour demain 
Le Devoir, 4 août 2020 
https://www.ledevoir.com/culture/583544/les-salles-combles-ne-sont-pas-pour-demain  
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