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S ans l’ombre d’un doute, le télétravail 
aura certainement été – après la pandé-

mie, bien sûr ! – un des mots les plus fré-
quemment utilisés dans le sillage du SPGQ 
depuis le début de la crise sanitaire. Du jour 
au lendemain, une armée de profession-
nelles et professionnels s’est vu imposer le 
télétravail en réponse à la pandémie de 
COVID-19 qui a placé le Québec sur pause 
durant de longues semaines.
Ce numéro de L’Expertise aurait dû être 
consacré davantage aux négociations 
touchant plusieurs unités d’accréditation 
dont les conventions collectives ont échu 
le 31 mars dernier. Toutefois, malgré des 
négociations éclair (blitz) et une tentative 
de reprise des négociations un peu avant 
la fin de la session parlementaire, les 
avancées ont été peu nombreuses.
Cela dit, impossible de passer sous 
silence le fait que la pandémie a généré 
des conséquences majeures sur le méca-
nisme même des négociations du secteur public, ce qui influencera 
celles à venir de certaines unités parapubliques. Ce numéro automnal 
de L’Expertise explore donc les effets de la pandémie sur les négocia-
tions, mais aussi – et surtout – sur l’organisation du travail et sur les 
personnes professionnelles.
Les pages qui suivent abordent donc, entre autres, les principaux éléments 
du cadre juridique liés au télétravail, de même que ses principaux mythes 
et réalités. Il est aussi question du télétravail à l’international et dans le 
reste du Canada, de quelques principes de santé et sécurité en télétravail, 
sans oublier les impacts du télétravail sur la vie familiale et sur la mobilisa-
tion des membres.
En outre, votre revue se penche sur les conditions de travail des personnes 
conseillères en relations du travail pour la résolution des griefs en temps 
de pandémie. Elle propose aussi quelques pistes pour changer votre quo-
tidien et votre horaire traditionnel sur une courte ou longue période, de 
même qu’une réflexion sur vos droits et vos obligations en matière de 
santé et sécurité comme personne travaillant à la maison.
Figurent aussi au menu la parution prochaine d’un guide de prévention des 
situations problématiques en santé psychologique, la réintégration sécu-
ritaire des milieux de travail, la requalification après une invalidité, sans 
oublier la conciliation travail-famille.
Bonne lecture !

Philippe 
Desjardins
Conseiller à l’information
pdesjardins@spgq.qc.ca
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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE

D epuis le début de la crise sanitaire, bon nombre de professionnelles et de 
professionnels ont été forcés d’adopter le télétravail pour effectuer leur 

prestation régulière de travail. Cette situation a pu renforcer le sentiment d’au-
tonomie chez certaines personnes, mais celui d’être laissé à soi-même a aussi 
pu naître chez d’autres.

Généralement timides à reconnaître les bienfaits du télétra-
vail, certains élus et mandarins de l’État – dont l’ancien pré-
sident du Conseil du trésor, Christian Dubé, et le directeur 
national de santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda – 
conviennent désormais que le télétravail est là pour demeurer. 
La pandémie a d’ailleurs permis au gouvernement d’accélérer 
son réaménagement des lieux de travail de ses employés afin 
d’économiser espace et argent.

MATÉRIEL ADÉQUAT
« Il ne faut pas abandonner le télétravail, surtout si ça fonc-
tionne », déclarait Horacio Arruda au début du mois d’août. Le 
SPGQ abonde dans le même sens. Toutefois, il exhorte l’em-
ployeur à rendre disponible le matériel adéquat dont ont besoin 
ses employés pour accomplir les missions de l’État.

En effet, les membres du SPGQ sont nombreux à déplorer un 
aménagement de travail inadéquat : forfait Internet insuffisant, 
absence de chaise ergonomique, téléphone cellulaire ou ordina-
teur portable souvent indisponibles, protection discutable 
contre les intrusions virtuelles. Certains se demandent aussi, à 
juste titre, pourquoi ils ont l’obligation de supporter entre autres 
100 % des coûts d’assurance habitation, d’électricité et de taxe 
foncière, entendu qu’une partie de leur domicile s’est transfor-
mée en lieu de travail.

GRATUITÉ DE LA MISE EN PLACE
L’instauration du télétravail en réponse à la crise sanitaire peut 
certes être considérée comme un simple aménagement du 
poste de travail. En conséquence, les frais liés à cet aménage-
ment ne doivent en aucun cas être supportés par les employés, 
qui n’ont pas à débourser pour la mise en place du télétravail. 
Entre autres, les mesures prises en matière de santé et de sécu-
rité au travail ne devraient entraîner aucune charge financière 
pour les employés.

INVITATION INJUSTE 
À UNE RÉINTÉGRATION
Durant la saison estivale, le SPGQ a pu exprimer publiquement 
ses inquiétudes concernant le fait que certains gestionnaires 
invitent leurs employés à réintégrer leur milieu de travail lorsque 
ceux-ci demandent une compensation pour les frais addition-
nels engendrés par le télétravail. Cela ne tient pas compte, pour 
plusieurs de nos membres, du fait que la capacité d’accueil de 
leur lieu de travail ne permet pas de s’y rendre. Aussi, certains 
employés doivent faire leur prestation de travail à la maison, car 
ils ont l’obligation de veiller sur de jeunes enfants.

VIGILANCE
Si ce numéro d’octobre de L’Expertise se consacre en 
grande partie à divers aspects du télétravail, ce n’est pas 
fortuit, mais bien parce que la situation requiert actuelle-
ment une grande vigilance de la part de votre syndicat afin 
que vos droits soient respectés.

Sans aucun doute, le télétravail sera sur bien des lèvres au cours 
des prochains mois. Pour sa part, le SPGQ entend faire valoir à 
l’employeur que les salariés devraient avoir droit à une indem-
nité d’occupation de leur domicile à des fins professionnelles, et 
ce, dès lors que le télétravail à domicile est imposé par l’em-
ployeur ou que les employés n’ont pas de bureau ou de local à 
leur disposition. Votre syndicat n’en démordra pas : cette légi-
time compensation devrait être une juste réparation du préju-
dice lié à la sujétion particulière des personnes professionnelles 
travaillant depuis leur domicile. 

Line  
Lamarre
Présidente du SPGQ
line.lamarre@spgq.qc.ca
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Négociation collective de la fonction publique

QUEL IMPACT SUR 
LES AUTRES GROUPES 
REPRÉSENTÉS PAR 
LE SPGQ ?
R épondre à cette question n’est pas simple puisque le régime de négociation collective des secteurs 

public et parapublic est hautement centralisé en raison de l’environnement politique et législatif. 
En plus du Code du travail, plusieurs autres lois régissent les négociations collectives.

1. Morin, F., Brière, J.-Y., Roux, D. et Villaggi, J.-P. (2010). Le droit de l’emploi au Québec (4e éd.), Montréal : Wilson & Lafleur, 2030 p. Voir en particulier le 
chapitre 4 Le droit des rapports collectifs du travail et le chapitre 5 Les services et le secteur publics.

Pour l’ensemble des ministères et organismes de la fonction 
publique, la négociation collective s’effectue entre les négocia-
teurs du SPGQ et ceux du Conseil du trésor. Dans les organismes 
parapublics (p. ex. : la Société québécoise des infrastructures, 
l’Autorité des marchés financiers ou les musées nationaux), la 
négociation s’effectue directement entre les délégués syndi-
caux, leurs porte-parole et les membres de la direction.

Puisque le SPGQ négocie directement avec les décideurs des 
organismes parapublics, il serait logique de croire que la négo-
ciation est plus fluide, simple et directe et qu’elle permet une 
plus grande marge de manœuvre que dans la fonction publique. 
Malheureusement, ce n’est pas le cas.

PLUS D’INTERMÉDIAIRES
En effet, même si chacune des parties à la négociation connaît 
bien le milieu de travail et les enjeux faisant l’objet des discus-
sions à la table, la Loi sur le régime de négociation des conven-
tions collectives dans les secteurs public et parapublic prévoit 
notamment ceci :

« Avant d’entreprendre […] la négociation d’une conven-
tion collective, un organisme gouvernemental soumet au 
ministre responsable un projet établissant les paramètres 
généraux d’une politique de rémunération et de conditions 
de travail. Le ministre soumet ce projet pour approbation 
au Conseil du trésor, qui détermine, en collaboration avec 
celui-ci et l’organisme, les modalités selon lesquelles est 
assuré le suivi du déroulement des négociations. »

Dit autrement, le négociateur patronal doit faire approuver son 
mandat de négociation à la fois par le ministère duquel il relève 
et par le Conseil du trésor.

Au-delà des questions relatives à la rémunération, le Conseil du 
trésor assure une présence sentie dans les négociations parapu-
bliques et veille farouchement à réprimer les initiatives locales qui 
pourraient avoir, de son point de vue, un effet d’entraînement.

D’ailleurs, les auteurs Morin, Brière, Roux et Villaggi, dans l’ou-
vrage Le droit de l’emploi au Québec1, soulignent que « l’adjonc-
tion “parapublique” nous paraît toujours moins pertinente en 
raison de la grande centralisation dans ces milieux et de l’em-
prise du Conseil du trésor à titre de négociateur patronal ».

UN IMPACT SUR LES GAINS 
ET SUR LE RYTHME DE LA NÉGOCIATION 
COLLECTIVE

Ainsi, pour revenir à la question initiale, l’impact de la négocia-
tion collective de la fonction publique sur les autres groupes 
représentés par le SPGQ est important. Les organismes parapu-
blics dépendent tous de l’État, qui influence le processus de 
négociation collective. Le Conseil du trésor maintient la même 
position ferme sur les augmentations salariales à l’ensemble 
des tables de négociation, mais il tente aussi de minimiser les 
gains qui pourraient causer un précédent.

NÉGOCIATIONS

Anouk 
Frenette-Tremblay
Conseillère en relations 
du travail et à la négociation
anouk.frenette-tremblay@spgq.qc.ca
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Par exemple, lors de la dernière série de négociations, le Conseil 
du trésor était frileux par rapport à toutes les modalités entou-
rant le télétravail ou une plus grande flexibilité d’horaire, ce qui, 
depuis le début de la crise pandémique, nous fait sourire.

Autre impact non négligeable sur le plan stratégique : le rythme 
de la négociation ainsi que les grands objectifs patronaux sont 
tributaires de la négociation de l’unité fonction publique puisque 
celle-ci touche un groupe important, soit près de 21 000 profes-
sionnelles et professionnels. Concrètement, nous observons sur 
le terrain que le Conseil du trésor n’approuve aucun mandat de 
négociation des organismes parapublics avant qu’une entente 
de principe n’intervienne avec la fonction publique.

Par ailleurs, le SPGQ constate avec frustration que certains sec-
teurs ne sont pas prioritaires dans la planification stratégique 
du  Conseil du trésor. Les organismes du milieu culturel, qui 
emploient majoritairement des femmes, reçoivent les autorisa-
tions nécessaires à un règlement longtemps après les autres. 
Conséquemment, ces femmes doivent patienter plusieurs 
années avant de recevoir les augmentations de salaire qui leur 
sont dues ou de voir leurs conditions de travail s’améliorer.

REVENIR À UNE NÉGOCIATION 
QUI APPORTE DES SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES

La négociation collective est un instrument d’équité interne 
et externe. Ainsi, les conditions de travail doivent être justes et 
raisonnables pour les professionnelles et professionnels, tant à 
l’intérieur de l’organisation qu’en comparaison avec l’externe.

La volonté du Conseil du trésor de « poser du tapis mur à mur » du 
même beige partout (soit uniformiser les conditions de travail) va 
à l’encontre de l’essence de la négociation collective, qui consiste 
à apporter des solutions aux problèmes propres à chaque milieu.

D’emblée, on comprend bien que la mission de l’Autorité des 
marchés financiers n’est pas celle du Musée national des beaux-
arts du Québec ; que la fonction publique emploie plus de gens 
que le Conseil des arts et des lettres. Pourquoi alors appliquer la 
même recette ?

Au lieu de faire ramer les négociateurs patronaux dans une mer 
de mandats à approuver, ne pouvons-nous pas leur accorder 
une plus grande latitude au moment d’autoriser leurs mandats 
de négociation ?

Ces questions méritent qu’on s’y attarde pour rendre le proces-
sus de négociation collective plus dynamique. Ce processus doit 
s’adapter aux conditions de travail des professionnelles et pro-
fessionnels de ces organismes et aux changements, qui, eux, 
n’attendent pas les multiples approbations pour transformer la 
société et le monde du travail. 
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Travailler de 8 h à 16 h, cinq jours par semaine ?

NON MERCI !
L es vacances estivales participent souvent à la prise de conscience de l’im-

portance d’avoir du temps pour soi et des bienfaits d’un rythme de vie 
ralenti. Alors que les penseurs du début du XXe siècle imaginaient une fin de 
siècle plongée dans les loisirs et où le temps de travail serait réduit au mini-
mum, les Canadiens continuent à additionner les heures travaillées cinq jours 
par semaine. Et si un autre choix était possible ?

L’horaire traditionnel de travail de cinq jours par semaine, figé 
dans le temps, n’est plus la seule option pour les personnes pro-
fessionnelles de la fonction publique. Vous trouverez dans ces 
lignes un petit guide afin de changer votre quotidien sur une 
courte ou longue période. Bonne lecture !

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Qu’elles sont aimées et attendues, ces longues fins de semaine 
de trois jours qui agrémentent notre calendrier année après 
année ! Cette petite journée de plus ; ces 24 heures qui peuvent 
tellement faire la différence dans notre qualité de vie ; cette jour-
née supplémentaire qui permet de souffler un peu ou de se 
consacrer entièrement à une passion personnelle…

Et si ces fins de semaine de trois jours devenaient votre nouvelle 
semaine normale ? La Lettre d’entente numéro trois de votre 
convention collective vous permet de demander un tel horaire. 
L’employeur y gagne en diminuant ainsi sa masse salariale et 
l’employé obtient un horaire réduit. Il suffit d’en faire la 
demande. Les critères d’admissibilité sont minimes : être un 
employé à temps plein, ne pas être en invalidité et ne pas parti-
ciper à un congé sans traitement à traitement différé.

Plusieurs hésitent en réfléchissant à la perte financière, mais il 
est sage de prendre le temps d’effectuer ses calculs. En plus du 
temps gagné, les frais d’essence, de nettoyeur et de restaurants 
seront moindres. La réflexion est nécessaire, surtout si on sait 

que cette entente est réversible si on respecte certains délais. 
Ainsi, si, pour une raison particulière, vous décidez de revenir à 
votre horaire initial de cinq jours de travail par semaine, il vous 
sera possible de le faire.

HORAIRE VARIABLE
Le 8 h à 16 h n’est pas pour vous ? Vous préférez plus de flexibi-
lité ? Un régime d’horaire variable serait peut-être une avenue 
intéressante à explorer. Vous pourriez ainsi personnaliser votre 
horaire de travail et faciliter la conciliation de votre vie profes-
sionnelle et de votre vie personnelle. Le principe est simple : l’em-
ployeur établit des plages horaires fixes où la présence au travail 
est obligatoire, alors que l’heure d’arrivée, l’heure de départ et la 
période du dîner demeurent à la discrétion de l’employé.

Par exemple, l’entente d’horaire variable pourrait prévoir le 
début de la journée de travail entre 7 h 30 et 9 h 30 et la fin entre 
15 h 30 et 18 h. Nous avons tous connu ces matins où la conges-
tion automobile est telle qu’il nous sera impossible d’arriver à 
l’heure. Le principe de l’horaire variable enlève ce stress. Ce 
cours de yoga auquel on aimerait s’inscrire, mais qui nous ferait 
arriver trop tard au bureau est désormais possible. Et que dire 
de tous ces matins où une petite demi-heure de plus dans les 
bras de Morphée nous ferait tellement de bien… Possible aussi ! 
Les personnes professionnelles profitant de l’horaire variable 
l’apprécient énormément.

ORGANISATION DU TRAVAIL

Chantal 
Maltais
Conseillère à l’accueil 
et l’information —  
Fonction publique
chantal.maltais@spgq.qc.ca
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LE PROCESSUS 
DE NÉGOCIATION EN 
TEMPS DE PANDÉMIE
E n mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’état de 

pandémie causée par la COVID-19. Quelques jours après, le gouvernement du 
Québec emboîtait le pas en décrétant l’état d’urgence sanitaire, qui prévoyait des 
mesures comme le confinement, la distanciation sociale et la conséquente fer-
meture des bureaux gouvernementaux. Des conséquences majeures en ont 
découlé sur les négociations du secteur public, non seulement en relation avec le 
contexte socioéconomique, mais aussi avec le mécanisme même de négociation.

L’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION
L’organisation du déroulement de la négociation est partie inté-
grante du processus de négociation et doit être convenue entre 
les parties. C’est le moment de convenir des règles de fonction-
nement, par exemple la fréquence et la période des rencontres, 
de même que les sujets qui seront négociés.

Compte tenu du contexte exceptionnel de la pandémie, le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a invité le Syndicat à pour-
suivre les négociations du secteur public dans le cadre de négo-
ciations éclair (blitz). Le but était d’arriver rapidement à une 
entente, notamment en réduisant le temps pour la négociation 
et en limitant les matières à négocier. Plusieurs étapes très 
importantes dans le processus de négociation traditionnel ont 
ainsi été brûlées.

LES ÉTAPES DE NÉGOCIATION
Selon la doctrine, un processus de négociation se déroule en 
cinq étapes : 1) l’ouverture, 2) l’exploration, 3) le rapprochement, 
4) la phase critique et 5) l’entente finale.

ÉTAPE 1 : l’ouverture

Les parties font connaissance – membres des comités de négo-
ciation et porte-parole – et présentent leur position. Cette étape 
implique un bref échange sur les demandes respectives. Lors du 
blitz proposé par l’employeur, cette étape a été dénaturée de 
façon importante, car il limitait le nombre de rencontres et les 
matières à négocier.

Thiago 
Diniz
Conseiller à la négociation 
et l’équité salariale 2015 – 
Fonction publique
thiago.diniz@spgq.qc.ca

CONGÉ SANS SOLDE
Vous avez un projet personnel ? Démarrer votre entreprise, 
retourner aux études, essayer un emploi dans le privé, faire enfin 
ce long voyage dont vous rêvez depuis longtemps en Europe ? 
Le congé sans traitement – avec ou sans traitement différé – est 
peut-être pour vous. Votre convention collective (section 4-7.00) 
prévoit plusieurs situations où vous avez la possibilité de deman-
der un congé d’une durée variant de quelques mois à deux 
années complètes. Vous maintenez ainsi votre lien  d’emploi, 
tout en ayant l’occasion de concrétiser un projet individuel.

Bon à savoir : tous ces congés relèvent du droit de gestion de 
l’employeur, à l’exception de celui prévu à l’article 4-7.06. Ce 

dernier prévoit que, pour chaque tranche de 7 années d’ancien-
neté, l’employé a droit à un congé sans traitement d’une durée 
maximale de 12 mois. Ainsi, à moins d’une raison extraordinaire, 
il ne peut vous être refusé.

Nous sommes probablement encore à des années-lumière de la 
société de loisirs imaginée il y a plus d’un siècle. En attendant, 
des options existent afin de réussir plus adéquatement la conci-
liation entre vie personnelle et vie professionnelle. N’hésitez pas 
à vous informer ou à communiquer avec nous pour discuter des 
différentes possibilités ! 
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ÉTAPE 2 : l’exploration

Elle implique la compréhension des demandes de chacune des 
parties (enjeux) et l’évaluation de leur portée en vue de bien 
saisir les positions (intérêts) des deux parties. Dans une négocia-
tion raisonnée, cette étape s’avère primordiale : elle sert notam-
ment à identifier les intérêts convergents ou divergents dans le 
but de rechercher des solutions objectives et convenables. Cette 
étape a été réduite au strict minimum lors du blitz, privant ainsi 
les parties des discussions qui les auraient aidées à identifier les 
enjeux communs ou même les possibles concessions à faire. 
Généralement, l’étape d’exploration demeure la plus longue et 
ardue du processus de négociation.

ÉTAPE 3 : le rapprochement

Les parties ont déjà présenté leur position et se voient 
contraintes à se rallier pour faire avancer les négociations. Elles 
doivent consentir à des compromis et à des concessions afin de 
réduire le plus possible l’écart qui les sépare. Cette étape a été 
carrément supprimée dans le cadre du blitz de négociations.

ÉTAPE 4 : la phase critique

Les parties doivent faire des choix déchirants sur des questions 
jugées importantes pour les mandataires. Elles passent plus de 
temps seules à réfléchir et à discuter à l’interne qu’à négocier. 

Parfois, les porte-parole se rencontrent seul à seul afin d’échan-
ger, sans engagements, sur des zones de règlement possibles. 
Le climat est plus tendu et les discussions à cette étape sont de 
type « ça passe ou ça casse ». Lors du blitz de négociations, les 
parties ont été quasiment catapultées directement à l’étape 
finale de négociation.

ÉTAPE 5 : l’entente finale

L’entente finale, qu’on appelle communément l’entente de prin-
cipe, s’avère particulièrement difficile pour la partie syndicale, 
qui doit expliquer et faire approuver la convention par le vote 
des membres en assemblée générale. Dans un contexte où les 
rassemblements sont interdits, les débats et les échanges entre 
les membres sont profondément affectés.

CONCLUSION
Bien que les négociations soient toujours dynamiques et que 
ces étapes soient des vases communicants interdépendants, la 
crise sanitaire dans laquelle le Québec est plongé a bouleversé 
radicalement le processus de négociation. Cela ne favorise 
guère la conclusion d’une entente satisfaisante, particulière-
ment pour la partie syndicale. 
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TÉLÉTRAVAIL

TÉLÉTRAVAIL :  
UNE RÉALITÉ À CERNER
D ans la foulée de la crise sociosanitaire causée par la pandémie de COVID-19, 

des milliers de personnes ont été placées en situation de télétravail, notam-
ment au sein de la fonction publique et parapublique du Québec. Le 7 juillet 
2020, Radio-Canada révélait que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) pré-
voit qu’environ 60 % des fonctionnaires de la région de Québec poursuivent le 
télétravail à la suite de la crise, à raison de 2 ou 3 jours par semaine.

En outre, le télétravail constitue une formule très populaire. Un 
sondage réalisé en avril 2020 auprès des membres du SPGQ 
révèle que près de 94 % de ceux-ci sont favorables à l’implanta-
tion du télétravail dans leur milieu de travail.

Le télétravail constitue donc un enjeu important pour les 
membres et suscite de nombreuses interrogations, notamment 
celles liées au cadre juridique du télétravail.

Contrairement à d’autres provinces canadiennes, le Québec ne 
dispose pas d’un cadre juridique propre au télétravail : c’est le 
cadre général encadrant le droit du travail qui s’applique. Au 
regard du télétravail, les juristes se réfèrent donc aux lois exis-
tantes qui régissent le milieu de travail, notamment la Loi sur les 
normes du travail ou la Loi sur la santé et la sécurité du travail. En 
l’absence d’un cadre juridique spécifique, des zones grises et 
des incertitudes juridiques existent concernant les modalités 
d’application du télétravail.

OBLIGATIONS FONDAMENTALES
Apparemment, les obligations fondamentales de l’employeur et 
de l’employé existent toujours dans le contexte du télétravail. 
L’employeur doit notamment déterminer le travail à réaliser, 
payer la rémunération et prendre les mesures appropriées pour 
protéger la santé et la sécurité du personnel.

Pour sa part, l’employé doit, entre autres, accomplir ses tâches, 
être présent durant les heures de travail, s’assurer que son poste 
de travail est sécuritaire et s’assurer de la confidentialité des 
données utilisées dans le cadre de son travail.

ENJEUX JURIDIQUES CHEZ L’EMPLOYEUR
Cela dit, d’un point de vue juridique, le télétravail soulève de 
nombreuses questions. En voici quelques-unes concernant 
l’employeur.

La surveillance

L’employeur a le droit de surveiller le travail d’un employé. Il doit 
cependant le faire dans le respect de la vie privée de ce dernier. 
Or, dans le contexte où l’employé travaille à la maison, d’un 
point de vue légal, son expectative de vie privée s’en trouve 
vraisemblablement rehaussée. Dans ce cadre, quels sont les 
moyens légitimes de surveillance de l’employeur ? Quelles sont 
les limites à cet effet ? À titre d’exemple, l’employeur a-t-il le 
droit d’utiliser des moyens de cybersurveillance, par exemple la 
captation d’écrans de l’ordinateur ou l’activation de la web-
caméra de l’employé ? Peut-il vérifier les courriels ou les sites 
Web consultés par celui-ci ? Un employé doit-il répondre aux 
demandes de l’employeur à tout moment ?

Les outils de travail

L’employeur doit-il fournir en tout ou en partie le matériel 
nécessaire au télétravail (ordinateur, papeterie, etc.) ? Lorsque 
les employés utilisent leurs outils informatiques personnels au 
travail, l’employeur peut-il consulter le contenu de ceux-ci ?

Les heures supplémentaires

Qu’en est-il de la reconnaissance des heures supplémentaires par 
l’employeur ? Pour justifier une non-reconnaissance des heures 
supplémentaires, évoquera-t-il que les heures de travail à domicile 
sont incontrôlables ? Que dit le cadre juridique à cet effet ?

Philippe 
Daneau
Conseiller à la recherche 
et à la vigie
philippe.daneau@spgq.qc.ca
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Par ailleurs, le télétravail offrirait à l’employeur une occasion de 
diminuer les frais relatifs aux espaces de bureau, ce qui pourrait 
générer des économies substantielles. Le magazine américain 
Forbes a présenté des estimations à cet effet. Ainsi, dans certains 
cas, un télétravailleur permettrait à son employeur d’économi-
ser environ 10 000 $ par année, notamment en raison de la dimi-
nution des frais de loyer.

ENJEUX DIVERS CHEZ L’EMPLOYÉ
Le télétravail comporte aussi son lot d’enjeux pour les employés. 
En voici quelques-uns.

Les télétravailleurs devraient bénéficier d’un droit à la décon-
nexion. La réalité des téléphones cellulaires, des textos et de la 
synchronisation des courriels aux appareils personnels fait en 
sorte que la personne n’a plus de frontière entre la vie person-
nelle et la vie professionnelle : les cycles de travail et de repos 
sont de moins en moins clairs. En France et en Allemagne, cer-
taines entreprises procèdent à l’extinction de leurs serveurs 
informatiques en dehors des heures de travail afin d’empêcher 
l’envoi de courriels.

Un tel brouillage entre la vie personnelle et la vie profes-
sionnelle est susceptible d’accroître la durée du travail. Les 
risques d’épuisement professionnel pourraient donc augmen-
ter en télétravail.

D’ailleurs, il semble que la productivité du personnel augmente 
en télétravail. Des études révèlent que des organisations ayant 
mis en place le télétravail observent généralement une aug-
mentation de la productivité de l’ordre de 20 % à 30 %.

Les personnes en télétravail peuvent se sentir seules. Ainsi, des 
problèmes de santé psychologique peuvent en résulter. Une 
analyse de l’Organisation des Nations unies (ONU) publiée en 
2017 révèle que, idéalement, le nombre de jours en télétravail 
serait de 2 à 3 jours par semaine. En deçà de cette période, le 
personnel n’y verrait pas un avantage significatif, tandis que, 
au-delà, le personnel pourrait souffrir d’isolement.

DÉPÔT D’UN MÉMOIRE
À l’automne, le SPGQ prévoit de déposer un mémoire sur le 
télétravail. D’ailleurs, il entend consulter ses membres au 
début de l’automne quant aux difficultés éprouvées en télé-
travail, aux risques, etc. afin de soutenir la rédaction du 
mémoire. Ce dernier précisera, entre autres, le cadre juridique 
et les enjeux liés au télétravail. Nous espérons que le mémoire 
pourrait mener à une politique gouvernementale sur le télé-
travail qui uniformiserait les modalités d’application de cette 
nouvelle réalité et qui assurerait leur cohérence au sein de 
l’appareil gouvernemental. 
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TÉLÉTRAVAIL

Conciliation travail-famille

LE TÉLÉTRAVAIL N’EST PAS 
UNE PANACÉE
L a crise sanitaire, économique et écologique a engendré bon nombre de 

défis. Elle a également mis en lumière l’importance de mesures de conci-
liation travail-famille souples et disponibles pour les personnes travailleuses 
au Québec.

Du jour au lendemain, plusieurs se sont retrouvés à faire du télé-
travail sans nécessairement avoir les outils appropriés, surtout 
pour les milliers de personnes qui devaient s’occuper de leurs 
proches. Sans accès aux mesures collectives telles que les ser-
vices de garde, la crise a exposé les faiblesses du télétravail, 
perçu jusque-là comme un idéal à atteindre sur le marché du 
travail, y compris par les organisations syndicales.

RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE
Durant le confinement, la Coalition pour la conciliation famille-
travail-études (CCFTÉ) a conçu un questionnaire pour évaluer les 
divers enjeux reliés à la conciliation famille-travail-études dans 
le contexte de la pandémie et pour mieux comprendre la réalité 
des familles québécoises. Elle a constaté que le télétravail pose 
des défis importants. Plus précisément, les résultats démontrent 
une détresse psychologique marquée, une fatigue très impor-
tante et les limites du télétravail comme outil de conciliation 
travail-famille.

La souplesse des gestionnaires 
quant au rendement demandé a 
été mise à rude épreuve. Cepen-
dant, ils ont également fait 
preuve d’une grande empathie 
envers la situation complexe du 
télétravail et de la conciliation tra-
vail-famille. Le personnel profes-
sionnel a été créatif : alternance 
entre les deux parents afin que 
l’un travaille dans une zone de 
concentration sans les enfants, 
extension des heures de travail 
(soit tôt le matin jusqu’à tard le soir), heures coupées, etc. Après 
plus de trois mois dans cette situation, les familles québécoises 
étaient toutefois essoufflées et très fatiguées. La détresse était à 
la porte de plusieurs ménages.

Émilie 
Beauchesne
Conseillère à la vie 
syndicale
emilie.beauchesne@spgq.qc.ca

Isabelle 
Darisse
Conseillère à la vie 
syndicale
isabelle.darisse@spgq.qc.ca
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Parallèlement, les réponses au questionnaire ont mis en lumière 
que la conciliation travail-famille est l’apanage des femmes. Elles 
représentent 73 % des personnes ayant vécu des défis. La ges-
tion de la sphère domestique repose encore largement sur leur 
dos : leçons, ménage, liste d’épicerie, collations, repas, gestion 
de l’agenda, soins, etc. La charge mentale sur les femmes a 
explosé. On assisterait même à un recul des droits des femmes, 
selon Camille Robert, doctorante en histoire qui s’intéresse au 
travail invisible des femmes.

RÔLE DE L’ÉTAT
Qui doit partager cette pression indue qui s’exerce majoritaire-
ment sur les femmes ? L’État a certainement un rôle central à 
jouer dans les mesures facilitant l’arrimage entre la vie familiale, 
professionnelle et scolaire. La pandémie doit être l’occasion 
d’humaniser le travail et d’innover dans les pratiques.

NOTRE MISSION
La conciliation famille-travail-études et le télétravail sont des 
enjeux très importants pour le SPGQ, ce qui était déjà le cas 
avant la pandémie. En lien avec sa mission, le Syndicat joue un 
rôle important dans différents regroupements. Ceux-ci reven-
diquent un certain nombre de mesures dont l’application favo-
riserait une meilleure conciliation famille-travail-études et une 
plus grande égalité. En participant aux travaux de ces collectifs, 
le Syndicat est partie prenante des débats publics et travaille à 
bâtir une société plus juste pour toutes et tous.

Voici quelques mesures revendiquées par des organisations 
dont fait partie le SPGQ :

• Fixer le nombre d’heures maximales travaillées à 32 par 
semaine sans réduction de salaire. Or, lorsqu’il est question 
d’heures de travail, il existe un biais genré. En effet, la ques-
tion de la performance au travail favorise et valorise les 
hommes, souvent plus disponibles à offrir du temps à leur 
employeur que les femmes, sur lesquelles repose la prise en 
charge de la sphère domestique. Ainsi, les primes d’émérite 
et d’expert bénéficient davantage aux hommes. D’ailleurs, 
dans le contexte actuel, quelques initiatives en ce sens ont 
été mises en place pour favoriser la relance économique ;

• Légiférer en matière de prévention de la violence conjugale 
et octroyer des fonds pour les organismes qui travaillent 
auprès des victimes de violence conjugale ;

• Augmenter le salaire minimum à 15 $/h. Plusieurs services 
essentiels sont assumés par du personnel payé en deçà de ce 
seuil, demandé par l’ensemble des organisations syndicales 
et communautaires au Québec. Par ailleurs, la pandémie a 
mis en exergue les besoins accrus en syndicalisation dans 
différents secteurs d’activités. Les syndicats devront saisir 
cette occasion afin d’offrir au plus grand nombre des condi-
tions de travail décentes ;

• Augmenter le nombre de places disponibles dans les 
centres de la petite enfance (CPE) et offrir des mesures faci-
litantes pour les enfants ayant des besoins particuliers. Les 
services éducatifs publics doivent être accessibles et gratuits ;

• Rehausser la qualité des services publics offerts aux per-
sonnes aînées et augmenter les services de répit pour l’aide 
naturelle. Les résidences pour personnes aînées ne consti-
tuent pas une solution miracle au sous-financement des der-
nières décennies. Le Québec fait face au vieillissement de sa 
population et doit lui assurer des conditions de vie dignes 
du 21e siècle ;

• Réformer la Loi sur les normes du travail (LNT) et la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail (LSST), particulièrement en 
ce qui concerne les blessures au travail, l’ergonomie des 
espaces de travail, le nombre annuel de jours de congé fami-
lial, le droit à la vie privée et le droit à la déconnexion.
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LE TÉLÉTRAVAIL DANS LE MONDE
D e par le monde, la pandémie de la COVID-19 a précipité des millions de 

personnes dans le télétravail. Cependant, plusieurs pays expérimentaient 
le télétravail bien avant la pandémie. D’autres gouvernements ont pris des 
mesures ou adopté différentes lois pour le favoriser. Petite visite chez nos voi-
sins américains et nos cousins français.

1. www.telework.gov/reports-studies/reports-to-congress/2019-report-to-congress.pdf
2. www.teletravailler.fr/le-teletravail/legislation/legislation-francaise

AUX ÉTATS-UNIS
Aux États-Unis, le télétravail a suscité l’adoption de plusieurs lois 
par le Congrès, dont la première remonte à 1990. Les agences 
fédérales ont pu payer les lignes téléphoniques, l’équipement 
nécessaire et les frais mensuels d’un employé travaillant dans sa 
résidence privée. En 2010, la Loi sur l’amélioration du télétravail a 
imposé à chaque agence d’établir une politique du télétravail. 
Celles-ci doivent également désigner un responsable de la ges-
tion du télétravail. Employés et gestionnaires doivent obligatoi-
rement signer un accord écrit de télétravail.

De plus, les agences doivent intégrer le télétravail dans leurs 
plans d’activités et établir des indicateurs de résultats pour pro-
duire un rapport annuel d’implantation à ce sujet. Le rapport de 
l’Office of Personnel Management (OPM) de mars 2020 consta-
tait que 51 % des employés fédéraux étasuniens étaient admis-
sibles au télétravail et que 22 % des employés avaient signé une 
entente de télétravail avec leur employeur1. C’était avant que 
la COVID-19 ne frappe, donc on peut imaginer que les données 
ont fortement évolué depuis.

EN FRANCE
En France, le télétravail fait l’objet 
de lois différentes pour les sec-
teurs privé et public2. Il est enca-
dré par l’Accord-cadre européen 
sur le télétravail du 16 juillet 2002, 
repris en France par l’Accord 
national interprofessionnel du 19  juillet 2005 pour le secteur 
privé. Tout salarié peut désormais bénéficier du télétravail au 
sein de son entreprise dès lors qu’un accord collectif le prévoit. 
L’employeur qui refuse d’accorder le télétravail doit motiver sa 
décision. Le droit à la déconnexion est protégé et les conditions 
d’imputabilité en cas d’accident de travail sont précisées.

Dans la fonction publique, le télétravail est régi par la loi du 
12 mars 2012 dite « loi Sauvadet ». Le personnel de l’État peut 
exercer ses fonctions en télétravail sur demande et après 
accord du chef de service.

RÔLE DES EMPLOYEURS
Du côté des employeurs, ils devraient participer à couvrir les 
coûts associés au télétravail (aménagement de l’espace de tra-
vail, fournitures, ligne téléphonique, Internet, etc.) puisqu’ils en 
récoltent les profits et, dans certains cas, font des économies, 
entre autres de loyer. Toutes ces mesures auront des impacts 
positifs sur les femmes, mais aussi sur les hommes.

En somme, les réponses obtenues par l’étude de la CCFTÉ 
montrent clairement que le télétravail tel qu’il est encadré 
actuellement est une mesure temporaire de conciliation travail- 
famille, et non une solution à grande échelle, surtout sans filet 
social. Des modifications juridiques et une étude sur les enjeux 
du télétravail en dehors d’un contexte pandémique sont néces-
saires pour mieux encadrer cette pratique.

Les propositions contenues dans ce texte permettraient d’obte-
nir les moyens collectifs de réussir à concilier la famille, le travail 
et les études sans devoir négliger l’une de ces sphères. 

COALITION POUR LA CONCILIATION 
FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES

La Coalition réunit près de 20 organisations syndicales, 
communautaires et étudiantes autour d’enjeux communs 
de conciliation famille-travail-études. Le SPGQ en a été un 
membre fondateur en 2013.

ccfte.wordpress.com

Marc Dean
Conseiller à la recherche 
et à la vigie
marc.dean@spgq.qc.ca
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES
L’Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE) a publié une étude sur les effets positifs poten-
tiels du télétravail3. Elle constate qu’il peut améliorer la 
performance des entreprises en augmentant la satisfaction des 
employés, en favorisant un meilleur équilibre travail-vie person-
nelle, en réduisant les déplacements et en limitant les sources 
de distraction. Ces éléments peuvent faciliter la concentration 
sur le travail et réduire l’absentéisme.

Cependant, le télétravail pourrait aussi amoindrir la satisfaction 
des employés à cause du sentiment de solitude, du travail 
supplémentaire dissimulé et du brouillage de la frontière entre 
les sphères privée et professionnelle.

RECOMMANDATIONS DE L’OCDE
L’OCDE a formulé des recommandations aux pouvoirs publics 
pour relever les défis du télétravail :

• S’assurer que le télétravail demeure un choix pour éviter qu’il 
ne soit trop fréquemment utilisé ;

• Favoriser la communication en face à face pour l’exécution 
des tâches complexes et l’innovation en particulier ;

• Éviter le recours excessif au télétravail, qui risquerait d’amoin-
drir l’efficience des employés et de freiner la croissance de la 
productivité à long terme ;

• Veiller à ce que les employés disposent chez eux d’un envi-
ronnement de travail adéquat (équipement informatique, 
espace de travail et mobilier, garde d’enfants, etc.) ;

• Obliger la prise en charge de certains coûts liés au télétravail 
par l’employeur (p. ex. : factures supplémentaires d’électri-
cité, d’Internet et d’aménagement de bureau à l’intérieur 
du logement) ;

• Diffuser les bonnes pratiques managériales sur le télétravail. 
Avec la diminution du contrôle hiérarchique direct, les diri-
geants devront peut-être passer d’une culture du présen-
téisme à un mode d’évaluation de la performance des 
employés fondé sur les résultats ;

• Favoriser l’accès à des infrastructures technologiques rapides, 
fiables et sécurisées pour les entreprises et leurs employés. Il 
faut tenir compte des exigences de sécurité et de respect de la 
vie privée, qui vont de la protection contre les cyberattaques 
à l’établissement de normes de transparence concernant la 
collecte de données de l’employeur auprès des employés.

3. www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/effets-positifs-potentiels-du-teletravail-sur-la-productivite-a-l-ere-post-covid-19-quelles-politiques-publiques-
peuvent-aider-a-leur-concretisation-a43c958f

4. www.un.org/fr/coronavirus/articles/will-remote-working-be-a-post-covid19-reality
5. www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749833/lang–fr/index.htm

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
L’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT) se sont également penchées sur le télé-
travail. L’ONU4 affirme que la crise liée à la pandémie a « accéléré 
certaines tendances, en particulier la numérisation et le passage 
au travail à distance, augurant dans certains cas un avenir pro-
metteur, marqué par plus de souplesse et plus de durabilité ».

Quant à elle, l’OIT estime que, dans les pays à revenu élevé, 27 % 
des travailleuses et travailleurs pourraient travailler depuis 
leur domicile. Le type d’emploi qu’ils occupent et l’accès à la 
technologie et aux infrastructures de télécommunications 
le permettent.

Les conclusions des experts de l’OIT sur les avantages et les 
inconvénients du télétravail rejoignent celles de l’OCDE. D’une 
part, le télétravail peut engendrer des économies, améliorer la 
productivité et sauver des emplois. La réduction du transport 
réduit non seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais 
également le stress généré par les déplacements vers le lieu de 
travail. Le télétravail permet également une meilleure concilia-
tion travail-vie familiale.

D’autre part, les gestionnaires sont forcés d’abandonner la poli-
tique du présentéisme et d’être très clairs sur les objectifs et la 
mesure des résultats. L’OIT fixe le temps optimal consacré au 
télétravail à deux ou trois jours par semaine afin de garantir 
qu’aucun membre du personnel ne soit dissocié de son équipe. 
Selon elle, la difficulté de maintenir l’équilibre travail-vie privée, 
le stress, l’anxiété, la perte d’identité et d’objectifs, le surme-
nage et l’isolement constituent des facteurs de risque à la santé 
mentale à ne pas négliger5. 
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TÉLÉTRAVAIL

Droits et obligations en santé et sécurité en télétravail

UN ACCIDENT DE TRAVAIL À 
DOMICILE, C’EST POSSIBLE ?
D epuis quelques mois, le télétravail est une nouvelle réalité à laquelle un grand 

nombre d’entre vous ont été forcés de s’adapter. Alors que certains se 
réjouissent de ce changement, d’autres l’ont vécu – et le vivent toujours – comme 
un bouleversement important de leur mode de vie. Qu’en est-il de vos droits et de 
vos obligations en matière de santé et sécurité comme travailleur à la maison ?

CADRE LÉGISLATIF
Quand il est question de santé et de sécurité au travail, 
deux importantes lois entrent en jeu :

1. la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), qui vise 
à prévenir et éliminer à la source les dangers à la santé et à 
la sécurité des travailleurs ;

2. la Loi sur les accidents de travail et les maladies profession-
nelles (LATMP), qui encadre la réparation et l’indemnisation 
des accidents et des maladies causés par le travail.

En télétravail, la règle est simple : un travailleur continue d’être 
protégé par ces lois, même s’il travaille à la maison. Cela veut 
dire que si vous vous blessez pendant que vous êtes en télétra-
vail, vous pourriez être couvert par le régime de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) et être protégé en cas d’accident de travail. Également, 
cela signifie que l’employeur conserve son obligation de vous 
offrir un environnement de travail sécuritaire.

En effet, les tribunaux reconnaissent, à certaines conditions, 
que le domicile d’un employé en télétravail peut être consi-
déré comme son lieu de travail au sens de la Loi. Cette dési-
gnation entraîne plusieurs conséquences, dont celles-ci :

1. L’employeur demeure responsable de prévenir la survenance 
d’un accident ou d’une maladie professionnelle, même si ses 
employés travaillent à l’extérieur de son établissement ;

2. En cas d’accident de travail à la maison, le télétravailleur pour-
rait jouir des bénéfices accordés par la LATMP en faisant une 
réclamation à la CNESST.

PRÉVENIR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL : UNE 
RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
En vertu de la LSST, l’employeur doit prendre les mesures néces-
saires pour protéger la santé et pour assurer la sécurité et l’intégrité 

physique du travailleur. Concrètement, cela signifie entre autres 
que l’employeur doit :

• s’assurer que le domicile du télétravailleur est équipé et amé-
nagé de façon sécuritaire ;

• fournir de l’équipement et du mobilier sécuritaires afin de 
prévenir l’apparition de troubles musculo-squelettiques ou 
autres pathologies ;

• informer, former et superviser adéquatement le travailleur 
des risques reliés à son travail (p. ex. : de l’information sur 
l’ergonomie du poste de travail).

En tant que télétravailleur, la Loi vous impose également l’obli-
gation de prendre les mesures nécessaires pour protéger votre 
santé et votre sécurité. Si vous constatez que votre environne-
ment de travail n’est pas convenable, il est donc important d’en 
aviser votre employeur.

Un mauvais aménagement de l’espace de travail ou l’utilisa-
tion d’équipement non adéquat peut engendrer des postures 
contraignantes et contribuer au développement de troubles 
musculo-squelettiques.

Selon l’Institut national en santé publique du Québec (INSPQ), 
certaines conditions sont à mettre en place pour éviter le déve-
loppement de problèmes physiques en situation de télétravail :

• L’utilisation d’équipement approprié pour favoriser l’adoption 
de postures non contraignantes et confortables :

 – table d’une bonne hauteur ;
 – surface de travail suffisamment grande ;
 – chaise ajustable en hauteur avec appuis ;
 – casque d’écoute pour les visioconférences et conférences 

téléphoniques ;
 – souris bien positionnée ;
 – accès à un repose-pied ;
 – etc.

Edith 
Tessier-Grenier
Conseillère en santé  
et sécurité du travail
edith.tessier-grenier@ 
spgq.qc.ca
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• L’accès à une formation à distance ou à des conseils en 
ergonomie sur :

 – la façon d’ajuster la hauteur et le dossier de la chaise, les 
appuis-coude ainsi que l’appui des membres inférieurs ;

 – le positionnement du clavier, de la souris et de l’écran 
(incluant comment positionner les écrans lorsqu’on travaille 
avec deux écrans) ;

• L’accès à un éclairage adéquat ;

La prise de micropauses sur une base régulière pour réajuster 
sa posture et s’étirer. L’INSPQ recommande de suivre la « règle 
du 20-20-20 » pour réduire la fatigue oculaire : aux 20 minutes, 
regarder au loin un objet à une distance de 20 pi (environ 6 
m) durant 20 secondes.

Pour plus d’informations, consultez la liste des ressources utiles 
en matière d’ergonomie en télétravail dans l’encadré.

INDEMNISER LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, 
MÊME À LA MAISON
Malgré toutes les précautions prises, il arrive malheureusement 
que des accidents surviennent… En règle générale, pour être 
indemnisé en cas d’accident de travail par la CNESST, trois condi-
tions doivent être remplies :

1. être salarié (et non travailleur autonome) ;

2. subir un accident (un événement imprévu et soudain) ;

3. par le fait ou à l’occasion de votre travail.

En matière d’accident de travail, la Loi crée une présomption 
selon laquelle une blessure qui survient sur les lieux du travail 
alors que le travailleur est à son travail est présumée être une 
lésion professionnelle, donc couverte par la CNESST. Lorsque la 
présomption s’applique, c’est à l’employeur, et non au travail-
leur, de convaincre la CNESST qu’il ne s’agit pas d’une lésion 
professionnelle. Cette présomption facilite alors grandement 
la preuve qu’aura à faire le travailleur pour que sa réclamation 
soit acceptée.

La grande particularité du télétravail étant de déplacer le lieu de 
travail au domicile du travailleur, les tribunaux ont été amenés 
à trancher la question de savoir si, oui ou non, cette présomp-
tion pouvait s’appliquer à l’accident survenu à domicile. À cette 
question, les tribunaux ont répondu par l’affirmative.

Pour en bénéficier, le travailleur doit alors être « à son travail » 
c’est-à-dire en train d’accomplir des tâches de travail. À titre 
d’exemple, dans la décision Club des petits-déjeuners c. Frappier1, 
le Tribunal administratif du travail a reconnu qu’une entorse 
lombaire causée par le soulèvement d’une boîte remplie de dos-
siers constitue un accident de travail couvert par la Loi. Dans la 
décision, le juge établit clairement que « puisque la travailleuse 
fait du télétravail, son domicile doit être considéré comme étant 
les lieux du travail » et fait bénéficier la travailleuse de la pré-
somption prévue à la Loi.

1. 2009 QCCLP 7647.

L’APPARITION DE CIRCONSTANCES 
NOUVELLES OU INHABITUELLES 
AU TRAVAIL
Dans un autre ordre d’idées, le contexte actuel pourrait donner 
lieu à un plus grand nombre de réclamations pour des lésions 
musculo-squelettiques ou des lésions psychologiques, engen-
drées notamment par le changement rapide des conditions de 
travail, par une posture de travail non ergonomique en télétra-
vail ou par une surcharge de travail.

Pour satisfaire aux critères de la Loi, le travailleur aura entre 
autres à démontrer que sa lésion est un « événement imprévu 
et soudain ». À cet effet, les tribunaux ont déjà reconnu que 
l’apparition de circonstances nouvelles, particulières, inhabi-
tuelles ou anormales liées aux tâches ou aux conditions de tra-
vail pourrait constituer un événement imprévu et soudain. 
Nécessairement, chaque cas est un cas d’espèce et nécessite 
une évaluation personnalisée. 

EN CAS D’ACCIDENT
En cas d’accident, il est important d’aviser le plus vite pos-
sible votre employeur et de consulter un médecin afin qu’il 
remplisse le formulaire d’attestation médicale prescrit par 
la CNESST. Vous devez ensuite faire les démarches néces-
saires auprès de la CNESST.

RESSOURCES UTILES EN 
ERGONOMIE EN TÉLÉTRAVAIL
Association paritaire pour la santé et la 
sécurité du travail, secteur Administration 
provinciale (APSSAP)

– Webinaires sur l’ergonomie du télétravail : formations en 
ligne hebdomadaires où vous apprendrez à réaliser les 
ajustements avec votre matériel à la maison et à com-
prendre les contraintes ergonomiques du télétravail

– Site web www.tele-travail.ca : vidéos pour vous aider à 
aménager votre poste de travail à la maison, fiches 
d’information et références

Direction régionale de santé publique 
de l’Estrie – Équipe de santé au travail

– Guide pour les télétravailleurs du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS : ajustement de l’environnement de travail à 
la maison

Direction régionale de santé publique 
de la Capitale-Nationale – Équipe de santé 
au travail

– Aide-mémoire : recommandations ergonomiques pour 
le télétravail

Entrac Ergonomie du travail

– Guide : ergonomie et télétravail temporaire.
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TÉLÉTRAVAIL

MOBILISATION 
DES MEMBRES 
EN TÉLÉTRAVAIL
L e titre de cet article aurait pu être Comment mobiliser les membres autre-

ment lorsque nous ne sommes pas au bureau et quand des situations par-
ticulières nous imposent de garder une distance physique les uns des autres 
ayant comme impact potentiel de nuire à cette même mobilisation… Or, ce 
titre, digne d’une étude universitaire, ne servirait pas notre cause. Habituelle-
ment, la mobilisation à l’intérieur d’un groupe donné se crée, s’appuie et se 
développe au contact des autres, qu’ils soient des collègues, des pairs ou des 
inconnus, par divers moyens de communication. Voyons lesquels.

COURRIELS AUX MEMBRES
Par expérience, nous savons que les courriels envoyés aux 
membres demeurent très souvent un moyen inefficace de com-
munication pour mobiliser. Alors, comment réinventer la mobi-
lisation au SPGQ en ces temps hors de l’ordinaire ? Un grand 
défi ? Certainement ! En l’absence d’expérience antérieure qui 
nous est propre comme pour celle d’autres groupes, il faut 
explorer de nouvelles façons d’y arriver collectivement.

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
Les technologies numériques posent un défi de taille. Bien que 
nous puissions nous voir et nous entendre au moyen de ces 
technologies (p. ex. : vidéoconférence), on ne sent pas la pré-
sence des gens qui nous entourent. Cette proximité souvent 
nécessaire pour établir la confiance, le dialogue et des 
connexions humaines utiles à la mobilisation est donc absente. 
Par contre, l’utilisation du Web constitue un outil indispensable 
en ces temps de télétravail. Ainsi, nous pouvons garder le 
contact avec les autres, ce qui demeure indispensable si on 
pense même commencer à réfléchir à mobiliser nos membres.

FOIRE AUX QUESTIONS
En mars dernier, alors que le Québec se confinait pour plusieurs 
mois, le SPGQ saisissait la balle au bond en mettant en place une 
foire aux questions sur tous les éléments du travail à distance en 
temps de pandémie et de confinement. L’outil fut mis à jour au 
quotidien par nos équipes de conseillers et d’employés de sou-
tien. Un courriel personnel (par le biais de Flash Info) fut 

également envoyé aux adresses électroniques de nos membres, 
et ce, régulièrement, pour les tenir au courant des derniers 
développements et des informations importantes.

Selon les données recueillies jusqu’à maintenant, les membres 
ont aimé être tenus informés – quasi en temps réel et souvent 
avant que l’employeur ne le fasse – de tout le dossier lié à cette 
situation du travail hors de l’ordinaire. Pour plusieurs, le sentiment 
d’appartenance à l’organisation syndicale s’est alors renforcé.

POURQUOI SE MOBILISER ?
Passons maintenant à la question cruciale : Pourquoi se mobili-
ser actuellement ? Parce que le SPGQ est présentement en 
négociation avec le gouvernement du Québec afin de renouve-
ler plusieurs conventions collectives de diverses unités d’accré-
ditation venues à échéance le 31 mars 2020.

Les négociations éclair (blitz) annoncées et amorcées en mars 
dernier par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et le SPGQ 
ne se sont jamais concrétisées ; ce n’était que de la poudre aux 
yeux. Donc, tout reste à faire sur le plan de la négociation des 
conventions collectives et de la mobilisation des membres.

COMMENT Y PARVENIR ?
À cet égard, le nerf de la guerre demeure la qualité et la perti-
nence de la communication des informations transmises aux 
membres. L’ampleur de la mobilisation qui en découle peut 
changer le cours des événements.

Pierre 
Provencher
Conseiller à l’organisation 
syndicale et action/ 
mobilisation
pprovencher@spgq.qc.ca
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Pour arriver à mobiliser les membres, la délégation syndicale 
doit s’assurer, bien évidemment, d’avoir en main les adresses 
courriel des membres qu’elle représente. En s’assurant de bien 
s’informer à l’avance sur l’état de la négociation en cours, les 
délégués peuvent prendre le pouls des membres en les sollici-
tant à participer à une rencontre virtuelle. Pour plusieurs qui 
sont à la maison en télétravail, cet échange d’informations se 
fera dans un cadre plus relaxant et plus souple qu’au bureau. 
Pour d’autres avec des responsabilités familiales, cela pourrait 
devenir un peu plus contraignant.

Par exemple, à titre d’activités syndicales, vous pouvez organi-
ser des midis discussions ou des cinq à sept virtuels avec les 
collègues. La trame de fond demeurera bien évidemment la 
négociation en cours puisqu’elle mobilise les membres. Ainsi, 
ce forum permettra à plusieurs de s’impliquer davantage et 
d’influencer, par le biais de leur délégué et de leur représen-
tant syndical, les prises de position et les décisions du SPGQ. 
Nos membres peuvent alors devenir des acteurs syndicaux de 
premier plan !

À noter que le SPGQ envisage, dès cet automne, d’offrir des for-
mations syndicales pour la délégation, en présentiel ou à dis-
tance, dont les modalités restent à définir. Assurément, à 
l’agenda, seront inscrites celles sur la mobilisation en temps de 
négociation. Demeurez à l’affût !

MOYENS DE PRESSION ORIGINAUX
Évidemment, une mobilisation significative dans un contexte 
syndical de négociations doit s’accompagner d’actions concrètes. 
Désirant respecter les consignes de la Direction générale de la 
santé publique liées à la COVID-19 (entre autres, distanciation 
physique de deux mètres et port du masque dans certaines situa-
tions), le SPGQ s’intéresse à de nouveaux moyens de pression et 
cherche à les développer. Au besoin et selon la situation, il pourra 
opter pour des moyens de pression originaux.

Le comité d’action et de mobilisation ainsi que plusieurs délé-
gués et membres ont soumis quelques idées qu’il serait intéres-
sant d’analyser ou d’envisager. Des manifestations à vélo dans 
les centres-villes (thème possible en lien avec l’accélération ou 
le ralentissement des négociations) de même qu’un défilé de 
professionnelles et de professionnels sous forme d’une longue 
procession de chenilles (à deux mètres de distance entre nous, 
le défilé peut être très long !) demeurent des actions possibles à 
mettre en place.

Pour des actions dites intérieures ou internes, des actions de 
visibilité liées à nos postes de travail à distance seraient égale-
ment des options potentielles. Ces actions originales font partie 
des quelques idées qui ont surgi récemment. Toutefois, puisque 
nous sommes tous en terrain inconnu, il nous faudra user de 
créativité et d’ingéniosité afin d’apporter des idées intéressantes 
et porteuses d’impact.

Alors, si vous avez des suggestions concernant des moyens de 
pression originaux à déployer dans le contexte actuel ou des 
façons de mobiliser en temps de pandémie, faites-nous-en part 
à actionmob@spgq.qc.ca.

SOLIDARITÉ
Enfin, rappelons une règle en or, en télétravail ou au bureau, à 
distance ou à proximité, en temps de pandémie ou au temps 
du choléra, sans laquelle toute mobilisation ou action est 
futile : la SOLIDARITÉ. Alors, soyons solidaires, soyons ensemble, 
à la maison, comme dans nos milieux de travail. 
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RETOUR AU BUREAU : 
L’APPROCHE SYNDICALE 
COMME REMÈDE
A près des mois de confinement, le personnel de la fonction publique a com-

mencé à réintégrer graduellement les différents lieux de travail. Comment 
s’assurer que tout se déroule de manière sécuritaire ?

Le 7 mai 2020, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) rendait 
public son Protocole de reprise graduelle des activités en milieu de 
travail dans le contexte de la COVID-19. Celui-ci établit les rôles et 
responsabilités des différents intervenants (employés, gestion-
naires, directions des ressources humaines, etc.), la stratégie 
d’intervention ainsi qu’une liste de recommandations relatives 
à l’aménagement des milieux de travail. Des incertitudes 
demeurent, mais les principes syndicaux de solidarité et de 
défense des droits des travailleurs guident la marche à suivre.

PROTÉGER LES PLUS VULNÉRABLES
Le Protocole repose sur les recommandations de l’Institut natio-
nal de santé publique du Québec (INSPQ), de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) et du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). Les « bonnes pratiques » pour assurer la santé et la 
sécurité des travailleurs changent donc en fonction de la situa-
tion épidémiologique et des risques présents dans les différents 
milieux de travail.

En vous informant et en partageant des informations provenant 
de sources fiables, vous pouvez contribuer au retour sécuritaire 
sur les lieux de travail et à l’évolution des mesures mises en 
place. Les actions recommandées pour vous protéger de la 
COVID-19 visent aussi à protéger vos collègues. Respecter les 
règles d’hygiène, d’étiquette respiratoire et de distanciation, 
c’est être solidaire !

ÊTRE EMPATHIQUE
La pandémie et les changements occasionnés par le contrôle 
des risques sanitaires peuvent provoquer des problèmes. Cer-
tains peuvent vivre un sentiment d’isolement, des difficultés 
d’adaptation aux nouveaux outils technologiques, une augmen-
tation de la charge de travail ou du stress. Restez sensibles aux 
préoccupations de vos collègues qui peuvent vivre des défis 
différents des vôtres et appuyez-les dans leurs revendications.

Si un collègue adopte un com-
portement à risque, discutez des 
motivations derrière son com-
portement. Dans une attitude 
empathique à sa situation parti-
culière, ce genre de discussion 
permet de limiter le potentiel de 
conflit. Cette façon d’intervenir 
permet aussi d’éviter l’instaura-
tion d’un climat de surveillance 
et de délation.

INTERVENIR COLLECTIVEMENT
Le Protocole prévoit que le gestionnaire doit « être à l’écoute des 
suggestions, des préoccupations et des propositions d’amélio-
ration ». La porte est ouverte pour que les travailleurs inter-
viennent afin que les mesures soient adaptées à leur réalité.  
Le fonctionnement des aires communes, des outils de travail 
partagés et les responsabilités relatives à la désinfection des 
espaces de travail sont des exemples de questions qui pour-
raient être approfondies par le dialogue.

Le Protocole prévoit aussi que l’employeur privilégie, « lorsque 
possible et dans un premier temps », le télétravail. De l’aveu même 
du SCT, le télétravail a démontré son efficacité et est là pour de 
bon. Dans le cadre de la reprise des activités sur les lieux de travail, 
il faut s’assurer que tous puissent prendre part aux discussions 
d’équipe, et ce, qu’ils soient sur place ou en télétravail. Les travail-
leurs doivent s’assurer que personne ne soit mis à l’écart.

Privilégiez les structures syndicales pour poursuivre les discus-
sions et pour intervenir plus formellement auprès de l’em-
ployeur. Si une situation vous préoccupe ou que les discussions 
avec votre gestionnaire sont infructueuses, communiquez avec 
la délégation syndicale ou, lorsque possible, avec vos représen-
tants au comité de santé et de sécurité ou au comité sur les rela-
tions professionnelles et l’organisation du travail (RPOT). 

ORGANISATION DU TRAVAIL

David Galarneau
Conseiller en relations 
du travail

david.galarneau@spgq.qc.ca

Étienne 
Blanchette
Conseiller à l’organisation 
du travail
etienne.blanchette@ 
spgq.qc.ca
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La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.
1 Statistiques internes de La Personnelle : Taux approximatif de titulaires de police ayant renouvelé leur police à la fin du terme, de janvier à décembre 2018, selon les statistiques internes de La Personnelle.  

Ce taux ne comprend pas les annulations et résiliations en cours de terme. 
MC  Radar et MC Alerte sont des marques de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc. et utilisées sous licence.

Ayez l’esprit tranquille en sachant  
que vos biens sont bien protégés  
grâce à La Personnelle.
Pour en savoir plus, visitez 
lapersonnelle.com/spgq

L’assurance pensée pour vous

Avec plus de 30 ans d’expérience en assurance de groupe au Québec, 
La Personnelle est fière d’offrir aux membres du SPGQ des protections 
personnalisées pour leur assurance auto, habitation et entreprise.

ü 97 % de nos clients 
renouvellent avec nous 
chaque année. 1  

ü Service de réclamation  
24 h, 7 jours. 

ü Avec l’application La Personnelle, 
gérez vos polices d’assurance 
auto et habitation et profitez 
des programmes de prévention 
tels qu’Alerte MC et Radar MC – et 
plus encore !



Personnes conseillères en relations du travail

LA RÉSOLUTION 
DES GRIEFS EN TEMPS  
DE PANDÉMIE
P our combattre la pandémie de COVID-19, le SPGQ a implanté des mesures 

strictes de prévention telles que le confinement et la distanciation phy-
sique. Ces mesures ont eu des conséquences importantes sur nos activités 
ainsi que sur les conditions de travail de nos personnes conseillères en rela-
tions du travail.

ADAPTATION À DE NOUVELLES  
CONDITIONS DE TRAVAIL
Outre la fermeture temporaire de nos bureaux de Québec et de 
Montréal, nos personnes conseillères en relations du travail ont 
dû s’adapter à de nouvelles conditions de travail, tout comme la 
majorité des personnes professionnelles de la fonction 
publique. Cette transformation majeure des conditions de tra-
vail réside principalement dans le déploiement du télétravail en 
urgence sans avoir pu en planifier toute la préparation néces-
saire. En somme, cette crise sanitaire sans précédent à l’échelle 
mondiale a eu un impact direct sur le traitement des griefs sous 
plusieurs aspects.

D’une part, l’intégration ultrarapide de nouvelles modalités de 
travail a posé des défis importants, aussi bien pour nos personnes 
conseillères que pour leurs vis-à-vis, les conseillères ou conseillers 
en relations du travail qui travaillent dans les différents ministères 
et organismes (M/O) de la fonction publique. En effet, force est de 
constater que nous ne sommes pas tous égaux dans la capacité à 
organiser notre domicile pour le télétravail (accès à un espace de 
travail approprié, aux outils de travail et au matériel nécessaire 
afin d’effectuer efficacement sa prestation de travail à distance), 
et que cette prestation de travail s’opère dans des conditions 
personnelles, conjugales et familiales très variables.

IMPACT SUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS
Cela peut évidemment avoir un impact sur le traitement de 
certains dossiers. Il en est de même pour nos communications 
avec les membres.

En effet, lorsqu’un grief est 
déposé, nous devons d’abord 
recueillir de l’information auprès 
du membre par échange de cour-
riels ou d’appels téléphoniques. 
Une rencontre en personne est 
souvent nécessaire dans certains 
cas, ce qui est évidemment plus compliqué en temps de pandé-
mie. Par ailleurs, certains de nos vis-à-vis dans les M/O de la 
fonction publique ont été mobilisés à d’autres tâches ou ont 
obtenu de nouveaux mandats en lien avec la pandémie. Ces 
nouveaux mandats consistaient, notamment, à faire le tri dans 
les curriculum vitæ et à réaliser des entrevues de sélection pour 
l’embauche de personnes préposées aux bénéficiaires dans le 
réseau de la santé ou encore à conseiller et à coordonner la mise 
en place du télétravail pour l’ensemble du personnel et des ges-
tionnaires de la fonction publique québécoise.

Conséquemment, il est donc parfois plus complexe de recueillir 
l’information nécessaire pour l’analyse d’un dossier ou d’obtenir 
du suivi dans un autre. Nos vis-à-vis aux ressources humaines 
ont eu également les mêmes défis à relever que les personnes 
conseillères du SPGQ et de la population en général, ce qui a 
également bouleversé le traitement des griefs, puisque certains 
d’entre eux sont devenus moins prioritaires. En somme, plu-
sieurs de nos personnes conseillères en relations du travail 
doivent donc composer avec la difficulté de régler rapidement 
certains griefs pour différentes raisons liées à la pandémie.

RELATIONS DU TRAVAIL
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FERMETURE TEMPORAIRE DU TRIBUNAL  
ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
D’autre part, la fermeture temporaire du Tribunal administratif 
du travail a provoqué le report de toutes les causes qui devaient 
être entendues au printemps dernier. Par ailleurs, certains litiges 
ont pu être traités au moyen de la vidéoconférence au début 
de  l’été, mais ce ne sont pas tous les dossiers qui peuvent 
 facilement s’y prêter et certaines expériences n’ont pas été 
concluantes, conséquence de problèmes technologiques. En 
effet, l’afflux important de personnes en télétravail en raison de 
la pandémie a causé plusieurs problèmes majeurs de fonction-
nement des plateformes, notamment Zoom ou Microsoft Teams, 
les deux principales applications de communication audio et 
vidéo utilisées par les avocats et par les arbitres de griefs.

SUSPENSION TEMPORAIRE DES DÉLAIS 
POUR DÉPOSER UN GRIEF
Dans le même ordre d’idées, les délais pour déposer un grief 
ont également été suspendus jusqu’au 1er août 2020. Nous pro-
fitons de l’occasion pour rappeler que le grief doit être déposé 
dans un délai de 30 jours suivant l’événement qui y a donné lieu 
ou de 2 ans suivant la dernière manifestation de harcèlement 
psychologique ou sexuel. La suspension étant terminée, les 
délais de rigueur habituels sont en vigueur. La convention col-
lective prévoit que l’employeur doit fournir le formulaire de 

grief et le SPGQ continue de faire pression afin qu’il utilise 
désormais un formulaire de grief électronique au lieu d’une 
copie papier.

ENTENTES À L’AMIABLE
Enfin, précisons que l’arbitrage n’est pas la seule issue possible 
à la suite du dépôt d’un grief. En effet, nos personnes conseil-
lères en relations du travail privilégient les ententes hors cour 
lorsque cela est avantageux pour la personne ayant déposé le 
grief. Certaines concessions doivent être faites de part et d’autre, 
mais les parties ont ainsi le contrôle sur l’issue du dossier. C’est 
encore plus vrai en ce temps de pandémie, puisque cette façon 
de régler un litige est beaucoup plus rapide que l’arbitrage. Les 
ententes à l’amiable peuvent d’ailleurs être désormais signées 
électroniquement de manière sécuritaire, et ce, à l’aide de l’ap-
plication ConsignO Cloud, que nous utilisons.

TOUJOURS LÀ POUR VOUS
Nos personnes conseillères sont conscientes que le dépôt d’un 
grief résulte d’une situation vécue au travail qui est déjà stres-
sante et que la crise pandémique est venue exacerber le tout. 
Toutefois, pandémie ou pas, un élément demeure inchangé : 
nos personnes conseillères en relations du travail sont toujours 
là pour vous conseiller, pour vous représenter et pour faire valoir 
vos droits auprès de l’employeur. 
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Santé psychologique en milieu de travail

LE SPGQ DÉVOILERA CET 
AUTOMNE UN GUIDE POUR 
LES DÉLÉGUÉS ET LES 
MEMBRES
C et automne, nous publierons un guide permettant aux délégations, tant 

dans la fonction publique que parapublique, de se sensibiliser aux situa-
tions problématiques en santé psychologique, de les détecter et de s’outiller. 
L’objectif est d’agir en prévention et d’établir un diagnostic permettant de faire 
un signalement rapide à l’employeur avant la dégradation de l’état de santé 
de nos membres et du milieu de travail.

LA PRÉVENTION POUR ÉVITER 
LA RÉPRESSION
Depuis plusieurs années, le Syndicat ne cesse de recueillir les 
témoignages de membres qui se sentent épuisés, diminués, har-
celés ou non valorisés dans leur milieu de travail. La plupart du 
temps, des mesures répressives sont prises par l’employeur pour 
corriger des comportements que les membres estiment fautifs. 
Or, même si les situations présentées sont souvent perçues 
comme du harcèlement psychologique, les faits permettent 
rarement de répondre aux critères légaux. Au-delà des qualifi-
catifs, il n’en demeure pas moins que les membres vivent un 
profond malaise au travail.

Avant d’en arriver à cet état de détresse pour l’employé visé, 
mais aussi à la dégradation du milieu de travail, le Syndicat croit 
qu’il est à l’avantage de tous de travailler en amont et de s’attar-
der aux éléments de l’organisation qui favorisent l’apparition de 
comportements d’incivilité, d’irritation, de perte de motivation 
et de harcèlement.

Au moment d’écrire cet article, le guide est en rédaction. Une 
validation par des experts de la communauté universitaire sui-
vra d’ici peu. Lors de la diffusion du guide, prévue cet automne, 
chaque milieu de travail devrait pouvoir réaliser, de façon auto-
nome ou avec l’aide d’une personne conseillère, une démarche 
de prévention des risques à la santé psychologique.

D’ici la diffusion de la version en ligne du guide, voici quelques 
pistes de réflexion.

LES FACTEURS DE RISQUE 
EN SANTÉ ORGANISATIONNELLE
De manière constante, la littérature nous apprend que ces fac-
teurs ont une influence néfaste sur la santé psychologique 
organisationnelle :

1. La nature de la tâche

Les travailleurs œuvrant dans un contexte de relation 
d’aide, de situation de danger ou qui ont peu de contrôle 
sur l’exécution de leurs tâches sont plus à risque de déve-
lopper des lésions professionnelles de nature psycholo-
gique. Selon notre expérience, la non-adéquation entre le 
domaine d’étude de l’employé et son travail constitue 
aussi un facteur de risque.

2. Les conditions de travail

L’alternance de l’horaire de travail, l’exposition à des agres-
seurs psychochimiques, la mise à la disposition d’outils 
non adaptés ou un environnement de travail inadéquat 
(p. ex., un aménagement de bureau bruyant) constituent 
d’autres facteurs de risque.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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3. La gestion

Une communication déficiente, une définition ambiguë 
des rôles et responsabilités, l’absence de gestion des 
conflits, une surcharge de travail, une organisation du tra-
vail qui ne permet pas de réaliser les tâches en respectant 
les règles de déontologie ou le professionnalisme des per-
sonnes salariées ainsi qu’une forte proportion du temps de 
travail consacrée aux tâches administratives figurent parmi 
les principaux facteurs de risque associés à la gestion.

4. Le manque de sens au travail

Pour plusieurs professionnels de la fonction publique, le 
choix de travailler au sein de l’État s’arrime au sens du 
devoir et du bien commun ainsi qu’à une adhésion pro-
fonde à la mission de leur ministère ou organisme. Pour 
cette raison, nous travaillons avec une série d’indicateurs 
liés au sens que nos membres attribuent au travail. Lors-
qu’ils ont le sentiment de s’accomplir dans leurs tâches et 
de travailler pour une mission sociale qui va bien au-delà 
du seul avancement professionnel d’un gestionnaire car-
riériste, cela comporte une lourde influence sur la santé 
psychologique des membres.

Si certains risques liés à l’organisation peuvent être plus diffici-
lement démontrables, d’autres sont faciles à évaluer et peuvent 
être discutés avec l’employeur.

LA GESTION DES CONFLITS
Par manque de temps ou de connaissances des gestionnaires, la 
gestion efficace des conflits est trop souvent ignorée. Pourtant, 
lorsqu’elle est pratiquée de manière proactive, elle permet d’as-
sainir le climat de travail, de diminuer le stress et d’augmenter 
la satisfaction. Voici quelques-unes des meilleures pratiques 
pouvant être mises en application lorsqu’une mésentente sur-
vient dans un milieu de travail :

• Prendre le temps de se calmer avant d’aborder le problème ;

• Amorcer une discussion dans un contexte détendu en pre-
nant soin de ne pas interrompre les gens ;

• Évacuer les sujets délicats et demeurer centré sur le sujet qui 
pose problème ;

• Oublier la recherche d’un coupable à tout prix ;

• Bien exprimer ses intérêts et ses besoins (p. ex. : besoin 
d’autonomie, d’être entendu, considéré et reconnu, de 
soutien, de ressources, d’information, etc.), sans négliger les 
besoins de l’autre partie ;

• Être accompagné d’une personne qui saura écouter et mettre 
en valeur les intérêts et les besoins communs des parties ;

• Se concentrer sur les objectifs à atteindre. Ceux-ci doivent 
permettre de clarifier les attentes, objectifs ou perceptions en 
vue de rétablir un climat de travail sain pour tous. Ils doivent 
être communs et chacune des parties doit être réceptive à 
écouter l’autre dans cet échange ;

• Inclure une personne neutre pour modérer et faciliter les 
discussions.

La gestion des conflits demande temps et énergie, mais tout ce 
qu’on cache sous le tapis finit par ressurgir et envenimer un 
climat déjà chancelant.

BESOIN D’AIDE ?
L’actuel contexte pandémique constitue une réalité particulière 
et inhabituelle. Il peut affecter les personnes employées sur le 
plan physique, mais également sur le plan psychologique. En 
effet, dans un tel contexte, de nombreuses personnes vivront 
des réactions de stress, d’anxiété et de dépression.

S’il vous arrive souvent de vous sentir irritable, impatient, 
épuisé, de manquer de concentration ou de motivation ou 
encore si vous avez du mal à « déconnecter », n’hésitez pas à 
requérir du soutien auprès d’un professionnel de la santé, de 
vos proches ou du programme d’aide aux employés de votre 
ministère ou organisme.

Si ces démarches demeurent insuffisantes et que votre équilibre 
semble vaciller, consultez votre médecin sans tarder. L’épuise-
ment peut naître d’une cause physique qui, à elle, seule peut 
clarifier un examen médical. 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L’ABC DE LA 
REQUALIFICATION  
APRÈS UNE INVALIDITÉ
U ne période d’invalidité entraîne des contraintes de toutes sortes et apporte 

son lot d’inquiétudes. Or, le retour au travail peut être anxiogène et susciter 
de nombreux questionnements pour les personnes employées. Vais-je réussir 
mon retour au travail ? Que se passera-t-il si je dois m’absenter à nouveau 
après mon retour au travail ? Pourrais-je prendre des vacances pendant ma 
période de retour au travail ? Voici ce que vous devez savoir sur la période dite 
de « requalification » au régime d’assurance traitement. 

1. L’ensemble des conventions collectives des organismes parapublics contient des dispositions similaires à celle de la fonction publique, avec certaines 
distinctions particulières.

2. 2018 CanLII 72188. 

L’ensemble des conventions collectives du SPGQ (fonction 
publique et organismes parapublics) contient des dispositions 
sur la période minimale devant être travaillée entre deux 
périodes d’invalidité pour bénéficier d’une nouvelle période 
d’assurance traitement. 

QU’EST-CE QUE LA « PÉRIODE 
DE REQUALIFICATION »?
Il est particulièrement important de bien comprendre l’origine de 
cette disposition. Elle a été introduite dans les conventions collec-
tives à l’aube des années 2000. Il s’agissait d’une revendication 
patronale en réponse à un enjeu en matière d’assurance traite-
ment. En effet, l’employeur avait remarqué que certaines per-
sonnes employées, à l’expiration de leur période de prestation de 
104 semaines, retournaient au travail une ou deux  journées pour 
pouvoir bénéficier d’une nouvelle période de 104 semaines de 
prestation d’assurance traitement. Ainsi est né l’article 8-1.04 de 
la Convention collective des professionnelles et professionnels1. 

Depuis, les personnes employées doivent, selon la durée de leur 
période d’invalidité, effectuer 15 ou 30 jours de travail à temps 
plein ou être disponibles pour un travail à temps plein avant de 
pouvoir bénéficier d’une nouvelle période d’assurance traite-
ment d’au plus 104 semaines.

Dans les faits, la « période de requalification » correspond à la 
période minimale, entre deux périodes d’invalidité, pendant 
laquelle une personne employée doit travailler de manière 

effective à temps plein ou être disponible pour un travail à 
temps plein afin de démontrer sa pleine capacité à exercer son 
emploi. Dit autrement, c’est une période qui permet de démon-
trer que votre période d’invalidité est derrière vous et que vous 
êtes de nouveau en mesure de travailler. 

L’exception à cette règle est liée à la démonstration par la per-
sonne employée que sa nouvelle invalidité est complètement 
étrangère à l’invalidité précédente. Par exemple, une personne 
employée reprend le travail après une invalidité de nature psy-
chologique et, au cours de sa période de « requalification », 
elle est victime d’un accident de la route qui la rend invalide. 

EST-CE QUE LES JOURS DE TRAVAIL 
EFFECTIF À TEMPS PLEIN DOIVENT ÊTRE 
CONSÉCUTIFS ?

L’article 8-1.04 n’indique pas explicitement que les journées de 
travail doivent être « consécutives ». Toutefois, l’interprétation 
jurisprudentielle fait en sorte que ces jours de travail doivent 
être effectués en continuité. 

En effet, en 2018, dans l’affaire Syndicat de la fonction publique et 
parapublique c. Ministère des Transports, de la mobilité durable et de 
l’électrification des transports2, l’employeur prétendait que les jours 
de travail effectif devaient être faits en continuité et que toute 
interruption avait pour effet de « mettre le compteur à zéro », alors 
que le Syndicat prétendait que les jours de travail effectif n’avaient 
pas à être consécutifs. En s’appuyant sur une abondante 
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jurisprudence, l’arbitre en est venu à la conclusion que les jours de 
travail doivent être effectués en continuité puisque l’objectif de la 
période de requalification est de « vérifier la capacité du salarié de 
retourner accomplir un travail effectif à temps plein et ainsi per-
mettre de conclure à la fin de la période d’invalidité »3.

En somme, selon la jurisprudence, l’expression « jours de travail 
effectif » signifie des jours de travail consécutifs qui peuvent être 
entrecoupés par des jours de congé hebdomadaire (p.  ex.  : 
samedi et dimanche) ou par des jours fériés4.

QUE SIGNIFIE « DISPONIBILITÉ  
POUR UN TRAVAIL À TEMPS PLEIN » ?
Selon la jurisprudence, cette expression signifie que l’em-
ployeur doit pouvoir faire appel aux services de la personne 
employée sans que cet appel au travail soit conditionnel à une 
quelconque acceptation de la part de celle-ci5. En ce sens, lors 
d’une période de vacances, la personne employée est considé-
rée comme étant non disponible. À l’inverse, lors de congés 
sociaux (décès d’un proche), de libérations syndicales ou de 
mise à pied pour manque de travail, une personne employée 
devrait être considérée comme étant disponible pour effectuer 
un travail à temps plein6.

QUELLES SONT LES ABSENCES  
QUI ONT POUR EFFET DE 
« REMETTRE LE COMPTEUR À ZÉRO » ?
La prise d’une journée de congé pour cause de maladie aura 
pour effet d’interrompre le cumul des jours de travail effectif, à 
moins de démontrer que la cause de l’absence est totalement 
étrangère à l’invalidité précédente. Les jours de vacances auront 
également pour effet d’interrompre le cumul des jours de travail 
effectif, de même que la prise d’un congé sans solde. L’em-
ployeur n’étant pas en mesure de vérifier la capacité et l’aptitude 
de la personne employée à reprendre son travail à temps plein, 
la « période de requalification » devra être reprise du début. 
(voir exemple 1 page 28)

3. Ibid., p. 19.
4. Ibid., p. 18.
5. Ibid., p. 21. 
6. Ibid., p. 21.

QUELS SONT LES IMPACTS D’UNE 
RECHUTE AU COURS DE LA PÉRIODE  
DE REQUALIFICATION ?
Si une personne employée doit s’absenter en maladie pendant 
sa période de requalification, l’employeur continuera de verser 
les prestations d’assurance traitement restante jusqu’au maxi-
mum de 104 semaines, à moins que la nouvelle absence ne soit 
due à une cause complètement étrangère à son invalidité 
 initiale. Dans un tel cas, une nouvelle période de prestation de 
104 semaines sera possible. 

QUELLES SONT LES ABSENCES QUI N’ONT 
PAS POUR EFFET DE « REMETTRE LE 
COMPTEUR À ZÉRO » ?
La jurisprudence considère une personne employée comme 
étant « disponible pour effectuer un travail à temps plein » lors 
de libérations syndicales, de congés sociaux ou encore de mise 
à pied pour manque de travail. Ces journées devraient donc être 
comptées dans le délai de requalification à l’assurance traite-
ment. (Voir exemple 2 page 29)

DES QUESTIONS ?
Avant de vous absenter au cours de votre période dite de 
« requalification », validez auprès des ressources humaines de 
votre ministère ou organisme la manière dont elles entendent 
traiter votre absence. Il est également prudent de demander 
une réponse écrite. En cas de doute, communiquez avec une 
personne conseillère en relations du travail. 
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DEUX EXEMPLES
Exemple 1

Maryse reprend le travail à compter du 6 janvier 2020. Elle décide de prendre une journée de vacances le 9 janvier 
2020. Le 10 janvier 2020, sa période de requalification repartira au « JOUR 1 ». N’eût été cette journée de vacances, 
la période de requalification de Maryse se serait terminée le 24 janvier 2020. 
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Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

6
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Exemple 2

Jacques reprend le travail à compter du 6 janvier 2020. Le 9 janvier 2020, celui-ci doit se rendre à un conseil syndi-
cal. La période de requalification de Jacques se terminera le 24 janvier 2020 puisqu’il est considéré comme « dis-
ponible pour un travail à temps plein » lors de sa journée de libération.  
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COVID-19 

AU CŒUR DE  
LA GESTION DE CRISE
Q uand l’armée vient prêter main-forte dans un CHSLD, c’est que des pro-

fessionnels du ministère de la Sécurité publique (MSP) veillent au grain, 
avec leurs partenaires, pour répondre le mieux possible à la crise. Parmi 
ceux-ci, on retrouve Maude Émilie Lapointe, conseillère en sécurité civile.

Son travail est essentiellement un rôle de facilitatrice. « Mon 
équipe et moi assurons le partage d’information et la coordina-
tion entre les différents intervenants comme les autres ministères, 
les municipalités et des organismes comme la Croix-Rouge, par 
exemple, illustre Mme Lapointe. Le centre national de coordination 
gouvernementale où j’œuvre est une sorte de carrefour d’infor-
mation où nous traitons plusieurs enjeux et où nous mettons en 
adéquation les besoins et les ressources. Je m’assure aussi de la 
transmission d’informations vers les partenaires et les autorités 
afin de les aider dans leur prise décisions. Je dois fournir conseil et 
expertise de façon rapide et efficace tout en laissant leur autono-
mie à nos partenaires. »

Cette opération aux mécanismes bien huilés est possible grâce à 
une planification minutieuse en « temps de paix ». « Nous travail-
lons dans l’ombre, derrière la machine, pour que la réponse gou-
vernementale à la crise soit cohérente et adéquate, note-t-elle. La 
coordination est importante parce que lorsqu’une situation d’ur-
gence survient, il n’y a pas vraiment de place à l’erreur. Mais évi-
demment, malgré la planification, les mesures et les plans, il y a 
toujours une part d’imprévu et il faut faire preuve de créativité. »

COVID : LA CRISE DIFFÉRENTE
Arrivée au ministère comme stagiaire dans le cadre de ses 
études en gestion des risques majeurs, elle a occupé différentes 
fonctions dans l’organisation avant de devenir conseillère en 
sécurité civile à la Direction des opérations, en avril 2017. Les 
crises, elle connaît. Elle a notamment participé aux opérations 
lors des inondations exceptionnelles en Montérégie en 2011 et 
à la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic en 2013.

La pandémie de coronavirus (COVID-19) est toutefois une crise 
particulière qui a forcé un changement des méthodes de travail. 
« Normalement, nous réunissons nos partenaires au centre de 
coordination pour être plus efficaces, explique Mme Lapointe. 

Ce  n’était pas possible dans ce cas-ci. Il a fallu réfléchir aux 
risques de propagation à l’interne. Dans l’urgence, on ne prend 
pas le temps de désinfecter le téléphone, normalement. Il a fallu 
s’habituer à prendre juste le nôtre, par exemple. »

Ainsi, les bureaux ont été réaménagés pour permettre une meil-
leure distanciation et les rencontres avec les partenaires se font 
à distance. Son équipe a aussi été scindée et deux groupes tra-
vaillent en alternance pour éviter que tous tombent malades en 
même temps.

PROTÉGER LA POPULATION
Dans cette crise comme dans toutes les autres, le premier objec-
tif de Mme Lapointe et de ses collègues est de protéger la popu-
lation. « Quand on voit la portée concrète de ce qu’on fait, lorsque 
l’aide arrive aux citoyens, qu’on allège la souffrance de la popu-
lation, c’est très gratifiant et motivant », témoigne-t-elle.

Il va sans dire que son travail lui fournit aussi une bonne dose 
d’adrénaline. « J’aime l’action, la pression, les défis. Mon cerveau 
roule alors à cent miles à l’heure, image-t-elle. Il faut ajuster la 
recette à chaque situation, c’est stimulant. »

En plus d’intervenir dans les différentes catastrophes qui 
peuvent survenir, elle contribue aussi à la recherche et sauve-
tage de personnes en forêt et bientôt en milieu urbain, aux 
alertes au public (celles à la télé, la radio et sur les cellulaires) 
dont les alertes Amber.

La planification occupe évidemment une grande partie de son 
temps « hors crise ». « La mobilisation des intervenants est alors 
un enjeu parce que la prévention, ce n’est pas ce qui est le plus 
vendeur, constate-t-elle. C’est rarement en haut de la liste de 
priorités. Mais quand la crise survient, on se retrouve subite-
ment en haut de la pile. » 

CAMPAGNE DE VALORISATION
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RECHERCHE

L’ÉVALUATION DU MAINTIEN 
DE L’ÉQUITÉ SALARIALE, 
C’EST QUOI ?
Dany Levesque, conseiller à la classification, à l’équité et aux relativités salariales

dlevesque@spgq.qc.ca

M aintenir l’équité salariale n’est pas une mince tâche. Pour y parvenir, l’employeur doit refaire ses 
devoirs tous les cinq ans. Voyons comment cela fonctionne.

QU’EST-CE QUE L’ÉQUITÉ SALARIALE ?
L’équité salariale est le droit pour des personnes qui occupent 
un emploi à prédominance féminine de recevoir une rémuné-
ration égale à celle obtenue par les personnes qui occupent un 
emploi à prédominance masculine équivalent, c’est-à-dire de 
même valeur dans l’entreprise.

La Loi sur l’équité salariale a pour objet de corriger les écarts sala-
riaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à 
l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des caté-
gories d’emplois à prédominance féminine.

Cette forme de discrimination est la résultante de croyances et 
de pratiques automatiques et involontaires, neutres en appa-
rence. Il n’en demeure pas moins que divers aspects du travail 
des femmes ne sont pas toujours considérés à leur juste valeur 
dans l’établissement de leur rémunération.

QUI EST CONCERNÉ ?
La Loi s’applique à tout employeur dont l’entreprise compte 
10 personnes salariées ou plus, qu’elle soit du secteur privé, 
public ou parapublic.

Dans la fonction publique et le secteur parapublic, le Conseil du 
trésor est considéré comme l’employeur.

L’entreprise de la fonction publique est composée des minis-
tères du gouvernement ainsi que des organismes et des per-
sonnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction 
publique, à l’exception de l’Assemblée nationale.

L’entreprise du secteur parapublic est constituée des collèges, 
des commissions scolaires et des établissements visés par la Loi 
sur le régime de négociation des conventions collectives dans les 
secteurs public et parapublic.

POURQUOI FAUT-IL ÉVALUER LE MAINTIEN 
DE L’ÉQUITÉ ?
Puisque la situation peut changer au fil du temps, l’employeur 
doit procéder à l’évaluation du maintien de l’équité salariale 
tous les cinq ans après la fin de l’exercice initial. Cette évaluation 
vise à vérifier si des écarts salariaux ont été créés entre les 
emplois féminins et masculins de valeur équivalente. Si tel est le 
cas, ils doivent être corrigés à partir de la date de l’événement 
ayant généré l’écart salarial.

Par événement, on entend par exemple :

• la création de nouveaux emplois ;

• la création de nouvelles catégories d’emplois ;

• une modification aux emplois actuels ou à leurs conditions ;

• la négociation ou le renouvellement d’une convention 
collective.

COMMENT ÉVALUE-T-ON LE MAINTIEN  
DE L’ÉQUITÉ ?
L’employeur a la possibilité de procéder à l’évaluation du main-
tien de l’équité salariale seul, en comité, ou conjointement avec 
une association accréditée qui représente des personnes sala-
riées de son entreprise.
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La démarche retenue pour réaliser l’évaluation doit être 
exempte de discrimination fondée sur le sexe et être conforme 
aux bonnes pratiques en matière d’équité salariale.

L’employeur, l’association accréditée ou un membre du comité 
de maintien ne peut agir de mauvaise foi, de façon arbitraire ou 
discriminatoire, faire preuve de négligence grave ni exercer des 
représailles à l’endroit des personnes salariées de l’entreprise.

La Loi n’impose pas de modalités particulières dans la démarche 
d’évaluation du maintien de l’équité salariale. Chaque évalua-
tion étant autonome, l’employeur, le comité de maintien ou le 
comité mixte peuvent adopter des modalités et une démarche 
différentes de celles choisies lors de l’exercice d’équité salariale 
initial ou lors de la dernière évaluation du maintien.

La démarche doit tout de même viser minimalement :

• l’identification des catégories d’emplois et la détermination 
de leur prédominance ;

• l’évaluation et la comparaison des catégories d’emplois fémi-
nines et masculines ;

• l’affichage de l’évaluation ;

• le versement des ajustements salariaux, s’il y a lieu.

Actuellement, le SPGQ travaille conjointement, en comité, avec 
le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) sur l’évaluation du main-
tien de l’équité salariale 2020, dans le cadre du Programme 
d’équité salariale du personnel professionnel de l’entreprise de 
la fonction publique. L’affichage de l’évaluation est prévu en 
décembre 2020, selon les dispositions de la Loi. 

32   L’EXPERTISE    Volume 17, numéro 1 – Décembre 2020



Utilisez l’Espace client pour vos réclamations en ligne et…

• Obtenez un remboursement en 48 h ouvrables sur la majorité des soins
• E� ectuez votre réclamation en tout temps, 7 jours sur 7
• Visualisez et imprimez la carte de services
•  Consultez vos protections et les montants remboursables 

de vos assurances
• Profi tez d’une interface conviviale et améliorée

Visitez lacapitale.com/espace-client

L’Espace client : 
simple, pratique, 
accessible !

ou téléchargez gratuitement
l’application mobile La Capitale



DU SANG NEUF AU SPGQ
Paul Levesque
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Paul Levesque a été nommé au poste de directeur général du SPGQ après l’appro-
bation de sa candidature par le conseil syndical le 16 octobre 2020. Il est entré en 
fonction le 26 octobre au bureau de Québec.

Détenteur d’une maîtrise en sciences politiques obtenue en 2014 à l’Université 
Laval, M. Levesque est en train de compléter une certification d’administrateur 
agréé de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec. Jusqu’à tout récemment il 
était directeur général de la Coopérative des paramédics de  l’Outaouais. À ce titre, 
il avait l’entière responsabilité de l’ensemble des opérations, des ressources 
humaines et de l’administration de l’organisation de plus de 250 employés.

Auparavant, il a notamment été directeur des affaires publiques du Consortium de 
ressources et d’expertises coopératives. Il dirigeait une équipe d’une douzaine de 
personnes travaillant dans le domaine des communications et du marketing.

Lors du processus de sélection, M. Levesque s’est notamment démarqué par sa 
vision de la gouvernance et l’importance qu’il accorde au service aux membres.

Émilie Desbiens
PARTENAIRE AUX RESSOURCES HUMAINES
À la suite d’un processus de recrutement, le conseil syn dical a approuvé la nomina-
tion de Mme Émilie Desbiens au poste de partenaire aux ressources humaines au 
bureau de Québec du SPGQ. Elle est entrée en fonction le 28 septembre 2020.

Détentrice d’un baccalauréat en relations industrielles obtenu à l’Université Laval en 
2012, Mme Desbiens possède neuf années d’expérience en gestion des ressources 
humaines, notamment à titre de conseillère capital humain au sein de la coopérative 
Agropur. Elle est reconnue pour son leadership en santé et sécurité.

Au cours de son parcours  professionnel, Émilie Desbiens a contribué à bâtir de 
meilleures relations patronales- syndicales, établissant ainsi le syndicat comme par-
tenaire d’affaires.

Elle a aussi collaboré à la réduction significative des griefs, établissant ainsi une 
relation de confiance mutuelle entre l’exécutif syndical et la direction d’Agropur. 
En outre, elle y a négocié la convention collective de l’usine de Plessisville dans 
l’harmonie, malgré les enjeux monétaires de cette dernière. 

Administration
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Marc Philibert
conseiller aux avantages sociaux 
et à la retraite

Stéphane Gagnon
conseiller à la comptabilité

Rhama El Rhali
technicienne à la comptabilité

Geneviève  
Pepin-Bergeron
conseillère en relations du travail 
et à la négociation aux unités 
parapubliques

Christine Joyal
conseillère en organisation du travail

Pierre Belley
préposé à la reprographie et aux envois

Émilie Lachance
conseillère en relations du travail 
et à la négociation

Karine Desroches
conseillère au dossier sur la pérennité

Christian Paradis
conseiller à la vie et organisation 
syndicale et à l’action-mobilisation

Émilie Desbiens
partenaire aux ressources humaines

Paul Levesque
directeur général

/user/spgqinformation

/lespgq/company/spgq /spgq

Recevez toute l’information concernant votre syndicat.
ABONNEZ-VOUS AU

FLASH INFO
Pour vous inscrire, allez au spgq.qc.ca et cliquez sur le lien : S’ABONNER AUX PUBLICATIONS

Au revoir !Bienvenue ! Nominations
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CONSEIL SYNDICAL
21 et 22 janvier 2021

CONSEIL SYNDICAL
11 et 12 mars 2021

FORMATIONS
• Négociation
  27 janvier 2021
• Mobilisation 
 28 janvier 2021

• Accompagner un membre (Intro 2)
 3 février 2021
• Devoir de représentation 

4 février 2021

• Convention collective fonction publique (Partie 1)
 17 février 2021
• Convention collective fonction publique (Partie 2)
 18 février 2021

• Mesures administratives et disciplinaires
 24 février 2021
• Rédaction des griefs
 25 février 2021

• Comprendre son organisation syndicale (Intro 1)
 3 mars 2021
• Accompagner un membre (Intro 2)
 4 mars 2021

• Convention collective fonction publique (Partie 1)
 9 mars 2021
• Convention collective fonction publique (Partie 2)
 10 mars 2021

À L’AGENDA SYNDICAL

D’autres activités peuvent s’ajouter. Consultez le 
calendrier sur notre site Web pour ne rien oublier ! 
spgq.qc.ca

Vous préféreriez recevoir cette publication par voie électronique ? 
Rendez-vous à la page d’accueil de notre site www.spgq.qc.ca 
et cliquez sur Flash Info.

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée 
au Canada à :

SPGQ 
7, rue Vallière 
Québec (Québec)  G1K 6S9

Poste-publications  
Convention n° 40011681

Archivage  
G800-08/191746/2019-09

http://www.spgq.qc.ca
http://www.spgq.qc.ca
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