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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


 
 

Rentrée dans les cégeps 

Inquiétudes et incertitudes pour le 
personnel professionnel  
 

Québec, le 24 août 2020 – À quelques jours de la rentrée, le Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) s’inquiète pour ses quelque 900 
professionnelles et des professionnels travaillant dans les cégeps du Québec. Le SPGQ 
s’attend à ce que la ministre Danielle McCann réponde aux questions de ses membres afin 
d’apaiser leurs appréhensions.  
 
Malgré une stratégie pour assurer la sécurité des étudiants et du personnel, le SPGQ se 
questionne sur les actions qui seront posées par la ministre de l'Enseignement supérieur afin 
que les personnes professionnelles des collèges puissent favoriser l’apprentissage et offrir un 
soutien adéquat visant la réussite des étudiants. 
 
Le personnel professionnel des collèges apporte un soutien complémentaire et indispensable 
au travail du corps enseignant. Si la session à venir s’effectue entièrement en ligne advenant 
une deuxième vague pandémique, comment un aide pédagogique individuel, une conseillère 
à la vie étudiante, d’orientation, en adaptation scolaire ou autres pourront-ils offrir des services 
optimaux à des étudiants composant avec des difficultés d’apprentissage, en raison d’un 
trouble du déficit de l’attention, de dyslexie ou autre ? Comment feront-ils pour soutenir celles 
et ceux vivant dans des milieux où l’accès à l’internet est déficient ou qui ne possèdent pas 
d’ordinateur ?  
 
Le SPGQ observe que le télétravail se déroule avec succès pour une majorité de ses membres 
travaillant dans les ministères et organismes gouvernementaux québécois.  Les personnes 
professionnelles des collèges ont hâte d’offrir les services en présentiel, mais pas au détriment 
de la santé et la sécurité de tous. Les personnes professionnelles travaillant dans les collèges 
du Québec s’ingénient avec brio, depuis le début de la pandémie, à offrir des services propices 
à l’épanouissement de chacun des étudiants. Toutefois, la complexification de la tâche depuis 
l’urgence sanitaire a fait exploser le nombre d’heures de travail pour certaines personnes 
professionnelles, ce qui alourdit leur tâche.  
 
Lire le communiqué complet. 
 
 

 

Dans les médias 

 Rentrée au cégep: les professionnels veulent des réponses de McCann 

 Front commun d’inquiétudes à quelques jours de la rentrée 

 
  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/24/c8928.html
https://www.journaldequebec.com/2020/08/24/rentree-au-cegep-les-professionnels-veulent-des-reponses-de-mccann
https://journalmetro.com/actualites/national/2504567/rentree-covid-2020/
https://journalmetro.com/actualites/national/2504567/rentree-covid-2020/


 
 
Réduction de la semaine de travail à Loto-Québec 

Le SPGQ conclut trois ententes avec 
l’employeur et poursuit sa contestation 
 
Un Conseil d'unité d'accréditation Loto-Québec (CUALQ) s’est tenu ce mardi 18 août, lors 
duquel le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ) a présenté les trois ententes négociées avec l’employeur. La communication 
précédente traitait de deux ententes – celle en matière de droits parentaux et l’autre touchant 
le programme fédéral Travail partagé – qui sont désormais signées. L’entente relative au 
congé à traitement différé, déjà signée depuis le 28 juillet dernier, a été modifiée et harmonisée 
aux deux autres ententes. 
 
Rappelons que l’entente relative aux droits parentaux a pour but d’enlever les effets de la 
réduction de la semaine de travail. Ainsi, les membres bénéficiant d’un congé de maternité, 
paternité ou adoption après le 3 juillet 2020 recevront leur pleine prestation, comme ils auraient 
dû la recevoir avant la réduction de la semaine de travail. Cette entente est rétroactive. En ce 
qui a trait à l’entente relative au programme Travail partagé, celle-ci vient nous assurer que la 
participation ne pourra nous être opposée dans le cadre de nos éventuels recours envers 
l’employeur.  
 
Ces ententes ne nuisent en rien aux recours du SPGQ visant à contester la décision 
unilatérale de réduction de la semaine de travail. Des protections nécessaires dans les 
ententes respectives ont été prévues par le syndicat. Aucune admission n’a été faite par le 
syndicat relativement à ces ententes. Service Canada a d’ailleurs confirmé au SPGQ qu’il 
considère ses membres admissibles au programme Travail partagé, malgré les démarches 
juridiques qui seront entreprises pour contrer la réduction des heures imposée par l’employeur. 
Service Canada reconnaît et juge légitime que les membres du SPGQ souhaitent être 
compensés pour leurs heures coupées. Les recours juridiques du SPGQ ne compromettent 
donc pas l’admissibilité des membres au programme. 
 
Les membres sont libres d’adhérer individuellement au programme Travail partagé pour 
recevoir des prestations. Étant admissibles, elles et ils doivent effectuer une demande de 
prestations en ligne en ouvrant un dossier auprès de Service Canada afin d’y adhérer, ce qui 
sera possible dès la semaine du 23 août. La déclaration des heures hebdomadaires sera faite 
par l’employeur. Pour celles et ceux ne désirant pas y adhérer, aucune démarche n’est à faire.  
  
Précisons que les prestations d’assurance-emploi du programme Travail partagé sont des 
revenus imposables, ce qui est à prendre en considération dans votre décision d’adhérer ou 
non au programme. Toutefois, certaines exemptions de remboursement des prestations 
s’appliquent. Voici le lien de Service Canada pour en savoir plus à cet effet.  
   
 

 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/remboursement.html


 
 

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! 

 
 
(BAnQ) Licenciements odieux chez les Sulpiciens 
Le Devoir, 22 août 2020 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/584610/licenciements-odieux-chez-les-
sulpiciens  
 
(SQI) Nouvelle urgence psychiatrique à Saint-François d’Assise 
Le Soleil, 20 août 2020 
https://www.lesoleil.com/actualites/nouvelle-urgence-psychiatrique-a-saint-francois-
dassise-170a7ece2888d2fbe3287ec8085cb96d  
 
(INESSS) Un médicament contre le cancer du pancréas approuvé par Santé Canada 
jugé inaccessible 
La Voix de l'Est, 19 août 2020 
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/un-medicament-
contre-le-cancer-du-pancreas-approuve-par-sante-canada-juge-inaccessible-
035b90a246a9617e67f5565dac9eecff  
 
(CALQ) La Scène nationale du son, la nouvelle plateforme de théâtre version balado 
Radio-Canada, 18 août 2020 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727400/scene-nationale-son-plateforme-theatre-
balado  
 
(Protecteur du citoyen) Le projet de réfection du pont Pie-IX démarre cette semaine 
Journal de Montréal, 16 août 2020 
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/16/le-projet-de-refection-du-pont-pie-ix-
demarre-cette-semaine  

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/584610/licenciements-odieux-chez-les-sulpiciens
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/584610/licenciements-odieux-chez-les-sulpiciens
https://www.lesoleil.com/actualites/nouvelle-urgence-psychiatrique-a-saint-francois-dassise-170a7ece2888d2fbe3287ec8085cb96d
https://www.lesoleil.com/actualites/nouvelle-urgence-psychiatrique-a-saint-francois-dassise-170a7ece2888d2fbe3287ec8085cb96d
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/un-medicament-contre-le-cancer-du-pancreas-approuve-par-sante-canada-juge-inaccessible-035b90a246a9617e67f5565dac9eecff
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/un-medicament-contre-le-cancer-du-pancreas-approuve-par-sante-canada-juge-inaccessible-035b90a246a9617e67f5565dac9eecff
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/un-medicament-contre-le-cancer-du-pancreas-approuve-par-sante-canada-juge-inaccessible-035b90a246a9617e67f5565dac9eecff
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727400/scene-nationale-son-plateforme-theatre-balado
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727400/scene-nationale-son-plateforme-theatre-balado
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/16/le-projet-de-refection-du-pont-pie-ix-demarre-cette-semaine
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/16/le-projet-de-refection-du-pont-pie-ix-demarre-cette-semaine

